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LA NATURE
REVUE DES SCIENCES
ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L' INDUSTRIE

LE JEUNE ÉLÉPHANT
DU .JARDIN DES PI,ANTES

Après avoir déjà rendu à la science, il y a quelques années, de grands services en recueiIlant,
comme memlJf'e de la Mission française du cap

Horn, de nombreux documents sur la faune de la
Terre de Feu, M. Ie Dr Hahn, actuellement Hésident
à Kampot (Cambodge), "ient encore de faire au Muséum un don précieux, en lui envoyant un jeune
Éléphant vivant, appartenant naturellement à l'espèce
asiatique. Cette espèce, nous l'avons peut-être déjà

Lc jCUllC Éléphant réCCffimcllt arrivé au Jardill des Plantes de Paris, (D'après une photographie,)

dit, mais il n'est pas inutile de lerappeler, diffère
de l'espèce africaine par les proportions de son corps
et. de ses membres, par la forme de son front, par
les dimensions de ses oreilles et par l'aspect de ses
dents molaires. L'Éléphant d'Asie (Eleplws ~ndicus)
est, en dIet, moins haut SUl' pattes que I'Eléphant
d' Afri IJ ue (Elephas afl'icanus); son front présente
deux bosses latérales et une dépression médiane qu'on
23" annw, -

I"' se_Ire.

n'observe pas chez ce dernier et, par suite, sa tète
paraît plus large cn dcssus ct moins hautc; ses
oreilles, dont Ic bord supérieur est un peu ~nroulé,
sont beaucoup moins grandes que celles de l'Eléphant
d'Afrique; ses défenses 80nt moins fortes et ses
dents molaires offrent SUl' leur surface triturante
des replis d'émail disposés non en losanges. mais en
forme d'ellipses.
1
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l}elJUis que Ic Jardin des Plantcs a vait pe~du
suceessiyement, en 1882 ct en 1888, les deux Eléphants, màle et femelle, rapportés de Siam par
1\1. Bocourti, Ie groupe des Proboscidiens n' était
plus représenté dans la Hotonde de la Ménag~rie
que pal' un seul et unique spéeimen, par un Eléphant d'Afriqlle, amené tout jeune ~I Paris, il y a
une huitaine d'années, A cûté de eet indiyidll qui
n'a cependant pas cucore atteint toute sa taille,
puisquc les Éléph:mts ne paniel1l1ent qu'au bout de
Yingt-cinq ans :1 leU!' développemcnt complet, Ie
Ilouye:m \enu a l'air d'Uli hahy_ C'est à peinc sïl
m:'Slll'e 1 mi-Lre de hauteur au garrot ct SOH corps
est eacore parscmé de nomhreux poils follets. Il
cst
commcncc ~I connaÎtre son gardien, :l Ic suinc
cornmc Ul1 ehieu, ct il est vrairnent adorahle de
gaucherie qlland iI s 'ClI va troltinant, Ic dos uu P[~u
alToudi, agitant dl)Ueemellt Il'S orcilles
oreilles et la trompe
et regardaut :l droile et
ct I, g:mche de ses petils ,eux
élom~~s. COllsenera-t-il longtemps edte
eette d(nH~eu"r de
ca l'aclère '! Nous 11' oserions Ie garanLir, ca I' son \oisill,
lï~léphant d'Afrique, a déjà singulil)rement ehangé
d1mmeur.
J1mmeur. Gai et confiant durant les premières
anlH:cs, il est déjit deyel1U
dCyel1U maussade
maussadc et rien ue dit
IIIW dans ses "ieux jours il ne se
sc montrera pas aussi
ses prödécesseurs qui, un jour,
iiraseibie
rascible 11'1' Uil de scs
pril son gardien par Ie milieu du corps, l'enleYa
ayee sa trompe it une grande hauteuret l'eût
avec
l'cût infaillihlement assommé si oh ne fllt parvenu 1t lui faire
hlcher prise.
Ie Muséum a possédés
Tous les I~léphants que Ic
ne se sont pas, il est vrai, comportés de la même
façon, et
ct quellfues-uns sont restés dociles jUSqU':l
la fin. II y a parmi les Eléphants, eomme parmi les
hommes, des tempöramcnts
tempöraments hien dilIërents el
ct Tennent a mème eru
cru remarquer que dans l'lnde e'était
pl'ëeisément les. anil11aux 'lui, au début, l11anifestaient les dispositions les plus farouehes tplÏ, par la
suite, deycnaient
deyenaient les plus ohéissants. En général, les
felllolIes
fClllcllcs sont heaucoup plus douces que les l11àles
et Ies . ~léphants d'Asie plus faciles . à dresserque
ccnx d'Afri'lue_ Néanmoins, ceux-ci
ceux-ei sont loin d'être
indomptahles, et
ct de nos jours on a pu voir de temps
en temps dans les ménageries et dans les cÏt'qlles
cÏt'ques
quelques-uns de ces :mimaux fort hien dressés. Tel
était, entre :mtI'es, I'l~lóphant dont parle
parIe llrehm et
ct
qui, dans la ménagcl'ie du
Ju j;,meux Kreuzherg, désignait, sur
SUl' un signe dl'
de son maitre, une jiel'sonne de
l' ltortOl'able sociélé, en secouanl Ia tête
têtc ct en remuant les oreilles. Capturé tout jeunc,
jeune, en Afril!ue,
dans Ic paIS de llarkala, eet animal s'était appriyoisé
si rapidement qu'au bout d'ull mois il suivait son
premier maitre,
maitrc, Ic Yopgeur Casanova, pas it pas,
eomme Uil Chien fidNe, ct effectuait, complètement
comme
lihre, un vo}age
vOInge de ving'l-einCf
ying'l-cinCf jours. Ne s:Jsons-nous
pas d'ailleurs ({l~e e'él,ait ;1 l'espèec
J'espèee africaine
africainc CJu'apparl:enaifmt Irs EI[:phants de gnerre d'Annibal, ceux
eeux
de Jugurtha
Jugllrtha et ccux
eeux que Juba amena 1t Métellus
1
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Scipion, Ie
Ic beau-père de Pompée'! Ces derniers, pris
pal' César à la suite de
Je la vietoire
victoire de Thapsus,
yainqueur ct Hrent l'offÎec
l'offÎee
ornèrent Ie triomphe du yainqucur
de portc-ilambeallx.
porte-ilambeaux. C'cst
C'est ógalement du continent
africain que proyenaient quelques-uns des nombreux
ji;J,'.phants qui figurèrent. I, Home dans les jeux du
eirque, sous les IH'cmiers
IH'emiers empereurs, et qui n'eun'llt
n'cun'llt
pas toujours pour rûle, eomme on Ic croit généralement, des luLLes eontre des Lions ou des Tigl·es.
« Parrni les spectaeles dans leslluels parurent des
Ëléphants, dit Ie c%nel
colonel Armandi, d:ms son l1i~loiJ'e
militaire des Hléphants, les plus étonnants furent
eeux que donna Germanieus. Ces animaux y exéeucxéeutèrcnt des tours presque inerophIes. Non seulement
on les vit fail'C
ou
fail'e des armes et danser la PF'l'hitlue,
ma is ils donnèrcnt
donnèrent des représentations hurlesques
ct jouèrent de véritables pantomimes. Douze ~~Ié
et
phants pal'lU'ent dans l'arl'ne, aeeoutrés d'une manière hizarre, ct a vee dt)s eostmncs d' acteurs dramatiques, se divisant ct se réunissant eomme des
chmurs de dallSe. D'autrcs furent dressés 1t marcher
par groupes
groupcs de quatre, d.?nt ehaeun portait, dans
une litière, un einquième Eléphant qlli
qui contrefaisait
eontrefaisait
ulle nouvelle aecouchée.
aeeouchée. lis allèrent cnsuite s'asseoir
autonr des tables qu'on leur avait dressées, en passant au milieu des convives, 11 trayers
travcrs les lits, sans
les déranger, et ils prirent leur repas dans des plats
d'or et
ct d'argent, avec une aisance grotesque qui
excita au plus haut degré l'hilarité des spectateurs.
« Mais l'éprellve
l'épreuve la plus extraordinaire pour d'anssi
lourds
Jourds quadrupèdes, c'l:tail
e'l:tail de grimper SUl' U11,
UD, ou
peut-être SUl' deux eàbles, tendus depuis Ie fond de
l'arène jusqu'au sommel de l'eneeintc, et, el' qui est
l'arènc
encore
enCOl'e plus surprellant, de revellir par ce périlleux
croire i, de semhlahles
chcmin. On refuserait de croirc
chemin.
faits, s'ils n'étaient aUeslés par des lémoignagcs
contemp0l'<lins. Non seulement les Éléphants exécutèrent cc tour élonnant auxjeux de Gcrmanicus,
Germanicus, ils
Ic rópétèrcnt
rópétèrent encorc en d'aulres occasions; Néron,
Nérol1,
Galba, donnèrent au peuple de scmblables
semblables spectades.l\Iais une chose peut-être plus incrophle encore
tacles.l\Iais
e'est qu'il J' aiL cu
eu des hom mes assez hard is pour sc
se
tenir SUl' ces animallX pl'lldant (ju'ils allaient ct
et
reyenaient de cette manière : un cheyalier
chevalier romain
donna, suivant Sllétone, une semblable
semblablc preuve d'intrépidilé auxjeux cólébrés par Néron. »
Quelques cmpereurs romains, enlre autre lléliogabale, parurent en_ public sur des eh:lr; de parade
traÎllés par des Eléphallts. Ceux-ó, comrne
COIIlme les
ÉIéphants qui descendaient
deseendaient dans l'arène, étaient sans
doule dressés
drcssés dans ces éeoles
écoles spécialcs dont parJe
Élien, Toutefois la plupart des élèves des mansuetarii (e'est
(c'est Ie nom que 1'011 donnait aux dompteUl's)
devaient être des Éléphants d' Asie, plus dociles,
raYOnS dit, que leurs congénères afrieains_ On
nous l'avons
sait que Pyrrhus, roi d'Epire, amena en !talie unc
une
soixantaine d'L~léphants dont quclques-uns avaient,
dit-on, été ramenés autrefois de l'Inde par Alexandre
et avaient appartenu plus tard à Ptolémée Céraunus.
De ces bètes gigantesqucs
gigantesques quijetèrent la terreur dans
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l'armée romaine à la ba taille d'Héraclée, huit
furent ensuite abandonnées par Pyrrhus lors de sa
défaite à Bénévent, mais quatre moururent de leurs
blessures et les quatre aulres, après avoir été promenés en triomphe dans plusieurs villes de la Hépublique, furent abandonnésà la populace. Les Éléphants
yu'Antiochus Ic Grand dut livrer après sa défaite
aux Thermopyles furent donoés par les. vaioqueurs
à Eumène, roi de Pergame, son allié, et comme les
Homains agirent de même dans plusieurs circonstances, on peut admeltre que les Éléphants d'Asie
qu'ils possédaient ne provenaient pas tous de leurs
victoires. Quelques-uns leur avaient été amenés par
des ambassades vtlnues de la Perse ou de l'Inde. TeHe
était sans doute l'origine de cet Éléphant blane
qu'Horace se plaignait de voir captiver l'altentiondu
public au détriment de spectacles plus 110bles. En
outre les Éléphants entraient pour une large part
dans ces caravanes de bêtes curieuses que les empereurs romains faisaient venir à grands frais de
I'Asie méridionale ou de I'Afrique orientale. Les
empereurs d'Orient suivirent ces traditions et,
d'après M. Berger de Xivrey, il y avait encore à
BIsallce, au onzième siècle, des Éléphants quel'empereur Constantin Monomaque faisait paraltre dans
les spectacles qu'il donnait au peuple. Quant aux
rois de Perse et aux princes indiens, iJs entretenaiel1t
des Éléphants depuis les temps les plus reculés.
Porus, outre une centaine d"Éléphants de guerre,
avait un Éléphant favori qui lui servait de monture
et qu'Alexandre Ie Grand consacra au SoIeil après sa
victoire; Djihan Ghir ou Ichangueir, quatrième
empereur de la dynastie ~ongole, possédait, d'après
ses Mémoires,_ 12000 Eléphants de guerre, sans
compter 1000 Eléphants de plus petite taille deslinés
au transport des bagages, ct à la fin du siècle dernier,
d'après Armandi, Tippo-Sahib entrelenait ellcore
700 de ces animaux. Enfin les rois de Siam gardent
depuis longlem[ls dans leurs palais des Éléphants
blancs qui sool I'objet d'une vénération particulière
quoiyu'ils doivent êlre considérés tout simplement
comme des individus albinos de l'espèce asiatique.
Après la chute de I'Empire romain, pendant longtemps on n'amena plus guère en Europe qlle des
Éléphants de l'Inde et encore à de rares interralles.
En 801 Ie calife Haroun-al-llaschid en envoya un à
Charlemagne qui Ie reçut seulcment l'année suivRnte
à Aix-Ia-Chapelle. L'animal, débarquéàPiseàl'entrée
de l'hiver, avait dIl être transporté par mer à
Port-Vendres et y attendre Ie printemps pour continuer son voy~ge. Eli dépit des soins dont il fut
entouré, cet Eléphant, nommé Aboul-Abbas, ne
vécut que huit ans en Allemagne. Un aulre individu
de même espèce fut ramené en Italie, en 1229, par
Frédéric 11, revenant de la Terre Sainte. Quelques
années plus tard, sa int Louis imita I'excmple de
Frédéric TI et ramena également un Éléplwnt dont
il fit don au roi d'Angleterre Henri III. Un 1~léphant
de quatre ans, capturé dans l'Inde, figura également
au nombre des riches présents qu'Emmanuel, roi de

5

Portugal, envop au pape Léon X. Ce bel anima!.
auquel on avait donné Ie nom de Hannon, arriva à
Rome au mois de mars 1515, il fit trois génuIlcxions en passant devant Ie pape, ce qui excita
I'enthousiasme des Romains et donna lieu à une
foule de composilions poétiques en latin ct en
italien. Le culoncl Armandi, qui cite ce fait d'après
Osorio, Paul Jo\'e el Hoscoc, nc parait pas avoir
eu connaissance de l'arrivée en France, en 1591,
d'un Éléphant de nnde que Ie roi Henri IV fit entretenir à Dieppe, aux frais du Trésor, et donna, en 1604,
à la reine d'Angleterre, ainsi que cela résulte de
deux lettres très eurieuses découvertes par M. Ie
professeur Hamy et publiées par lui dans son très
intéressant Mémoire SUl' les anciennes Ménageries
royales.
Citons eneore l'Éléphant exhibé à Francfort et à
Nuremberg en 1629, I'Éléphant blane ramené par
les Hollandais en 1655, l'Éléphant de couleur normale, mais de taille extraordinaire (il mcsurait quatorze pieds) que Ie roi de Perse donna à Pierre Ie
Grand, celui dont Ie Grand-Turc fit présent au roi
de Naples vers 1745 et qui Ie cédait à peine au pré<;.édent sous Ie rapport de la taille, puis les deux
Eléphants qui furent ramenés de Hollande par les
Français en l'an VI. Ces deux derniers individus
avaient été envoyés de Ceylan au Stathouder en 1786.
Us n'avaient alors que deux ans et demi et ne mcsuraient que 5 pieds 6 pouces. Quand ils furent
décrits par Cuvier et Geofl'roy Saint-Hilaire, ils avaient
environ dix-huit ans et atteignaient 8 pieds 4 pouces
de hauteur. En trois ans ils avaient grandi de 1 pied
4 pouces. Ce n'est certes pas heaucoup, étant donné
I'appétit formidahle de ces animaux lJui consommaient c1l<lGun plusicurs hottes de fuin, J 8 livres de
pain, quelques holtes de carottes et queillues mesures
de pommes de tcrre par jour, sans compter ce que Ie
publie leur distriJmait. La croissance des eléphallts
est, en effet, asset lente; ils ue peuyent être considérés comme adultes (IU'à viugt-cinq ans, et à
soixante-dix ans ils n'oUrent pas encore de signes
de décrépitude. Aussi doivent-iIs atteindre, en liberté
ct dans des conditions normales, un àge très avancé.
On a préLendu lIu'ils rivaieut deux cents ans. C'est
sans doute exagéré, et en mettant cent vingt ou cent
cinquanle ans on serait plus près de la vérité. En
captivité, au contraire, ils ne dépassent guère trenle
ou quarante ans, car ils soulTrent du confinement,
des changements brusques de température et du
manque d'exercice. Souhaitons au jeune Éléphant
du Cambodge de vivre aussi longtemps qne Bangkok
et sa compagne, l'amie de l'Hippopotame, ou que
Chem'elte qui, pendant une vingtaine d'annécs,
charma par sa gentillesse les visiteurs du Muséum
Chaque matiu, en faisant dans les aIlées du Jardin
des Plantcs sa promelnde hygiénique, Chevrette
allait frapper de Ia tromve à la fenêtre d'une maison
ct réclamer les friaudises que lui rl:serrait la femme
d'uu Professeu!'.
E. OUSTALEl'.
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LES LOCOMOTn-ES ROUTIÈRES
EN CALU'ORNIE

La photographie que nous reprodllisons ei-dessous
nous offre l'aspect d'une locomotive très employée
en Californie pour Ie transport des troncs d'arbres
abattus dans les forêts. Cette machine est conslruite
par une manufacture importante de San Léandro, et
eUe est d'une grande utilité non seulement pour les
exploitations forestières, mais pour les besoins de
l'agriculture.
La machine dont nous parlons a une puissance
de cinquante chevaux, elle est montée SUl' des roues

d'acier de 21ll,45 de diamètre, dont les jantes ont
environ Om,60 de largeuI'. La roue forme un véritable cylindre roulant; sa surface comprend des
saillies diagonales, qui lui donnent beaucoup d'adhéren ce à la surface du sol. Cette adhérenceest nécessaire cal' la locomotive doit traîner des chariots très
grossiers et chargés d'un grand poids.
On voit dans nolre gravure qu'un treuil est Illonté
à l' avant de la machine; cet appareil est employé à
aller prendre, à l'aide d'un càble d'acier, les troncs
abattus à distance. 11 peut servil' eucore à recueillir
ceux qui sont tombés dans les ravins. Le dible d'acier
ramène facilement ces débris auprès de la machine
et ils sont chargés SUl' les chariots de transport.

Une locomotiye routière employée en Culilol'llie pour I'exploitalion ties lorèts. (D'upl'ès une photogruphie.)

La locomotive routière californienne est économique; son foyer est alimenté des déchets de bois
sans valeur de l'exploitation, et un seul mécanicien,
ayant tous les organes de direct ion sous la main,
suflit pour la mettre en action et la conduire.
En agriculture les services ren dus par ceLte machine ne sont pas moins importants; elle sert à
tirer les charrues, les herses, les semoirs, soit directement, soit à distance, au moyen du Ireuil et de son
eàble. Elle est encore employée à trainer les pllissantes moissonneuses américaines qui coupent l'épi
du blé, Ie nettoient, et l'ensachent
l'ensaehent tout prèt à êLre
livré.
Le Scientific American, auquel nous el11pruntons
les renseignements que nous publions, affirl11e que
Ie prix auquel reviennent les travaux ainsi conduits,
Ic

est très modéré. La mise en culture des lerres et
leur ensemencement ne dépasseraient pas une dépense de soixante centimes par acre, ce qui équivaut
à peu près à trois francs par are; la récolte complète serait obtenue à moitié de ce prix.
Dans nos pays, nous employons trèspeu les locomotives routières, mais cela tienl à l'abondance de
nos mOJens de communication; en ouLre nolre
administration ne tolérerait pas l'emploi de ces
pesantes machines qui ne manqueraient pas de
dégrader les r~utes et les chaussées. Il n'en est pas
de même aux Etats-Unis, ou, malgré l'exlension des
"oies ferrées, de grands espaces restent encore
cncore sans
ancun 1110yen de communication. Dans ces circonstances, la locomotive routière est précieuse.
X... , Ingénieur.
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tine lt I'état métallique ordinaire et. non spongieux.
L'appareil fonctionnant, dans ces conditions,
comme une véritable pile à gaz condensés, nous
SOUS PRESSJON 1
avons pensé qu'une forte pression augmenterait Ie
PAR MM. L. CAILLETET ET E. COLARDEAU
pouvoir absorbant du platine en mousse. Pour Ie
On sait que dans I'éleclrolyse de l'eau par des vérifier, nous ayons enfermé l'appareil dans un
lui, à
électrodes de platine, les gaz hydrogène et oxygène résenoir en acÏer, et nous avons exercé sur lni,
séparés par J'action du courant n'apparaissent pas raide d'une }lompe hydrauli(Iue, des pressions que
immédiatement après l'établissement de ce courant. nous avons poussées jusqu'à 600 almosphères (fig. 1).
De plus, après la rupture du circuit, une ditférence Ainsi que nous l'ayions pensé, la durée du courant
de potentiel persiste enlre les deux électrodes, de de décharge a augmenté beaucoup avec la pression.
L'appareil est devenu un
sorte que, en fermant sur
lui-même Ie voltamètre
accumulateur d'énergic
électrique pouyant se prèpar un fil conducteur, il
se produit un courant
tpr à des mesures de capacité, de force é\ectroinverse de celui qui traversait d'abord Ie liquide.
motrice et de débit.
On explique ces etfets
Les courbes ci-joinles
par la recombinaison des
représentent les résultats
gaz hydrogène ct oxygène
obtenus avec un appareil
condensés par Ie platine.
contenant 6 grammes de
La durée du courant ainsi
platine et intercalé sur un
obtenu est très faible.
circuit de décharge d'une
Nous avons pensé qu'en
résistance de 2 ohms. Sur
prenantcomme éleclrodes
l'axe vertical sont portées
des substances capables
les intensités du courant
d 'emmagasiner beau coup
de décharge ct, sur l'axe
de gaz, nous aurions
horizontal, les temps. On
chances d' obtenir de meilvoit que, sous la prcss;on
leurs etfets au point de
atmosphérique, la durée
vue de la durée et de
de la décharge n'est que
l'intensité du courant de
de dix secondes cnviron.
décharge, sans rencontrer
La force électromotriee
les inconvénients inhéinitiale, égale à 1 vo lt,8,
rents à la pile à gaz de
baisse sans discontinuité
Groyc, qui ne donne
jnsqu'à zéro.
qu'un débit extr(;mement
Si l' on opère sous des
pressions plus élcyées,
faible à ca use de sa grande
résistance intérieure et
l'allure de la déchargc se
de la lenteur de la recommodifie peu à peu et
Fig. 1. - Apparcil tie )DI. L. CaiJletet et E. Colarueau. binaison des gaz lihres
comprend trois périodes :
N° 1. Coupe. - A. Tube amenant la pregsion de la pompe
par Ie platine métallique.
hydrauliqne. - BB. Cylinure cl"aeier résistant à 1000 atmo1° Une période de
sphèrcs. - SS. Saes cn soie contcl1ant les métaux i\ l'état
Nous avons essayé d'abord
chute
très rapide ~uivie
de mousse. Ces sacs, baignés duns de l'cau aeitll1léc par
la mousse de platine.
d'unel(:gèreaugmentation
l'acide sulfurique au dixièmc, sout en contact avec nu Hl de
platine 3mCll:lut ]c courant. - N° 2. Vn sac S représcnfé
Nous avons enfermé une
de l'intensité du courant;
grmulcllf d'C't~(·ution.
certaine quantité de 'ceUe
2° une période d 'intensité
matière (6 grammes environ) dans deux petits constante. Cette intensité augmente un peu ayec la
sa cs d'étotfe de soie dans chacun desqucls pénétrait pression. Pendant cette période, la force 1)lectromoun fil de platine destiné à amener Ie courant (\"Oy. tri ce de l'appareil est yoisine de 1 yolt. 5° Eufin une
la fig. 1 ci-dessus). Ces sacs, pIacés dans de I'eau nouyelle période de chute moins ra pide qlle la preaciduIée par l'acide sulfurique au 1/10 et reliés aux mière.
deuxpoies d'une pile, ont été saturés de gaz par Ie
Si l'on calcule la capacité de l'accumulateur ainsi
passage du courant et ont fourni une décharge formé, en la rapportant à un kilogramme de mousse
beauroup plus intense et plus prolongée que celle de "platine, on trouve qu'elle est de 56 ampèresque I'on aurait obtenue avec Ie même poids de pla- heure, pour une pression de 580 atmosphères. (On
sait que la capacilé pratil\ue des aecumulateurs
1 Note préscntée à I'Académie des Sciences dans sa séance
industriels au plomb varie de 10 à 20 ampèresdu 12 novernbre 1894 par ~m. Cailletet, de l'Institut, ct
heure par kilogramme I. )

LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES

E. Colardeau, sous Ic titre: Recherches sur la cOl/dclIsatioll
des ga::. de l'élech'olyse par les corps p01'eux et en particulier par les métul1x de la famille du platille.

• Il est bien entendu, ainsi que I'a rait rernarquer ~f. 1\lascart à la suite de notre Cornrnunication à I'Acadérnie, quc
que Ie
Ic

6

LA NATlJHE.

Qnant à l'intensitt\ du courant de décharge, die
Quant
peut atteindre facilement 1 00 ampl~res par kilogramme. Dès Ie
Ic délJUt de nos expérienees, nOlls
nons
avons remarqué qn'en employant, pom les deux
poles, des quantités
pöles,
qnantités égales de mousse de platint', Ie
Ic
d!;gagement des bulles d'hydrogène se
sc produisait
bien avant celui des bulles d'oxygl·ile. Nous en
avons conclu qut', pour obtenir d'nn poids donné de
matière Ie meilleur rendement, il fallnit
fallrtit Ic répartir
en quantités inégales aux deux poles.
polcs. l\'ous avons
Ic rapport à adopter
rtdopter était de trois partics
trouvé que Ie
ponr Ic poll' négatif contre unc pour Ic
Ie pale
pole positif.
Enfin, nous avons cherché 11 nous rendre compte du
rendement de l'appnreil,
l'apprtreil, c'est-à-dire du rapporL de la
quantité d'électricité restituée par la décharge, 11
celle fournie pendant la charge. Nous avons trouvé
que ce rendement atteint des valeurs éleyées (95 11
9~ ponr 100), ({uand on ne pousse pas la charge 11
ses dernières limiLes et que
qne la décharge lui succède
immédiatement. Quand ce, conditiolls ne sont pas
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Courbes cxp]jcatives ,les cxpéricnccs.
N" 1. Platiuc, - ]'i" 2, Or,

remplies, l':lCcumulaleur dissipe peu 11 peu 5:1
charge en circuit ouvert, et Ie rendement diminue.
NOU5 avons soumis auxmêmes expérienees plusieurs
NOU5
autre3 métaux de la familIe du 1'latine. M. Joly,
directeur du Laboratoire de chimie de l'Écolc normale supérieure, ou nous avons fait ces recherches,
a bien youlu en préparer ponr flOUS
nous les quantités
nécessaires, et dans un grand Mat de pureté.
L'iridium HOUS
HOUS a donné des r,:sultats tout à fait
anaIogues à ceux du platine.
analogucs
platinl'. Le rulhénillm est Iégèrement att,1l1ué
,teide,
attnllué rlU poll'
póIe posilif par la liqlleur :leide,
qui se colore en brun foncé. Malgré cda, il condense
condcnse
rtussi les gaz de l'électrol~se cL foul'llit un aeeumunussi
prl'ssion.
lat,:ur
Iat,:ur dont la eapaeité al1gmente ayee la pression.
He se
sc fÎxe
fixe pas ft unc
une
!\fals sa force éleetromolriee Ile
valeur constanle. Elle décrolL d'une manière
rnanière continue
de 1 vult,6 ;1 zéro, sans manifester de tendance à
rester statÎonnaire
stationnaire 11 aucun moment de la dècharge,
nombl'c (lUC nous cilons pour Ics aeeumulatrurs
aeeumulatrul's industriels au
plomb s'a!lpli(jllC, à lcur capaeité pT,;,lique l'appol'téc all poi,ls
tolal dc I, appal'cJl cl non au seul pOids de mat.ièrc acti,'c. On
salt dcpms longtcmps qll'il est possible dc constl'nirc
constrnirc des aeenmnlalcUl's an I'lomb pl'éSenlanl une eapaeité plns él CI'ée; nwis
cct ayanlagc est contrc-halancé pal'
par la mise hors ,Ic seniec lei's
Ir('s
l'apHlI; de ccs appal'cils,

ct cda
et
ceIa aussi
anssi bien 11 la pression
pressiol1 de 100 almosphprl's
qu'il la pression ordinaire.
ordinairl'.
De tous les métaux voisins du platine, Ie palladinm est cdui
dium
ceIui qui nous a donné les résnltats
résultats les
plus intéressants. Les propriétós condl'nsalltes
eondl'nsalltes pOllr
I'hydrogène sont hien connues depuis les expériences
expérienees
de Graham. Ce physicien
physieien Il'avait tromt\ aucune trace
d'oxygène condensé
eondensé dans les expériences faites ;1 ce
re
sujet SUl' des lames
Imnes on des fils de ce métal.
méta!. l\'ous
ayons v,\rifió,
y,\rifió, en e!fet, ([u'un aeeumulalenr
neeumulalenr formé
de deux lames de palladium ne posst,de,
possl'de, mème sous
excessivemcnt faible,
forte pression, qu'une capaeité excessivement
à eau
cause
sc de la saturation
satllration preslplC immédiate de la
lameI' positive qui
lam
qni laisse d('g,lger rox~g('ne libre
aussitot Ie courant de charge coupé, En employant
aussitöt
Ie métal 1t l'éLat de mous~e (obtenue par la ealcinalion du c~anure), les résultats ont été entièrement
difl'érents, et nous :lvons ohtenu des e!fets hien
bien
sUJlérieurs 11 ceux dotlll'~s par les autres m!~L:mx
m!~Laux du
minerai de platine.
platinl'. ~h~Ille
~h~llle 11 la pression ordinail'c,
l'accuilluiateur, après avoir donué, à la déclwrge,
l'aecuilluiateur,
déelwrge,
une légl;re
légl~re sur,~
une période de chute rapide, puis uue
uue
I,:vation de l'intensitti du eourant, fournit un débit
eOllst:mt. (On a vu (lne
cOllstant.
(lue la mousse de platinc ne
dOl1l18r ce r!:sultat qu';, partir de 20 à
commence il dOlll1or
50 atmosphères.) A mesure qucla
quela pression
pressionaugmcntc,
augmentc,
on obserYe les mèmes eO'ets généraux qu'avpc Ie
platine; mais, à pression
prossion !~gale
!~g:lle et
ct 1tit poids t\gal de
matière active, la capacité de I'aecumulateur
I'accumulateur est de
maLière
trois 1t qllatre fois plus grande.
Ainsi, sous la pres sion de (j00 atmosphères, ceUe
rtmpères-heure par kilocapacité peut atteindre 176 nmpères-heure
gramme de mousse de palladium. L'or précipité dn
chlorure par Ie gaz suifureux a óté reconnu apte à
former aussi un accumulateur de eapacité variabie
avec la pression. Cette capacité
capaeité est, d'ailleurs, plus
faible (Iue
(lUC eclle ob
oh tenue avcc
ayec Ie palladium ou Ie
platinl'. L'allure de la décharge est également un peu
platine.
différente de celle que dorment les autres métaux.
(Fig. 2, courbes n° 2.)
Enfin, avec l'argeut, l'étain, Ie nickel, Ie cobaH,
conditions, il y
qui ont été essayés dans les mèmes eonditions,
a altération chimique du mdal au pole positif. Il en
arec Ie eharhon sous ses divers aats.
dats.
est de mème avec
On a bieu encore une certaine accumulatioJl d'énergie
ólectrique dans ces corps, mais une forte pression
ne donne aucune augmentation dans les résultats.
uue
Les en'els ohserrés sont probablement dus it UIIC
altération d'ordre ehimique,
altéralion
chimiquc, comme celle 11 laquellc
laquelle
les aecumulateurs
accumulateurs au plomh doi\'ent lours propriétés.
Pour Ie charbon, en particulier, Ie gaz <Jui se dégage
au pöle
poll' positif aprl;s la saturation n'est pas de
l'ox}gène pur, 111ais un mélange de ce gaz avec une
très forte proportion d'aeide carboni(plC. Ce r,'sultat
avait déjit été constaté 1.
En résumé, parmi les di verses suhstances essa}ée"
les métaux nobles non susceptibles de s'altérer
ehimiquement au contact de l'éleetrolyte ou des
1

de

Voy. Compics 1'elldus de I'Acadélllie des SciCIICI'S. Nol('
Debl'uy et Péchal'fl, Tomp IJ, p, 27, 1887,
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LA NATURE.
produits de sa décomposition semblent seuls aptes
à former dcs accumulateurs à gaz condensés dont la
capacité augmente avec la pression. Pour quehluesuns de ces métaux, la capacité peut aUeindre des
valeurs élevées et notablement supérioures :1 celles
que donnent, dans la pratique courante, les accumulateurs industriels au plomb.
~.ç,<--

LES PALIMPSESTES
LEUR RECONSTITUTION PHOTOGRAPHIQUE

On nomme palimpseste un « manuscrit SUl' parchemin
d'auteurs anciens, que les copistes du moyen fige ont
efl'acé, puis recouvert d'une seconde écriture, sous
laquelle 1'art des modernes est parvenu à faire rrparaître
en partie les premiers caractères » (Littré). On sait comment la photographie a permis, dans bien des cas, de
rendre visible, sous une écriture très apparente, une
autre écrilure invisible à I'ooil, mais qui avait conservé
une intensité suffisante pour diminuer, dans un.e forte
proportion, Ie pouvoir actinique du papier ou du parchemin; l'ancienne écriture sc dessine alors à cóté de la
nouvelle, faiblement, mais ce pendant avec assez d'intensité pour devenir lisible. On va plus loin 3l1jourd'hui, et
~IM. Pringsheim et Gradenwitz, de llerlin, sont par venus
à éliminer complètement les caractères récents, pour
fail'c apparaîh'e seulement ceux que ron avait voulu
effacer; Ie procédé est compliqué, mais les difficultés
n'en sont pas insurmontables, et il pourra rendre sans
doute de grands services aux érudits.
Pour reconstituer l'ancienne écriture, on commence
par faire deux négatifs du manuscrit; ces deUK négatifs.
quc nous appellerons A et B, doivent être absolument
semblables comme dimensions, mais leur intensité est
très dil1'êrente; Ic premier est vigoureux, ct ne montre
que des traces de 1'ancienne écriture; Ie second est, au
contraire, aussi uniforme que possible, et fait apparaître
les deux écrilures avec la mème intensité. On fait alors
un diapositif B' du cliché B, et on l'applique sur A, de
manière à faire concorder absolument les points correspondants. Si I'on a réussi 11 donner aux clichés I'intensité
voulue, on voit apparaître, par trans paren ce, l'ancienne
écriture seuIe; en effet, Ie fond du parchcmin étant
sombre sur Ie négatif A el cia ir SUl' B', pl'end une teinte
moyenne. I\ en est de mème de l'écriture récente, pollr
la raison inverse; quant à I'écriture ancienne, elle est
sombre SUl' Ic premier négatif, ainsi que sur Ie positif;
les intensités s'additionnant, elle paraîtra seule en noir
sur Ie fond gris de l'ensemhle. Oil peut alors tirer un
négatif, qui ne donnera plus que la premiilre écriture.
La difficulté dans I'exécution du pl'Océdé, ne réside pas
tant dans I'obtention des teintes exactes que dans Ia parfaite égalité géomél:rique qu'il faut donner à tous les clichés; Ie repérage nécessite les soins les plus minutiellx.
Les auteurs ont obtenu les teintes voulues, cn , e servant, pour Ie Pl'emier négatif, de plaques à l'éosine, exposécs pendant un temps pl'Olongé sous un verre jaune,
tandis que Ie négatif B était produit sur une glace au
gélatino-bromure, développée avec un excès de brom ure,
de manière à obtenir une vigueur suffisante. II s'agit seulement ici d'arriver à une intensité très difierente, sans
qu'il soit, du reste, nécessaire de la régler exactement.
On arrive, par tatonnement, à donner l'intensité voulue
au positif B'. L'ingénieux procp.dé que nous venons de

décrire n'est éviJemment pas limité aux manuscrits, mais
s'applif{Ue à tous les cas dans lesquels on voudra obtenir,
avec une gl'ande intensité, un détai,1 donné d'une image,
ftit-ille plus insignifiant et Ie moins vigoureux. C. E. G..
~~<>--

LE SIPHON DE CLICHY-ASNIÈRES
Le dimanche 11 novemLrc 1894 a été inauguré
Ie siphon de Clichy-Asnières construit sous la Seine
par ~1. J. Berlier. Ce siphon, ([ui n'a pas moins de
465 mètres de Jongucur, est Ie premiertroRçon du
grand aqueduc, nommé aqueduc d'Achères, déclaré
d'utilité publique par une loi du 4 avril 1889 : il
fait partie de la réalisation matérielle du vaste pregramme, si ardemment discuté, du Tout à l'é,qout.
Lesenux d'égout de Paris, actuellement dév'ei'sves
dans la Seine par Ie collecteur d' Asnières, seront,
lorsque raqueduc sera terminé, précipitécs dans Ie
siphon dont· nous .parlons, par un puits vertieal
creusé à Clichy: ellcs passeront sous la Seine, comme
Ie montre notre dessin (fig. 1), et iront reparaÎtre
SUl' la rive gauche, à Asnillres, dans l'aqueduc libre
qui lui fait suite et qui pourra débiter jusqu'à 9 m3 , 7.5
par seconde. Le siphon se trouve exécuté à 15m ,80
au-dessous du niveau de la Seine. Notre flgure 2
montre Ie travail que les ouvriers y ont exécuté.
On a,ait déjà G.uelques exemples de travaux analogues à I'étranger. Deux tunnels de ce genre passent
sous la Tamise, à Londrçs, et un autre sous la Mersey.
Aux Etats-Unis, on connaît les tunllf~ls de I'Hudson
et de la rivière Saint-Clair.
Mais, en France, on n'ayait encore rien tenté de
semblable. M. J. Berlier, ingénieur civil, s'est cependant porté garant du succès et a entrepris Ie siphon
de Clichy-Asnières à ses risques et périls.
Ce travail était très difficile, car Je fond de Ja
Seine, en eet endroit, est fort tourmenté. La rivière,
en creusant son lit aux époques reculées de l'histoire
géologique, a profondément bouleversé Je sol : il
s'est produit des crevasses qui out été comhlées dans
la suite par rapport de toutes sortes de matériaux.
Aussi, les sondages faits au début de l'entreprisc
n'avaient.,.ils fOlJrni àno~ ingénieurs que des renseignements vagues. D'un mètre à l'autre de l'avancement, Ie terrain changeait : les alluvions vaseuses
se mêlaient aux alluvions sableuses; aux marnes du
calcaire grossier supérieur, succédaieut les sables
verts et jaunes, les conglomérats, Ie grès siliceux,
l'argile. Il a faBu traverser , en les faisant sauter
avec des explosifs, des hancs calcaires, et des poudingues, sortes de bétons très durs, formés de silex
agglomérés par un véritable ciment naturel.
Ajoutons que les sables rencontrés étaient sou vent
des sables bouillants, fluides comme de l'eau, mais
impossibles à pomper et à étancher : il fallait Jes
eniever à la main pour ne pas produire des éboulements interminahles au front de taille. Sur heaucoup de points aussi, la marne, bien qu'assez
compacte pour tenir l'eau, était flssurée et laÏssaÏt
passer de véritables flots d'eau.
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M. Berlier, pour yaincre ces innombrables difficultés nalurelles, a opéré constal1ll1lent dans rair
comprimé dont la pres sion a aUeint jusqu'à trois
atmosphères. Le percement a été ell'ectué par la
méthode dite du bouclier qui avait donné de bons
résultats dans divers cas analogues à l'élranger,
notamment pour les tunnels sous la Tamise ct pour
eelui de la rivière Saint-Clair. La Nature' en a

Fig. 1. -

Le siphon de Clichy-Asnières, pour l'aqucduc d'Achères, dcstiné à l'exéculion du Tout à I'eaout.
Vue générale de la conduite sous la Seine.

conlre Ic terrain que I'on afl'ouillait devantlui : en
arrière, au fur et à mesure de I'avancement, on constrl1isait Ic revètement en ma~'onnerie de la galerie.
Le boud ier actucl est métallillue et de section circulaire. Son diamètre, au sipllOn de Clichy-Asnières,
est de 2 m ,5G, légèrcment plus grand que Ie diamètre

Fig. 2. -

t

de la galerie 1\ omrir (fig. 4). 11 est muni, en avant,
d'une garniture tranchante en acier, ou couteau,
qui découpe Ie sol. Par des portcs omrant dans Ie
diaphragme flui constituc Ie hondier, on effondre Ie
sol ct I'on fait rentrer les daJlais dans la galerie.
Long de 1In ,20, Ie Loudier est muni en arrière

'Cravail exécuté dans la galerie sous-fluviale.

d'un prolongement cylindrique apnt ('omme diamètre intérieur 2'",54, de façon à envelopper la conduite à la manière des tubes de télescope. La longueur
de cc prolongement est de Om,GO, soit un peu plus
de une fois la longueur d'un des anneaux en fonte
dont se cOl1lpose la conduite. Il réalise donc, en
arrière du bouclier , une sorte de blindage dans
lequel on peut aisément procéder au montage du
siphon.
L'ayancement du houdier est obtenu au moyen
V'tly. n° 9, dl! 2 aOllt '1873, p. '132, et n° 913, dl! 29 no-

vembrc '1890, p, 40 I.

I

pnrlé en leur tem ps et nous ne ferons ici qu'en
rappeIer Ie principe, simplifié, d'ailleurs, et en
ql1elque sorte (I'ancisé par M. J. Berlier.
Le bouclier fut employé pour la première fois
sous la Tamise par Brunei, ingénieur français,
en 1825. Mais son boudier était en bois et rectangulaire, de 12 m ,10 de largeur sur 7 mètres de
hauteur. Des leviers à genoux Ie faisaient ayancer

de cinq presses hydrauliques fixées 1\ sa périphérie,
ct dont la tète du piston, munie d'un gros sabo1. en
fonte, prend son point d'appui SUl' la parlie du
siphon déjà construite. Lorsque Ic Londier a avancé
d'environ cinCJuante centimètres, on a établi une
excavation rigoureusement circulaire : on ramène
alors les pistons des presses hydranliques dans leurs
cJlindres, ct ron fait Ie montage des anneaux en
fonte à eollereltes qui formeront Ic reyètement déllnitif. Les anneaux, de Om,GO de longueur et de
25 millimètres d'épaisseur, sont lisses à l'extérieur
ct présentent des nervures d'assemblage ill'intérieur.
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Chacun d'eux est composé de cinq plaques identiljlJes et d'une .sixième, plus petite, formant elef.
clef.

Fig. 3. -
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En s'ayançant, la partic tdescopi(lue du bouclier
laisse, autour de la conduite, un vide annulaire

Orif1ee du puits cOllduisant il la galerie 50us-fluviale, avec la ucnne de deseentc.

irrégulier de trois centimètrcs emiron. Ce vide est Oll établit une petite murelte en forme de courOlme
1
rempli de mortier, d'une manil're ingénieuse, de façon circulaire fIui empèche,
cmpèche, pendant I'injeetion,
I'injection, Ie mori\ oLtcnir une véritable
lier de fuir vers la partje
licr
ehape extérieure. A cet
en avanccment.
avancement.
clfet,
rIfet, un réscrvo ir en
Intérieurement les
Intérieurcment
tule, muni d'un maanneaux sont égalcmcl1t
anncaux
égalcmel1t
laxeur, est rempli de
laxcur,
revètus de ciment lissé.
mortier : de sa partic
11 eomient
comient de sigl1aler
inférieure sc détache un
que I'on a fait usage,
tupu llexiLle, en cuir,
en cette occasion, du
terminé par une lance
cimcut de bitier 'précimeut
qui vient s'adapter dans
paré avec
avce les laitiers de
des trous résel'vés au
lwuts fourneaux et qui
lwnts
eentre de ehaque plaque
paraît dOlmer de tr(>s
et
ct filetés. On admet 1':lir
bous résnllats.
résullats.
comprimé daus Ic réserLes visiteurs, lors de
voir, et Ie mortier, viol'inauguratÏon,
I'inauguration, out pu
lemment ehassé au des'assnrer qu'il u'yavait
hors, vient se répandre
aucuue iufiItration d'eau
dans Ic
Ie vide annulaire
dans Ic siphon
011
qu'il remplit et
ct dans
constal<Jit
constat<Jit seulement,
lequel il se moule. On
sur la paroi, les eonconcommence I'opération
densations de vapeur
par les trous des plaques
d'eau inévitables dans
inférieures : lorsque Ie
nn
un souterrain queleonquelconmortier apparait aux
que. On faisait descentrous supérieurs, on y
trons
dre les visiteurs par
pal' la
adapte la lanee,
lance, en
benne que représentc
représente
Fig. 4. -:' Bouclier avec dcux hommes aux leviers
,
mème lemps
temps que 1on
des pompes hydrauliques.
notre figure 5 donnant
bouche avee
avec des tampons
l' entrée du puits.
en bois les trous des plaques déjà garnies. De plus,
Nou;;; ne dirons que quelques mots de ce puits verde dislance en distance, extérieurement au siphon,
tical d'accès au siphon; il a 24 mètres de profondeur

I
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et 5 m ,50 de diamètre. Son re,'êtement consiste également en anneaux de fonte de 1 mètre de hauteur
et de 50 millimètres d'épaisseur fondus d'une sellh
pièce et termiilés par des collerettes qui reçoivent
les boulons d'assemblage.
En plan, Ie tracé de l'ouvrage comporte deux
grands alignements droits raccordés par une courbe
de 100 mètres de rayon : il présente deux rampes
successives, la première de 7 millimètres par mètre
sous la rh'ière et la seconde de 80 millimètres par
mètre sous la rive gnuche.
On peut donner, cela va sans dire, un bien plus
grand diamètre au bouclier que celui adopté pour Ie
siphon de Clichy-Asnières: les diamètres de 6mètres
et mème au delà sont réalisables. Pour Ie tunnel
américain de Saint-Clair, Ie diamètre du bouclier
était de 6 m ,475. M. J. Berlier propose d'employer
Ie même système pour la construction de la voie
ferrée métropolitaine décidée, en principe, à Paris,
entre Ie bois de Iloulogne et Vincennes, et aussi pour
Ie tunnel sous la Seine, depuis longtemps réclamé
entre Ie Havre et Pont-Audemer pour Ie passage du
trafic de la Compagnie de l'Ouest. Les excellentes
conditions d' exécution du siphon de Clichy-Asnières
donnent à penser que ces deux importants travaux
pourraient être allssi cffectués sans difficultés exceptionnelles par nos ingénieurs.
Les travaux du siphon ont été exécutés sous la
direction de M. I3echmann, ingénieur en cher, et
Launay, ingénicur de l' assainissement de Paris, par
M. J. I3erlier lui-même, ayant sons ses ordres
M. Amiot comme ingénieur chef de service. Le courage et la pcrsistance déployés par ces ingénieurs et
par les ouvriers ne se sont pas démentis un se ui
instant mafgré les difficultés de toutes sortes qu'ils
ont rencontrées. Aussi la construction de cet ouvrage
restera-t-elle comme un épisode intéressant ethonorable dans l'historique de rart des Travaux publics
en France.
MAX DE NANSOUTY.
~

LES CHEMINS DE FER A VOIE ÉTROITE
Dans quelques États d'Allemagne, la voie étroite est
très en faveur; il y cxisle un grand réseau d'État à
0",75- dont Ie premier établissement date de 1880, et
dont les résultats satisfaisants provoquent de plus. en plus
l'adoption sur d'autres points.
En Prusse, la voie étroite rencontrait beaucoup d'opposition et d'indifl'érence jusqu'à ce quele gouvernement,
il y a deux à trois ans environ, prit la question en mains.
- A la suite d'un décret paru en '892, les voies de
1 mètre, 0",75 et Om,60 fUl'ent recouuuandées. Les autorités paraissent vouloir actuellement pousser vivement
en faveur de ce système.
En mars 1892, il Y avait, dans toute l'Allemagne, environ B50 kilomètres de voies à 1 mètre et à Om,75,
celle de Om,60 n'ayant été officiellement adoptée que récemment.
Le gouvernement autrichien est resté de longues années déravorable à la voie étroite, jusqu'à ce que l'expérience des chemins de fel' de Bosnie en ait démonb'é les
avantageg et attiré son attention. Steyermark a beaucoup

fait pour l'avancement de la voie étroite, et c'est SUl'tout
en Uosnie et en lIerzégovine que Ie sxstème a été propagé. La ligne militaire de Bosnie, qui a un développement de 260 l,ilomètres, a été, au cours des tl'Ois dernières années, transformée en voie de 0",76 pour Ie trafic
général, ct Ie développement total actuel des lignes à vOle
éb'oite en Bosnie et Herzégovine est de 610 kilomètres.
En France, un essai timide avait él.ó fait en 1851, mais
ce fut seulement, il ya vingt ans, lorsque Ie gouvernement
se mit à la téte du mouvement, que la yoie étroite fut
adoptée dans une cel'laine étendue. Un grand nomhre de
lignes locales fUl'ent alors construites avec la subvention
de l'État ou des départements; et ron peut dire que,
dans ces dernières années, la voie normale a été virtuellement abandonnée pour les lignes d'intérèt loca\. Nous
devons ajouter que, tanrlis que, récemment encore, la
voie de 1 mètre et celle de 0",75 étaient en faveur, c'cst
maintenant celle de 0",60 qui est Ie plus adoptée. Le
coût de cette dernière, y compris Ie matériel roulant, se
tient généralement entre 25000 et 55000 francs par
kilomètre en France.
A la fin de 1891, il Y avait dans ce dernier pays un
ensemble de 5000 kilomètres de voie étroilc.
En Belgique, cette question fut. résolue par des actes
de 1884 et 1885; une compagnie fut formée pour la construction des ligneslocales, et, à la fin de 1892, il Yavait,
soit terminés, soit en construction, 1160 kilomètres de
voie à 1 mètre et à Om ,67. En lIollande, ce He voie n'est
adoptée jusqu'ici que pour les tramways. En ltalie, ce ne
fut qu'en 1869 qu'un bill alltorisa les consh'uctions, el,
dès la fin de cette même année, 800 kilomètres da voie
étroite furent livrés au trafic. En Suisse, Ie mouvement
commencé il y a vingt ans subit un long arrêt; mais il
est repris depuis quelques années pour les chemins de
fel' de touristcs. En Norvège, il existait environ 960 kilomètres en 189'1, et en Suède, 17 40 kilomètres, variant
entre Om ,60 et 1 m, 21·7. Dans diverses autres contrées
d'Europe, la voie étroite a rencontr() des partisans.
Dans les États-Unis d' Amérique, la voie étroite entraînant une réduction de dépenses de moilié a été recommandée il y a vingt ans déjà par un comité spécial; en
1889, il en existait déjà 16000 kilomètres.
Au ~(exique, c'est la voie de Om,75 qui a été adoptée
COlllme la normale. La ligne de Port-Saïd-Ismaïlia, de
0",75, fut construite en 1860. et bien d'autres lignes à
voie réduite ont été édifiées dans les possessions fr:mçaises. A Tunis, c'est la voie de I mètre ({ui a été adoptée pour les lignes d'État. Celle du Congo a Om,76; et,
en Australie, celle de 1",067 est fréquemment employée'
~

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
DES GRANlIS MOUJ,INS TIR CORUEIJ,

Les installations électriques acluelles nous offt'ent ceCI
de remarquahle qu'elles ne servent Illus uniquernent à
assurer l'éclairage, ma is qu'elles sont également utilisées
pour la transmission à distance de l'énergie. Les grands
moulins de COl'beil nous en olfrent un nouvel exemplc.
Ces moulins, 'dont l'ol'Ïgine remonte llU douzième siècle,
fUl'ent en 1892 ta proie d'un violent incendie qui dévasta
en totalité les grands rnagasins. Ces derniers ont été
reconstruits en apportant à leur construction les plus
récents perfectionnements:
t D'après, Engineering et
Bulletin tecllllologique des
Écoles lIatiollales des arts et métiel'.~.
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L' éclairage de ces nouveaux batiments est assuré par
400 lampes à incandescence de 10 et de 16 bougies.
L'énergie électrique est fournie par une dynamo Compound Rechniewski, construite par la Société I'Éclaimge
éleclriqu p , d'une puissance de 27,5 kilowatts à la vitesse
angulaire de 900 tOUl'S par minute. Les lampes ont été
réparties en deux circuits, qui permettent d'allumer ou
d'éteinrlre de l'usine à la fois toutes les lampes utilisées
p3ur Ie service de jour ou pour Ie service de nuit. Dans
un bàtiment voisin, ou se trouvent installés les appareils
de nettoyage, les transmissions étaient effectuées autrefois
par des càbles télédynamiques. Ces càbles, en outre de
leur faible rendement industriel, elligeaient I,n entretien
assez couteux. lis ont été remplacés par une transmission
électrique. On a installé, dans la salIe des machines, une
autre dynamo génératrice de 60 kilowatts, à la vitesse
angulaire de 500 tours par lIIinute, et à la différence de
poten tiel de 150 volts. eette machine est destinée à la
transmission de la force motrice à distance. De la salIe
pölrt un circuit en càbles isolés à l'intérieur des batiments
et en càbles nus sur isolaleurs en porcelHine à l'extérieur.
CeUe ligne dessel't un moleur de mème constl'Uction
de 45 kilowatts, à la vitesse angulaire de 600 tours par
minute. Un rhéostat placé dans l'excitation permet de faire
varicl' à volonté Ie régime de marche du moteur; un <lutre
rMostat monlé en circuit sert au démarl'age ct à l'arrêt
progressir. Le rendement industriel de cette installalion,
ou rapport de la puissance utile recueillie sur la poulie
du \lloteur à la puissance fournie SUl' 'Ia poulie de la
machine gónératrice, dépasse 77 pOU!' 100. 1I faut rem3l'quer 3ussi que ces appareils fonctionnenl nuit et jour, Ie
plus sou vent sans aucune surveillance. Cette première
transmission sera augmentée prochainement : la dynamo
génératrice actuelle servira de moteur pOul' commandet,
les transmissions de la féculerie. Une nouvelle génératl'ice
de 152 kilowatts sera installée pour dcsservir les deux
moleurs dont il vienl d'étl'e question, ainsi que dcux
cabeslans, un monte-charges pour chal'bons et di vers
moteurs de faible puissance. Les nouvelles dispositions
adoptées par les moulins de COl'heil pour la transmission
électl'Ïque de l'énergie pl'Ocurent une économie notabie
SUl' les anciens procédés par càhles télédynamiques. J. L.
---<>.ç.<>--

LA PROFONDEUR DES MINES
AUX ÉTATs-miIS

La mine de cuivre de Tamarack à Red-Jacket, Michigan,
est la plus pl'Ofonde des États-Unis. Elle exploite les gisements de Calumet, en dessous de la mine Calumet et
lIecla. Les puits sont verticaux et ont les pl'ofondeUl's suiv~ntes: n° 1, 1972 mètl'es, n° 2, 1000 mètres, n° 5,
1275 mètres et n' 4, 1260 mètres. Les deux del'niers ont
été creusés dans Ie hut de dórelopper l'extraction dans la
part ie nord de la propriété; il y a peu de mois encore,
Ie minerai était extrait à 1250 mèh'es dans Ie puits n° 5.
La profondeur définiti ve de ces puits alteindra environ
1800 mètres. Les machines d'ópuisement sont du type
Corliss, cylindres à enveloppes, de 80 centimètres de diarnètre, ct 2w , 10 de course. Le tambour d'enroulement
est Uil douhle h'onc de cone de 12 mètres de diamètre au
cenlre, et 4 mètres aux extrémités, longueur totale 8m ,50.
De part et d'autm du cenlre peuvent s'cnrouler 2000 mè·
h'es (Ie corde de 51 millimèll'es. La quantité de minerai
extl'aite est de 5 tonnes pal' minutl'.
---<>~

CURIOSITÉS DE L'HORLOGERlE
L'HEURE I.A NUIT

Dès que l'on eut construit des instruments horaires on chercha à les utiliser la nuit comme Ie
jour. Les gnomons ou les cad rans solaires ne poU""ai ent être employés 11 cet usa ge, surtout à l'intérieur
des habitations. Si, la nuit, au moyen d'un fil-àplomb, tendu verticalementen face de l' étoile polaire,
on obtenait l'heure, cela n'était possible que par les
tem ps clairs et dans la campagne.
Les clepsydres, ou horloges 11 eau, pou"aient
seules alors réaliser ce problème, aussi cut-on l'idée
de les éclairer la nuit. C'est donc des horloges lumineuses dans l'ohscurité que nous allons parlel' ,de celles
dont la tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours,
malgré Ie mOIen plus pratiqlle de la sonnerie. Nous
ne_ nous occuperons ici que de l'horloge ou de la
pendule d'appartement, car Ie cadran lumineux des
horloges publiques est de toute utilité encore actuel.,.
lement.
En étudiant l'histoire des cleps~dres on constate
que certaines de ces pil~ces, déjà fort compliquées,
possédaient un système de lampe qui permettait de
"oir l'heure malgré I'obscurité. 'felle fut la clepsydre
construiteen Chine et dont il est fait mention dans
Ie Tchan-li, livre qui date de I'an 202- avant notre
ère. Il en est de mème de la clcpsydre arabe qui
était à Damas dans la mosquée, en 1184. 11 y en
cut beaucoup d'autres dans ce genre. L'idée de la
veilleuse, ditl'éremment appliquée, se retrome dans
les horloges à ressorts,depuis l'époque de la Renaissance jusqu'à nos jours.
Nous allons parlel' de quehlues t~pes curieux afin
de donnel' une notion des multiples moyens employés
par les horlogers pour donner l'heure la nuit.
Le seizième siècle a été- particulièrement fécond
en choses d'horlogerie, soit comme inventions, soit
comme décoration, et on peut, sans crainte, affirmer
qu'on n'a rien fait de nouveau depuis, comme ingénieuses fantaisies. Voici, par exemple, la description
d'une horloge à réveille-matin imentée par Caravagius
pour André Alciat I.
cc Au moment ou Ie timbre sonnait les heures,
une étincelle tirée d'un silex au moyen d'une batterie de pistolet placée ill'endroit youlu, tombait SUl'
du soufl"re (sic) qui s'enflammait et allumait la
mèche d'une chandelle. » Ce genre de pièce n'était
pas unique et, bien que rare, on en retrouve encore
d'anciennes de nos jours; elles sont en cuiYre doré,
finement ciselé.
De la mêmeépoque, nous reproduisons une horloge
Renaissance en forme d'ostensoir (fig. 1). Au-dessous
du cadran, qui est monlé sur une tète d'homme formant gaine, se trouve un bec de lampe juive dans
lequel se place une mèche trempant dans I'huile
renfermée dans Ie corps de I'homme et dans Ie pied
1 Histoire de I'Académie des insC1'iptiolis et belleslcl/I'es.
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sur lequel il repase. C'est eeHe tampe qui, la nuit,
éclairait Ic cadral1. Cette pièce est NI bronze donS:
la gaine est fort Lien ciselée et tau te la surface est
couverte de grayure.
Nous possédous uue curicuse horloge faite 11 SaItzLourg au commeucemeut du dix-seplÎl'mesil'e1e
(fig. 2); eHe se campase d'une plaque, ornée de motifs en cuivre repoussé, accompaguant deux cadrans
superposés. Le cadran inférieur servant 11 indiquer
l'heure Ie jour n'a ri en de particulier; il a un dis(lue
en cuiYr~~ sur lequel sant gravées les henres <[ui sant
indiquées par une unique aignille d'acier, fort élégante du reste. Le cadran supérieur est tout ditTérent

et sa composItlOll a des prétention~ au mystél'iem.
Les helll'es sant peintes ~m noir SUl' UIl disqlle de
verre qui est IIx(~ dans la plaque j()rmant Ie corps
du eadran; il est donc immobile. Derrière cc disque
ct s'appliquant presque inll11(Sdiatemcnt dessus, est
unc autre plaque de vene SUl' lar{ucIle est peint en
noir un petit personnage, tenant 11 la main une baguette, qui sert it marquer les henres.
eelte seconde plaque de "erre est circulaire et 11 sa
circonrérence se trouvc dissimuh:n, derrière un ornement, une roue dentée qui lui est scellée. Cette
roue engr~nA dans uue cadrature qui eorrespolld :l
celle du cadran inférieur, de telle sorte que Ie mou-

Fig. 1 à 4. - Horloges anciennes. - Fig. 1. Horloge hollanuaisc. (Collcction Spitzcr.) - Fig. 2. Horloge mystérieuse.
(Collcction de I'auteur.) .- Fig. 5. Lampe horloge. (Collection de I'auteur.) - Fig. 4. Vcilleuse hoJlandaise. (Collection de ruuteu!'.)

vement en marchant actionne en mème temps Ie
cadran de jour et celui de nuit., lequcl est éc1airé
par une veilleuse placée derrière. Les deux plaques
de verre étant transpal'entes, il faut chercher pOU!'
comprendre Ie système, car les deux plaques de
wrre ne sembJent en faire qu'une et ne former
qu'uu seul et mème cadran.
Dans uotre collectiou, nous possédons encore une
veilleuse de nuit servant à indiquer l'heure (fig. 5),
Elle constitue une véritable clepsydrc :l écoulemeut.
Ce genre fut relativement assez commun au dixseptième siècle. C' étaieut surtout des horloges de
cabinet de travail.
Ces pièces se composent d'un hec de lampe juive
placé au bas d'uu récipient de verre monté it vis
verticalement SUl' un pied en étain auqucl il est fixé

par deux lames de même métal. Sur rune de ces
/ames, celle !Jui sc présente juste en face du hec de
la lampe, on lit les heul'es de la nuit fondues en
relief. Elles commencent par 4 heures du soir-, qui
est l'heure 11 laquelle l'hiver on doit allumer, et elles
IInissent ;l 7 heures du matin, On démontait Ic récipiert!. de verre en Ie dévissant de son pied, et on I,~
remplissait d'huile. Remis en plan; et la lampe
allllmée, c'était Ic niveau de I'hllilc flui marquait
l'heure en descendant au ful' et à mesure de la
combustÏon.
Deaucoup plus tard, en 181 n, un horlogrr nomm(;
Gabry, de Liancourt, utilisa Ie même principe pom
construire Uil système de veilleuse dont nons passédons un exemplaire (fig. 8). C' est une réminiscenee
de l'antique depsydre indienne (ou hindoue?). Elle se
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compose de deux récipients en porcelaine juxtaposés,
tement sur Ic sol avec un agrandissement considéet qui communiquent par un conduit pratiqué au bas rable obtenu par Ie cadran lui-même, composé d'une
de la ~~o!son 'lui les sépare. Au-dessus de cette cloi- lentille. L'autre est une véritable lanterne magique
son s eleve une
ávec objectifprojetant I'beure sur
plaque de MIe
la muraille. Ces
avec un cadran
deux borloges, de
peint sur rune
grande dimende ses faces. On
sion, sont d'unc
emplit d' hui I e
très riche orneles deux vases, et
mentation et d'un
dans celui qui est
devant Ie cadran
bel effet décoraon place unc
tir, quoi'lue d'un
vcilleuse pour
goût un peu indécis.
I' éclairer.
L'idée de ce
Dans l'autre
sIstème de penest un flotteur
dule lanterne masus pendu par un
fiI qui s'enroule
gi'lue a été reautourd'une pou·
prise dans d'aulic, montée sur
tres proportions.
et sous diverses
un axe horizontal , aboutissant
formes. NoU's
au centre du capossédons une
Fig. 5 ct 6. - Pendule lanterne .. - Fig. 5. Vue extérieure.
Fig. 6. - Détail du mécanisme intérieur.
pendule de cbedran. Ce flotteur,
minée datant du
baissant au fur et
à mesure de la combustion de l'huile, entraÎne avec premier Empire (fig. 5 et 6), composée d'un caislui l'aiguille fixée sur l'axe par devant Je cadran et son en cuivre ayant sur sa face un objectif dè lanterne magique, derrière
marque ainsi les heures.
La précision de ces horle'luel se trouve un cadran
loges devait être certainede verre ayant les heures
ment des plus médiocres,
peintes.
Co cadran transparent
quel 'lue soit Ie soin 'lue
est actionné par une trrmsl'on ait pris de diriger Ja
mission presqueinvisible,
flamme de la mèche.
mue par Ie mouvement
Une veilleuse hoIJande la pendule placé sur
daise du dix-huitième
la partic supérieure Ju
siècle nous indique une
caIsson.
nouvelle combinaison
Ce mouvement a son
(fig. 4). Les heures sont
cadran au-dessus de I'obdécoupées à jour sur Ie
jectif et donne ainsi
disque en métal formant
I'heure pendant Ie jour.
cadran, Ie'luel tourne et
Derrière Ie cadran, qui se
vient successivement prétrouve dans Ie caisson,
senter toutes les heures
est une lampe 'lue I'on
sous une colombe déallume Ie soir, de macoupée, également àjour,
nière à obtenir une prodans Ie fronton et servant
jection hiIIiineuse du
d'index. Une lumière 'lui
cadran d'un très grand
est placée sur la caisse
diamètré, soit sur un
renfermant Ie mouvemur, soit sur un écran.
ment rend ainsi lumineuEn 1828, un Sleur
ses, au milieu de l'obscurité , et l'beure et la Fig. 7 et 8 .. - Veilleuses. Fig. 7. Veilleuse Empire. (Collectioll Rehait prit un brevet
colombe. Cette pièce,
de I'auteur.) - Fig. 8. Veilleuse de Gabry. (CoUectioll de l'auteur.) pour unc lanterne mad'un véritable intérèt, est
gi'lue servant à amplifier
tout en cuivre poli. Le cadran seul est argenté. Ie cadran d'une montre (Musée des Arts et Métiers).
Dans l'Architeclure de Schublel' on voit les gra- Sous I'Empire, on fit beaucoup de pendules veilleuses ;
vures de deux horloges d'appartement datées de 1724. les plus communes étaient composées d'un cercle de
L'une a un cadran Iumineux projetant l'heure direc- métal, sertissant un cadran de yerre dépoli 3.YCC les

I
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heures peintes en noir (fig. 7.). Au ccntre ue ce cadran
était une rosacecn euivre ciselé derrit're laquclle était
dissimulé nn mouvement de montre. L:ne "eilleuse
placée derrière éclairai tIes niguilles et les heures sc
détachaient en noir SUl' Ie dis(IUe
uis(IUe blanco
Cc cadran était monté sm un pipd ue bronze ciselé
dont Ie motif décoratif yariait ;1 l'infini; eependant
fréquemment, eomme dans Ic spécimcn que !lOUS
reproduisons, il était formé pal' un personnage.
Ces dilférentl's horloges sonl, on Ie "oit, uu pen
naïres
naï"es ct certaines sout loit1 d'oll'rir des garanties de
marche bien sérieuses.
De nos jours on a eonstruit des pendules de nuit,
de sIstt'mes les plus dirers.
di"ers.
Mais tout cel a ne répond qu'imparfaitement au
but proposé et ron peut conclure que
quc l'heure
l'heul'e la nuit
est bien plutot connue pal' les sonneries
sonnel'ies de pendules
que par les lumières qui les éclairent.
C'est surtout à partil'
partir du dix-septième siède (167{j),
qu'avec les pil~ces à tirage, c'est-à-dire donnant
l'heure à volonté, Ie prolJlème a été résolu. On a
ainsi, sclon ses hesoins, l'heure, la demie, les quarts
et même quclquefois la minute.
Actuellement la pendule de vopge,
Yopge, ayec grande
sonnerie, a dit Ic dernier mot ue l'heure la nuit et
remplace nvantageusement touies les pendules et
horloges à veilleuses, iIHenlées depuis des sil~eles.
PLA"ICIIO:;.

CHRONIQUE
L'..,iI et Ja langue. - .En Bretagne, ij
il existo une
coutume hizarre. Quand unc pcrsonnc a Ic malheur (I'amij, elle prie une de ses
vuil' des corps étrangcrs dans l' mil,
'lUC
connaissances de les exh'airc :!YCc sa langue. Bicn 'Juc
cette pl'aliljUe
pl'opretó exeospl'aliljue nc soJ peut-ètre pas d'une propretó
sive, clle est, parait-il, !rès eflicace : je toucher doux de la
l:llIgue u'excite pas douloureuscmcnt Ic glohe de I'ceil ct ses
JllllCOSÎtÓS agglutinent les pomsières qui sc promènent SUl'
la conjonctive. Dn fait curieux quo vient de nous faire
connaître Ic D" La Marc' Hadoul', c'est que ceUe méthode
systématiquement employée dans la médecine annaest systématifIuement
mite : on se scrt
sert de la I:mgue pour porter SUl' la conjonctive les topic{ues usités. C'est ainsi quc, pour la conjunctivitc pumlente,
pUl'Ulente, la langue porte dans l'ooil
l'ruil une poudre
compost'e ainsi : flem's de sureau, de menthe, de camomille, sull'atc de cuivre, camphre, un colóoptère (Sac-Vi),
une raeine aromatique (Duong-coui), Ie lout
tout réduit en
Il. C.
poudrc. Voilà une coïncidence curieusc.
La "isibilité nocturne des torpillcIH·s. -- La
visibilité des torpilleurs pendant la nuit et aussi la
vlsibilité
possibilitó de les entendre quand ils s'approchent, ont
óté réccmmcnt l'ohjet d'expél'iences cUl'ieuscs exécutóes à
Newport en Angietcrre
Angletcrre avcc Ie torpilleur Cuslting. Le
hàtiment avait étó peint d'une couleur
coulem' peu visible ct COIIImença pal'
par s'éloigner de terre pendant qu'on dirigeait SUl'
lui la lumièrc d'un projectenr
projecten!' puissant. Arrivé à une distance de UOO mètl'es, il n'ótait
n'ólait plus visible de la cOte;
bàtiment lui-mèllle, on pût encorc lirc à
quoique, SUl' Je bàtimcnt
la c1artó
clartó que Ic projecteur prorluisait. rne :Jutl'e expérience fut destinée 11à permetll'e
pel'metll'e de détermincr la distancc
;\ laquelle on commençait à elllendl'c
cnlendl'c Ie IJl'uit de la machine et du pl'olmlscm'.
pI'olmlscm'. La nuit était exlrèlllemenl
exlrèmement favu-

rahle, sauf (IU'il faisait c1ail' dc lune. Ce qu'on rcmal'qua
d'abord, furent les étinc.eUcs
étineeUcs qui sOl'laient de la ehcminéc
et bientót après Ie bruit de l'eau houillonnanle.
houillonllante. Puis Ic
projccleur fut mis cn jeu; mais il faUut encore qucIqucs
queIqucs
secondes avant que Ie bateau dcvînt visible. A ce
mèlrcs.
mOIllent son éluignemcnt était d'environ 750 mètrcs.
mOlllent
D'après ces
ccs inrlications, cc serait encore unc qucslion
de savoir si les projccteurs peuvent
protcction
peuvcnt :tssul'er
assul'er uno prolcclion
projectcUl's
efficace eontre les atlal!UeS des torpilleurs. Les projecleUl's
ont été également employés pendant lc~
le~ manrullvres
manmuvres
cette ullnée, et principalement dans
navales allemandes
allemandcs de eette
I'attaque de nuit des tOl'pilleurs contl'e les cuirassés
l'attaque
Ia cMe de lIügcn. Mais les résult:lts
résult:\ts ohtenus,
d'cscadl'c sur la
eomme d'ailleurs tous les détails de l'opération, sont
tcnus sccrets.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance ·du 26 l1ovembl'e 1894. -

Présidence de ~I. Lmwy.

lnfluence de l' acide al'séniqllc SUl' la végétalion des
algllcs. - M. Dehérain analyse une nole de M. Raoul
Ia
Bouilhac relative à l'influence de l'acide arsénique SUl' la
végétation des aigues. La resscmhlance des phosphates,
avec les arsénialcs pouvait donncl'lieu de pcnser que les
arséniates sont susceplibles de I'emplacer les phosphates
antérieures ont montré
dans la vógétation. Des recherches antérieul'es
quc les phanérogames 1Il0uraicnt
Illouraicnt empoisonnés par l'acide
al'sélliqnc, mais qu'un cCl'tain nombre d'algues prospéI'aient dans des dissolutions nutl'itives contenant de l'al'séniatc neutl'C dc potasse. M. Bouilhac en cite plusieul's
nialc
cspèces. L'expél'ience
espèces.
L'expériclIce lui a pl'ouvé 'luc eet
cet arséniate ajouté
à uuc dissolutioll nutr'itive contenant de l'acidc phosphoriquc non sculemcnt augmcntc la récolte, mais qu'en
l'iquc
outre les :lIgues se déveloPllen t tl'ès
nne dissotrès bien dans nnc
renfel'mant des arséniatCii.
lution privée de phosphate ct renfcl'mant
Pour ces espèces végétales, les :tl'sélliates
al'sélliatcs remplacent les
phosphates.

La to;ricilé du venin de vipèl'c. - ~m. Phisalix ct
Bedrand viennent
viennen I d'
d'opérer
opérer de nouvelles recherches SUl'
la toxicité du sallg
saug dc vipère, ay mt POU!'
POUl' ohjet la cause
mème de celle toxicité. Le pmhIème
mèmc
pl'OhIème qu'ils ont résolu est
eelui-ci : les gIandes
suhstanee
glandes ~\~I venin tirent-elles la suhstanc.e
toxiquc du sang de l'animal ou la foul'IIissent-elles au sang
IIs entreprennent de démontrer quc celle
par ahsorption 'l lis
seconde hypothèse est celle qui doit ètee admise. Pour en
fournir la preuve, ils ont cnlevó les glalllles à venin et ont
essayó l'action du sang de ces animaux cowparóe à celle
du sang' d'animaux n'ayant.
n'ayant pas suhi l'ablation. Lours cxpériences ont pol'lé SUl' plus de 45 sujets. On sait que les
captivité meurent invariablemcnt
invuriahlement d'inanition,
vipères en captivilé
au hout de quelquc
quclfIuc tcmps; lcs vipères opél'écs pcuvent
survivre aussi longtemps que les premières. MM. Phisalix
et Eertmnd ont constaté
cOllstaté que un demi-centimètre cube de
sang de vipère normale tue toujours les cohayes; au contraire un demi-centimètre
demi-centimètl'e cuhe de Bang de vip&t'e
vip&l'e opérée,
nc les tue jamais. On note seulemellt
ne
seulement quelques accidents.
Mais en injectant un centimètre cube, les l'isques sont
beaucoup plus graves. La toxicité du sang est donc considérablcment diminuée par l'ahlation des ghmdes vcnimcuse" les autem's
cn infèrent quc Ie sang des vipèrcs
aulelll'S en
tire son principe toxique des gl:mdes vcnillleuscs.
En exposant les ('xpl'riences
l'xpl'rienccs de MM. Phisalix et llcrtrand,
M. Chauveau en l':tpproche
rappl'oche les résultats .l'une expél'icncc
expéricncc
due ~I M. llrown-Scquard, dans laquelle
laqllclle ce savant a
oomtató que des serpents iliJ sonnette privés de leurs
constató
tcmps, péril'
périr sous
glandcs, peuvent, au hout de quelque lemps,
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J'action de Jem propre ven in. 11 ajoule que Je sang de
vipèl'c est toxique à toute époque de la vie de l'animal,
c'est-à-dire mème pendant la période d'inactivité qui
correspond :1 l'hiver.

Races Immaillcs pl'éhisloriques du midi elp. la Fl'allce.
- Dans la seance du I G juillet dernier, UI. Piette et de
Laportcrie donnaient la desCl'iption de figurines humaines
en il'oire recueillics dans une station quaternaire si se 11
BI'asscmpouy (Landes) et inrliquaient l'existence 11 celle
époquc, dans ce mêmc lieu, de deux types humains sinon
de deux races dissemblables. La forme génerale du corps,
acccntuPc d'une manièl'e Irès caractéristique pout' ccrtaines parties, l'approchait l'une des deux races de celle
des Boschismancs; l'autl'e race semblait procéder du type
mongolique. Enfin dans Ie mème gisement on avait trouvé
unc potitc f1gurine de femme, véritable joujou d'onfan(,
taillee dans 1 ivoirc en quelqucs coups de silex. M. Piette
décrit :Jujourd'lmi qualt'c f1gurines de ceUe espèce nonvellell1cn( décoUl'ertes au mème lieu. Ces figmines on t Ie
cal'aclère des ceUVl'es égyptiennes. L'anteul' conclut que
deux races difl'él'entes sc sont suecédé dans Ie mème lieu.
La p~ns ancienne aUl'ait óté cello analoguc aux Boschismancs; elle aurail di~paru par l'eflet de la conquéte. 11
ajoutc que j'cnfouis~emenl an-dessous d'ull foyer, parmi
des débris cal'iJOnisés d'ossemcnts de mammonth, ne peut
laisscr :l\Icun donle snr la date préhistorique de ces ohjcts
lllmt la resscmblance ayec les poupres que ron rencontre
en Égypte dans les sépultures d'ellfant, est frappante.
PI/Ologl'fll'lties lunaircs. M. Lcewy communique
Ie résultat de comparaisons efl'cctuées entm des agrandissements de photographies de la surface lunaire pro,'en,lllt de l'ohservatoire Lick et des agrandisscJIlen(s
de photogl'aphies des mèmcs rl,gions du disque lunaire
qu'il a exécutées, en collaboration a"ec M. Puisenx, au
ulOyen du grand équatorial coudé de l'ohscrvatoire de
Paris, Dien que la puissance optique de l'ins(l'Ument de
Paris soit I1willdre que celle de l'instl'ument de Lick, les
photogl'aphics ohtenncs par M. Lcewy ont donné de meillcures im:lges, Le modclé des accidents de la surface
lunaire est plus accentué et les délails plns finemcnt rcprodlli ts. JU. Lcewy a retronnS Ic cratère de LinIlé dans la
lIler lle la Sérénité, qni avait été visihle jusqu'en 18GG
mais flll'on n'avait plus aperçu depuis celle époque. Le
diatllètre de cc cratórc Ile serait plus que de I kilomètre.

Varia. - M. J03nuès Chatin a ('Iudié Ie développelIlcut de la cellllic du tissu conjonctif chez les mollusques
gastéropodes. - lIL Sauvage a décrit les rcptiles de la
partic supérieure du jnrassique llolilonllais.
Cn. DE VILLEDEUIL.

~IESURE

PRATIQUE DE LA VITESSE DU VENT

Dans une des dernières séances de l'Académie des
sciences, l'éminent M. Janssen, en parlant des intéressants travaux exécutés à l'Observatoire de la Tour
EifIcl, mettait en évidence Ie parti que l'on peut
tirer de cette sta!ion, placée dans des conditions
exceptionnelles, pour l'étude et la yérification d'un
grand nombre de lois physiques encore mal élucidées.
La tempète, d'une violence exceptionnelle, qui a
sévi sur la France, et SUl' Paris en particulier, dans
la première quinzaine de novembre, en a donné une
preuve nouvelle en ce qui concerne la question

importante de la meSUre des vitesses ct de la pression du vent.
Happelons que ces deux éléments, vitesse et force
du yent, interviennent d'une façon prépondérante
dans les calculs des ouvrages édifiés par nos ingénieurs, ct, principalement, des oU\Tages métalliques. Leurs coef!lcients iufluent profondément,
suiv<wt la valeur qu'on leur attrilme, sur les dimensions des pièces constructives mises en ceuvre, et
selon qu'on leur attribue telle ou telle valeur, on
fait (I plus ou moins Iourd » ou Ct plus ou moins
l(~ger ».
Or, s'il y a des traditions, en quellJue sorte, à ce
sujet, et si les traités de Hésistance des matériaux et
les aide-mémoire fournissent des chilJ'res généraIement admis, ilümt reconna itre, par contre, que
les expérienccs ct les observations propremcnt dites
sont peu nombreuses. Leur reetification, faite avec
l'cxactitude que I'on aime à mcttre de nos jours aux
obserrations scientifil[ues, cst susceptiIJle de conduire,
peul-ètre, à une meillcure ulilisation de, matériaux
mis cn ceuvre par l'arl du construeleur.
C'est dans ce hut que M. Mascart a disposé, tout
d'abord, sur Ie sommet de la Tour Eill'cl, unc série
d'appareils enregistreurs pour la vitesse et la force
du vcnt, do nt un anémomèlrc qui fonctionne
en relation avec Ic Bureau ecntral météorologique de
France, Iequelnote ses indicaLions.
Les types d'anémom(~tres usités sont nombreux et
hien étudiés : ils l1lesurent comenablement la yitesse
des courants atmosphériqucs; mais ils nc donnent
pas d'une façon simp Ie et directe la valeur de la
prtlssion que Ie yent exerCe SUl' les surfaces qu'il
frappe. II faut déduire ensuite cette pression, par Ie
calcul, de la formule :

P = 0,12248 Sv'
dans laquelle l' Msigne Ja pres:-ion ell kilogrammes
par l1lètre carré, Slasurface frappée par Ie Yent
en mètres carrés, et v la vitcsse du vent en mètrcs
par seconde.
Avec cette formule on trouve, par exemple, que
pour une vitessc de yent de 33 mètres par seconde,
la pression est de ,133 kilogrammes par mètre carré:
pour une vitessede 45 mèlres par seconde, la pression calculée est de 247 kilograrnmes par mètrc
carré.
Ces chifl'res sont-ils exacts et récls? Nos constructeurs de grandes chal'pcntes métalliques, ponts,
comhles ct viadues, les prennent po UI' hase j usqu'à
nou vel or.!rc; mais ils savent très bi en que les
grands vents doublent sensiblement les elTorts auxquels sont soumises un certain nombrc de pièces de
leurs constructions : ils y rel1lédient en ajoutant des
barres et des lreillis qui doivent me Ure la résistance
de la construction cn rapport avec Ic. cal cu I ; ils
obéisscnt, en un mot, à la formule, par prudence.
Or, il semhle résultcr des expérienees directes,
récemment {f,.tites ;1 la Tour EilTeI, par M. Kcechlin,
l'ingénieur qui a été l'un de ses initiateurs, que la
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Certes, cette différcnce est de nature à donnel'
formule en question donne des résultals fort exagérés.
toute tranquillité sur la résistance au vent des conVoici comment M. Krechlin a procédé dans cette
structions métalIiques existantes : mais elIe corresinvestigation. Il a fait instalIer sur la Tour des appareils très élémentaires mais d'une réalité d'indication pond évidemment ;1 nne exagération dans l'emploi
indiscutable, imaginés par lui. Ces appareils, au des matériaux. On conçoit anssi, en parbmt de cette
nombre de six, co mme Ie montre notre dessin, sont constatation, comment certaiues gr2ndes construcdisposés de façon à se présenter normalement au tions, par exemple des cheminées d'nsine, considévent, pour huit directions dilférentes, c'est-à-dire rées comme étant d'une :mdace extraordinaire, n'ont
qu'un appareil fait, avec Ie suivant, un angle de jamais été rel1Yersées en dépit des formules qui les
rendaient inquiétantes ; ell es étaient simph'ment
45 degrés.
Chacun de ces appareils se compose de paralldi. logiqucs. Les praticiens sauront faire leur profit de
pipèdes en fonte, dont les dimensions ont élé calcn- l'excellenlc leçon de choses, entièremcnt inédite, que
lées de façon qu'ils soient renversés par un vent tI'une vient de leur donner Ic savant M. I\mchlin.
Ajoutons encore nn dernier détail technique renintensité déterminée; on a fait, à cc sujet, des recherches précises, dans Ie lahoraLoire, ;\ l'aide trant dans Ie mème ordre d'idées. Lors de la conslructi on de la Tour de 300
de l'air comprimé.
mètres, l'amplitude des
Les paralIélipi pèdes
Disposition des appaoei Is sur les poutres
oscillalions possi!Jles de
sont au nombre de cinq
en croix de la 3e plate·foome.
ct placés l'un à cóté de
ce grand pylöne isolé,
sous l'effort futur de la
l'autre (voy. fig.) : ils se
renversent sous des
tempête, a été l'ohjet de
pressions, de 50, 10u,
nom!Jreuses hIpothèses.
Les plns modérés les
150, 200 et 250 kilogrammesparmètrecarré
évaluaient à 10 ou 15
centimètres, pour une
de surface. On les a surétempète comme celle
lel'és sur un chàssis en
bois, très léger, 11' ofqui vient de se déchaînel' : Ie calcul indiquait
frant, en raison de ses
(5)Oirections
du vent.
environ 45 centiml~lres.
surfaces fu)'antes, au(1}A
cu ne prise au vent.
Dans la réalité, l'amplitude a été de 4 :1 6 eeHAvec ces appareils
E (7)
(3)e
élémentaires, on est
timèlres. On est forB (6)
1')0
E (5)
certain, de 50 en 50 kilomcllcment renseigné à
Vue de face.
Vue latéoale.
grammes, de la valeur
cc sujet par une lude l'efl'ort de ren versenette, installée dans un
~!J---'---;
ment exercé par Ie vent
des pieds de la Tour et
~'
~
: .
_____ 3_.
sur un mètre carré de
qui "ise un disque gra..
, ,
dné établi au sOlllmct.
surface. En effet, leur
moment de stabililé est
Cet appareil donne la
~----_-_-D~,5QO
:~
mathématiquement étamesure très ex acte des
hli : il ne peut être
oscillalions qui s'aDisposiliOJl des apparcils (lc:-;tillé~ ;t meSUl'cr les efforls exereés par
mortissent d'une façon
détruit par aucune cirIc vent SUl' la Tout Eitrcl. Vue latérale ct vue de face.
constance extérieure
remarqnable dans
cette grande constrnction élastiqne.
autre que la puissance du courant atmosphérique.
Lorsque des ponts en lançage, par exemple, ont
Or, si nous considérons la grande tempèle du
12 novembre dernier, tandis que les anémomètres été jctés au ravin, ou larsque des cheminécs d'usine
indiquaient j usqu'à 45 mètre, par seconde de vi· ont été renyersées par l'onragan, ce n'est donc pas
tesse du vent, les paralIélipipèdes de 100 kilogram- à la grande amplitnde instantanée de leurs oscillames de pression indit[uée ont été rf'nversés, alors tions qu'il comient d'atlribupr Ie sinistre : c'cst à
que ceux de 150 kilogrammes ct les suimnts res- l'accnmulation successiye des oscill,ltiOlls, seule sustaient en place. D'après la formule usuelle que nous ceptible de déplacer la masse par un travaiI d'unp
avons citée plus haut, les parallélipipèdes de 200 ki- certaine durée, et de produire finalemcnt Ie déverselogrammes auraient dû être renversés dans ces con- ment. Les recherches pratiques quc nous venons de
ditions, puisque, 11 la vitesse : v = 45 mètre~ par résnmer sont loin, disons-Ie en terminant, de rendre
seconde, correspond une pres sion calculée de 247 ki- Ie calcnl inutile : dies Ini donnen!, :m contraire, sur
logrammes par mètre carré. Le vent a donc pn se des points de détail essentieis, une base certaine qui
rapprocher seulement d'une pression maxima de lui manquait.
MAX DE NAi'iSOUTY.
150 kilogrammes, mais sans la dépasser : la difféLe Propriéta1re-Gérant : G. TISSANDIEP,
rence est, en chiffres ronds, d'au moins .10 pour 100
entre Ie résultat de la formule cL la réalité.
Pari:;. - hnprimcrie LAIIURE, ruc de F!cul'us, 9.
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NOI:VELLE MACHINE A COURIR

«

VALÈRE })

Nous avons donné il y après d'un an 1 la descrivtion de la bicyclette ct du tricyele qui, sous Ie nom
de machines à courir, ont tenu longtemps en éveil
Ic monde véIocipédi(Iue. Des remaniements importants de leurs divers organes ont depuis gardé un
peu dans l'ombre ces instruments. Mais les voici de
nouveau en lumière, complètement transformés, et
bien parlis cette fois, nous l'espérons, vers leur
avenir légitimc.
La nouvelle machine à courir a perdu la compli-

Fig. 1. -

11'

1073, tlu 23 décemhre 1803, p. 4û.

23" année. -

loe semeslre.

cation qu' avait l' ancien modèle et qui en faisai t un
instrument délicat impossible à con fier à tontes les
mains (fig. 1). Elle ne ditfere plus d'une bicyclette
ordinaire que par l'adjonction de deux bielles qui permettent aux bras de faire el1'ort sur Ie pédalier et
d'ajouter leur travail à cclui des jambes. De cette simplification découle eet avantage considérable, que
toute bicyclette ordinaire peut être transformée aisément en machine à courir; il suffit d' en changer Ie pédalier et Ie guidon. Le travail des pieds s'efl'ectue
commc dans unc bicyclette ordinaire de chaque coté
dela machine, par unepédale M (fig. 2)qui agitsur Ie
centre du roulement G par une manivelle. On rem ar-

Nouvelle machine à coul'ir ( Valèrc». (D'uIJrès unc photographic.)

quera que la manivelle ici n'est pas droite comme
elle l'est dans les autres machines. Elle fait en D un
angle obtus pour les nécessités de Ia construction.
Mais eet angle est constant, D étant inarticulé, et la
longueur de la manivelle de la machine à courir
est done en définitive égale à la ligne droite qui rejoindrait M et G, c'est-à-dire à 18 centimètres; détail
qu'il est bon de signaier pour la parfaite compréhensioll du système. Le travail des bras s'ajoute à
celui desjambes par Ie moyen de deux leviers qu 'iJs
font mouvoir de bas en haut et réciproquement. Le
guidon, que la figure 3 montre vu d'en haut, a une
forme presque analogue à celle dont nous avons
J'habitude. En sou milieu, il est rompu; i! sc com, Voy.
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pose ainsi de deux parties semblables juxtaposées
dont les extrérnités cenlrales oseillent l'une conlre
l'aulre dans des holtes à billes mises dos à dos R
et R'. Les deux leviers AR, A' R', sont identiques,
placés rUIl à gauche, l'autre à droite; identiL[ues
aussi sont les deux cOtés du reste du système. Il
nOllS sumra donc de décrire l'un. Le cavalier saisit par la poignée Ie levier AB donlla grande branche
A a 30 centiruètres de longueur, double de la petite
B. Ce levier, qui oscille en TI, est ajustabie à la longueur des hras au moyen du dispositif de serrage b.
L'effort qu'il produit est transmis au pédalier au
point D (fig. 2) par la longue bielle C dont la tête c
est montée sur billes dans une genouillère et dont
Ie parallélisme avec Ie cadre de la machine est
maintenu par Ie glissement à frottement doux de la
2
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partie évidée cl SUl' une petite branche d'écartement E
brasée en F sur la douille de la hiCJclette.
Ainsi qu'on ra compris, les mouvements du cavalier sur cc nou vel appareil ditTèrent de ceux qu'il
elTectuait SUl' 1'ancienne machine à courir. 11 marche
toujours à l' arnble, travaillant à la fois de la main
et du pied du mème cûté, mais alors que l'an
dernier, au moment de la pesée du pied droit sur
la pédale, il jetait en avant de sa poitrine son bras

bras sont devenus dans Ie nouveau disposilif des
coadjuteurs qu'on n'appelle qu'à son gré, pour une
cûte à franchir, pour un temps de gl'ande yi tesse à
fournir, pour unrepos passager à dOJlner aux jamhes.
On remarquera que Ie système Valère fait 1'application sur la roue dentée du pédaliernon pas de deux
forces à la fois, celle d'un bras et celle d'une
jambe d'un même cûté, mais bi en de trois. En effet,
au travail spécial de ehaque bras et de ellaque
jambe d'un cöté, yient s'ajouter Ie travail du bras de
l'autre coté qui, faisant un mouvement de baut en
bas alors que son correspondant en fait un de bas en
haut, attire en avant la partie supérieure de la roue
dentée que son correspondallt refoule en arrière de
sa partie inférieure. Les cxpériences précises qui
ont été faites avec cette machine à courir démontrent
que la vitesse est d'environ 25 pom 100 sllpérieure
1\ celle qu'on ohtient ayec une bicyclelte simple.
La supériorité de yitesse et aussi la supériorilé
d'h~giène que possède la machine ;\ courir Va\{)rc,
mettant ainsi en action presque tous les ll1usclcs du
mécanisme humain, justiflent Ic rare succès qui l'a
accueillic et encouragée dès la première beure.
L. BAUDRY D.E SAUNIER.
--co.ç-<>--

APPLICATIONS DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
EN SUISSE

Fig. 2. -

Détail du lnécanisme.

droit -ct faisait de même à gauche, -cette année,
il amène sajambe droite en sa position la plus élevée
et son bras droit en la position la plus hasse en
sorte que la main touche presque Ic genou, ct il les
écarte en suite run de 1'autre, la jamhe s'ahaissant

A

A'

Fig. 3. -

Détails du guidoll.

et Ie bras s'éleyant. Ce nouveau mouvement est naturel, comme l'était l'autre. 11 olTre sur Ic précédent
des avantages très précieux : il simpli!ie considérablement la construction de 1'appareiI, par suite
réduit son prix sensihlement et son poids de près
de cinq kilogram mes ; enfin il n'exige plus d'apprentissage. Un cycliste un peu rompu à la bicyclette
monte instantanément et avec sécurité la nouyelle
machine :1 eourir, la dircetion étant identiqne. Ses
IIwins saisissent les poignées du gllidon s'il yeut
,'aider des hras; clIes se reposent sur Ie milieu du
guidon s'il ne yeut travailll'l' 'lUC des jambes. l.l's

La Suisse est une des r()gions ou sc sont développóes Ie
plus rapidement les applications de l'()ncrgie óketrique. Ce
pays accidcntó est 'pourvu d'un grand nomhrc de chqtes
d'cau, dont 1'utilisation a été faite sans de grandes dif/îcultés. Mais les installations industrielles avec maehines à
vapeur occupent égalemcnt une place notahle. Pour nous
en convaincre, il suf/ît de eonsulter l'élat slatistiquc
dressé pOUI' 1'annee 1895 par ]\1. Ie D' A. DenzIer, professeur à l'Jnstitut polytechnique de Znrich. Les installations
par motelll's hydrauliques étaient à cette époque de 51,G
pour 100, par moteurs à vapeur de 3G,2 pour 100, par
moteurs à gaz de 8,7 pour 100, par JlJolcurs 11 pétrole dc
1,4 pour 100, et par moteurs électriques de 2,1 pour 100.
A la fin de 1895, la Suisse comptait 60 stations centrales
électriques d'une puissance de G7H kilowatts, et G17 installatiolls privécs d'une puissance de 7180 kilowatts, soit
pour l'enscmhle G77 installations tl'ulle puissance totale
de 15954 kilowatts. Le nomhre tolal de Imnpes à incandescenee était de 145949, et Ie nomhrc de lampcs à arc de
21 '.!G. Le plus grand nomhre des illstallations privées
sont réparties dans les usines, ateliers, fahriques et industries di,'crses. On ne compte quc 5,5 pour 100 du
nornhre total d'installations pour les hahitations et vilbs.
Les tran~ports électriqucs de force motricc à di~tance
sont assez nomhreux; ils atteigncnt Ie chill're de 77.
A la fin de l'année 1892, Ie nomhre de ces mêmes transports n'était que de 55. L'augmentation pendant l'année
1895 a donc été de 24, soit 45,5 pouriOO.
Le nomhre des moteurs électriques en service s'est
{~levé dans de grandes proportions. A la {in de 1893, ce
Ilornbrc était de ;);)8 motclU'S tI'unc puj,;sance totale de
800 kilowatts. L'aecroissement pendant l'ann()c 1895, a étó
de 99 installations de motcurs d'une puissance totale de
478,4 l,ilowalts, dont 51 installations à moteurs continus,
25 installations 11 motelll'S il cour~ll1ts alternatifs simples,
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4 à moteurs à courants alternatifs dipha~és ct 41 à moteurs à courants alternatirs triphasés. Une autre industrie
électrique semble également prendre une grande extension; il s'agit de l'industrie électrochimique qui a pour
but d'étudier les applications de l'énergie électl'iqueà la
préparation ou à la rabrication des produits chimiques.
Pendant l'année 1895, 15 nouvelles installations de ce
genre ont été étabHes avec une puissance totale de
2206 kilowatts.
On voit que la Suisse est un pays qui rait un important
usage des applications de la science électrique. J. L.
~{~

LES CYCLONES DE LA MARTINIQUE
nu 20 SEPTEMBRE ET DES H-13 OCTOIlRE 189L

Le eyeIonc du 20 septembre que j'ai pu observcr,
a passé au large, à l'est de la Martinique.
La flgure 1 reproduit la photographie de la eourbe
d'un barographe Richard en fonction pendant Ie
phénomène; eUe donne fort bien la physionomie du
passage, sur nous, du bord extrème, du eoté maniabIe. Je donne en outre les observations reeueiIIies
par Ie bureau météorologique de la Pointe-à-Pitre et
publiées par la voie de la presse de eette colonie.
De l'étude des dépèehcs rcçues de la Guadeloupe
et des îles plus au nord, et de la eomparaison des
ohservalions qui y ont été faites avee les miennes,
il y a lieu de dire que Ie eentre du eyclone est passé
sur Ie nord de la Dominique, ravageant par son eoté
dangereux; il a atteillt Marie-Galante, la Guadeloupe,
Monserrat, Antigue, Saint-Christophe et SainteCroix, pour eontinuer sur Porto-Rieo, Saint-Dominguc, Cuba ct la Floride (fig. 2).
Le 20, la ligue }Jerpeudienlaire à celle de propagation du centre, passait à la Martinique (SaintPierre) 11 midi et demi 754mm ,2, et Ie même jour à
la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) à 2 heures 756 mm ,2;
Ic 21 elIe passe Porto-Rieo et aUeint Saint-Domingue
dans la nuit du 21 au 22, ou Ie cyeIone sévit avec
fureur de 11 heures du soir à 5 heures du matin
(Ia pre,ssion yest tombée à 758 millimètres); il arrive
Ic 24 à Cuba, ou toutes les lignes téléphoniques ont
été détruites en grande partie ; et enfin il gagne la
Floride ou les dégàts sont aussi cönsidéralJles.
En nn mot, si nous pointons sur une carte marine
les eommunieations du càble, en tenant compte de
la nature de ces phénomènes, la ligue de propagation
du centre passe sur lil partie nord de l'île de la
Dflminique; de là au sud de Porto-Ri co, traverse la
moitié inférieure de Saint-Domingue, à la hauteur
de Port-au-Prince, aborde Cubaentre Santiago et Ie
cap Cruz, la traverse obliquement en remontant vers
Ie nord, et atteint la Floride par Ie Key-West et Ie
cap Sable. D'autre part, Ie rayon du cOté dangereux
de ce eyeIone serait plus allongé que celui du coté
maniable ct atteindrait un champ d'actioll d'emÎron
50' sur son coté maniable et 40' sur son cOté dangereux; soit une surface couverte d'un diamètre
d'environ 70 milles, progressant awc une vit,'sse de
translation remarquablement ra}Jide pour nos eIi-

mats: de 19 milles 1/2 à l'heure, S.-E.-~.-O., dans
f'on premier parcours, et S. 1/4, S.-E.-N. 1/4 N.-W.
dans Ie deuxième, à partir du vingtième parallèle.
Vne des caraetéristiques de ce cIclone est bien
eelle de l'absence de toute manifestation électrique, visihle et bruyante sous forme d'éclairs, de
tonnerre, de foudre globulaire. A part Ie singulier
petit orage, éclatant subitement, dans la nuit du
19 au 20 septembre, rien n'en cut fait soupçonner
l'existence. Mais iI est plus que probable que si les
choses s'étaient passées la nuit, comme }Jour Ic
eyeIone qui nons a visités Ie 18 aout 1891, l'on cilt
aperçu ces manifestations sous la forme silencieusc
des effluves lumineux, des aigrettes ou des feux
Saint-Elme, voire de la foudre globulaire, qni sembIe procéder des deux cOtés.
Voici les tableaux des observations :
CYCLO~E

DU 20 SEPTE11BRE 1894. SAINT-PIERRE (IUtlDiq..)
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9

755 26.5 1
N. W.
7:H.8 26
4 W. N. W.

12

754.5 26.5 6 W. S. W.

121/2
1
11/2
2
21/2
5
5i/2

754.2
754.5
754.5
754.6
754.6
754.7
754.8

26.2
25.2
25.2
25.2
25
25
25.8

4,

755

25.2 6

S.

6

756 25.8 1
757.4 26.2 0

S.
S.

8

6
8
9
9
9
8
6

OBSEnVATIONS.

A

S. W.
S.S. W.

S.
S.
S.
S.

s.

Temps couv., lourd, briso var.
Temps couv., brwnes à l'horizon,
mer agitée.
Temps couv.,brumes à I'horizon,
mer agitéc.

Brumcs ct grains blancs lég-ers.
Grains blallcs par fortes rafhIes.

Grains blnnc., pluies constantes.
Pluies et rafales moins violentes.
Pluies et mrales faihles; Ie temps
se caIrne.
Pluies et rafales faihlcs; Ie temps
se calme.
Temp" couv., lourtl, pluies.
Temps COUV., hnlJues à l'horizon"

PLUVIOlIÈTRE.
Du 17 au 19, 6 heures matill, oomm.OO.
Du 19 au 20,
2S m ·,!lO.
Du 20 au 21,
56"'" ,50.
Du 21 au 22,
6"'" ,20.
N.-B. - Le 19, de H h. 1/ i du soir au 20 à minuit 1/2, fortes
11luies, orage et 4 vio]cnts coups de tOllncrrc.
Le 20 à 9 heures 1/' du soir, quclilues éclairs vcr; Ie uord; pelldant toulc la tcmpêtc aucullC autr,} manilestation éleclri'luc, ui
éclairs, ni tonnerre.
OBSERVATIO~S

10 h.
i 1/4
1 5/4
2
2 25
255
31/4

762.5
758
757
756.2
756.2
756.2
753.5

FAITES A POINTFrA-PITRE (Çuadeloupe).
Vcnt var. N. E. it E. S. E. en grains modèrés, plnies.
E. N. E. par ralhles et gTosses gouttes de pluie.
Forts grains d'E.
E. à mfales.
, moills fréqucutes.

A la Martinique DOUS n'avons eu à regrotter que
la perte de plusieurs goélettes mises à la cote, de
quelques toitures dépouiIlées de leur couverture, ct
de Ia majeure partie des bunaniers de l'ile; il n'en
est plus de même pour celles des Hes qui se sont
tromées sur Ie passage du coté dangereux ou au voisinage immédiat du centre; il en est ainsi de la
Dominique, }Iarie-Galante, la Guadeloupe, Antigue,
Afonserrat, etc., etc., ou toutes les plantations ont
eu beaucou}J à sonfl'rir, ou la }Jlupart des maisons
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ont perdu leur toiture, et ou les réseaux télépho- dant (lue nous avons été frólés par Ie cöté dangereux,
niques ont été anéantis. Porto-Ri co semble avoir rcla- sans pourtant que pour cela iJ nous soit arrivé plus
tivement peu soulrert; mais sa voisine Saint-Do- de mal. Les pertes matérielles sont relativement insimingue a vu s'épuiser sur elIe tout.e l'énergiedu phé- gnifiantes, les champs de eannes un peu froissés,
nomène : cinq cents maisons détruites, dont deux quelques arbres et toitures brisés ou bouleversés, et
cependant les liéglises, un fort
écroulé,toutesles
Lwufi,
JardV
~, ~~'
.JjznuJV
~
gnes téléphoniXl! _ . ~Mt G XII·6 lof' .. 6 XII 6 M' 6 . Xli 6 iW 6 Xl! 6 ~
m
toitures des maiques qui anient
sons, palais et
..pu résister à la
édifices publics
-j-j--'
précédente temenlevées, les répête n'ont pu Ie
coltes couchées et
Fig. 1. - Courbe d'un barographo Iliohard pendant Ie cycIone de la Martiniquc
faire cette fois-ci,
du 20 septcmbre 1894. Très r"duite.
saccagées; voilà
et de nombreux
ce que nous accuse lecàhle. Cuba, traversédans Ie sens poteaux jetés bas entravent jusqu'à présent les corde sa largeur , a dti pàtir peut-être autant que Saint- respondances électriques avec l'intérieur de l'ile.
Domingue; mais
A la Barbade,
qui se trouvait
jusqu'à ce jour,
il a été impos,
sur Ie passage de
sible d'avoir des
I~Bermud..
I'ouragan, Ie yent
nouvelles de l'ina commencé à
térieur de 1'ile
souffier de rest
par suite de la
0
etA
N
pour finir par Ie
disparition de
sud-est. L'ile enA T
A N T 1
U E:
tière et la ville de
son réseau élecBridgetown ont
trique. En ce qui
touche la Floride,
cu considérableaucune nouvelle
ment à souffrir;
jusqu'à présent;
les dernièrcs déPl\ches accusent
elle aussi a eu ses
communicati 0 n s
400 maisons déélectriques fortetruites; 6 navircs
en cours de dément éprouvées.
Les observachargement ont
tions à partir de
brisé Jeurs chaîFig. 2. - Marche suivie par Ie cyclone de la Marliuiclue du 20 septembre 18!lcl.
nes et sont dis2h 25et2"55semblent peu exactes;
parus; d 'un relevé
non seulement la pression a dIl varier en hausse sommaire, il manquerait une quarantaine dc pède quelques dixièmes de millimètre, mais encore cheurs emportés au large avec leurs embarcations.
les vents ont dil passer SUtPendant la tempète, au dire
_._- '---H
d'un témoin oculaire, Ie
eessi vement E plein à E S ~
etESEpour757 mm ,ou bien
capitaine du Saint-Lucien,
il faudrait admeltre que Ie
il y avait de 2 à;) pieds d'eau
dans lesrues deBridgetown.
cyclone ait décrit un segment de courbes autour du
Quant à la récoIte, eUe est
lieu d'observations, en pre0
E
regardée comme fortement
endommagée. L'He de
nant ce lieu comme centre
et en se rapprochantde son
Sainte-Lucie, qui s'est
!ieu d'origine, ce qui est
trouvée sur Ie passage du
.$-.
S
crntre, a eu aussi considérapeu probable, étant donné
que les courants aériens
blement à souITrir; la réFig. 5. - Graphique du cycIono de la Martinique
dans IesqueIs se meuvent
du 20 septembre 1894.
colte est très compromise,
ces phénomènes portent
et compJètement ravagée
franchement, en septembre : en fréquence et inten- dans certaines parties de rHe. Le bourg de la Souffrière, situé au sud de rile, a été à moitié détruit,
sité de 2 NE 2 à 1 E! plein.
Voici d'autres renseignements sur un second autant par Ie vent que par les eaux débordantes,
cyclone passé au sud-ouest de la Martinique dans la emportant les riverains. Que1ques sinistres maritimes
nuit du 12 au 15 octobre. Cette fois-ci encore, de sont signalés. Ce cyclone serait en suite passé, d'après
même que pour la tempêtc précédente, notre He a eu Ie càble, au sud de l'île de Saint-Thomas sans y causer
la grande chance de se trouver sur les confins du de dégàts sérieux.
LÉON SULLY.
diamètre du phénomène, avec eette dilférenee cepenSaint-Pierre (llarlini'l"cj, I" octobre 189-'.
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LA CARICATURE DANS L'ART ANTIQUE (DÉFORMATIONS CRÀNIENNES)

Fig'. 1, 2, 5 ct 4. - St.atuettrs nllI1qll(\S du ~llIsPc dn Louvre. - 1. YieHlard rf~H'llnnt tIu marché.
2. Au!rc homme rcvenaut du marché. Acroeéphale. - 5. ~[irrod'phalc. - 4. ScaphocÁl'halc (têtc en barquc).

On se représmte généraJement I'art grec comme lont étudiécs et tous les ont regardées comme des
nobleet grave, parec qu'on
représentations exagérées
n'envisage que la grande
de types pris eomme moseulpture. Mais, depnis
dèles. Souvent néanquelqnes années, les terres
moins, cette exagération
cnites si nomhrenses tr01\n'est pas aussi grande
yées à Tanagra, à M}rina
qu'on Ic pense. Cerlaines
dMormations, certains
en Asie Minenre, ct sur
plnsieurs autres points,
aspects grotesques qui
ont fait naÎtre de nouvelles
paraissent au premier
idées sur l'art antique et
abOl'd le prodnit de I'imason étonnante variété.
gination de I'artiste, sont
Jci, la caricature est
en réalité des copies fidèles
largement représentée. Ce
de la nature.
sont des acteurs comiques
Charcot et Richer, dans
dans leurs poses les plus
leur beau livre sur les diramusantes, des types barformes et les malades dans
hares, snrtout des nègres
rart, avaient déjà noté
ct des Asiatiques, des
dans I'art grec la repréhommes ct des femmes
sentation exacte de I'obédu peuple, pris au milieu
sité, du rachitisme, des
de Jours travaux de chadéviations de la colonne
que jour: bateleurs, esvertébrale, du nanisme ct
c I a v cs, pa}sans, marmême des contractures
Fig. 5. _ Slatuette d'un idiot qui s'ótrangle en mangcnnL
h}stériques. Mais ils n'ont
rhands, soldats....
Ces statuettes ont ocpas insisté sur les déforcupé bi en des lettrés et des archéologues. Champ- mations cràniennes ct nous nous proposons de dévefleury, Chassang, Wright, Parton Flogel, Perrot les lopper dans cette étude ce f<lit particulier. On J'ohserve

I

22

LA NATlJBE.

~;urtout dam les terres
tenes clIites d'Asie Mineure. Le
musée du Lou\Te en possède de nomhrmlx excmplaires, proyenant de Smyrne ou rnppor~és de
Myrina par MM. Potti-er et Rcinach. Nous
NOlls Cll eJterons
quehplC's exemples.
Le groLcsque inscrit sous Ie nllméro 529 du cataIogue (fig. 1), représente UIl vieillard reyenant du
marchö ayec son panier. Sa tète a une eonformatioll (lui nous parait véritablement extraordinaire.
IJe erànc, quand on Ie yoil de profil, est fortcJIlcnt
allongé dans Ie sens antéro-postérieur. Le front
n'existepas, ou du moins il fuit immédiatement audessus des sourcils. Or, nous retrouvons de nos jours
des crànes analogues dans la Haute-Garonne. lIs sont
dus à l'usage eonstant,
constant, dès Ie bas àge, d'un bonnet
qui comprime circulairement la tète à la hauteur du
front ct des tempcs. Le cràne ne peut plus se déveIopper que dans Ie sens postérieur. Nul doute que
Ie cràne
crime du vieillard n'ait été déformé par un procédé
analogUf~. D'autres döformatÎons ducrètne sont l'amvre
de la maladie qui, "enant à ohlitérer prématurément
prématuröment
certaines sutures osseuses, empèche
cmpèche Ic
Ie cràne de se
dövelopper dans un certain sens et
développer
ct lui dOllne une
forme anormale, Elles sont largemcnt
largement représcntées
dans l'art grec.
Une terre euite d'Asie Mineure (fig. 4) montre un
sujet dont la déformation crànicnnc
crànicnne est aujourd'hui
seielltifiquemcnt décrite sous Ie nom de seaphoerplwle
seielltifiquement
('1X:l:971' harqllc,
harqlle, XEr:l:À'~, tète). Son cl'àne ressemLle
har(Iue dont la quiIle serait
elfecli\"ement :\ une h;:mlue
renversöe en l'air et Ie
renversóe
Ic grand axe posé snivant Ie
diamètre
tliamètre antéro-postérieur. C'est dire que Ie cràne
est fortement allongé en arrière el se termine supérieurement par une arête semblable
rienrement
semblahle à celle d'un toit
de maison. L'oblitération
L'ohlitération prématurée des sutures
interpariétales a empêehé Ie cràne de se déyelopper
slli vant Ie diamètre transversal.
sui
Une pareille déformation est reproduite sur une
terre euite
cuite de Tanagra, non eneore eataloguée.
cataloguée.
D'autres nons offrent la difformité appelée vulgairement la tèle en poire ou scientifiquement l'aerocöphal'aeroeöphalic.
Iie. Ainsi d'un grotesque de Tanagra, représelltant
un homme tenant un pan ier . Son front est très óle\'é
öle\'é
et rlroit, de sorte llue ks yeux sont situés presque
au milieu de la hauteur de la faee.
face. Le cràne s est ió
iei
exclusivelllcnt en hauteur (fig, 2).
dé"eloppé exclllsivelllent
(]ne
Vne terre ellile
cllile d' Asie Minenl'e possède une tète
dont Ie front se termine en pointe antél'ieurement;
antöl'ieurement;
au lieu d'une sm-faee, Ic ti'ont présente un angle.
CeUe déformation n' est pas non plus im;lginaire. Elle
Cette
est hien connue des pathologistes,
pathologistcs, qui lui imposent
Ie nom de trigonocéphalie
trigonocöphalie : die est duc
due 11 un arrêt de
déyeloppement dn front. Quand l'arrêt de dévelopdöveloppement est eOllgénital
eongénital et porte sur tout Ie erànc, on
a affaire à la microeéphaiie (p.tXPO;,
(p.tY-po;, petit, XEyr:Û,~,
töte). Le mieroeéphale a un aspeet
aspect singulier (fig, 3):
Je eràlle
cràlle e~t réduit au minimum comme eeJui d'un
chien: par suite, Ie front l1'existe pas ct la faee
face est
limitée supérieurement
supörieurement par la saillie Jes sourcils.
soureils.
La face est très déYCloppée, ie nez proéminent et Ie

menton fuyant. Tels étaient les deux mierocvjlbales
mieroevjlbales
mentol1
flu'on cxhihait, il y a unc
une vingtaine d'années, sous
rubriqne des derniers Aztèques.
Aztèqnes. lis
Ils firent eourir
ia rubrique
la
tout Ie monde et devinrent l'origine de la forlune
de Barnum, Ils n'ayaienl en réalité rien d'aztèqlle
d'aztèqne
et n'étaient que de pauvres
panvres idiots, Tl J a parmi les
terres euites greeqlles
tcrres
greeques de nomhreux exemples d'une
telle conformation. C'est un des sujets fayoris des
eoroplastes et ils Ie reproduisent a ree une ex tl'l\me
fidélité. Faute de rcnseignements scientifiques sul1îsants, les criti(lues
critÏ<lues ne les regardent néaumoins
néanmoins que
qne
co mme de grotesques caricatures.
caricatnres.
IJ n'est pas jusqu'à I'hydrocéphale avec
avee son énorme
tète qui n'ait tenté l'ébauchoir de l'artiste. Il est
sculpté avec Ie front énormc,
énorme, les tempes saillantes,
Ie edne
cdne dilaté, les yeux petits et renfoneés
renfoncés (terres
cuites de Smyrne, Louvre). Quant au grotesqlle
grotesqne
numéro 707 du eatalogue
catalogue (terre euite de SmJrne),
représentant un idint llui s'étrangie (fig. 5), il est
représcntant
mervcilleux
merveilleux de vérité. C'est un dégénéré à demi mierocéphale,
crocéphale, Ie cràne petit, Ie front fuyant. Il a avalé
gloutonnement et porte les mains à la gorge sons
l'impression de l'étoutfement. Or c'est là un accident
fréquent dans les asiles d'aliénés, et la statuette du
eoroplaste
coroplaste grcc reste toujours la vérité d'aujourd'hui.
Comme on Ie yoit, les Grecs
Grees étaient avant tont de
merveilleux observatellrs
observatenrs et ne se lirraient pas
autant qu' on Ie eroit à leur imagination. Us ne
dédaignaient rien dLl comique que leur otJ'rait la vie
qnotidienne. Ne se contentant
quotidienne.
eontentant pas de reproduire
reproduirc Ie
beau sous tontes ses formes, ijs cherchaient des
sujets risihIes, et, loin de les forger de toutes pirecs,
ils les trouvaient parmi Ie peuple, chez les passants,
dans Ie perpétuel
perpétnel va-et-vient de la rue.
IJ' F. Ih:Gl'\AULT,

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
1° Ee\'
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Le 16 novembre 1894, à sept heUl'es du soir, une
unc très
forte secousse de tremblement de terre a été ressentie en
Sicile à llfessine et dans toule
toute la province de Catane. La
secousse a duré 12 secondes. La part ie supérieure du
phare de Messine s'est éCI'oulée. De nomhreuses maisons
I'Italie, toutc la province
provincc
ont ét<i lézal'dées. Dansle md de l'Italie,
de Calabre a été également éhranlée, et de nomhreux
nomhrellx
Mgàts ont eu !ieu;
Iieu; vers les régions maritimes
maritimcs les seconsses
secousses
ont été très violentes, A Reggio et dans tous les cnvirons
de Messine, les éhranlemcnts
ébranlements ont conlinué
continué pendant la
nuit du 16 au 17, portant çà et là Ja rui ne et la désolalion.
tion. La pltlpart des maisons des villages de Palmi, de
Scnunaro, de Sante Ufemie, de San Procopio ont óté tl'ès
Senunaro,
endommagées. La populatîon,
population, afl'olée, a passé la nuit en
on
plein air. A partir de
du matÎn. Ie '18, les
dc huit heUl'es dn
secousses ont cessé et les habilants ont pu rentrer
rentrcr dans
leurs demeures.
demcures. On a trouvé plusieul's
plllsicUl's morts
mOl'ts et de nOIl1Ll'eux
hreux hlesst\s ensevelis
ensevclis sous les dlilcombres des maisons
eflondrées. La prisoll de Hcggio
Heggio a Lcaucoup
beaucoup souffcl't. 11 a
pOUl' p,'évcnir
p,'évenir une l'évolte des
fallu doubIer
double" les postes pOUt'
détenus qui vouJaient s'évader. A Bagnal'a,
Bagnara, les dé'"àts ont
été égalemcnt
également lrès
très graves, II y a cu six morts et plusieul's
Llessés.
blessés. La population campait au dehors, hemlcoup de
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maisons menaçaient ruine. A Stromboli, les secousses
ont fait des crevasses dans plusieurs maisons. L'église et
Ie c10cher ont été lézardés.
Le directeur de l"observatoire italien a déclaré que Ie
tremblement de terre avait eté signalé par les sysmographes de Rome et d'Ischia. Les provinces de Messine et
de Catane ont été Ie centre du phénomène.
Le 19 novembre, on a ressenti dans quclques localités
de légères secousses de tremblemcnt de tcrre. IJ n'l' a
pas cu de dégàts. Des nouvelles très graves sont arrivées
des désastres précédellts d" Seminaract de Palmi. A Seminara il y a eu tl'eize morls et plus de cinquante blessés.
La commune a été presque entièrement détl'uite. A Palmi,
toutes les maisons ont été inhabitables. Le nombre des
morts a été de sept et celui des blessés de cinquante.
Le~ dégäts causés par Ie tremblement de telTe sont
énormes dans la province. Samprocopio (arrondissement
de Palmi) est détru}t. Soixante personnes ont péri, quarante-sept in di vidus sont ensevelis sous les ruines de
l'église. A Santa-Eufemia on a compté huit morts ct un
grand nombre de blessés.
C' est San Procopio qui a Ic plus souITert. On a annoncé
que des cadavres ont été rctirés des décombres de l'église
ct des maisons abattucs. A Scminara, huit personnes ont
péri. te 2'1 no,'embl'e une nonvelle secousse de tremblement
de terre a été ressentie en Calabre ct dans I'ile Lipari.
Elle s'est éteinte faiblement à Catanc, 11 ~Iinoc.
2° DA;IIS LA nÉPUBLIQUE AIlGE~TI~E

Au moment de mettre sons presse, nous r~cevons de
denx de nos correspond:mts de Bucnos-Ayres des rcnseignements SUl' des trembIcments de terre qui ont eu lieu Ie
27 septembre dans la République Argentine. Les villcs de
la Rioja et de Saint-JCan ont été successivement détruites.
Voici ce qui concerne la première ville :
« Le sol commença à trcmblcr vers .4 h. 50de l'aprèsmidi : les ondulations couraicnt avec une vitesse énormc,
11 peu près nord-sud : leur intensité alla croissantc
jusqu'à ce que, au milieu du fracas souterrain qui accompagne toujours les convulsions de la terre, les chocs violents et désordonnés succéllèrent <lUX ondulations; les maisons, les édifices puhJics et les tempI es s'écroulèrent tont
d'un coup. Ce fut un 'pee ta de d'horreur inoubliahlc, celui
dc cctte population alJulée enveloppée dans lcs tourbillons
de poussière de scs dcmeures eflondr{~es; on cntendait les
cris d'efrroi, les sanglots, lcs appels déscspérés, au milieu
des sourds grondemenis de la terre. »
A Saint-Jc3n, de mèmc qu'à la Rioja, Ie tremhlement de
terre a commencé par des ondulations nord-sud, bientót
suivies de mouvements violents est-ouest, qui ont porté la
paniquc 11 son comble et deU'uit une partie de la ville. La
maison du gouvernement, édifice à étage, qui date de
quatorze ans à peine, menace ruine; tout l'entablement
s'est écroulé; Ie nouveau théàtre est à moitié démoli; la
Cathédrale, située à I'angle nord-ouest de la place, a ét6
en partie eflondrée.
Les dégàts 80nt énormes, surtout dans la région des
Andes. Des milliers de personnes, notamment dans Ic
(listriet de Rioja, se sonl trouvées sans abri. II y a eu
deux secousses, uno
une du nord au sud, et l'aulrc de I'est à
l'ouest. L'ondulation a mis quinze millirtes pour parl:ourir
la distanee entre Rosario et lluenos-Ayres, ou elle a été
d'assez longuc dUl"ée iI Pel'gamina, à Szaratz, à Olavaria.
Des nomhreuses fissures du sol ollvertes dans la campagne, s'èchappent de I'cau et du sable. La secousse
a dun\ 27 secondes 11 Rioja.
G. T.
~<:o>--

LES GRANDS TRANSPORTS PAR clBLES
C1BLES
AUX ÉTATS-U~IS

Les transports par cûbles aériens, aux Etats- Unis,
jouent un role considérable dans la construction
ainsi que dans l'exploitation des produits du sol,
provenant dcs mine:- et des carrières.
Dans la construction, les matériaux son t transportés
au-dessus de tous les obstacles, et
ct cda,
cela, sans interrompre la circulation : c'est une sorte de conquète de
l'air qui présente, comme nous Ie verrons par quelques exemples tJpiques, de curieux épisodes.
Dans les carrières, par exemple, il n'est pas rare
de voir des blocs de 120 mètres cubes, ahattus d'un
seul coup par l'emploi des perforatrices et des explosifs, être enlevés à 50 mètres de hauteur et transportés à plus de 100 mètres dans les berlines des
transporteurs aériens.
La houille, les minerais, la fonte, les remblais et
les déblais, circulent de même, dans l'espace, avec
une rapidité et une économie de main-d'reuvre
étonnantes.
Certes, l'installation de ces appareils est coûteuse :
mais ils font tant de bonne et rapide besogne mécanique, que Ie résultat final est profitable.
Nous en dormerons quelques exemples d 'après
lïntéressante communieation faite
faile par M. Spencer
Miller à l'American Society of civil Engineers.
Disons tout d'abord que l'origine de ces appareils,
ou plutot, celle de leur emploi aux Etats-Unis,
Etats-Vnis,
remonte vers 1860. Ch. Sehuman
Schuman les employa, au
début, pour l'exploitation des carrières de PensJIvanie et de Vermont.
lis consistent en un grand cûble aérien sur
SUl' lequel
circule un petit chariot portant la charge au mOJen
d'un palan. Cette charge peut être, ou bien simplement suspendue
snspendue au palan du ehariot,
chariot, ou bien, placée
dans une berline que
qnc l'on fera basculer à l'endroit
voulu pour former un remblai, en tirant SUl' une
cordelette de rappel. C'est ce que montre notre premier dessin (fig. 1). Vne
Une série d'appareils de ee
ce
genre, installés parallèlement les uns aux autres,
sont capables de combler une carrière, de la yider,ou
de barrer
barrel' nne
une vallée avec une merveilleuse rapidité.
A Point-Pleasant, il s'agissait de construire une
écluse sans interrompre la eirculation
circulation fluviale et sans
encombrer les rives (fig. 2). Lcs
Les ingénieurs américains ont établi, dans ce but, en travers de la rivière, un gigantesque transporteur de .i59 mètres de
longueur entre ses supports. Le càble, de 6S millimètres de diamètre, est porté, sur
SUl' chaque rive, par
des tours de 50 mètres de hauteur; il peut supporter
des charges de matériaux de quatre mille kilogrammes. Un détail typique et bien américain
amérieain est à
noter. Comme une partie des ouvriers emploIés aux
travaux de l'écluse hahitcnt
hahitent sur
SUl' la rive opposée à
celle contre laquelle se trouve l'écluse, la Compagnie
ehargée de l'entreprisc
l'entreprise les transporte, matin et soir,
dans ses berlincs,
berlines, au-desllus
au-deslIus de
dc Ia riül're, et cela
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de la ville de Butte, dlms Ie Montana (tig 7)).
sans allwn accident. Il est fortement qucstion, après
Ce barrage, en maçonnerie, a 56 m ,50 de hautrur
la terminaison des travaux, qui dureront environ
sur 91 mètres de longueur. Afin d'éviter Ia descente
cinq :ms, de con server Ie transporteur en pi ace comme
très pénible des matt(riaux dans Ie fond de la yallée,
une sorte de bac aérien, en aUendant que l'aflluence
l'ingénieur C. B. Dayis étade la population sur les deux
blit, en trayers, dans Ic plan
rives motive la construction
vertical du barrage, un
d'un pont. Peut-être y verratransporteur aérien de 272
t-on naître quelqu'une de ces
mètres de développement. Le
« villes champignons » dont
ri'!ble porteur était suspendu
les Elats-Unis ont la spéciarntre deux p}lönes en charlité : elles se fondent, s'épapente, l'un de 25 mètres, et
nOllissent, se construisent
I'autre de 4 111 ,50 de hauteuI'.
en bois et bnîlent générale},es pierres du harrage étaien t
ment une ou deux fois de
prises toutes taillées à la
fond en comhle, puis renaiscarrière et mises en place,
sent de leurs ceitdres, se resans transbordemcnt, SUl' la
lèvent, en briques ou en
crète de la maçonnerie. En
pierre, et disparaissent par16 jours, 1100 mètres cubes
fois si r acLi vité el Ic « strugde maçonnerie purent être
gle for liee » ont emporlé
ainsi édifiés.
plus loin leurs fondateurs.
La gare de naItimore nOU5
Chicago n'a pas d'autre hisolTre un autre exemple intétoire: ce sera peut-être aussi
ressant (fig. 4). II s'agissait
la desLinée de Point-Pleasant,
de construire une grande
et elle ne tient, en vérité, qu'à
un fil: mais ce fil a six een tiarche en pierre pour supporter un pont dl'stiné à assurrr
Iill~tt'es de diamètre ct il est
Ia circulation au-dessus dl'
tendu aux Etals-Unis.
deux lignes ue chemin de fCl'
Lorsqu'il ne s'agit pa~ de
Fig'. 1. - Élahlb~emcnt U'UIl rcmLlai
remhla}er, ce sont alors ks
très
aetives. MlVI. Rpn et
à l'uide u'uu transporteur aèricn. DelaiJ du chariot.
matériaux de construction
Mac Donalu, chargés du trayail, instaIIl'rent un càble transporteur d'une lonque Ie transporleur apporte docilemrnt « SUl' Ie
tas ». Tri est Ie cas du barrat-je établi sur Ic ruisgueur de 24~ mèlres, Ie long uUf/nel ('ourment ct
seau Ba,in pour Ic service d'alimenlation d'rau
desccndirent, mathématiquement ~l leur plaee, les

I

Fig. 2. -

l.r lpan:.:.portcllr 3t"rit'll

{'onstl~ni"nnt

pierres des assises et les voussoirs. Pendant toute In
durée du travail, les trains de chemin de fel' eontinuèrent à rouler SUl' leurs voies sans aucune préoccupation: cepenuant les grosses pierres yolLigeaient
dans l'espace au-dessus des toitures des wagons.
On n'a pas eu à signaier Ie moindre accident.

l'óelusc de Point-Pleasant.

Tl est bi en certain que l'emploi de ces transporteurs, intelligemment compris, est de nature à
simpJifier singulièrement l'installation des chantiers
el1l faciliter des manamvres fort pénibles, 110tamment
Ie soulèvement des fardeaux; les Amérieains en tirent
UH remarquable parLi. nest utile d'attirer SUl' ee
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Fig. 3. -

Fig . .1.. -

Con~t.ruction

ue

la dignc du rui:.-sf'{lU Dasill près

nlltt~

()loutana).

Construction d'un arc en picrre par transport aérien au-dessus de dcux "oies ferrécs tt Baltimol'c.

point l'altention de nos ingénieurs ainsi que celle de
leurs entrepreneurs, souvent enclins à se cantonner
dans la routine des anciennes méthodes devenues

trop lentes à notre époque et souvent insuffisantes.
Pour la consLruction des piles de pont, en rivière,
Ie transporteur rend les échafauJnges inutilcs et 1'011
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peut penser comhien cel a est avantageux, en ce qui
concerne la naYigatiori, pendant l'exécution des
travaux.
L'Exposition universelle de 1900, à Pari~, d?nt
les travaux vont commencer sous la savante directIOn
de M. Alfred Picard, coïncidera, sans doute, avec la
mise à exécution du premier réseau métropolitain
destiné à lui donner une activité sans égale. Pendant
la préparation de ceUe grande et double e~treprise,
nos constructeurs vont trouver des oecaSlOns sans
pareilles de montrer l'état deprogrès deleurs moyens
d'exécution et d'innover certaines méthodes précises
et rapides qui Ie caractérisent. Dans ces préparatifs
du succès final ils sauront s'inspirer, sans doute, de
ce qu'ont fait leurs émules au del à de l'Atlantique et
ce ne sera pas Ie moindre élément d'intérèt de la.
grande reuvre qui se prépare. Nous leur signalons,
à ce titre, l'usage des transporteurs aériens, encore
mal connus en Europe, bien qu'ils fassent déjà partie d'une façon indiscutable de l'outillage des chantiers de travaux publics aux Etats-Unis.
MAX DE NANSOUTY.

-~

LE MOUFLON DE CHYPRE
Il Y 3, dans tous les pays, des animaux dont la race,
l'espèce ou la variété tend à disparaître pour l'une ou
I'autre cause, dont la principale est la chasse. Le castor,
la loutre, l'éléphant, la baleine, pal' exemple, sont dans
ce cas. Dans l'île de Chypre, les forèts, aux quatorzième et 'quinzième siècles, étaient encore peuplées d'animaux sauvages, en assez grand nombre pour que des
seiO"neurs français aient possédé des chenils importants
de ~Iusieurs centaines de chiens. La chasse était alors en
grand honneur dans la noblesse de l'île. Aujourd'hui,
moins de quatre siècles après, les versants boisés de
l'Olympe, les rampes rapides des monts de Kyrinia et les
broussailles de la presqu'î1e du Karpas, sont absolument
dépeuplés de gihier de poil, si on en excepte Ie renard.
Celui de plume, seul, y est toujours très abondant. Il
faut, cependant, faire une exception en faveur d'un
animal, Ie Mouflon de Chypre, que l'on trouve encore
par quelques bandes sur les. sommets l~s plus a~rupt~
de l'Olympe, séjour mythologlque des dleux, malS qm
disparaîtra avant qu'il soit longt~mp~.
Sa chasse est extrêmement dlfficlle. Le Mouflon de
Chypre, - l' Agl'ina, ainsi que Ie no~ment les indigènes,
- est, en effet, doué d'une rare acmté de sens, sentant
l'ennemi "à deux milles de distance, si Ie vent est favorable, et d'une rapidité, d'une agilité, d'une audace à
défier les meilleurs chiens coureurs. Les indigènes ont
une façon originale de qualifier ses qualités. lls disent
qu'il faut Ie prendre Ie jour. mème q~'il nait : Ie .lendemain il est déjà trop tard et ti ne devlent plus posslble de
l'attraper. Ce qui est vrai c'est que, comme tous les
Mouflons, les petits viennent au monde les yeux ouverts
et peuvent marcher dès Ie moment de leur naissance.
Il y avait, au célèbre monastère de Kykkos, btti sur la
liO"ne mème des crètes de 1'00ympe, deux Agrinas, male
et femelIe : Ie premier est mort; Ie second est placé sous
la direction d'un petit berger grec qui Ie mène tous les
ours, de grand matin, en compagnie de deux ou trois
chèvres favorites du couvent, courir la montagne et
hronler. Je ne snis pourquoi elle me parut triste, la paune

et solitaire hête, captive au milieu mème de la nature
sauvage qui a vu ses premier& jours d'existence. On a
ofl'ert plusieurs fois de belles som mes au Supérieur du
couvent pour I'acheter, mais celui-ci s'y est toujours
refusé : il espèrepouvoir, un jour, donner une compagne
à son ami.
On connaît peu les moours des Mouflons à Chypre mêmc,
car i's sont devenus rares, malgré la sévérité des lois
angJaises sur la chasse. II faut, en effet, un permis spécial
du Gouverneur pour chasser Ie Mouflon, comme pour
l'éléphant à Ceylan, une autorisation coûtant 8 fr. 75,
valable pour une seule têle. Et les infractions à ceUe loi
sont punies de 125 francs d'amende et d'un mois d'emprisonnement.
Les Agrinas vivent, SUl' leurs sommets inaccessibles,
par handes de cinq ou six. Les m:\Jes se livrent souvent
à des luHes, à la fin de l'automne, et ce sont des combats
acharnés entre ces bètes. C'est Ie moment qu'attendent
les chasseurs; Ie bruit qu' elIes fonl attire, dans ces solitudes silencieuses, leur aUention; I'ardeur qu'elles déploient pour 'vaincre, les fait se départir de leur prlldence
habituelle, leur flair est mis en défaut et il est possible
de les approcher d'assez près pour les tirer.
Ce sont les moours de tous les Mouflons qui, divisés
par bandes, se livrent combat lorsque Ie hasard les met
les unes en face des autres. La cause du combat est la
possession d'une femelle qui passe, après la lutte, au camp
du vainqueur.
Les Mouflons de la région montagneuse de 1'00ympe, on ne les trouve nulle part ailleurs dans l'île, - atlein ..
draient un nombre de 200 ou 500 tètes. C'est, à mon avis,
pousser un peu loin la statistique officielle. Ce qui est
plus certain c' est que ceUe espèce est en décroissance
continuelIe et qu'elle aura bientót disparu.
EMILE DÊSCI!:A~IPS.

SOUDURE DE L'ALUMINIUM
ta question de la soudure de I'alulllinium préoccupe
un grand nombre d'industriels; nous allons compléter
aujourd'hui ce que nous avons déjà dit à ce sujet.
Nous avons parlé récemment d'un intéressant procédé
dil à un industriel distingué, M. A. Delécluse 1; ce procédé
permet de souder facilement l'aluminium à d'autres
métaux. Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé de
donnel' des renseignements plus complets. Nous nous
sommes adressés directement à M. A. Delécluse, qui a son
usine près d'Anzin. Il a bien voulu nous envoyer la Note
suivante que nous reproduisons :
« Je suis heureux de vous donnel' ei-dessous les renseignements complémentaires .c?ncerna~t ~on pl'o~édé ..
Propl'iété.s de ma composltwn. - L allIage que Je prepare
et que je livre au commerce, permet de souder par Ie
fel' ordinaire, Ie four à braser et les autres procédés de
soudage, les métaux suivants : aluminium sur aluminium
(laminé ou fondu), ainsi qu'aluminium SUl' fel', cuivre,
zinc ou argent et alliages.
Mode d'emploi. - 1° Pour les pièces légères on opère
comme suit : pour souder aluminium SUl' aluminium, il
suffit de décaper soigneusement, à la lime, les parties des
pièces que ron veut réunir. On peut po UI' celle opération
se servil' du fel' ordinaire en cuivre rouge des ferblantiers, en ayant soin de Ie tenir bien propre et de Ie chauffer
à la température de 400 degrés environ.
1

Voy. n° 1120, du 17 llovcmhre 18!l4, p. 3!l!l.
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Ma composilion maniée par un ouvrier habile, sc conduit SUl' les pièces à peu près aussi facilement que l' étain
anglais dont se servent les ferblantiers.
Cc mode d'emploi exige des ouvriers compétents en la
matière, car la plus sérieuse diflicnlté à vaincre, c'est la
gl'ande conductibilité calorique de l'alumininm et de ce
fait il arrive sou vent que qnand on vent sonder un coté
on désoude 1'autre.
2' Pour les pièces de résistance, qni doivent être brasées,
il est nécessaire de procéder comme suit : les parties à
réunir doivent être décapées soigneusement à la lime et
étamées avec la composition au moyen du fel' à souder
ordinaire. Après cette opération, ron superpose les pièces
et on les fait chauffer (jusqu'à fusion de la soudure) par
n'importe quel procédé (fer ordinaire, étaux chauds, fours
à braser, nouveaux procédés électriques, etc.), en ayant
soin de faire pression SUl' les parties à braser pendant tout
Ie temps que dure Ie chaufl'age et Ie refroidissement des
pièces.
11 est à remarquer que plus il y a pression sur les pièces
pendant l'opération, plus de résistance l'on obtient, et par
conséquent moins d'appal'ence de soudure.
5' Pour souder ou braser 1'aluminium sur un autl'C
métal, ron décape cOlllme précédemment l'aluminium et
Ie métal employé, à la manière ordinaire, c'est·à-dire à
l'acide chlorhydrique ou à l'eau régale, en ayant soin d'essuyer ce dernier avant l'opération, et l'on opère conformément aux méthodes n' 1 ou n° 2, suivant la résistance à
obtenÏl'.
Voici quelques résultats obtenus d'apl'È's mon procédé:
Des plaques d'aluminium sorrdées pal' recouvrement de
25 millimètl'es cal'l'és de section (25 mJlimètres de largeur SUl' 1 miilimètre d'épaisseul') ont résisté à la charge
de 500 kilogrammes, soit 20 kilogrammes par millimètre
carré de section.
L'aluminium a cédé à la naissance de la brasure, tand is
que cette dernière est restée intacte.
A
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D'après ces résultats l'on peut juger de la valeur de
mon procédé. Je n'ai cOl'tes pas la pl'étention d'ètr'e arrivé
à la perfection, ct je donne ci-dessus les résultats obtenus
~près une bonne année employée aux recherches. ))
A. DELÉCLUSE.

LE TÉLÉGRAPHE IMPRIMEUR
DISTRIBUTION DES nÉpÊCHES
PAR

LA

lIACHINE

A

ÉCRIRE

L'information ra pide est devenue un des besoins
les plus impérieux de notre siècle; Ic public désire
être relllileigné à tout instant, et dans un délai très
court, SUl' leg éyénemcnts les plus récents et
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de toute nature. Pour n'en citer que quelques
exemples, nous mentiOlmerons comme passionnant
particulièrement l'opinion publique les courses, les
sports divers, les opérations de bourse, les événements politiques, etc. Les mOIens actuels d'information dont nous disposons à Paris étaient réellement
insuffisants, Ie téléphone lui-même ne pouvait y
remédier. 11 devenait nécessaire d'adopter d'autrcs
dispositions pour répondre aux besoins de l'heure
présente.
Depuis dix ans l'agence Havas, à Paris, s'était
préoccupée de trouver une solution à ce problème
difficile. Elle avait jeté les yeux sur un télégraphe
imprimeur, inventé par un Américain, M. Wright.
Ce télégraphe permet de reprQduire à distance
l'écriture imprimée par une machine à écrire. 1\'otre
gravure (voy. figure p. 28) représente Ia machine à
écrire, au premier plan. Un manuscrit qu'il faut
transmettre, est imprimé à distance à l'aide d'une
machine à écrire placée dans une station centrale de
transmission. En mème temps l'écriture ainsi tracée
se reproduit sur des appareils enregistreurs installés
aux stations de réception chez les divers abonnés.
Nous représentons la machine réceptrice derrière la
machine de transmission.
Après bien des hésitations et bien des difficultés,
on a pu installel' un service qui fonctionne dans les
bureuux de l'agence Havas, place de la Bourse.
M. Nigron, chef de ce service, a bien voulu très aimablement nous faire l'explication du sIstème et nous
en montrer lemécanisme. Nous nous contenterons
dans ce qui va suÏvre d'indiquer uniquement Ie principe général; un numéro entier du Journal suffirait
à peine à donnel' une description détaiUée des divers
appareils. Dans une des salIes de l'agence Havas est
installée une station cenlrale qui constitue Ie poste
transmetteur. Une machine à écrire à touches, commande uncommutateur spécial qui permet d'envoyer des courantsdans une ligne- SUl' laquelle sont
disposés divers récepteurs ou machines à écrire. Ces
dcrnières sont de yéritables petits chefs-d'reuvre de
mécanique, soms mouvement d'horlogerie. Une roue
des tJpes sur laquelIe sont grayées en relief les
diverses lettres de l'alphabet, obéit aux courants que
l'on envoie du poste transmetteur, et vient imprimer SUl' un rouleau de papier les caractères transmis. Il ne s'agit plus ici, comme dans les anciennes
machines américaines, d'une bande de papier de
2 centimètres de largeuI', mais bien d'un rouleau
de 14 centimètres de Jargeur. On peut donc recueillil' un papier pouvant constitl'.er un véritable document. Sans insister longuement SUl' les détails intérieurs, nous dirons que Ic commulateur dont il a été
question plus haut, est mis en mouvement à l'aide
d'un petit moteur électrique, qui reçoit l'énergie
électrique nécessaire à son fonctionnement d'une
batterie de €O accumulateurs Tudor. La charge de
ces éléments est efl'cctuée à l'aide d'une dérivation
prise SUl' Ie seeteur Edison. La transmission dans Ie
circuit extérieur des appareils, se fait ft une difJ'é-
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rence de potentiel de 100 yolts et aycc unc intensité
de 0,58 ampère. L'agence I1ayas fait actnellemcnt
deux ser\'ices, celui des courses, et Ie service financier; elle dessert enyiron 45 abonnés répartis au
nombre de 15 par circuit. Le nombre d'abonnés par
ligne n'est pas limité, mais on peut restreindre les
dérangements du service en cas d'accident, en diminuant ce nombre SUl' chacune des lignes. Les càbles
nécessaires à ces transmissions sont posés en égout
par les soins de I'État. On peut yoir ces appareils
dans Ie grand hall du Comptoir d'escompte à
Paris, ou ils fonctionnnent d'unc manière régulière;
on yoit à chaque instant Ie rouleau ayancer et se

couvrir peu 11 peu de nomhreuses inscriptions.
Les renscignements ainsi transmis sont des plus
précieux. Pour Ie service financier, dès Ie matin
tOUt.èS les cotes de la yeille 11l'étranger sont fournies
aux abonnés; les distributions continuent ainsi
toute la journée d'instant en instant, et surtout aux
moments d'actiyité de la Boursc. Toutes les dépêches que reçoit de toute part l'agence Hayas, à
peine déposées dans Ie bureau, sont aussitût enyoyées. Les informations relatiyes au service des
courses sont aussi très curieuses; elles sc rapportent d'abord à presque toutes les courses. S'il
s'agit d'une affaire importante, les renseignements

Machine à écrire transmettallt à dislance un message qu'on y imprimc.
Au premier plan, machine de transmission ; en arrière, machine réccptrice servant de controle.

téléphonés du champ de course à l'agence sont
transmis au moment du départ, au tiers de la
course, à la moitié, à la fin, etc. Une course n'est
pas terminée, qu'un abonné peut déjà en prémir
les résultats. On yoit tout l'intérêt que peut présenter un service de ce genre; Ie prix d'abonnement
n'est cependant pas éleyé, il est de 1500 francs par
an pour Ie service financier et de 600 francs pour Ic
service des courses.
L'agence Hayas ne s'arrêtera pas aux deux seryices dont nous yenons de parler; elle trayaille en
ce moment à installel' un troisième service pour les
informations politiques. La machine utilisée sera
plus puissante et plus rapide que la précédente.
Toutes les machines nécessaires ne sont pas encore

prêtes: mais nous ayons pu déjl1 en yoir quelques
modèles, et nous en donnons la vue générale dans
notre figure. Au premier plan est Ie transmetteur ou
machine à écrire, seryant à établir les contacts nécessaires pour la transmission électrique; au
deuxième plan est l'appareil de contrûle, ou appareil réeepteur, ~emhlahle à ceux qui sont installés
chez les divers abonnés. On aperçoit 11 la partic SUpl:rieure la bande de papier qui se déroule en regard
de la roue des types seryant à l'impression.
Ces dispositions aetuelles, importées en France
pour les services d'informations rapides, nous pl'OUvent que Ie proyerbe time is money ne reste pas
anglais, mais deyient uniyersel.
J. LAFFARGUIl.
~<>--
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UN VER COMNIENSAL
nu

llERNAlW L'ERMITIl

L'unc des parties de la seience qui se prête Ic
mieux à l'étude pour les personnes n'ayant pas fait
des travaux spéciaux d'histoire naturelle, est certainement la biologie, qui pour ainsi dire ne demande
que des drorts d'observation. Nombreux sont les
probll~mes à résoudre en biologie; I'un de ceux SUl'
lesquels nous voudrions appeler l'attention est celui
du commensalisme.
(( Le commensal, dit Van Beneden, est celui
qui est reçu à la table de SOH voisin pour partager
Ic produit de la pèche ... ; Ic commensal ne vit pas
aux dépens de
SOH hOle: tout cc
<tu'il désire, c'est
un gîte ou SOI1
sllperllu; Ie parasite s'installe
temporairement
ou délinitivement
chez son yoisin;
de gré ou de force, il exige de lui
Ie vi vre et très
SOllvent Je logement. ») Cette dé1inition est malheureusement un
peu vague ct demanderai t It être
précisée. Quand
on rencontre
deux animaux YÎvant ensemble, Ic
plus souvent I'un
SUl' l'autre,
on
cs t très embarrassé. A-t-on
Vcr dans unc coquille
afraire à un commensal ou à un parasitc '! Celte tlucstion sc pose
pour une multitude d'êtres vivants et constitue pour
chacun autant de problèmes ~l résoudre par une
ohservation sou tenue et consciencieuse. Je ne veux
pas énumérer ici tous les cas à examiner; ils Ie sont
tous pour ainsi dire et l'on en trom'era une nomenclature assez Iongue dans Ie livre de Van Beneden
qui traite de ces intéressantes qucslions.
Nous ne nous occuperons aujourd'hui que d'un
ver, une Annélide, facile à ob server au bord de
la mer. Ce vcr, Ie Nereilepas fucala, vit dans les
coquilles de Buccin habitées par des Bernards l'Ermite. IJ se loge dans les premiers tours de spire,
c'est-à-dire dans une chamhre presque complètement close, oblitérée qn'elle est en avant par la
partie postéricnrc de ce erustacé du groupe des
Pagures, que tout Je monde connaît ~ous Ic nom de
Bemard l'Ermite. Par ~on habitat, Ie Nereilepas est
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admirablement protégé contre les ennemis et les
injures extérieurs : quand on Ie retire de sou logement, on est étonné de sa longucur (il atteint souvent
plus d'uIl décimètre de long) et de sa fra/cheur.
Quels sont les rapport5 du ver et du crustacé?
Est-ce un p(l1'asite Yun commensal? Tous deux se rendent-ils des services mutuels ou sont-ils, autrement
dit, des mutualistes? Pour Ie savoir, appliquons au
ver eet aphorisme, paruphrase d 'un proverbe con nu ;
(( Dis-moi (lui tu manges et je te dirai qui tu es. )j
Examinons un Pagure ayant un Nereilepas comme
colocataire. Comment se nourrit ce dernier? Le
Pa gure se nourrit de deux manières principales. En
temps ordinaire, il sc contente de mangel' les particules que les mOllVemcnts rapides de ses appendices amènent au
contact de sa bouche: ces matières, une fois digérées, sont rejetées en dehors;
on les voit en
grande abondance dans Ic cristaHoir ou on les
élève. Celle simple observation
montre déjà combien est fausse
l'hypothèse que
Je ver dévore ces
déjections et sert
ainsi au Pagure
en l'en déharrassant. Ce qui faisait croire qu'il
en était ainsi,
c'est que pendant
tout Ie temps que
dure cette alimentation, I'Ande l3ernard j'Ermite.
nélide ne se montl'e pas au dehors et ne donne pas signe de vie; elle
attend Ie moment faxorable. Les choses !Je se passent pas en effet de même lorsqu'on donne au
Bernard un gros morceau, comme par exemple
un lambeau de ces mollusques comestibles appelés
Cardiurn ou coques. Satisfait de cette bonne auhaine, 011 Ie voit de suite mastiquer avec animation ;
ils sort mème une partie de son corps au dehors et
mange avec avidité. l\fais presque aussitot, on voit,
entro la base des pattes droites et Ie corps du crustacé, s'avancer lentement la partie antérieure du
wr. Celui-ci, sans hésiter, va directement explorer
la bouche de son camarade; Jà, rencontrant Ie morceau, il Ie pince fortement avec ses deux puissantes
mandibules et, dès lors, ne Ie làche plus. Se rétractant en arrière, ij attire à lui Ie butin: c'est cette
scène que représente notre gravure. Alors de deux
choses I'une : ou bienJe Pagure se cramponue, lui
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aussi, à la proie, sans se renure compte d'ailleurs
des causes qui tendent à la lui enlever, et l' AlInélide
redouble d'elforts, si bien quc Ie morceau finit par
se déchirer en deux parties : Ie ver entraîne sa part au
fond de la coquille, pour la dévorer tout à son aise.
Ou bien Ie Pagure lache sa proie, comme Ie corbeau
de la fable, et I'Annélide l'emporte tout entière; je
lui ai vu ainsi enlever un Canlium presque complet (sans sa coquille), si bien même qu'elle ne
pouvait plus Ie faire passer par l'orifice étroit laissé
entre Ie Crustacé et la coquille. En tirant très fort,
cUe y arrivait cependant presque toujours.
II ne faudrait pas croire que I'Annélide perçoit par
l'olfaction la présence voisine d'une proie, car, ainsi
qu'on peut Ie con stater en fa retirant de la coquille,
ses organes des sens sont très émoussés. II est curieux
de constater que c' est Ie Pagure lui-mêmc qui, inconsciemment bien entendu, avertit son camarade de la
présence d'une proie volumineuse : fes mouvements
désordonnés auxquels il se livre indiquent à I'Annélide qu'il est temps de se montrer; on ne la voit
jamais sortir à un autre moment. C'est aussiun fait
intéressant à noter que l'indilférence du crustacé à
l'égard du voleur avec lequel il habite et qui vient,·
suivant l'expression populaire, lui « retirer Ie pain
de la bouche ». J'ai vu souvent I'Annélide, après que
Ie Pagure avait laissé tom bel' sa proie par mégarde,
introduire sa tête et les premiers anneaux de son
corps entre les pattes-machoires et jusque dans la
bouche du crustaeé. Rien n'aurait été plus facile à
celui-ci, semble-t-il, d'ingérer Ie ver et de s'en
débarrasser une fois pour toutes; or, ille laissait
absolument tranquilIe : Ie Nereilepas en profite pour
manger les débris de nourriture qui restent enrore
dans la bouche du Bernard et de les emporter dans
son repaire.
Ces observations et d'autres analogues, qu'il serait
trop long de rapporter ici, montrent que I'Annélide
se nourrit exclusivement des grosses proies que Ie
Pagure se propose de manger. EHe fait donc à ce
dernier un tort notabie, puisqu'elle lui soustrait une
bonne partie de sa noul'riture : c'est un véritablc
parasite, au sens ou ron entend ce mot d:ms Ie
langage courant, mais un parasite en somme assez
bénin.
HENRI COUI'IN.
--<>~~
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mières. L'ingénieur de Tofl'oli de Soli go constate que la
(C vesce velue)) résiste aux plus grands froids, qu' elle
prospère d.ms des terres stériles et qu'elle donne un rendement élevé malgré laplus grande sécheresse; il prétend
avoir fauché, à deux reprises, dans un terrain calcaire
argileux, 850 quintaux d'excellent fOUl'rage. A Portici,
M. Montanari, en une seule fauchaison, obtint 250 quintaux. Le député Octavie, à Casalmonferrato, fit faucher,
au mois d'avril, la vesee qui atteignait déjà une hauteur
de 90 eentimètres ct il en obtint 500 quintauxà l'hectare.
On fait les semenees aux mois d'octobre et de novembre
à raison de six kilogrammes de graine par mille mèlres
carrés; 1'expérience conseille de I'associer à une céréale,
de préférenee ie seigle, parce que la ,·esce, étant une
plante grimpante, s'appuie à la céréale. On la fa uche en
avril et on peut ensuite labouret' les terres et y semer du
blé de Turquie, des pommes de terre, des haricots ou
autres. Quanl au prix de la semence, on calcule qu'il
revient à dix fl'ancs chaque mille mètres carrés. La revue
à laquelle sont empruntés ces renseignements estime que
les agriculteurs auront tout avantage à essayer cette culture, attendu que, quant à la production, on peut calcuier
ie double de celle du trèfle roux et un tiers de plus de
ceUe de la «( vesce indigène »et de la ciceroIe.
Épldémle eharbonneuse en Slelle. - L'infection charbonneuse est endémique dans divcrses régions
de la Sicile et de la Sardaigne. Dans ia province de Palerme, ia maladie se manifeste chaque année, spécialement dans la saison chaude, ct on constale tous les ans de
nombreux cas de pusluie maligne parmi les individus
qui onl été en contact soit avec les animaux atteints,
soit avec les viandes et les restes de 1'animal abaltu (tels
que bergers, paysans, bouchers, corroyeurs, porteurs
de viandes abattues, etc.). Dans toute laprovince, qui
compte 698622 habitants, on a constaté, en 1892,
67 cas de pustule ; en 1895, 72 cas; en 1894 à fin
septembl'e, 66, soit une augmentation sensible pour
1'année courante. Les cas de charbon relevés jusqu'à fin
septembre 1894 sernblent al'oir suivi la même progl'ession. La direction de la santé publique d'Italie s'en est
préoccupée; en vue de faciliter l'emploi du vaccin anticharbonneux, qui a de si bons résultats en France et
dans la haute Halie ou il est assez répandu, eUe a chargé
I'État de la préparation du vaccin nécessaire pour pouvoir
levendre à un prix très modéré, et commc garantie de
l'exacle application de ce moyen prophylactique, elle a
déeidé de ne con fier Ie vaccin qu'aux vétérinail'es ayant
1'expériencc .de ces sorles d'opérations et qui sont prêls à
accepter Ie tarif réduit établi par Ie l\linistère. Les vaccinations anticharbonneuses se feront par conséquent ceUe
ann(~e en Sardaigne SUl' une grande échelle, sous la direction et Ie contróle du gouvernement. Il est à espérer qu'ii
en sera de· mtlme en Sicile, dans les régions ou Ie charbon
est devenu endémique.

Résultats obtenus par la culture de la C( "esee
welue ». - On a fait dernièrement en ltalie i' expérience

Les fruit. dans I'ulmentatlon dn bétall. -

de la culture de la C( vesce velue »; les résultats ont été,
paraît-il, merveilleux. Désormais ceUe plante doit être
considérée comme un fourrage de premier ordre appclé
à produire une véritable révolution agricole. Le sénateur
di Gropello a déjà constaté dans ses propriétés de Valenza
une vigoureuse végétation n'ayant nullement soufTert des
gelées hivernales . D'après M. Motti, qui s'est livré aux
mêmes expériences dans ses propriétés de Rcggio Emilia,
les résultats ont été tels qu'il n'hésite pas, lui aussi, à
classer ceUe belle plante fourragère parmi une des pre-

Dans une étude parue récemment dans les Annales agronomiques, M. Cornevin signale 1'utilisation de fruits
quelque peu avariés pour 1'alimentation du bétail. II traite
tout parliculièl'ement des chàtaignes, et il fait remarquer
que souvent il est dcs circonstances ou les agriculteurs
peuvent sc procurel' ccs fruits à bon marché, quand, pal'
exemple, les marchands de marrons au délail quiltent
leurs échoppes sans avoir pu yendre tout leur stock et
qu'ils chel'chent à s'en débal'rasser à tout prix. Parfois
aussi la chàtaigne mise en tas étanl un fmit de conser-
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vation diffici!e, les grands marchands de fruits qui en ont
accumulé des provisions, ne peuvent plus les vendre pOUl'
la consommation ordinaire, parce qu'elles sont échauflëes,
comme on dit. Intactes ou aigries, elles peuvent entrer
dans l'alimentation du Mtail; on les donne crues, mais
passées soit au coupe-racines soit au brise-tourteau, ce
qui vaut mieux. POllr les moulons, M. Comevin indique
la dose de ;) litres de ch:îtaignes égrugées pour 1",5 de
foin; pour les porcs on pourrait mettt'e 2 kilogrammes
pour 5 litres d'eaux grasses et Ok',800 de débris de
D. B.
triperie.

-~ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 décembre 1894. -

Présidence de M. L<EWY.

Diagmmmes thm'mométl"iques et hygl'ométl·iques. MM. I1ermite et Besançon ont e/fectué une ascension en
ballon dans Ie hut de recueillil', au moyen d'un appareil
enregistreur spécial, des diagrammes thermométriques et
hygrométriques se rapportant à l'atmosphère et au gaz de
l'aérostat. L'un des appareils avait été suspendu au centre
du ballon, tandis que l'autre pendait à une dü"tance de
5 mètres au-dessous de la naceIle, mais ils étaient disposés de telle façon que les thermomètres, les hygromètres et les haromètres enregistraient leUl'S diagrammes
respectifs SUl' Ie même eylindre, circonstance qui rendait
les diagrammes indépendants des irrégularités possihles
du mouvement d'horlogerie. L'apparei! inférieur était, en
outre, protégé conlI'e les rayons du soleil. La comparaison
des diagrammes thel'mométriques a permis de constater
ce fait digne d'être remarqué, que les diagrammes thermométriques ont indiqué constamment une température
plus élevée à l'intérieur du ballon qu'à l'extérieur. A
partir de 11 hCUl'CS du matin, heurc du départ de l'lIsine
à gaz de la Villette, jusqu'à 2 heures de l'après-midi,
instant de l'atterrissage près de lIIelun, à l'altitude maxima
de 1500 mètres, au-dessus des nuages, et sous l'action
des rayons solaires, Ie thermomètre intérieur s'est maintenu entre 46 et 47°, alors que Ie thermomètre extérieur
indiquait des tempél'alures comprises entre + 15 et
+ 190. L'hygromètre intéricur a accusé une légère variation qui tient à ce que Ie gaz était ahsolurnent saturé
de vapeur d'eau au moment du départ. L'hygromètre
extéricur, après avoir marqué 52° dans les nuages, Mait
aussi à 520 11 1500 mètl'cs d'altitudc. Quant aux diagrammes harométriques, ils étaicnt sensiblcmcnt identiques.
Des observations de ce genre avaient déjà été faites par
111. Gaston Tissandier et d'autres explorateurs, mais sans appareils enregistreurs. Les résultats obtenus ainsi ont une
grande importance, non seulement au point de vue météorologique, mais encore à celui de la navigation aérienne,
car ils montrent que l'ascension irrégulière des hallons
pendant Ie jour est due en partie aux variations de la
température du gaz, lorsque des nuages viennent entl'aver
raction des rayons solaires.
Aclion de la p/"€ssion SUl' les microbes. - M. Roger
a institué .de nombreuses séries d'expériences dans Ie
but de rechercher si les forles pl'essions pouvaient détruire les microbes. Dans ce but il a soumis des liqllides
contenallt diverses espèces de microbes aux plus fortes
pressions que 1'0n puissc aUeindre actuellcment, c'est-àdire 2000 à 5000 kilogrammes par ccntimètre carré. Ces
liquides étaient contenus dans des enveloppes entourées
d'une eouche de caoutchouc et plongées dans l'huile, de
telle sOtte qu'il n'y avait pas d'atmosphère au-dessus.
Les résultats ohtenus sont donc indéJlendant~ de l'en'et
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qu'aurait pu produire I'oxygène introduit dans Ie liquide
par suite de l'augmentation du coefficient de solubilité de
ce gaz, due à l'accroissement de pression. Il n'y avait pas
d'autres gaz que ceux existant normalement dans leliquide à la pression atmosphériqlle. lis sont également
indépendants de I'élévation de la température, cal' selon
les évaluations de I'auteur, la température des liquides
comprimés n'a pas varié de plus de 5 degrés. Plusieurs
microbes, notamment celui du furoncle et Ie hacille du
cólon, hOte habituel de l'intestin de I'homme, ont parfaitement supporté ces pressions colossales. Au contraire Ie
microbe de l'érysipèle et celui du charbon ont perdu une
partie de leur activité et de leur vil'ulence: inoculés à
des animaux, ils n'ont produit qu'une maladie légère et
curable. trI. Roger tire de ses expériences un nou vel
exemple de Ja résistance extraordinaire que les microhes
opposent aux agents de destruction. MM. Berthelot et
Cailletet s'accordent pour souhaiter que ces expériences
soient répétées en opérant lentement la décompression,
afin de prouver que la hl'Usque détente n'est pas I'agent
de l'altération des microbes lorsque celle-ci se manifeste.
Le foudroiement pal' les courants altel'nalifs et les
coumnts continus. - M. d'Arsonvai rappelIe qu'en 1887,
i! avait fait connaÎtre que dans Ie foudroiement par les
courants alternatifs, la mort n'était Ie plus souvent qu'apparente. Les animaux frappés étaient seulement pris de
syncope avec arrêt des mouvements du creur et des poumons. Des respirations artificielles pouvaient donc les
ramenel' à la vie. En mai 1894, une démonstration expérimentaie des affirmations de }I. d' Arsonval était réalisée
sur l'homme. Un oUVl'ier électricien tombait foudroyé par
un courant alternatif de 4500 volts et 1 ampère et subissait
pendant sept minutes Ie passage de l' électricité à travers
son corps. Une he ure seulement après l'accident, on faisait
I' essai des respirations artificielles et Ie prétendu mort
revenait hientót à la vie. Sa santé n'a d'ailleurs éprouvé
allcune atteillte: il se porte aujourd'hui très bien. M. d'Arsonval annonce qu'une nouvelle confirmation de sa méthode lui est arrivée d'Amél'iqlle, par Ie New York HeraId.
Un électricien ayant pris en mème temps deux conducteurs
amenant un courant alternatif de 4600 volts, a reçu la tolalité du courant. IJ tomba foudroyé; mais l'excitation artificielle de la respimtion pal' des mouvements des bras et
des pressions thoraciques suffit pour ramener bientót la
respiration naturelle au lJont de quelques minutes. La
victime se souvient très hien avoÎl' ressenti à l'inslant de
l'accident, l'impl'ession d'un éclair. 11 a vu un champ lurnineux à espaces obseurs. Puis la perte de eonnaissance
survint, et Ie patient n'eut plus aucunement conscience de
ce qui s'estpassé pendant sa syncope. Au moment du retour à la vie, la même sensation visuelle se reproduisit,
mais accompagnée d'uoe sensation très vive dans les hras
et les jambes, analogue à celle qui résultCl'ait d'une
traction violente. JU. d'Arsonval conclul donc qne dans Ie
cas d'accident par les courants alternatifs il ne faut pas
désespérer, mème s'i! s'est écoulé un certain temps. II
ajoute qu'il faut pl'ovoquer la respiration artificielie et
rappelIe que la traction de la langue est un excellent
moyen. Les COllrants continus de 7 à 800 volts ne permetlraient pas les UlÈmes rappels à la vie. En enet, ceuxei sonl accompagnés de phénomènes électrolytiques dans
tout leur parcoul's à travers Ic corps humain, cal' Ie corps
n'est pas un conducteUl' hOlllogène. Aussi, tandis que les
premiers COUl'ants ne déterminent qu'un ehoe nerveux,
les seconds déterminent des Iésions matérielles. M. d'AI'~onval pense done que dans la 111ort pal' l'électroelttioll,
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on poul'rait rendre la vie all condamné une heme après
Ie foudroiement. 1\1. Marcel Deprez citele cas d'un homme
foudroyé par un courant continu qui a supporté pendant
dix minutes Ie passage de l'électricité et u pu étre rappelé
à la vie. Selon M. 1\Iarcel Deprez, jusqu'à 500 volts Ie courant continu pourrait être toléré.

NOUVELLE BROUETTE

«

LA GAZIÈRE

»

Cette brouette est, comme son nom l'indique,
destinée au service des usines à gaz, et spécialement
au transport du coke, lors du délutage des cornues;
Le rayonnemcnt animal aux basses tempémtul'es. elle a été combinée IJour ce travail, de manière à
~I. Pictel a étudié Ie rayonnement de la chaleur du COl'pS
simplifier l'opération du déchargement.
humain aux très basses températures. Dans ce but, après
Il arrive souvent, en effet, dans les fours à
s'ètre couvert Ie corps de fourrures, il s'est placé dans un
sept cornues notamment, que denx d'entre elles
tube maintenu extérieurement à une température pouvant descendre jusqu'à - 150·. La tête de l'opérateur soien! à une trop fuibJe distance du sol pour qu'il
soit possible d'amener directement Ie coke dans la
doit dépasser l'orifice, cal' la respiration de l'air refroidi
caisse qui doit Ie recevoir pour Ie transport; on en
à cette température pourrait sans doute causer des acciest alors réduit à vi der la cornue sur Ie sol, et à
dents graves. Jusqu'à - 50· les fourrures arrêtent Ie
rayonnement, ce qui explique la résistance des animaux
reprendre ensuite à la pelle Ie charbon incandescent;
df's régions polaires. A
c'est à eet inconvénient
partir de - 70· les vibraqu'a voulu parer l'intions calorifiques du corps
venteur de la brouette
traversent les fourrures
que no us présentons à
sans que la peau éprouve
nos lecteurs, et il nous
la sensation du refroidisparaît qu'il s'en est tiré
sement. Comme moyen de
de la façon la plus heudéfense, la nature proreuse.
voque des phénomènes internes de combustion et
Les brancards de la
de digestion intenses. En
brouette ne sont pas
effe!, au bout de quatre
fixes, comme c'est géminutes, la sensation de
néralement Ie cas; ils
la faim commence à se
peuvent tourner autour
produire. 1\1. Pictet raconte
de l'axe des roues, et
qu'il s'est, par ce moyen,
se relever entièrement,
guéri d'une dyspepsie dont
tandis que Ic caisson
il soufJ'rait depuis plusiellrs
qu'ils
supportent
années. Il lui a suffi de
huit séances dans un tube
s'abaisse parallèlement,
réfrigérant à - 11 0·. U
et se pose sur Ie sol. Le
semble donc que l' auteur ai t
bord du caisson vient
pourvu la médecine d'un
ainsi se placer immépuissant moyen thérapeudiatement au-dessous
tique.
de la cornue que l'on se
La maladiedes [(angoupropose de vider, et
rous en EUl'ope, - Les
l' opération se fait sans
Kangourous s'acclimatent
la plus légère difficulté,
très bien en Europe; ils se
Brouetlc à coke. _ N° 1. La brouelle vue de cólé.
comme Ie montrent nos
reproduisent mème en
N° 2. La même relournée. - Mode d'emploi dans I'usine à gaz.
captivité. Mais ils meurent
petites figures 1 et 2.
généralement d'une carie du maxillaire inférieur. I1s eonLes brancards étant alors rabattus, Ie caisson retractent une tumenr, bientót suivie desuppuration, les dents prend sa place, et il suffit, pour prévenir tout
se détachent et l'animal meurt d'inanition. Si on Ie laisse basculement inopportun, de ferroer Ie verrou V placé
au milieu de ses compagnons de captivité, ceux-ci contracSUl' Ie support, en agissant sur la manette M (voJ'
tent aussitót la même maladie, MM. Lannelongue et Achard
la
grande figure de la gravure ci-dessus). La caisse
ont pratiqué l'autopsie d'un Kangourou mort dans ces
est suspendue SUl' un axe placé au-dessus de son
conditions. Us ont constaté que la maladie était due à un
microbe PIogène, qu'ils ont isolé et étudié. En l'injectant centre de gravité, de telle sorte qu'elle n'a aucune
tendance à se vider spontanément; mais cette
à des lapins et à des cobayes, les résultats sont difl"érents
suivan! la manière dont on opère. L'injection sous la peau opération se fait avec facilité au moment opportun.
ne donne pas d'abcès, mais l'animal meurt d'arlhrite ; l'in- En agissant SUl' la chaîne C, fixée à sa partie inféjection sous Ie péritoine provoque la mort en douze à rieure, la caisse se retourne alors complètement, et
quinze heures par péritonite suppurée.
se vide entre les roues; elle retombe d'clle-même,
Varia. - M. Bureau a consacl'é un volume à la descripet reprend sa position normale dès qu'on lui rend
lion de la collection de botanique fossile du Muséllm. sa liberté.
C.-E. G.
M. Moissan a réduit l'alumine par Ic charbon, à l'aide des
hautes températures du four électrique.
Ie Propriétalre-Gé7'ant : G. TISSAXIllEII
CII. m: VILLEIJEt:lL.
PUl'b. -
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en 1847, il fut rappelé à Paris au moment de la
révolution de 18M~; il en repartit bienWt pour
Madrid en qualité de ministre de France.
Aucun homme à nolre épolIue n'a joui d'ulle si
Plus tard, envoyé en mission à Home auprès du
grande popularité et d'une si étonnante renommée
général Oudinot, au mois de mai 1849, il se montra
(lue Ie créateur du canal de Suez; on a pu 1'appeler
très opposé à l' occupation violente de la ville par
Ie Grand F/'ançais. Sucz et Panama, ces deux entreles Français; désavoué par 1'Assemhlée législati ve,
prises dont l'une fut si Lelie, et 1'autre si funeste,
il réclama sa mise en disponibilité et se justifia des
n 'ont occupé que la secondemoitil; de la vie de Fm'diaecusations dont il avait été 1'objet par un mémoirc
nand de Lesseps.
au Conseil d'État.
Né il Versaillcs
Placé sur Ie
Ie 17 novemhre
cadre des agents
1805, il fit ses
diplomatiques
études au collège
comme ministre
Henri IV il Paris,
plén i pot en tiairc
et il déhuta, ",lors
sans traitement,
(IU'il avai t à peine
M. de Lessejls,
vingt ans, dans
rejeté dans la vie
la carrière di ploprivée, se renIllatique. Dès
dit en Ég}pte en
1825, il fut atta1854. Nous emché au consulat
pruntons ;\ une
général de Lisbiographie pubonne, et deux
hliée sur lui,
ans après, en
(luelques années
1827, on l'emaprès cetle époplop sous la dique, 1'histoire de
rection du comLe
ses relations avec
de la Ferronnays
Ie vice-roi Modans les IJureaux
hammed - Said delaSection comPaella; e'est à la
merciale au misuite de scs ennistère des affaitrctiens ayec ce
res étrangères.
souverai n 'luc
Nommé vice-conM. de Lesseps fut
sul au Caire en
conduit à entre1833, M. de
prendre Ie perceLesseps fu t charment de lïslhme
gé it deux repride Suez. «( !VI. dn
ses de la ges lion
Lesseps se mil
du consulat généaussilót [I 1'0'1:ral d'Alexandric,
vre, dit l'écrimin
notamment penanonsme auquel
dant la peste de
nous empruntons
1834-1835, qui
ces documenlf.
enleva Ie ti ers de FCl'uillanU de Lcsscps, né à VcróaiJlcs Ic 19 novclIlhre 180èi, 111ort Ic 7 Meernh!'o 189, et depuis ceUe
au chMûau IIc La Chcsnayc, uans fluurc.
la population; sa
époque jusqu'en
(D'après UIlO photogI'aphic de )1. Vall Bosch, laite ell 188i.)
conduite, pleine
1869, il se voua
d'héroïsme et de dévouement, lui valut en 1836 Ia
complètement, avec une ardeur, une énergie el mie
croi.x de chevalier de la Légion d'honneur.
ténaeité que rien ne put jamais rebuter, à 1'accomRevenu en congé à Paris Ie 17 juillet 1838, il
plissement de cette gigantesque entreprise. Dès 1865,
occupa successivement Ie poste de consul de France
commencèrent les études préparatoires dont les
à Hotterdam, à Malaga, puis à Barcelone. Pendant
résultats furent publiés sous Ie titre de : Pel'cement
Ie bombardement de cette dernière ville, en 1842,
d'é l'isthme de Su ez ; exposé et rlocumenfs officiels
M. de Lesseps GOntrihua puissamment à la protection
(1866). Mais aussitàt que !VI. de Lesseps voulut
des Français et des étrangers de toute nationalité, 'lui
réaliser son projet, il se vit en butte à des diflicultés
se trouvaient it Barcelone; il fut, en récompense,
ct à des obstacles de tout genre. Le gouvernement
promu au grade d'officier de Ja Légion d'honneur et
ture, à l'excitation du gouvernement anglais, refusa
les gou rernements étrangers Ie comblèrent de félicilongtemps d'accorder l'autorisation nécessaire pour
tations et de décorations. Nommé consul général
ouvrir Ie canal; des ingénieurs autorisés, des

FERDINAND DE LESSEPS

2:)0 anuée. -

·1" semestre.
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hommes d'État, condamnèrent hautement l'entreprise comme étant purement chimérique ct irréalisable; enun il faHait obtenir des capitaux énormes.
Sans se bisser rebuter, M. de Lesseps parvint, dans
de nombreux vopges, par des conférences publil{ues
ou il se montrait très éloquent, par des appels à la
publicité, non seulement à réaliser par des souscriptions un capital de deul. cents millions, mais encore
à exciter en faveur de son entreprise un concours de
VlCUX ct de sImpathies tellement puissant, que toutes
les diplomaties durent céder. En 1859, les travaux
commeneèrent. En 1868, 1\1. de Lesseps dut faire
Uil noU\'el appel de fonds ct fut autorisé ~I émettre
des titres d'obligations remboursables avec lots par
voie de tirage au sort. Le U aotH 1869 Ie canal
avait reçu presque partout la largeur fixée, les eaux
de la Méditerranée et de la mer Bonge venaient se
réunir dans les Lacs Amers. Le 20 novembre de la
mème année, 1\1. de Lesseps put montrer au monde
sa grande reuyre acheyée. »)
L'inauguratioll du canal de Suez a,'ait produit en
Europe un effet immense. L'auteur de celle reuvre
magnifique fut comblé de récompenses offertes par
toutes les puissances éLrangères. I-e gouvernement
ft'ançais lui remit la grand'eroix de la Légion d'honnem, la Société de géographie lui décerna son grand
prix de 10000 francs, la cité de Londres lui ofl'rit
Ic droit de bourgeoisie dans la eapitale hritannique
ct l'Académie des scienees lui donna Ic titre de
membre académicien librc ! •
Ces succès ne contrilmèrent qu'à ouvrir ~I l'esprit
de Ferdinand de I-esseps les gt'ands projels; il 1'15solut d'enlreprendre un dll'min de fel' qui relil'rait
la Ilussie avec toutcs les rl:gions de l'Asie centrale.
J)'après ses plans, dont il lit une expositioll publique, la nouvelle yoie ferré~ devait partir d'Orenhonrg, SUl' la ligne de séparation de l'Europe et de
rAsie, pour aboutir sur les con fins de I'Afghanistan.
Des eÎrconstances politiques que nous ne saurions
énumérer, ne permirent point que ce projet sc
réalisàt. Parmi les l'ntreprises que M. de I-esseps
encouragea encore de son illtluencc, no us cilerons
eelle de la mer illtél'Ïeurc d'AIgéric, qui rcsta aussi
sans aucune réalisation.
• C'cst en '1879 qu:! celui l}lW l'on contilluait ~I
,ippeler Ie Grand Français, commença ~I consacrer
tous ses etforts à l'étude d'un autre projet immense,
celui du per cement de l'isthme de Panama. I-e puhlic avait une confiance extrème en l'énergie de M. de
Lesscps ; il semblait <Jue tout cc que eet homme
voulait résoudre, était réalisable; lui-mème partageait en quelque sorte les sentiments de la foule;
il se cl'o~'ait invineible, ct capable, par son influence,
par son habileté, par ses sentiments de ténacilé et
de persévérance, de mener à bi en les plus difficiles
et les plus importantes entreprises. Fel'dinand de
Le~seps alla en Amérique pour sc rendre compte
par lui-même de la nature des travaux à exécuter,
1

l'!us tard M. de Lesseps ful reçu à I'Acarlémic fruuçaisc.

ct de la grandeur des difficultés 11 vaincre. A partir
de 1879, il commença à faire, en faveur du percement de Panama, la plus ,'igoureuse et la plus
ardente campagne. Dans les banquets, dans les confércnl'es, il exposait les plans de sa nouvelle amvre,
et il affirmait audacieusement que les travaux s'accompliraient et qu'ils pomaient être terminés dans
un avenir t.rès prochaill.
Beaucoup d'esprits clairyopnt~ s'efl'orçaient de
faire comprendre la dilférence qu'il I avait entre les
travaux de Snez et ceux de Panama. Mais la masse
du puhlic se rappelait l'opposition que Ie Grand
Frallçais arait trouvée pour son pt'cmier travail, et
elle donna encore sa confianee ct son argent pour
l'cxécution du second.
Nous ne youlons rien dire des désastres d\me épouvantahle déhàcle. M. de I-esseps en eut consciel1ce
alors que Ic grand àge avait commenclS 11 troubler
son intelligence. Il en conçut un chagrin extrème, ct
son esprit s'afl'aiblit à tel point de jour en jour,
qn'il fut possiblede lui laisser ignorer jusqu'à sa_mort
l'histoire d'un procès qui a soulevé tant de scandales.
]<'erdinand de Lesscps ne croyait pas au mal; il
n'a jamais trempé dans les fautes commises, et il a
l'éalisé une reuvre immense. Soyons indulgents pour
les heures de faiblesse du vieillard, et saluons en lui
l'illitiateur des grandes entreprises.
GASTON TISSANDIER.
~-->-

UNE RAGUE TAILU~E DANS UN DIAMANT
Tout Ic monde sait l'ex!t'ême difficlllté qll'éprouve Ie plns
hahile lapidaire pour tailler un diamant, non selliement :i
cause de la dureté de la pierre, mais allssi à cause du clivage et des veines qu'il faut hien connaltre avant d'entrepl'ClIllre Ic travail de la taille. M. Antuine, un des pn'llliers
joailliel's d' Anvers, a pu, après hien des essais infruclueux
el twis anllées de patience et d'hahileté, tailler une
bague dans un hloc d;) diamant. La hague, qlli est parfaitement ronde, a un diamètre de 18mm , 9. Elle a été
quelque temps exposée dans la section de hijouterie, à
l'Exposilion d'Anvers, oit Ie puhlic ct les connaisseurs I'ont
fort admirée. l~n fait de hagnc taillée dans une seule
pierre préciensc, il n'existe, \lons assure-t-on, en dehors
de ceUe dont nous venons de parle)', que la bague de la
collection Marlborough, en Anglelerre, taillée dans un euhe
de saphir d'une Irès grande IJeauté.
X. w.

--<>-

LA MARCHE DES ORAGF.S
Les orages éleetriques, mème ceux qui naissent,
éclatent et s'éteignent sous nos yeux dans l'espace
de quelques instants, ne sont pas des phénomènes
purement locaux comme on l'a cru pendant longtemps ct eomme bien des personnes Ie croient
encore. Dans cet ordre d'idées, on admet aussi que
la marche des orages est fort complexe, très irrégulière, et qu'elle est tout entière subordonnée à une
foule de causes perturhatrices. Montagnes, forèts,
rivières, vallées, etc., ont la réputation d'attirer ou
de repousser les orages, de les faire dévier de leur
route, et mème de les obliger à rebrousser chemin.

L.\ NATURE.
La vérité, c'est que les orages sont la conséquence
d'un état général de I'atmosphère, et que la marche
de tel petit orage qui n'atteint qu'une ou deux
communes dépend ordinairement de la situation
atmosphérique d'une région plus vaste que la France.
Les conditions locales interviennent certainement
dans la formation, dans l'éc1osion et même dans la
propagation des orages, mais c'est au moyen d'une
préparation convenahle de I'atmosphère plutot que
par l'action directe des accidents du sol.
II t'st soment facile dc détcrminer avec exactitude
la direclion suivie par un orage. Aussi les nombrcuses observations effectuées depuis quelques
années à cc sujet suffiront pour montrer combien
il faut réduire I'influence des reliefs terrestrcs et
pour dOfmer une idée de la grandeur ct de la généralité des farces qui commandcnt aux orages.
Quand les orages qui atteignent une localité ne
se forment pas dans cctte Iocalité mème, ils apparaissent presque toujours à I'horizon entre Ie sud
ct rouest, et disparaissent ensuite entre Ie nord et
rest. C'est un fait bien établi par de nombreuses
statistiques, que chacun peut aisément con stater, et
que nous formulerons ainsi :
La trajectoire ordinaire dcs orages qui passent au
zénith d'une localité est dÎl igée du sud-ouest au
nord-cst, avec un écart qui peut aller d'un coté jusqu'à la ligne oucst-est, ct de I'autre jusqu'à la Iigne
sud-nord. Les exceptionsne sont pas très nomhreuses,
mai elles sont si variées et tellement caractérisées,
que l'on peut yoir des orages vcnir d'un point quclconque de l'horizon, même de I'cst et du nord-est, aussi
hien que du nord-ouest et du nord.
Les trajectoires des orages ne sont cepelldant pas
dues au hasard, et les obsenations effectuées arec
uu soiu tout particulier dans une centaine de locaIités du département du Puy-de-Dome nous ont
permis d'établir quelques-unes des lois qui les déterminent. D'une manière générale, nous pouvons déjà
dire que la marche suivie par un orage quelconque
est intimement Iiée à la situation barométrique du
moment ct à ses yariations.
Dès 1878, nous avons montré que I'uniformité
de la pression atmosphérique à une même altitude
est la condition la plus favorahle à I'éclosion des
orages : en été, c'est alors qu'ils atteignent leur
plus grand développement et leur plus grande intensité; et, en n'importe quelle saison, Ie eiel prend un
aspect plus ou. moins orageux quand les hauteurs
barométriques sout à peu près égales dans une
étendue suffisamment vaste de pays. 11 n'y a pas
d'orages Iorsque la pression atmosphér1que est très
forte; on n'en voit guèrelorsqu'elle dépasse 7fî5 millimètres. n yen a peu encore Iorsqu'elle est très faible.
C'est quand le.baromètre se tient près de sa hauteur moyenne (760 millimètres au niveau de la mer),
et surtout entre 755 et 760 millimètres, que les
orages sont nomhreux et violents. La pression de
l'atmosphère exerçant une action si rrrande SUl' la
tl
. d
f'ormatlOn
es orages, il n'est pas étonnant qu'elle
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puisse également influer beaucoup SUl' leur marche.
Pour bien faire comprendre la façon dont s'exerce
cette influence, nOlls allons examiner commenl on
apprécie, de queUe manière on mesure l'uniformité
ou l'inégalité de la pression atmosphérique à la surface de la terre. Supposons que les observations
barométriques effectuées dans une certaine région,
en France par exemple, soient ramenées à un même
niveau, à une mème altitude, et admettons encore,
comme on Ie fait habituellement, que l'altitude
choisie soit Ie niveau de la mer. On inscrit SUl' une
carte, près de chaque Iieu d'ohservation, la pres sion
qui J aura ainsi été déterminée; puis on réunit par
une ligue qui est toujours courhe et plus ou moins
circulaire les points qui ont la même pression. On
tracc d'abord, si l'on veut, la Iigne qui passe par
les endroits ou la pression est de 760 millimètres,
et cette ligue constitue l'isobare 76U milIimètrcs.
On mène ensuite les isobares 761 millimètres,
762 millimètres, 765 miIIimètrcs, etc.; puis les
isoharcs 759 millimètrcs, 758 mil!imètres, 757 millimètres, etc., et l' on obtient ainsi des cartes isoharométriques analogues à celles que nous avons reproduites ci-contre (p. 5G).
Considérons la carte IV qui représcnte la situation
barométrique, cn Fram:e, Ic 16 juin 1895. Elle
montre qu'un minimum de pression (759 milIimètres) existait ce jour-Ià au sud des Alpcs, dans la
haute vallée du Pó; qu'autour de cette région la
pression augmentai t progressi vement; qu' elle dépassait bientot sa valeur moyenne 760 miJlimètres;
Iju'elle se maintenait à 761 millimètres sur une ligne
passant par Berne, Lyon ct Nimes; 762 millimètres
SUl' la ligne Belfort, Besançon, Màcon et Béziers, etc.,
et qu'elIe atteignait 767 millimètres à Brest. Une
dépression barométrique s'étendait donc ce jour-Hl
SUl' I'Europe occidentale. Sa partic nord-ouest COI1nait la France, ct iI y avait une diflërence de pression dc 8 millimètres entre Brest ct Moncalicri,
séparés par une distance de 850 kilomètres. En
alla nt de la première de ces villes yers la seconde,
la pression de I'atmosphère diminuait ainsi, en
moyennc, de Offim,94 par 100 kilomètrcs, ou de
Omm,0094 par kilomètre. Ce nombre Omm,0094 est
ce qu'on appelIe Ie gradient baroméi1'ique correspondant à la situation considérée, entre Brest ct
Moncalieri. Entre Moncalieri ct Clermont Ic gradicnt
était un peu plus éle\'é et atteignait Omm,015.
On voit que les pressions sont d'autant plus inégales que Ie gradient barométrique est plus fort, et
que Ie gradient tend vers zéro à mesure que les
pressions se rapprochent de l'égalité. D'après ce que
nous avons dit plus haut relativement à l'aetion
favorable que l'uniformité de la pression exerce sur
la production des orages, on peut conclure qu'nu
trop fort gradient empèchera l'éclosion des orages
et que eeux-ci seront d'autant plus nombreux que Ie
gradient sera plus fuihle. Cest ce qui arrire cn elret
et ce (lue montrent nos cartes.
On sait que dans toute dépression, ou plus géné-
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ralcment dans toute reglOn atrriosphérique ou il
existe un gradient, rair circule à peu près perpendiculairement à ce gradient, en se rapprochant lentement du lieu ou se trouye Ie minimum de pression.
I,e sens de la circulation est, dans notre hémisphère,
l'inversc de celui du mouvement des aiguilles d'une
montre, et la yitesse de l'air (c'est-à-dire la force
du yent) est d'autánt plus grande que Ie gradient
est plu~ fort, ou, ce qui revient au même, que la
dépression est plus accentuée.
Nous avons tracé, SUl' chacune des cartes de la
première plallche, une ligne
pointillée qui
donne la direction
des divers gradients barométriques intéressant
la région du Puyde-Dome, et l'on
voit que ce tte
ligne correspond,
en !lomme, à la
direction suivunt
laquelle la pression varie Ie plus
rapidement de
chaque cóté de la
région : elle est
perpendicu I a i r e
aux isobares, ou
plutot elle les rencontre normalement, c'est-l-dire
en faisant avec
chacune d'elles
deux angles
égaux. Nous
avons encore dessiné, sU\' chaque
carte, à l'endroit
ou se trouve Ie
département du
Puy-de-Dome,
unc ?'ase constiLa lnarchc
tuée par un cercle
et par des flèches ou pointes Iloires. Ces pointes
représentent : 1 0 par ieur direction, la marche
qu'ont sui \'ie les oruges observés dans les diverses
localités du département; 20 pal' leur longueur, Ie
nombre des localités dans lesquelles l'orage a eu la
direction correspondante.
Sur les cartes 11, III ct tV, ou les gradients, bien
que peu accentués, atteignent cependant les valeurs
0,007, O,OW, 0,015, on constate que les orages
ont une marche sensiblement conforme à la loi de
rotation de l'air dans les dépressions atmosphériques : les orages du 18 juin viennent du sud-est
et disparaissent par Ie nord-ouest, parce que Ie
minimum de pres sion se trouye en Gascogne, dans

la direction du sud-ouest; ccux du 6 septembre
marchent de rouest à rest ou du sud-ouest au nordest, parce que les basses pressions sont dans Ie
nord avec un minimum secondaire "ers Paris; enfin
les orages du 16 juin chassent du nord-est ou du
nort! parce que Ie centre de dépression est au sud
des Alpes, dans la direction du sud-est.
La carte I, dans laquclle Ie gradient u'atteint que
0,004, montre ce qui se passe lorsque les hauteurs
barométriques sont peu inégales : les orages chassent
de tous les points de l'horizon, mème du nord-esl,
du uord ct du
nord-ouest, mais
surtout de la région sud, soit du
sud-est,du sut!
ou du sud-ouest.
Danslacarte V,
qui serapporte au
10 juillet 1805,
Ie gradient est
encoreplus faible
et De vaut que
0,005. Aussi elle
met davantage en
lumière la prédominance de la
marche dirigée
du sud-ouest vers
Ie nord-est : c' est
la direction que
suivent presque
tous les orages
lorsque la pression de J'atmosphère deyient
suffisamment
uniforme.
La carte VI
concerne aussi Ie
10 juillet, mais à
partir de 5 heures
du soir seulement
pour les orages,
et à 6 heures pou~
des orages.
la situation barométrique. Elle fait voir, par comparaison ayec la
carte V, qu'une modification importante s' est produite
cc jour-là dans la marche des orages. La direction
du sud-ouest au nord-est cesse de l'emporter SUl' les
autres, et les orages qui chassent du nord-ouest et
du nord deviennent les plus nombreux; il y en a
mème qui viennent du nord-est : c'est qu'un changement considérable s'est produit dans ia situation
barométrique, et qu'un minimum de pres sion
(759 millimètres) s'est formé dan~ Ie sud-est de la
France.
-
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CÉPHALOPODES SINGULIERS
IIISTJOTEUTHIS I,UMINEUX. -

Cl~I'HALOPODES CHASSEURS. -

I:ESTO}fAC D'UN DAUPHIN

Fig. 1. - A. llisliuteulhis BonnellirlJla. (D':Iprès unc figlll'C de .Férus:-iae et d'OdJigJly.)
U. Cfenoptery." cYP"l1UJïdes, ccphalopodc trouvé dans j'cstomac ,run dauphin.

I

henux CéphaJopodes décrits jmqu'i[ présent. A la
surface du corps,
on peut voir des
3
taehes de difrö2
rentes grosseurs
et de eouleul'
jauneetbleueavec
un point bl'iIIant
au milieu. Ces
points, d' a 11 r è s
Verany, hl'illcnt
pendant la yie,
mais perJent leur
(;dat nprl's la
mort Je l'animal.
Chacun de ces
points est formé
(fig.2,no1)d'une
cupule noire, 011verte largement
I' H istiote uthis
en haut pour pcrmeltl'e l'insertion
Bonnelliana (fig.
d'une grande len1, A). Ce nlolFig'. 2. _ llistio!cuUtlS llo1'lllelliana : J, Wi de~ Ol'gaucs lUI1lÎllcux isolé et Jébarra~st'~
lusque, dont Ja
complètenwnt d03 tissus eonjolLctifs ct l:ntanés CÎl'collvoisins (grossisscmcnt, L'llVÜ'OIl
tille convexe ({ui
I
~,
J
12 diamèLl'cs). - 5. Coupe sagittale anti\ro-po~tl~rieurc tl'UH oegane luminenx pa~lui
fOl'me comme
con eur genera e
sallt par Ic plan mMian tics denx Icnlillcs (grossic envi!'on 15 fois). - Chiroleuthis
est cl 'un rose vif
Ve'ranyi. - 2. Exll'èmité terwinale tl'UIl des bras ventraux, gl'illldeur naturelle.
un couverde. En
ct les membranes
- 3. C011pC transversale lógèrcIUclll schómatisée d'ulle Yé~ieulc hril1antc, ~l'()%ie
ayant, uue autre
80 fois. ~ 4. Coupe traus\'el'sale, grossie 40 iûis, tl'nlle cupulc des bra,;; tClltaculait'i~s.
ouverture ronde
qui relient les
.,-- 6. Coupe da", Ic bord de ccllC cupule, grossie environ 250 Cois. -7. Extremité de
bras, d 'un rouge
la palcttp t.cntaclllaire, grossic \'Îllgt {ûis. - 8. Dne vcntouse de la palette Icntu{'ulaiec,
sert Je cadre à
•
grossic 45 rob.
mtense, est, par
une deuxième
ses couleurs et l'élég::mce de sa forme, un des plus I lenti!Ie. En faisant uuc coupe longitudinale de I'orDans un préddent arliele
naître un Céphalopode lumineux
dont les organes
photogènes réalisent, par leur
constitution, nn
appareil dioptrique des plus eurieux. M. Jouhin,
fini depuis l'lnsieurs années
s'cst attaché à
l'ötude des Céphalopodes, nOU5
en préseute aujourd'hui uu autre trt'S yoisin,
mais non moms
singulier : e' est

IlOUS

axons fait eon-
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gane, on voit (fig. 2, U O!») Uil miroir parnbolique et les
deux lentilles disposées perpendiculairement I'une
sur l'autre : c'est une véritable lanterne c}lindrique
peinte en noir, fermée en haut pnr une grosse lentille projetant In lumière verticalement, et en avant
par une autre lentille projetant la lumirre horizontalement. Cet appareil est, on Ie voit, plus compliqué et plus parfait que cel ui que nous avons décrit
il y a quelque temps.
Dans la Méditerrauée, pendant Ie calme des belles
saisons, se rencontre à fleur d'eau, au milieu des
méduses et des autres animaux pélagiques, un animal fort singulier, tellement transparent qu'il est ti
peine visible : sa teinte bleu pàle ou "iolacée se confond presque absolument avec In couleur de la mer.
Cet animal, que 1'0n prend au premier abord pour
une méduse, est en réalité un Céphalopode du genre
Chil'oteuthis. nest, pour ainsi dire, tout en tête et
en bras; aussi nage-t-il assez maladroitement et ne
pourrnit-il trouver facilement sn nourl'ilure s'il
n'était pourvu d'orgnnes spéciaux, véritables pirges
toujours tendus, qui nor. seulement attirent, mais
capturent les petits animaux. 11 est curieux de constater la variété de ces organes de chasse : ils sont.
surtout au nombre de trois.
Sur les bras ventraux, on aperçoit (fig. 2, n° 2) une
série de vésicules d'un noir intense séparées par de
petites ventouses transparentes, garnies d'un cercle
de dents fort aiguës. Sur une coupe (fig. 2, n"5) on voit
que les vésieules sont formées à l'extérieur de lamelles eoucentriques et :1 I'intérieur d'une vésieule
transparente, à conLenu très réfringent. Lorsque Ie
Céphalopode est vivant, la IUlllière est décomposée
par les lamelles concentriques, ce qui donne aux
orgnnes un aspect irisé et uu éclat métallique argenté. Les petits animaux sont attirés par ces appareiis, comme avec un miroir aux alouettes, et de
suite saisies par les ventûuses voisines qui montent
la garde à cóté.
SUl' les grands bras tentaculaires, les choses ne sc
passent pas de la mème fnçon. Ici I'organe est pourvu
de ventouses ineapables, :1 cause de leur structure,
de saisir direetelllent une proie. Leur disposition supplée, il est vrai, singulièrement hien, I'absence du
piston central, du cercle corné et dil sJStl·me musculaire que I'on tl'ouye généralement SUl' ces sol'tes
d'organes. lei, comllle dans les vésicules ({ue nous
avons Merites dans Ie paragl'aphe précédent, on
trouve réul1is un appàt et un piège. L'appàt, ce sont
des vésiellies très colorées, des chromatophores; Ie
piège, c'est un n:seau inextricable de lamelles ondulées, anastomosées, lJui sort de la cupule ct se répand tout autour comme un filet (fig. 2, nOS 4 et 6).
L'animal nage lente ment en agitant ses tenlaCllles
tout autour de lui, les allongeallt, les l'epliant, promenant ainsi dans I'eau qui l'emit'onne d'illnombrables petits filets qui doivent accrochm' au passagc
une foule de petits ètrcs, et les saisir eo mme entre
les brins d'un fauberl. On pnul'rait encore assez
exactemcnt, comme Ie fait remnl'«uer M. Joubin,

les comparer aux paquets d'étoupes et de vieux filets
qui constituent l'en gin des corailleurs.
Les troisièmes et derniers organes de chasse que
nous a)'ons à signalel' chez Ie Chi1'Oteuthis sont des
ventouses spéciales qui garnissent l'extrémité du
bras tentaculaire (fig. 2, n° 7), et cllaClme (fig. 2,n° 8)
comprend un organe très noir, formant appàt, et,
à l'extrémité, une ventouse bien développée.
Coml1lc on Ie voit par ces quelques exemples, les
Céphalopodes sont des animaux fort intéressants :1
étudier. lis sont malheureusement fort rares dans
les collections et les laboratoires maritimes. Cette
rareté provient de cc que, généralement, ils nagent
entre deux eaux ct qu'ils échappent ainsi aux deux
pêches auxquelles on se Iivre habituellement, à savoir les pêches au filet fin et à la drague. Un mOIen
de les étudier, et auquel on ne pense généralement
pas, consiste à ouvrir l'estomac des Dauphins et autres forhans des mers. Ces mammifères marins sc
nourrissent en effet presque exclusivcment de Céphalopodes et leur estomae constitue souvent un véritable musée teuthologique. C'est ainsi que ~f. Jou!Jin a pu, dans un Dauphin recueilli par l\f. Ie pril1(~e
de Monaco, trouver sept espèces bien caractérisées
et dont l'une l1lême est une espèce nouvelle (Ctenopteryxcyprinoïdes). Nous la reproduisons dans la
ligure '•. En B, on peut voir que la forme de ee
céphalopode est des plus bizarres en raison surtout
d'une nageoire circulaire maintenue horizontale par
de véritables baguettes cartilagineuses, analogues,
comme fonctions tout au moins, aux arêtes des poissons I.
HE:'lRI COUPIl'l.
--<>~<>--

UJ NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
DE J,.\ YJU,E DE

PARIS

Malgré sa nouveauté, puisque l'établissement des
premiers réseaux téléphoniques ne remonte guère
à plus d'une quinzaine d'années, il est peu dïndustries dont on ait eu 11 enregistrer des fransformations aussi nombreuses et aussi radicales ({ue ceIle
des communications téléphoniques.
Ces modifications incessantes, ct dont il est difficile de prévoir l'arrêt, ou l1lême Ie ralentissement,
tiennent en partie aux exigences spéciales des villes
et des États, en partie à i'accroissement inaUendu
du nombre des abonnés 2 et de celui des communiVoy. n° 1050, du15 juillet '180:;, p, 99.
Ponr donncr unc idéc du développemcnt de J'industrlC
téléphouiqne, nous emprunterons quelques chifTres aux stal istiqucs américaiuc~.
11 y avait aux Etats-Uuis, au 1" janvier 1893, 1351 bureaux
lélépholliques occupant 9970 employés desservant 232140 aLonné. ayant obtenu dans J'année 600 millions de communications.
Les hrevets de téléphollie constituent, pour rA lIIerican Belt
lelepltOile Co qui le,s exploite, un véritaLle monopole, équivalant à celui de l' Etat en FrtlI1ce, ce qui ti permis d'uniformiser les S)'stèmes et les méthodes d' explotlation.
La moyenne des communications d'une grande ville comme
Boston est de '12 par jour et par habitant, mais dans les villes
Irès all'airécs, telles (jUC Chicago par cxcrnplc, plnsi"urs Cl'llI
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cations, en partie ;mx senices :lcccssoires qui, eha(jue jour, viermcnt se grefl'er sur Ie senice prineipnI
et en compliquent singnlit~rcment l'organismc.
Restreint tont d'abord à quclrJues ahonnés pen
nombrcux et pen éloignés dn centre d'unc ,iIIc, Ie
réscau s'est étendn. Il a f;,lIu Ie :subdiyi~er en partageal1t la ,ilIe en un cCl'lain nOlllbre de (pJarticl's
reli(~s à un nombre (~gal de hUl'eaux, ces hureaux
ét:mt cux-m(~mcs reliés les uns :lUX a utr!'s par des
lignes auxiliaires bannIes dispos(~CS en polygone
éLoilé, e'est-à-dirc pcrmettant de re/iel' deux abonnés (l'wlconques en passant par deux Imre:mx auxiliaires au maximum.
Après Ie service urbain, les progl'('S de la téléphonie ont permis de rcndrc les eommunieations
intcJ'lIJ'baines, }luis, dnns llIlC ecrtaine m(~SUl'e, intel'nationales. Citons en('ore lcs cabines Id(~l'honi(pws
publiques, les ahoIllH~s multipl(', sllr mie ligne COIllmurle, Ie théatJ'Ophone, etc ... , tplÏ ont, c1wcllll, des
exigl'IlCeS slH~cia les.
Tontcs ['(~s c01l1plicntions de s('nice, ('onséfjlH'nces
obligatoil'es du succès IIlPIlW d(~ la téléphonie, ont
soulen: des problömes :trdus dont les solutiollS u'ont
pas toujours suivi d'assez pr(~s les nouveaux besoills;
dans bien des cas mème, telle SOlutiOll rationIlelIe
den'nait rapidementeaduque, et,jusqu'i\noll\'elordre,
il semble qu'un seniee töléphonique parfait, de nature i, tloHlll'r plpine et ra pide satisületion au pnbli(~,
constitue UI1 idéal aus~i irréalisahle !jue la piclT('
philosophale et Ie moU\'emeJll perpétuel.
Ces difticnlté" SUl' lesquelles nous ne saurions
trop insister, cal' Ie puLlie ignorc générakment leur
existence ou n'en apprécie pt1S suffisammcut l'importance, sont, it Paris surtout, particulièrement
nombreuses. Le pnblie ct l'administration ont pris
des hahitudes auxquelles ils renonceront difJîeilement d qui rendent naturellement Ic service plus
eompliqué, et partant moins rapide.
Dans la plupart des gTandes villes européennes et
américain cs, l'appel de l'ahonné sc fait par Ie numéro
de son apparpil. En Franee, nous en sommes eneorc,
ct ponr longtemps malheureusement, à l':Jppel par
nom propre, avec une population téléphonique de
15000 h 14 000 abonnés, comportant près de
100 mutations par semaine, des répertoires yolumineux et diffieilemcnt tenus 1\ jour, un personnd
assez flottant, ete. On conç.oit t{lw les recherches au
répertoire amènent des pertes de temps ou des
erreurs, surtout lorsqu' on demande M. Durand ou
M. Lévy, sans bien préciser la qnalité de l'ahonné h
nom prop re trop commun dont il s'agit. Les appels
tuines d'abonnés très occupés obtiennent plus de cent commuIllcations par jour. Mais Ic l'ec01·d téléphonifJue appartient sans
contes\e à la ligne n° !J2!J (south) de Chicago reliée à la Wanhesha Hygeia lJlineml Spring Co qui, dans une seule journéc,
a cu 449 communieations dont '18 prol'oquécs par eJle cl 45'1
par scs clicnts. En unc heUl'p, dIe a été appeléc jusfJu'à
51 fois! Ces chiffrcs indifJuent une acli"ité téléphonique à
laqucJle nous ne sommes point habitués en France, ma is les
conditions d'exploitation sont esscntielJemcnt rlifférentes da",
ers deux pays.
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dn hureau par l':tl!Onné t't d(~ l'ahol1né par Ie hureau,
se font à la pile, tandis qu'oll t'mploie gé]1(~ralemellt
11 l't"trnnger des appels magnaiques, eonduisallt :\
tips dispositifs plus simplcs.
A un antro point de \ue, I'emploi des lignes L(;léphoniques exclusi\'ement sonterrainps, posées g(~IH;
ralement en égout, augmente dam; lIne ('ertaine
müsure I(~s frais d'installation et compli(Iue la SllrYf~ilIallce et les ree!]('rc!ws d('s dl~fauts. l\;ous ne
parlons de l:t douhle Jign!) (I ne pour mémoi re, cal',
töt ou tart!, Ie d(;\'e1oppement d(~ l'industrie électrique ohligcra tons les r(;,p;ll1 X lIrhains à adoptcl'
Ie s}stt'me eOJlnu sons Ie Jlom de syslème Ct double
fil, et ;\ ce point de yue tout au 111Oins, la 80eide
gr!nàale des felépllOlleS a donntS, di's Ic déhut, k
hOll excmple !'Il établissanL toutes ses ligues d'al'l'l's
ce sptl'nw.
APl'l'5 ens considél'ations générales, r'eyenons au
rt~seau tél(;phonique de la yiJle de Paris dont k
simple et rapide exposé de ses ay:üars sn('('(~ssirs
prl-senLe nll cert~ill illtör(~t.
He jnillet it sep[(~mhre 187!), trois ans i\ peilIe
aprös la d(~eonrerte tlu tél(~phone, trois Compagnies
demandèrent et obtinrenl des concessions pour
I'organisation de r6seaux télöphoniques exploités
d'après trois s}stèmes rudimentaires, mais assez
difl'ércnts ponr l'endre impossibles lc~ mises en
communication des Il'ois réSeill1X. Une fusion se
produi:-:it hipnlót d'olillaquil, Ie 10 d(;eem!Jre 1880,
la Sorir!!r! gr!/làale des tr!léplwnes qni, dès Ic commencement de1881, comptait emiron 500 abol1I](~s.
Quelques ehiITres permettront de se faire ulle idl:e
du développement véritablement extraordinaire pris
par Ie réseau téléphonique depuis cette époque, et
surtout depuis la reprise - Uil peu hrutale du
service par l'I~tat, en septembre 188!).
A la 1în de 1880, Ia Société génr!rale des téléplwnes n'avait que 500 abonnés; leur nombre s'devait it 1602 à la fin de 1881, 26!)2 à Ia fin de 1882,
3700 à Ia fin de 1884,4054 à la fin de 1885, et à
la fin de 188!), peu de temps après la reprise par
I'État, il y ayait à Paris 6255 abonnés. La baisse
des tarifs a provoqué un aceroissement rapide, ear,
à Ia fin de 1890, Paris comptait 8306 ahonnés,
9655 à la fin de 1891, et Ie ehitfre qu'il faudra
inscrire pour Ie commeneement de i8\)5 sera voisin
de 14 000, s'il ne dépasse pas ce chiITre.
A la reprise des réseaux par I'État, la taxe fut réduite de 600 à 400 francs, et eette réduction amena
un aecroissement si rapide du nombre des abonnés,
qu'il fallut modifier entièrement les proeédés et les
appareils de mise en communication pour répondre ;\
des besoins qui, il faut bien Ie reeonnaitre, dépassaient les ressources de l'art ct ne s'étaient encore
manifestés aussi rapidement dans aucune autre ville
du monde, même en Amérique, ou la téléphonie a
cependant pris naissance, mais 011 des tarifs plus
élevés restreignent - avec raison - Ie nombre des
abonnés. Nous disons avec raison, eontr:Jirement it
I'opinion publique générale, ear si, dans les grandes
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villes, les prix étaient asseJ: bas pour permettre à
150000 ou 200 000 personnes dc s'alJonner au téléphone, celui-ci ne rendrait plus aucun service, par
suite de l'excès du nombre et de la lenteur des communications. Les frais d'établissement, d'entretien et

Fig. 1. -

de personnel ne seraient même plus couverts par les
recettes, car toutes -les dépenscs augmentent scnsiblement comme Ie carré du nombre des abonnés,
tandis que les recettes basées sur une taxe fixe
n'augmentent que proportionnellement. Töt ou tard,

Arrivée des càbles à 104 conducteurs dans les raves de I'Hótel des télépholles de la rue Gutellberg.
Vue des têtes de cilble et des départs au r"partiteur.

Fig. 2. - Tableau de distributiou ou répartiteur des càbles télépholliques.
Ce dessin fait suite à la figure 1. Les deux gravures représentent l'ensemble de la galerie souterraine.

et par la force même des choses, Ie prix de 400 francs
deviendra insuffisant et il faudra, soit l'augmenter,
soit faire supporter Ie déficit par Ie budget : les
:::bonnés au téléphone deviendront ainside nouveaux
privilégiés de I'État.
En 1889, lors de la cession forcée de son réseau,

la Société générale des téléphones, qui comptait
environ 6000 abonnés à Paris, exploitait ce réseau
à raide de douze hureaux de quartier reliés par des
lignes auxiliaires. Nous avons décrit en son temps
cc système 1, dont Ie principal avantage était de
1

Voy. n° 454, du 11 février 1882, p. 165.
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rédllire dans une grande mesure la longuellr moyenne
des lignes d'abonnés, mais qui offr:1it Ic grave défaut
de donncr Ie plu:. grand nombre des communiea-

Fig. 3, -

Pressc à plomb

pOll'
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tions en passant par deux bureaux de quartier, les
mises en communi~ation directe étant d'autant plus
rares que les bureaux sont plus l1ombreux, et que

recouvrir les c:lblcs ,téléphoniques isolé, au papier,

Fig'. 4. - A~ Section transversale d'Ull tube téléphoniquc isolé au papier lt 10-i conducteurs {grandeur naturelle}. _ U. Tèlc oe dlblc l'cccvanl
les 10. conducteurs, Vne d'avant el départ des deux conducteurs à 52 càlJlcs, - C, Vue d'arrière cl cOllpe d'unc têlc de cühlc
moutro::mt l'arriv(~c des 104 conducteurs du càhle des rue5.

ehacuu de ces lmreaux dessert UI1 moins grand
nombre d'abonnés.
Le nombre des abonnés et la Iongueur des ligues

empêchent, d'autre part, de relier tous les abonnés
d'une grande ville à un bureau centr:11 unique.
On a done choisi unc combinaison mixte et
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réduit, dans Ie plan d'cIISpmbll\ du noU\'eau réseau,
les bureau x de quartit'r 1l ljllrLtI'e seulement : 1 0 Uil
bureau rue Gutenherg, rm's des BalIes, pom les
6000 abonnés du centre: c'est celui que nous dl;crirons plus spécialement; 2° un bureau avenue dc
Wagram, pour 3000 abonnés, eu seniee depnis
plus d'un an, desservant AlltC'uil, Pass}' et les Batignolles; 3° un bureau rue de BelIeyille, pour
6000 abonnés, pour l\Iénilmontant, la ViUdll',
Belleville, etc.; 4° un bureau UnilPIe pour toute la
rive gauehe, eneore en projet.
Cl~S quatre hnreaux pourront dessen'ir environ
20000 abonnés, plus )Ps lignes allxiliaires, interurbaines, internationales et accessoires 'lui "iennent s'y gretIer. On eompte aujourd'hui plus de
13000 abonnés. Ce ehilI're fatidilluc de 20000
sera probablcment atleint avant mèmc (IlIe les
quatre bureaux construits ou projetés ne soient
eomplètement terminés. Il faudra alors - triste
perspective - remanier à nouveall Ie réseau, modifier encore une fois Ie système qui, déjà, ne répond
plus exaetement à son but et n'est plus à hauteur
des nouveaux progrès de la teehnique téléphonillue.
Le réseau parisien est la toile de Pénélope de nos
ingénieurs téléphonistes : les diffieultés sans cesse
renomclées de la tàche qu'ils ont entreprise doiyC'ut
nous rendre particulièrement indulgents pour un
serviee incontestablement imparfait, mais qui, par
sa nature, ne saurait même atteindre la médiocrité
dans l'imperfeetion.
On pourra se faire une idóe de la complication du
sptème, des précautions 1l prendre et des difficultl~s
à vainere, par la simp Ie énumération des eonnexions
néeessaires pour amener un poste d'abonllé au tableau, et des dispositions prises pour faire qu'un
aecident- ct les eaus es d'aeeidents sont nombreuses
sur des lignes exelllsivement souterraines - ruisse
être rapidement loealisé et réparé sans apporter
aueun trouhle dans Ie service des autres ahonnés.
Pour simplifier l'explication, llllUS ne eonsidérerons qne les eonnexions relatiyes 11 Uil ahonné ordinaire, plaeé dans Ie rayon dll InIrl~au eentral qui Ie
dessert. La ligne double en fils sous plomb isolés :: la
gutta-pereba, partant de l'apparcil d'un abonné,
arrive à l'égout ou elIe rencontre d'autres lignes
doubles et suit parallèlement ees autres lignes,
jUSqU'1l Uil manchon de jonction, qlli sert :\ relier
7 abonnés 11 un càble sous plomh à 14 fils isolés
au papier. Le premier groupement se fait donc
par sept. Sept càbles semblables eorrespondant 11
49 abonnés ahoutissent 1l une charnbre de coupure
d'ou part un eàble à 104 conducteurs (52Iignes).
Cette ehambre de eoupure permet de faire des liaisons entre les 49 abonnés et les 49 lignes doubles;
les trois dernières lignes douhlPs forment une réserve préeieuse en eas d'accident 11 un til dn e;\ble
11 104 eonducteurs.
Ces càhles à 104 eondlleteurs arrivent direetement
dans Ie lllll'uau centra!.
La longueur des c;,hles à deux fils reliant ehaque

ahonné 11 un manehon de jonetioIl est assez faibll',
la longueur moyenne des càbles de 7 abonnés
(14 fils) est à Paris de 2 kilom~tres, mais dIe attl'illt
jUSqU':l 6 kiloml·tres ponr les ahonnés l(~s plus éloignés. La longuenr moyenne des càbles de 49 iI bOllIll~,
(t 04 fils) est de 1600 mètres avee un maximum de
4 kilomètres.
L'isoleml'nt linéairc exigé ponr les eflhles ;1
1(11- conducteurs, entre ehaque fil et l'l'll\'elo(lpe,
est d'au moins 100 mé::;ohms au kilomc)tre, mais il
atteint en prati(Jllü Ull:~ yal(mr hien snp(~ril'ure, de
10 ;l 50 fois plus grande. Gràce 11 b l"onstruetion
du eflhle, on peut d'ailleurs insufflel' dans c(\ c;lhk
de l'air desséché SUl' du ehlorure de calcium, Cl' qni
améliore l'isolement.
On yoit en A, SUl' Ia flgure 4, la coupe tranSVl'rsale d'un càble à 104 condueteurs recou\'ert de son
tube de plomb de 3 milIirnètres d'épaisseur.
11 est intéressant, avant d'aller plus loin, d'indiquer les raisons qui ont fait substituer les nouvcaux
eàbles isolés au papier aux aneiens cflbles sous plomh
du réseau de la Société générale des téléphoncs.
Les aneiens càbles isolés il la gutta-pereha étaient
formés de quatorze fils enfermés dans une gaine de
plomb dont Ie diamètre extériellr l~tait de 21 millimètres, Ie poids linéaire de 1,07 kilogramme par
kilomètre, la résistilnee linöaire de chaque til de
31,22 ohms par kilomètre, I'isolement linéaire de
200 à 2500 mégohms par kilomNre et la ('apa('il<~
linéaire de 0,25 mierofarad par lüloml-tre.
Ces càbles présentaient plnsieurs incol1vénieuts :
prix élevé, grande r(~sj,tallee linéaire et, snrtout,
grande capacité éleetrostatique; de plus, ils OCeHpaient dans les égouls une plaee telle (IU'ils ne tardèrent pas 1l devenir eneomLrants au yoisinage des
hureaux eentraux, surtout lorsquc la réduction dn
nomllre de ees bureaux eondllisit 1l amener dan,
ehaeun d'cllx un nombre de eàbles plus con,idérahlP.
Les càhles prineipaux actuels sont du système
Patterson, isolós au papier, sans paraffine. ChaqlH'
eonducteur est formé d'un fîl de ('.Ui \Te de '1 millimètre de diamètre entouré de deux bandes de papier; la première est roulée ;Jvee un pas très long
pour faciliter Ie passage de l'air; Ia seconde 11 pas
plus court pour maintenir la première qui forme
autour du fil une gaine dans laquelle l'air circule
faeilcment. Deux conducteurs sont torsadós au pas
de 20 ccntimètres, puis eordés en couehes régnlières enrouMes en sens inverse de manière à former
un e)lindre bi en régulier. Les 104 fils (52 pair('s)
sont en suite reeouyerts d'un tuhe de plomb dont
l'épaisseur est d'environ 5,5 millimètres, ct dont Ie
diamètre extérieur n'est que de 48 millimètres.
Un càble semhlable n'a plus que 21 ohms par
kilomètre de résislanee linéaire, 0,06 mierofarad
par kilomètre de capacité lilll(aire (par m), tandis
que son isolement lin(~aire atteint 5000 mégohms
par kilomètre et peut s'éleVl'T à 6000 et m(~me 8000
par Ie passage d'un courant d'air see.
La mise sous plomh de ces (';\hles mérite une
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mention spéciale. Le toron des 52 paires une fois
terminé est mis dans une étuve oit il se dessèche,
avant d'arriver aux presses à plomb. Ces presses à
plomb, représentées figure 5, sont constituées par
une presse hydraulique dont Ie piston exerce sa
pres sion sur un piston se mouvant dans un cJlindre
que ron remplit périodiquement de plomb fondu
produit dans un four de fusion représenté sur la
figure 5 entre les deux presses qu'il dessert. Le
plornb fondu introduit dans Ie cylindre de la presse
est maintenu à une température conyenable par une
rangée de bees de gaz qui entourent ce c}'lindre. Le
càble est introduit par rarrière de la presse dans
un ajutage de forme appropriée et sort par l'avant
de la presse. Par Ie seul jeu de la pression, Ic plomb
s'introduit dans }'ajutage, se moule autour du càble
et Ic refoule d'lwrière en avant. La température du
plomh est telle que Ie papier n'est nullement carhonisé et qu'à la sortie de la pressc, l'emcloppe en
plomb se trouve solidifiée.
Revenons maintenant au réscau des càbles et fils du
bureau central. Un bureau central pour 6000 abonnés
rcçoit ainsi, sans compter les lignes auxiliaires destinées à rel ier entre eux les divers bureaux centraux,
12000 fils utilisés et 120 à 150 càbles. L'arrivée
de ces càbles au bureau dans de grandes caisses en
tole destinées à les supporter et surtout à les protéger de la morsure des rats, se voit sur la gallChe
de Ia figure 1. Chaque càble aboutit à une boHe de
jonction, sorte de caisse en fonte dont on voit Jes
détails en B et en C, figure 4. Le càble à 104 flIs
s'introduit par une des extrémités de la boîte, ct les
fils séparés les uns des autres s'attachent, ne varietUI' , à 10 i bornes montées sur la paroi antérieure en
substance isolante (fig. 4, Cl. Les bornes traversent
la cloison isolante et font saillie sur la partie antérieure (fig. 4, B).
SUl' ces bornes se raUachent 104 fils formant
deux dbles à 52 fils chacun, pouvant ainsi desservir
2:1 abonnés, Ic vingt-sixil'me conducteur double
formant réserve. Ces fils quittent les boîtes de
jonction, comme on Ie voit, pour une partie du
réseau, figure 1, ct arrivent au 1'épartiteuJ" représenté figure 2. Le réparti teur est un immense chàssis
de jonction dont Ie but est de permettre, en principe, la mise en communication dil'ecte, sans
toucher (I aucun autre fiI, d'un quelconque des
6000 conducteurs doubles avec run quelconque des
6000 numéros du bureau.
Le but de ce dispositif est facile à comprendre.
L'abonné con serve indéfiniment son numéro matricule, même lorsqu'il change d'adresse, à la condition que son nouveau domicile soit dans Ic périmètre
desservi par Ie même hureau central. Ce numéro
correspond (I celui du tableau, et n'est changé dans
ce tableau que dans Ie cas d'un accident au tableau
lui-même. Mais nous avons YU qu'entre I'abonné et
Ie bureau sont intercalées des jonctions multiples
qni permettent de remplacer une quelconque des
seetions d'une ligne deyenue mauyaise, ct, en parti-

culier, d'utiliser les lignes de réserve du càble à
104 conducteurs. Le répnrtiteur a pour but de permettre ces changements de ci'lbles sans changement
de numéro matricule ni de communication arec Ie
numéro correspondant du tableau central.
Dans cc but, tous les càbles à 52 conducteurs
partant des tètes de càble, arrivent :1 la partie supérieure et à I'arrière du répartiteur (fig, 4), et aboutissent à des bornes montées sur de grandes réglettes
verticales disposées sur la face postérieurc de cc
répartiteur. Les fils doubles venant du tableau de
communication forment des càbles de 42 fils, dont
40 servent à 20 abonnés, Ie vingt et unième formant
conducteur de réserre. Ces 1ils se relient 11 I'avant
du tableau à des bornes disposées sur des réglettes
horizontales, méthodiquement numérotées par groupes et par unités.
La connexion entre un càble quelconque et un fil
quelconque venant du bureau s'effectue très simplcment en reliant entre elIes, par un fil double, les
deux paires de bornes d'une réglette verticale (ligne)
et d'une réglette horizontale (bureau). Le fouillis
inextricahle que produiraient ces mises en communication et les mutations fréquentes qu'elIes nécessitent est évité, gràce à des chàssis horizontaux ou
claies sur lesquels les fils reposent pour aller de la
face avant à la face arrière du tableau, avant de
remonter, de redeseendre, d'obliquer à droile ou à
ga uche pour relier Ie conducteur de tableau au conducteur de ligne correspondant. Lorsqu'une communication est supprimée, Ie fiI double de liaison est
également supprimé, ce qui rend libre à la fois Ie
numéro du tableau et Ie càble correspondant.
Voici, en résumé, I'ensemble des connexions intercalées entre Ie poste de l'abonné et Ie tableau central : manchon (de 1 à 7); boîte de jonction (de
7 à 50); tète de càble (de 50 à 25); répartiteur (de
25 h 20). Les 20 conducteurs doubles arrivent enfin
aux tableaux téléphoniques ou multiples. Nous essaierons de les suivre dans un prochain article.
-
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LE POLE MAGNÉTIQUE NORD
Le gouvernement des États-Unis prépare une expédition
avec laquelle Ie professeur Langley se propose de rechercher à nouveau la position du póle magnétique Nord de la
terre. CeUe position ne fut déterminée qu'une seule fois
par Ie capitaine Ross, en '1851, qui lui assigna comme
latitude nord 70° 5' et comme longitude ouest 96° 46' à
I'ouest de la presqu'î1e Boothia Félix (Canada). En compulsant de nomhreux documents relatifs aux ohservations de
la déclinaison, Ie professeur Weher tmuve que de 1680
à 1800, Ie póle Nord s'est déplacé de 60 degrés vers
I'ouest et de 5 degrés vers Ie sud, et qu'à ceUe dernière
époque Ie déplacement a changé de sens et a fait revenir
Ie póle de 50 degl'és. Ces calculs placent Ie póle ~ord
magnétique un peu au nord et :1 I'ouest du point déterminé par Ross, dans les enyü'ons de Nelson Head, cap
sud de I'ile Bank J"ands en face de la cóte du Canada.
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LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN
DE CHÉRISY

Dans Ie courant de l'année 1881, une occasion
fortuite permit à M. Ie docteur H. Coulon de découvrir un champ fnnéraire de l'époque franque, à
douw cents mètres de Chérisy, village du Pas-deCalais, situé entre Anas ct Cambrai. M. Coulon
passait Ic long d'un chemin, lorsque son attenlion fut
attirée par des fragments d'os humains ct par des
tessons de vases en terre noirà tre jetés çà et là sur
un tas de cailloux. Dans un champ, tout à cóté, deux

ouvriers étaient justement occupés à cxtraire de3
silex; il s'informa auprès d'eux, et fut hienWt convaincu de l'existence d'une vaste sépulture, qu'à
l'examen du st1'le caractérislique des armures ct des
poteries, on pouvait faire remontcr à la prise des
possessions de la contréepar les Francs-Mérovingiens.
Hetenu par les exigences de sa profcssion, M. Coulon
ne put faire que quclques fouilles, et deux archéologues de ses amis, à qui il avait fait part de sa
découverte, ne se soucièrent pas de les continuer.
C'est alors que des march:.mds antiquaircs ct difrércnts
amateurs intervinrent pour partager de nombrf'ux

I~
I

I
I
i

I

Objcts rccucillis daus Ic cimeLièrc mérovingicn de Chérisy (Pas-dc-Calais). - 1 ct 2. Fibules ou agrafcs. - 3 ct -i. Appli(IUC tIc Jonrrrau el
bouele de ecin!lIrc. - 5. Bracelet. - 6. Dellx pclils objc!s de !oilettc. - 7 el 8. Boudes d'oreilles. - !J. Él'iuglc. -10. Peli!c cuiller
à parfum. - 11. Collier dc perles en verre (ces pel'les Ile sont peut-être pas mér~vingicllncs, eUes pourraicnt 'proycnir des ü\hriqlws
d'Orient. - 12. ChaÎllcttc en bronzc avec oiseaux cn or, les ycux eu grenats. -13. Epel'ou ell hrOlIZP. - 14 ct 1~. 'l'l'oi~ Ya~p.~ en terre,
Yf'l'nis lloir. -16. Pointe de flèche. -17. Coute~lll. - HL Grande (~p{·c.-19 ct 20. Ha('hcs on fr·'-lll('i~ql1cs. - 21 (~f 22. t:\IIr('~ on ti'a111t'~i~",.
- 23. Scr:llnn~a"X(', grand coutcnu.

ohjets abandonnés à la merci du plus offrant. n elÎt
été intéressant pour l'archéologie que l'exploration
de plus de six cents tombes ait pu être dirigée par
des personnes compétentes. Toutefois, à l'aide des
spécimens en sa possession et des renseignements
recueillis de divers cótés, 1\1. Coulon parvint 1\ réunir
de curieux documents et à dresser un inventaire qui
certainement mérite d'être eonsulté l • On}" trome
treize épées, cinquante scramasaxes, cinquantc-trois
haches ou francisques de diverses formes, quatrcvingt-deux lances ou framées, quatre-vingts couteaux
I Le c;l1Ietiè,.e mérovingien de Clu!,.isy (Pas-rle-CaIais).
Notiee avee l'Ianehes pal' Ie doctenr H. Couw",2 broch. ill-8".

Paris, Erncst Lcroux, 1894

de différentes grandeurs, six 11mbos de Loudiers,
quatre-vingt-cil1l! plaques de ceinturons, deux cent
dix houdes ; de riches hijoux en or, en argcnt ou
en bronze, parmi lesl[uels on doit citer des hracelels, des hagucs, des boudes d'oreilles; des colliers
de perles, de grains d'amhre; des fibules cloisonnée~
avec grenats; plus de quatre cents vases en terre ou
ditl'auteur de eet invenen verre, etc. Commc
taire, il importait de ne pas laisser passer inaper~~ue
rcUe décollYcrte du plus hant intérêt, et on doit lui
savoir gré d'avoir Ie premier signalé Ic cimetil~re
mérovingien de Chérisy aux amateurs d';mliquilés.
J)r Z...
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SUl' les pédales par Ie cavalier n'est plus, comme dans
nos
machines ordinaires, transmis par un seul cÓlé
LE BOUDARD GEAR
de la bicyclette, disposition qui produit forcément
MULTIPLICATEUR POUR BlCYCLETTES
une flexion du cadre, si insensihle soit-elle, et par
Depuis quelques mois on essaye d'acclimater en conséquent une perte d'énergie appréciable; l'efl'ort
France un nouvel appareil de multiplication pour est ici bien réparti : à gauche de la machine par Ie
bicyclettes fabriqué en Angleterre et qu'on appelIe travail de A SUl' B, et à droite par celui de C SUl' D.
Aussi la multiplication des bicyelettcs munies
Ic « Boudard », du nom de son inventeur, d'ailleurs
d'un Boudard a-t-elle pu être portéc sans inconvénotre compatriote.
Le Boudard a attiré l'attention du monde cycliste nient à 1m,80 pour les routiers etjusqu'à 2m,20 pour
par quelques prouesses de début : sur une bicy- les machines de piste. Le roulemcnt est très doux
c1ette munie d'un tel appareil, Ie célèbre coureur lorsqu'on y est habitué ct l'ascension des cótes se
anólais MiIls (Ie gagnant de la première épreuve fait facilement.
L'appareil a cependant des défauts importants. En
Bordeaux-Paris de 1891) a cette année baLtu de plus
premier lieu, une
de huit hem'es
sou record de
bicyclette ( bouLrmd's End Ct
dardisée » ne
démarre qu'awe
Joh n 0' Gl'oals
(toutela travcrSl:e
difficulté et dede l'ile britanuivient une machine non plus de
que); SUl' une bic}clette analo ..
course (l'homme
gue, Ie français
qui la monterait
Guerry, coureur
étant exposé à ne
de demi-fond cepas pouyoir répendant, a néanpondre immédiamoins, Ie pretement à une
mier en France,
pointe vive de
couvert Ie mile
son adversaire),
(1609 m.) en
mais de record,
moins de deux mide fond, dans les
nutes( 1m59 s4/5).
épreuves
ou
l'homme s'emLe Boudard est
une complication
ploie tout Ie
temps d'une fasavante du pédaçon régulière,
lier acLuel de la
sans à-coups. Une
bicyclettc. Le pédali er est en
fois lancée, la
réali té doublé.
machine a un
Au lieu de la roue
train véri taLleI"ig. 1 ct 2. - Le Boudard Gear, pour LieycJelles. - fig. 1. L'upparcil VII de la
uI'oite de la bieyclette. - Fig. 2. L'uppareil vu de la gauche. Détails uu pédalier.
dentée extérieument supérieur à
- A. noue dentée, à dentelure inlérieure. - B. Pigllon commandé par la roue A ct
celui des autres
rementquevoient
de delltciurc corrcspolluanle. - C. Petit pignon, D, grand pignon ordinaires.
à leur pédalier
bicyclettes , u n
tous les cyclistes et SUl' laf{uelle passe la chaÎne, train égal à celui d'un tandem; mais i] faut la lancer I
Ie Boudard plaee SUl' l'axe des manivelles une
Au point de vue général, il est certain que Ie
roue A assez finement dentée intérieurcment ct qui Boudard ne peut être mis dans toutes les mains.
entraÎne dans sa rotation un pignon B, de dentelure C'est unc complication très réelle, que ces
correspondante. Ce pignon est lui-même monté SUl' quatre roues dentées dont la moindre poussière peut
Ie mème axe qu'une petite roue dentée C qui, par Ie empêcher Ie fonctionnement, à tel point que tous les
moyen de la chaine. en commande une autre plus « Boudard » sont enfcrmés dans une boîte rempJie
grande D (fig. 2).
d'huile que nous avons supprimée ici pour la nécesLes avantages de cette combinaison sont de deux sité de la description; c'est une grosse ohjection
sortes. Les lecteurs .cyclistes auront en effet été aussi que ce double pédalier aveo ses quatre hoitcs
frappés, en parcourant les lignes ci-dessus, de se à hilles dont deux au moins, B et C, nc peuvent être
trouvcr en présence d'une bicyclette qui paraît dé- réglées sans que l' axe des manivelles soit retiré I
rnullipliée puisque C est plus petit que D; aussi
Enfin on peut affirmer que Ie Boudard ne fonebien est-ce là un des mérites de l'appareil, de tionnera bien que lorsqu'il sera fabriqué par une
reporter la multiplication de la IL-achine dans son maison de premier ordre et que toutes les denls de
pédalier et de soulager d'autant la chaîne. Le second ses organes seront intactes. Mais quels coinccments
a\'antage du Boudard consiste en ce que l'efl'ort fait lorsque l'appareil aura pris du jeu!

46

LA NATUHE.

Ces observations impartiales démontl'eront les incontestables avantages du Boudard Gear, mais aussi
les sérieuses restrictions qu'il}' a lieu de fornmler
encore, tant que des perfcctionnements iuévitables
n'auront pas fait d'uu appareil iugénieux uu appareil récllcment pratique, si cela est possiblc.
L. BUiDRY DE SAUl'OEH.
----<>V'>--

CHRONIQUE
Falsifieatiolls tin café. - Une enquête à Iaquelle
sc sont Iivrés MM. Ch. Girard et IJupré, au Jaburaloirc
municipal de Paris, a montré que les faIsificatious du
café sont po UI' ainsi dire iunomhrahlcs. Le plus fréqucmment les fraudeurs s'adresseut surlout au café
mouIu : rien u'est plus facile cu efret que d'y ajoutl'r des
poudres étrangères. Celles-ci sout principalernent des
racines, des rhizomes, des grains de fruits torréliés. La
chicorée, la hetterave, Ia carotte, Ie navet, Ic panais, la
dent-de-lion, la scorsonère, Ie souchet comestihle, Ic
chervis, Ie chienden t,· les pistaches, les amandes, les
noix, les noisettes, les ligues, les gIands de tel'l'e, les différenles farines, les glands doux, les rnarrons d'Inde, les
dattes, les pommes, les poircs, les pruneaux, les cerises,
les carouhes y sont très fréquents. On y ajoute souvent
aussi des détritus de toutes sOl'tes, et notamment des halayures de parquets. Le café torraié n'échappe pas aux
fraudeurs; ils lui font ahsorher de l'eau pour en augmenter Ie poids ou meltent dans Ic hrûloir c-les rnatières
grasses, des omfs, des mélasses qui emobent chaque grain
et Ie font paraître plus hrillanl. L'audace des fraudeurs
va mèrne jusqu'à fahriquer des grains de café avec du
marc et de la farine grillée. Ccrtains imitent Ie café vert
en moulant de la terre gL1ise. Quant au maquillage des
graines avariées, il est pratiqué SUl' une gl'ande échelle,
de mème que Ie mélange de grains avariés à une alltre
H. C.
sorte de graines triées.
L'éclairage électriqne des trains «>ll "'llIérique. - II Y a longtemps déjà que l'on cherche à assu-

rel' d'une façon réellement pratique l'éclairage électrique
des trains. Un grand nomhre de procédés ont été adoptés
dan>; diverses compagnies de chemins de fel' ou sont cncorc en cssais. Nous signalerons Ic systhnc mis récernment en usage par la Biddie Uailway Car Eleclril'
Lighling Co de Ncw-York. II consiste à employer unc
dynamo portée SUl' Ic truck du wagon et actionnée directement pal' les roucs de cclui-ci. La dynamo est compound, à enrolilement dill'érentiel, pour compenscr les Yariations de vitesse angulaire. L'énergie électrique est
amenée, à l'aide de dbles, de la machine generatrice à
une armoire dans laquelle sont placés tous les appareils
de réglage. IJe lit, elle est distribuée aux lampes établies
au plafond de la voiture. Une hatterie d'accumulatellrs est
utilisee pendant les arrèts. Un wagon ordinaire est éclairé
par 18 lampcs de 16 hougies :l 24 volts; les accurnulatenrs
ont une capacité suffisante po UI' assurel' l'éclairage pendant quatre heures. IJ'après the EZeclrical Engineer,
auquel nous empruntons ccs renseignemellts, cc nouveau
système a donné des résullats très satisfaisants, ct l'on
prévoit déjà Ie jour ou ilremplacera complètement Ie gaz
et l'huile.
J. L.
Les bibliothèqnes a ..... j;tats-l.lni ... Tandis
(lue nos hibliothèques sont très mal rétrihuées, il paraît,
ll'après M. te Soudicl', que les bihliolhi)ljues ;ulIél'i(uiIWS

sont lrès riches. 11 en est mème (lont Ie revenu dépasse
2 millions par an. A ces fonds dus à rBtat, viennent s'ajouter dans une largtJ mesure les dons faits par ces mécènes intelligents dont l'Amérique pullule et qui, chez
nous, sont des rara avis: po UI' ne citer qu'un exemple,
M. Slandford vi ent de léguer à une seule université plus
de 100 millions (Ie francs! On comptc actueIIell1cnt aux
Btats-Unis enviroll 4000 hihliothèques contenant en tout
plus de 51 millions de livres : cela fait m\C moyenne de
I volume par 50 hahitants. Cet état de choses n'est
pas du goût de tout Ie monde et nolamment de celui des
libraires; Ie public en elret va, parait-il, plus souvent à
la hibliothèque quc chez eux : en France, ct notanmlCnt
11 Paris, il n'en va pas de mème, cal' 100'squ'on désire un
ouvrage, on peut èlt'e SÛI' d'avance de ne pas Ie trollver.
Aux f;tats-Unis, les hom mes lisent peu de Iivres; les périodiques volumineux qui s'y publient leur suffisent amplement, sans parler de leurs occupatiolls qui les absOl'helll
tout entiers. Par contre, les fernrnes vont très souvent
dans les bibliolhèques; aussi leur niveau intellecluel est-il
notahlement supérieur 11 celui de Ieurs maris. A notel',
que dans les hibliolhèqucs américaines, les ouvrages allc1I1alHis pl'édominent dans les li vl'es étrangel's : cc fait est
certainerncnt dil à l'imporlance de l'immigration alle11. C.
mande.
(,es San~liers. - Le samedi 24 novcmhre, vers
8"50" dn matin, les cultivateurs d'I1ervillers (Bclgique) ne furent pas peu surpris de voir arl'iver, du cóté
du Midi, une bande de dix sangliers sc dirigeant vers
Nil-Sainl-Villcent, en travcrsant Ie ponl en fer de la ligne
lll'Uxelles-Nall1ur. Aussitót la cbasse commença. Des cavaliers, des chasseurs se mirent à la poursuite des visiteurs
inusités ct les dispersèrent. Un des sanglicrs fut tué :l NilSaint-Martin, un autre il Blanmont, à coups de fourche.
Trois autres qui s'étaient dirigés du cóté de Wavre furent
surpris dans une traque organisée par .M. Paul Everacrts,
de llilande, et abattus à la grande joie des chasseurs. On
suppose que ces sangliel's auront été chassés des fords de
Chirnay et qll'ils auront franchi la nuit la dislance qui
sépare Ilervillcrs de cette localité. Pareil fait s' est passé,
il v a trois semaines, dit Ze Chasseur Illustré, dans la
SOI~lIle, il Saint-Auhin-Monleney.
Un conp tie mine Illollstre. -

Les carrières de

l'AlIlerican Cement Compan!}, autrcment dit Compagnie
américaine des ciments, à Egypte, près d'Allentown, en
Pensvlvanie, ont été récenul1ent Ie théàtre du tirage d'un
coup' de mine véritahIclllent 1IlOIlstre. On avait róparti
22 charges de dynamite dans aulant de trous forés jusqu'à
(jm ,1 0 de profondeur, et I'on avait ernplo,é ainsi prèsd'une
tmme de dynamite. Au llloyen de l'électricité, naturcllement, on mit Ic feu aux 22 cartouches simultanément.
Un hruit formidahle se fit entendre, la terre trembIa,
mais on ohtint un résullat prodigieux: sans aucun accident : un seul coup de mine disloqua une vraic rnonlagne
de 11 000 à 12 000 ton nes de pierre à cilllent, qu'il n'y
eut plus qu'à emporter aux fours.
IJ. B.
Nouvel élément dans Ie grolll)e do Soufrc. -

IJepuis l'apparition de la tahle de Mendéléef, plusieurs
chimistes ont été amenés à supposer que Ie tellUl'e
représente ~on un co.rps simp~e: mais un .melang,c de de!l~
corps de pOlds atolIuques VOlSlllS. La lOl de pCflodlcIte
assigne au teil ure ordinaire des chimistes Ie poids atomique de 125, ec poids étanl calculé d'après ceux de. la
sb'ie de l'ox.ygime ou l'on <!rhnet 122 etl:!7 comIl1e pOlds
atomi'ILles de l'anlimoine et de l'iu:le. Ol', dès 1888,
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M. B. Brauner, de Prague, avait o}Jservé que Ie poids atomique du teIl ure détermillé expérimentalement variait
suivant que ce métalloïde était extrait de son di ou de son
tétrabromUl·e. Ce fait l'avait conduit à penser qu'il renferme deux éléments, dont l'un éehappe à la recherche
quand on prend Ic tétrabromure comme point de départ.
L'année suivante, en '1889, Ie ProfcsscUi' Mendéléef annonça l'existence d'un élément ayant 2'12 comme poids atomique, qu'il appela Dvi (Bi) tellul'e, et dont les caractères
devaicnt ètre les snivants : Cet élément sera capable de
{ormeI' un oxyde ROs, dont l'hydrate, s'il existe, sera
el/cO/'e plus inslabie que Z'hydrate correspolldant de
l'o,Tyde te llurique ; ses composés sel'onl {aciZemellt
rétluits; il {ormera des alliages définis avec les métaux
et iZ aura un poids spécifique el'elwil'on 9,5. Depuis
cette époque, Ie Professenr Preyer est entré dans de
nou vcaux détails au sujet de cet élément; il représente
son poids atolllique COlllme égal à 115; son poids spécifique, à 8,6; son volume atolllif{ue, à 24,7; sa chaleur
spécifique, à 0,05; il l'indique comllle électronégatif,
bivalent ct diall1agnétique. Enfin, Grunwald semble avoir
vu Ic spcctrc de cet l'lément cn observant les spectres du
tcIllll'e, du CUiVI'C ct de l'antimoine, Certains chilllistes ont
admis qu'un élélllent récemlllent découvert, Ie norvégiu11l,
{'tait l'élément prévu par 1Ilendéléef, mais Ie ProfcsseUl'
Pn'ycr a démontré f{ue les raisons qui pourraient faÏt'e
considérm' Ie norvégimn comme un élément sont jusqu'à
présent insuffisantes 1.
~

ACADÉMIE DE S SCIENCES
Séance du '10 décembre 1894. -

Présidence de

~1. L<EWY.

La termen/alio!! pectique. - 111. Dehérain - présente
une Note de ?Inl. Bertrand et MaIlèvre SUl' la fermentation
pectique ct la peclase. CeUe dernièrc substance est un
ferment soluble tl'ès répandu chez les végétaux, ou elle
accompagne la pectine; elle existe notamnlent dans les
carottes et les fruits acides. En présence d'un sel de chaux
cUe détermine la transformation de la pcptine en une
gelée; mais sans l'addition du sel de chaux, la modificati on ne se produit pas. La réaction apparaît encore avec
Uil sel de bat'yte ou de strontiane. D'après nne remarque
de l\UI. Bel'trand et l\Iallèvrc, cette propriété est Ie premiet, exemple, en chimie végétale, d'un ferment soluble
exigeant d'aussi curieuses conditions d'activité.
La /héol'ie dit poinçonnage. - Le poinçonnage a été
étndié par M. Charles Frémont, au double point de vue
de b théorie du phénolllène et des applications pratiques
'lue ron peut en déduire. Par l'expression de poinçonnagA, il faut entendre la déformation locale que subit une
halTe métallif{ue, 10I'sf{u'on la frappe it raide d'une tige
rigide, à la manière d'un emporte-pièee, ~I. Frémont a
frappé de distance en distance, SUl' une barre de métal,
des coup~: de poinçon d'intensité cl'oissante; puis, ayant
pratiquc une coupe longitudinale de cette barre, Ii a fait
agit' les acides SUl' eette surface et photographié les figures
résultant de l'action chimique. Ces figures, autouI' de
chaque enfoncement, ont un aspect caractéristique d'ou
l'auteur condut que l'on se trouve en présence d'un phénomène de tt'action et non de glissement Illolécnlaire,
selon l'opinion acceptée. Dans les expél'iences de M. Frémont, nn appareil enregistreur donne les diagrammes du
tmvail absorbé dans ces opérations. Enfin, particularité
1 D' aprè8 la Revue génél'ale des scienc8s.

très remarquable, taodis que les flgures données par des
coups de poinçon d'égale intensité SUl' une barre de métal
homogène donnent des fignres constamlllent identiques, les
mèmes coups de poinçon pl'oduisent des figures différentes
des premières avec des métaux pl'ésentant une autre
composition. Il y a donc Hl, pour l'indnstrie, un moyen
d'investigation commode SUl' les propriétés physiques des
métaux.
Le myonnemcnt aux basses tcmpémtul'es. - L'expérience de M. Pictet relative 11 l'influence du rayonnement
aux basses températures SUl' les phénomènes de la digestion, dont il a été rendu compte dans Ie dernier numéro
de La Nature, n'ayant pas été décrite dans Ie compte rendu
of/iciel de la séance du 5 décembre, est de nouveau mentionnée parmi les communications reçues. La genèse de
cette expérience rcside dans cette conception qu'il existe
un spectre calorifif{ue analogue au spectre lumineux,
correspondant à des radiations propres aux degrés de
l'échelle des températures commençant au zéro absolu.
Comme conséquence de cette hypothèse, les diverses
radiations passCl'aient inégalement au travers des substances. Comme les radiations lumineuses, celles des très
ha ss es templÏnttures seraient seules capables de traverser
les fourrures; les radiations voisines de la tempél'ature
normale du corps seraient au contraire arrètées. L'insensibilité de la peau, en présence du rayonnement si intense
f{ui se produit dans Ie puits réfrigérant, est ainsi expliquée.
Election. - L'Académie désigne en première ligne
M. d'Arsonval pour la chaire de mcdecine du Collège de
France, et en seconde ligne M. Charrin.
Décès. - L'Académie reçoit la nouvelle de la mort de
111. Tchebichef, associé étranger, et lève la séance à l'occa-

sion de la mort de M. de Lesseps, membre libre de
I'Académie.
CII. JlE VILLEDEUlL.

-~

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LA SCULPTURE AU SUCRE

Peu de personnes connaissent Ie procédé employé
pour garnir certains articles de confiserie de personnages, d'oiseaux, ou de différents (lécors en relief,
généralement fort bien faits. En présence du prix
relati "ement modique de ces articles et de l' exécution
soignée du décor, nons pensions qu'on employait
sans doute un procédé mécanique tel qu'un moulage,
mais après examen il nous a par u que ces décorations, surtout les oiseaux, n'étaientpas de (lépouille
et, ne pouvant sortir d'un moule simpIe, auraient
exigé un moulage compliqué et coûteux; nous avons
eu 1'0ccasion de visiter en détail les ateliers d'une
très importante maison de confiserie, et, grace à
1'0bligeance du fabricant, M. Fortmeier, ilnous a été
donné de pénétrer Ie secret de cette fabrication
spéciale. L'opération nous a paru tellement extraordinaire que nous pensons intéresser les lecteurs de
La Nature en la leur faisant connaître.
Entrons dans l'atelier du décorateur :
L'artiste, cal' c'est un véritable artiste qui opère,
n'a pour tout matériel et pour outils que des feuilles
de papier bulle mince coupées en petits triangles
et la matière plastique; c'est avec ces feuilles de
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papier qu'il façonnera cette matière, sorte de pate
épaisse formée de sncre glace (c'est-à-dire écrasé en
poudre absolument impaIpable) et de blanc d'muf.
n prend un morcean de papier, en forme un cornet,
Ie remplit de pate, ferme l'ouvertnre, et avec des
ciseaux coupe la pointe de ce cornet. Il est alors en
possession de l'outil qui lui servira tl Ia fois de
craJon et d'ébauchoir. Plaçant l'ohjet à décorer
devant lUl (un muf de Paques par exemple), et
serrant Iégèrement Ie cornet, il fait sortir par Ia
pointeun peu de matière qu'il promène sur la surface de l' muf. Sui mnt qu'il presse plus ou moins,
la pate sort en plus ou moins grande quantité,
formant ainsi Ie modelé de l'objet à représenter. n

est curieux de voir la pate jaillir du cornet, s'allonger
en fils déliés, se contourner, s'amasser, former des
saillies, des surfaces planes, et cela sans hésitation,
sans erreur, de la part de l'opérateur, sur une
simple pression donnée au cornet (lui dessine et modèle tout à la fois. Quand l'objet est à peu près en
place, l'arLÏste, au moyen d'un autre cornet à ouverture plus petiLe, met la dcrnière main à son
reuvre en ajoutant les par ties ténues, comme Ic bec
de l'oiscau, les petits détails de costume, etc.
Celle deseription ne peut donnel' qu'une faible idée
de l'adresse ct de l'habileté avec laquelle opèrent les
décorateurs, et nous surprendrons nos lecteurs en
leur apprenant que tous les sujets dont nous donnons

Sculptures de pàtisserie faites en pàte formée de SUCl'e en poudre ct de blanc d' reul.

la reproduction dans la gravure ci-dessus ont été
faits sous nos yeux par un des plus habiles artistes
de M. Fortmeier, en moins d'une demi-heure.
Le même cornet, adroitement employé, donne
tous les résultats désirés : les fleurs se font, pétale
par pétale, avee un cornet dont l'ouverture a été
aplatie et qui laisse sortir la pàte en plaques
minees. Pour faire les feuillages, Ie cornet est coupé
de deux coups de ciseaux se joignant à angle droit.
On obtient ainsi une nervure au milieu de la feuille
et si on fait sortir la pitte par petites secousses les
petites nervures de cöté se trouvent indiquées.
Tous ces modelages en pate de sucre imitent à
s'y méprendre la porcelaine dite biscuit et possèdent
un caractère véritablement artistique qu'ils perdent
un peu, à notre avis, lorsqu'ils sont en suite coloriés

au pinceau. CeUe dernière opération du coloriage e,st,
paraît-il, absolument indispenHable, pour répondre
au goût de la majorité des achcteurs.
Nous pens ons que ce procédé de modelage rapide
serait agréable à employer comme distraction et qu'il
donnerait, entre des mains adroites, des résultats
satisfaisants; l'opération est facile à essa)'er, ne demandant ni installation spéciale, ni outillage dispendieux. Il y a là quelque chose à faire pour hièn
des personnes toujours en quête de petites industries
intéressantes, et nous sommes certain qu'on arriverait à produire des sujets tout à fait artistiqucs avec
un peu d'études et d'aUention.
ALBER.
Le Propriétmre-Gérallt : G. T,sSA'IHEn
Paris. -

lmprimerie LAIIURE, rue de Flellrus, 9.
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CONSTRUCTIONS NA VALES EN
Let lYalW'e a signalé 1t plusieurs reprise,s les
nourenux usages pour lcsquels on commenee a employer I'aluminium, notmnment pour la construction

Fig. 1. -

I
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de IJateaux dé.montahlcs
WIel (jUC, <;e mét1l1 en t1'e
dans la p1'atIque courante des hatllTIents mantimes. Depuis les premiers jours de l'année 1894,

TOl'l'illeur cu aluminium Je la marine

frall~'aisc.

Constructeur, Yal'row.

reux qu'on peut prévoir dès maintenant I'adoption
Ic eomLe Jean de CImhannes La Paliec, enseigne de
générale de cc métal en matihe maritime. 1\'ous
vaisseau, s'est fait construire, SUl' les chantiers de
n'ayons pas à insister SUl'
la Loire, à Saint-Denis,
les qualités llluItiples de
un peht de course de 10
l' aluminium ou plutöt de
tonncaux, Ie Venrlenesse,
ses alliages, on les a mises
entièremcnt en alumisomcut en lumière; on a
nium: il a lIn pell plus de
grandement diminué Ia
12 mNres :1 la 1I0ttaison
proportion des impurctés,
(li~. 2). Ce yaeht, étalJli
on l'abrique des lales
surlcsplansderrI. V. GlIiltl'aluminium presqlle
IOllx, ingt\nieur dc la maéqui"alentes à des talcs
rine, a conté plus de
de fel', Le prix de reij() 000 francs, maïs il ne
"ient diminue constampèse que 2ÜOO kiloment, ct il cOllte, d'après
grammes, tandis 'lUC Ie
M. Guilloux, au moins
poids en aurait été d'au
50 pour i 00 de moins qU'il
moins 4500 kilogrammes
la fin de I' 3unée dernière;
5'il anit t:té construit en
ce métal se travaille plus
acier. te Venflene.~se a
[aeilement et plus t\eonod'ailleurs fait ses prem'es
miquement que Ie fcr ct
immédiatement après sa
l'acier.l\Jais cequi est pa1'50Umise h l'eau : on
mis à des expériences de Fig. 2. - YadJt Je course Vendenesse, entièrement en aluminium. tieulièrcment précieux,
c'est son inoxydahilité :
redressement,' et pour
on a fait de nomb,'euses expérienccs qui l'ont bien
cela on ra maintenu à une inclinaison de .10 degrés
pendant une heure et dcmie avec 11 ton nes de prouvée; c'est ainsi que 1'on a eulev.é 2 feuilles de
plomh plaeées 11 I'intérieur. Tl ne s'cst produit aucune cuine du douhlage d'uu milier ct lju'on les a remplacées par 2 fcuilles d'aluminiulll, puis Ie n,wirc a
déformation de la coque, pas plus (!u'aucnll jeu
dans les rivets.
fait Ie tour du monde et I'on n 'a pour ainsi dire pas
tl'ouvé trace decorrosion. Les seuls ennemis dl' ceLle
Ce n'était lil qu'un début, lllaiS il a été si heu-

ra

2:1' aUlIée. -

I" semcstre.
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malière sont les alcalis et la chaleur, cal' clle fond
II une température relativement basse, et sous l'intluence de la chaleur elie perd une bonne partie de
sa résistance.
On comprend quel avantage cela constitue que
d'avoir des carènes qu'on n'est pas obligé de faire
repasser à chaque instant au bassin pour les nettoyer
et les repeindre, et de pouvoir se dispenser de protéger les parties métalliques internes par des enduits
de toute sorte.
La légèreté de l'aluminium a conduit Ie Mini stère
de la marine française II en faire fabriquer des torpilleurs pour un service spécial : notre flotte compte
certains transports, comme la Fowlre, dont Ie role
est de charger des petits torpilleurs à leur bord et de
les mettre à l'eau au moment du combat. On a pittoresquement appelé ces transports des mères Gigognes,
et l' on comprend que, pour la facilité des manreuvres,
on doit chercher à réduire Ie plus possible Ie poids
des torpilleurs qu'ils ont à embarquer ou à débarquer; on diminue ainsi d'autant la charge qu'ils
portent dans leurs hauts et on augmente leur stabiIité. A la suite d'un concours ou ron demandait
solidité à la mer, légèreté et vitesse, 1'on aecepta les
propositioJls de la grande maison Yarrow dePoplar,
ct celle-ci a construit Ie torrilleur en aluminium que
représente notre gravure (fig. 1) et qui a été liué
récernmeht à Cherbourg.
Nous devons dire immédiatement que tout 1'aluminium employé .est de provenanee française :
fabl'iqué 11 Froges pal' la Sociélé électro-lllétallurgique, il a été transformé en cornil~res par la
maisoll Charpentier-Page de Valdoie. L'alliage a été
fait suivant la proportion de 6 de cuivre pour
!)4 d'aluminium; la résistance il la rupture en est
de 28 kilogrammes emiron par millimètre carré,
l'allongement à la rupture étant de 6 11 7 pour 100.
Les couples ont été faits plus solidement que
s'ils avaient été en aeier, ils sont mème plus
rapprochés; les töles ont 2 mm , 75 pour la quille et pour
Ie bordé de 1 1illn ,75 à 2<um,50. Néanmoins la coque
pèse à peu près la moitié de ce qu'elle pèserait en
aeier, environ 2 tonnes au lieu de 4 pour un torpilleur de 2c dasse. Le nomeau petit torpilleur a
i!) mètres de long SUl' 2 111 ,80 de large, avec un déplacement de 14 tonneaux et un tirant d'eau de 1 111 ,45.
Les essais en ont été heureusement faits sur la
Tamise en présence d'une commis sion française présidée par Ic commandant Le Clerc, notre attaché
naval. La machinerie comprend un moteur 1l triple
expansion commandant une hélice en bronw d'aluminiUlIl <lui fait de 580 à 600 révolutions par minute; la machine est munie des eontrepoids Yarrow
flue nous avons signalés ici mème 1.
Le suecès a été complet et caractérisl.ique il deux
points de vue. Pendant deux heures les essais
se sont poursuiYis et la YÏtesse moyenne a été de
20 nreuds 55, tandis (lue pour les torpilleurs de

cette classe elle est d'environ 17 namds, et cela
malgré un chargement de :5 tonnes : premier résultat
de lalégèretéde l'aluminiulll. D'autrepart, les qualités nauliques du petit bateau sont tr1's grandes
parel' que cette légèreté se fait sentir aux extrémités;
il a une faeilité extraordinaire à flotter , il saute de
vague en ,-ague. Enfin, ct ce n'est point n un des
moindres avantages, malgré une marche à toute
vitesse, on a pu con stater l'absence totale de vibrations, si bien mème qu' on a pu s'installcr ;l l'arril'l"e
du bateau durant les essais, )" prendre des Hotes ct
les recopicr à la machine à éerire aussi facilemcnt
qu'à terre. Ceux qui ont navigué à bord des torpilleurs ordinaires comprennent quel intérêt présente
cette partieularité : on I'avait déjà remarquée dans
Ie Jacht Vendenesse. \VIM. Yarrow l'atlribuent prineipalelllent au traitement spécial que subit l'aliiage
d'aluminium et qui fait disparaitre l'élasticité très
gl'ande que présente d'ordinaire ce métal. Cette
absence de vihrations a un autre avantage très
caractéristique et précieux : elle entl'aÎne une absence
à peu près complète de résonances. Par suite, on
comprend que Ie bruit des machines est à peu près
annihilé : dans une CO(Iue en acier mince chaque
son est amplifié; ici e'est Ie eontraire, il est pour
airisi dire amorti compl(>[l'mellt, l'alnminium se
comportant 1t la façoI! du IJ()is. Or, on sait que c'est
Ie bruit des machines ({ui trahit l'approche des
torpillcurs et signale leur présenee ;l l' ennemi;
des indicatiolls on t été données ió mème it cc sujet 1 :
Ie torpîllem en alumi Ilium pourra panellir tout
jll"l~S des cuirassés 11 <lttaquer sans qu'on l'entende.
Tout ce que nOlls avons dil montreLienles llombreux avantages que possède l'aluminium pour lus
eonstructions maritimes, et avant peu sans doute il
y sera d'un nsage courant.
D.\:\lEL 13ELLb.T.
----<>~ç--

LE KENDIR
Au Congrès de l' AssocÎalion (rauçaÎse pOll}" l'avancedes scicnces, à Caen, en aoM 1894, M. Édouard
Dlanc, l'explorateur hien connu, avait fait à la Section de
Lotaniquc UBe communiealion d'un réel intérèt pratique". M. Blane avait rapporlé de sou vopge en Asie
centrale en 1890-1891 de nomhrellses variétés de planles
qu'il avait remises an Muséum pour qu'on en essayàt la
culture. Parmi cel envoi sc lrouvaient des graiues d'un
colon du Turkestan pouvant êlre culti vé à une Lasso tClIIperature et :tyant des qualités spéeiales. Puis, des picds
d'une plante vivace fOl1rnissant des fiLres d'une ténacité
ct d'une souplesse rcmarquahles. Cette dernière, qui nous
oecupo en ce moment, se nomme Ic Kendir. Cest unc
Apocynéc du genre Apocynum, I'A. sibiricu1/1. Ccrtains
hotanistes ont cru devoir ratlacher cetle espèce à rA. venelm1!, mais elle s'en distingue par son port, ses feuilles
e.t Ie diamètre de scs fibres.
Cette plante occupe des espaces immenscs qni s'étenJent de la mer Caspiennc pour traverser toute l' Asie ccutI·ale. Elle croÎt de préféreuce Ie long des cours tl'eau, SUf
Inent

Voy. n" tl2'.!, du I"· déet'mbrc u-m}, [1. 14.
Ilcpuis M. Dlané a Jlublié lUle :'iolicc sjléeialc SUl" Je l\clltlir
dans li'S Mémoi,.cs de la Sociélé d' Agricul/ure de 1"l'ance.
1

2

1

Voy.

UO

1000, d" 30 juillel l)o1n2, [1.132.
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Ie Lord Jes laes, mèmc quanJ ils sont un peu salés, et sa
taille peut atteindre 2 mètres. Cependant elle sc maintient
dans les lieux sees, mais alors avec une hauteur moindre.
Sa qualité de plante vivace la rend inexpugnable du sol
qu'elle occupe. Néanmoins elIe préfère les terrains argilosiliceux aux terrains calcaires, de mème que les terres
pl'orondes ct ameuhlies en augmentent Ie rendement.
Il est étonnan t que ce végétal employé par les peuplades
de ces rógions soumises depuis longtemps à la Russie ail
éló Illécunnu jusqu'alors. Les Kirghiz, par exemple, elllploient couramment Ie Kendir ponl' faire des liens, des
conles et autl'es objcts nécessitanl nn textile. M. lllanc dit
que les premiers renseignemcnts SUl' Ie li:cndir qui parvinrent en Russie d'Europe, fUl'cnt cnroyés pal' M. llaktrianofl' en '1868. Quelque temps après, des échantillons
étaient envoyés à la Société teehnique de Russie, qui essaya
ce textile, ct Ie classa parmi les filaments de première
qualitè. Un des aranlages de ce produit, c'est que son blanchiment est des plus facilcs.
Aux cnvirons de la mer d'Aral, ct à l'embouehure des
lleuves qui s'y dél'ersent, Ic I\endir abonde. Dans ectte
régiotl on Ie normne Kourta ou Tourha, II est trè~ apprécié
des pècheurs, flui en font des filets réputés imputrescihlcs,
ct la résistance de la fihre est bien supérieureà celle du
chanvre. (( Aujourd'hui la filasse du Kcmlir est reeueillie
dans Ic delta de 1'0xus, aux environs de I\hiva ct Pedro
Alcxandrovsk, puis de là expédióe à Boukhara, ou elle est
lravaillée ct employée en mélange ;lI'CC la wie pOllr la
conreetion des tissus qui serve nt à I'hahillemcut des iIHligt\nes. l;:ne est rechcrchée pour cet ouvrage à cause de sa
grande solidilé ct de l'éclat qu'ellc pl'cnd par Ie hlallchiment, éc~at qui Ic eèdc 11 pcinc;1 cclui de la snie. )) Enfin
des cOI'dcs sont faites maintenant en Kendir et servent à
lier les balies du coton qui est cnltivé au Turkcstan, cl
cxpédié par Ie chcmin de fcl' transcaspien en Russie.
C'cst à ~L Bmdovsky, conseiller d'État, chargé du ser"iee de l'Agriculture du gouvernement du Turkeslan,
que M. Blanc est redevabic des rcnseignemcnls qu'il a
eus sur Ic Kendir .
L'Algél'ie cl la Tunisie, qui sunt bien connues de
lU. Blanc, ou il a occupé pendant plusieurs allIlées les
fnnctions rl'inspecteur cles forèts, lui ont fait penser que
Ie Kendir serait avantageusement introduit dans nos colonies du Nord Afrique. Celle plante, sclon lui, rencontrerait là des condilions excellentes de développernent, en
choisissant les terrains favorables et SUl' lesquels dcs cultures plus n\munérat,rices n'auraient pas aecès. Mème
dans les terres médiocres, celle-ei pourrait dOllller un
produit qui aumit toujours un écoulement facile, IJ serait
faeile d'ohjecter que Ie manque de cours d'eau constituerait un ohstacle au rouissage de celle plante te~ We,
mais rien ne s'opposerait à cc qu'on s'assuràt, avant l'entrepriEe, de Ja présence d'un ouer! ou de marcs, dans Ic
voisinage des cultures. Toutefois, il ne faudrait pas perdrc
de vue que Ie rouissage d'une Apocjnée dans un cours
d'eau, pourrait peut-être l1uire aux qualités potables de
cette eau pendant l'opération.
Les procédés d'extraetion des fihres dans la région asiatique sont indiqués par:\1. mane, et ils ne diffèrcnt guèrc
des moyens mis en pratique pour nos pl:mtes filamenteuses
d'Europe. Une olJservation digne d'intél'êt est l'l'poque qui
paraît la plus favorahle po UI' la l'éeoltc du Kendir. L'époque
ou la plante est en fleul' ou au moins celle qni précède la
forlllalÏon des fmits, serait Ie moment qu'il faudl'ait
e1lOisir pour la coupe des tiges. M. Bl'odovsky a remarqulo
l/UC la libre est plus souple, plus tenaee ct aussi plus

hlanche à cette période que lorsqu'un attcnd Ia maturité complète du Kendir.
J. POlSSON.
~~<>--

CAS SINGULIER DE RUPTURE
D' mm L.\MPE A nC.\i\DESCENCE

On installait ces jours derniers, it Angers, la IUlIlióJ'e
électrique dans un des cafés de la ville, quand ij se produisit un fait Irès singulier; un ouvrier, tenant entl'o les
mains, placées derriól'e Ic dos, une lampe à incal1l1escencc, eausait avec cles camarades, quand la lampe se
brisa subitement avee explosion. L'ouvrier, efli'ayé pal' Ie
bruit, se sauva prócipitammcnt.
Cette avenlure hurlesr[ue ayant été connue d'un des
professeurs de physique du lycée, M. Préaubert, celui-ei
youlut répéter l' cxpérience pour en détel'Ininer la cause.
Après de nombreux essais, voici la eonclusion à laquelJe
il est arrivé. L'ouvl'ier avait derrière lui la courroie de
transmission de la machine à gaz <{ni actiollllait la dynamo;
or, on sait que cette courroie, en frot/ant contl'e les arlJrcs
de rotation, s'élcctrise pal'fois tl'ès fortement, au point de
produirc des étincclles et d'ètrc mèllle nne menace d'ineendie dans les ateliers ou il flotte des poussières clans rair.
On remédie à eet inconvénient en faisant cil'culer la courruie entr'e une double haic de pointes en cornmunication
avec Ie sol.
La lalllpe, tenuo t1el'l'ièl'e Ie dos de l'ouvricl', était dune
dans Ie voisinage ill1lllédiat cl'une ,ou ree électriqne ;llwut
potentiel. Faisant alors I'omee rl'uue lt~rilabJc houtcillc Iie
Leyde, elIe prit des charges statiqllcs trIjs élc\'ées et l'étincelle "enant à se [ll'otluire à travers Ie veJ'l'e, cclui, ei se
lJl'isa avee mplosio:l, explosioll causée p;lr la rcntl'ée suhile
de l'air dans I'envcloppc à gaz ral'éfió.
Voici comment on peut l'cproduire très facilemcnt cellc
cxpf1l'ience. On tient à la main, pal' la pointe, une lampc
;1 incandescence de grandeur mo~enne, de 15 "olts cnviron, et on approche les fils de platine d'une machine
eJectriquc quelconque, de Holtz, pal' exemple. On wit la
lampe s'illumineI' soud:tin de lucUl's étranges et Ie vel're
devenir fluorescent, comllle dans les tubes de Crookes.
Puis, quand la charge électrique est sufllsante, la lampe
éclate bl'llsquement '.
A. BLEuNAnD.
~?<'--

LES PROJECTIONS
PAR LE CIIALUllEAL OXYl~TlI1lnrQuE

Si 1'0n a besoin d'un édairage intense pour les projcctions ou les agrandissemenls photographiques, il
faut avoir recours à la lumière éleclrique Oll à la
Iumière oxhydriljue; mais les dislributions d 'énergie
éleclrique n'existent pas encore partout, ct Ie gaz
d'éclairage fait lui-mème défaut. dans bien des cas.
U est vrai que Ie gaz peut ètre rempIacé par la
flamme d'une lampe à alcool; on cmploie alors un
chalumeau oxyealcique spécialement construit à cet
effct, mais la lumière donnée par l'alcool et l'oxygène
est moins intense que celle oh tenue a\'ee Ie elwlumean oxhydrique. Différents essais ont été faits
poul' alimenter Ie chalumcau ;wec de l'ail' atmo1 \'''y, fXlll'l'icll.ccs d'éfcctl'oslaliljuc ({vee des lampcs à
iucal1dcu'clI('c, d'lIls Ic JJ O 781, du
jnin 1888, p, 31; !lOltS
a"OBS ,luIlu" dans cel arlide (juc!,(UCS I'xl'liralions SUl' lI'S !,ropl'iMt~S )'('Ill3l'(fllllbles de la hunl'e ü inculldesccnee eOITnHC COl1dCllsatetll' ou lJoutcillc de L,'ydc.
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suires. L'enscmhle, formant un tout compact, I'oncsphérique rendu eomlJUstible par SOI1 passage au
tiollnc dc la manière suivantc. Après avoir rempli
travers ou SUl' un liquide earburaut, mais les appa1'appareil ayec de l'éther ou de la gazoline, on Ic rcreils étaient plus ou moins compliqués el les résultourne pour drainer I'excédent du li'luide, !luis on Ie
tats laissaient à désirer.
redres se ct, apr,~s a voir remis en plaec Ic houellOn à
On a alors songé il carlmrer 1'oxygène lui-mt'me
vis ({ui feeme Ie réseryoir, on met en communication,
à i' aide de i' éther ou des essences légères de pétrole.
A l'origine, la lumière oxyéthérique était oblcnue en 11 l'aidc d'tm tuyau de caoulchouc, la tnlmlure que
ron yoit à droite
faisan t passer
et d,lllS Ic has
l' oxygène dans un
de la figure avec
carhurateur conIe résenoir d' oxYtenant de l' éther à
gène.La tnbulu;e
l'état liquide; les
est soudée sur un
premiers essalS
tuhe en forme de
faits avec des
T dans lcquel
:'ppareils de ce
l'oxygène se digenre n'étaient
,'.ise en ,den x porpas sans présentlOns : I une pas se
ter quelflues danpar Ie saturateur,
gersa
se carhure et arVers J 882, un
riye à la sortie du
premier perfecchalulllcau oil on
tiül1l1enlCnt fut
l'allul1le comllle
apporté aux satuIc gaz d'éelairateurs, ils furent
rage; l'autre 1'01'garnis intérieulion d'oxygime se
rement de matièrend directemellt
res spongieuses
au chalumeall et
de sorte que l'éFig. 1. - ChalUlue~lu Ü lampe oxyéthériquc ponr les projcctiollS.
agi t exaetelllcn t
ther n'était plus
il l'état libre, et
commu l' ox~'gime
ces appareils fonctionnaient comme les hllnpes à pur dans les chalumcaux ol'llillaires pOllr form('r
Ie dard qui porte la chaux à l'incandescence. On
essence si communément eillployées aujourd'hui;
r(:gle Ie Mbit des denx courants d'oxygène 1l l'aide
Jllais l'évaporation assez actiye amenait rapidement
des rohincts ou vahes 1l
nn abaissemenl de la temp(;rature ell'oxygène n\\,"is plaeés s ur cha(luc
branche du tube en T.
tant plus suftisamment
Les avantalfes de ce
earburé, l'appareil était
mode d'éelair;~c sont les
dans de mauvaises eondisllivallts: possihilité d'ations ; aussi fut-on amené,
,"oir une lumière intense
surtout dans la saison
dans les cndroits pri I'(\~
froide, Il chercher les
de gaz d'éclairage; faeimoyens de chauGer l'aplité de transport; mapareil. Après divers essais
llceuvre très simpIe; inon en vint à placer Ie
saturaleul' dans la lanlensité plus grande que
terne, et plusieUl's appacelle de la lllmière oxhyreils ont été depuis deux
drique; petite dimcnsion
du point lumineux, ct
on trois ans construils
Fi~. 2. ni~po~îtioll dn ('hahnllp:\tl oxyóthèriquc C dall~ la lallSUl' ce principe.
par mitc angmentation
tcme de jll'ojcclioll B. - 0, Objcctif. - A. Table de support.
Parmi ces appareils,
de netleté de l'image.
- E. TUDe Ü oxygèuc.
celui que M. Mo\teni a
La figure 2 donnc la
adopté et (IU'il s'est ehargé de eonstruire parait
vue d'ensemble de la tampe oXJélhériquc disposée
dans l'appareil de projection. Le chalumean est reèlee dans les l'onditions youlues de bon fonctionllement.
présenté en C <lvec Ie era}on de chaux ineandescent.
Le chalumcau oxyéthérique rcprl~scnté ('i-de~~us
11 est placé au milieu de la lanterne de projection D,
(fig. 1), qui se compose d'ull corps cylindrique, divisé
oont 1'objectif est fîguré en O. Tout l'appareil est
en deux ou plusieurs cOlllpartiments renferrnant les
instnllé sur la tahle A, au-dessous de la(luelle est
matil:rcs ahsorbanlcs destinées à emmagasiner Ie liplacé Ic lube à oxygène E. Ce nomeau système, que
quide yolatil, constitue Ic saturateur propremcllt dit,
nous a\"ous expérimenté, nous parait tri's l"èf:OIllaprès le'iue! se trom'ent fixésIe chalumeau et ses accesllIandahle.
X ... , lllgl-Ilieur.
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LE RETOUR

nu ROSSIGNOL

DAt'iS LE CENTRE DE LA FRAXCE

Un demi-siècle d'observations faites au Parc de
Baleine 1 (AIlier), de 181,1 à 1894, nousa permis
de fixer au 51 mars la date moyenne du retour
des premières hil'oudelles (Hirundo rustica. L.)
dans eette partie du Centre de la Fr:mce.
Nous ferons remarquer du reste que ces rósultats
s'accordent entièrement avec ceux obtenus par Ie
Comte de Touchimbert, à Poitiers, station dont la
latitude est, à quelques minutes près, la même (lue
celle de Baleine. Seize années d'observations s'étendant de 1868 à 1885, ont en effet donné également
Ie 51 mars comme date
moyenne de l'arl'ivée des
hirondelles à Poitiers.
Aujourd 'hui, nous nous
occuperons du Rossignol,
ce roi incontesté 2 des
oiseaux chanteurs, et nous
présenterons Ie résultat
de quarante imnées d'observations ayant pour
objet Ie retour annuel, au
Parc de Baleine, de ce
barde, toujours écouté,
de nos jardins et de nos
forêts.
« Le Rossignol, écrit
Adanson:;, est un oiseau
de passage qui quitte
I'Europe dès Ie mois de
septembre, pour se re tirel' pendant l'hiver en
Égypte, en Syrie, dans
Ie nord de I'Afrique" mais
qui ne va pas jusqu'au
Sénégal, cal' je ne l'y ai
jamais rencontré pendant
Le Rossignol
six ans de voyages et de
chasses continuels qui
m'ont procuré à peu près tous les oiseaux de ce
pays. II revient au printemps en Europe, dans Ie
mois d'aYril; il s'accouple en mai, et occupe les
buissons épineux, surtout les groseilliers à maquereau, les aubépines, les ronces et les rosiers sauvages qui se trouvent au ried des plus grands bois,
planlés au nord, sur Ie penchant des collines ou dans
Ie voisinage des ri vières. »
• Le Pare de Baleine est situé à 16 kilomètres, à vol d'oiscau, au N. 2l:!°W. de Moulins. Ses eoordonnécs géographiques
sont : Longitude, 00 54' 54" E. - LaWu Ie. 4ü() 4'1' 4S" N. Altitude, 228'",50.
i C'cst en vain qu'Audubon a essayé de revcndiqucr Ic premier rang pour. Ie lUoqucur (Mimus 11olyglotlus Boic), de
I'Amérique du Nord.
3 Cours d'histoire naturelle rait en 1772 par Michel Adáll5on,
de l'Institut.
4 Brehm en a rencontré des individus iso!tls dans Ie sud de
la Nubic el Ie Soudan oriental.
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C'est dans ces lieux, couverts d'une ombre légère,
qu'il place son nid, presque exclusivement composé
de feuilles sèches, simplement rapprochées et sans
autre liaison que quelques crins ou de minces racines.
On Ie trouve à terre ou tout près de terre, construit
avec si peu de soin et un art si rudimentaire que « tout
s'écroule dès qu'on y touche », suivant l'expression
même d'Adanson. La femelle y pond de quatre à six
muts d'un vert olive brillant.
Le Rossignol chanle depuis son arrivée jusqu'à la
fin de mai, et, lorsqu'il f<lit par hasard une deuxième
ponte, jusqu'à la fin de juillet, c'est-à dire depuis Ie
commencement de ses amours jusqu'à leur fin, qui
termine l'éducation de ses petits. Cette faculté est
réservée au màle seul, cal' la femelle est muetle.
Pendant tout ce temps, il
se fait reconnaître pour Ie
chanteur de la nature, et
pour Ie maltre des bois
qu'il occupe.
« Qui n'a jamais entendu Ie chant du Rossignol ne peut s'en faire
une idée, même en Ie
comparant à celui des
autres oiseaux chanteurs
de notre pays. Entre les
airs simples et peu variés
que font entendre Ie merle
ou la fauvette, et l'exquise
cavatine du Rossignol, il
y a toute la difl'érence
qui sépare la chanson
d'une grisb:t.e des savantes yariations d'une prima donna d'opéra. C'cst
dans Ie silence d'unc
helle nuit d'été écIairée
par la lune, au milieu des
omhrages mystérieux
d'un parc, qu'il faut enet son nid.
tendre ce musici en de la
nature, et l'on a peine :t
croire que eet exécutant sans défaut, dont la yoix
remplit Ie bocage, ne soit qu'un petit oiscau de la
taille de notre moineau domestique, à peine visible
à la cime d'un arbre. Formé de deux reprises de
roulades terminéllS par un trille expressif ct séparées
par unlong soupil', Ie chaut du Rossignol a été noté
par les compositeurs et Beethoven l'a fidèlement
reproduit dans sa Symphonie paslO1'ale 1. ))
Adanson, lui aussi, nous parle de cette yoix mélodieuse ou éclatante. en termcs ravis et enthousiastes.
Dans un jardin d'un arpent, entièrement consacré
à des expériences, qu'il possédait près de la barrière
du Jardin des Plantes, il se laissait souvent aller,
dans les nuits tièdes et silencieuses, à une douce et
délicieuse rêrerie, sou rent interrompue par Ie chant
I
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de « l'oiseau dirin)) flui captirait alor8 tonics ses
pensées et Ic tenait Yictorieusement sous Je charme.
Il faut lire dans son Cours d'histoire naturelle pour
1772 les lignes émues, dignes d'un Hai naturaliste,
qu'il a écrites à l'élogc du petit oiseau qui, par son
plumage sombre mèlé de gris et de roux, ne semhle pas, au premier coup d'mil, mériter notre
attention.
C'est communément en anil, ainsi qu'il a été dit
plus haut, que les Rossignols arriyent dans notre
pays, à l'époque mème oil les feuilles de l'aubépine
commencent à paraître. Le tableau suirant, oil ~ont
consignées les dates de tous les retours qui ont été
constatés, va nous permellre de nous exprimer
bientöt ayec une plus grande précision.
OBSERVATIO?iS

nu

Dans un second tableau nons donnons Ic nombre
des retours observés à une date déterminée.
NmlBl\E DE I\ETOURS
DATES.

l!Wi
11lt7
18,,7
1858
18:;9
18,,0
1861
1862
U!G3
186-1
18G5
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

50 mars.
3 avril.
5 unil.

10 uvril.
IJ .nTil.
f) uvril.
8 awil.
9 avril.
8 uvril.
11 awil.
10 avril.
9 avril.
8 avril.
8 avril.
10 uwiL
8 uwil.
8 avril.
51 mars.
12 avril.
6 avril.

1875
1876
1877
1878
1879
1880
lH81
1882
1885
188..
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1895
189·-1

12 uvril.
5.nTil.
4 avril.
.{ avril.
G avril.
11 avril.
~O

murf;.

14
2
5
14
2
12
15
15
12
6
4
2
4

avril.
uwiL
uvril.
avril.
avril.
avril.
avril.
avril.
avril.
uvril.
avril.
avril.
avril.

Comme on Ie yoit, les ohservations, qui débutent
en 1846 et 1847, offrent une lacune de neuf années,
de 1848 à 1856, puis elles se poursuiyent de 1857
à 1894, sans interruption.
Pendant cette longue période, les dates extrèmes
du retour du Rossignol au Pare de Baleine sont Ie
50 mars en 1846 ct 1881, ct Ie 15 avril en 1888 et
1889, comprenant ainsi un intervalIe de 17 jours.
Pour l'hirondelle de cheminée, l'intervalle analogue
s'élève ~l 25 jours (i8 mars - 11 avril).
Il est bien difficile, à notre avis, de surprendre,
dans les chiffres du tableau précédent, une relation
quelconque entre l'arriyée plus ou moins hàtive du
Hossignol et l'état général de la température. Nous
risquerons cependant cette observation que les dates
des retours les plus précoces suiyent, à une année de
distance, des hivers exceptionnellement rigoureux.
Ainsi, par exemple, nom trouyons Ic retour du
50 mars 1846 après Ic grand hiyer de 1841-'18Mi;
Ic retour du 51 mars 1872 suit Ic grand hiyer de
1870-1871; enfin celui du 50 mars 1881 est consécutif au grand hiver de 1879-1880.

2
1
0
3
2
4
2
5
0
6
2
5

12

4
0
2
2
40

-

- 13
.- 14
- 15

RETOUR DU ROSSIGlIOL (Philomeln Inseinia. L.).

D.\TES DU RlTOUR.

Mars 50
- 51
Avril 1
- 2
5
- 4
5
6
- 7
8
9
- 10
- 11

-

PARG DE BALEI?iE (ALLIER).

A~NI~E~.

RE~IARQLES.

onSEuvÉS

Al'X nATES CI-CQ:"il'RE.

En 18tfi et lR8t.
E!l1872,

Maximum au 8 :lvril.

2

En 1888 ct 1889.

C'est Ie 8 ayril qui présente Ie maximum, ce jour
étant coté 6.
SUl' 40 retours observés, on en compte 19 du
50 mars au 6 avril, et 21 du 7 au 15 avril. En
outre, plus de la moitié des retours, soit 22, s'est
elfectuée entre Ie 4 et Ie 10 avril.
Nous pouvons donc conclure'et prendre Ic 7 avril
comme date mOIenne du retour du Hossignol au
Pare de llaleine.
A la fin d'un très intéressant ar ti cic SUl' l'arrivée
des hirondelles, publié, il y a dix ans, dans La
Natul'e 1 , M. Renou écrivait ce qui suit : «( Il est
bien regrettable qu'on n'ait pas de documents SUl'
l'arrivée des autres oiseaux, SUl' celle du Rossignol,
si facile à constater à cause de son chant, SUl' celle
du Coucou et de tant d'autres .... »
Nous espérons que la présente note pourra donnel'
peut-être satisfaction, dans une certaine mesure, au
savant directeur de I'Ohscrmtoire météorologique du
Pare de Saint-Maur,
G. DE RocQuIGw-ADANSOX.
Moulins, déccmh,'c 18\H.

EXGURSION

DANS LA. PROVINCE DE L' ALASKA
ÉTATs-mns
Depuis Ie jour oil Ie gouvernement russe céda aux
États·Unis, en :1867, Ie territoire de I'Alaska pour la
somme de trente-huit millions de francs, ce territoire, grand à peu près comme trois fois la France,
a bien changé au point de vue de l'activité commerciaIe. L'Alaska posspde des forêts immenses, d(!s
mines abondantes ct des pècheries; c'est aussi Ic
paIS des fourrures précieuses.
1

Voy. n' 566, dl! 5 avri11884, p. 2!J6.
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Les Américaius, avec leur esprit pratique, eommencent ac:tuellement 1l s';lpcrceyoir que malgré
Ie sacrifiel' qu 'il a fallu faire pour cette acquisition,
ils sont loiu d 'avoir aecepté une mauvaise affaire.
llepuis plusieurs années déjà, uu service régulier
de hateaux 1l vapeur qui partent de San Franeiseo
est organisé pendant les trois mois de belle saison,
pour exécuter des tournécs pittoresques dans ces
intércssantcs régions,
IJ m'a été possible de proJlter, en juin 1805, des
avantages ofIerts par la Compagnie des navires pour
J'Alaska en re tenant lougtemps à l'avanec unc cabine
SUl' Ic navire the Q1leen. Celle précaution est indispensabIe, vn l'empressement que mcttent les touristes 11 faire partie des voyages. Deux cent cinquante
passagers de 1 re dasse trou vent 11 se loger 1l I' aise
et ont it bord tout Ie confort désirable. Ce steamer
est d 'aiIIeurs leur seul l'efnge pendant I' excursion ;
les hotels Ulo sont pas fort pratiques ou u'existent
même pas en ces Jointains parages.
. Tlte Queen jauge ;;000 tonnes. Sa longueur de
101- mètres est plus que tripl«(e par les deux étages
de terrasses élégantes qui desservent toutes les
cabines placées SUl' Ie pont. Pendant les longues
heures oil ils restent SUl' mer, le~ touristes jouissent,
presque SUl' tout Ie parcours, de la vue rapprochée
des rivages. Les forêts épaisses, les établisscments
de pèchcries des Indiens, les grands aspects des
montagnes neigeuses se déroulent devant Ieurs yeux.
The Queen fait de frctluents détours féconds en
surprises, et poursuit sa !1<1Yigation SUl' une mer
calme dont les eaux paraissent (~tre d' émeraude.
Les étapes de cemyage sont tontes curieuses. La
première est Wrange!, située 11 deux jourJ1lies de
Vidoria, la capitale de !'ile de Vancouver, mon point
de départ (my. la carte fig. 1, p. 56).
Wrangel, avec scs maisons de bois construites 11
l'extrémité de l'île du même nom, près de l"embouehure de la Stikine, est d'un joli aspect, mais son
port est, parait-il, moins important qu'autrefois.
Il possède aujourd'hui emiron 400 habitants, Indiens
de la race des Koloschians, quelques-uns de la race
des Haidas, et une centaine de colons américains.
Les nusses avaient eonstatc, 11 l'époque oil ils
étaient maîtres de l'Alaska, que les onze tribus
formées par les I{olosehians, ou Tlingits eomme on
dit aujourd'hui, se composaient d'emiron 25000 à
30000 membres. Ils hahitaient les cotes et les îles
du sud-est de la province. Depuis ce temps, les
épidémies nombreuses et d'autres misères, ont décimé sensiblement cette malheureuse race. D'après
Ic dernier recensement fait en 1800, il n'y aurait
plus actuellement dans la province que 4457 Indiens
TIingits. Au contact des blancs, ces pauvres gens
perdent de jour en jour de leur caraetère, ils se
civiJisent, mais ils garclent encore cependant quelques-unes des idées superstilieuses et des coutumes
de leurs ancêtres.
L'usage Ie plus caractéristique des TIingits est
celui des Totems, fIui jouaient autrefois un grand
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rûle dans les familIes indiennes de l'Abska. Ce SOl1t
des poteaux sculpt6s flue \'on dressait devant les
maisons comme Ie montre un de nos dessins (fig. 3).
Il yen avait jadis un grand nombre dans tous les
viIIages qui bordent Ia Stikine ct clans Wrange!.
Aujourd'hui que!ques spécimens seuls subsistent ;
beaucoup, heureusement, sont conserYcs dans les
musées de Washington ou dans crux des provinces
des États-Unis. Ces totems étaient considcrés comme
des signes héraldiques et chacun se faisait gloire
d'en poss6der devantsa maison. Pour les Tlingits,
ces poteaux sculptés avaient l'importance cles écussons
que les anciennes families cI'Europe mettaient audessus de la porte de leur clemeure. J,es totems
étaient gagnés par les hommes, généralement ~l
I'éroque de leur mnjorit6, au moment oil ils cherchaient it accomplir des hauls faits, pendant les cérémonies re!igieuses qui marquaient cette date importante de leur existence. Le TIingit ne doit pas épouser
une femme de sa tribu; il faut ({u'il Ia choisisse dans
un e!an yoisin et celle-ci apporte aussi Ie totem cle
sa familIe qu'elle plantera clevant sa nouvelle
demeure, à coté de celui cle son cpoux. Les
sculptures taillées grossièrement dans ces poteaux
de sapin représentent d'une façon conventionnelle
des emblèmes connus. Le corbeau et Ia eorneille
appartiennent à la femmc, ils expriment Ia génération. Le loup indique l'esprit malfaisant, l'ours et
b baleine se voient aussi fréquemment dans ees
signes héraldiques. Les deux totems cle la figure 5
sont ceux cI'un ancien chef et cle sa femme. Celui du
chef est surmonté de sa propre image coiffée d'un
chapeau, insigne de haute noblesse. Le grand corheau qu'on yoit plus bas rappelIe Ie totem de sa
mère. Celui de la femme est surmonté de I'aigle,
écusson du clan dont eUe faisait partie. On remarque
ensuite les figures d'un castor ct d'uu crapaud. Ce
dernier emblèrrieprouve qu'un membre de la familIe
a été un médecin distingué, célèhre par ses cures
merveilleuses. l . a maison du chef représentée SUl' Ia
gravure est moderne, construite à l'américaine.
Les demeures de bois des anciens Tlingits existent
encore, mais en petit nombre. EIIes se composent
d'une grande salle carrée dont les parois sont "arnies de larges banes. Le centre est occupé pa~ Ie
foyer qui doit ehauffer toute la salle et servil' aux
hesoins du ménage. La fumée s'échappe par Ie haut
de la toiture soutenue par de grands poteaux cle
sapin. Une grande idole ome quclquefois Ie fond de
cette salle p~imitive ou tous les objets de ménagc
sont accroches aux poutres apparent es du haut plancher. Les filets et ustensiles de la pêche, les peaux
de bête, couvertures, etc., forment les principaux
ornements de la hutte. Les Tlingits, qui ont quclques rapports avec les sauvages Aïnos du Japon,
adorent des Dieux divers, mais ils ont surtout la
crainte des Esprits et croient à Ia métempsycoge.
Leur superstition est excessive et pour combattre les
divinités malfaisantes ils ont des amulettes de toutes
sortes. Parmi celles qui sont représentées (fig. 2),
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les numéros 1, 2 ct .4 sont des ch:\l,trlPs ponr ~uérir
les maladies. Le Tlingit les obtient de son médecin,
qui passe toujours à ses Jeux pour être surtout un
sorcier. Les charmes ont d' autant plus de prix qne
plus d'imocations ont été faites à leur intention.
Ces petits masques sont en bois scnlpttS et sout
rehaussl's de peintures rouges et noires. Le numéro

Fig. 1. -

I

1 de la ligure 2 est orné de plumcs d'oisc3ux; Ic
nnméro 2 est agrémenttS d'une parure en cheveux
et ses dents sont faites de petites perles de verre.
Ces deux masques ont de ;) 1\ 8 centimètres de
hauteur, ct proviennent de la collection de 1\[. J. !\f.
Clean. C'est à l'Exposition de Chicago que j'ai pu les
dessiner. Le eharme numéro 4, de U centimètres

Carte ,lu voyage en Alaska (Etab-Llli,).

de baut, ainsi quel'amulette en os sculpté de 11 centimètres qui préserve des Esprits mamais (no 5). m'ont
été vendus au glacier de Muir par des Indiens. Lorsque
les Tlingits vont à la pêche dilns leur canot, auprès
des grands glaciers, ils ne manquent pas de
porter sur eux
des charmes protee t e u r s . L es
brui ts solennels
produits par les
murailles de glaee
s'écroulant dans
la mer, les mille
grottes d'azur
formées au milieu des séracs et
les icebergs qui
Holtent sm les
enux, produisent
sur leur àme
craintive . des
émotions mptérieuses.
Nous quittons
Wrangel pour gagner Juneau, situé près de l'ile
Douglas, ou nous
Fig'. 2. - AmulcUes ct ('hnl'llle~ ('ouLrc
pouvons visiter la
mine d'or considéralJle de Treadwell. Cette mine,
exploitée seulement depuis l'année 1881, adrjàlourni,
dit-on, plus d'or que ce fIui a été pa}é pOllr l'ilclwt
de toute la province. On exploite Ie minerai par yoie
d'ilmalgame com'ne on Ie fait Ie rlus sou vent en Californie. La petite ville de Juneau contient quinze cenls
àmes; elk a de l'importance par suite des nombreuses mines qui sont exploitées aux environs. Sa
situation, au pied des montagncs couyertes de forêts,

est remarquable, et sa rue principale très pittores(lue,
ayec ses nwgnsins primitifs ou 1'on wild unc foule
d'objets fabriqués par les Indiens. Je vis 11\ quelques femmes dont la lIgure toute noircie les rendait eITropbles.
Elles ohéissail'n t
1\ Uil viel usage.
Cette kin ture les
garantit de la
piqflre des insecles et de la
réver béra ti 0 n
produite par Ic
soleil d'été. J'allai visiter, près
de JUlleau, Ie yillage de Auk, curieux par son
cimctièrc placé
SUl' une pcti te
éminence eouverte d'arbrisseaux verdopn tf.
Les Tlingits ont
consenl; la COlltu me de bru Ier
leurs rnorts. Les
cendres sont enfermées dans un
les maladies des Iudicns TJing;its (Ala~l:a).
colrret et déjlosél's
ayec les millles
remplies des vêtements du défunt, dans une petite
cabnne de planches construite sans porte et qui sert de
tombeau. Un cb;Îssis Yitré disposé d'ull seul cûté permet de voir i\ l'intérieur. Les parois de la cabane sont
souvent tendlles ayec l'étoITe de la tente, aneien ah ri de
\'Indien. Outre Ie cotfret des cendres ct les malle"
on yoit encore quelques objets déposés pieusement
par les parents. C'est une pendule de pacotille, la
propriété du défunt, dont I'heure a été arrêtée au
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Fig 5. - Pole"",: cn bois sculpl;, (Totems)
(Dc~sin d'npd~s

<I'UIl

chef Tlingit ct de sa femme,

llaturp, par l\I. AJbel't Tissandicr.)

Fig. 4. - Vue cl'ensemble tin gladcr de Taku (Al:l~I\a).
(J)'après nature, par 31. AJhl'I't Tissitwliel'.)

Wrangel (Alaska).
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moment de sa mort, ou des jouets avec lrsquels
s'amusait un pauwe enfant décédé!
Notre navire sonne l'heure du départ; il ya nous
conduire au glacier de Talm, nommé par les lndiens
Ie Sitth Klunü Gutta ou demeure des Esprits (fig. 1-).
La largeur du glacièr est de 1852 mètres. Les séracs
de front gui s'élèvent au-des sus du nh-eau de la mer
varient comme hauteur entre 50 et 60 mètres et
remplissent entièrement la gorge formée par les
roches environnantes. Contt'airement à ce que ron
remarque Ie plus souvent dans les glaciers, comme
dans celui qui est tout auprès et qu'on nomme Ie
Norris, Ie Taku n'est pas accompagné de moraines.
Ses séracs, d'une pureté remarquable, secoués
par Ie mouvement des marées, forment à tous
moments des icebergs s'en allant à la dérive au tour
de notre steamer. J~e commandant donne I'ordre
d'arrêter et nous jouissons de la belle vue du
glacier, tandis que les matelots vont dans de petites
barques procéder au renouvellement de notre provision de glace. n nous en fallait environ cinquante
tonnes. L'opération dure au moins deux heures. Les
marins harponnent les icebergs choisis et les amènent
contre la paroi du navire. Un large panneau du
navire est ouvert et, à I'aide de la grue, on descend
un filet aux larges mailles de fer, que les hommes
passent sous Ic morceau de glace. Cdui·ci est
bientöt attaché et hissé ju·~que dans la. cale. Les
matelots prenaient des blocs d'une limpidité incomparabie, dont Ie poids arrivait souvent à près de
quatre tonnes. Leur couleur de saphir ou d'émeraude avait des teintes foncées presque invraisemblables.
C'est à Sitka, la capitale du territoire d'Alaska,
que nous faisons l'étape suivante. Cette ville se
compose de 1200 habitants environ, dont 859 Indiens
et 51 Chinois. Le pa)sage est ici charmant, avec Ie
mont Verstovoï, de près de mille mètres de hauteur,
qu'on voit au loin, et les nombreux petits îlots
couverts de beaux arbres qui forment dans la mer
un archipel idéal. L'ancienne église russe de
St-Michel, toute construite en bois, et Ie quartier
hahité par les Indiens, sont les points les plus intéressants. Avant de gagner Ie glacier de Muir, notre
commandant nous ménageait une surprise, il s'agissait d'une grande pêche :lans les parages de Killisnoo,
l'un des endroits les plus poissonneux de !'ile de
I'Amirauté. Nous prenons bientöt tous place dans
des barques qui sont remorquées par Ie petit
vapeur de senice de la localité, au meilleur endroit,
Ie plus pittoresque qu' on puisse voir. La pèche
commence; il est hait heures du soir, mais dans
ces régions, Ie jour se prolonge longtemps. On
nous donne à chacun de longues cordes munies
de deux harpons de fer et d'un plomb. Il faut
descendre la corde à grande prof'ondeur, trente
mètres environ. Les poissons mOl'dent aussitöt et
DOUS hissons péniblement d'énormes turhots, quelquefois deux ensemble. En moins de deux heures
nous avions pris plus de cent cinquante de ces

poissons de grande taille. Le plus gros d'entre tous
pesait environ 20 kilogrammes, mais la plupart
variaient entre 10 et H kilogrammes. L'excitation
et la joie étaient grandes dans nos barques. Les
dames surtout, ravies de faire une pêche aussi miraculeuse, poussaient des exclamations d'enthousiasme
ct appelaient à leur aide pour pouvoir ramen er
les monstres capturés.
Le lendemain matin nous partions pour Ie Muir
ct déjà l'étroit canal que la mer forme au travers
des forèts était sillonné d'icebergs. Nous ne tardons
pas à être saisis d'admiration à la vue de l'immense
glacier dont Ie front se dévcloppe dans la mer sur
une largeur de plus de 2800 mètres, avec de~
séracs de 50 à 76 mètres de hauteur. The Queen
met l'ancre non loin de la muraille de glace toute
formée de pinacles, de crètes fantastiques et de pyramides d'azur. Bientot, avec les barques du navire,
nous abordons au pied des moraines. L'exploration
du dessus du glacier est facile; nous pouvons continuer notre excursion pendant près de quatre kilomètres sur les cimes pO'llssiéreuses des moraines et
nous risguer sul' les séracs. lis forment un amas
meneillcux jUSqU'(1 perte de vue. Ce glacier colos8al,
encadré de monts couverts de neige jUSqU':1
2000 mètres de hauteur, d'ou descendent d'autres
glaciers tributaires, forme un tableau d'une si
majestueuse beauté, qu'il laisse dans l'esprit une
impi.'essiori inefl'açable.
Je ne puis ici parier de toutes les merveilles de
Muir, La Nature apnt publié déjà une intéressante
étude SUl' ce sujet 1. Cette excursion était la plus
curieuse de toules nos étapes. The Queen s'arrête
encore dans de pittoresques paysages et des pècheries nombreuses installées dans les étroits passages
formés par la mer. Nous revenions enfin charmés
à Victoria après onze journées d'excursion.
ALIlERT TISSANDIEII.

LES CUIRASSES INVULNÉRABLES
Dans une de nos livraisons précédentes, nous
avons padé sous ce titre de la cuirasse de M, Loris 2
et nous avons dit ce que nous avions vu, à savoir
que Ie plastron Loris résistait à l'action des balies
de fusils ordinaires et des fusils militaires très
pénétrants eomme Ie Lee Metford.
M. Daudeteau, armurier à Vannes, a expérimenté
récemment un fusil qu'il a construit et il a pu
percer la cuirasse invulnérable. Plusieurs de nos
lecteurs nous demandent des renseignements sur la
séance, qui a eu quelque retentissement, pendant
laquelle a été faite cette expérience. L'impartialité
nous commande de faire droit à leur demunde. Voici
quelques extraits du procès-verbal qui nous a été
remis par M. Daudeteau.
SUl' la dcmandc d'un rédacteur au Journal, rcndezvous avait été pris pour Ie rnurdi rnatin 6 novernbre 1894,
f

2

Voy. n° 1013, du 29 octohre '1892, p_ 340.
Voy. n° 1'1'18, du 3 llovcmhrc 1R!l4, p.353.
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;\ Saint-Denis, afin cl'y cxéculcr, ü l'usiuc de la spécialitó
d'arrncs portati ves, un tir SUl' la cuirasse Loris. A 1Oh 50
Ic mardi, toutes Ics persounes convorruées étaient préscntes, parmi lesqneUes plusicurs gl'uóraux de division,
dont M. Ic général dc Coiutct. M. Loris dispose lui-mèrne
sa CUlr~sse devant h~ plaque d'acier en l'y appuyant dc
telle façon que la CUl\'asse est dans une position inclinée
VCI'S I'arrière. A remarquer rlne pout' un coup tiré horizontalmnent l'épaisselll' 11 Iran)l'scr se trouve plus O'rande
quc celle de la cnirasse eUe-lIlt·me. AI. Loris gardc très
sOlgneuscmcnt Ic secret de la cOlIlposition dc sa cuil:asse. On, ne pent .donc ju~cr que de l'extérieur, qni u
I aspect dun COUSSlll de vOllure, non capitonné et recouvert dc drap hleu. CeHc cuirassc ne paraît pas conlenir
de plaques métalliques, on la plie SUl' Ie gen ou . ElIc a unc
forme légèrement homMc au centre al'cc une épaisseur
moyenne de 8 iJ 10 centimètrcs ; clle pèse envimn deux
kilogl'ammes.
~'après la d,éclaration de M. Loris, on adéjiJ tiré SUl' la
CUirasse soumise à l'expól'ienec environ tmis ccnls coups
dc [usII, pas unc halle n'a tr:lI'ersé, tou(cs sont dans la
cuirassc ct forment un hloc lilllitó forIll/~ au ccutrc. On
voit du reste un certain nOlllhre de culots de hallcs plus
ou moms cnfoncées dans la cuirassc et cel Ic masse de
plomb prorluit un rcnflement uppréciahle.
M. Loris tenant ü tirer lui-mème Ic coup defusil, ~I. Daurideau fait l'o,hservation suivantc qui est approuvóc par les
personnes presentes:
« Si on veut que l'expériencc soit concluante, il est de
toute nécessité que la halle frappe SUl' un cnrlmit neuf et
sain de la cuirasse. Si en efret la halle altcint Ic hloc central, quel que soit d'aillcurs Ic nomhre de halles qui s'v
trouve, ce n' est pas la cuirasse crui résistera ou ne résis~
tera pas à la pénétration du fusil essayé, mais ledit hloc
centra!. ))
M. Loris en convient, ct ne fait aucune difficulté dc
Iirer dans l'cnrll'Oil qu'on lui désignera. M. Daudeteau lui
indique alOl's la rrgion droite inférieurp. Pour s'hahiluCl'
à l'arlllc M. Loris se place à 20 mótl'es, distance choisie
par lui, ct tire deux coups dans les planches de sapin: la
pénélration a été trouvéc de l m ,70 et 1 m ,75. 11 lire Ie
tr~i~ièmc coup SUl' la cuirasse. La balie touche à un point
VOlSIll dl! hord, et traverse la cuimsse. On l'entend frapper
la plaque de m~tal SUl' laquclIe la plaque est <Ipjlllyée.
M: Lons, rle meme que toules les personnes prósentes,
f:llt alors les eonstatations suil'<Intcs :
La cuirasse est perfOl'ée, unc déchil'llre à l'arrii're
indique la sortie. La halle, iJ la sortie dc In cuirassc, a
rencontré une traverse rlu chevalet de 7 centimètres
d'épaisseur, elle y a laissé un sillon parfaitement net, ce
qm prouve que la halle n'a pas été détél'iol'ée par son
passage dans la cuirasse. En sortant de cctte travel'sc, elle
a frappé la ,tole avec UIie éncrgic suffisante pOUI' y faire
une empl'emte de 6 millimótres de pl'ofondcur, c'est-iJdim égale il celle obtenue iJ 50 mètl'es avec Ic fusil de
8 milIimètl'es SUl' la même plaque.
Nous ajouterons, après avoir puhlié la 1\'ote précédente, que Ie cas de percemellt de la cuirasse qui est
mentionué est unique. Cette expérience ne contredit
en auellne façon celles (lui ont été exécutées préeédemmen~; elle a en outre donné lieu II quelqucs
contcstatlOns SUl' la manière dont elle a été faÏle.
Les armuriers experts dont nous avons parlé dans
notre préeédente notiee, gui ont constaté les efl'ets
des exnériepc'es antérieures, font ob server que
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M. Tlaudcteau ne parle pas de la charge de poudre
qu'iI a employée et (lui, paraÎt-iI, ('tait trlos consid('rahIc. Nous n'avons :meun parti pris dans ce
débat, et nous laissons au leeteur Ie soin de son
appr(:eiation.
G. T.

--<><><r-

LE CASTOR
M. Galien Mengaud a récemmcnt puhlié un travail
intèressant SUl' les races de m:lIl1lnifères cn "oie d'extension
dans quelques départements du midi de la France k. Nous
reproduisons ici les documents qu'i! donnc SUl' Ie Castor.
Le Castol' n'cst pas seulcment localisé dans Ie bas
Rhone, il se trouve également dans la l'ivière Ie Gardon
ainsi que Ie prouvent les capturcs ci-après : En '18!J0, a~
mois de mai, un Castor adulte fut tué en amont du Pontdu-Gard. En 'i8!J 1, au mois de mai, un jeune Caslor fut
pl'is dans un filet, près du moulill du Ponl-du-Gard. En
18!J2, au muis de mai, un Casto!' adulte fut (ué sUl'le tcrriloil'C de la commune de Fourni;s. En 18!J5, au mois de
juin, un Castor adulte fut tué aux environs de Hcmoulins.
l\!. Ie professeur Valéry Mayet, qui a puhlié 1II1C intl'J'cssante étude SUl' Ie Castor du Rhoill; (Col/grès international de Zoologie de Paris, '1889), a donné la statistique
des Castors détruits pend2nt les années 188::1-86-87-88 ct
jusqu'au 5U juin t88!J. Dans celte périllde de quatm ans
et six mois, 55 Casto/'3 ont étó déclarés par les chasseurs
(lui ont demandé et touché la prime. Cette stalistique a
été dressée SUl' les notes de 111. Mortz, conducteur des
Ponts et Chaussées il Tarascon.
M. V. ~Iayct estimait, au moment ou il écrivait son
trarail, cru'en moyenne de 25 iJ 50 Castors étaient tw"s
allllucllement dans Ie Rhone, entre Arles et Port-SaintLouis, et entre Beaucaire et la mer par Ie pelit Hhónc.
Je dois ü l'ohligeance de M. Mortz de savoir que, du
I" juillet au 51 décemhre I 889, il a élé détl'llit!J Castors,
entre FOUl'ques et Sylvéréal. l'endant l'année 1890,
8 Castors ont été abattus dans Ie mèmc parcours.
A partir de 1891, la prime pour la destl'llction des
Castors ayant été supprirnée par Ie Syndicat des difTues
du Hhóne de Beaucaire ü la mer, SUl' la demande ruite
par M.\I. Mayet et Mortz, ce dernier estime que depuis '1891
jusqu'ü ce jour, entre lleaucaire et la mer par Ie fTrand et
Ic petit Rhóne, il a pu êlre lué 3nuuellcment de () ü 8 de
ces mammifères. Crcsl'0n, dans sa Faune méridiollale
puhliée en 1814, dit que les Castors étaient très nombreux, à cette epoque, depuis Ie Pont-Saint-Espl'itjusqu'iJ
l'embouchure du Ithóne.
Ce rongeul' ne commet pas des degàts aussi irnportanls
que ~eq,x don,t les propriétaires riverains, imtigateurs de
b pnme, avawnt hlCn voulu l'accuser. Aussi sommes-IlfJUs
de l'avis de M. Valéry lIIayel et de quelques eminents
zoologistes qui conseillent au gouvernement de prelldre
les mesures necessaires pou!' arrèter la destl'llction d'une
cspèce s,i intéressante et si peu nuisible. La supprcssion
de la I'l'Irne a donc élé unc exccllente mesure.
Notre pays n'est dejà pas si riche cn marmniferes COllltne
cclui qui nuus occupe, pou!' Ie voir détl'llire sans utilit{,
Lc castor n'habitant !ju'un espare limité et selon certaincs conditions de milieu favorables ü son existence, il
n'y a donc plus lieu de Ie pourclwsser. Dans d'autres
conlrées, non seulcl~ent on protl'ge ecux qui s'y trouvl'nt,
lIlalS enCOl'e on y llltroduit des couples pour en assurcr
la lIluItiplicalion.
1 Exlrait du Bulletin ,!c la Sociélé dcs SciCIICCS lIalll1'clles
de Ni11lcs, à Nimes, imprimnic Y' Laporte, 1R\J4,
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RÉCRÉATIONS NAUTIQUES
Les jeux du cirque réclamaient une nouvelle formule, et M. Oller avait été bien inspiré, il y a quelques années, en créant Ie Nouveau Cirque ou l'élément liquide venait, au moment opportun, offrir
des exercices alors inédits aux spectateurs.
Mais un bassin grand comme une piste de cirque
ne suffit déjà plus à nos acrobates nautiques, et c'est
ainsi qu'on a pu voir cette année, à Londres et à
Anvers, de magnifiques installations montées pour
donner un spectacle exclusivement nautique sur des
bassins apnt plus de WO mètres de diamètre.
Nous n'avons pas l'intention de passer en revue
tous les numéros du programme que font défiler

Fig. 1. -

sous nos Jeux les managers de ces exhibitions aquatiques; nous nous contenterons d' en décrire quelques-uns choisis parmi les plus intéressants et encore
inédits en France: les montagnes russes nautiques,
les bateaux-cylindres et la marclJe sur l'eau.
NOlls avons décrit, il y a quelques années t , les
montagnes russes balnéaires construitesà Bridgeport
(Connectieut), constituées par un plan incliné de
10 mètres de hauteur et de 55 mètres de longueur
sur lequel glissait un petit traîneau qu'oecupait un
seul vopgeur. Mais en 1888, Ie système fort rudimentaire ne décrivait sa trajectoire qu·en plongeant
profondément dans l'eau, ce qui imposait Ie costume
de baigneur à tous ceux qui voulaient goûter lesjoies
toutes mécaniques d'une glissade avec ricochets.
Depuis cette époque, les progrès ont été rapides,

Les montagnes russcs nautiqucs du capitainc Boy ton.

et cette année, à Londres et à Anvers, les amateurs
de ce sport spécial ont pu s'y livrer à leur aise dans
Ie wate1"ShOlV construit 11 leur intention par Ie
capitaine Bo)"ton, Ie swirnrner bien connu.
Le petit traineau de 1886 a été remplacé par une
barque à fond plat dans laquelle huit voyageurs
peuvent prendre place à la fois; la pente a près de
150 mètres de développement et la plate-forme supérieure est presque au niveau d'un cinquième étage.
La figure 1 montre dans Ie cartouche à droite la
forme de la barque, arrondie convenablement à son
extrémité d'avant pour ne pas plonger trop profondémentau moment ou eUe arrive au niveau de l'eau.
Le dessin principal représente la barque au moment
ou, après avoir eflectué son premier ricochet, eUe est
presque enLirrement hors de l'eau : à eet instant
l'émotion des vopgeurs est à son comble, maïs ene
est de courte durée, car, après deux ou trois autres
ricochets plus petits, la barque, dont Ie mouvement

a été considérabiement amorti par ces ricochets successifs, vi ent aborder doucement sur Ie hord du
bassin opposé à son point de départ, après avo ir parcouru une centaine de mètres.
Il ya dans cette descente ra pide et la navigatioll
ondulatoire qui la termine, une série d'émotions variées que les amateurs appréciènt tout spéeialement,
et il n'est pas rare de yoir les mêmes personnes faire
.Ie tour du grand bassin et remonter Ie calvaire qui
les conduit au sommet de la pente, pour goûter une
seconde fois les joies d'une descente mou\'ementée.
Pour les simples speetateurs, cet exercice n'aurait
qu'un' attrait médiocre, aussi varie-t-on Ie programme en utilisant les montagnes russes ct Ic bassin
pour d'autres exereiees plus corsés et plus émouvallts. C'est ainsi qu'un na geur lIlollte à 1ic~dette,
sc précipil.e dans les flots du haut de la pente ct dis1

Voy. n° 800, <lu 29 septemhre 1888, p. 293.
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parait aY!~c elle pendant Cjuel1lues instanls pourreparaître bientut après, à la grande joie du puhlic.
L'hibrité des enfants cst particuliprement cxcitée
par den x exercjces (pre représentcnt les figures cidessous. La fjgure 2 montre des nageurs sc tenant en
étpIilihre sur UIl simple e}lindre de 4 à tî mètres de
longueur ct de 50 à 5~; eenliml'tres de diami>tre.
Pour en montrer la forme et les dirncnsions, Ie dessinaleur a exagéré à dessein Ic rapport de la partie
émergeante à la partie irnmerg<~c.
On de\'ine cornhien I' équilihre est instabIe dans Ie
sens transycrsal, snrlout IOl'slpre Ie nageur se tient
dcbout, (~le\'anl ainsi lrès haul sen ccnlre de grayité.
II n'a, ponr rétalJlir cet rquilibre, flu'un balancier
en Iwis el l'inclinaison èe son corps, aussi les con-

Fig. 2. -

L'cxcl'cice Llu cylilldrc.

sabot en fOl'me d'ellipsoïde à fond plat, formé par une
eareasse ll~gère llui leur permet de Dotter et de marcher SUl' l'eau, gràce:1 1111 artifice aussi simple
qu'ingénieux, en faisallt identiqnernent les mêmes
mOUH'ments que dans la marche ordinaire SUl' la
terre ferme. A eet effet, sous chat[ue sabot est
fixée transyersakrnent une feuille de fcr-blanc ou
d'aluminium de forme rectangnlaire et articulée
à la partie supérieure. L'articulation est disposée de
telle façon que, dans Ie mom'ement d'arrière en
avant, la feuille rnétallique, que nous assimilerons à
une véritable nageoire, prenne une positioll horizontale et n'o/fre ainsi aucuue surfuce à la résistance de
I'eau ct, par suite, aucune résistance au mouvement.
]lans Ic mOtlYement d'al'ant en arrii're, au contraire,
la nageoire oe place vcrticalcIIll'llt d olIre ainsi UJle
graJlde surface ct nne gt'ande résistance.
Il J'(~sulte de Cl'tte combinaison qUl', par Ie jeu

torsions qui précèdent la chute sont-elles d' Uil comil!ue
irrésistilJle. La position d'équilibre la plus stahle cst
obtenue en se couchant SUl' Ie dos et en maintenallt
fortement Ie balancier contre Ie cylindre à I' aide des
jarrets, comme Ie fait l'homme assis représenté au
premier plan de la figure 2. Si Ie cylindre tend à
rou Ier d'un cdté ou de l'ault'e, Ie balaneier horizontal plonge aussitàt plus ou moins profondémellt
dans l'eau I'une ou l'autre de ses extrémités, et
la poussée verticale ainsi exercée produit un coup Ie
de rotation antour de l'axe du e}lindre qui tend
loujours à Ie ramener it sa position d'équilihre.
La marche SUl' l'eau (fig, 5) est un exenjce 'lui
obtient aussi un certain succès d'hilarit<i, Nageurs
et nageuses sont munis, 11 ehaque pied, d'un énorme

Fig. 3.
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La marche

SUl'

l'cau.

alternatif des jambes, comme dans la marehe ordinaire, Ie mouycment d'arrière en avant d'une jambe
se rait en prenant appui SUl' l'autre jambe qui, tendant 11 se déplacer d'av:mt en al'l'il're, rencontre une
ré~istance plus grande ct, par suite, n'(.prouve fju'un
déplacement plus petit. L'avancement représentc la
difl'érence des deux mouvemenls, Malgl'é sa Il'nteur
relati\'e, il est cependant appréeiable. Le bàton (Iue
les nageurs tiennellt 11 la main est destiné, non
pas 11 maintenir leur (~(luilibre, snnJsamment assuré
par les sabots à brge base dont ils sont chaussés,
mais à faire des joutes d'ull nouveau geure .qui sc
lerminent généralement par la chute des deux champions, à la grande joie de la galerie, joic qui altcint
son paroxysme lo:'sllue les nageurs désarçonnés (?)
font des ctrorts d'un haut comi'lue pour remonter.,.
SUl' leurs sa hots ,
IJ" Z...
--><>-0--
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ACADÉMIE llES SCIENCES
CONCOURS

DE

L' ANNÉE

1894

Séanee annuelle pubUque du I,. dée. 1804
Pl'ésidel1f'e de M. IAnyv.

M. Ie Président ouvre la séance par un discours dans
lcquel il émet d'abord cette opinion que l'an~ée 1~94
doit être considérée comme une période de preparahon.
« Il y a, dit-il, des années en apparence vides! elles restent
inaperçues dans I'histoire des sciences; mals ce sont les
années ou la terre se repose, ou les gerIues sc développent,
se préparent à lever, les années de méditation, ou, les
découvertes s' élaborent dans Ie silence et Ie recueillement. Et l'époque ou une invention est publiée, acclamée,
cQuronnée, n'en marque pas toujours la vraie date. Qui
sait si eette année 1894, qui ne se distingue pas à première vue par d'éclatantes éclosions, ne nous a pas valu
quelque belle conquête encore insoupçonnée, ma is ?éjà
prête à venir au jour? Puis il ajoute un peu plus lom
~achons plutot mettre à profit cette treve pour nous
orienter, pour consolider nos acquisitions récentes, pour
en faire jaillir tout es les conséquences, pour les étendre.
En vain ron voudrait se soustraire à 1'0bligation de ce
travail d'analyse patiente et de maturation intellectuelle.
Aucune des grandes découvertes n'a échappé à cette loi.
Toutes ont passé par une phase plus on moins longue de
préparation obscure, toutes sont appal:ues ~ la lumiöre
comme l'expression en quelque sorte necessaire du mouvement intellectuel qui les a précédées, soient qu' elIes
aient reneontré dès leur déhut des contradictions at'denles
et tenaces, soit que, venues avant l'heure, elles aient du
attendre des circonstances plus fa vorables à leur avènement. ~Iais Ie temps marehe et travailIe toujours en définitive pour la vérité, en faisailt graduel1ement éclore les
fmits de eette longue ct lahoricuse germina~ion. ))
M. Lmwy cite, comme exemple, Ie triomphe des idées
de M. P,lsteur, ohjet de tant de résistance lors de leur
apparition dans la science, qui son~ d,evenue~ ~a som:ce
de méthodes fécondes et profitables a I humamte. Il cIte
encore les vues de AI. Fizeau SUl' Ie mode de propagation
des ondes lumineus es émises par les astres animés d'un
mouvement. « Ces aperçus si pleins de conséquences sont
demeurés bien des années ignorés et stériles, en attendant
que des procédés d'investigation plus perfectionnés missent
en évidence leur véritable efficacité. ))
Le savant astronome fait ensuite ressortir les applications qne les astro nomes et les physiciens ont tirées des
travaux de M. Fizeau. Mais Ie passage Ie plus saisissant
de son discours se rapporte aux découvertes de Maxwell
vérifiées plus tard par les expériences de Hertz.
« Un exemple également frappant de ces conceptions
profondes qui ont passé par une longue période d'incuhation el qui tout récemment nous ont fait entrevoir les
vastes conséquences qu'elles renferment, est fourni par
la théorie de lIIaxwell, un des plus grands p~nseurs de ce
siècle. Ses travaux nous conduisent à envis:lger sous un
aspect aussi remarquable qu'inattendu les phénomène,
électl'iques. S'appuyant SUl' quelques idées conjectm'ales
de Faraday, Maxwell avait entrept'is de leur donner un
corps et une expres sion mathématiques. Guidé par une
sorte d'intuition divinatrice, il a créé de toutes pièces
une doctrine d'une portée incalculahle, mais qui, sous sa
formc obscure et énigmatique, n'a pu pOl tCI' la conviction
.lans les esprits et ne semhla it mème pas accessihle au
contróle de l'expérience. Un phJsicien rl'une haute origi-

nalilé, prématurément enlevé à la 8cience, Henri Hertz, a
su, par des procédés d'une ingéniosité merveilleuse, sai~ir
les forces de la natul'e dans leurs manifestations les plus
délicates et les contr'aindre pour ainsi dire à ,'enir ellesmèmes témoigner en faveur des doctrines de Maxwell.
« On a vu entre se, mains de, coul'ants éledri(!l,es interrompus de 100 à 1000 millions de fois par seconde donner lieu, dans cet intervalIe de lemps si court, à des phénomèlles d'illduction et d'interférence ; la répercllssion de
ces courJ.nts est ainsi devenue observahle, aussi bien dans
les corps isolants que dans les sul>stances conductrices,
et l'on a pu constater qu'il f;,llait un tomps appréciable à
ces actions yoltaïques pour francItir mème l'élruite enceinte d'un Iaboratoire.
« Hertz est parvenu de celle manière à une vériflcation
remarquable de l'hypothèse de Maxwell qlli mut yuc I~s
ondes électriques se propagenl dans l'esl'ace avec la Htesse de la lUIllièr~, c'est-à-dire de 500000 kilomètrcs
par seconde, et empl untent, elles aussi, I'éther pour
véhicule. Ainsi s'est évanouie sans rcto~r la cropnce
longtemps entretenue d'après laquc!le la transmis,ion dcs
effcts électt'iques serait imtantanéc, de mème que cd Ic
de l'allraction uni verselIc.
« Ce sera un honneur pour nolre siècle d'avoir vu la
raison humaine prendre ainsi possession d'un domainc
nouveau et fécond, gràce à ce prodigieux travail dc la
pensée. Nous sommes dès maintenant en droit d'affir,mer
qu'entre la lumière et l'électricité, malgré leurs mamfestalions en appal'ence si dissemhlables, il n'existe d'uutrc
di/lërence que l'élendue plus ou moins grande des ondulations éthériennes qui les propagent et constituent lcm'
seul mode d'aclion. Chucune des deux brauches dc la
science e~t désormais ussurée de mettre à profit tous les
progrès qui seront e/l'ectués dans l'uutre: En voy~nt les
innombrahles métamorphoses de la matJCl'e orgamque et
vivante, dues à ces deux agents physiques, s'accomplir
uniquement pal' l'agitation d'un /luide impondérahle, pouvons-nous ne pas admirer la sagesse profonde du plan
dont la nature oll"re la réalisation '1
« Ces premières expériences de Hertz, qui ont eu un
O"rand retentissement dans tout Ie monde civilisé, ont
frouvé dans les savants calculs de notre confrère ~I. Poincaré et dans les expériences aussi ingénieuses qu'exactes
de Ml\1. Blondlot, Sara sin et de La Hive, une confh'mation
qui ouvre aux théories nouvelles un champ d'investigation
illimité. Si 1'0n ré/léchit que la longueut' moyenne des
ondes lumineus es est à peine égale à trois dix-millièmes
áe millimètre et que la 'longueur des ondes électriqucs
s'élève au chi/l're relatil'ement énorme de trente centimètres,comment De· pas etre frapp~, d'une dilJérence
aussi radicale entre la grandeur des vibralions qui donnent
naissance aux effets électriques ou lumineux! Ne semblet-il pas que cette lacune immense doit être comhlée ,par
des ondulations d'une grandeur intermédiaire prodUltes
par des phénomènes encore inconnus, dont la nature et Ie
mode d'action se révéleront aux physiciens de l'avenir?
Oserait-on qualifier cette espérance de trop hardie, quand
on considère les brillantes acquisitions réalisées depuis un
siècle par la philosophie natnrelle? ))
M.Lmwy relate les pertes ~ubies par I'Académie au cours
de celte année 1894 et rend un juste hommage à chacun
des membres décédés : MM. Fremy, général Favé, BrownSequanl, Mallard, Ducharll'c, de Lesseps, enfin l'illustre
associé élranger Hermann von Hclll1holtz. Enfin M. Laewy
terll1ine en constatant la haute valeur attachée, dans tous
les pays, aux récoll1penses décernées par I'Acatlémie.
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La lis Ic ucs prix cst luc cnsuite, dans l'orure suivant :
Géolllétl·ie. - Grand prix des sciences mathématiques :
Le prix est déccmé à M. Julius Weingarten; une menti on très honorable est atlribuée à lil. Guichard. Prix
llordin : döcerné à M. Paul Painl. - Prix Francoour :
M. Collet. - Prix Poncelet: M. Lam·ent.
A1écanique. - Prix extraordinaire de 6000 francs:
un prix de 2000 francs est décerné 11 liL Leblond, un
autre prix de 2000 f!'anes 11 M. Ie commandant Gossot, Uil
prix de 1500 francs 11 M. Ie commandant Jacob, un prix
de 500 francs 11 M. Souillagouët. Prix Montyon 11
M. Bertrand de Fontvioland. - PrixPIumet : MM. Le Chatelier ct Auscher. - Prix Dalmont : nll prix est décerné
11 M. Autonne, Uil prix snpplémentaire 11 M. l\!aurice
d'Ocagne, des mentions honorables 11 M. Pochet, et 11
AI. Willotte.
Astronomie. - Prix Lalande : M. Javelle. - Prix
Damoiscau : M. Erendel. - Prix Valz : ~1. Conic!. Prix Janssen : M. Georges Halte.
Statislique. - Prix i\Iontyon déccl'Ilé à M. Bouten, prix
supplémentail'e à M. Ie D' Faidhcrbc, ll1entions honorables à MAL les D" Cartier et Tastière.
Chi1llie. - Prix Jccker : un prix est déccmé à MM. Barbier, Adam, Chabué, Meslans.
Botanique. - Prix Desmazièrcs : un en courage ment
est accordé à lil. Sappin-Troull'y. - Prix Montagne :
M. lIusnot; un second Pl'ix est accordé au frèrc Iléribaud.
Anatomie et zooloiJii'. - Prix Thore : lil. Guénot. Prix Savigny : lil. lIIaycr-Elmar. - Prix da Gama Machado : nn encom'agement est accordé à M. Phisalix.
lJfédecine et chiI'UI·gie. - Prix l\Iontyon: trois prix
son! décernés 11 l\I~1. les D" Felizct, Laborde, Panas. Trois
mentions sont accordées à 111111. les D'" Legendre et Broca,
Vaquez, Vaudremer. Cinq citations sont accordées à
.ml. les D'·' l\1arcel Baudoin, Ferreira, Ernest Martin,
Pietra-Santa, Voisin et Petit. - Prix Barbier: lil. llenri
Leloir. Deux mentions honoralJles sont accortlées 11 ~m. les
D'" Ar!ault ct Tscherning. - Prix Bréant : lil. Arloing. Prix Godard: mI. lIIelville-Wassermalln et Noël Hallé.
- Prix Parkin : mI. Béhal ef Choay. - Prix Bellion :
Ie prix est partagé entre lil, Ie D'- Lardier et 1\I~I. BeniBarde et l\laterne. Une mention honorable est accol'dée à
lil. Ie D' Renon. - Prix ~Iège : M. Faure. - Prix Lallemand: M. Glev. Deux mentions honOl'ables sont accordées
à ~DI. dc Nabi~,s et P. Janet.
Physiologie. - Prix l\Iontyon (physiologie expérimentale) : !lUI. Phisalix, Berh'and et Raphaël Dubois. Une
mcntion hOllorable est accordée à ~I. Morot. Une mention
11 MM. Blanc et l'hilippon. - Prix Pourat : lil. Kaufmann.
Une ment ion est attribuée 1\ ~l. Thiroloix.
Géo(Jl'flphie l'hysique. - Prix Gay: 1\1. Martel. .
Prix génél'flux. - Prix l\Iontyon (arts insalubres) : Ie
prix est partagé entre 1I111I. Balland et Layet. Cne mention
est attribuée à la Société française des munitions de
chasse, de tir et de guerre. - Prix Cuvier : lil. John
Murray. - Prix Trhnout: M. Emile Rivière. - Prix
Gegncr: 1\1. Pa uI Serret. - Prix Delalande-Guérineau :
JU. Ie marquis de Folin. - Prix Jérome-Ponti : lil. Ic
commandant Defl'orges. - Prix Tchihatclwf: 1\1. Pavie.
- Prix I10ullevigue : lil. Bigourdan. - Prix Cahours : un
prix est atlribué à M. Varet, un auLre prix à 1\1. Freundler.
- Prix Saintour : MJ\f. Ileburaux et Dibos. - Prix Laplace : lil. Glasser (Edouard). - Prix Félix Rivo! : Ie prix
Rivut, décerné pour la première fois, est attribué à
.MJ\1. Gla~ser ct Leprincc-Ringuet, entrés le~ deux prc-

miers à I'Bcolc des mines, et à lIDI. Parent et Le Gavrian,
entrés les deux premiers à I'Bcole des ponts et chaussées.
lil. Bertrand clot la séance par la lecture d'une biographie très circonstanciée et très intéressante sur PierreLouis-Antoine Cordier, membre de la section de minéralogie de I'Académie des sciences, né en 1777, mort en
1861, qui fut un des savants attachés à l'expédition
d'Égypte.
CH. DE VILLEDEUIL.
~<;><>--

LE 2c SALON DU CYCLE
EXPOSITIO:'I

~'RANÇAISE

INTERNATIONALE

DE VÉLOCIPÉDIE

En jaI1Yier dernier s'ouvrait h Paris, salIe Wagram,
Ic prpmier Salon du Cycle 1 • C'était en quelque sorte
un essai d'exposition véloeipédique en France, anaIogue aux gt'andes exhibitions anglaises Ie National
Show et Ie Stanley Show surtout, Iequel tient régulièrement ses assises depuis quinze années. Le
succès de cette tentative fut si décisif que les exposants se donnèrent rendez-vous pour la Jin de
l'année, mais cette fois au Palais de l'Industrie! lis
étaient HOenjanvier; en décemLre, 470. Ces deux
chiffres, pris h dix mois de distance, donnent une
juste idée des progrès que fait de jour en jour Ie
cydisme dans Ic public et dans l'inàustrie.
Le 7 décembrc dernier, h une heme, 1\1. Lom'Lies,
ministre du commerce, présidait à l'inauguration de
cc concours hippiquc nouveau genre. Le ~alon du
Cycle occupc tout Ie rcz-de-chaussée du Palais ; une
section, ditc de la locomotion automohile, est relégllée dans les froides et somhres régions qui ayoisinent Ie restaurant. Tous les stands sont décorés
a\'ec goM, quelqucs-uns mêIlte ayec un luxe un peu
exeessif; les "isiteurs s'accordent à juger d'un effet
curieux et joli Ic mariage des couleurs sombres des
tapisseries awc l'éclat de l'émail et Ie scintillenlCnt
du nickel. Cette exposition française est incontestahlement plus harmonieuse, plus gaie, plus avenante
que toutes celles qu'a encore vues l'Angieterre.
Mais queUes nouveautés y trouve-t-on? demanderat-on. Si l'on a vu la hicyelette automatique à gazoline et la machine à courir de 1\1. Valère, il n'r a
pas d'autre inyention qui se ré"èle comme pouvant
réyolutionner la mécanique cIcliste actucUe. On sort
du Salon du Cycle avec la ccrtitude que la hicyclettc
1895 sera exactement la hicyclette 1894, un peu
plus étudiée, un peu plus finie. Beaucoup d'améliorations de détails, point de changements fondamentaux.
L'exposition est parfois amusante. Dès Ie premier
tour qu'on y fait, les reux s'arrêtent SUl' deux extraordinaires mécaniques qui seraient dignes de figurer
dans cc qu'on appellerait la tératologie cycliste! La
première, que représente la figure 1, est la bieyclette
Tour Ei/rel de la maison anglaise Humber. Cette monslruosité est venue au monde de la façon suivallte :
chaclue année, h Coventry, a lieu une parade cIcliste
1
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oh les plus invraisemblables folies ont Ie meilleur I Le deuxième monstre est égalemellt un appareil de pudestin.Cette année, Ie cer·
hlicitt), Ie trieyele-impriveau inventif de M. Phimeur (fig. ~). Les roues
d':.lrrière de la maelJÏne
lipps imagina d'installcr
sont munies de jantes de
sur une hicvclette de
:5 mötres de hauteur un
forme spéeiale (lui constituent d' im mens es
homme de bonne volonté
composteurs circulaires
coiffé d'un chapeau haute
dans lesqueJs, au mo}'en
forme proportionnét
d' énormes lettres de
Cette machine fut la
reine de la parade; on
eaoutehOll(~ ad /zoc, on
!'appliqua fmsuil.!~ à la
cOlllposeunmotou deux,
publieité ct, SUl' dIe, un
ou une petite phrasc. Un
homme-sandwich a cirréscrvoir d' encre de couculé dans les rues de
leur cl1Yoie du liquide
Londres. I,e poids de
dans de gros tampons
cette hicyclette est de
qu'une manette met à
29 Idlogrammes. Quatre
volonté en contact avee
marchepieds eonduisent
la partie supérÏeure de la
au faÎte et permettent à
roue. Enfin, devnnt eh aun cycliste adroit d'I
que rouc, presqlle à ras
grim per et d'en redesdu sol, un souffleur al icendre seul. Qnatre plamenté par UH venlilateur
ques pl1rallèles eon80q ue Ie tricyele actionne
lident la tête de fourehe
en marchal).t, ehasse la
d'avant. La rouemotrice
poussière et prépa1'c aux
est de '1 01 ,10 ct la direcleltrcs une surface d'emtrice de Om,80, la mulprcintc IJien propre. On
tiplieationde 'lm,70. On
comprclld dès 101'5
affirme (luc plusieurs
l'emploi de l'appareil.
modNes de eeHe curioL'homme pédale, et tansiLé sont déj;[ aehelt's
dis (IU'i! se prOl11l'ne lenfig. 1. -- La hicl'clclle Tour Eilld ,Ic :-; miltreo de hauleur.
par certaines maisons
temenl dans les rues, les
(Dlaprès uno photographic.)
de publicité de Paris,
rOllCS de son trinele impour la plus grande joie des passants certainement. 1 primcnt SUl' Ie pavé de hois, sur l'aspha!te, ete.,

Fig. 2. -

Tricyelc

illlpl'imeul' iusCl'iV:lllt tUle <11111011<..:0

les lettres ou mème. les dessins dont il a rempli
ses jantcs. L'apparcil est curicux, maïs il ;,crait
téméraire d'espérer Ie voir fonctionner un jour SUl'
les bouleyards. -- Dans un prodmin article, BOUS
relatcrous les queli{ucs invcntions ou améliorations

snl' Ic sol. -

En cartouche: détail dc~

l'OUCS

d'Ul'1'ièl'c.

qui offrent réellement aux c}elistes un intérêt
pratique.
- (A ,u,we) -L. RIUDP.Y DE SAUNJEP..
Le Projlriétll1re-Géral1t : G.
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lmpl'imcrie

LAIiUHE,

rue

ue

TIOSHlJIEI\

Flcul'us, 0.

N' 11 26. -

29 DÉCEMBHE 1894.

LA NATUHE.

Les premiers sont disposés en tables de pierre, les
seconds ne sont autres que des monolithes simp lement enfoncés en terre, isolément, en allées ou en
cercles, de dimensions parfois colossales, déroutant
nos conceptions sur les mOFns mécaniques dont

LES

MENIIIRS PERCÉS DE L1LE DE CHYPRE
Tout Ie monde connaît ces curieux monuments de
l'époque préhistorique, les dolmens et les menhirs.

Allc1ClIS lHonUlllCllt~ de 1'110 de Chyl'l'c. -

3. Les menhirs perc", " Konklia. -

L Huilles près l{olossi ct mcuhir pcrcé. - 2. Auteb dansl c roe SUl' l'cmplacc1llcnt ue CUl'iUUl.
4. Enceinte lllegalithiquc à Akrotiri, ualls la Vallia. (D'u!,r;'s de, croquis de I'anteur.)

disposaient les peuples de ces époques reculées. On
en a trouvé un peu partout, en Europe, mais principalement dans l'Armorique et en Angleterre. Les
uns les ont attribués aux druides, aux Celtes, ou à
un peuple contemporain; les autres, à un peuple
bien antéricur, ct (;'est celte dernière hypothi'se qui
23" anne•. -

1"'> semeslre.
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prévaudra jusqu'à ce qu'une découverte nouvelle
fournisse des documents à Ia question.
En creusant Ie sol à leur pied, et à des profondeurs diverses, on a trouvé des sépultures sous
forme de chambres établies avec quelques pierres
garnntissant Ia surface immédiate des corps, des
5
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monnaies gauloises pour ceux explorés en France,
des ornements, beaucoup de cendres mêlées à du
phosphate de chaux, des déhris de charbon, des
terres étrangères aux terrains ambiants, des poteries,
des vases cinéraires, des meules, des pierres à concasser Ic blé, des grattoirs ct autres ustensiles en silex
éclaté, - toutes sortes d'objets dont se servaient nos
pères et qui les suivaient dans leurs tombes. C'ttaient
donc, en un mot, des monuments funéraires.
Il y a, dans l'île de Chypre, des monolithes, généralement de grandes dimensions, qui présentent
avee les menhirs la seule différence apparente
d'èh'e percés de part en part, troués, et qui, malgré
unc autre théorie d.-..nt nous dirons deux mots, peuvent sc rapporter à la classe des menhirs, appartenir à uno époque moins reculée que ceux-ci.
Tous cependant ne sont pas perforés; certains
d'entre eux, eomme on Ie voit dans la figure 4, présentent une cavité plus ou moins profonde qui peut
être considérée comme un travail inachevé.
Nous décrirons d'abord ceux quenous avons nousmême rencontrés en chemin. Sur la route qui va
de Larnaca, Ie port principal de l'île, atterrissement
des bateaux de la Compagnie des Messageries l\Iaritimes, à Lima~sol, entrepot des vins de l'île, et continue, non loin de la mer, jusqu'à l'emplacement de
J'aphm, la vieille cité gréco-romaine, on trouve, un
peu avant d'arriver à l'ancien centre administratif
de la grande commanderie des Chevaliers de llhodes,
](olo3si, un de ces menhirs percés. nest situé à coté
d'un monument en ruincs, une église de la période
française dans !'iIe, aujourd'hui en partie tombée.
Le monolithe, fortement enfoncé en terre, calé
au moyen de grandes pierres qui ont pu être jetées
là récemment pour boucher un trou d'exploration,
est rectangulaire, et présente 2 m ,10 de hauteur sur
Om,70 de largeur. Il est traversé, à la base actuelle,
par une ouverture rectangulaire assez irrégulière
(fig. i). Sur la face supérieure se trouve une cavité
carrée peu profonde qui a peut-être servi à maintenir
une pièce supplémentaire : c'est là une opinion
absolument personnelle.
Au milieu des ruines qui jonchent Ie sol, à quelques pas, sc trouve encore un long monolithe de
plus de 2 mètres, dont la partie supérieure a été
entaillée et qui se trouvait sans doute, primitivement, dans une position verticale.
Continuant eeUe route jusqu'à Kouklia, ou s'élewient Pap hos la phénicienne et Ie très fameux temple
d' Aphrodite paphienne, - dont il reste des débris
imposants et de nombreuses inseriptions votives, _
et après avoir dépassé, sur l'emplacement de 1'ancienne Curium, une sorte d'autel en plein cintre
creusé dans Ic roe, travail très ancien mais postérieur aux menhirs (fig. 2), nous arrivons, en descendant la colline, jusque dans les champs qui précèllent
la plage, en face de deux autres de ces mOllUmcnts
plus imposants de dimensions, mieux eonservés qu~
Ie premier, 1'11 UIl mot plus typiques (fig. 5).
Le plus gl'and a, comme dimensions, 5 m ,G8 de

hauteur au-dessus du sol (ce qui donne à la pierre
une longueur totale d'au moins 5 mètres), i m ,25 de
largeur et Om,65 d'épaisseur. L'autre est aussi haut
et aussi épais, mais il a à peine, au sommet, la largeur de la moitié de la base du premier. lci les ouvertures sOllt plus régulières et de différentes la1'geurs, la plus large trOlIant Ie monument de plus
faibles dimensions. Us ne sont pas établis sur Ie
même plan vertical, mais les ouvertures sont à peu
près parallèles. Le premier a été fouillé, au pied, à
une assez grande profondeur, et, comme pour cdui
de Kolossi, l'ouverture a été eomblée par des
pierres. L'endroit est légèrement élevé au-dessus
des terrains environnants ct couvert de ruines, de
grandes pierres équarries et bl'isées, troncs de colonnes cannelées, socles, ehapiteaux, etc., qui ont
appartenu à une construction importante, pr-übablement un temple grec.
On a assez diseuté autour de ces mystérieux restes,
mais la plupart des auteurs les ont rangés à coté des
menhirs. D'autres, - deux voyageurs anglais, - ont
,"oulu y voir des supports de presses à olives, théorie
qui, à notre avis, doit être mise hors de discussion
comme ne présentant aucun argument sérieux. II
est fort regrettable que leur pied n'ait pas été
cxploré sérieusement, ainsi que les menhirs de
Franee, par exemple, sous lesquels les prem"es de
leur première destination de monuments funéraires
se sont montrées évidentes, irréfutables.
Les Yoyageurs ont trouvé jusqu'iei 50 de ces
monuments dans l'ile de Chypre, répartis irr(;gulièrement, mais à une distance de la mer variant de
800 mètres à 22 kilomètres. Sur ces 50,54, c'est-àdire plus des deux tiers, rayonnent autour du temp Ie
fameux d'Aphrodite Paphia, de Palreo-Paphos, et Ie
reste, - sauf2 seulcment, dont l\u:: à 21 kilomötrcs
et l'autre à 52, - est situé près de la base de Ja
longne presqu'île du Karpas, à l'extrémité de laqueUe se trouvait Ie non moins fameux temple
d'Aphrodite Akraia. n faut peut-être ,"oir une corrélation entre Ie culte d'Aphrodite et la signification
de ces menhirs. De toutes façons, une idée religieuse
seule, par la mise en mouvement de toute une population, a pu venir à bout d'exécuter ces traV<lUX a,"ec
des mOIens si imparfaits, de tailIer, de transporter,
de dresser ct de perforer ces monument;; gigantesques que l'on a nommés mégalithiques, parmi
lesquels il faut classer les men!ürs.
EMlLB D~;SCUAMPS.

L' ART MILITAIRE
DBS DAHOMÉENS

M. Ie chef de hataillon du génie Roques, qui a fait toute
la campagne du Dahomey en '1892, a récemment puhlié
dans la llevue du génie militaire de très curieux artic!es

sur les moyens de tlcfense des Dahoméens, qui ont des
notions militaires heaucoup plus étendues qu'on ne Ie
cl'oit comlllunément. Nous empruntons {luelqucs If,lssages
au remarfluable tI'avail de eet officier.
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Voici les délails dOI1m',s SUl' les lignes dahoméenncs de
Tohoué. « La colonne française hivouaquait à Pognessa, à
1500 mètres du champ de ha taille, SUl' l'emplacement
d'un camp que les Dahoméens venaient d'évacuer.
« On put alors constater les dispositions prises par l'armée
dahomécnnc pour défendre Ie passage de 1'0uémé, au gué
de Tohoué. Disons tout d'abord qu'à ce moment il y avait
SUl' ce gué :3 mètres de hautem' d'eau. SUl' plusieUl's kilomMres en aval ct en amont de cc point, la rive droite du
fleuve était criblée de plusieurs rangs de trous pour
tirailleurs. En arrière, une autre ligne d'eau, formée'par
Ie Zou et un affluent, avait été organisée de la même manièm. En tl'Oisième ligne venait Ic camp de Poguessa, à
cheval SUl' la route d'Ahomey, oil était concentrée la plus
grande partie des forces dahoméennes ct d'oil des renforts
pouvaient être dirigés SUl' les points menacés. A cet effet,
plusieurs pants, dont celui qui fut enlevé Ie 6 octobre,
avaient élé constl'uits SUl' la deuxi~me ligne d'eau. Les
défenscs de Ia première ligne furent tournées et la
deuxième tomba cntre nos mains, à la suite du combat
du 6 octobre. Ce combat fut des plus acharnés. Blottis
dans lenrs trous, les Dahoméens essuyèrcnt, sans broncher,
de nomhreux feux de salve et ne ripostèrent que lorsque
les assaillants anivèrent environ à 100 mètres de leur
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Echelle, lifOOo,

Fig. 1 ct 2 ..- Trons creusés dans Ic sol par les Dahomèclls
pour leurs tirailleurs. ~ 1. Conpc. - 2. Plan de la ligue.

position. La résislance qu'ils opposèrent alors pel'lncl de
lIlcsurcr l'étendue des clfol'ls qu'aurait cxigés J'enlèvemcr.t
de la dcuxième ligne, si les Dahollléens n'avaient pas
cOlllmis la faule de laisser suhsislel' Ic pont qu'ils avaicnt
conslruil SUT l'affluent du Zou. ))
M. Ic commandant Roqucs donne la dcscJ'iption des
tt'ous en tCl'l'e crcusés dans Ie sol pom lenrs tirailleurs :
« Ces trous, dont Ia coupe est donn{~e dans la figllre 'I,
t,laicnt généralcment disposés en quinconce SUl' deux
r:mgs, quel(luefois snr trois (fig. 2). Leur profondeur
t\lait d'environ 1 ,40. I,es lerres des déhlais avaient été
dispersées ou tassécs de façon 11 faire peu de saillie audesslIs du sol. Accroupis dans ces trous, les Dahomécns
ne se dressaient que pour I:lcher leur coup de fusil et replongel' :mssitót. A la hase de la paroi antèrieure, était Ie
plus souvent pratiqllée une excavation permcttant au Dahoméen de loger ses provisions, et peut-être aussi ses jamhes
pendant l'attente du cornbat. Dans un grand nombrc de
ces trous, ceux qui étaient probablement réservés aux
amazones ou aux chef~, on a même tronvé des petits
siègcs circulaires de om, 15 de h:lIItc~r rcpos3nt sur trois
picds, et taiIlés dans un seul morceau de hois. )
Dans Ic combal d'OumhowJmódi, Ie commandant
Roqucs rapporte que « Ics Dahornóens s'ètaient encOl'e
livl'és 11 l'exécution de tr:lvanx de campagne. La l'0sition
d'oi! nOllS veniolls .le les chasscl' était eouverte, non plus
de Silllpics trow:, ma is de lranchées, soit qu'ils cussent
ID

voulu no us imiter, soit qu'ils se fussent l'endu comple de
la difficuIté de comrnander une troupe don! chaque soldat
est isolé dans un trou. )
On voit, par ces détails, que nos soldats, qui ont hl'avcment ü'iomphé, ont eu au Dahollley, beaucoup plus qn' on
ne Ie croit, affaire à forte partie.
--<><?<--

TRANSPORTEUR MÉCANIQUE
DES nOUTEILLES AU FOURNEAU A RECUII\E
DANS LES VERllEIIIES

On sait combien est rigoureux, dans certaines
de ses partics, Ic travail des ouvriers verriers, sou mis
aux températures élevées que soufflent les grands
fours de fusion. Aussi s' efforce-t-on de remplacer
par des moyens mécaniques bien étudiés la maind'reuvre proprement dite, d'".ns tous les cas ou la
chose est réalisable.
Cest ainsi qu'un maître de verrerie du Nord,
([ni est en même temps un philanthrope distingué,
M. Houtart, vientd'apporterà l'outillagedes fourneaux
11 recuire les bouteilles un intéressant perfectionnement dont les détails nous ont été communiqués
par M. J. Sagnier, ancien élève de I'École cenlt'ale.
Voici en quo i consiste Ie procédé mis en reuvre.
Les houteilles, lorsqu'elles sortent des mains du
souffleur, doivent être portées dans Ic four il recuire
ou elles sc refroidissent lentement, sans quoi dIes
se briseraient. A cet effet, on les dépose tout d'ahord,
de temps immémorial, dans un manchon en tóle,
appclé sabot, emmancÎlé sur une tige de fer. Ce
sont des enfants qui font cet office de porteul's oe
bouteilles. Or, d'une part, les nou veil es luis SUf Ie
travail rendent Ic recrutement de ces enfants difficile; d'autre part, au point de vue humanitaire, ils
accomplissent une besogne qui ajustement préoccu pé M. IIouf.art. En ellet, peudant que Ie souflleur
prépare une nouvelle honleille dans Ie sabot, l'enfant
doit enlever la call1le (lui ascrvi ;1 l' opération préeédente, apporter une nouvelle canne rafraîchic, introduire dans Ie moule à houteilles un copeau de }JOis
qui doit s'opposer à l'adhérence du verre sur Ic
moule, huiler enlÎn la fourehe sur laquel1e Ic sou!:"
fleur fait Ie f'açonnage de la bouteille.
Dans la chaude atmosphère de l'atelier, l'enf~lllt
qui pourvoit à toutes ces petites opérations va ct
vient, toujours courant, chaussé de gros ct Iourds
sabots pour éviter les blessures des éclats de verre.
Lorsqu'un hon souffleur a soufflé ses six cents bouleilIes dans nne journée, Ic petit porteur a fait
1200 allées ct yenues entre Ic souffleur et Ie four :
il a i 200 fois aussi cmporlé ct rapporté la canne,
à quelques mètres, il est vrai; mais, au total, il a
parcouru som'ent, dans cc travail ardent, près de
vingt kilomètres. Les hommes faits, eux-mèmes, y
résistent mal: chose étonnantc, iIs y résistent moins
bien que les enfants!
Un appareil méeanique pOllvrtit seul meUre un
terme à ce dur labeur. M. Hout:!rt ra combiné,
mais ce n'est pas ,ans peine !pl'il l'a fail adopler,
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Il fallait luttel', non seulement eontre les difficultés
techniques, mais encore contre une routine invétérée, la pire des difficultés.
II a faUu, tout d'ahord, rendre utilisable pratiquement Ie four à recuire continu. Car, dans les
anciens errements, un four à recuire spécial recevait
et recuisait toutes les bouteilles soufflées par tous
les souffleurs pendant une journée de travail. Mais
chaque souffleur a sa place immuable dont on ne
peut l'écarter. Si la position du four à recuire ellt
varié au jour Ie jour, il eût faUu avoir un transporteur mécanique, de service, en quelque sorte, chaque
jour; on peut penser à queUes dépenses et à queUe
complication cela eût conduit.
Le four à cuisson continue a fait disparaître,
comme nous l'avons dit, cette première difficulté.
II permet de faire usage d'un seul four et d'un seul

TI'UllSpOl'LCUr

de houteilles au

transporteur mécanique. En voici la brève description que notre gravure fera parfaitement comprendre.
Devant chaque souffleur, se trouvent en aa des
augets en töle garnis de lames en bois durci : Ie
souffleur y dépose la bouteille qu'il vient de finir.
Sous ces augets circulent des récepteurs BB également en töle garnie de bois que met en mouvement
la courroie M guidée par la poulie Q. La poulie II
transmet Ie mouvement par les engrenages S à une
autre poulie en Q' derrière Ie bàti du transporteur.
Les récepteurs, armés d'une ti ge pendante N,
basculent autour d'un pivot perpendiculaire à leur
grand axe : les tiges sou tenant les supports et les
reliant à la courroie M sont guidées par un croisillon
en acier qui s'appuie sur deux flasques B entre
lesquels eircule la courroie.
Voici donc la bouteiUe déposée en a par Ie soul:"

iOUl'llCaU

Heur : la paroi II de l'auget, mobile autour d'une
dVlrnière dontZT estl'axe, est ramenée par un contrepoids à sa position normale. Le récepteur n, passant
au-dessous de l'auget, soulève Ie contrepoids : la
paroi T s' ouvre et la bouteille tombe sur Ie lit de
planchettes du récepteur : ces planchettes s'inclincnt
légèrement en arrière, et dès lors, Ic récepteur
pourra passer sous les aulres augets a sans les
ouvrir; il continue sa route vers Ie point A situé en
faee de la porte du fourneau. Arrivé Hl, il bascule,
entralné par la tige N, la houteille glisse SUl' un
plan incliné et pénètre dans Ie fourneau ou dIe
subira Ie recuit.
Ajoutons qu'ull coup de pédale ingénieux du
souffleur graisse la fourche au mO~'en d'un tampon
huilé, comme Ie faisait auparavant Ie gamin, et
place automatiquement dans Ie moule 11 houteilIe Ie
petit copeau de hois destiné à empt'ehl'r l'adhérenen
entre la funte ct Ie verre en fusion.

à
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duns les ven'cric:::.

Tels sont les résultats réalisés par ceUe ingénieuse
installation méc<lnique : ils sont tout à l'éloge du
maitre de verrerie qui les a préparés par une étude
approJ'ondie de tous les détails. Us constituent un
pelit chapitre de la protectioll de l'enfanee dans la
pénible vie de l'usine, et contribueront à conserver
à l'industrie des sujets sains et vigoureux, au lieu
de les épuiser, dans la période ou l' organisme
humaill se développe, et ou il a surtout hesoin de
ménagements. C'est un exemple utile ct remarquable
de l'application du machinisme, contesté trop
souvent avec une ignorance ahsolue des services
qu'il doit forcément rendre, dès lIu'une industrie
quelconque est parvenue à Uil certain degré de
progrès ct à une limite au delà de laquelle les
moyens prirnilifs n'assurent plus ui l'intcnsité de
travail llécessaire, ni les justes besoins de l'hygiène
la plus élémentaire.
l\IAx DE NANSOIITY.
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d'une façon qui fût en harmonie avcc la rigueur du
climat. Le casque, Ie vètement de mollcton flottant,
sont aujourd'hui d'un. usage courant; mais il n'en
11 ne se passe guère d'années ou au cours des tem- était pas de mêmc à 1'époque de nos prcmières expépératures torrides de 1'été, on ne voie survenir,
ditions en Afrique. Pour juger de la fréquence de
pendant les grandes revues ou dans les marchcs mili- ces accidents, on peut se reporter au mémoire de
taires, dcs accidents plus ou moins graves dus au Riller qui constatait qu'en sept années Ie coup de
coup de chaleur. Sanglés dans l'uniforme, chargés chaleur avait frappé dans 1'armée allemande
773 hommes, dont 116 avaient succombé,
d'un paquetage assez Iourd, fatigués tanWt par une
station immobile prolongée sous les rayons d'un
Le coup de cImleur n'est pas, comme on pourrait
soleil brûlant, tantot par une étape dure et pénible,
Ie croire, un accident dû uniquemcnt à l'inlluence
Ie; hommes tombent dans Ie rang, inertes, sans du rayonnement solaire. C'est, il est nai, Ie plus
force, dlSfaillants. L'aceident est souvent conjuré,
ordinairement lIIW forme grave d 'insolation, Ie
mais il a parfois une issue rapidement mortelJe. Rien
résultat de la chaleur estivale, mais on peut 1'0bserde plus typique, :1 cet égard, que Ie rapport du mé- ver, et dans des conditions absolument identiques,
deein-major Hoques, pour les aecidents survenus à la
chez les personnes exposées :'t d'intcnses ch::leurs
suite d'unc revue
artificielles. Les
à Longchamps en
chauffeurs de pa1877.Aumoment
quebots, enf'er011 la légion de
més dans les bas·
la gendarmerie
fonds du navire,
mobile, <[uittant
avec des tempéIc terrain de la
ratnres énormes,
reYllC,S' engageait
son t faeilement
à l'ombre dans Ie
sujets à cette kpare de Saintsion, et 1'on sait
eloud, on vit sucque tous les nacessivement un
rires qui travercertain nomhre
sent la mer Rouge
pendant la saison
de soldats, et des
chaude, sont olJliplus vigoureux,
gés d'aYOir res'égt'ener SUl' les
eour;;, pour 1'enrebords des fostretien des feux
sés. Un brigadier
<itait livide, froid,
et des machines,
:1 des hommes de
sans pouls; il
couleur, nègres
bégayait, a v a i t
ou Arabes, habiI'reil hagard :
tu é s ;1 mie u x
quelques soins,
des frictions, de
supporter res
Apparcil de l\UL Laveran ct P. Regnnrd ponr les cxpèriCllcCS
l' eau froide Ic
températures (lui
sur l'étude du coup de thalcur.
vont parfois,
ranimèrent un
dans les t:hambres de chauffe, jusqu'à 70 degrc's.
instant; mais il retombait quelques minutes plus
De temps à autre, Ic chauffeur monte, demi:"nu,
tard sans connaissance et mourait dans la voiture
SUl' Ie pont, aspirer quelques houfl'c'es d'air moins
qui Ie transportait à l'höpital. Un maréchal des
Iogis succombaÏt également en peu d'instants ct embrasé pour se ranimer et empêcher la suffoeation.
pJusieurs hommes étaienf frappés des mèmes acci- Pareils accidents ont aussi été observés dans les
dents, mais recouvraient la santé au bout de quel- usines à gaz, près des fours 11 coke, ou la chaleur
est extrêmement intense.
ques heures ou de quellIues jours. Les autres troupes
n'avaicnt pas offert, à beaucoup près, pareille série
Les symptomes du coup de chaleur ne varient
guère d'un malade à l' autre; quelquefois la chute
morbide, et l'on put expliquer ce douloureux événement par l'uniforme du corps, qui avait encore est soü.daine, comme dans une s}ncope; d'autres fois
il y a pendant de courts instants une sorte de verlige,
Ic col-cravate serré autour du cou. Dans Ia foule des
de Iourdeur de tête, d ·anéantissement. A celte p6spectateurs, au nombre de plus de cent mille, mais
riode, Ic secours peut encore être efficace. Quand Ie
habillés à la légère, on n'avait observé aucun accimala de tombe brutalement, la face Iivide, la pe~u
dent sérieux.
sèche, les yeux hagards, il n'e"t pas rare de ne
Les troupes employées jadis pour les expéditions
dans les régions chaudes avaient fréquemment à pouvoir conjurer la marche des accidents; les convnlsions, Ie coma, surviellnent, et si l'on observe la
souffrir du coup de chaleur, jusqu'au jour ou on
température interne du corps, on la voit atteindre
comprit la nécessité de les habiIler et de les équiper
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59,40 et même dans quelques cas jusqu'à 45 degrés.
La pathogénie de ceUe lésion est encore fort
discutée. Claude Bernard pensait qu'il s'agissait là
d'une action directe de la chaleur sur Ie système
musculaire, amenant la coagulation des fibres mus culaires et en particulier du crour. D'autres ont voulu
voir une sorte d'auto-intoxication par les produits
de combustion qui s'accumuleraient dans Ie sang,
n'étant éliminés ni par les reins ni par la peau.
Enfin on a penséqu'il y avait une action dire/'.te sur Ie système nerveux, amenant une sorte
de surexcitation, puis d'épuisement rapide.
Pour élucider ceUe question intéressante, MM. Laveran et P. Regnard ont fait une série d'expériences
fort curieuses dont ils ont communiqué tout récemment les résultats à 'Académie de médecine. Persuadés que la chaleur solaire ou artificielle quelconque n'était que la cause déterminallte et qu'il se
surajoutait un état de fatigue général, ils ont imaginé de meUre dans une caisse chauffée à une
température progressi ve, deux chiens; l'un est
maintenu immobile contre les parois de la caisse
vitrée, l'autrè est enfermé dans une roue, sorte de
cage d'écureuil, Il}ue à la main ou par un mouvement mécanique. C'est l'analogue, dans un certain
sens, de l'appareil imaginé par M. Regnard 1 pour
l'étude du mal de montagne. Pendant que la chaleur
monte successivement dans l'appareil à 55, 58,
40 degrés et plus, un chien reste sans houger;
l'autre, celui de la roue, est forcé de suine Ie mouvement plus ou moins accéléré de ceUe roue et de
faire un travail moteur plus ou moins pénihle. Or,
voici ce que l'on constate dans ces expériences :
tandis que Ie chien immobile supporte sans malaise
une température qui s'élève de 56 à 46 degrés,
celui de la roue est très malade au hout de trente minutes; sa température rectale est de 42 degrés, il
respire ~60 fois par minute, les baUements du cU'ur
sont si rapides gu'il est impossihle de les compter.
Si on Ie retire de la roue après une demi-heure,
il se remet peu à peu; si au contraire on poursuit
l'expérience, ou si on monte la température jusqu'à
55 degrés, au hout du même temps, les accidents
sont encore plus accusés et Ie chien meurt quelques
minutes après être sorti de la roue. L'autre, celui
qui est resté immohile, n'a encore pas souffert. A
60 degrés, les deux chiens succombent, mais Ie
chien qui n'a pas bougé résiste plusieurs heures.
Il résulte hien de ces expériences que l'exercice,
la fatigue, facilitent à un haut degré la production
des accidents du coup de chaleur. Mais cela ne suffisait pas: il fallait savoir si ce surmenage favorisaÏt
lrs accidents en augmentant la température interne
de l'animal, en empèchant l'éliminationdes produits
de comlmstion, en les concentrant, pour ainsi dire,
dans l'économie et amenant une auto-intoxication.
Or les recherches détaillées de MM. Laveran et
Regnard prouvent bien que l'exercice amène, dans
• Voy. n° 1098, du 16 juin 1894, p. 59.

ces conditions, une élévation plus rapide de la température in terne; mais en examinant l' état des
muscles du crour, on voit qu'il ne s'agit paslà d'une
coagulation de la fihre musculaire, d'une influence
directe de la température sur Ie sang ou sur Ie
muscle. L'analyse des gaz et des produits du sang
montre également qu'il n'y a pas dtSsoxygénation ni
accumulation de toxines assez nombreuses ou assez
actives pour donner naissance à ces graves accidents.
Il y a au contraire excès d'acide carbonique, d'ou un
èertain degré d'asphyxie.
D'après MM. Laveran et Regnard, l'h)-pothèse la
plus admissihle est que la mort est la conséquence
des troubles de l'innervation qui se produisent quand
la température du milieu intérieur dépasse 42, 45 et
va jusqu'à 45 degrés, comme on ra constaté chez
quelques-uns des malades frappés de coup de chaleur. Il y a d'abord action excitante, puis rapidement paralysante.
La conclusion qui se dégage de ceUe étude intéressante de physiologie pathologique, c'est qu'il faut
s'abstenirde réunir - au moins dans les conditions
ordinaires - les soldats au milieu du jour pendant
les mois de fortes chaleurs; ne commander les
marches qu'aux heures les plus matinales ou les
plus tardives de la journée, espacer largement les
rangs, enfin assurer aux hommes pendant l'été, et
surtout dans les régions tropieales, un équipement
en rapport avee la température. Ces preseriptions
sont depuis longtemps en vigueur dans nos corps
d'armée, il suffira done aux médeeins de troupes
d'en assurer la bonne observation et de veiller aux
règles d'hygiène, les meilleurs préservatifs de ces
aeeidents.
Dr A. CAR'I·AZ.
~

TÉLÉGRAPIDE ÉLECTRIQUE
DANS LES PAYS-BAS

Suivantle Joul'lIal télégmphique, on a installé l'année dernière aux Pays-Bas 70 km ,9 de nouveUes lignes
télégraphiques et 41 Okm, 9 de nouveaux con,ducteurs, de
sorte qu'au 1" janvier 1894 Ie réseau de l'Etat néerlandais comprl'nait 5558km ,6 delignes et 1987 km ,8 de conducteurs. La longueur des càbles souterrains s'est accl'ue de
8· m,9, ceUe des càbles sous-marins de pm,5. En tout, il
y avait en service 545km ,7 de cables. Le nombre des bubureaux télégraphiques était de 815, dont 20 nouveaux;
on comptait 256 bureaux ordinaires, 58 bureaux auxiliaires, 241 desservis par Ie téléphone et 7 stations sémaphoriques; en outre 551 bureaux particuliers. Le service
était assuré par 555 appareils Morse, 70 Hughes, 4 HughcsDuplex et 582 téléphones, en tout 991 appareils. Il faut
y ajouter 4 relais d' Arlincourt-WiUot intercalés dans les
lignes rcliant Londres à Berlin et Hambourg. Pour les
communications internationales il existe 19 lignes allant
en Allemagne, 8 lignes vers Londres et 12 ligues vers Jes
bureaux belges et français. Le bureau Ie plus iUlportant
est celui d' Amsterdam; on y a constaté l'allnée dernière
un tralie de 5087896 dépèches. Vient ensuite Ie bureau
de Hotlerdam avec 2 558 151 dépêches.
~
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L'ÉLEVAGE DE L'AUTRUCHE
Les premières Autruches furent domestiquées au
Cap, au sud de I'Afrique, en 1865 I. Le recensement
officiel de cette première année accuse l'existence de
80 Autruches; dix ans après, en 1875, on en
comptait 52 000. En 1888 Ie recensement conslatait
I' existence de 152 000 Autruches. nest probable
f[u'aujourd'hui Ie nombre des Autruches de I'Afrique
australe doit s'élever à plus de 500000. L'élevage
des Autruches a fait la fortune de ceux qui l'ont
exploité. Ce qu'on fait au sud de I'Afrique, on pourrait Ie faire dans I'AIgérie et dans Ic Soudan français.
Dans la séance de I'Académie des sciences du
22 janvier 1894, après communication par !VI. MilneEdwards d'un mémoire SUl' I'Autruche en Afi'ique
admettant la nécessité de reconstituer l' Autruche en
AIgérie, la parole autorist'e d'un de ses membres les
plus disLingués, Ie savant entomologiste I\L Blanchard, a confirmé l'exactitude de mes affirmations.
La réacclimatation de I'Autruche en territoire
fl'ançais ne pourrait se réaliser ([u'à l'aide de l'appui
du Couvernement. C'est gdce 11 l'emploi judicieux
d'immenscs lSLendues de terrains favorables que la
réussite dans l'A[rique australe est si surprenante.
A I'exemple des colons anglais et hollandais, nous
voyons aujourd'hui les Hottentots et les Caf'res indépendants interdire I'entrée de leurs territoires aux
chasseurs blancs et protéger les survivants de l'espèee sauvage en co re en liberté; d 'ailleurs, depuis
1878, ils pratiquent l' élevage en domesticité, dont les
produits, gràce au procédé de demi-liberté surveillée,
sont bien supérieurs à ceux fournis par les colons
Llancs du Cap. L 'élevage des Autruches, celui de la
Chèvre angora SUl' les lIauts-Plateaux algél'iens,
pourraient être une importante source de revenus
franl:ais. Serons-nous toujours triLutaires de l'étrangel' pour les plumes d'AllLrlll:he et Ie poil mohair?
La plume d'Autruche a été jadis 1'objet d'une
industrie très prospère ; ne pourrait-elle pas redevenir aujourd'hui ce qu'rlle était autrefois, gràee
à la reconstitution de Ia plume de I3arbarie, fIui,
uniqucmcnt, produit la plume classique, la plume
simple, sans doublure, d'une pièce, lIui au siècle
dernier se payait sou vent plus de mille francs
pièce?
En dehors des emplois pour garnitures des chapeaux, des robes ou des vètements féminins toujours
fort élégants, les plumes des ailes servent de bordure
aux chapeaux des généraux français, réminiscence
de la Convention ct du Directoire, et du grand siècle
de la monarchie sous Louis XIV. Les grandes plumes
blanche;; simples, d'une pièce, servent au pavoise1 Des auteurs anglais (Silvel's, llalldbook 10 South Afl'ica,
LomIon 1887) admeLtcnt que Ic pl'omoteur d,~ ce genrc d'é1cvage dans la colonie du Cap, 31. M'Kinnear, s'était inspiré des
publications de la Société nationale d'acclimatation de France
ct des snce.'s ohtcnus vcrs 1865 pal' ~I. IIal'rly au 1al'din d'cssai
t!'Alg'cl'.
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ment du dais qui couvre la Sedia gestatoria papale.
Les plumes caudales, de dimensions moindres que
les plumes alaires, su~vent la mème coloration ; à
dimensions égales, eUes les remplacent à un prix
inférieur.
Autrefois les destriers de la chevalerie au moyen
àge étaient panachés à l'égal de leurs maîtres: jusqu'au XIX e siècle la noblesse militaire et les femmes
de l'aristocratie avaient Ie privilège des plumes d'Autruehes simples. Les plumes inférieures étaient
utilisées dans la coiffure des rangs inférieurs de
l'armée et aussi dans I'ornementation des logements
aristocratiques ou mème de gens riches; on les
plaçait sur les dais ct baldaquins de lits, d'une
dimension peu en rapport avec nos appartements
modernes.
Nous reprodllisons une curieuse gravure du temps
de Louis XVI (fig. 1). Elle est faite d'après Ie
Plumassier-Panachier, sans texte, de la GI'ande
Encyclopédie de Diderot ct d'Alembert, fort bel ounage édité avec grand luxe. C' est une vignette, dit
la Notice qui 1'accomp;lgne, représenlant un atelier
de plumassier. Au fond UI1l~ ollnière C ;ljusle les
plumes qui ornent Ie chanfrein des attelages de
gala de Louis XVII. L'oU\'rière aqui est assise à
ga uche du comptoir est oecupée à ajuster des pillmes
pour la toque d'un récipiendaire duc et pair. La
1îgure d représente une omrière occ:upée à monter
des agréments en plumes d'Autruche pour orner
une robe de femme.
L'imporlance de la plume d'Autruche dans les
coiffures du XYl e siècle est encore altestée par des
pcintures de cette épo(Ille. Notre figure 2 reproduit
les chapeaux de gentilshommes à cheval, d'après
Uil tableau de Van der Meulen que I'on peut voir au
l\Iusée du Lomre. La 1îgure 5 représenle, d'après
Huhens, Ie portrait de Marie de Médicis (Jui se
trouve dans son tahleau du Voyage de JJfarie de
flIidicis aux Ponts-de-Cé. Cetle femme majestueuse,
qlli est peut-être Minerve, est eoiffée d'un casque
orné de magnifiques plumes d'Autruche. Le tableau
dont nous parlons ici se trom'e, comme Ie précödent,
au Musée du Louvre, ~l Paris.
Autrefois, les plumes du corps, celles de I' oiseau
màle noires; celles des jeunes et des femelles grises
d'Autruche de qualité inférieure, étaient employées
dans la fabrication des draps fins de Sedan, comme
lisière des pièces de drap; on s'en servait aussi dans
la fabrication des chapeaux de feutre; aujourd'hui
eUes sont utilisées comme panaches de bas prix,
Loas et autres garnitures de vètements et aussi
pour les plumeaux.
Durant la période de temps cOluprise entre 1879
et 1888, la Colonie du Cap n'a pas exporté moins de
un miIlion de kilogrammes de plumes. C'est une
quantité énorme. Les poids des quantités exportées
depuis ceUe époque suin'nt l'échelle ascendante
1 Au dix-neuvième sièclc I'unique répétilion en France s','st
]1I·0.llIitc au sacre dc Charles X. (Voir Ic talllcau dil musée de
VCl'saill"s.)
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proportionnelle au nomlJre d'oiseaux vivants.
L' Autruche aime la solitude et les grands espaces ;

Fig. 1. -

pourvue de memhres tl'È's pllissanfs, eBe fran('hit en
très peu de temps des espaces considérables comme

Intérieur d'un atelier de plumassier au dix-hllitième sièele. (D'après une gravure du temps.)

Fig. 2. - Coiffures garnies de pJumes d'Alltruche,
(D·"p!'è. Ie tahleau de Van del' Meulen : ehass" de LOlli" xn'

tt Fontaineblenu.)

Ie montre un heau dessin exécuté d'après nature
au sud de I'Afrique. Nous Ie reproduisons ici (fig. 4).

Fig. 5. - Portrait de l\Iarie de- l\1étlifis repri'sent{~e
sous mlC formc allégoriquc avec un casqllC à plUIllCS d' Antrudlf~.

(Wapr,,,

Uil tahl~"l1

de Hnbens.)

Pour en faire l'élevage, l'homme a bcsoin de grandes
étendues de terrain : c'est ce qu'ont hien compris
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les Anglais au Cap; c'est grtwe à cettc clairvopnee
qu'ils ont obtenu de si brillants résultats. « Des
ferm es de 1 000, 2000 nrpents, sont les plus com-

Fig. 4. -

muncs; la plu part ont 5000, mèmc 5000 arpents;
quelques-unes disposent d'emplacements représent::mt des surfaces immenses. )) C'est dans ceci qne

Les Autruches en libcrtt~ dans l'Afriqllc ausf,rale. (Hel'roduetion d'un dessin fait d'après nature, par H. Lichtenstein, en 1804.)

Fig. 5. -

Un pare d'Antruchcs à,IIeathcrton-Towcrs, <lans TAfrique australe. (D'après une photog-raphie

Holub a trouvé l'explication de la réussite surprenante de l'élevage des Autruches dans I'Afrique
australe. Nous donnons l'aspect de l'évacuation
d'un pare, d'nne de ces grandes et rcmarquabics

ell

1891.)

fermes d'élevage de I'Afrique du Sud (fig. 5).
La France, qui dispose de milliers d'hectares incultes dans Ie sud de I'Algérie, dans des régions
impropres à la création de centres de population
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européenne, pourrait et deYrait aider à la création
d'une industrie si importante dont la réussite dépend
uniquement de la possibilité d'utiliser de grands
parcours. n y a bientöt quarante ans déjà, en 1856,
Ie général Daumas recommandait au Dr Gosse les
emplacements favorables des environs de Biskra;
il signalait aussi les beaux oasis des Zibans.
Les essais d'acelimatation qui ont été faits pour
la culture des Autruches africaines ont sou vent été
prospères dans des pays lointains du sud del' Afrique.
Un essai des plus intéressants de ce genre a été
commencé dans la Californie orientale, il y a une
dizaine d'années; on y importa, à grands frais,
52 Autruches du Natal. L'augmentation progressive
de ce troupeau n'a pas dû répondre aux espérances
des promoteurs de cette industrie aux États-Unis; Ie
nombre total aujourd'hui atteint environ 500 oiseaux,
alors que dans l' Afrique australe, dans une période
d'environ dix ans (1865-1875), M. Arthur Douglass
vit s'élever à 900 Ie nombre des Autruches produites
par 11 Autruches représentant son troupeau initia!.
Le résultat américain, néanmoins, doit être considéré
comme un succès, étant donné les différences elimatériques qu' ont dû supporter des oiseaux de l' Afrique
australe dans leur nouvelle patrie, la Californie. Les
espérances présomptueuses de produire en territoire
américain les plu mes d' Autruche destinées à I'industrie indigène, ne seront pas encore de longtemps
réalisées, au grand avantage des éleveurs du Cap et
des fabricants plumassiers européens. Un petit
troupeau d'Autruches africaines a été importé à
grands frais dans la République Argentine. Nous ne
croyons pas à I'avenir de cette entreprise, en raison
du climat particulier de cette partie de I'Amérique,
fort humide, sur Ie littoral et près des grands
fleuves, comme l'on sait. Les pro duits exposés
en 1889 indiquaient déjà une modification de l'oiseau; en effet, les tiges des plumes, très fin es sur
l'oiseau d'un pays sec, deviennent très grosses sur
('elui des pays humides.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont été enrichies
de quelques élevages d' Autruches assez prospères ;
les plumes sont de qualité égale à ceUes expédiées du
Cap de Bonne-Espérance.
Dans Ie but de vulgariser et de faire connaître
l'iniportance de l'industrie de l' élevage des Autruches,
j'ai publié déjà un grand nombre de Notices et
d'Études, et je suis heureux de plaider encore une
fois dans La Nature la cause pour laquelle je lutte
J. FOREST.
depuis si longtemps .
~~9--

DE LA QUALITÉ DU PAPIER
M. Depassio, préoccupé de la difficulté de se procurer
maintenant du papier blanc qui ne change pas de teinte
et donne aux livres un caractère de durabilité, indique
dans i' I nfermédiaü'e des impl'imeurs les essais que cbaque
imprimeur peut faire au sujet de la constitution des papiers
oll"erts par les représentants des fabricants de papier.
Un papier contenant du bois mécanique sst fort reconnaissahle à simple vue, il suflit de Ie regal'der par

réfIexion : on aperçoit des fibres plus brillantes que les
autres et non feutrées; eUes ont· une longueur variant de
;5 à 5 millimètres, suivant leur finesse: c'est du bois
ràpé de trembie. Le sapin est moins briUant et plus diffieile
à distinguer, et les réactifs sont soment indispensables
pour en déceler la présence. Le réactif Ie plus simple est
une dissolution de '10 grammes de sulfate d'aniline dans
250 grammes d'eau distillée. Une goutte de ce liquide
sur la feuille de papier produit une coloration jaune Ol'ange
d'autant plus prononcée qu'elle contieot plus de bois mécanique ou ràpé, trembie ou sapin.
Les papiers contenant du bisulfite ou bois chimique
sont à longues fibres qu'il est facile de distinguer à la
déchirure lente; ce succédané est solide, mais devient
cassant lorsqu'il n'a pas été blanchi ou bien débarrassé de
l'acide sulfureux provenant de son traitement. II est cependant bien inférieur au chifI'on et manqul\ de souplesse.
Enfin, comme essai de résistance, on peut faire la
petite expérience pratique sui vante : mettre dans sa poehe
de eöté différents types de papier à essayer, les laisser
quelques jours exposés au frotte ment de l'habit. Alors
examinez-Ies aux plis. Les bons papiers de chiffon seront
intacts, tandis que les autres à succédanés seront en lambeaux. On saura alors de quel cóté porter son choix. Quant
à la transparence, c'est une grande erreur de croire que
c'est une qualité. Ce fondu ou épais n'est obtenu qu'au
détriment de la solidité.
~

LE 2" SALON DU CYCLE
EXPOSITION

~'RANÇAISE

INTERNATIONALE

DE VÉLOCIPIÎiDIE I

Nous avons écrit la semaine dernière qu'aucune
révélation, par suite aucune révolution, ne s'était
produite au Salon du Cycle actuel dans la construction des instruments vélocipédiques. Depuis I'apparition des pneumatiques en 1890 et l'adopLion générale depuis 1892 de la forme de corps dite cadre
Humber, aucun changement notabie ne s'est affirmé.
Les constructeurs ont porté tous leurs efforts sur
les détails de la machine. Nous marchons ainsi pas
à pas depuis einq ans vers la bicyelette perfectionnée
qui bientöt désespérera les chercheurs de petites
améliorations, jusqu'au jour ou une machine cyeliste
nouvelle, que tout Ie monde espère et que personne
ne devine, rejettera notre instrument présent, à
chaîne si bizarrement installée sur un seul cöté de
l'appareil, au rang des vélocipèdes de bois et des
grands bicycles à caoutchoucs pleins.
Le cadre pour 1895 ne subit aucun changement
appréciable : la douille de tête est un peu moins
longue, Ie tube supérieur qui relie la tête à la selle
un peu plus horizontal, les tubes eux-mêmes sont
d'un diamètre un peu plus grand, et c'est tout.
M. Lamy, cependant, essaye d'innover : il supprime
Ie brasage des tubes les uns aux autres par des raccords vissés, procédé analogue à celui tenté déjà il
Y a quelques années par un fabricant de Rouen, et
dont voici un exemple: soit (fig. 1) les tubes A et B
à réunir, tous deux de mème diamètre. La partie
extrême de A est, en 0, légèrement amincie de façon
t

Voy.
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1'125, du 22 déceIRbrc '1894, p. 65.
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qu'elie puisse entrer dans la partie 0' de B, les deux
ergots M et M venant s'insércr dans les eneoches
correspondantes M' et N '. Un manchon R, à frottement dur sur B, ct dont l'intérieur est fileté en C',
vient alors recouvrir Ic tout; une clé spéciale, s'appupnt sur les plats mén[lgés en S sur ce manchon,
Ie visse solidement sur Ie fîletage correspondant C.
La jonction des deux tubes présente alors l'aspect
de la figure 2. Cc dispositif a évidemment l'avantage de préserver les tubes du passage au feu ct de
tous les dangers qne peut leur faire courir Ie brasage; de plus, il permet Ie changement, presque
aussi facile que celui d'un raJon, d'un tube faussé.
Mais il semble pi'ésenter l'inconvénient d'alourdir la
machine et surtout de l'exposer à des disjonctions
par Ie fait de la trépidation terrible qu'éprouvent
les machines cyclistes, trépidation qui vient à bout
des écrous les mieux serrés et contre laquelie la
présence de deux petits ergots tels que M et N ne
pcut èlt'e qu'un palliatif insuftisant. La conception
de eet assemblable est néanmoins assez cu ri eu se
pour mériter d'ètre signalée.
La partie principale du cadre, Ie pédalier, l' org:me qu'on pourrait appeler justement Ie ceeur de la
bicJclette, a été l'objet, dans les machines Rochet,
d'une modification qui semble peu considérable à
première vue, mais do nt l'application a certainement
une haute importance sur la bonification du rouIement. La figure :5 représente Ie schéma d'un pédalier 1894; la 4, celui d'un pédalier 1895. Les seules
parties de ces figures à considérer sont les droites
A B par rapport 1\ NO eL A' B' par rapport à N' 0' ;
toute la modification est là. En etl'et, dans l'ancien
pédalier, Oll la roue dentée est représentée par I', et
Ie plan de traction de la chaîne par la droite A' B',
ou voit que l' efTort fait sur la roue dentée par la
jambe du cycli:,tes'appliquait tellement en dehol's
du plan de roulement N' 0', que l'axe M' avait toujours tendance, si bien réglés que fussent les rouIements P' Q " à prendre une position oblique R' S',
évidemment exagérée ici pour la clarté de l'explication. En d'autres termes, la partie du pédalier munie
de la roue dentée faisait levier sur l'autre. Dans Ic
nouyeau pédalier (fig. 4), oil I représente la roue
dentée, on voit que la droite AB représentant Ie plan
de traction de la chaîne, passe en dedans du plan de
roulemcnt NO. Dös lors l'axe M travailIe à peu près
comme si la machine était pourvue de ,dem chaînes,
l'une sur NO et l'autre sur PQ, ct garde sa position
normale RS. Les roulemenl.s ne coincent plus et
gagnent par conséquent d'autant plus de douceur.
Ilemarquons encore que, par une bonne disposition
de la forme de la maniveIle, sa tète s'élargit circulairement pour former sur Ic roulement une boite
cache-poussière dont TV indique la coupe. Tout
ceci est de l'excellente mécanique.
Puisque nous parlons de pédaliers, signaions Ie
frein très ingénieux qu'a placé dans l'un d'eux son
inventeur, M. Gardner. Ce frein, presqlle invisible,
justifie son nom d'automatique, car il ne fonctionne
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qu'au moment OLI Ie cycliste retient sa machine,
c'est-à-dire s'oppose par les pieds au mouvement en
avant des roues, et il fonctionne d'autant plus énergiquement que Ie cycliste tente plus vigoureusement de faire machine en arrière. La figure 5
donne clairement l'explication de ce dispositif très
simple : la roue dentée D du pédalier est réunie à
l'axe A qu'actionnent les mani velles, par cinq branches M NOP Q. Ces cinq branches ne sont pas
eomme d'ordinaire brasées sur la couronne dentée
ou venues de foute arec eUe : eUes peuvent sc déplacer de quelques centimètres en avant ou en arrière à l'intérieur de cette couronne. Lorsqu'e Ie
cycliste pédale en avant, chacllue de cés branches vient s'appuyer sur un épaulement respectif
M'N'O'P'Q' qui fait corps ayec la roue dentée, ct
tout l'appareil tourne dans Ie sens qu'indique la
flèche a. La roue dentée porte d'autre part, hras(;e
sur eUe, une partie métaUique qui perrnet l'insertion en K de l'extrémité d'une bande de cuir à ressort R dont l'autre extrémité est fixée en I sur l'une
des cinq branches P. Un tambour C est fixé à demeure au-dessus du mOleu B. Si do ne Ie cavalier
retient ses manivelles et tend à donner à la roue
dentée la direction de la flèche a', aussitöt les cinq
branches quittent leur contact avec leurs épaulements et I se rapproche de K, c'est-à-dire que la
bande de cuir fait friction sur Ie tamLour et arrête
l'élan de la machine. On conçoit que, plus Ie cavalier pédale à contre-sens, plus les deux extrémités
de la bande se rapprochent ct plus la friction s'accentue, au point de provoquer mème l'arrèt complet. S'il faut tromer une critique à ce dispositif,
on peut lui reprocher de ne provoquer en définitive
l'arrèt de la machine que par l'intermédiaire de la
chaine, car en arrètant Ie pédalier, c' est la roue
motrice qu' on cherche à arrèter. Or, les chaînes
cassent quelquefoi", et dès lors Ie frein devient illusoire. Cette restrietion faite, il est certain que les
constructeurs auront intérèt à étudier ce frein origiml et à I'appliquer aux machines de route, encore
simplifié s'il est possible.
Ne quittons pas les pédaliers sans noter au passnge une curiosité de chaîne (fig. 6), la chaîne toujours lubl"ifiée! Graisser la chaîne assez pour qu'elle
ne frotte pas durement sur les dents, et cependant
assez peu pour que la poussière ne se mèle pas au
corps gras et ne forme pas avec lui nn cambouis et
un émeri dangereux pour la machine, est un des
probLnes insolubles du cyclisme actueI! Les fabricants américains de la Columbia ont témoigné de
leur ingéniosité : toutes leurs machines portent une
chalne dont les maillons pleins N,P par excmple
altcrrwnt avec des mailIons M,O formés par deux
flasques. Au centre des maiUons pleins, ils ont pratiqué une logette A qui conti ent du coton et que les
tètes rs des flasques voisins mainticnneut en place. Il
suffit avant Ie départ d'une goutte d'huile dans
chaque logette à coton pour que la chaîne u'ait plus
uesoin désormais d'aucun graissage.
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Les roues n'ont guère étö modifiées cette année,
Les pneumatiques s'améliorent lentement, mais suffisamment pour que la généralité des machines en
soit pourvue. Remarquons cependant I'assez singulier moyeu pneumatique qu'expose la maison anglaise Thomas (fig. 7). Le moyeu J, de forme spéciale en trèfle pour Ie maintien de la rigidité de la
roue, est entouré d'un pneumatique P se gonflant
par la valve Q, dont la couronne métallique 0 supporte les rayons. La eirconférence extérieure de la
roue, la jan te, est simplement garnie d'un caoutchouc
creux, deux pneumatiques sur une même roue pouvant passer avec raison pour Ic comble du s}bari-

tisme ... et de I'imprudence! Les objeetions à faire à ce
moyeu pneumatique sont : 1 0 qu'il est pneumatique,
c'est-ll-dire sujet aux dérangements les plus imprévus; 2° qu'il retire nécessairement à la roue sa rigidité indispensable, les eahots devant fatalement faire
haUre dans la fourche la jante d'une roue dont k
centre est flottant. L'illYention mérite cependant des
encouragements, ne fut-ce 'lue pour son originalitt;.
Pour gonfler un pnellmatique, M. Darras nous
expose une pompe en aluminium à douhle effet, Oll
plus justement un eompresseur d'air Duplex (fig. 8
ct 9). I/instrument est établi sur Ie principe des
eompresseurs d'air à grand volume ct 11 hautes pre5-

Fig. 1 à 7. - Accessoires de bicyelettes et nouvcaux systèmcs. - Fig. 1 et 2. Tubes avec raccorJs ,Ic 1\"1. Lamy : les tubes avant jonrt.ions et les tubes joints. - Fig. 5. Pédnlier 189-1, - Fig. 4. P{~(lalicr 1895. - Fig. :5. Frcin Gardncr. - Fig. 6. ChaÎJ!e 11lbrilÎ,;e. Fig. 7. Le moyen pncumati({lIP Thomas.

sions qui sc construisent actuellement, notarmnent
pour la propulsion de certaines torpilles. Le corps de
pompe est double, c'est-à-dire qu'il se compose de
deux tubes concentriques A ct B. Entre la paroi
intérieure du grand tube et la paroi extérieure du
petit, se meut un piston P dont la tige centJ"de est
consolidöe par trois autres petites tiges latérales dont
la figure sehématique 8 représente I'une t. Ce piston
à double lèvrc P et P' aspire, lorsqu'il montc, I'air
à la pression atmosphérique par les orifices 00'; il
refoule en même temps devant lui l'air qui sc trouve
en M et qui passe par les lumières l et [' dans Ie
petit cylindre, et de 13, à travers Ie clapet V, dans Ic
tube central C qui Ie conduit au pneumatique. On
comprend en effet que Ie volume d'air que contenait
Ie grand cylindre A n'a pu être contenu dans Ie petit

cylindre n qu'à la condition d'être comprimé. Mais
tout l'air contenu en B n'a pas passé en C, car aussitût qu'une partie s'est échappéc dans Ie pneumatique, l'autre partie a repris sa pression normale et
n'a pas eu la force de soulever Ie clapet V. Lorsque
Ic piston redescend, l' air qu'il a aspiré derrière lui
passe devant, cal' les orifices 0 ct 0' sant bouchés par
une rondelle de cuir. A cc momcnt, I'air resté en B
est expulsé en C par la partie pip' du piston qui Ie
refoule et qui en même temps produit ainsi dans la
pomre un vide relatif permettant une nouvelle admission d'air. Donc, ascendant ou descendant, Je
piston chasse, dans les deux sens de sa marche, dc
l'air sous pression à I'intérieur du pneumatique.
C'est là une pompe puissante sous un petit volume.
La selle a été l'objet d'une petite modification de
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la part d'un Anglais, qui a imaginé (fig. 10) UIl dladont la pression égale au moins une atmosphère.
riot M circulant à volonté SUl' la ti ge horizontale du
Nos notes sur les recherches d'améliorations
support au moyen d'un éerou P qui Ie fait avancer
réelles dans la construction eyeliste ({u'a mises en lumière Ie deuxième
ou reculer SUl' un
Salon du Cycle,
pas de vis N. Ce
s'arrêtent ici. Ne
dispositif, qu'exquittons pas I'Explique hien Ie schéposition sans saluer
ma que nous en
au passage les espédonnons ici, est inrances de révolugénieux et simpie;
ti on que peut donil semhlerait cener à M. Gauthier,
pendant avoir plus
de Saint-Malo,
d'utilité dans un
I' exhibition de son
antre sens, placé
monocyele(fîg.12),
dans Ie tube R. Il
d'un diamètre de
permettrait, en ef2 mètres! Le eenfet, des déplacetre de gravité de
ments de la selle
l'appareil, chargé
verticaux, déplacede son cavalier,
ments au moins
étantplacé au-desalJssi utiles que les
sous du centre de
horizontaux.
la roue unique, il
Arrètons-nous
un peu deyant Fig. 8;\ t1. - Accessoires de bicyclcttcs. - Fig. 8 et 9. Compresseur d'air Duplex de est é"ident que Ie
11. Darl'us; vue illtéricul'c ct vnc cxtériclll'c. - Fig. 10. SelIc anglai~c. - Fig. 11.
ca ralier n'a pas à
l'appareil de masAppul'cil de massage pllCUluatiquc du Dr lll'cuillartl.
redouter les déplasage pneumatique
cements d'avant en arrière et d'al'rière en avant qui
(fîg. H) qu'expose Ie De Breuillard. Pneumatique,
sont, pour Ie cayalier du monocyele simpie, extéet reeommandé aux cyclistes, double mérite! Apr('s
ricur lt la roue
une longue étape
(IU'il enfourche, un
ou une séance d'enaceroissement de
trainement, un hon
la difficulté d'équimassage est de rilibre latéral qu 'il a
gueur; mais peu de
déjà à surmonter.
persollnes savent
Ce mode de monobien masser! La
cyele , à cavalier
ventouse CW'sive
intérieur, n'est
joue Ie rale du masd'ailleurs pas nouseur Ic plus expéri"ca u : avant 1870,
menté. Elle sc comles rares cyelistes
pose d'un bloc en
de l'époque ont Pl:l
caoutchouc creux C
assister aux essais
({u'on applique sur
analogues de I'Anla peau et dans leglais Jackson; La
quel on fait plus
Nature a décrit en
ou moins Ie vide,
son temps ceux de
tout en Ie promeLangmark et Striefi.
nant sur les memL e monocy cIc
bres comme une
Gaulhier est hcauéponge. Le vide
coup amélioré, il a
s'obtient très
bénéfîcié des profacilement, soit à
grè~ accomplis par
l'aide d'une petite
la construction cypompe, -Iaquelle
eliste; mais iln'en
d'ailleurs fait presFig'. 1:2. - )lol1ocydc de 2 mèlrc; de diamèlre de M. Gaulhicr·.
demeure pas moins
sion si on tourne
la mallivelle à contre-sens, et par là peut sel'vir impraticahle - pour Ie commun des mortels que n'est pas d'ailleurs M. Gauthier, équilihriste
au gon(lement des pneumatiques, soit, plus
cycliste applaudi jadis, sous Ie nom de Waller, dans
simplement, it I'aide d'une tromlJC à eau V construite spéeialemell t pour produil'e un débit suffi1 Yoy. ilO 437, ,lu 15 odobre 1881, p. 305.
sant et qu'on lixe SUl' Ie ro!Jinet d'une conduite d'eau
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nos cafés chantants! On ne voit pas bien dans qual
soleil de poussière et de boue circulerait Ie vélocipédist.e assez adroit et assez téméraire pour tenter SOD
tour de :aois en monocycle!
Notre article était terminé quand nous avons vu
paraître, au Salon du Cycle, une nouvelle bicyclcttc
à pétrole; elle est due à un Français, M. Félix Millet.
Cette machine mérite plus qu'unc mention, et nous
la décrirons prochainement. Nous parlerons aussi de
la section de locomotion automobile et de quelques
au tres curiosités.
En résumé, I'Exposition que DOUS avons rapidement passée en revue a révélé de bonnes, parfois d'excellcntes modifications, mais aussi trop souvent plus d'esprit que de génie pratique. IJe cyclisme
reste plus que jamais ouvert aux grands chercheurs.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
~~<--

CHRONIQUE
Nouweaux ehemins de Ier au Japon. - Le
gouvernement japonais a décrété la construction d'une
ligne de chemin de Cel' entre Hiroshima et Shimonoseki
et de deux tronçons de ligne : 1 0 entre Kumamoto et
Mésumi; 20 entre Sasebo et Tsukazaki. La ligne principale
entre les deux points prémenlionnés sera une dépendance
du « Sango Railway )); eHe aura une longueur de
11 0 milles anglais et Ie cout prévu esl de 5 millions de
dollars. Le Japon, disent les Annales industrielles, est,
comme on Ie sait, un pays à étalon d'argent, les prix y
sont libellés en dollars-argent ou yens. Les machines en
usa ge SUl' toutes les lignes japonaises sont des machines
mixtes, avec boggy à l'avant, d'un poids de 25 à 45 tonnes
en ordre de marche, à vitesse moyenne. Les adjudications
se font par Ie système des soumissions publiques; il faut
faire des offres au Japon mème. Les industriels désireux
de concourir à l'adjudication en question doivent donc,
faule d'agent à eux, s'adresser à des maisons étrangères
élablies au Japon et qui aient l'habitude de traiter avec
Ie gouvernement. Il est indispensable de munit' ses représentants de calalogues et tarifs aussi complets que
possible.
Le Transslbérlen. - SUl' l'ordre de I'Empereur
Nicolas 11, qui a conservé les fonctions de présidenl
effectif du Comité du Tl'anssibérien qu'il remplissait en
qualité d'héritier du trone, les travaux de conslruction de
la ligne principale et des embranchements sont repris
avec une activité nouvelle. On télégraphie de Khabarovsk que les rails sm' la ligne de Vladivostok sont déjà
posés jusqu'à la stalion Mouravieff-Amoursky, SUl' une
distance de 577 verstes, et qu'ils Ie sont également SUl'
toute la longueur de la ligne de 1'0ussouri méridional.
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Séance du 24 décembre 1894. -
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Géog,mphie botanique de la France. - L'agl'icuitnre
n'a pas encore été pourvue d'une connaissance exacte et
raisounée de la distrihution des végétaux spontanés,
quelque utile quc pui~se are eette connaissanec, Cctte
l'épartition {'sl en clret rigourcusement soumise aux conditions de dimat et de sol; elle fournit de précieuses

indications SUl' les lîmites au delà desquelles il est inutile
de tenter cerlaines cultures, ct prépare la voie aux carles
agronomiques dont on se préoccupe avec raison depuis
longlemps. M. Flahaul, professeur à la Faculté des
sciences de Montpellier, a pensé qu'une carte botanique
forestière et agricole rendrait des services égaux à ceu't
que ron tire des cartes géologiques. Pour aboutir à un
résultat pralique, il fallait Pl'océder avec méthode, drrsser
Ie tableau des espèces importantes à cOImaÎtre en écartant celles qui n'ont pas d'intérêt I'elativement au but
poursuivi. Les plantes, comme les animaux fossiles, sont,
en effet, distribuées de telle sorte que la présence d'une
seule ou de quelques espèces implique la présence d'un
certain nombre d'autres espèces qui en constituent Ie
cortège ordinait'e. Cette considération facilite l' établissement d'une carle non seulement claire, ma is encore
insll'Uctive, cal' les a,sociations de plantes sponlanées
fournissentla meilleure base d'appréciatioil pour les ex igences climalériques de diverses cultures et permettent
d'éviter bien des erreurs et des tatonnements couteux.
M. Flahaut a dressé 8 feuilles d'une telle carte au
1/100000, pour la France. L'reuvre entièl'e en compl'endra 82. M. Dehérain, qui p1'ésente eet important travail,
fait resso1'tir les difficultés pratiques d'exéculion. Il montre également des réductions au 1/500000 et au 1/200000
destinées aux personnes n'ayant pas besoin de la connaisEance de tous les détaiis.

Le pollen des dolerophyllttm. - Le pollen des dolerophyllum, cycadées inférieu1'es établissant un passage r.nlre
les cryptogames elles gymnospermes, offre des particularilés intél'essantes à noter. D'abord la taille en est considérable; ils meSUl'cnt en effet 460 microns, suivant leur
longueur, el sont marqués de dcux sillons déterminanl
une sode d'opercule qui, en s'ouvrant, permet à la ~ub
stance d'ètre portée SUl' Ie micropyle des graines et de
pénélrer dans l'intérieur de la chambrc pollénique : c'est
Ie premiel' exemple d'un grain de pollen se débarrasEant
de son enveloppe extérieure avanl d'opérer la fécondation.
La billal'dzÎose. - MM. Larlet et Vialleton décrivent
sous ce nom, dans une brochure très circonstanciée, une
maladie humaine duo à la présence d'un nématode dans
les vei nes du bassin. Ce nématode a élé découvert par
Billardzi; de là Ie nom de billardziose donné à la maladie
qui fort heurcusernent n'est pas propre à nos climats. Elle
se rencontre quelqnefois en Tunisie, mais son pays d'élcction est I'Égypte. La présence de ce nématode est caractérisée pal' des hémorragies ot des troubles du coté de la
vessie. La conclusion de la maladie est la mort. MM. Lartet
et Vialleton ont étutlié toutes les phases du développcment
du nématode depuis l'éclosion des reurs jusqu'à la ponte.
lIs relèvent cette particularité singulière que les màles et
les fomeHes Eont inégalement localisés dans les voines
du bassin. Les auleurs ont pcnsé que l'eau devait être Ie
véhicule des reurs des nématodes. Mais les eaux du Nil
examinées, à ce point de vue, ont donné des résultats
absolument négatifs; il pal'aît donc probable que l'homme
reçoit les germes par l'intormédiaire d'un animal sel'van t
à l'alimentation.
Les p"op,'iétés des gl·aphitoïdes. - ll. Moissan a
essayé l'action des métalloïdes SUl' Ie carbure de fel'. Il a
considéré la fonte liquide à très haute température comme
un liquide dans Ie sein duquel il doit dre possible (l'opérel' des déplaccments JlIoléclIlail'cs, COlllllle dans Ie cas des
solutions d'un sel. Il a d'ahord ossayé l'action du bOl'e SUl'
la fonle blanche placéc dans une nacelle il tr(\g haule telll-
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pératurc. Lc bore chasse tout Ic carbone ct ron a, en
mêmc lemps qu'une fonte horée, des cristaux de graphite
au-dessus du culot. Le silicium a été essayé. Dans ce but,
M. Moissan saturc, dans Ie four électrique, du fel' chimifjUement pur avec du charhon dc sucre, puis sur Ie liquide il introduit des fragments de silicium. Le silicium
dépiace Ie carbone presque complètemcnt, et ron obtient
cncorc du graphite, c'est-à-dire un charhon qui, traité par
Ie chlorate de potassium et l'acide azoti({ue, donne l'acide
graphitique. Les propriétés des graphites obtenus avec Ie
fcr varient en général avec la température ; ils sont d'autant plus stables que la température de préparation a été
plus élevée. M. Moissan remarque, en efret, que tous ces
corps conti enne nt de l'oxygöne dans la proportion tie 0,08
11 0,2:i pour 100. Ces composés hydrogénés se rapprochent
d'ailleurs de ceux qui ont été obtenus par M. Scbutzenberger en partant de la fonte grise. Ce sont de véritables
corps ol'ganiques. La présence de l'hydrogènc dans les
graphites est due à deux eauses : 1° à la soluhilité de
l'hydrogènc dans Ie fel' en fusion; 2° aux réactions chimiques réalisées pour séparer Ie graphite.
Trailemenl des eaux d'égoul. - M. Dussan, ingénieur-chimiste, sournet à l'appréciation de l'Académie un
procédé de traitement des eaux d'égout permettant :
1 ° rasepsie du liquide par la destruction des microbes;
2° destruction de l'azote, de l'acide phosphorique, de la
pota~se, de la magnésie et éventuellement de corps gras;
3° l'utilisation de tous les résidus de fabrication sans
déchets encomhranls. Les opérations consistent : 1° dans
la séparation de la partie insoluble des eaux, par précipitation spontanée dans des bassins spéciaux de décantation ;
2° l'asepsie du liquide décanté par un gaz fluoré composé
de gaz acide fluorhydrique ct de gaz fluornre de silicium;
3° la désagrégation de la partie insoluble et la séparation
de corps gras, Lt précipitation par la chaux; 4° la précipitation de l'acide hydrofluosilicique forrné au moment de
l'entréc du fluorure di) silicium dans l'ean par la potasse,
et la précipitation de l'excès de eet acide et de la totalité
de I'acide fluorhydl'ique par la chaux; 5° la production
d'un phosphate ammonico-magnésien par une fermentation
ammoniacale artificielle. L'auteur donne Ie détail des
plans et la descri ption des appareils nécessaires à la mise
ex ceuvre de son système.
Varia. -- M. A. Carnot a réuni dans une hrochure
les analyses d'eaux minérales françaises exécutées au
bureau d'essais de I'École des mines. - M. Guillaurne communique les résultats d'observations des taches solaires
faites à l'Observatoire de Lyon.
ClI. DE VILLEDEUiL.
~9--

L'ACCIDENT DU STEAMER

«(

CORSICA

»

DANS LE PORT DU HAVRE

Le steamer Corsica, de la Compagnie française
des « Chargeurs-Héunis ), sortait duport du Havre Ie
14 novembre dernier, à la marée de 9 heures du
matin, pour se rendre à Lisbonne, ou il devait
faire escale pour y compléter son chargement, ct
repartir pour Ie Ilrésil.
Le paquebot était à la remorque du Tourville,
et il allait franchir l'éduse des « Transatlantiqucs ))
pour pénétrer dans l'avant-port, lorsqu'unc terrible
rafale de sud-ouest, accompagnée d'un violent cour,lnt sous-marin, Ie saisit par (I bàbord ) et projeta
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violemment son (I épaule de tribord ) contre l'angle
du quai de l'écluse.
On entendit alors un craquement terrible et prolongé, comparable à une décharge d'artillerie, et,
sous l'action de ce formidable choc, plusieurs Wies
furent arrachées, déchirées et tordues, à environ
deux mètres au-dessous de la ligne de flottaison.
Plusieurs des töles arrachées tombèrent avec fracas
au fond de « la passe)), tandis que d'autres Wies
furent «( aspirées ) dans l'intérieur du paquebot.
Le mur de quai, qui est cependant solidement
eonstruit, fut en partie démoli, sous la violence du
choe, ct d'énormes masses de granit, pesant plus de
trois tonnes, vinrent s'encastrer dans la coque, puis
tombèrent dans la cale elle-mème, au milieu des
marchandises, ou elles furent plus tard retrouvées.
L'eau s'engouffrant avec violence par celte ouverture béante, Ie steamer coula en quelques minutes,
pendant Iesquelles il eut cependant encore Ie temps
de s'avancer SUl' une longueur d'une centaine de
mètres, avant d'aller toucher Ic fond du port.
Ce fut un moment d'angoisse terrible pour tous
les spectateurs de ce drame maritime ; ct sans la présence d'esprit et Ie sang-froid du capitaine Vallois,
commandant à bord, qui vit l'imminence du
dangel' ct commanda aussitöt (I à toute vitesse )), on
aurait eu à déplorer des sinistres incaleulables. En
effe!, si Ic steamer avai t coulé (I à pic ) au milieu
de l'écluse, sa présence y aurait rendu impossible la fermeture des (I portcs )), et les hassins
(( Bellot )), des (I Docks )) et (I Vauhan )) se scraient
entièrement vidés pendant la basse mer. Or on présu me que eet accident eût pu avoir comme conséquence désastreuse d'entraîner à la fois la perte de
plusieurs des navires flui se trouvaient dans ces hassins, et la chute d'une grande partie des murs de quai.
Le Corsica submergé a conservé sa position
verticale, gràee au lit de plusieUl's pieds que S:l
quille s' étai t fai t dans la vase.
II n'y eut, du reste, à déplorer aucun accident
pendant Ie sauvetage de l'équipage ct des passagcrs,
mais, en revanche, toute la cargaison, composée de
marehandises de toute sorte, fut entièrement submergée, et plusieurs d' entre dies, telles que des
instruments de musique, pianos, cuirs, imprimerie,
conserves, etc., furent dès Iors sérieusement eompromises par leur séjour dans l'eau de mer.
Le Corsica est un paquebot de eonstruetion
récente, qui mesure !:l7 m ,70 de longueur sur
14 mètres de largeur ; son tirant d'eau était de
5 m ,50 au moment du naufrage. Cette énorme masse,
qui obstruait presque complètement la passe de
l'écluse, s'opposait au passage des steamers d'un fort
tonnage, et entravait Ie mouvement du port; il s'agissait done de procéder Ie plus rapidement possible au
renflouement du Corsica. MaIgré la nuit flui
était venue, et Ic mauvais état de la mer, Ie scaphandrier Pestel voulut bien aller examiner la eoque
submergéc. Il découvrit alors, sous les eaux, unc
immense crevasse, :;;ituée à 2 mètres environ au-
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dessous de la ligne de flottaison, à « I'épaule tt'i- Alt'onso XII furent bloqués dans les bassins,
bord », et qui mesurait 4 mètres de hauteur sur tandis que la Bourgogne dut rester en rade sur
ses ancres.
15 mètres de longueur.
Les toles, sous l'elret du terrible choc, avaient été
La gravure ei-dessous, faite d'après un cliché
instantané, représente Ie Corsica en cale sèche,
en partie repliées sur elles-mèmes en formant
un immense bourrelet à l'intérieur de l'entrepont, ou 1'0n ,procède aux réparations du paquebot et en
tandis qu'une autre partie de ces toles faisait saillie particulier à la fermeture de la crevasse de
« l'épaule tribord », qui mes u re près de 60 mètres
à l'extérieur de la coque.
Afin d'aveugler ceUe immense voie d'eau, Ie sca- carrés de superficie. Ce fut dans cette « forme sèche»
!ju'on procéda ausphandrier Pestel
sitöt au déchargedisposa contrel'uuverture des mament des marchandises, qui furent
driers et des poutrelles, qui furent
trouvées fortement
réunis à d'autres
avarlees , autant
potitrelles et à des
par les alluvions
dont elIes étaient
« arc-boutants »
placés à l'intésouillées, que par
rieur de l' entreleur séjour de plupont. On fixa alors
sieurs jours dans
l'eau de mer. L'asur ce bàtis improvisé au fond de
ménagement intél' eau six « bàches»
rieur du paquebot
goudronnées suavait de son coté
sub i de telIes détéperposées,
dont
riorations , qu 'il
I'ensemble devait
sera urgent de proformer un joint
céder presque enhermétique.
tièrement à sa réLa Compagnie
fection. Les mades « Chargeurschines et leurs
lléunis » avait, de
chaudières para isson eoté, construit
un cadre tout en
saient cependant
n'avoir pas subi de
bois, qui était desfortes avaries.
tiné à remplacer Ie
L'ensemble de ('es
premier, en cas
réparations imp ord'accident de celuitantes ne demanei, et qu'il ne fut,
der a du reste pas
du reste, pas nécessaire d' emmoins de plusieurs
mois de travail,
ployer.
Amsitot
avant de pouvoir
que l'appareil en
permettre a u
toile fut terminé,
Corsica de reon procéda il ]' épuisement de l'eau
}lrendre son vOJage
steamer GO"sica en réparation dans la cale sèche u" ö du Havre, après I'acci- vers Ie Brésil, si
eon tenue dans Ie 1edent
du 14 novembre 1894. - (D'aprè,; une photograpbie de M. 1efrançois, vices teamer , ti l' aide
brusquement inprésidenl de la Société "av!'ai.e de phot"!!""phie, et de I'unleur.)
de puissantes pomterrompu par la
pes disposées sur Ie quai et sur des ehalands. lllaleneonLreuse et désastreuse rafale du 14 noL'ensemble des travaux dura einq jours, et Ie vembre.
Nous dcvons ajouter qu'il est à souhaiter, pour
20 novembre, à la marée de 10 heures du soir, on
eut la satisfaction de voir Ie Corsica flotter la sécurilé à venir de notre grand port de la Manche,
librement dans l'avant-port. On Ie remorqua aussitot si cruellement éprouvé dans cette circonstance, que
contre Ie quai Brostrom, ou il fut laissé en observa- Ie retour de pareille catastrophe soit désormais
tion pennant vingt-quatre heures, avant de Ie faire évité, par I'adjonction d'une seconde écluse 11
entrer en cale sèche.
I'écluse unique qui commande l'entrée des bassins
ALBERT NODoN.
Ces dnqjours d'attente furent désastreux pour Ie du Havre.
commerce du Havre, car la eirculation du port J fut
Le Propriétazre-Gérant : G. TISSANDlEI\
presque complètement paralysée; Ie steamer français la Bretagne et Ie transatlantique espagnol
Paris-; - Imprimerie LAIlURE, rue de Fleurus, 9.

N° 1127. -

5 JANVIER 1895.
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LES COLLINES DE COQUILLAGES DANS LA

Fig. 1. -

~~LORIDE

f'alaises de coquiJlages du fleuve Saint-Jone's, dans la Floride (États-Unis). (D'après une photographie.)

Sur les riyes du Saint-Jone's, l'llliaka des lndiens, composent des mèmes coquilles d'eau douce. Dne
Ic Fleuve deMaides huguenots françai~ réfugiés dans végétation luxuriante pousse sur ce sol faetiee.
ces parages, Ie voyageur remarque, non sans sur- D'énormes ehênes aux trones puissants, à l'épaisse
prise, de hautes
frondaison, eoufalaises formées
vrent de leur
de coquillages.
ombre de grandes
Pendant longétendues de tertemps, les géolorain. Ils poussent
gues se demantout aussi abondèrent d'oll poudamment dans les
îles qui parsèvaient. provenir
ment Ie flèuve.
ces débris dont
l'amoncellemen t
Comme les autres, Ie sol de ces
atteint à cerLains
Hes est formé
endroits jusqu'à
exclusivement de
quinze rnètl'es de
hauteur. lis forcoquiIlages am~n
eelés depuis des
ment de véritasiècles. D'autres
bles digues entre
arbres aux essenlesquelles Ie
Saint-Jone' s coule
ces divers es garnissent égaleses eau x tranment les rives
quilles du nord
esearpées du
au sud.
Fig. 2. - Coupe à boire des aborigènes de la Flod"c
Saint-Jone's.
Ces falaises
faite avec une conque marine ; Ie Sirombus.
Jusque dans ces
s'étendent à l'intérieur des terres et reconvrent nn esp ace de plusieurs derniers temps, les savants amérieains assignaient
centaines de mètres de largeur ; puis, de distance en à ces immenses dépöts unc origine toute natudistance, des coIIincs surgissent au milieu de la relle. Ils pensaient que Ie fleuve seul les avait
plaine sans hornes. Comme les falaises, elIes se produits à la suite d'inondations sllccessives et de
6
23· année. - 1e, sBmeilre.

I
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modifications survenues dans son cours. Aucun
d'eux n'aurait osé affirmer quc ces amas de coquillages étaient tout simplement dus à lïnsatiable
appétit des ahorigl~nes de la Floride qui, au lemps
de Christophe Co 10mb , habitaient ces régions et
campaient sur les bords du Ileuve.
Il a faUu qu'un naturaliste anlérieain, M. Clarens
Il. 1\Ioore, poussé par une euriosité bien légitime,
ait entrepris des fouiUes dans ces Hes, ees collincs el
ces falaises, pour mettre à néant les théories spéeieuses des divers gt\ologues qni, avant lui, ,naicnt
visité la eontrée. Ces fonilles, pOllssées avee aetivilé,
ont permis 1l M. 1\Iooro de mettre à jour des richesses
ethnographiques d'une vnleur inestimahle. Ellcs nous
dévoilent en effet les mmurs et les cOlltumes des
ahorigènes qui, jus,qu'à présent, étaient restées entOUf()es de profondes ténèhres.
Les amas de coquilInges (lig. 1) commeneent à
environ 160 kilomètres de I'embouchure du SainlJone's, suivent ce cours d'eau dans toute son étendue, et np prennent tin qu'aux sourees dn Heuve,
dans les marais situt\s en aval du lac Sawgrass.
D'après los aneiellnes chronillues espagnoles, les
premiers Europ('ens qui ,isitèrcnt ce pays 1'eneontrèrent dcs populatiolls assel ~lValleé('s en civilisation; ces cxplorateurs no font aueune mention
~p';ciale concel'llant la mnnière de yjHC des naturels
habitant les Lords du Saint-Jone's. Elles parlent
cependant de ces singulières collines de mollllsques
d'eau douce; elles restent muctles sur les causes de
leur formation.
Les recherches de 1\1. l\Ioore démolltrCllt vietorieusement que les aborigi:mes de la Floride étaient de
grands mangeurs de coquillages, qu'ils pêclwient
dans les eaux des rivières. Choisissant de prérérenr;e
Jes rivesd'un cours d'eau sinueux, formant de nomhrcusos bgnnos ou les !JerlJes aqualiques très
tonfInes servaicnt de nourriture à ces molJusques,
les ~lI1eiens habitanls de cette conlrée se fixaient
hien vite en eet endroit.
Les huttes à peine construites, iJs se livraient à
leur pêehe favorite et recueillaient ainsi d'énormes
quantités de moules ot d'une esprce d'escargot d' eau
dOllce, qu'ils dévoraient au fur et à mesure de leur
eapture. lls mangeaient également des alligators et
<ludques animaux sauvages que la soif, sans doute,
atti1'ait auprès du Ileuve. lis ne dovaicnt pas dl;daigner non plus la chair humaine, ainsi que Ie prouvent
les ossements d'hommes, de fcmmcs et d'enf:mts,
soigneusement rongés, que j1. l\Ioore a trouvés au
milieu des détritlls de toule espl'ce quijonchaicnl Ic
sol des aneiens campements et gisaient pêle-mêle, à
demi carhonisés, avec les restes des autrcs animaux.
La faihle quantilé de ces os, de diverses provenances,
démontre que la nourriture favorite des ahorigènes
se composait surtout de moUusques d'enu douce.
\ln large foser occupait Ie centre de I' cmplaceIIwnl
choi"i par les naturcls. lls rejetaient tout autour les
cOlJuilles ,idcs. Cc mets pen snhstantiel les ohlige;1Ît
;1 ('n aIJ,or)H'J' (l"s ,!uanlilés inollïcs. Ll'lHS d,;hl'i,

ne tardaient pas à envahir complètemcnt Ie camp.
Au lieu de ~'éloigner, les habitallts primitifs installaient de nouvelles hultes et UIl nonwall foyer SUl' ce
sol exhaussé. lIs continuaient ainsi à vivre "au mème
endroit jusqu'au moment ollieurs magnsills Jlatnrels
d'aliments se trollvaienl eomplèlement épuiStSs. Ils
s'éloignaient un peu alol'S, pour reyenir cnsuite,
dès que monles et escargols pnllul:üent de nouycan.
M. 1\Ioore, dans ses intéressantcs rccberehes, :t JlH
suivre pour ainsi dire pas à pas toutes les p5ripöties de l'existcnce de ees nations nomades, II a
déterminö d'une manil~rc pl'(~eise les emplacements
successifs des anciens campements et de ees foyers
superposés les uns aux antres. Une couche de 30 à
40 centimèlres de coqnilJagcs les s6pare en hauteur.
On reconnaÎt très aisément en effet les diwl's
endroits ou se trouvaient ces fOIers. On y rem:mlue
encore des morceallX de char130n de hois ainsi {lue
dl's éeailles et des ossements calcin"s. De minutienses
imestigations ont permis au naturaliste américain
d(~ dócollvrir les ustensiles de ménage et autres
o13jets dont se servnient ees natureIs. Pre"que tons
se composent d'une pierre tendre grossièrement
Cl'eUS(1e, de couleaux fabriqués Il l'aide des écailles
affutées de certaines moules el d'outils faits en
majeure partie a vec des os de daim el autres animaux
analogues, ou de fragments de quartz.
De plns, l'explorateur a découverl des harplllls et
des ilèches à pointes de pierre pron~nant d'édal.s de
silex. Or, mIlle p:.rt d~IJ)S In contrt\e ne sc tl'Ol1Wllt
de l'Ol:hers. Ul ou n'existent pas les mnoncellemenls
dp coquilles, hl terre mcul,le et l'argile atteignenl
nnc très grande profondeur . Les ahorigènes ne
pouvaient donc se procu!'er ces pierres, si m;ccssaires
pour eux, que par voie d' échange avec des tribus
éloignöes. Leurs l'elations commerciales deyaient
s'étendre très loin, puisque certaines des armes
découvertes consistent en fragments barbelés de
cOllnillnges qu'on ne rencontre (jUl' dans la mer.
Les premiers habitanls de la Floride assignaicnt
certainement 1l ce silex età ces coquilles spéeiales
une grande valeur. M. Moore a en effel trom-é de
YCritables eachetles renfermant ces trésors peu
abondants, mais soigneusemont rangés. Souvcnt
aussi, se lrouvaient joinLs à ces préeieuses réservcs
de longs poignard s lloinlus ct aiguisés, fahriqlll~s
avec des os de daim dureis au feu. A cMé se voyaient
des fragments de grès tendre portant en co re la trace
deo entailles que l'ail'utage de ces armes primitiles
y avait laissées.
1\1. l\Ioo1'e a également découvert llne sorte de
conque marine du genre SlTOmbus, dont les hords
soigneusement taillés eb usés semblent indÎlllJer que
ces coquillages scnaient de coupes à hoire. Il les a
constamment trouyt\s par groupes de cinq 1l six,
autour de chnquc foyer. Une grande partie de
l'écaille sc trouycenlevée ,din de rarilitel' aln h\ly(~urs
l'absOl'ption du liquide que conterwit la ('onque.
La fi"ure
'2 ll10ntre
la fOl'me donnée à ces sortcs
'(j
.,
\1(' tasscs grossleres.
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Poussant plus loin ses fouilles, l'illt~ttigable chercheur a aussi découvert l'cmplaccment d'un ancien
cimetière datant de cette époque reculée et peu
connue. Ce lieu de sépulture occupe Ie sommet d'une
petite colline à peu de (listance du Saint-Jone's, et
non loin de FOl't-Caroline. Un village dLl nom de
l'hol'n-Hill s'élève depuis nombre d'années à flanc
de mteau de eclte éminence dont Ic sol, comme
celui des autres collines analogues, se compose de
déhl'is de mollns(Iues d'cau douee. En eet endroit
aussi hien quc dans les l'alaiscs et les Hes du SaintJOHO'S, les deux espèccs de coquilles 'lui prédominent
sont eelles de petits escargots de rivière, Ie Palludiwn GCDl'gciana et l'Ampullaria dcp)'cssa, ainsi
qu'une moule, l' Unio.
Le eimctière, d'une superiieie de prl's d'un hectare,
se trouve situé dans une clairière entourée par un
épais taillis d' lIne puissunce de végétation admirable.
En peu de temps M. Moore mit au jour un certain
nombre d'urnes funéraires en argile séehée au
soleil. Ces vases épousent deux f'ormes distinctes,
l'une oblongue, I'autre presque Rphérique; iJs contenaient encoreles squelettes ace rou pis d'hommes, de
femmes ou d'enfants. Ces débI'is humains avaient
tous la même poslure; Ie menton reposait sur les
genOllX fléchis ct les l11ains se rejoignaient sous les
pieds. A en juger par la dimension des squelettes,
les aborigèncs n'étaient pas de haute stature, mais
la grosseur des os semble indiquer que celte race
trapue devait posséder une grande force musculaÏre.
A quelle éporlue remonte l'origine de ces amol1cellements de coquilles, dans quels siècles vivaient
ces races d'hommes disparlles dt'puis 10ngtel11ps? n
est bien diflîeile de répondrc à ces interrogations
d'une rnanière exacte. Tout proure cepe:IJant que la
plus haute antÏLluité, probablel1lent Llge de pierre,
a Vil naître ct prospérer ces trihus don t nous ignorio!ls l'existencc arant les préeieuscs découvertes de
M. Moore.
CH. MARSILLON.

--<>.ç.<>--

LA DESTRUCTION DE LA FmlÉE
DES USI:'lES

Signaions p:lI'Iui les récel1tes Înl1ovatiol1s à l'étrunger,
les efTol'ts faits par les villes manufactul'ière de l'ouest
des Élats-Ul1is pOU!' satisfaÏI'c à ce grand desideratum de
l'industrie : la snppression de la fumée. Cette question
dont on s'est, à maintes reprises, occupé en Francc, a
été souvent débattue en Angleterre. Les municipalités
des grandes cités industrielles, telles que llirmingham,
LiverpooI, Manchester, Leeds, Sheffield, etc., depnis longtemps se sont émues des dangers que font courir à la
santé pubIique les fumées répanducs à profusion par les
usines. Elles ont suscité de sérieuses tentatives en vue
d' empècher les fabriques de pollucl' l'atmosphère des
villes. Cependant, jusqu'à présent, celte suppression de Ia
fumée n'avait pu se faire sans grande dépense, partant
sans porter atteinte 11 Ia prospérité dcs manufactures. C'cst
qu'au !ieu d'empècher la fuméc de sc former, on s'appliquait IJ la détruire : ij y avait done il supporter pou\' cctte
destruction une dépellse qui ne correspolldait 11 aucun
lra vail industriel uWe.

M. J. C. ~Iac ~Iynn vient de faÏI'e I'essai d'un syslème qui
appliquc d'une façon nouvelle l'ancien procédé de Ia combnstion de la fumée par l'ox ygène introduit en sufiisante
quantité et 11 la températuJ'C convenabie.
Le four Hawlcy flu'il décrit à ce sujet, consiste en deux
grilles situées I'une au-dossus de I'auLre. Cello d'en dessns
est, en réaIité, uno petite chaudière tuhulail'è 11 eau,
placée au-des~ous du foyer. Les deux cxtl'llmités de ses
tubes ahoutissent 11 deux serpentins qui vont tlistrihuer la
chaleur vers Ie has du syslèmc. Le lirage s'opère en bas,
à travers la gl'Î!le inféricul'e. Tout Ic comhustilJle fIni n'est
pas consollllné en partie, tombe entre les barreaux de
cette grille assez e'pacés pour pel'lllelll'c Ie passage !ilwe
de l:air. Les gaz qui descendent en pasgant 11 travers Ie
feu plad au-dessus de la grille SupiTit'ure rcneonlrent
l'ail' cbaufl'é qni monte à travers la grill" inférieure, de
sOl'te que la eomlmstion s'y achóve complètemcnt. Il en
résulto un gnz sans fumée, qui est très ehand.
Parmi le5 av:mtages rio ce fOlll', J'alllcur relève la petite
quantité de ccndres produites. D'exceI!lmts l'ésnHats ont été
obtenus au moven c1'UIl four Ilawlcv ct d'une chaudière
hOl'izontale. Le f'ait que tou te espöce' de eombustible peut
être brûlée SUl' les grilles est d'une grande irnportance,
surtout à notre éP~~fJlJe de grt'wes de mineurs ou un ingénieur se voit fOl'cé d'ernployer comme comhustible ce
que l'union des grévistes lui pcrm,ct. de brûler. Suivant
i\I. Mynn, l'empIoi du four IIawley, 11 tirage par en bas,
réalise une économie comidérable.
A Ia station d'épuisement de Brilliant à Pittshurg, lit-on
dans les Anna/es induslrielles, une évaporation de 9,98
Iivres d'e:m à 212 degrés Fahrenheit et mème au-dessus,
a été obtenue avec des criblages de houille valant 75 centimes (3 fr. 75) la tonne. Dans ce cas Ie four avait été
placé au-dossolls d'une chaudière tuhnIail'e horizontale.
La dépense pour l'évaporation de 1000 !ivres d'eau
(453 kilos) fut de;j 8/10 de cents (20 centimes), prix Ie
plus bas qLti ait été elll'egistré jusllu'à ce jour.

CLEPSYDRE lVIYSTÉRIEUSE
Les vieux mouvements d'horlogerie ont pour
destinée, lorsqu'ils sont curiellx, de figurer dans les
musées. Leurs ressorts rouillés, teurs roues édenlées, leurs axes décentrés ne leur permettent plus
que d'être les témoignages d'un art disparu. C'est
une loi inéluctable. Aussi ne saurait-on nier qu'uno
pièco marchant en dépit do cotte loi trois cont cinquante ans après avoir été construite, sans avoir
subi la moindre réparation, ne soit un ohjet remarquabie. C'est 10 cas d'une pondule fonctionnant
chez M. Pottin, à Ivry-Port, ct dont ràge a été diagnostiqué par Marié Ih vy, Ie regretté directeur de
I'observatoire do Montsouris. Disons tout do suite
quo si ello a échappé au triste sort des mécanismes
vieillis, c'est qu'elIe n'en a pas. C'est en effet tlne
so1'te de clcpsydre représentée par la figure 1.
Extérieurement on ne yoit qu'tm eylindre de
15 centimètres de diamètre environ, suspendu par
deux fils enroulés aux extrémités d'une pctite tige
ronde passée à travers son axe. Lorsqu'en faisant
tourner ce cylindre de bas en haut on a terminé
l'enroulement des ms, on abandonne I'apparcil, (lui,
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üylindre est suspendu, Ie mouvement lent de descente
après avoir oSüillé deux secondes pour troU\·er son
se continue indéllniment.
aplomb, üOlluuenüe à deseendre lentement, mettant
Il a lieu d'une façon parf"aitement régulière parüe
dix-huit he lires à parcourir avec précisioa les
que toutes les par tics du
édlClles de droite et de
cylindre sont symétriques
ga uche dont les divisions sont
par rapport à I' axe üen tral.
en cuivre incrusté dans Ic
En examinant Ie schéma de
noyer du meuLle l .
la tigure 2 on reeonnaît faciVoió comment est obtenu
lement que les compartiüe cuneux résultat. La
ments pendant la descente ne
llgure 2 en donne schématipeu vent communiquer que
quement l'explication.
par les petits orifices I. On
Le cylindre est partagé en
voit aussi que Ie remontage
huit compartiments parfaitede l'appareil est extrèmement
ment égaux et symétl'i!Iues
simpIe. Il suffit de tournel'
par rapport t, l'axe O. Ces
Ic cylindre dans Ic sens de
compartiments G, Gi ··· G7
la flèche V'. Le fil s'enroule
communiquent entre eux par
autour de l'axe central, et, à
de très petites ouvertures 1,
mesure que l'appareil re11 " , I7' Des canaux cenmonte, les compartiments se
traux Tl les mettent en outre
déversent par les canaux cenen rclation deux à deux.
traux R dans leurs s}méAinsi G7 communi![ue avec G3
triques, d'ou il résulte que,
SUl' la figure, et de mème G
à n'importe quelle hauteur,
avec G., Cl :\Vee Gs ct G2
Ic s~·stème aLandonné à luia vee Cs' Le cylindre renferme
mème retromera au bout de
du liquide 2 jusqu'au niveau
deux ou trois oscillations son
l\1N. Supposons-le suspendu
parfait équiJibre.
par Ie fil F enroulé autour de
Nous avons dit plus haut
0, à droite de la vertiüale
Fig. 1. - Clepsylll'C mystél'icusc.
que 1\1. Marié Davy atlriqui passe par Ie centre de
lmait la construction de
gravité du système CO; éviüette clepsydrc à un artiste du temps d'Henri II.
demment la pesanteur fera tournel' l'appareil dans
Ie sens de la tlèche V. Mais dans ce momement, il II est probahle que des ouvriers moins habiles en
ont tenté des imitations,
se prouuit une dénivellation
Cl
car dans la région de la Brie
du liquide 1, gauche et à droite
ir
ou M. Pottin a pu se la prode CD, dans Ic système de
:
curer on en a re trouvé unc
vases communicants formé
vingtaine, mais toutes inpar les compartiments G et
capables de fonctionner. En
les peti tes ouvertures 1. Le
188\:1, l'exposition des Arts
liquide monte à droite et
rétrospectifs renfermait nn
deseend à gauche jusqu'à üe
V'
que Ie centre de gravité passe
eylindre en cuivre ayant
\
par la verticale contenant F.
beaucoup d'analogie avec
r
-ï:ç cclui que nous venons de
La chute du evlindre cesse
alol's, puis repr~nd 1\ mesure
décrire et por ta nt la menV
que les deux niveaux tendent
tion : Clepsydre du temps
à s'égaliser par la communide Charlemagne 1 • Wa-t-on
eation lente à travers les oripas donné quelques siècles
fiees I. Cette égalisation ne
de trop à ce produit de
pouvant s'obtenir tant que Ie
l' art aneien? Nous ne saurions Ie dire. Nous avons
!
1 ';echelle, dirisec en dix-huil
sculement youlu faire conDl
heurcs, a une lougueur de 7G cenlii
naître un instrument tl'ès
mètres environ.ll eót évidenlqu'on
I'ig. ~. - SchéulU explicatiL
simple et très précis que cerpourrait donner ~u cylindl'C une
tainement bien peu d'horlochute heaucoup plus grande. Ainsi,
dans uu appartelllcnt ordinairc, on pourrait facilcmenl oLtenir
gers mèmes connaisscnt. II méritait à cc titre une
une marche de deux jours saus remolltage.
mention particulière.
L. HEVERCHON.

I

It)'

\

2 C'cst à dcssciu 'luc nous disons liquide ct nOIl call. Jl Il'est
cu elfel pas possiLlc- de rcconnaÎtre la natul'C ,lil eOlllenu. La
ellindrl\ est ell dain cl. soudé dans toulcs scs parties, cl 1'0n
ne saurail détruire l"apparcil.

1 Dom Charles Wailly, hénédiclin, cOlIsll'Uisit en tü\JO U1W
pendule aualoguc, décrite par Ic Père AlcxHndre, dans sou
Traité général des horloges.
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OUTIL PNEUMATIQUE PDRTATIF
POUR LE TRAVAIL DES PIERRES

On sait toute l'importance qu'ont prise et que
prennent chaquejour dans l'industrie les machinesoutils, même pour les applicationsles plus restreintes.
Notre confrère Scientific Arnel'ican mentionne une
machine-outil, fonctionnant par l'air comprimé,
d'une construct ion très simpie, qui peut être facilement transportée dans un atelier pour Ie travail
des pierres. Nous avons signalé aulrefois 1 un outil
pneumatique de ce genre qui a rendu les plus
grands services et dont I'exploitation a pris une
grande extension. Notre dessin donne une vue d'ensemble de l'appareil et en même
temps son mode
d'emploi. Cet appareil consiste essentiellement en
un cylindre A
contenant un piston mobile à l'intérieur. Celui-ci
porte à son extrémité B un outil
trancbant à plusieurs branches
pouvant s'enfoneer à la surface
extérieure d'une
pierre P et la découper SUl' une
épaisseur déterminée. Ce piston
est mis en action
par de l' air comprimé qui est
amené à la partie
supérieure à l'aiOuti! pnenmatique pour
ded'une conduite
appropriée C. Quand Ie piston est arrivé à l'extrémité de sa course, une communication est établie
avec l'air extérieur, l'air comprimé s'échappe et Ie
piston est ramené en arrière. L'air comprimé est de
nouveau introduit pour pousser encore Ie piston, et
ainsi de suite. n en résulte un mouvement de va-etvient continuel; Ie nombre de coups donnés par
l'outil peut atteindre environ 100 par minute. L'air
comprimé, pendant Ie mouvement en arrière du
piston, ne s'échappe pas directement au dehors,
mais traverse un tuyau D, et vient en E cbasser les
débris de pierre au fur et à mes ure qu'ils sont détachés par l'outil. Vn robinet F perrnet de régler à YOlonté l'échappement au dehors.
L'outil pneumatique est fixé à l'extrémité d'une
traverse horizontale que I'opérateur peut facilement
t

Voy. n° 858,

nu 9 novemhrc 1889,

p. 574.
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déplacer suivant l'avancemcnt du travail. Notre figure
représente Ia machine en action et un ouvrier agissant aver: sa main droite SUl' cette tige transversale.
Cette dernière est maintenue par un système particulier de contrepoids, que l'on peut élever ou deseend re 11 l'aide d'un treuil. L'ensemble de l'appareil
est monté sur une colonne portée elle-mème sur UIl
chariot à roucs, que l'on peut très aisément transporter d'un point à un autre dans un atelier.
Le nouvel outil pneumatique porlatif ne présente
pas évidemment une construction bien soignée et
bien mécanique; mais nous ne pouvons nous
empêcher d'examiner avec aUention ce mécanisme
simpie, établi sans aucune complication et avec les
éléments les plus ordinaires. Cette machine-outiJ,
d'une simplicité
extrème ,
rend
tous les jours de
grands services
pour Ie dressage
des pierres dures
et tendres et même du granit. II
suffit d'une durée de six à dix
minutes pour
dresser une surface de 10 décimètres
carrés.
On estime qu'une
machine de ce
genre peut effectuer par jour un
travail d'une valeur de UO francs,
soit par an un
travail d'une valeur totale de
25000 francs.
C'est UIl'argumentIe plus frapIc travail des pierrcs.
pant qui a détcrminé les Américains à utiliser l'outil. 11 s'agit d'ull
appareil élémentaire, dont la construction laisse II
désirer, mais qui fonctionne et peut rapporter par
année une som me assez ronde; l'appareil est aussitöt
adopté. Vn de nos constructeurs parisiens refuserait
certainement de lai~ser sortir de ses ateliers un
outil dans de te lIes conditiolls.
La vapeur et l'électricité ont été essayées pour
actionnel' eet outil; mais elles n'ont pas présenté les
mêmes avantages que l'air comprimé, qui permet de
chasser aussitöt les débris de pierres détachés par
l'outil; et dans cette industrie c'est un point important d'obtenir l'avancement rapide du ciseau sans
aucune perte de temps. Il aurait cepèndant été facile
de combiner un moteur électrique pour actionnel' Ie
ciseau et en même temps un petit ventilateur pour
cbasser les débris de pierre. On aurait ainsi évité les
dépenses de tuyaux pour Ie passage de l'air com-
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primé, tupm: qui néccssitent cerlaines dispositions
spéciales, surtout sïl s'agit d'une longueur un peu
grande, Les càbles électriques au contraire auraient
pu être d'une section assez faible; il aurait été aussi
très facile de les brancher directement sur les dis tributions d' énergie électrique pour l' éclairage, qui
existent presque toujours dans les grandes usines
américaincs, CeUe solution du problème n'a peutêtre pas été emislgé:', ct l'air comprimé a élé
employé dès Ie début.
J, LAFFARGUE.
--<>-9-<>--

LE NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
DE LA VILLE DE

PARIS I

J)ans notre premier article, nous ayons yu
comment les fils partant du domicile particulier de
chaque abonn': arrivaient jusqu'au bureau central
correspondant et montaientjusqu'aux tableaux multipies. Il nous rrste à indiquer comment ces tableaux
multiples donnent la faculté de mettre les abonnés
en communication à leur volonté: 1 0 dans Ic cas ou
ils appartiennent au mème burean, 2° lorsqu'ils
sont reliés ä deux bureaux dilIërents.
Nous n'avons pas la prétention de décrire par Ie
menu toutes les combinaisons de circuits, clels,
commutateurs, jack-knives, annonciateurs, etc" qui
permettent de r,5soudre les problèmes posés par la
mise en communication de deux abonnés quelconques, dans tous les cas qui sc rencontrent dans la
pralique. Notre seule prétention est de faire comprendre les difficultés, la (Iuestion et les pl'incipes
des dispositions actueUement adoptées - jusqu'ä
nouvcl ordre - pour en donner une solution approchée.
La combinaison du tableau multiple est teUe
qu'une téléphoniste quelconq ue peut se meltre directement en communication avec run quelconque des
G200 alJo:més du réseau aboutissant au bureau
sans passer par aucun intermédiaire.
A eet elret, tous les abonnés du réseau, que nons
désignerons chaenn à l'avenir par Ic numéro immuabic de son appareil, sont diüsés en groupes de
240 abonnés qui se répètent identiquement quant à
leurs dispositions. La figure 1 donnc I'aspect ex térieur d'un de ces groupes, la flgure 2 montre I'ensemble des groupes disposés dans une salie de la rue
Gutenberg.
Considérons, par exemple, Ie groupe 1 qui comprend les alJOnnés de 1 à 240. Cc groupe est desseni
par trois téléphonisles qui ont ehaeune devant die
ilO annonciateurs et 80 eordons soupies eorrespondant avec 80 abonnés; ees cordons sont terminés
par 80 fiehes qni pcmcnt s'implanter dans I'un deb
öOOO trous disposés devant ehaquc groupe de trois
télépllOl1istes ct rangés en 6 bandes de 1000 Irous
clweun, /<:u réalité, ehaque td(~pIJOniste n'a que
2000 nurnéros directement sous la main, mais les
1

Suite et fin. -
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longueurs des eordons sou pies et les dilllensions de
ebaque groupe sont ea1culées pour fiu'en étendant Ic
bras it droite ou ä gauc:he, et en sc levant pour les
premières eentaines, eUe puisse atleindre les trous
eorrespondant aux lignes téléphoniqucs des 6000
abonnés.
Il résulte des explications données ({ue ehaque
téléphoniste est appdée par 80 abonnés toujours les
mèrnes, et qu'eUe a la possibilité de meUre ehacun
d' eux en communieation avee les 5999 au tres
abonnés du mème bureau. Si eUe est au milieu du
tableau, elle prend la communication à droite ou ä
o'auche
a vee son propre groupe; si eUe est ,à droite
~
du groupe, cUe prend les numéros eompl'ls entre
2000 ct 6000 SUl' son propre groupe, et les numéros
compris entre 1 et gOOO sur Ie groupe suivant, ee
qui, par Ie principe mème du multiple, ne présente
aucun inconvénient. On a seulement dû reproduire
une fois de plus les jaeks généraux de 4000 à 6000
sur la gauehe de la première téléphoniste du tableau,
et les jacks généraux de 1 à 2000 sur In droite de
la dernière téléphoniste pour eon server l'uniformité
du service, et donner la possibilité aux deux téléphonistes extr(\mes du tableau d'appder les 6000
ahonné~ sans se déranger.
Chaque panneau de 240 abonnés, desservi par trois
téléphonistes et pOllYant sc metlre ell communication ayee les 6000 abonnés du réscélu, oeeupe
2 mètres de largeur sur 1 m,6 de hauteur; il se
répöle un grand nombre de fois, ':l5 dans Ie cas partieulier du bureau de la rue Gutenberg, et forme
ainsi 25 seetions distinctes.
La ligne double d'un abonné quelconque lraverse
ainsi les 23 sections ct vient se terminer à l'annonciateur correspondant ä sa section. Par l'introduction
d'une def, d'un jack, dans rune des seetions, on
ouvre la ligne de l'abonné et on yintereale tel
circuit que ron veut : eireuit de la téléphoniste pour
I'appel, eireuit d'un autre abonné, etc. Il en résulte
que la eontinuité de la ligne peut Nre interrompue
en 23 points différents ct qn'it la position de repos
ou d'attente de l'abonné, il ya 25 eontacts inlercalés sur Ie eircuit en ten sIon Un seul mauvais
eontact suflit pour immobiliser tonte la ligne, et
c'est là la principale objection faite au tableau multiple dont nous essa}ons de faire comprendre l'économie générale sans eutrer dans les détails des eommunications, détails qui nous entralneraient troploin.
D'après ee que nons yenOI1S de dire, chaque abonné
appeUe toujours la mêrne téléphoniste, ceUe qui
dessert sa seetion, ct peut être mis par eUe en communieation direete avec les 6000 abonnés du même
réseau. CeUe eommunieation se fait ä l'aide d'un
eordon souple dont une extrémité eommunique avec
l'abonné appelant sur Ie tableau, et dont l'antre
extrémité se termine par une flehe qui s'introduit
dans Ic trou du jaek eorrespondant ä l'abonné Dl'pelé
sur la section de l'appe!ant. Mais une fois la communication établie, il faut qu'elle puisse être interj'ompue liJrsque la eonversation a pris fin.
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Dans Ie t:lhleall multiple, ~'est Ia tél6phonistc de
l':ljlpelant (lui, scuLc, est informée de Ia fin de conversation, gràce [I un annonciateur spécial jntercal~
dans Ie circuit du cordon souple qu'elle a utili,é
pour meltre les deux abonnés en communicatioll.
Lorsque les deux ahonnés raccrochent leur téléphone et envoient Ie courant de Ia pile dans la ligne,
l'annonciateur de fin de eonversation tomhe: la téléphoniste retire alors les fiches du cordon souple
relié à eet annoneiateur, rend ainsi les deux lignes
lilll'es et les replace dans la position d'attente.
La mise en eommunieation de deux abonnés
quelconques He met done en mouvement que la téléphoniste de l'appelant, jamais eelle de l'appcIé, dont
la ligne peut être oecupée sans lJlI' elle en soit
instruite.
Il faut eependant donnel' à chaque téléphoniste Ie
mOJen de s:1voir à chaque instant si la ligne d'un
des 6000 abonnés n'est pas en communication avec
ut! autre abonné, e'est-it-dire si ceUe ligue est disponible ou occupée, cal' on s'exposerait, suivant Ie
dispositif du SJstèJlli~, soit à couper une communication déj1t établie, soit 11 meUre en communicaliou
!/'Ois abonnés dont les rapports ... téléphoniqucs
sonl qucl,{uefois tendus.
L'information indispensable de I'oecupation ou de
la non-oceupation d'une ligne s'obtient très simpIement 11 I'aide de la cLel r['essai. En voiei Ie principe : lorsqu'une ligne est inoecupée, dlc est éleetriquement isolée du sol, et forme un circuit métallique complet, sans contact d'aucune sorte avee la
terre ou une source de foree éleetromotrice quelconque.
Dans ces conditions, si I'on vient à toucher un
point que!eonque de eetle ligne aree une clef reliée
à la terre ayee interposition d'un téléphone magnétique, ce téléphone restera silencieux puisque ce
contact ayec la ligne isolée n'y flOra passel' aueun
courant. La ligne est lilJre, ct Ie téléphone en donne
lïndieation par SOll silellce.
Mais si la ligne est oecupée par l'interealalion
d'une fiehe, cette tlehe est eombinée de façon it
mettre Ie point de la ligue ou se lrouve la liche en
communication arec la terre, mais en interealant
entre la Iigne et la terre une pile de quelques éléments. Toute la ligne isolée se trouve ainsi portée
au potentie! de la pile. Si maintenant on vient établil' un circuit entre un pOillt quelconque de eette
lig ne et la terre en interealant la clef d'essai ct Ie
tdéphone, ce téléphone fera entendre un clie caractéristique indiquant que la ligne est oeeupée.
La téléphoniste de I'abonné appelant obtient Ie
renseignement ainsi demandé d'oecupation ou de
non-oceupation de la ligne sans dérangcr la téléphoniste de l'abonné appelé et à son insu.
On devine que e'est Ie même télöphone fIui sert à
la téléphoniste pour enlendre I'abonné et pour vérifier l'état d'oceupation ou de non-oceupation de la
ligne de l'abonné (Ille I'on veut appeler. Dans ce but,
les noyaux du téléphone porten! deux enroulements :
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I'un sert à indiquer l' oceupation de la ligne par Ie
cLie earaetéristique, I'autre sert it la eonversation
ordinaire avee l'abonné appelant ou appe!é.
Appal'cils télépllOnifJues rIu bw'cau. - Pour la
manipulation facile et rapide des elefs et des jacks,
la téléphoniste doit avoir les mains libres tout en
écoutant les ahonn6s, en les :Jppdant et en leur
répondant. Dans ce hut, Ie transmetteur microphonique est suspendu 11 deux eordons sOllpIes passant
SUl' des poulies fixées it des potences montées SUl' la
corniche supérieure du tableau (fig. 'i); ces mierophones sont équilibrés par des contrepoids et restent
à la hauteur ol! on les a plaeés en les soulevant on
en les tirant à la main, de sorte que la téléphoniste
puisse faire son service assise ou delJOut à sa volonté,
et ilpproprier la position de I'emhouchure à sa taille.
Le mierophone lui-même, du système IIunnings, ne
difTère pas, en principe, des appareils à grenailles
de eharbon dont I'un des premiers types fut imaginé
et réalisé pat' ~I. d'Argy. Sa sensibilit~ est telle que
les téléphonistes parlent à voix basse, et ricn n'est
plus curieux pour celui 'lui a visité les po~tes de
I'aneien système, de comparer Ie véritahle silel:ce
qui règne dans un bureau moderne, aux heures de
grande aetivité téléphonique, au bavardage insupportable qui caraetérisait les anciens hureaux. Jje téléphone réeepteur, qui ne présente rien de spéeial, est
maintenu eontre l'ol'eille - droite ou gauche, à son
ehoix - de la téléphoniste, par un serre-tête formé
d'un léger ressort plat en acier. Le poids de tout
I'appareil ue dépasse pas 150 grammes.
Quant aux postes d'abonnés, ils n'ont sub i aucune
modifieatioll: ils comprennent toujours un transmetteur mierophonique avec bobine d'indlletion,
une pile de mierophone, une pile d'appel, un bouton
d'appel et Ie crochet eommutateur établissant aulomatiquement la eomnmuication avee la sonnerie ou
les téléplJOnes, suivant que Ie téléphone est suspendu
11 son crochet dans la position d'attente, ou tenu à la
mailI, pour la eonversation.
Cabines téléphonifJlles. - Les cabines téléphoniques mises à la disposition du public dans I'Hótel
des téléphones sont au nombre de six : leurs disposiLions n'ont rien de spéeial : quant à leur mise en
communieation avee Ie reste du réseau, elles sont
absolument assimilables et assimilées à des ahonnés
ordinaires reliés aux jacks généraux et aux annoneiateurs de seetion eomme les autres abonnés.
Mise eneommllnieation d'abonnés n'appartenant
pas au même burcau. - En déerivant Ie bureau
de la rue Gutenberg comme établi pour 6000 ab onnés, nous 3vons dit que Ic grand tableau ne comportait que 25 sections, ce qui ne représente, à
raison de 240 abonnés par section, que 5520 ahonnés, alors qu'il y a 6000 trous dans Ie tableau complet. Les 480 autres trous servent aux lignes auxiliaires rcliant les divers bureaux entre eux et à des
services secondaires sur lesqucls nons ne pouvons
insister ici.
Lorsqu'un abonné demande la communication
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aiguillé sm Ic réseau internrh~lin se trom-e isol(~
du réseau urbain, mais la clef servant 11 réaliser eet
aiguillage met en eommuJlication tous les jacks
aycc la terre ct une pile, afin que la téléphoniste
soit pl'évenue de la non-disponihilité de la ligne
yolontairemcnt aiguillée sur Ic réseau intcrurbain
lorsque I'ahonné est appclé, et que la téléphoniste
appelante fait
l' essai de ligne
pour s'assurcr de
son état d'occupation ou de disponibih té.
On devine, d'après ce que nous
venons de dire;
quel énorme écheveau de fils comporte un tableau
multiple pour
6000 abonnés ct
Ic nomhre de soudures auquel il
donne heu. II y
en a plus d'une
centaine par
ahonné, rien que
dans Ie multiple,
ct en tenant
compte deslignes
Communicaauxiliaires, sllbtion" suburbaiurbaincs et internes et interururhaines, 011 arLes
baines. rive à plus d'un
communications
million. Il sumt
interurbaines
d'une seule souforment un rédure mauyaise
seau moins étenpourimmobiliser
du, quant au
une ligne d'anombredes abonbonné : un mauné~, elles sont
nis contact, une
établies dans un
rupture, un maubureau spécial 11
vais isolement des
l' entresol de l' Hàf1ls de Iigne protel des téléphones
duisent Ic même
et occupent un
résultat. Un
tableau
moins
abonné dont la
important que Ie
pile est épuisée
grand multiple
Fig. 1. - Tableau multiple. Seetion de 2iO abonIlé~. ue~servi~ par :3 télóphoni::;t['~,
ou brisée, ne
du premie!' étage
pouv::mt !appclcr dil'cetcment lc~ ()OOO abonnÁs du résc3u.
peut plus appeler
réservé aux communications urbaines. Les communications entrc Ie poste central ; s'il a oublié de raccrocher son
téléphone, Ie poste ccntral ne peut plus l'appelcr.
les abonnés du réseau et les lignes suburbaines ou
interurbaines s'établissent 11 l'aide d'un tableau Kous en passons .. , ct des pires.
On s'explique maintenant, en tenant compte de
spécial qui précède les tableaux de section du service urbain, et qui a pour e1l'ct d'aiguiller direc- la complication considérable apport~e il l'exploitation
tement la ligne d'un abonné du bureau sur les par l'ahscnce d'appel au numéro, Ic seul système
lignes interurhaincs sans passer par toules le~ see- logique ct !'apide, que les communicalions télépholliques subissent des retards ou des interruptions dont
tions du tableau, afin de ne pas introduire dans Ie
réseau 11 grande distancc la capacité nuisible de on rend trop souyent responsahlc la téléphonisle ou
l'ndministration, qui n'y peuvent ri en dans I'espèce.
tous les fiIs du tableau multiple. Un abonné ainsi

avec un autre abonné n'appartenant pas au mème
bureau, cette communication s'établit en apnt
recours à des lignes auxiliaires. On a établi dans ce
but des lignes auxiliaires de départ et des ligues
auxiliaires d' arrivée. Les ligues de départ servent 11
chaque téléphoniste pour appeler les autres bureaU'( ;
les lignes d'arrivée servent, au contraire, aux autres
hureaux pour appeler eelui de la
rue Gutenberg.
Les lignes de départ d'un bureau
sont donc, en réalité, les lignes
d'arrivée de I'autre bureau auquel elIes aboutissent, et réciproquement.
L' affe c t a t ion
d'une direction
d'appel unique
pour chaque ligne auxiliaire
produit dans Ic
service et dans
les appareils
d'importantes
simplifications.

Fig. 2. - Vue d'ensemble du grand bureau téléphonique de la rue Gutenberg, organisé pour desservir 6000 abonnés.
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---------------------------------------NOllS nc saurions trop Ic répéter, les difficnltés
sont considéraLlcs ct l'évolution inecssante de routillngc téléphonique ne se produit pas cnCOl'e asscz
vite po UI' répondre aux exigences sans cesse grandissantes d'un service parfait. Chacun doit y mettre
du si en et reconnaÎtre que I' Administration - une
fois n'est pas coulume - fait tous ses e!forts pour
satisfaire 11 des besoins supérieurs aux mOIens techniques les plus perfectionnés dont e!le dispose. En
supposant même que I'on parvienne à créer un S}Stème plus commodc, plus pratique, plus rapide et
plus économique que Ie système actuel, la transformation ne se ferait pas sans nouveaux ennuis et sans
nouveaux retards dont on rendrait encore, 11 tort,
I' Administration responsabie. Lorsque la transformation actuelle sera complète, et que l'on aura
rendu rappel au numéro obligatoire, Ie ;;ervice sc
fera beaucoup plus vite, plus sûrement, et nous n'assisterons plus aux luttes quotidie11l1es entre abonnés
et téléphonistes cherchant à lasser mutuellement
leur patience. C'est cc que nous souhaitons à lous ... ,
Nous n'avons encorc rien dit de I'Hótel des Téléphones ou se trouye installé tout Ie service dont
nons venons d'indiqncr les grandes lignes. Cc bàtiment, construit derrière I'Ilótel des Postcs, entre les
rues Jean-Jacques-Rousseau ct du Louue, en façade
rue Gutenberg, occupe nne surface de 1,100 mètres
carrés. Il constitue nn Hai t} pc de eonstruction moderne, léger, élégant, et formant une immense verrière
dans laquelle pénètrent à flots I'air et la lumière.
Les caves servent à I'arrivée des lignes el à leur
répartition, comme nous I'ayons indiqué dans notre
premier artiele ; Ie rez-de-chaussée est réservé aux
voitures du seniee des postes. Le premier est résené
<lUX communications interurLaines; Ie tableau multiple que nous ayons déerit oecupe b deuxième
étage; Ie troisième et Ie quatrième étage sont
réservés à des extensions futures.
Il nous reste à rernereier, en terminant, M. Godefroy, directeur du hureau de la rue GutenLerg, qui
nous a guidé dans notre yisite, 1\1. Ahoilard, qui a
eonstruit Ic matériel téléphonique, et son ingénieur, M. André, dont l'inépuisahle ohligeancc nous
a initié à tous les d(~tails d'un système dont la complexité n'a pas échappé 11 nos lecteurs ... , s'ils ont
cu la patience de nous suivre jusqu'au hont.
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LES POUSSIÈRES DE L' AIR
1\1. Angus Rawkin a publié dans Ie journal anglais Nature
un article renfermant des détails intéressants SUl' les mesures faites au sommet du Ben-l'\evis pendant deux ans
sur Ie nomhre des particules de poussières cOlltenues dans
l'air, L'un des faits les plus remarquahles est l'ènorme
dil'ersité des résultats obtenus, non seulement dans Ie
cour~ d'une mème année, mais dans I'espace de quelqlles
heUl'es. Au niveau de la mer, Ic nombre des particules
dépell!l et de la loealité et du lent, selon qu'il ~ouffle ou
non de régiolls ri eh cs en poussières. Aitken a trouvé à
Kingerbeh, dans l'ouest de l'Écosse, 1600 particules par

ecntimètre culle, à Londresl 00 000, 11 Paris plus encore.
Au Bcn-i'levis, la IIloyenne est de (WO, Ie maximum
de 14400, Ie minimum doscend parfois à zéro. Si l'on
compare les difl'órentes époques de l'année, on trouve que
c'est au printemps que l'air m't Ie plus chargé de particules; il en est de mème au niveau de la mer, et ceb
paraît tenir à un plus grand mouvement de l'atmosphère
vers ['ou est à cette époque (vents dominants de l'est), Le
maximum 14 400 a ét{~ ohservé Ie 11 avril 18!l1, à une
hcure du soir. 11 est curicux de voir queUes ont été les
variations dans celle jourJIée : à 8 heures du matin, on
ne comptait que 300 particules par centimètre eube, et à
minuit il n'y en avait plus que 000. La marche diurne du
phénomène a été étudiée de mars à mai 18!l3 à l'aide
d'o!Jservations faites toutes les trois heUl'es. On a trouvé
un minimum à 4 heures du matin et un second à
4 heures du soir. Toutes les mesures faites dans la
matinée sont inrórieures à la moyenne, toutes celles de
l'aprös-Illidi lui sont supérieUl'es. Le sommet du Ben-l\evis
paraît donc, pendant la matinée, restel' au-dessus de ces
nuages bas et des couches de poussière qui, dans ['aprèsmidi, s'élèvent jusqu'à son niveau pour redescendre
pendant la nuit. On peut en cOllclure que Ie sommet est
plus rat'ement couvert p'lr les nuagcs Ie malin qne I'aprèsmidi, L'observatiun 1l10ntre un maximum de temps cia ir
à midi, un minimum pendant la nnit. Cela prouve quo
qualId la couche de poussit':re s'abaisse pendant la nuit,
aussitót Ic rayonncmcnt du sol détermine la production
aulour du sommet cl'un chapeau de brouiUard; puis aussitót
que clans l'après-lIlidi la couche tie poussière s'éehauITc
par Ie rayonncment solaire, elle empl;che la condensation,
ou mème nporise les gouttelettes déjà formécs. Midi est
done, contrairement à l'idée I eçue, plus quc Ie matin,
l'heure propice pour avoir du sommet une vue étendue.
Les ohservations SUl' les poussièl'es peuvent offrir aussi un
grand intérêt POUl' l'étude tie la nature et du mouvement
des nuages. Quand Ie sOlflmet est environné d'un hrouilhll'd, Ie nornhre des particules peut Yarier heaucoup pour
la rnème densité des nuages; ce pendant, génl:ralemenl,
un brouillard sec cOrI'espond à nne plus grande ahondance
de particulcs dans l'air. Quand une forte pluie survient
SUf Ie sommet, c'est alors que ron ohserve les plus basses
valeurs, et alors aussi se montrent des conditions très
difIï,rentes SUl' Ic sommet ct dans la plaine, Sur la montagne, Ic vent fait sou vent un angle de (JO clegrés aYl~C la
direction du lent inférieur, et parfois ij soufIle directement d'un centre peu marqué de basses pressions ; la
poussière que ce courant ascendant amène avcc lui dans
les hautes couches se dópose complèlement avantd'arril'er
;1 une hautcur de 4400 pieds. Cda coneorde avee eet
énoneé donné par Aitken : « Deaucoup de vent, peu de
poussière; beaucoup de poussii:re, peu de yent )).
La poussière s' entasse dans les régions les plus calmes
ct e'est de là que paraît résulter la position des couches
de stratus à divel'ses hauteurs. On en pcut conclure que Ie
mouvement des nuages est hien plus faible que cclui des
courants d'airordinaires; de même que, quand des nuagcs
tendent à se former entl'e des comants et prennent comme
direction de leur mouvement la direction de la résultante
de ces courants, la vitesse et Ic monvement des nuagcs
sonl alo l'S tout à fait insuffisants pour évaluer Ie mouvement ct la vitesse des courants supl'ricurs.
Aussi souvent que cc fut possihle, on fit des ohsenations
SUl' la densité des nuages et son rapport à la quantité de
particules qui s'y trouvent contenues ; on a toujoms trouvé
la confirmation de cette loi énoneée par Aitkcn, quc, à
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égale humiditeI, Ie hl'ouillal'd croît ou décrolt avec Ic
nombre des particules; il dépend du degré d'humidité,
du moins tant que l'ail' n'est pas éloigné de plus de 10 à
15 pour 100 de la satul'alion. A mesure que l'humidité
augmente, Ie brouillard devient plus den se parce que la
condensation à la surface cles particules commence avant
que Ie point de saturation ~oit atteint. Enfin l'étude des
pal'ticules de poussière peul sel'vil' à caractérisel' certains
types du temps po UI' lesquels Ic nombre de ces particules
est tout à fait anorma!.

LES VIGNOBLES TUNISIENS
~f. Bonnaric, chef-expert, vient d'adresser au presIdent du Syndicat de défense contre Ie phylloxera en Tunisie, son Rapport SUl' la situation du vignoble tunisien.
L'ensemhle du vignohle comprend 7788 hectares. De
ce document, il résulte tout d'abord la conslatation consolante que Ie vignoble a étp, jusqu'ici, indemne du phylloxera. Les visites générales des agents du Syndicat terminées à la date du '15 septemhre, ont porté sur :
1° vignes appartenant à des Européens, 6021 habitants;
2° vignes app:lrtenant à des indigènes, 1767 habitants.
Le Rapport de l'expert constate la prospérité du vignoble,
mais, pour ailsurer l'avenir, il engage les viticulteurs à
mivre les essais de vinification qui se fonl tous les ans
en Algérie et en Tunisie, susceptibles de diminuer, par
des procédés nouveaux ct pcrfeetionnés, les diffieultés de
la fermentation dans les pays chauds.
~1. Bonnm'ie termine par les ohsCl'vations suivantes :
({ L'intérèt général des viticultems exigerait que l'inspeetion du vignohle fut terminée dans Il première quinzaine
d'aolit. Malheureusement, si Ie phylloxera était constaté
à ce moment-Ià, c'est-à-dire trop tardivement, il serait à
craindm que l' essaimage cut porlé des foyers d'infection
dans toute unc rpgion, ('om me on l'a vu récemment en
Champagne, alors qu'il serait très facile, en prenant des
mesures énergiqucs, d'enrayer Ie mal au foyer initia!. "
En résumé, la situation du vignohle tunisien est excellente, la mévente des vins qui s'est produite l'an dernier
ne s'est pas renouvelée cette année. Aux difl'érentes expositions les produits tuni,iens ont été primés; à Berey ct
sur Ie marché local ils trouvent preneurs dans d'exeellentes conditions. L'avenir s'annonee done rassurant pour
les aneiens colons qui ont planté de la vigne en Tunisie I.
~<>--

LA MARCHE DES ORAGES

2

Les résultats qui précèdent ne s'appliquent pas à
la seule région du Puy-de-Dome, mais ils sont absolument généraux, et nous allons montrer que les
mêmes faits se produisent dans toute Ja France.
Examinons les cart(~s de la pJanche 2 qui concernent,
non plus seulement Ie département du Puy-de-Dome,
mais la France entière, -et qui sont dressées d'après
les documents les plus récents publiés par Ie Bureau
central météorologique.
Dans ces cartes, les gros traits noirs sont des
courbes isobrontes, c'est-à-dire qu'ils figurent les
régions ou les orages ont passé à la même heure, et
i

2

D'uprès la Petite Revue (lgricole.
Suite et fin. - Voy. n° 1124, du 15 déccmbre 1894, p. 54.
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les grandes flèches représentent la direction généra Ie qu'ont suivie ces orages. I,es quatre premières
cartes de la planche comprennent trois jours d'orages
consécutifs, les 26, 27 et 28 juin 1889, et pement
servir à prom'er que nous n'avons pas choisi, pour
chaque carte, une situation exceptionnelle.
La carte VIII montre que Ie 27 juin 1889, les
orages sévissent dans Ie Bud-cst et dans I'est de la
France en formant deux groupes Lien distincts :
I'un occupe Ie bassin du llhone, et les orages, qui
commencent à 4 hemes du matin, dans la région
d'Avignon, ont gagné la Savoie vers 7 heures après
avoir passé par-dessus les Alpes du Dauphiné; - Ie
seeond groupe déLute dans la région du Plateau Central à 6 heures du matin; il s'éteint vers midi en
Bourgogne et en Cllll.mpagne, franchissant ainsi les
vallées de J'Allicr, de la Loire et de la Seine. La
marche générale de ces orages est dirigée du sudouest au nord-est pour Ie premier groupe, du sudsud-ouest au nord-nord-est pour Ie second. Elle est
ainsi en parfaite harmonie avec la circulation
atmosphérique, puisqu'un minimum de pres sion
existait dans la France centrale ainsi que I'établissent les courbes isobarométriques de la carte qui
ont été tracé es d'après des observations effectuées à
7 heures du matin.
La carte X, qui se rapporte au 28 juin 1889,
représente une série d'orage3 dont les premiers
éclatent vers 1 heure du soir dans Ie bassin de la
Meuse et qui marchent du nord au sud sous l'influence d'un minimum de pression (758 millimètres)
qui existait à ce moment au sud des Alpes. A 2 heures
ils franchissent la Seine, pénètrent un peu après
5 heures dans Ie bassin de la Loire et dans cel ui du
Rhone, et s'évanouissent après 5 heures avant d'atteindre Ie Plateau Centra!.
La carte IX du 27 juin 1889 (soir) offre un intérêt tout particulier. La situation barométrique comporte un minimum principal qui s'étend, à la courbe
759 millim~tres, SUl' la moitié orientale de Ja France,
de Beims à Gap et de Clermont à Besançon. Un
minimum secondaire existe aussi dans les départements de I'ouest, entre Ja Loire ct Ia Girondl'.
Simultanément de midi à 4 heures, trois groupes
d'orages existent et marchent dans trois directions
différentcs, telIes que les commande la répartition
des pressions : les orages du premier groupe, qui sc
trouvent dans Ic hassin du Rhone, vont du sud-ouest
au nord-est, parce qu'ils sc produisent au sud-est du
minimum barométrique; ceux du second groupc
yont de rest-sud-est à l'est-nord-ouest en Alsace, en
Lorraine ct en Champagne, parce quïls ont lieu au
nord-nord-est du minimum de pression ; les orages
du troisième groupe, un peu déviés par Ie minimum
secondaire de I'ouest, partent de la Touraine et
. marchent vers I'ouest-sud-ouest jusqu'à Angers, en
s'étendant au nord vers les dtes de Ia Manche et au
sud jusqu'au bassin de Ia Charentc.
lJacarte VIII, qui a traitaux orages du 26 juin 1889,
reproduit à peu près Ie même phénomène que la carte
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précédente, surtout si l'on considère la petite dépression (760 millimètres) qui se trouve entre Orléans
et Limogès. On voit, au sud-est du minimum de
pression, des orages qui marchent du sud-ouest au
nord-est, alors qu'au même moment, dans un autre
groupe qui occupe 1'0rléanais, la Touraine et I'Anjou,
les orages progressent de rouest à l'est, parce qu'ils
sont dans Ie nord de la dépression. Enfin, encore au
même moment, dans un troisième groupe qui
couvre la Lorraine, les orages marchent du sud-est
au nord-ouest, parce qu'ils ont éclaté au nord-est du
centre secondaire
de dépression.
Pour mieux
établir encore
l'authenticité des
faits que nous signalons, nous reproduisons en
outre deux autres
cartes relatives à
la journée du 9
juillet 1889. La
première donne
la situation barométrique en
France à 7 heures
du matin, avec
les orages qui ont
éclaté avant midi ;
la seconde figure
la situation barométrique à 6
heures du soir
avec les orages
qui ont éclaté
dans la SOIree.
Les localités dans
lesquelles on a
observé les orages
sont indiquées
par des points et
les isobrontes par
de gros traits.
Dans la carte XI,
La lnarche
on remarque surtout une petite série d'orages qui ont débuté à l'emhouchure de la Loire, vers 5 heures du matin, et
qui s'évanouissent, avant 11 heures, au delà de
Saumur et de Laval, après avoir marché du sudouest au nord-est. lIs subissaient ainsi l'inlluence
des hasses pressions (758 millimètres) qui s'étendaient à ce moment sur Ie Finistère et sur la partie
occidentale de la Manche.
Dans la carte XII on voit que la moitié septentrionale de la France est traversée par de lrès nombreux orages qui commencent encore à l'embouchure
de la Loire, à peu près vers midi, et dont la propagation cesse, avant minuit, non loin des frontières
de la. Belgique. L'ensemble de ces orages a marché

de l'ouest sud-ouest vers l'est-nord-est, sous l'influence du minimum principal de pres sion (756 millimètres) qui se trouvait à 6 heures du soir sur la
Manche, entre la presqu'île du Cotentin et Ie Pas de
Calais. Leur propagation générale n'a nullement été
influencée par les montagnes, les vallées, etc., et les
manifestations orageuses ont successivement passé
du bassin de la Loire dans celui de la Seine et enfin
dans celui de la Meuse.
Nous pourrions multiplier indéfiniment les exempIes, car les faits que nous mettons en évidence sont
corroborés par
un très grand
nombre de cartes
comprenant une
période de quinze
années; mais on
trou vera sans
doute suffisants
ceux que nous
venons de donner, et nous terminerons cette
étude en formulant les lois suivantes : 1° la
marche des orages dépend de la
situation de l'atmosphère au
point de vue barométrique;
2° si la pression
atmosphérique
est uniforme, les
orages s u i ven t
des directions
très variées, seIon les localités oil
on les observe,
mais la direction
du sud-ouest au
nord-est prédomine d' a u ta n t
plus que l'unides orages.
formité est plus
grande; 5° si les hauteurs barométriques sont suffisamment inégales (sans l' être trop, car alors les
orages ne pourraient pas se produire), les orages
suivent la même marche que Ie milieu atmosphérique dans lequel ils se manifestent : ils vont du
sud au nord, s'il y a un minimum de pres sion dans
rouest ; - du sud-ouest au nord-est, s'il y en a un
dans Ie nord-ouest; - du nord au sud, si Ie minimum se trouve dans rest, etc.
Dans une autre étude, nous parlerons des rares
orages qui font ou qui paraissent faire exception à
ces lois.
PLUMANDON,
Météorologiste à l'Observatoire <Iu Puy de Dóme.
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UNE CHENILL E UTILE

I

Il y a peu d'animaux sur la terre qui aient une à ne pas donnel' de fruits. M. Rouzaud cut l'idée de
aussi mauvaise renommée que les chenilles. Jl ne meUre quelques chenilles de l'Erastl'ia scitula SUl'
faudrait pas
des lauriers incroire cependant
festés de cochenilles. Il vi t alors
que tous les représentants de
les chenilles faire
cette corporation
une énorme consoient nuisibles :
sommation des
il en est de très
parasites etce fait
utiles, comme
l'engagea à étncelles qui fabridier leurs mreurs
de très près.
qucnt la soie; il
en est d'autres
Les Erastl'ia
scitula se reproqni, si l'on sait
duisent avec exus 'y prendre,
bérance; on peut
pourront nous
constater en ef!"et
rendre des serpar an jusqu'à
vices. De cc nomcinq générations
hre sont les chesuccessives d'anilles de l' Erasduites; une, peu
tl'ia scitula, SUl'
importante, vers
les curieuses
Ie milieu de mai ;
mreurs desquelFig. 1. - Lo PUpillOll de I'Eraslria scitula, vu par la lace el de cólé (grossi" Ibis).
une moyenne,
les nous allons
vers la troisième
donnel' quelques
semaine de juin; une très abondante, vers Ie milieu'
détails, d'après une récente étude de M. Houzaud.
Dans Ic midi de la France, ct particulièrement de juillet; une autre, également importante, fin
août; une dernière, faidans les Bouches-duhle, vers la fin de septemRMne, Ic Var et les Alpes2
bre ou les premiers jours
Maritimes, les oliviers,
d'octohre.
sources de revenus pour
Les papillons sont assez
Ie paJs, sont attaqués par
difficiles à apercevoir
un insectc, une sorte de
quand ils sont au repos,
cochenille, Ie Lecanium
cal', ~l ce moment, iJs siolex, Celle-ci s'installe de
mulent une fiente de pepréférence à la face infé3
tits passereaux : e'est un
rieure des feuilles , Ie long
cas de mimétisme. Le
des nervures; les femelles
mMe ressemble heaucoup
fécondées sefixent et grossissent en prenant l'aspect
à la femelle.
5
d'une petite tor tue déVn fait curieux à noter,
mais relativement assez
pourvue de paUes; elles
sont absolument inforcommun chez les lépidomes. Non contentes d'asptères, c'est que tous les
papiIlons issus de cocons
pirer la sève de la plante,
conservés quelque temps
ell es sécrètent un liquide
sous cloche, c' est-à-dire
sucré qui se répand à la
surface des feuilles et Fig. 2. - GrdVUl'eS de délails. - N° 1. L'oouf après la pOll Ie,
soumis à des conditions
grossi au microscope. - N° 2. Larve, au-de5sou5: vue de profil
dont les fourmis sont très
spéciales d'éclairage ct
el vue par la face dorsale. - N° 5. Coquc. - N° 4. Le cocon.
friandes.
d'humidité,
se montrent
- N° 5. 'frois aspects de la chrysalide. - Les flgures n" 2
à 5 SOllt grossies à la loupe.
toujours bien inoins coCeUe matière favorise
lorés que ceux capturés en
Ie développement d'un
champignon à organisation très simpie, Ic Fumago: liberté. L'éclosion des papillons a lieu de préférence
les feuilles jaunissent ct disparaissent en sc recou- à la fin du jour. Les màles ne vivent qu'un jour ou
vrant d'une matière pulvérulente noire, tout à fait deux. Les femelles vivent beaucoup plus longtemps ;
elles pondent pendant plusieurs jours une centaine
analogue à de la suie.
Les oliviers épuisés par les cochenilles et les d'reufs chacnne : les renfs sonl déposés isolément et
champignons ne tardent pas à périr ou tout au moins
séparés les uns des autres par de vastes intervalles.

I

I
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La mère les dissémine de préférence sur les feuilles
ou sur les jeunes pousses, c'est-à-dire dans les
endroits ou les futures lanes trouveront facilement
des proies ; souvlmt mème ces reufs sont pondus
directement sur Ie dos des cochenilles. L'ccuf, transparent, est garni au centrc d'une rosace en relict' et
recouvert d'un roscau très élégant à mailles rcctangulaires. Les jeunes larves, dès leur sortie de l'ffiuf,
changcnt de peau et pénètrent dans Ie corps des
grosses cochenilles en rongeant un point quelconque
de leur bouclier dorsal. Quand la proie est complètement vidée, la petite chenille 1'abandonne et se
met en quête d'une nouvelle cochenille; quand eUe
ra trouvée, eUe se hàte d'attaqucr sa nouvelle victime
et de s'introduire dans sa carapace ; cette opération
ne demande que quelques minutes; elle se trouve
do nc tout de suite à l'abri.
La larve de l'Erastl'ia mène cette existence
pendant une di/mine de jours. « Passé cette période,
dit M. Rouzaud, et probablement après avoir subi
quelques mues, ladite chenille va se dissimuier d'une
manière permanente et ne peut plus se permettre,
ne serait-ce que momentanément, de se montrer au
dchors toute nue. On ne la trouvera plus, en effet,
que complètement recouverte d'une dépouiUe de
grosse cochenille, tapissée de soie 11 1'intérieur et
convenablement agrandie dans son pourtour par une
membrane de la mème substance. A cette membrane
restent toujours attachés extérieurement des excréments, des amas de fumagine ou des déLris de cochenilles, destinés à colorer convenablement cette
porLion soyeuse de la coque et 11 donner à rensembie
un aspect extérieur uniforme. Cette bordure latérale,
destinée à augmenter la capacité de l'enveloppe
proteetricc et à la maintenir toujours en rapport
avec la taille de la larve protégée, est filée brin à
brin par ceUe dernière; eUe s'aceroît donc par additions successives. ))
La larve, courte et ventrue, ne quitte jamais cette
coque et l'emporte avec eUe quand eUe se déplace
pour aller dévorer plusieurs cochenilles par jour;
c'est un mode de protection très curieux et très
efficace. Adultes et larves étant protégés, 1'espèce
ne peut que prospérer, semble-t-il.
Dès que la chenille est arrivée à son maximum de
taille, elle cherche un endroit favorable, généralement à l'aisselle de deux rameaux ou dans Je
creux des branches, plus souvent encore au eoliet de
1'arbre; là, eUe commence par neltoyer très vigoureusement une surface exactement égale à ceUe de
l'ouverture de sa coque, puis elle tapisse celle-ci de
soie et la fixe au substratum. Les détritus produits
par Ie nettopge de remplacement ont été utilisés au
dehors et collés aux alentours ou sur les bords antérieurs de la coque au moyen de quelques brins de
soie, de telle sorte que la dissimulation du cocon est
aussi parfaite quc sa fixation; il fant uuc grande
habitudc pour 1'apercevoir.
Point également très curieux, la chenille a soin
de préparer en un' point de sa coque un orillce par

ou pourra sortir Je papillon. Dès qu'elle a terminé
son cocon, eUe refoule au dehors à coups de mandiLuies la portion de l'ancienne coque qui se trouve
placéc immédiatement au-devant de sa tête. La paroi
rcfoulée cède peu à peu, s'amincit en sc détendant,
el ron yoit apparaître à l'extérieur du cocon une
sorte de hernie que la chenille incise en y pratiquant
quatre ou cinq fentes ra)'onnantes et qu'elle referme
sommairement avec quelques brins de soie. Cest en
écartant ces fentes d'un légcr coup de tète que Ic
papilIon pourra sortir.
Les cocons, avcclcs nymphes qu'ils contiennent, se
transportent très facilement; c'est sans doute par cux
et par des élevages en grand que ron répandra les
Erastria et qu'on pourra les faire servir à la destructi sn des cochenilles de l'olivier.
HENRI COUPIN.
~~--

COLORA nON NATURELLE
DE CERTAINS cmIPosÉs ORGANIQUES

M. André Bidet a étudié le8 conditions nécessaire.s pour
la formation de coloration de certains composés organiques
sous l'influence de Pair et de la lumière. A la Société
de Physique, il a rappelé ce fait d'observation courante,
qu'un grand nomhre de suhst:mces, naturrlles ou artificielles, liquides ou solides, principalement de la série
aromatique, prennent peu à peu des colorations brunes
marquèes sous l'action des rayons lumineux. Ayant cu
I'occasion d'ubtcnir quelques corps dans un état particulier
de pureté, il aremarqué que ces corps ainsi purifiés ne se
coloraient plus dans les condilions ordinaire8. Afin de
vérifier si ces cas isolés pouvaierit oITrir un caractère de
plus grande généralité, plusieUl's produits commerciaux
ou de laboratoire, de fonction8 dillérente8, furent sOlImis à
des purifications tri's variées ct poussées aussi loin que
possible. 1\1. André Bidet a pa ainsi former à l'appui de ses
recherches tt'ois séries d'échantillons préparés depuis quatt'e
ou ciner ans et qu'il présellte aujourd'hui à la Société. La
premièl'e série sc compose des pl'oduits commerciaux les
plus purs conservés dans l'obscurité et demeUl'és incolores;
dans la del!-xième, ces mèmesproduits, exposés à la lumièrc,
ont tous pris unc coloration caractéristique; enfin la troisièmerenfermeleséchantillons purifiés, exposés à la lumière
ct restés incolorcs. 11 en résultc que ces divers composés
aromatiques ne peuvent se colOl'er que si quatre facteurs
se trouvent en présence : une substance organique
oxydable, un agent oxydant tel que l'air dans ces recherches, l'action des rayons lumineux et enfin l'intervention de matières étrangères qui sont éliminées par les
purifications successives.
M. Curie pense que ce phénomène peut être rapproché
de cet autre fait connu: les corps diélectriques ne conduisent
l'électricité que s'ils contiennent des corps étranO"ers en
solution; la benzine, par exemple, peut être so~mise à
une purification électrique, qui la rend parfaitement
isolante, Iorsque les matières étrangàes ont été décomposées par Ie courant. Or, d'après la théorie de l\Iaxwell,
les corps conducteurs absorbent les radiations ; on peut en
conc\ure qu'il en est de même des impuretés auxqaelles
sont d~es .le~ ?ol~rations ?es corp~ ?rganiques; on
entrevOlt am SI I eXIstence d un hen mhme entre deux
phénomènes qui pJI'aissent, au Pl'emier abord, absolument
étrangers run à l'autre.
~
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CHRONIQUE
lL'ouÏe d'un erahe. - SUl' Ie bord de la mer exisle
un petit crabe rouge très comrnun, Ie Pilum1!1IS hirlellus.
)] sc ticnt toujours ü une cerlaine prol'onrlclir et élit domicilc dans les petits trous des roehes sous-marines. D'après
les intéressantes ohservations de M. E. Racovitza, cc
crahe poilu est remarqua bIcment doué sous Ie rapport de
l'ouïe. Apnt mis l'un deux avcc un fragment de rocher
dans un aquarillm, ille vit tout ;1 coup rester imlllobilc,
EClIlbiant youl,jir sc rClIrl!'e tompte d'un bruit. « Aprl's
quelques insla:l:s d'irl1lllohilit(\, dit l'élllinent ohservatcur, il sort lentcmcnt du trou, mcttant avec prócaution
une patte devant l'aulre, el arrive ainsi au hord de l'entrée
de sa dClneure. 11 va t:'der les emirons avoc ses pattes; il
scmhle vouloir chercher par Ie tact un ohjet qui l'inléressc. Et, en efret, je vois avee étonnelllcnt qu'à l'aide
(['une patte amhulatoire, il rctirc (l'un trou un petit
biv'alve, L'ongle rlui termine la patte lui rend nn très
bon service, cal' la coquille (~st profondément enfoncée
dans Ie trou. Il s'empresse aussilót de la saisir avec nne de
ses palles ravisseuscs. Rentré dans son domicilc, il ca,se
tl'un pctit coup sec de scs [linees la petite coquille et S',
déleelc avec volupté dl!. contenu. » Cette ohservation fut
rópélèc nomhre de fois, Les petit, lflollusques, sans rloute
des tcIlincs, qui vi I'ent dans ces rochcrs, peuvent se
dóplacer un pou 11 l'airle de leur l'icd; en s'agitant
ainsi, elies froltent Il~göl'cmcnt leur coquille sm' les
pal'ois du trou : c'est la vibration ainsi prouuile qui va
irnprcssionner Ie crabe et l'avertir qu'il y a non loin de
lui une [ll'oie it dé,'orcr. « [ne pctitc cxpéricnce vé,'ilîa
complölcll1cnl cette manii're de yoir. Arrc un Iîl métalliquc, je graltai légi~reIl1ent la pierrc. llllmédiatement,
Ie crabc sol'lil et tàt" avcc unc patte juste :ll'cndroit gratté;
fjnand je iais';;lis Ie Iîl SUl' la pierre. Ie crahc Ic saisissait
:!Vee la palte et Ie tirait 11 soi. » Cc fju'il y a ici de
J'('lllal'qllable, cc n'est pas selllcment la d,:Ecatesse de
l'rlUI8, mais aussi la nalui'c de la dil'cction : Ie bruit à
I'cille pcn;u, Ie crabe se dll'i;e tlil'ectcmcnt vel's Ic
point d'ou il s'cst ]ll'opagé.
H. C.
Fabriea1Ïon cle raeide earl.onique. Deux
chimisles de Mnnich ont imag;n(~ dl' recueillir l'acide
cal'bonique qlli sc produit pendant la fel'lllcntation du vin
ou rle la biórc, Leur procédé ne manque pas d'une certaiIW ingéniosité. I~e vin 011 la hière sont placés dans une
Clln~ fCl'lIlt'c pal' Uil couvel'dc dans leljllel est pratirluée
une large ouverlme et posséclant à sa partie supéricure
Uil I'olJinet ouvr:mt SUL' Uil tube qui sert à reclIcillir
!'acidc carhonique. La large omCl'ture est ou verte jusqn'ü
ce que la fCl'lllrm(alion commcnce, puis elle est fermée
et Ie robinct pel'mf1t l'arrivée de l'acide carboniqlle dans
Ie tube adducteur. La ternpl~ra(ure est maintenue égale au
moyen d'un fIottcur contcn:tnt de la glace: on ferme
Ie robinet et on laisse la fermcntation s'achcver en ouvrant
11 nOllvcau l'ouvel'ture du couvercle.
--<-~<--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séal1CC du 31 décclilbre 1804.

Nous rcmcttons Ie compte rendn de celLe séance à la
sPlIlaine prochaine, en raison des COllg(~S du 1e,' jour de
ran, l'lmprimerie gl'n(~rale apnt été fcrméc pendant les
trois prcmiers jon!'s de la smnaine.
~~->--

UNE MACHINE A TAILLER LES LIMES
DE LÉONARD

DE YI:'ÎCI

Il existe dans les cartons du peintre de la Cène, qui
sont par venus jusqu'it nous, Ie crorluis rI'nne machine 'J
tailIer les limes qui mérite d't\tre signalé; cal' bien C('I'lainement c'est un des plus anciens type8 d'appareils pl'Ojetés ou construits pour rem placer mécaniquement lt·
travail de la maill de l'homme.
Dans cc croquis, la lime est placée SClr un hàti et llIaintenue par deux barres de fel' tl'ansvcrsales attachée, pal'
des "is. Cc hàti repose SUl' nn bloc plus large et a','ance
au moven rl'une vis en bois Ic travcrsant de pad en p:ll'l
et adaptée 11 un rouet muni d'alluchons qlli vient s'engrcner snr une lanterne fixée à un arbl'c ayant d'ull có~é
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Machine à taille!' Jes limes,
J'après un dessin iuédit de Léouaro de

'~iuci.

une m<lnivelle qui fait Il1ouvoir l'appareil, ct de l'autre
unc route dcntée soulevant nn marteau dont la panne
en [arme de cisean frappe direcLement SUl' la lime
ponr la tailIer. Un poids est attaché à unc corde pa::sant
dans une poulie lîxée au plafond de l'atelier, ct l'autre
bout vient s'enrouIer sur l'arbre de la manivclle pour
donner une plus grande régularité anx mouvements de
l'appareil.
Cette machine, bien que fort simpIe, ne doit pas ayoi,'
été créée de tontcs pièces par Léonard de Vinci, malgré
toute l'ingéniosité de cc meneillenx artisle; elle scmhle
ètre plutM un perfectionnement apporté ;1 un essai antérieur; clle n'aurait pu produire Uil tl';mril réguliel', hien
Iju'clle n'eût à tailler que des limes en fer. Il ne rant donc
la considérer que comme la suite ou Ie point de départ
rle tentati ves qui sc sont succl·dé depuis sans interrnption jusqu'à nos jours en pa,':lnt par cellcs de Jousse,
dn Veryer, Fardouël, etc., cic.
La Francc a óté pendant longtell1ps tl'ibutail'e ,k
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I' étl'anger pour ses limes; au cOlIlmencement de ce siècle
on croyait que des machines étaient employées en Angleterre, et l'Allemagne avait, disait-on, de gl"ossièl'es mécaniques pour taillel' les grosses limes et les rápes. Cette
supposition était enonée. Mollal"d, qui visitait en 1819
l'usine de Mal"iott, un des plus grands fabricants de limes
de Sheffield, lui delIlanda à voil· ses machines. 11 l'introduisit dans ses ateliers de tailleurs ou il ne v'it que des
hOlIlmes, des enfants et quelques femmes qui taillaient
des limes avec une vitesse incrovable. «( Voilil, dit-il, mes
machines à tailler, les sellies e~· activité en ce moment
à ~Sheffield. J'ai vouIu, il y a quelque temps, faire usage
des machines matérielles, mais eUes sont à présent dans
mon grenier .couvertes de poussière. Je YOUS les vends si
vous voulez. ))
11 est certain que depuis ceUe ~poque, la taille à la

machine s'est perfectionnée, eUe est employée pom' les
limes fines; les essais faits il y a quclques années à
Sheffield n'ont pas été concluants pour les grosses tailles.
11 a semblé intéressant d'indiquer, à titre de curiosité,
lIne machine datant de quatre siècles, qui, cro~·ons-nous,
n'avait pas encore été décrite, et cl'éée par Ie génie invenlif
d'un des plus grands al,tistes de l'époque de la Renaissance.
M.FRED PEII"'r.

LE JET D'EAU DE GENÈVE
Notre gramre représente Ie jet d'eau !Jue la municipalité de Genève a fait é!ablir dernièrement à
l'entrée du port de cette viUe, à l'extrémité de Ia
jetée sud. C'est bien certainement Ie plus grand jet

Le jet d'eau de Genève, Ie pIns haut du monde. (D'après une photographie.)

d'eau qui existe à la surface du gIohe, cal' iIn'a pas
moins de 90 mètres de hauteur! On Ie voit de fort
loin, par un beau temps, se détachant comme une
grande voile blanche qui oscille au sou me du vent.
La "iUe de Genève possède une distribution d'eau
sous pression des plus complètes; la force motrice
est empruntée ti une chute artificielle créée sur Ie
Hhöne, à la pointe du lac. Pour les usa ges domestiques et la mise en marche de certains moteurs,
l'eau est élevée ti une hauteur de 65 mètres audessus du niveau du Iac; pour Ia distribution de
force motrice, eUe est élevée à une hauteur de
140 mètres. Le réseryoir est 11 I'air libre; i1 est
situé sur la hauteur de llessinges, à 5 kilomètres
du biltiment des turlJines; un régulateur très
ingénieux imcl1tt: par M. Turrettini assure l'uni-

formité de la pression dans les canalisations.
La longueur du premier réseau est d'environ
80 kilomètres; ceUe du seeond de 100 kilomètres.
C'est sur ce dernier qu'est branchée la conduite du
jet d'eau. Cel ui-ei n'est mis en marche que Ie
dimanche. On Ie fait aussi fonctionner quelquefois,
en semaine, Ie soir. Au tieud'un seul jet à grande
hauteur, on en utilise alors plusieurs qui s'élèyent
moins haut. De puissants projecteurs de lumièrc
électrilJ.ue placés dans une cabine, à peu de distance,
les éclairent vivement de feux de couleurs variées
qui les transforment en unc fontaine lumineusc du
plus bel aspeet.
G. P.
Le Propriéta/l'e-Gé1'fll1t : G.
I arl:S, l
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LES TRAllWAYS A CABLES AÉRIENS

Fig. 1. -

Tr~llnway à t'àblc aél'ieu Jlrès de KuoxxiIle, uans l'État ue Tenucssee (Ëtats--Unis).

Les tramwa~s suspendus ont été CIllploJ6s depuis
longtemps dans I'ilHlllstrie pour Ie transport de
légers fardeaux.
II en a été fait,
dans ces derniers
temps, quelques
applications intéressantes all
transport des
vopgeurs
qui
méritmJt d'être
signalées.
On sait en
lJuoi consistent
ces curieux véhieules : uu ou
deux dtbIcs sont
tendus à travers
l' esp ace entre des
points donnés ;
iJs servent de
rails à des petits
wagons dont les
Fig. 2. - Tramway
roues sont placées
à leur partie supérieure. Ces wagons de~cendt'nt par
leur prop re poids si les eàbles sont assez indiw:s;
23 e auuée. -

tel

scmustre.

ils peu veilt être reffiontés au mo}en d 'une force moI trice
yuclconque; la plus économique est éyidemment, dans la
plupnrl des cas;
la traction funiculaire. La Nature adécri t, il v a
d(Ült;'que!(!ues a"nnéest, uneimportante installation
de cc genre utilisée aux mines
de ciment de la
Porte de France;
ct tout dernièrcment encore Ie
savant et sImpathique ingénieur et écrivain,
M. Max de Nansouty, signalait à
nos leeteurs l' emploi des transsuspendu de Gibraltar.
porteurs aériens
dans les traYaux de construction. !\J. Fleeming Jenkin

I

1

Voy. n' 657, du 2 jan vier '1886, p. 71.
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emplo}é avec succès la puissance éleetriquedans
son telphérage l .
Dans eertains cas, ce sIst1~me peut renJre de
rl'~ds services pour Ie transport Jes vopgeurs. C'est
ainsi qU'il Gihraltar ou a récemment iuslallé UIl
eurieux tramway de ce genre pour relier la tour des
signaux, sitUl~e au sommet de la eoUine du eentre,
11une altitude J'environ 580 mNres, awc l'extréllIité sud de la Yille, au Las de la coUine. CeUe station ne pouvait être ·aUeinte auparavant ([u'aprl's
uue ascellsioll lougne et jll'nihle; pourtant on ne
poU\ait songer 11 établir nne voie ferrl:e ordinaire
l[ui elH été trop couteusp, eu ('gard au faihle tralie.
Les tramways suspendus it dble Ollt apporlé une
solutioll pralique et écollomirlue. Comme Ie représenle une de nos gravures (fig. 2), la voiture, qui n'est
q u 'tme sorte de caisse ou benne, ne peut contenir
qu'ulle seule personne; elle rOllle SUl' nn seul càLle
et est entraÎnée par un autre c:'ble placé en dessous
du premièl', ainsi lju'on peut Ic voir sUr Ie dessin
placé en cartouche dans la gravure. La portée est
d'environ 500 mNres depuis la station inférieure
jusqu'au Hane de la colline. Pendant la montée, Ie
c<\JJle est soutenu par des tréteaux (lui sont reprósentés 11 une plus grande éehelle' au has et à droite
de la fîgure. CeUe ligne est em pJoyée à la fois au
transport des persolIlIes et 11 celui des rnarchandises.
Il arrive parfois que ces moyens de locomotioll sont
à. peu près les seuls possibles.
Un cOl'l'espondaut de la Revue (l1ltéricaine des
tr'mulI.'ays signalait dernièrement 11l1e ligue de ce
genre Ilui fonctionlle au Mexiqul'. ElIe passe audessus de gorges pro!<Hldes de pillsieurs eelltailles
(Ie mèlres. L'étal)lis~emellt de ponts ellt présenté
des dit'fiwltés d'ordre tedlllilille cl d'ordre finallüÏer
l!lli y firellt renoncer. Le tram\vay aóriell, peu eOllh'llX et d'ull établissement facile, :t dOllllé pleille
satist'adion. Les YfJ}ageurs sont au nombre de deux.
La voiture est UlW simple plate-forme et les pe\"soulles sujettes all vcrtige font biell de ue pas trop
regarder à leurs pieds. Toutefois, celle ligne est,
l'aralt-il, très fréfluetüée. Lorsq u' on g' est Ulle fois
habitué 11 ce mode de locomoÜon, il produit une
sensation eni vrante et laisse une impression illouhliable. Beaucoul' font Ie vopge par simple plaisir.
C'est en gl'and Ie jeu qu'on a pu voir ces temps
derniers daus nos fètes puLliques.
Ces lignes ne difIèrent pas sellsihlement de ce
(lu'on connaît déjà. Le poids des vélticules n'est pas
trös Mevé; la portée des (àhles e~t rebtivement faillle, car ils peuvent être soutenus SUl' des chevalets
SUl' Ie dlCmin. Il n'en est pas de même de celle
qu'i! nous reste à décrire et qui témoigne une fois
de plus de l'audace étonnante des Amérieains.
Non loiu de Knoxville, dans l'État de Tennessec,
s'élevant l'resque à pic au Lord de la riYière de Tennessec, se trouve une l:ollinc haute de 150 mNrcs
l'uvil'on, flui a reçu Ie nom de LOtJgstreet Heights
:l

1

Yuy.

11" 11~3,

du 8 tlécemhl'c

1~\J~, jl. ~3.

en souvenir du génél'al américain qui y avait établi
son quartier général. C'est un but de pöleriuage
pour tous les chercheurs de souvenirs de la dernière
guerre américaine. Le site par lui-mème est tl'ÖS
remarquable; de nombrellses groUes accidentent Ie
sol; à 15 mètres du sommet., se trou ve une des
curiosités naturelles du pays : une grotte souf1lant
coutinuellement de l'air froid. Le coup d'rei! sur les
etWirons y est magnifîque.
Une Compagnie a rait l'ac(!uisition d'une grande
partie de ce terrain; 54 hectares ont été emhellis et
forment Ie i,arc Uuaka. Pout' en faciliter l'accès,
ceHe Compagnir a fait établir, d'aprl~s les plans de
la Gagnie1'-Griffin sllsjJcnded Railway Bridge Co,
Ie tramway à càble aérien que rel'résente Ilotre
première gravure (fig. 1). C'est une ffill\Te d'une
grande hardiesse.
Les touristes prennent, dans Ie centre de Knoxville, un tramway électrique (lui les conduit à l'emLarcadère du tramway aérien. A part ir de cet
endl'Oit, s' élèvent deux càbles en acier dont Ie diamètre est de 5 centimètres et qui vont aLoutir, sans
aucun support intermédiaire, SUl' Ie tlanc de la colline, sur l'autre rive, it une hautenr de 107 mètrcs.
La distance, en ligne droite, est de 525 mNres. La
pente est dOllc de 55 pour100.
Ces càbles sont solidement ancrés 11 leur partie
inférieure, du cÖlé de KnoXYille, it des raquettes
cnfollies dans Ie sol. Les trayerses en chêne sont au
nombre de trois; dIes sont reliées entre clles par
des tiges de fer; elles ont UIte section de 50 X 50
centimètres et une longueur de 1,m,2~î. Elles sout
placécs derrière des planches hautes de 2 mètres
etWiron, sur lesquelles se répartit la pressiou. Les
tiges de fet, qui servent 11 relier les traverses entre
dIes ont 5"',65 de longucur et iJ centimdres nn
IIuart de diamNre. L'ancrage, it la partie supórieure,
se fait au moyen de plaques de fel' scellées daus la
roche. Les dblcs de soutien pemcnt résister 11 une
tension de fil. tonnes chacun. Le dble motc'ur a un
diamètrc de 1 centimètre un Ljuart; i! est fixé 11
demeure sur la voiture. II est mis eu mouvement
par uue machine à vapeur de 20 cheyaux placée
dans l'usine située à la partie infériellre du (( pont»,
comme les inventeurs appellent ceUe ligue. Un
second motenr de même puissance sert de réserve
pour assurer Ie service.
La lllontée dure trois minutes et demie; la descente, qui se fait sous la seule actÎon de la pesanteur, ne dure <Ju'une demi-minute, c'est-à-dire que
la vitesse moyenne, à ce moment, est d'environ
1,0 kilomètres à l'heure. Le frottement du eàble et
la résistance de l'air sont seuls ulilisés pour modérer
la vitesse de descente.
La longueur intérieure du coll"re de la voiture est
de 1,Oll,25, sa largellr de 1 111 ,80 et sa hauteur de
~ mMres; une plate-forme de 90 centiml~tres se
tl'ouve à l'~nant et une autt'e à l'arrièl'e. Ce \éhieule peut eoutenir seize yopgeurs assis; vingt et
plus ont été transporlés parfois, el' qui est nnc grave
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imprudence. La voiture, à vide, ne pèse que 550 kilogrammes ; mais avec seize voyageurs et les hom mes
de service, Ie poids total est de près de 2 tonnes.
Les càbles sont tendus au-dessus du fleuve ct, en
cas de rupture, peu de voyageurs auraient chance
d'échapper à la mort. On ne saurait donc s'entourer
de trop de précautions, surtout dans les premiers
essais. 11 n'est pas dans les habitudes américaines
d'agir ainsi.
Lln jour, Ic dble moteur, devenu tl'Op faible par
suite de l'usure, s'est brisé; comllle i! n'existait
aucun appareil de Sllreté pour modérer la descente,
un accident assez grave s'est produit, qui a interromp u Ie service.
11 n'en était pas moins intéressant d'enregistrer
cette curieuse installation <lui a fonctionné sans accident depuis Ie printemps de 1891 jusque dans ces
derniers temps, et qui doit reprendre son service
d'ici peu, lorsqup les perfectionnements nécessaires
auront été illtroduits. n n'est pas douteux qu'elle
rencontrera alors auprès du public la mème faveur
que dans les premiers temps. Comme nous Je disions
plus haut, en effet, Ie Yoyage aérien produit une
sensation très agréable; lorsqu'on y est habitué, il
constitne une yraie partie de plaisir.
L'inventeur, M. n.-J. Gagnier, de Détroit, propose l'emploi de ces tramwa}S pour la trayersée des
torrents, des ravins, ou simplcment pour remplacer
les ponts ordinaires sur les ri vières lorsque ceux-ci
seraient trop difficiles ou trop coûteux à établir. Il
propose d'en construire un pour la traversée des
chutes du Niagara. Les eàbles seraient tendus juste
au-dessus des chutes et ron pourrait ainsi jouir,
d'une façonincomparable, de ce merveilleux spec-

lul'e dans des sacs de peau. Au seizième siècle, dans Jes
troupes françaises, on l'appelait Ie « pain de pierre des
Turcs » ; il fut utilisé égalemcnt sous Louis XIV et Louis XV.
Nous trouvons les lignes suivantes dans Ie Dictionnaire
militaire pOl'tatif, de 1756, à I'article Biscuit:
« Les généraux d'année commandent, au commencement de la campagne, que I'on fabrique du biscuit,
parce que s'ils trouvent occasion de brusquer une entreprise dans Ie pays ennemi, ils ne sont point obligés de
laisseJ' pénétrer leurs desseins, ni d'aUendre les 10ngueUl's
de la façon et distribution du pain pour quatre ou six
jours, ~ans compter que trois rations de pa in pèsent
autant que quatre de biscuit. Si cette précaution est inutile, on dish'ibue Ie biscuit aux soldats, dans la proportion
d'une ration sur trois. Pour la fahrication dn biscuit,
on choisit les boulangers les plus habiles et les plus robustes, cal' Ie travail en est très pénible. »
Le règlement du 5 avril 1792, l'arrèté de l'an 9, Ie
règlement de l'an 13, prévoyaient les dislributions de
biscuit aux troupes en campagne. Napoléon 1°' s'est même
occupé de Ie faire fabriquer par Ie soldat lui-mème, comme
Ic prouve un décret de 1811.
Le biscuit était Ie pain ordinaire d'une p.lrtie de la
Suède (Knockbl'od) ; il peut secomparer au Soukw'i des
Russes et des Polonais et au Togachl des Turcs. La
moindre durée du biscuit était d'UIl an, mais Pline Ie
Jeune pade d'un pain de meI' qui se eonservait pendant
des sièclcs.
Le pain de guerre qui va rem placer Ie biscuit a été
l'objet de nombreuses ct longues expériences qui l'ont
fait adopter; il ne reste plus qu'à voir cornment il se
comportera à l'usage et comment il sera apprécié par les
soldats I.

taele.

Gràce aux températures élevées que l'are élcclri<{ue
perlIIet de produire, de régler et de lIIaintenir av('e UJlC
si gl'ande facilité, la chimie mét:lllurgique fa i l des progrès
rapides dont l'indnsll'ie ne tanlera pas à faire son profil.
C'est en utilisant ces hautes températul'es que M. Henri
Moissall, dont nous avons déjà signalé à plusieurs reprises
Jes beaux travaux, est parvenu à délllontrer que Ja fonte
en fusion est un liquide dans le(Iuel les réactions sont
parfois aussi nettes (jue dans les solutions aqueuses maniées
dans IlO, laboratoÏl'es à la temperature ordinaire. La COJIIplexité des réactions pl'Ovient surtout de ce que les foutes
peuvent renfermer un grand nombre de composés eomme
impurctés. Par des expériences dont Ie détail ne saurait
trouver place ici, ~I. Moissan est parvenu à déplacer Ie
carbone dans une fonte ou dans un carbure de fer en fusion
pal' Ie bore et Ie silicium. Tous ces corps, fel', carbone, bore
et silicium, se conduisent exactement comme les solutions
aqueuses de certains composés dans lesqucllcs on précipite
ou Oll déplace tel ou tel corps en solution on en combinaison. Si Ic déplacement du carbone n'est pas complet,
cela tient à ce qu'il sc forme un équilibre entre Ie siliciure
et Ie carbure de fel', équilibre dont les conditions varient
avec la température et les impurctés du bain. Les fontes
blanches ou grises sont gónéralemcnt dans ce cas.
Tous les faits que nous venons de citcr ont beaucoup
d'importance au point de vue physique et chimique.

Sans aller aussi loin, il est certaill que ce mode
de transport pourrait recevoir de nombreuses applications plus modestes dans les paJs de montagnes,
ou il rendrait des services en mème temps qu'iJ
constituerait une aUraction.
G. PELLISSIER.
--<>~

LE PAIN DE GUERRE
On est arrivé à fabriquer un pain avec levain, comprimé,
mais se conservant tendre et pouvant se meUre dans la
soupe; ce nouveau produit possède les qualités de conservation du bis~uit sans en présenter les inconvénients :
duretéextrème, manque de saveur, dégoût chez la plupart
des hommes et, par suite, troubles digestifs.
Une note ministérieUe fait savoir qu'ill'avenir I'expression « pain de guerre )) devra être substituée à ceUe de
« biscuit )), dans toutes les pièces adrninistratives. Voilà
encore une de nos vieilles traditions militaires qui disparaît; les hommes ne s'en plaindrout pas, mais les chevaux
des troupes montées y perdront certainement; en temps
de paix, ce sont eux qui bénéficiaient du biscuit po UI' la
grande part.
L'usage du biscuit remonte à la plus haute antlquité, Ie
mot biscuit vient de biscoctum (serait-ce parce que Ie hiscuit n'est cuit qu'une fois?). Vers Ie temps des Antonins, les
armées romaines en faisaient usage comlIle approvisionnement de campagne; les soldats portaient ceUe nourl'i-
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après avoir traversé un filtre F, s'écouler à raison
de 90 gouttes environ par minute; il arrive dans
une petite chambre D ou il est volatilisé et tran8« L'ÉCLATANTE »)
formé en gaz. Celui-ci s'échappe par une série de
Depuis queIques années nous assistons à une trans- tubes T disposés en couronne et dont les orifices
formation continuelIe des systèmes d'éclairage pu- débouchent au-dessus de la flamme d'alcool; il s'enblic et privé. La lutte entre I'électricité, Ie gaz et Ie flamme et la lampe se trouve allumée. La chaleur
pétrole, pour ne parier que des principaux cham- dégagée par sa flamme suffit pour entretenir la vola·
pions, est des plus intéressantes à suivre; elle sus- tilisation dans la chambre D, et I'alcool, du reste
cite chez les inventeurs une émulation féconde dont épuisé à ce moment, devient dès lors inutile.
tout Ie monde profite. Mflis, quoi qu'il arrive, il y
Pour assurer une combustion complète, un sJstème
aura toujours des cas particuliers assez nombreux d'enveloppes Bassure l'arrivée de l'air au niveau des
ou tel ou tel système
brûleurs et les produits
prévaudra sans conteste.
de la combustion s'éC'est ainsi que nous
chappent par la chemivoyons de très petites
née centrale C.
bourgadespourvues
Par suite de la dispod'une distribution élecsition renversée de la
trique, parce qu'il se
flamme, la lampe est
trouve à proximité v.ne
desiin'ée à ètre susIJenchute d'eau utilisable.
due au plafond; un abatDans bien d'autrcs enjour placé au·dessus
droits les installations
du globe (fig. 2) remoie
de gaz ou d'éIectricité
la lumière vers Ie sol, et
seraient trop onéreuses,
deux ehaînettes reliées
et c'est alors quc Ie péau robinet· permettent
trole peut devenir avande régler facilement l'arri vée du pétrole et, par
tageux, surtout depuis
suite, I'intensité lumique les droits d'cntrée
ont été diminués.
neuse. Nous avons pu
Lc nombrc des Lrucon stater que la lumière
Ieurs à pétrole cst déjà
est très belle et qu'il ne
considérable, mais on
se dégage pas d'odeur
semble jusqu'à présent
désagréable. Le liquide
s'ètre surtout attaché à
employé étant du pétrole
rectifié, et non de l' esperfectionner la lampe
d'appartement. Celle
sence, il n'y a pas de
danger d' explosion.
que nous signaions auQuant au point de vue
jourd'hui à nos lecteurs
économique, nous n'aet que lefabricanta nomvons pu Ie vérifier par
mée l'éclatante s'applique plutot à I'éclairage
nous-même et sommes
de vastes cspaces, tels
obligé de nous en rapFig. 1 et 2. - ::\ouYe.\U bl'ûleur à pétrole.
porter au dire du fabrique les ateliers, usines,
Fig. 1. C'lUpe ue l"appareil. - Fig. 2. V,," d'ensemble extérieure.
magasins , etc ... ; elle
cant; il assure que la
rappelIe par sa forme extérieure Ie Lee réeupérateur consommation hOi'aire est très réduite ct qu'un
à gaz de Wenham. Ainsi qu'on Ie voit sur la coupe litre suffit pour produi1'e une intensité lumineuse
(fig. 1), Ie pétrole est renfermé dans un réservoir su- de 140 bougies pendant six heures; Ie réservoir est
périeur R, et brûIe sans mèche 1.1 Ia partie inférieure; de dimension suffisante pour assurer eet éclairage
à vrai dire ce n'est pas Ie pétrole, mais du gaz de pendant vingt-quatre heures environ; ce serait done
pétroIe qui produit la flamme éclairante. Pour arri- une lampe véritablement économique, mais c'est à
ver à ce résuItat, après avoir rcmpli Ie réservoir R, l'uságe seulement et par l'expérienee qu'on pourra
on verse, au moyen d'une mesure pendue après s'en convaincre avec exactitude.
Ia Iampe mème, une petite quantité d'alcool dans
Quoi qu'il en soit, la lampe que nous venons de
l'entonnoir E; iJ s'écoule par un tuLe coudé qui faire connaitre constitue un s~'stème intensif dont Ie
traverse tout I'appareil et vient tomber dans une prix d'achat est assez modeste et qui est très comcupule, garnie de mèches d'amiante, qu'on voit au mode en ce sens qu'il peut se placer instantanémilieu du globe de verre placé à la partie infé- ment n'importe ou; cela seul suffirait à Ie rendre
rieure. On allullle eet alcooi et on ouvre, au moyen intéressailt.
G. MARESCHAL.
d'une chainette, Ie robinct A. Lc pétrolc peut alo1's,
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orientation, J' endroi t ou sc trou ve I'indieateur SUl' la
carte coïneidant avee Ic viseur ~ur la tabIe, l'opéra.:.
teur a pu, faisant des visées SUl' les montagnes de
L'indicateur des AIpes que représente notre gra- l'horizon, les retrouver sur la carte, et réciproquevure se trouve en Suisse, sur une coIline près d'Aa- menl, visant d'après la carte, tronver la montagne à
rau. Cet appareil est bien connu des baigneurs fiui I'horizon.Opérations dont iI a noté les résultats SUl'
ont passé une saison à Schinznach-Ies-Bains, cal' c'est la tabie. Afin de trom'er les objets plus rapprochés
un but classique d'excursion. L'utilité de cet indi- 'luc I'horizon, on a reporté sur la taLIe Ia earte des
cateurestde donenVlrons. I:honer au touriste Ie
rizon se trouvant
nom des montadans Ic cas actuel
gnes qu'i! voit au
it 40 kilomètres,
loin et dont la
on a di visé l' eschalne ininterpace entre Ie
rompue sur près
viseur et la cirde la moitié de
conférence de la
l' horizon forme
tabIe, par des deun spectacle granmi-cercles condiose. Le système
eentriques égalese compose d'une
ment espacés,
table demi-circuayant pour cenlaire dont Ja
tres Ie viseur et
partie arrondie
dont I'écart reest tournée vers
présente une distance de 5 kiloIe panorama, et,
mètres it vol d' oisur cette tabie,
seau.
pivotant autour
On vise l' objet ;
d'un axe placé au
clocher ou chàmilieu du eoté
teau, et on Ie rere c t i I i g n e, se
tl'ouve SUl' la carte
trouve une règle
en Ic eherchant
formant comme
it sa dis ta nee apIe rayon de la circonférence dans
proximative Ie
long de la règle.
laquelle est prise
J'ai vu en
la tabIe. Sur cette
règIe,· au-dessus
Suisse plusieurs
de ees taLies ; it
du pivot, est placé
un viseur, et à
Lueerne, à Znl'autre bout, vers
rich, mais elles
n'avaient point de
la circonférence,
viseurs. On avait
un point demire.
SUl' la tabIe et
simplement desdans leurs direcsiné les contours
Indicateur Jes Alpes pl'P~ d'Aarau, en Argovie (Suis~c);
ti ons respecti yes
des montagnes et
appareil dcstiné à inJiqucr au touristc Ic nom des montagllcs vues d'un !ien ó]c\'l~.
sont inscrits les
pIacé
les noms
(Des~in d'après nature, par l'autenr.)
prineipaux noms
au-dessous it des
des montagnes qui se yoient dans Ie Iointain.
points correspondants. C'est IJeaueoup moins praLe spectateur qui yeut consultel' I 'indicateur doit tique.
se placer du coté reetiligne de la tabie, et faire face
SUl' la tour de la Cathédrale de Lausanne, j' ai vu
au panorama. Ayec la règle pi \'olant autour de l'axe installé Ic s}stème à viseur, eomme à Aarau. II avait
il visera Ie sommet dont il désire connaître Ie nom,
été étaLli pour permeltre au veilleur de nuit de
commeil ferait avec un fusil, en se servant du guidon reeonnaître dans I'oLseurité Ic village ou la ferme
et du point de mi re ; eela fait, il trouvera sur la dans lequel venait d'édater un incendie, afin d'y
tabie, 11. coté du point de mire, un nom ; c'est eeIui de ü!ire emo}er du secours Depuis que Ic téléphone a
la montagne visée.
relié les villa ges à la yille principale, l'indieateur
Le lecteur comprend facilement eomment il a été ne sert plus.
pos si bie au constructeur d'étaLlir eet indicateur.
Je n'ai jam ais \'u de ces indicateurs en France.
H a orienté la table au moyen d'une boussole, ct Peut-être y en a-t-il, mais certainement il y a heanposant dessus une carte des en\'irons, dans la même coup d'endroits ou on pounait en meLtre.
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Aux environs de Paris, entre autres, une de ces
tables ne serait déplacée ni SUf la terras se de SaintGermain ni sur celle de Dellevue. On ne verrait certes
pas les Alpes, mais il n'y a pas que les Alpes qui
soient dignes d'intérêt. Je crois qu'il serait intéressant
ponr quelqu'un qui aurait l'avantage d'avoir chez
soi une échappée SUf un grand horizon, d'établir
une de ces tables .
Une boussole, une carte de l' état-major ou deux,
une règIe plate, une feuille de bristoI, une planche,
RENÉ LACKER.
sont tout Ie matériel nécessaire.

LES FARDS
FARDS LmliNEUx ET FARDS D'ALmIINJUM

Comme chacun Ie sai!, I'usage des fards est très ancien. Jérémie et Ezéchiel reprochent aux fiUes de Judée
de se farder d'antimoine pour plaire aux étrangers.
Les riches Égyptiennes de l'antiquité étaient très
minutieuses pour leur toilette. Avec une baguette
d'ivoire ct du coUyre, eUes ~e formaient un cercle noir
autour des yeux pom aJouter à leur éclat; la bOÎte de fard
était mise ensuite en réquisition, et Ie rouge succédait au
hlanc sur Ie visage de la helle; les vei nes étaient indiquées
artificiellement par des traits blens dessinés à la pointe
d'ivoire. Le professeur Baeyer, de Munich, a recherché
à quels ingrédients la princesse Ast, fiUe des Pharaons,
recourait pour aviver Ie noir de ses yeux ou rehausser
l'incarnat de son teint. Ayant eu à sa disposition quelques
momies de grandes dames égyptiennes, habitantes de
tombeaux récemment découverts à Achmin, il imagina
de gratter avec un scalpel la mince couche d'onguent
inconnu dont on les avait maquillées post mortem, et
d'en faire I'analyse. Pour se hlanchir Ic teint, les mondaines de Thèbcs et de Memphis employaient volontiers
des onguents au hlanc de céruse, à la craie, à la farine.
L'empereur Héliogabale, quand il entra pour la première fois dans Rome, avait les sourcils peints en noir et
lesjoues enluminées de rouge et de hlanc'.
Depuis ces époques lointaines, rien n'a été changé, les
mêmes substances servent ;1 nos mondaines modernf's. 11
est vrai que la céruse a bissé place à la poudre de riz,
mais Ie sublimé, Ie chlorul'e de mercure, est toujours Ie
roi des cosmétiques pour embellir la peau. Hien de nouvcau n'a été mis à la disposition des personnes qui
veulent tranchee avec Ie commun.
Aujourd'hui, j'ai à signaier une innovation réelle,
l'usage des fards luminellx. Aura-t-elle les honneurs de
la popularité? Je ne puis l'affirmel'. Quoi qu'il en soit, je
vais en dOIlller la préparation. La chose est 11 la portée de
tout Ie monde et chacun pourra faire Ie fard qui lui conviendl'a, à sa fantaisie et comme bon lui semblera.
Les fards lumineux sont tout simplement des fards
ordinaires, poudre de riz, pierre pon ce en poudre, craie,
hlanc de zinc, etc., additionnés de poudres phosphorebcontes, composées de sulfures de calcium, de zinc, de
baryum ou de strontium. La céruse et Ie fard de bismuth
doivent être soigneusement écartés de ces pl'eparations,
cal' celles-ci deviendraient noil'es par suite de la formation
d'un sulfure. Le fard hlanc Ie plus heau est formé par Ie
sulfure de zinc preparé suivant Ie procédé indiqué par
Charles Henry. Ce corps a une belle luminosité vert hlan, Gibbon. -
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chàtre dans la nuit et un éclat tout à fait énigmatique dans
Ie demi-jour ou Ie clair-obscur des lumièl'es artificielles.
1\ don ne à la pc au un éclat particulier, un velouté spécial,
qui augmente sa heauté et sa finesse. Malheureusement,
la couleur vert blanchàtre du reflet est mauvaise; eUe rend
lividé comme la lumière du hec Auer. On a obvié à eet
inconvénient, en masquant Ia lumiere verte par un reflet
rouge donné par un peu de lithine et de l'alkanna ou du
carmin. Voici, à titre d'exemple, la eomposition d'un farel
lumineux:
Pierre ponce en poudre fine, 100 parties : sulfure oe zinc
phosphorescent, 200 parties ; carhonate de lithine, 25 parties;
carmin, 2 parties.

Arrivons à présent à. parier du nouveau fard d'aluminium. L'aluminium en poudre fine est aujourd'hui dans
Ie commerce, ou il trou\'e de nombreuses applications
dans l'impression, la reliure, la peinture, etc. Nous avons
eu l'occasion de voir dernièrement, dans un théàtre, les
Hommes d' a1"gent, exécutant des travaux athlétiques, dont
Ie corps était enduit de poudre d'aluminium, qui adhère
très hien à la surface de lá peau. Sous l'influence de
lumières blanches et colol'ées, ces hommes prcnaient des
nuances métalliques très belles, et representant tous les
tons auxquels nous avons été hahitäs par la danse
serpentine. Voilà une nouvelle application de ce métal, dont
les emplois passionnent tant de cerveaux et tant d'inteUiA.-M. Vn,LON.
genees.

LA COLORATION DES ALPES
AU COUCH ER DU SOLEIL

M. Ie D' J. Amsler a fait, sur ce sujet, une communication à la dernière réunion de la Société helvétiqlllJ des
sciences naturelles.

Par un temps clair, les sommets des hautes Alpes
prennent, au coueher du Soleil, une helle teinte rose,
laquelle, après extinction, peut, quand l'atmosphère est
calme, reparaître une seconde fois, souvent mème une
troisième. C'est là Ie I'hénomène désigné en allemand par
l'expression (( Alpengliihen ».
La colOl'ation rouge:Hl'e a reçu déjà mainte explication;
il n'en a pas été de mème de la répétition du pbénornl>ne.
M. Amslcr en donne l'interprètation en se ba sant SUl' les
phases divel'ses par lesquelles passent, au moment du
cOllcher du Soleil, la température de l'air et son I\tat
hygrométrique, partant de la réft'angibilité des r1illél'cntes
couches de l'atmosphère que traversent les dcrniel's
rayons solaires.
'Par un temps calme et un ciel sel'ein, la température,
aussi bien que I'humidité de l'air, décroît avec la hauteur
au-dessus du sol, ce qui entl'aÎne pour les couches r1'all'
supel'posées une croissance de leur indicc de réfraction
de has en haut. D'aprè:; les lois connues, les rayons du
Soleil, peu arant Ie coucher, ne suivront donc pas une
lirrne droite, mais une courbe dont la concavité est
t(~lrnée vers Ie haut. Par suite de cctte incurvation, les
rayons émanant du Soleil n'arriveront plus à atteindre
Ie; hauts sommets, ;\ un moment cependant ou pour CCl1Xci cet a8tre est encOl'C en réalilé au-dessus de I'horizon.
C'esl 111 ce qui met fin à la première coloration. Mais les
couches inférieures de l'atmosphère qui ne sont plus traversées par les rayons solaires se ,·efroidissent. Ce refroidissement, gagnant de proche en prochc et de bas en
haut, atleint les régions traversées par les rayons solaires
et y rami'ne une réfrangihilité 11 peu pl'~s constante ou
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mème rle sens inverse i. cc qu'clle était tout 11 I'hcure.
Du mème coup, les trajectoires des rayons solaires changent et rcdeviennent rectilignes ou même incurvées vel's
Ie bas. Il se produit alors à Ia base des hautcs cimes un
retour de coloration qui s'étend rapidement vers Ie haut,
pour disparaître ensuite avec une position plus basse du
Soleil (seconde coloration). Enfin, l'air des .couches voisines du sol resté plus chaud, partant plus lpger, malgré
un refroidissement part iel, pOllrra arriver dans des régions plus élevées de l'atmosphère, et y produire un abaisse ment de l'indice de réfraction tel ({ue les rayons solairrs
soient forte ment incurvés vers Ie bas et artivent de nouveau à atteindre les SOIllmets neigeux (troisième colo·
ration).
Souvent ces deux dernières phases ~e confonrlent en
une seule et l'on n'observe ({u'une douhle coloration.
M. Amsler h'ouvc la confirmation de son interprétation,
dans des observations sur la colora tion des Alpes faites
par M. Ie professeur Rodolphe Wolf depuis Berne, par
M. Ie pasteur Dumermuth depuis Ie Beatenberg et par
lui-mème de diverses stations. L'étude attentive du phénomène depuis un point suffisamment rapproché permet
en effet de suivre h'ès nettement Ie développement des
trois phases ({ui viennent d'ètre décrites.
-~<>-'-

LES APPLICATIONS DE L'OZONE
EN THÉRAPEUTIQUE
ÉTABJ,TSSEMENT DE SAINT-RAPHAi~J,

On a inauguré en 1891, à Saint-Raphaël, un
Établissement mérlical ou l'on traite l'anémie, la
chloro-anémie et la tuberculose à l'état naissant,
Suivant la méthode préconisée par les Drs Labbé,
Oudin et Desnos ; ceUe méthode est basëe sur les
propriétés oXJdantes et antiseptiques de l'ozone.
· I/Établissement mérlical de Saint-Raphaël, Ie
premier de ce genre qui ait été créé, ofl're ceci de
particulier, qu'on y fait !ndustriellement de l'ozone
chimiquement pur. L'Etablissement se compose
d'un vaste corps de hàtiment d'une architecture
gracieuse (fig. 1), f1anqué de deux halls vitrés. Les
salons du Casino occupent Ie premier étage; Ie
rez-de-chaussée est réservé à l'hydrothérapie et à
l' ozonothérapie. Deux grandes salles sont particulièrement atfectées à eette dernière : la salle d'inhalation
(fig. 2) et la salie de humage (fig. 5),
Après bien des essais, voici Ie dispositif général
qui a été adopté. L'ozone se prépare en soumett:;lnt
à l'effluve électrique de l'oxygène pur et sec; au
II;1oment de l'inhaler, on Ie mélange à une quantité
déterminée d'air pur. L'oxydation de l'azote contenu
dans cet air n'a pas Ie temps de se faire et on a ainsi
de I'air ozonisé chimiquement pur, sans trace de
composés nitrés.
Les appareils comprennent : 1° des générateurs
électriques; 2° un gazomètre; 5° un tableau de
distribution pour l'oxygène et l'électricité; 4° des
transformateurs ; 5° des ozoniseurs ; 6° une soufflerie ;
7° des bouches d'inhalation.
L'électricité est produite par une dynamo Rechniewski actionnée par un moteur à gaz dé dix che-
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vaux. Le cournnt fourni p:lr retle dynamo sert à
charger une baUerie ~'accumulateurs qui est utilisée
pour l'éclairage de I'Etablissement médical et poür
la production de l'ozone. Cinq accumulateurs seulement suffisent pour actionner, en même temps, tons
les ozoniseurs.
Le gazomètre se compose d'un réservoir cylindrique
d'une capacité de huit cents litres. On Ie remplissait
au début au moyen de tubes contenant de l'oxygène
comprimé; mais ce gaz est souillé parbeaucinip
d'impuretés, par de l'azote en particulier. On préfère
aujourd'hui préparer directement l'oxygène au moyen
du chlorate de potassium et du bioxJde de manganèse. Le gazomètre est c'omplété pal' un appareil
spécial dans lequel l'oxygène sc dessèche et sc
purifie.
Les appareils situés dans la salie de humage ('t
dans la salle d'inhalation sont divisés ('u trois séries
indépendantes que Ie tableau de distribution permet
de mettre sép:lrément en marche.
Il. y a deux modèles d'ozoniseurs : uu modèle
à grand débit ct nu modèleà petit déhit. te
fonctionnement de ces deux appareils est basé SUl'
Ie même principe: la polymérisation de l'oxygène
sous-.I'influence de l' effluve électrique.
L'ozoniseur à grand débit, dont l'emploi est plus
particulièrement réservé àla salIe d'inhalatiou, se compose essentiellement d'uue série de feuilles d'étain
maintenues respectivement entre deux lames de
verre; une feuille d'étain et deux lames de verre
constituent un élément d'ozoniseur.
Les éléments sont percés à une de Jeurs extrémités de deux trous pour laisser passer Ie courant
gazeux; à l'extrérnité opposée, la feuille d' étainqui
est emprisonnée dans les lames de verre ('st mlinio
d'un petit appendice ou queue. Une minoe feuille
d'amiante paraffinée encadre les éléments et les sépare
les uns des autres. Toutes les queues paires sont
réunies du même cöté, les queues impaires sont
réunies du cöté opposé. On dispose les éléments dans
une boîte. couverte d'uu enduit spécial qui la protège
co~Jtre l'action destructive de l'ozone; deux bornes
amènent Ie courant aux feuilles d'étain paires et
impaires; Ie courant d'oxygène arrive par un orifice
disposé sur un cöté de Ia boîte, il traverse en zigzags
l'espace compris entre les divers éléments ou il est
soumis à l'effluve et il sort par unorifice ménagé
dans Ie cöté opposé, fortement ozonisé.
Ces ozoniseurs, d'une construction robuste, présentent sous un volume restreint une surface d'eff1uve dix à vingt fois plus considérable que ceUe des
ozoniseurs ordinaires. Dans lemodèle courant qui
est à 10 éléments, les plaques de verre ont 20 centimètres sur 10, les feuilles d'étain 15 centimètres
sur 6. La surface active d'effluve est de 1620 centimètres carrés.
Le modèle à petit débit, plus spécialement afTecté
à la salIe de humage, se compose de deux tubes
concentriques en verre mince. Le tube intérieur,
fermé à une extrémité, est bourré dè papier
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d'étain; :\ I'autre exlrémité est fixée une horne qui
amène Ie courant. Le tuhe extérieur est recouvert
d'une feuille d'étain; une hague munie d'une horne
amène Ie courant. L'oxIgène arrive par une tuhulure
latérale, par court I'espace annulaire compris entre
les deux tubes ou il est soumis à l'eftlme, et sort
par l'extrémité opposée.
Un ventilateur puissant, que met en marche un
moteur électrique, llllise de I'air dans les hautes
régions de I'atmosphère; cet air, déharrassé des
germes et des poussières par une fîltration minutieuse SUl' de la ouate, est mélangé, dans les bouches d'inhalalion, 1\ l'oxygène ozonisé pur.
tes bouches d'inhalation sont au no mb re de

Fig. 1. -

trente-quatre : dix dans la salIe d'inhalation, yingtqualre dans la salie de humage. Chacune d'elles est
constituée par deux tubes concentriques. Le plus
petit, terminé en pointe eftîlée, amène 1'0xJgène
ozonisé, Le plus grand amène I'air; il sc termine
par un paviUon de cuivre nickclé. Tous les pavillons
de la salie de humage sont mobiles; chaque malade
a Ie sien. Dans cette salle trois bouchcs de humage
sont alimenlées par un seul et mème ozoniseur. Un
robinet monté sur Ic tube adducteur d'ozone et dont
la manette se meut devant un sectenr gradué,
permet de régler I'arriyée du gaz. Dans là salie
d'inhalation deux bouches sont alimcntées par un
seul apparcil. On ne met ordinairement en marche

Établi,scment mMical de Saint-Raphaël. (D'après unc photographic.)

que deux ozoniseurs grand modèle. Au bout de
quelques minutes l'atmosphère de la ~alle est fortement ozonisée. L'odeur répandue par l'ozone très
pur est douce et ne provoque aueune irritation.
L'arrangement des bouches d'inhalation est des
plus gracieux. Dans la salie d'inhalation (fig. 2) les
malades ne .sont pas astreints à garder une immobilité fatigante; les uns vont et viennent en causant,
les autres sont assis et lisent un journal. Tous,
presque sans 'j songer, respircnt 1\ pleins poumons
l'ozone bienfaisant et réparateur.
Accoudés aulour d'une grande tabie, les patients
absorbent, dans la salle de humage (fig. 5), des
doses de gaz un peu plus fortes, que ron peut facilement graduer à volonté.
Dans les deux pièces, des fleurs fraiches et riantes

sonl répandues à profusion ; l'éclat de leur~ corolles
parfuméesjette une note gaie SUl' tous les assistants.
Les résultats obtenus dans Ie traitement des diverses affections varienl naturellement ayec l'àge du
malade et la nature des maladies. Plus Ie sujet est
jeune, plus il a de chance d' ètre reconstitué. Le traitement par l'ozone ne s'adresse pas aux lésions produites par les maladics, mais à la diathl~se aIant
produit ces lésions. C'est en modifiant l'aat constitutionnel du malade qu'on arrive à un résultat certain et durable.
Pour l'anémie et la ehloro-anémie, l'ozone peut
être considéré comme un spécifique certain, Je
regrette que Ie défaut d'espace m'empèche de citer
quelques-unes des observations relevées par les
docleurs Lagrange et Bontems, attachés à {' Établis-
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Fig. 2. -

Établissement de Saint-Raphaël, pour les applications de I'ozone en thérapeutique.

Vue d'ensemble de la salie d'inhalation de I'air ozonisé. (D'après un dessin dc M. Riou.)

Fig. 3. -

Étahlisscment de Saint-Raphaël pour les applications de I'ozone en thérapeutiquc.

Vue c1'ensemble dc la salie de humage de I'ozone. (D'après un.dessin de M, RioH,)

Hl5

LA NATURE.

106

sement rnédical; toutes sont des plus probantes.
A l'Établissement est joint un laboratoire d'analyse chimiqueet hactériologique. On yemploie pour Ie
dosage de l'ozone des appareils volumétriqucs nouveaux. On y étudie en ce moment un <lppareil d'inhalation portatif, qui pourra rendre de grands services à ceux que leurs occupations empèchent de se
rendre:1 Saint-Raphaël, pour y suivre sur place Ie
traitement ozonothérapique:
MARIUS OTro.

NÉCROLOGIE
B. "aunette. - Le nom de Launelte, cJ'éateur de la
Librairie U)·tistique, d'ou sont sortis taut de beaux livres,
est connu de tous les bibliopbiles et d'un grand nombre
d'artistes ou d'écrivains qui se sont associés à son reuvre,
Launette, Ijue la mort vient d'enlever dans sa quar~nte
neuvième année, après plus de trois ans de souITrances
qu'il eut à supporter à la suite d'une attaque subite d'une
paralysie inguérissable, était un enfant de ses reuvres,
Par sa seule volonté, il s'engagea comme novice à I'àge de
dix-sept ans dans la Marine de l'Etat; il fit de grands
voyages, et prit part, après ses premières explorations, à
la campagne du Tonkin, ou il était matelot SUl' un navire
canonnier naviguant SUl' les fleuves. Avec son ardeur de
ta vie d'aventures, et son amour de la Patrie, Launelte ne
se déplaisait pas à ce rude métier du marin. 11 Ie quitta
cependant, ayant fait un assez long service, et, toujours
livré à lui-même, il partit pour l'Amérique du Sud, ou il
voulait faire fortune. Après avoir résidé à Rio-dc-Janeiro,
011 il avait {'ssayé sans succès de professions diverses, il
vint à Paris, oil il fut successivement employé aux Messageries de la Presse et 11 la librairie de M, Baschel. Launette avait instinctivement l'intuition des arts, Ie goût des
livres, il se plaisait à voir des gravures, des estampes, 11
admirer les belles compositions de nos artistes; il se
résolut, après quelque temps de pratique, à se faire éditeur,
et il fonda la Librairie artistique, rue de Vaugirard. Sa
première o'uvre fut un coup de maître, ill'entreprit de
compte à demi avec la maison Goupil: il s'agissait de publier quatre grands volumes in-fo/in, intitulés les Grands
Peintres et Les Aquarellistes; ces livres donnaient
la biographie des lIIeissonier, des Bonnat, des Puvis de
Chavannes, des Isabey, des Alphonse de Neuville, des
Edouard DetailIe, des EugèneLambert, des lIIaurice Leloir,
de tous les grands peintre5, avec la reproduction en héliogravure de quelques-uns des plus beaux spécimens de
leurs reuvres. Les premières livraisons parues eurent un
succès considérable; tous les peintres célëbres que Launette allait voir et solliciter, lui donnaient à reproduire les richesses de leurs cartons. Les quatre volumes
parurent successivement et commencèrent à faire la fortune du jeune éditeur, Launette, en possession d'un
capital important, se lança dans l'entreprise d'autres publications ; il publia, avec la collaboration de i\1. Gillot, Les
qual1'e fiis Aymond; c'était M. Grasset, Ie peintre de
grand talent, que l' éditeur avait choisi pour illustrer
chaque page, en planches admirables de composition, et
qui sont tirées en couleur, Cet ouvrage, que les bibliophiles ont beaucoup apprécié, est assurément l'un des plus
curieux et des plus beaux de notre époque. Au milieu de
ses succès, Launette continua ses publications, et fit paraitre successivement, en éditions absolument réussies, Ie
royagesentimental de Sterne, avrc les adorables compo-

sitiom de Maurire Leloir. On ne tarfla pas :\ voir se pl'Oduire à la Librairie al'tistique, Manon lescaut illustré
par la reproduction d'une série d'afluarelles d'une exéculion magistrale due encore au pinceau de Maurice Leloi r.
Launette augmenta sa maison en s'associant à M. Boudet,
et il continua à faire paraître de beaux et riches ouvrages,
Les Oiseaux, grand in-folio a vec les aquarelles de Giacbmelli reproduites en coulellr; Les Confessions de JeallJacques Rousseau, illustrées par Maul'ice Leloil'; l' Histoir(!
des Ballons en deux volumes in-8', richement illustrés,
pa! GASTON TISSANDUlR; Les Affiches illustl'ées, par i\JAINDROli; La Vie j'ustique, par LUEMI1TTE, etc., etc. Après tant
de succès, des revers frappèrent l'éditeur, et la maladie Ie
terrassa; dans son lit de douleur, il continuait encore Ja
fabrication des beaux livres, et c'est lui qui dirigeait
pour Ja maison Calmann-Lévy, à laquelle il avait été attaché, la publication des Tl'Ois Mousquetaires, d'Alexandre
Dumas, ouvrage qui a encore donné :\ M. i\laurice LeloÏt'
l'occasion de faire des cbefs-d'reuvre d'illustration. Tout
à fait à la fin de sa vie, il youlut s'occuper encore, et
M, Conquet fit de Launelte son collaborateur pour un
ouvrage de luxe, inachevé, et qni va paraître prochainement. Launette n'est plu~, mais les livres qu'il a édités,
seront toujours cités parmi les plus remarquables de cell~
qui font honneur à l'art français.
G. T,

MONTAGNES CHANTANTES
La Nature a parlé de la montagne 1lI0uvante situóe
Ie bord de Columbia River, en Amérique.
Nos lecleUl's se doutent-ils qu'il existe égaJement, 111bas, des montagnes chantantes? Si nous en croyons Ie
grand Darwin qui, un des premiers, décrivit scientifiquement Ie phénomène, il se trouve au Chili, pl'ès de la
ville de Copiapo, - province de Coquimbo, - une montagne d'assez faihle altitude, appelée dans Ie pays El Rramado!', à cause du cri ou plutót du mugissement sourd
mais prolongé qui semble sortir de ses flancs.
l)'après Ie célèbre naturaliste anglais qui, lui-mème,
pendant un voyage au Chili, étudia SUl' place Ic Bramador,
Ie mugissement serait produit par Ie frotlement des
grains de sahlc dont est couverte la montagne ct qui sans
cesse, - sous les pas des bommes ou des anirnaux, peutêtre aussi par suite de la trépidation clu sol, - dévalent
en poussière fine Ic long des cótés jusque SUl' la plaine.
Au milieu de Pyramid Lake, non loin de Truckec River,
dans Ie Nevada, il y a encore une autre montagne charrtante, moins célèbre sans doute maïs plus curieuse assurément que la première, car si Ie son qu'elle émel n'cst
pas continu, du moins il est bien plus harmonieux. Suivant la force du vent et certaines circonstances atmosphériques, on entend d'abord comme Ie tintement de milliers de clochettes à la voix argentine; graduellement
Ie hruit s'enfle en véritable symphonie, pareil aux basses
de l'orgue à pédale; 'puis Ie silenee se fait subitemen I.
De l'avis des savants, notamment de Seetzen et de
Ehrenberg, qui ont repris et développé la théorie de
Darwin, ces phénomènes ont po UI' cause unique Ie mouvement du sable sur les flancs de la montagne.
D'ailleurs, les grandes étendues sahlonneuses possèdent
sans aucun doute certaines propriétés rnusicales bien
déterminées. Qui n'a entendu parIer « des voix » qui
paraissent monter du désert? Le désert de Lob-nor, en
Chine, est, nOlls assurent les cbroniqupurs, rempli d'harSUl'
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monies exlraordinaires. L'Afghanistan, I'Arabie, ont amsi
des collines de sahle mouvant qui rendent des sons harmonienx. A Manehester-de-Ia-Mer, dans Ie lIJassachnsctts,
il y a cc qu'on appelIe the singing beach, la plage ehan":
tante, et I~s sahles de Eigg, aux îles I1ébridcs, romme eeux
de Bornholm, au Danemark, semblent doués de la même
sonorité.
X. WEST.
-------<>~~

UN VOLCAN EN ACTIVITÉ
DANS ':AFRIQUE ÉQUATORIALE

Une intéressante découverte géographique vient
cl'être faite en Afrique. Un officier allemand, Ic
comte yon Goetzen, a déeouvert réeemment. au sud
de J'Albert-Edouard, un yolean en actiyité, qu'il
nomme Ic Kirunga.
A vrai dire, cette nouvelle ne doit pas surprendre
outre mes ure les personnes qui suisent avee attention le3 progrès des explorations africaines. Les renseignements recueillis par Emin-Pacha et par son
lieutenant Ie naturaliste Stuhlmlmn, an cours de
leur dernier VO},lge, la laissaient présager. On sait
(1'18 ces deux S:lvants accomplirent, pendant les années 1890-18\:12, une exploration des plus importantes depuis l'océan Indien jusqu'au cours supérieur de I'Arouhimi, afJluent de droite du Congo '.
Pendant leur trajet du lac Victoria au lac AlbertEdouard, ils entendirent à plusieurs reprises parIer
de J'existence d'un yolcan.
D'abord des indigènes habitant la riye sud·ouest
du lac Victoria leur dirent qu'il y avait dans Ie
Rouanda une montagne (I dont il sortait souyent de
la fumée )). Pllis, à mesure que les deux explorateurs
avancent dans J'ouest, les renseignements se précisent.
Un chef déclare que de temps à autre, généralement
à des intervalles de neuf à douze mois, du feu sort
de cettemontagne, eteoïncideayec un bruit efl'royable.
Les guides ne sont pas moins affirmatifs. La nuit,
disent-ils, on voit souvent du feu et on entend un
bruit compal'able à des mugissements de hreufs ou
à des détonations de coups de fllSil. On attribue ces
faits surnaturels à un Esprit irrité. Enfin, pendant
qu'ils longeaient la rive méridionale du 1ac Albel'tEdouard, Emin et Stuhlmann aperçu rent dans Ie
lointain, vers Ie sud, plusieurs montagnes parmi
lesqueJles Ie volcan, qu'on disait être en activité.
Stuhlmann a transcrit Ic nom qn'il entendait pronon cel' sous la forme Vil'ungo-vyagongo. Des témoignages di vers des indigènes et de ses impressions
personrleJles, il a dégagé les observations suivantes.
A J'extrémité méridionale du lac Albert-Edouard
s'étend une plaine, au milieu de laquelle s'éllwent
six cones. lIs avaient déjà été aperçus en 1861 par
Ie voyageur Speke. Accompagné du capitaine Grant,
il se dirigeait vers I'Ouganda, après avoir quitté Ic
marché arahe de Tahora. IJ vit un soir ces cimes
coniques (I qui étincelaient sous les feux du soleil
I Voy. notrc éturlc inlitul{·c : Ic De1'1lier Voyage rl'Emin
Pacha, dans Ia Revue générale des sciellces pw'es et appliqupPS, n' rlu :'\0 mail R\l4, p. :'\R2-3R8.
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couchant )). Ces mont:lgnrs sont rangées sur une ligne
orientée de l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest. D'après
les calcuis de Stuhlmann, elIes sont situées entre
10 20' et 1 0 50' de latitude australe, et entre 29° 50'
et 50 0 0' de longitude est (Greenwich). Leur nature
volcanique se manifeste dès Ie premier coup d'reil.
La première (Stuhlmann les avait numérotées de
rest àl'ouest) est appelée par les indigènes Mfumhiro, Elle est large, haute, à pentes ahruptes, avec
une légère dépression}l son som met. La denxième
est plus petite. La troisième (Nahanga) est large
et pas très haute. I~a cinquième (Kissigali) est
la plus élevée. Stuhlmann a estimé son altitude à
1000 mètres, au moins. Ses pentcs sont très abruptes.
La partic orientale tombe presque à pico Enfin, la
dernière est précisément Ie Virungo. La forme de son
cratère est parfaitement régulière.
Les renseignements rapportés par Stuhlmann
prouvaient donc l'existencc d'une série de eoncs
yolcaniques au sud du lac Alhert-Edouard. Mais
toute leur activité n'était-elle pas éteinte? l'un d'eux
entrait-il encore parfois en éruption? voilà ce qui
restait incertain.
Emin et Stuhlmann étaient passés à quatre jours
Je marche au nord des volcans. IJs n'avaient personnellement ohservé ni feu ni fumée. Toutes les
sllpposilions s'appuyaient sur les témoignages des
indigènes, et il fant tonjours les accueillir avec une
extrême circonspection. Stllhlmann désirait yjveme\lt
eXplorerlui-même ces volcans. Mais Emin était
résolu à poursuivre sa marche vers Ie nord d'abord,
vers l'ouest ensuite. Stuhlmann risqua respectueusement quelques ohservations, mais .il ne réussit
pas à ébranler la volonté de son chef. 11 sc résigna
donc et laissa :l un successeur, non d'ailleurs sans
Ie regretter, la gloire d'une découverte qu'ilpressentait.
Cc successeur fut Ie comte von Goetzen. Cet officier a quitté Ie port de Pangani, sur la cote de
I'océan Indien, à la Wtc d'nne caravane, forte de
600 hommes. II a traversé ce fameux plateau de·s
Massaï, ou les explorateurs redoutaient tant, récemment encore, de s'aventurcr, ct qu'ils parcourent
maintenant avec confiance. Après avoir coupé la
route que suivent les caravanes du Tabora au lac
Victoria, il a atteint ct exploré la vallée de la Kagéra.
Ce fleuve est un important tributaire du lae Victoria,
et vraisemhlablement Ie plus éloigné de la Méditerranée de tous les cours d'eau qui forment Je
grand Ni!.
Les cones volcani'lues ne se sont pas présentés aU
comte von Goetzen sous Ic même aspect qu'à Emin
ct à Stuhlm:mn. C'est par Ie sud, en effet, qu'il les
a abordés, alors que ses prédécesseurs les avaient
aperçus du nord. Du plus loin qu'il les vit, toutes
ses prévisions furent confirmées. De la montagne
située à I'ouest, s'élevait une colonne de feu. Von
Goetzen sc trouvait donc en présence d'un volcan en
aetivité (juin 1891), L'ascension fut pénible. La vie
végétale se développe sur les flancs de la montagne
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aycc eette exubérancc propre aux régions tropicales.
Von Goctzen mit trois jours à se frayer un passage à
travers la forêt. Enfin il arriva au sommet. « Ce cratère, écrit-il, est réellement ce qu'on peut voir de
plus curieux et de plus imposant. Lorsqu'on se trouve
au sommet de la montagne, on aperçoit un gouffre
ayant environ 1 kilomètre et demi de diamètre et
50 mètres de profondeur . Ses parois ont une inclinaison d'environ 50 degrés. Le fond, qui présente
une surface unie, est marbré d'un brun jaunàtre et
présente deux puits aussi réguliers que s'ils avaient
été maçonnés. Du puits septentrional, qui peut avoir
un diamètrede 100 à 150 mètres, sort, avec un
grondement semblabie à celui du tonnerre, une fumée
rougeatre. Je crois
que nous nous trouvon~ en présence d' un
lac de lave. A en juger par Ie feu qui
s'échappedu cratère,
il semble qu'il doit
exisier un second
centre d'éruption du
coté de l' ouest; je
n'ai pum'enassurer,
ayant été arrèté dans
ma marche par
l'épaisseur de la forêt 1. ))
Stuhlmann avait
estimé l'altitude du
volcan à 5500 mètres. Le chifl're déduit par von Goetzen
de ses observations
et de ses calcuis provisoire~ ,
confirme
presque exactement
cette évaluation; il
a trouvé 5420 mèRégion volcanique de
tres. Néanmoins,
sur certains points,
son récit diffère quelque peu de cclui de Stuhlmann.
Le massif' se composerait de cinq pics et non de
six. Le nom exact du plus oriental de la série serait
Ufumbiro et non Mfumbiro; celui du plus occidental
KiJ'unga tsha gongo et non VÏ1-ungo-vyagungo.
Mais ce sont là des divergences peu importantes. Un
fait sub siste : l'existence au sud du lac AlbertEdouard d'un volcan en activité.
La découverte ducomte von Goetzen ne présente
pas un simple intérêt de curiosité. A la considérer
uniquement par son coté pittoresque, on l'amoindrirait. Elle porte et atteint plus loin. Elle vient à
l'appui de cette théorie que les volcans jalonnent les
lignes de dislocation de l'écorce terrestre.
t

Lettre du comte von Goetzen, citée par Ie Mouvement géo-

graphique de..IJruxelles, n° rlu 9 décembre 1R94, p. 160.

Plusieurs de ces dislocations se sont produites au
travers de l'immense plateau èristallin qui constitue
la partie orientale de l' Afrique. Sur la plus orientale
de ces failles se sont alignés les lacs Manyara, de
Natron, Naivasha, Rodolphe, Stéphanie; sur la plus
occidentale les laes Nyassa, Léopold, Tanganika,
Albert-Edouard, Albert. Or, les volcans éteints ou en
activité qu'on avait déjà découverls dans I'Afrique
órientale, Igruivi, Doenje Ngaï, Kilima Ndjaro, Kénia,
sont rangés Ie long de la dépression orientale. La
théorie de la distribution des volcans avait done été
déjà confirmée par cette répartition. EIle l'est de nouveau par la découverte récente. Le massif volcanique
aperçu par Emin et
Stuhlmann, exploré
avec plus de préci...
sion par von Goetzen,
est précisément situé
sur Ie hord de la dépression occidentale.
La découverte de vori'
Goetzen forme donc
une contribution à
la physique générale
du globe.
Une autre remarque s'impose. L'idée
que de hautes montagnes, les monts de
la Lune, s'élèvent
dans la région des
sourcesduNil, s'était
introduite dans la
géographie depuis
Ptolémée. Cettehypothèse a été tour à
tour admise et abandonnée.
Or voilà qu'en
1889, Stanley découvre Ie Runssoro,
ce géant dont les
I'Afrique équutorialc.
cimes neigeuses culminent à 5800 mètres. Voilà qu'en 1891 EminetStuhlmann, en 1894
von Goetzen, annoncent l'existenee de montagnes
dont rune s'élève à près de 5500 mètreset l'autre
à plus de 4000.
Les vues de Ptolémée étaient done justes, et tIn
débat ouvert depuis seize siècles est fermé par les
explorations que nous venons de résumer t.
HENRI DEHÉRAIN.

Cet article était composé, quand on a appris en Europe fa
nouvelle de I'arrivée du comte von Goetzcn à Matadi, à
l'embouchure rlu Congo. Le comte von Goctzcn a truversé
I'Afrique de part en part. Outre Ie volcan du Kirunga, il a
découvert un nouveau grand lac, Ie Kivou. et un nouvel afJIuent
de droite du Congo, la Lowa. Les résultats de ce voyage
paraissent donc être considérables, et placer son auteur au
premier rang des explorateurs,contemporains <Ie I'Afl·ique.
t
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LE SCORPION
DE

LA

MÉNAGERIE

DU

MUSÉUM

Parmi l~s nouveaux pensionnaires dont Ia ménagerie du Muséum d'histoire naturelle s'est enrichie
dans ces derniers temps, il en est un qui attire peu
l'attention et qui cependant présente un assez grand
intérèt. C'est un Scorpion d'assez forte taille que
M. Sauvinet a eu la bonne fortune de cnpturer luimème 11 Mecheria.
Le sympathique dirf'cteur de la Ménagerie s'étant
rendu en Algérie pour y prendre livraison d'un lot
de mouflons ct d'antilopes, se souvint que depuis

Le Scorpion actnellement vivant à la

~Iénagel'ie

des l'cl'tilcs au lInséum d'histoire naturelle de Paris. (D'après natnre.)

spécialement occupé de ces Arachnides et qui \' a examiné, Ie considère comme apparten:mt à l' espèce
connue des naturalistes sous Ie nom de Buthus
(Sc01'pio) funeslus. Les autresSeorpions rapportés
par j\[. Sauvin'et se rapportent à une espèce plus
commune, Buthus occi/anus, que ron troU\'e fréquemment dans Ie midi de l'Europe.
Le gros Scorpion qui nous occupe en ce moment a
été placé dans un petit aquarium à la ménagerie des
reptiles, en compagnie de blattes et de vers de
farine deslinés à sa nourri lure.
se tie nt ordinairement pelotonné dans un coin
dans la pose ou nous l'avons figuré à droite de notre
dessin. Mais vient-on 11 l'exciter cn Ie touchant avec
Ie crayon ou <lyec une haguette quelconque, il se
dresse Yi\cment SUl' ses pattes, les pinccs tendues en

n

longtemps Ie Muséum ne possédait plus de Scorpions vivants, et se trouvant au cours de son Yoyage
pouvoir disposer de quelques heures, il résolut de
les consacrer à leur recherche.
Il n'y pomait emplo)'er que hien peu de temps,
mais les Scorpions sont abondants en AIgérie, ct, en
soulevant les pierres au milieu des touffes d'alfa.
M. Sauvinet fut hienWt en possession d'une sél'ie
d'individus, au nombre desquels s'en trouvait un
d'assez forte taille réputé comme très dangereux
par lesindigènes, qui considèrent sa piqûre comme
infailliblement morlelJe.
C'est lui que no us représentons. (Voy. la figllre.)
M. H. Lucas, assistant d'entomologie, qui s'est

avant, la queue relevée au-dcssus du corps, prête à
trapper de son aiguillon, et il parcourt ainsi rapidement sa cage en tous sens.
Nous n'aV011S pás à traiter ici de l'histoirc naturelle du Scorpion. La Natu)'e a publié jadis un
intéressant article de M. Lhéritier, résumant les
remarquables recherches du docteur Jousset de l3el·
leyme, sur les Scorpions et leur venin 1; nous
renvoyons Ie lecteur à cette Noticc.
Mais nous aV011S cru intéressant d'appeler l'attention du public sur Ie Scorpion du Muséum, convaincu
(lue nombre de personnes ne connaissent ces animaux que par leur mauvaise réputation, et nous pourrions citer bien des naturalistes qui ne les ont
I
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jamais ohscrvés que dans I'alcooi, ou piqués dans
unl'. holtc à insectes, les pattes symétriquement repJiées, la queue soigneusement 'allongée, dans une
attitude que certainement iJs ne prennent jamais
dans la nature.
nr Z...
--<>~-<>--

BAGUE TAlLLÉE DANS UN DIAMANT

1

M. Charles Bordinch , à Paris, nous adressc la lettre
suivaQte quc nouspublions ici :
« Sous Ie titre: Une bague taillée dans UI! diamant,
votI·c numéro du 15 décembre attribue à M. Antoinc,
joaillier à Anvers, l'honneur d'avoil' étó Ie premier, Ie
seul mème, à tailIer une bague dans un bloc de diamant.
Permettez-moi de revendiquer cel honneur pour mon
père, décèdé en 1892 et qui, dès l'année 1890, c'est-à-dire
quatl'e ans avant \\1. Antoine, avait exécuté Ie même travail avec Ie mème succès. J,a bague taillée par mon pè! e
se trouve actuellement dans la vitrine de M. Boucheron,
Ie joaillier de la place Vendóme, qui, si YOUS désir'~z la
voir, se fcra ce!'tainement un plaisir de vous la montrer.
« M. C. Bordinckx, mon père, était loin d'dre un inconnu pour les connaisseurs en I'art de taillel' Ie diamant.
C'est de lui qu'à la page 521 de leur bel ouvrage intitulé :
Le Diamant et publié en 1885 à la librairie G. Masson,
MM. 1I •. Jácobet N. Chatrian disent ce qui suit: (I Un des
'« nnÎtres de la taille, M. Pordincln, d' Anvers, a trouyé
« Ie seel'et' de ,donner au diamant It's formes concave ou
(I convexe qu'on défespérait d'obt,·uir et qui sont néces« saires pour l'applicalion duplus réfringcnt des cristaux
«( aux appareils d'optique. »
(I Mon père était pn effet origlllaire d'Anvers, mais établi
depuis furt lungtcmps à Pal'is; c'est dODc Paris, et non
Anvers, qui, Ie premier, a possédé et qui, pendant quatre
aus, a été seul à posséder une bague taillée dans uu bloc
de diamant. ))

CHRONIQUE
Les Oranges de 'I'ahiti. - L'Oranger fut introduit
du Brésil dans les Hes de la Société par Ie na viga tcur
Cook; plus tard, les premiers missionnaires l'y apportlu'ent des colonies australiennes. Les deux variétés,
d'urigines distinctes, différaient peu; aujourd'hui elles lIe
constituent qu'untl forme unique. 1\1. Hawes, consul
anglais à Tahiti, nous décrit 1'0range eOlllme apnt une
fOl'me variabie, tant6t ovale, tantót allongée, ou mème
aplatie aux extrémités. De dimensioll moyenne, eUe est
pesante, juteuse, douce et parfumée. Son écorce, d'un
jaune citron pilIe, est fine. Les arbusles des régions basses
produisent des fruits inférieurs à ceux des hauteurs. Mais
d'un accès plus facile, ils fournissent les premiers fruits
à l'exportation. L'Oranger croÎt maintenant à l'état sauvage sur l'î1e. Les principaux agents qui aident à sa propagation sont les Rongeurs. Gràce au eli mat doux et humide,
les. grainesgerment facilement. L'Orangcr eroît à Tahiti
généralement parmi les buiFsons recouverts de mousse,
au milieu de I'herbe et des plantes grimpantes ou il se
fraie un passage. Souvent il s'affaiblit; en outre, il est
attaqué par les insectes. S'il se développe dans des ]jeux
découverts, il prospi>re mieux. On n'est pas certain de
l'avenir des Oranges à Tahiti. Les habitants, qui tircnt un
grand profit de la récolte des fruits, ne font rien pour
améliorer les arbres. IJ faudrait arraeher les jungles qui
I
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les embarrassent et extcrminer les parasites. Les Tahitiens deVl'aient s'assurer Ie marché des Oranges à la
Nouvelle-Zélande et tenter d'acquérireelui de la Calirornie '.
L_ plantatloos de thé à dawa. - Sur Ic plateau
de Tjikadjang et SUl' les penchants dé boisés de Tjikorai,
à une altitude de 1200 mètres, s'étcnd à perte de vue uu
immense tapis vert auquel on aecède à travers des
buissons fleuris de roses et de sombres sapinières. Ce SUilt
les plantations de thé. Les ,u'bustes, hauts de 15 ceulimètres, sont plantés en lignes et espacés à un mètl'e environ les uns des autres, de façon à recevoir la lumière
de tous cótés ct à produire Ie plus de feuilles possible. On
peut faire unc récolte tous les quarante jours. Les feuilles,
étalées sur des claies, sont placées sous des hangars oil
elies se fanellt. Lorsque, en les pl'essant fortement, elles
ne font plus entendre de craquemellt, on les roule pendant
vingt à trente minutes au moyen de machines spéciales,
puis eUes sont étalées de nouveau SUl' des claies pour y fermenter • IJ ne sc produit pas une vraie fermentation
puisqu'on ne les laisse en eet état que deux heures
durant; et ce n'est, à proprement parler, qu'une oxydation
des éléments de la feuille, qui se eolore en rouge brun.
Après a vair été roulées une seconde fois, les feuilles sont
séchées au foul' à une température de 77 à 87 degrés C.
Sorties de là, eUes sont passées au tamis, triées et
emballées aussitöt dans des caisses garnies de feuilles
d'étain. On eultive Ic thé à Java depuis 1827, époque à
laquelle Ie Jardin botanique de Buitenzorg consacrait un
vaste espace à cette planlation . Oepuis, la culture de cet
arbuste a pris de jour en jour une plus grande exlension.
C'est à l'ouestde l'île, à une altitude de 450 à 600 mètres,
que l' on obticnt les meilleurs résultats : la production à
Tjikadjallg est satisfaisante.
Mierobe de la peste. Le microbe de ecHe terrible maladie que I'on appeUe la peste a été découvert
récemment parM. Ie D" Yersin, médecin des colonies. Ce
savant avait été envoyé en mission à Hong-Kong; un fait
intéressant, mis en Iumière par lui, c'est que Ie sang des
pcstiférés ne cuntient pas de microbes. Par contre Ic
bubon caractéristique qui apparait dans la région inguiuale, dès Ie premier jour de la lllaladie, en l'enferme un,
très petit, comt, 11 bout~ arrondis ; il se cultive facilement SUl' gélooe, en dOn/Jant une couche hlanchàtre unifOl'Ille. Tout semble montl'er que l'on a bien afraire ici
au microbe de lol peste : illoeulé à des cobayes, illes fait
mourü' rapidement : 11 l'autopsie on trouve les ganglions
gonflés, C0Il1111e dans Ia peste humaine. Un rat qui avait
mangé un bubon est aussi mort de la peste; Ie microbe
peut donc s'introduire dans I'organisme par la voie di~
ge>tive.
H.-C.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 31 décembre 1894. -

Présidence de M.

LCEWY.

L 'état sanitaire dit 1·c corps d'armée. - \\1. Renard,
direcleur du service de santé du 1" corps d'armée
analyse l'état sanitaire des troupes de ce corps a~
point de vue de la fièvre typhoïde, du typhus exanthématique et du choléra, pendant les épidémies qui ont sévi
dans Ie Hord de la France. Il con state que la fièvl'e a
presque disparu en temps normal dans les corps de troupes,
par suite des dispositions qui ont été prises par Ie service de
santé, de concert avec Ie service du génie, pOllr fournil'
les casernes d'une eau de bonne qualité. Les cas l'elevés
ID'après Journalof the Society of Arts.
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ont élé notés surtout parmi les ordonnances et les officiers
qui vivcnt dans des conditions spéciales. Pendant les
manamvres, au contraire, des fièvres typhoïdes ont été
ohservécs. 11 faut les altl'Ïlmer à ce que les hommes ont hu
des eaux de puits ou de marcs infectées. Lc typhus exanthématiquc n'a pas eausé de victimes dans I'année. Les
agents de la transmission de I'ópidémie ont été les cheminots. C'est parmi eux et parmi les personnes en contact
an'.c eux pal' devoil' professionnel, gendarmes, gardiens
de prison, juges d'inslruction, Sffiurs de charité et
médeeins, yue ron compte les victimes,

Pl'épal'atioll de seis de nicfltine cri~tallisés,
MM, Parenty et Grasset pl'ésentent des échantillons de seis
de nicotine cristallisés, notamment l'oxalate, Des expériences physiologiques ont été rt'alisées avec eet oxalate,
Ce se! injecté sous la }Jeau tue les animaux, mais la dose
lJ(\cl'ssaire est huit fois plus considéraLle que celle de
nicotine, De plus, pal' accoulumance, la dose mortelIe
peut rapidement être aecrue dans la proportion de 1 à 14.

Électioll, - M. van Richtofen, de Berlin, est élu memhre
corrcspondant de la seetion de minéralogie par 55 voix
contre 2 11 M. Hutimeyer, de Bàle, et 2 à M. Tschermai, de
Viellnc.
rW'Îa.- M. Pen'in, professeu!' au Iycée Lahanal, signale
les analogics de la musculature de I' Haltcl'ia punctata avee
un sauricn analoguc de la période secondaire. M.Le Dantec, maÎlre de conferences 11 la Faculté des sciences
de Lyon, a étudié les procédés dc digestion de deux
rhJzopodes, la GI'omia /luviatiZis et I'AlIlreba pl'inceps.
Séal/cc du 7 jallvicl' t8(15. -

Pl'ésidence de

~I. M\REY.

S. A. Ie prince de Monaco résume
les. travaux qui ont été cutrepris pendant l'année 1894, 11
hord du nouveau hàtiment monégasque Pl'incesse-Alice.
On a mis à profit, pou!' l'alllénagernent de ce navire,
l'expérience acqulse pendant les neuf années de recherches erl'ectuées 11 bord de 1'lJil'ondelLe. C'est ainsi que
ron a suLstitué au lil d'acier servant à desccndre les
sondes un cáhle de 5~m,3. Enfin on a appliqué d'une
lllallière courante la méthodc de capture au moyen de
nasses, qui avait toujours été considérée cornrne d'une
pl'alique très difficile. L'expéricnee a d'aillcurs démontré
yue cette lIléthode donnait des résnltats tout autres que
la méthode des dragages par Ics chaluts ou autres appareiis. Dans la Méditerranée, des dragages ont révélé l'abscnee d'aniJllaux fixes ou à marche lente que I'on rencontre aux grandes profoncleUl's; mais, d'antre part, quatorze descentcs de nasses ont ralllené des animaux nagenrs
qni paraissent souvent y exister en grande abondance.
Ainsi une seule nasse a ramené d'une profondeur de
2250 mètres, entre Monaco et la Corse, 8!1 syuales noirs
(Centl'ophonus squamatus) et unc autl'!) 35 erevettes
rouges (Acantephy1'll pulch1'll). La campagne océanicnne
a embrassé un espace s'étendant des Hes Açores jusqu'à
la Manche. Les dragages cOlllme les nasses ont donné,
cettc fois, des I'écoltes abondantes, mais les espèces
ramenées P"l' l'une et l'autre méthode ont été difl'érentes.
Des dra gages opérés dans Ie golfe de Gascogne, à une
profondeur de Hi70 mi,tres, ont fourni des Macroures,
des Pycrogonides. des Crinoïdes, des Astéries. des Oursins,
alors qu'une nasse placée au eentre de la zone Lalayée
rapportait des SYlIlenchelis ct des Sillaphob1'llllcl/Us. Une
seule lIlasse en capturait 251; c'est la première [ois que
l'on signale la présénee, dans les mers d'Europe, des
SYlIlenchelis et des Sinaphob/'allcJllls. lne autre llasst' a
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ramené de 2620 mètres, dans Ie golfe de Gascogne, un
squale de 80 centimètres de longueur que des myriades
de l'etits crustacés avaient dévoré pendant la durée de sa
réclusion, qui ne peut avoir dépassé vingt heures, en ne
laissant que la peau. Des nasses ont été descendues à
5lilO et 5789 Illètres, au large du Maroc et du Portugal.
Elles ont donné un poisson voisin des Pa1'lllipal'is. Une
luis mème la profondeur de 4898 mètres a été atteinte.
Enfin ~L J. Richard a pratiqué 11 bord l'analyse des
gaz contenus dans la vessie natatoire des poissons venus
d'une profondeur de 1674 mètr'es; il y a trouvé une
forte proportion d'oxygène. M. Ic professeur Buchanan a
fait également, à bord, l'analyse de nOlllbreux échantillons
d'eau recueillis 11 des profondeurs s'étendant jusqu'à
5295 Illètres. Ses recherches ont plus particulièrement
porté sur la nature ct la direction des eaux dans Ie détroit
de Gibraltar. Enfin on a entrepl'is une série d'expériences
en vue de constater Ic phénomène d'attraction exercé su!'
les animaux marins pal' la lurnière. Dans ce Lnt une
lampe électriqne étanche a été immergée 11 une profondeur de 5 mètres environ. Au hout de dix minutes elle
était entourée d'uu nuage de crustacég; puis venaient des
poissons qui tantót tmn~rsaient Ic ehalllp lumineux, tantót
se tenaient imJllohiles (Scopélidés. Aiguilies, Poissons
,'olants), et des Céphalopodes.

Les pl'opl'iétés des divers {/mphites. - M. Moissan
remarque que certains graphites jouissent de la propriélé
de {oisonner en présence de I'acide azotique. Ceux qui
sont obtenus à nne températul'e très élevée sous la seule
action de la chaleur, n'ofIrent pas lrace de foisonnement
(diamant, noir de fllmée). Au contraire tous les graphites
préparós à haute températul'e pal' soluLilité du carbone
dans nn métal quelconque (aluminium, chrome) sont
foisonnants. J\I. AIoissan conc\ut que les graphites natnl'els
ont été produits 11 une température assez élevée, sans
grande pression, au sein de masses de fe!' qui ont disparu
ensuite sous I'action de gaz acides.
Électio1l8. - ,11. COl'l1U est au viee-pl'ésidellt dc I'Académie pOUl' l'année 1895. - M. l\Jalhel'on est élu con'espondant de la sedioll de lIlinél'alogie.
Varia. - M. J. Vinot o(1'l'e à I'Académie la collectioll
du joul'l1al Ze Ciel pour l'année 1894. A cette occasion,
J\I. Ie secrétail'e perpétuel fait I'éloge de eette intéressante
puhlication. - lil. Gaillot a introduit dans les tahles de
Satul'l1e dues à Levenier un!) pelite modification <{UI
permet d'amcner une eoncordance presque parfaite entl'e
les positions ohservées ct lcs positions calculées.
CII.
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RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
f'LEURS EX PAINS A CACHETEIl

Avec la saison d'hiver on a les longues soirées dont
on cherche sans cesse à varier les occupations. Voici
une nouvelle distraction artistique et utile que je
propose aux jeunes lecteurs et aux aimables lectrices
de La Nature.
nest toujours agréable d'avoir des fleurs et des
JJOuquets qui reposent la vue par leur aspect ,"arié
et par leurs vives eouleurs. Mais en hiver les parterres sont déserts et il est difficile ou cOtl,teux, en
dehors des grands centres, d'égayer les appartemenls.
Commenl se passer de tleul'S '!
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Voici, consolez-vous, et devenez fleuristes; ce
même procédé, je prépare dix demi-cercles roses,
n'est pas difficile. Un très petit nombre d'ohjets
que je colle chacun dans 1'angle formé par Ie rouge
composeront Ie fonds de notre atelier. 11 nous suffira
et Ie blanc, suivant une inclinaison de 45 degrés
de déposer SUl' une table ; un canif, des pinces de
(lig. 3). J'ai ainsi une sorte de marguerite ou de
fleuriste, des ciseaux, du
fleur étoilée à cinq péfil de fel' à fleurs plu tot
tales doubles. On peut
gros que mince, une hoîte
varier les teintes, mais,
de pains à cachelel' de
en principe, il ne faul pas
toutes les couleurs et un
de contrastes heurtés et
paquet de cartes de visite;
eriards. On peut obtenir
celles, par exemple, redes eombinaisons très
çues à l'occasion du nounombreuses, d'un aspect
vel an. A cel a vous pouvez
très agréable. Suivant la
ajouter une petitc éponge
dimension des pains à eafineimbibée d'eau. Si nos
eheter on a des fleurs
bouquets craignent la 1'0plus' ou moins larges. Les
sée et l'humidité, encore
petites sont souvent plus
faut-il un peu d'eau pour
jolies, aussi faut-il qu'elles
les confectionnel' . La lansoient plus nombreuses.
gue à la rigueur peut rem- Fig. 1, 2 et 3. - Motie de conlection des flenrs en pains à cachelet'. Ce travail terminé, on
placer l'éponge. Tous ces
peut lui donnel' un eertain fini en collant sous Ie disque de earton (qui
objets étant prèts, je commence. SUl' une carte de
visite je pose une pièce de monnaie de 1 franc ou
varie de grandeur avec Ie diamètre de la fleur) uu
de 50 centimes etje m'en
calice artilicicl de fraise
sers pour découper Ie carque 1'on trouve chez eerton. J'ohtiens ainsi une
tains pàtissiers ou ehez
rondelIe quejepercc, avec
les fleuristes. On y adapte
une épingle, de deux trous
:mssi une feuille artifiassez écarLés et symétricielle finement déeoupée
(lues par rapport au cenCOl11me une fougère ou
tre. J'y introduis du fil
dentelée eomme pour une
de fel' qui, repassant en
marguerite. Enfin, pour
arrière,s'enroule SUl' luimonter Uil houquet, on y
mème et augl11cnte ainsi
joint des gr<lminées très
de rigidité (fig.1). Tenant
ddieatcs (fig. 4). On peut
alors de la main ga uche Ie
ellcore jeter ces tleurs au
disque de carton par Ie fil
milieu des tiges d'asperde fel', je saisis avec les
ges dont on g<lrnit quclpin ces un pain à cacheter
I!llcfois des corbeilles en
osier. En parfumant les
jaune clair; je Ie passe
SUl' la langue ou SUl' l'éfellilles ou les graminées
ponge humide et je Ie colle
au moyen d'un vaporisaau centre du cercle. Je
teur, on <lurait une odeur
continue ainsi 11 coller au<lrtificielle qui aiderait à
tour du premier, cinq
tromper l' mil. Dans tous
pains à cacheter rouges,
les (,<IS, (luclques-unes de
de façon qu'ils soient tances fleurs en pa ins à cagents entre eux, tandis
cheter, plantées çà et là
qu'ils empiètent un peu
d<lns des houquets yerls
SUl' lecreur jaune(fig. 2).
de plantes d'appartePrenant alors trois pains 11
ments, donnent un aspect
Fig. 4. - Le bom!ucl de fleur!.:> en paills à cachelot'.
cacheter hlancs, je les
riant ou bizarre qui pique
partage exactemen t en
la euriosité des personnes
non initiées à ce genre d'horticulture. Le mode
deux segments égaux au moyen de la lame du
de fahric<ltioll des fleurs en pains à eaeheter est très
canif que j'applique fortement et vertie~llel11ent
SUl' chacun d'eux. A l'aide des pinces je saisis un
[<lcile à réaliser, et tout Ie monde, avec ce procédé,
de ces demi-cercles par Ie bord arrondi, j'en passe
peut devenir fleuriste.
ANDRÉ DE LusTRAC.
la tranche sur l'éponge et je Ie colle verticalement
Le Pl'opriétazre-Gél'Ollt : G. TISSA"IlIEll
SUl' Ie disque rouge en l'orientant vers Ie celltre tIu
jaune. Je fais ainsi (out autour (fig. 2). Puis, pal' Ic
Pari~. Imprimcrie LAIICUE, ruc tle Fleul'us, 9.
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19 JANVIER 1895.

LE PONT DE LA RUE DE TOLBIAC, APARIS
Nous avons un pont à jeter pour franchir un s'inclinel'ont légèrement mais sans se déformer et
vide. L'emploi des voûtes nous est interdit par hypo- sans que les tensions ou pressions aux divers points
thèse, et l'espace
soient sensihleest trop grand
1
6
ment modifiées.
pour être franchi
=U=U=~
pour aug men.,.
d'un seul jet.
.
ter Ia résistance
Nous ét.ablissons
2
7
on a eu l'idée du
une série de piles
c~
o~
pontsà lravées
et de I'une à l'au- UUlol solidaires, un tatre jetons un ta3
8
blier unique tout
blier rigide, sans
•U
U
U
U
U'cs
d'une pièce porqu'aucuneliaison
tant sur tous ses
',..
9
points d' a pp u i
soit établie entre
les tabliers suc~
~
(no5).Nousindicessifs. C'est Ie
" 'J :
, U'
. U
U.
U
~
quons (no 4) compont à travées
~
10
ment se déforme
indépendantes
~
UU ,=,
UU 'Cf
un semblable ta(n° 1). Sous I'eflol
--cr-' . .
blier. La figure
fet d'une charge,
11
suppose que nous
par exemple
U
0 '~
sommes au mid'une charge unilieu d'un pont
12
formément
récomportant un
partie sur Ia lon~_
très grand nomgueur du pont,
~~~mt= bre!ie travées
les tabliers pren.._________________ .IOO"!'________________ ~
égales. que Ia
nent Ia forme incharge est unifordiquée n° 2, ou
{"ig. 1 à 12. _ Schérnas de la construction d'UIl pont.
mément répartie
les dénivellations
sur la longueur,
sont fort· e.xagérées. S'i.l se p;odui~ un lé~er chanSe- et ~galeà celle qui a provoqué la déformation indiment de mveau despomts d appm, certames travees qliee au n° 2, les poutres ayant dans les deux cas

U

U

0

U='

I

r='

I

Fig.

15. -

Le

pont

de la rne de

même section constante. Un semblable pont est plus
rigide, et, toutes choses égales d'ailleurs, peut être
établi plus léger qu'un pont à travées indépendantes.
Mais supposons (n° 5) que pour une cause quelconque
23" aDuée. -

{" semestre.

Toniinc,

à

Paris.

un point d'appui ne se trouve pas au niveau prévu.
La déformation du tablier ne sera plus celle sur
laquelle oncomptait et de graves mécomptes pourraient ·en résuItet. Dans les cas usuels il suffirait
8
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d'un changement de niveau de quelques centilllètres
et sou vent moins. Entre les travées solidaires et
les travées indépendantes, les avis restent partagés.
Remarquons (no 4) que dans nos travées solidaires déformées, il existe une série de points ou la
courhure change de sens. Coupons notre poutre en
ces points (no 6), et supposons Ics divers tronçons
réunis par de simples articulations. Sous I'influence
de la même charge uniformément répartie, nous
ohtenons une déformation (no 7) identique à celles
indiquées n° 4. Vn semhlable ouvrage serait évidemment des plus instahies. Pour Ie rendre stabie diminuons Ie nomhre des coupures (no 8). Sous I'clfct
de la même charge uniformément répartie nous aurions (n° 9) la même déformation déjà représentée
n° 4 et 7. Mais une légère dénivellation des points
d'appui n'aura pour effet que d'incliner légèrement
chaque poutre, sans la déformer et sans changer
les conditions de travail de ses diverses parties.
C'est en somme Ie pont à travées indépendantes,
sans la sujétion de faire correspondre les points
d'appuis avec les extrémités des poutres. On s'est
tout d'abord imposé cette
--T~ sujétion parce qu'elle
correspondait à une conl
struction plus simpie.
!I
\,
Mais
cUe n'est nullcment
f--~~
.
i
'
ohligatoire.
Ens'enaffranJ ~ .•. _,- - '. _~- --~- \
chissant on obtient un
-....:....-••••.. -----_J------... -- . .;> L
omTage qui a la sou!
plesse du pont à trayées
1
indépendantes et la résisFig. H.
tance du pont 1l travées
solidaires. En pratique, sous l'effet des charges irrégulièrement distrihuées, et avec des poutres de
section variabie, les choses ne se passent plus aussi
simplement, et les avantages sont moins marqués
que ne l'indique ceUe théorie sommaire.
Dans Ie cas ou les dimensions de certaines parties
s'exagèrent aux dépens des autres, nous ohtenons
(no 10) la disposition sehématique du pont du Forth.
Mais ici on a été guidé par d'autres eonsidérations;
notamment on a cherché à réduire les échafaudages
et à pouvoir construire en porte-à-faux la plus grande
partie de I'ouvrage.
Le n° 11 donne Ie schéma d'une application plus
complète des principes que nous venons d'indiquer.
Cest Ie pont qui est actuellement achevé à Paris et
au moyen duquel la rue de Tolhiac doit franchir
les voies de la gare d'Orléans. Les figures 12 et 15
donnent un schéma et une vue d'ensemble de
eet ouvrage terminé. La forme assez hizarre ct
insolite met hien en évidence les idées qui ont guidé
l'auteur du projet. Uné poutre centrale déborde
par delà les deux piles. Deui poutres extrêmes
reposent par des articulations, d'une part sur les
culées, d'autre part sur les ahouts de la poutre
centrale. Ces poutres extrèmes sont un peu plus
hautes qu'il n'eût convenu au seul point de vue de
la ré.sistance aux charges et aussi au point de vue

de l'aspect harmonieux de l'ouvrage. Mais pour résister au vent il a faUu contreventer dans Ie haut
des deux poutres voisines, et laisser sous Ie contreventement une hauteur suffisante pour Ie passage
des voitures. De là, pour les poutres latérales, une
légère augmentation de hauteur. La trayée centrale
et I'une des travées latérales qui étaient en place
au moment de I'ouragan du 17 novembre dernier
ont YÏctorieusement supporté I'assaut.
Les pièces de pont Ou traverses qui supportent la
chaussée et reposent sur les poutres principales sont
ici de dimensions exceptionnelles, 17 mètres de long,
nécessitées par la largeur donnée à la rue de Tolbiac
ct I'impossihilité de les faire reposer sur plus de
deux poutl'es principales. Le plus soment ces pièces
de pont sont assemblées d'une façon rigide aux
poutres principales. Sous l'effet d'une charge, la
pièce de pont fléchit et tend à tordre la poutre principale (fig. 14, coté droit). De là des réactions assez
mal connues. Au pont de la rue de Tolhiac, la pièce
de pont repose sur la poutre principale par I'intermédiaire d'une arliculation. Sous I'eflet d'une charge
(fig. 14, cOté gauche), elle se déformera dayantage
à section égale, mais n'excrcera SUf la poutre principale aucunc torsion. Vu les dimensions inusitées
des pièces de pont, I'auteur du projet a préféré,
mème au prix d'une légère augmentation de poids, sc
mettre à l'ahri des réactions dont il est pl'atiquement
bien difficile de calculer les dIets. P _ LAumoL,
Ingénielll' des Ponts et Ch:lussécs.
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VILLAGE LACUSTRE
A GLASTO:'iiDUItY, E:'ii ANGLETEItItIl

Antiquaires et archéologues anglais, depuis llombrc
d'années, dècouvrent à qui mieux mieux, dans Ic Som erset, des trésors préhistoriques d'une valeur incstimablc.
De toutes parts, les collines se couronnent d'anciens
camps retranchés, d'antiqucs tomheaux ct de vicilles
demeures, dont l'origine se perd dans la nuit des tcmps.
La plus importante et la plus récente de ces précicuscs
trouvailles est, sans contredit, celle cl'un village lacustre
de merveilleuse conservation, SUl' Ic territoire clu hameau
de Godney, à proximité de Glastonbury. n ne s'agit pas
ici d'une simple aggloméralion de quelques hultcs, mais
bien d'un ensemble considérable de construclÏolls lacustres restees ignorées des savants pendant des sièdes. Uil
heurcux hasard a dévoilé leur existence.
En sortant de Glastonbury ct en sc dirigeant vcr,; Ic
nord, à moins de 2 kilomètres de la ville, on aperç.oit de
toutes parts des terrains marecageux s'étendant à perte de
vue de cllaque cMé de la route. Le paysage, avec ses
innombrables canaux de drainage, rappelIe la campagne
si plate de la Hollande. Or, un jour, M. Arthur Bulleld,
archéologue distingue et membre de la Societé des antiquaires de Glastonbury, faisait sa promenade dans la région des marais. Les eaux avaient beaucoup baisse par
suite des chaleurs de l'éte; elles laissaient à découvert
une assez grande étendue de prairies la plupart du temps
inondées. Dans l'une d'elles, il remarqua, non sans surprise, toute une succession de petits monticules, symétriquement rangés comme lle grandes taupinières. 11
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les compta; il y en avait quatre-vingts. Leur uniformité
a bsoluc Ie fra ppa.
Jl s'approcha et vit, en mesurant au pas, que les dim ensions de ces monticules étaient ij peu de choses près les
mèmes. Leur diamèh'e variait entre 4 ct 5 mètres; leur
hauteur au-dessus. du niveau de la prairie paraissait la
mème, Dès lors, il leU!' soupçonna une origine artilicielle
et résolut de s'en rendre exactelllE!1t compte. Sans parler
à personne des observalions auxquelles il veriait de se
livreI', 31. BuIleid rentra chez lui, prit une pelle et une
pillChe et se hàta de retonrncr bien. vite jusqu'à eette
prairie. Ccci se passait vel'S la fin de juillet 1893.
Jlravement, I'archéologue se mit à l'reuvre et attaqua
nue des tanpinières. Ses premiers sonpçous sc justifièrent
h'ès rapidement ; queJques coups de pioche venaienten
effet de mettre à découvcrt l'extrémité d'une poutrc de
chène. Un sirnple coup d'reil lui démontra que ce bois
équarri avait été travailló par nne main humaine. Quelques instants après, M. Bulleld metlait à jour des fragments de poterie. Dès lol's, il n'eut plus d'hésitation et,
de retour à Glastonbury, il s'empressa de faire part de sa
découvcrte à la Société des antiquaires. On vota irnrnédialement les fonds nécessaires pout' procéder à des
fouilles régulières, et quclques jours après, plusieurs
chantiers d'ouvriers houleversaientIe sol, autoul' de chacun des monticules.
11 fallait sc hàter, cal' on ne pom'ail songer 11 continuer
les traraux pendant la mauvaise saison, Ic sol devenant
impraticahle par suite de l'abondancc des eaux. En '1893,
les travaux durèrent. deux mois à peine, vu I'époque très
av:mcée de l'année. On les rep rit en juillet 189,]' avee un
redoublement d'activité. Au mois de scptembre dernier,
les travailleurs avaient compltitement dégagé vingt de ces
monticules qui fonnent les hahitatiolls hien distincles et
séparécs d'un viliage lacustre important. Des fouilles pratifIuées en tranchóes, ainsi f{Ue des sondages, ont permis
d'examiner de très pl'ès Ie fond de cc lac, au milieu
duquel les hommes de cette époque préhistorique avaient
coustruit leurs demeures hàties SUl' pilotis.
Ne pomant compter SUl' la solidité et la résislance de
cc terrain essentiellement maróeageux, les créateurs du
village lacustrc a"aient étahli, de loules pièces, Uil lit
artificiel au lac. Ils avaient accumulé une couche d'argile
de Im,50 d'épaissellr dans laquelle les pieux en chène,
soutenant les hahitations, se trouvaient enchàssés. En
procéd:mt de cette manièl'e les hahilunts avaicnt oblenu
un sol factice suffisumment l'ésistant. Les pieux, enfoneés
circulairement et cl'une manièr'e régulière étaient reliés
entro eux par des entre-toises solidernent fixées à l'uide de
ligatul'es, et soutenaient chacune des habitations.
Les fouilles opérées ont démontl'é fJu'au droit de chaeun
des monlicules, ces pieux, placés cn asscz grand nombre
et SUl'lllontés de poulres horizonlalcs, jouant Je role
de solivos, supportent nne plate-forme de brunches cntrelacées SUl' une épaisseur uniforme de plus d'un pied.
Les platcs-formes sont ellcs-rilèmes recouvertes de ten'e
soigneusement d:lluée. Au milieu de ces hutles en
forme d'hémisphères, de larges pietTes plates encastrécs
dans l'aire de l'habitation, ont dû évidemment servil' à Ia confection de foyers. Les murailles el Ie toit
se composent de légères poutrelles cintrées, distantes de
50 centimètres envil'On les unes des autres et sc réunissant à la partie centrale et supérieure de Ia toiture. Des
hranchages enchevétrés avec soin garnissent les intervalIes compris entre les diverses pontrelles. Une dernière
couche de terre gazonnée garnit extérieurement Ie tout.
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Des crues successives ont dt't se prodllire dans ce lac,
ohligeant les habitants du village 11 surélever à plusieurs
reprises Ie sol de leurs maisons, cal' on a trouvé trois
foyers superposés et séparés les uns des autres par une
couche de terre de 30 à 40 centimètres d"épaisseur. Les
pierres des foyers inféricurs sont encorc remplies dn
déhris de bois à demi consumés ct de morccaux de eharhons; on trouve également dans ces couches de terre de
nombreux débris de potel'ies ct quelques ustensiles de
ménage en excellent état de conservation.
Des jetées en tene, ma in tenues par des pieux inclinés
jouant Ie róle de murs de soutènernent, partent de dilTércnts poir.ts de la terre ferme et convergent vers l'îlc
arlificielle occupant Ie centre du lac et formant l"lgglomération du village. Ces jetées servaient bien certainement à amarrer les bateaux gagnant la terre ferme.
M. Bulleld a, du reste, eu Ia chance de découvrir un de
ces esquifs primitifs creusés dans des trones d'arhres. Il
orne actuellement Ie musée de Glastonbury créé pal' la
Société archéologique de cette ville.
Ce musée renferme les objets curieux tl'Ouvés depuis
Ie commencement des fouilles. C'est une collection extrèmement remarquahle ct intéressante; elle s'eurichit de
plus en plus chaque jour, cal', à chaque eoup de pioche,
apparaît, pOUI' ainsi dire, un exemplaire llouveau de l'industrie de ces peuplafles depuis si Jongtemps disparues de
la sul'face du globe. Parmi les principaux spécimens,
outre de nombreuses potel'ies d'un travail grossier, des
ustensiles domestiques en os, en corne ou en bois, figurent des ornernents en bronwet en fel', lJrochcs, colliers
et bracelets, mas8ifs et ci,elés. Ces divers ohjets se
fahriquaient SUl' place; tout du moins semble I'indi'1uer.
En effet, les ouvriers ont déhlayé deux huttes dans lesquclles on a trouvé des ateliers complets de forgerons,
renfel'm:lIlt les outils nécessaires au ll'3Vail du fcl' et du
bronze, ainsi quo des bijoux à demi forgés. Dans une
autre demcure, existait encore un tour it hois et à
métaux assez bien conservfÎ ct déposó au musée de GI3.Stonhury. Enfin, des fragments de métiers à filer et à
tisser, montrent que les hahitants de ce villa ge Iacustre
possédaient une industrie assez développée pour l' ópoque
durant laquelle ils florissaicnt.
C'étaient aussi des cultivaleurs et des éleveurs dc hesliaux. Ils semaient et récoltaient Ie hlé, moulu f'nsuite
dans de grossiers moulins à bras, retl'Ouvés également.
lis possédaient une race particulióre bovine, de petite
bille, dont l' espèce a disparu de nos jours. lIs avaient
aussi des chevaux, des pores el des chicns. On en
rctrouve partout les traccs les plus indéniables. Malgré
les invcstigations minutieuses opérées, il n'a pas étó possihle de reconstituer, mème approximativement, Ie costume porté par ces hOlnmes, ni Ja nature de leurs vètemen Is; il ne reste <lncun vcstige.
Les sav3nts anglais, Boyd, Dawkins ct Munro, pensen!
quo ec village laeustre date de plus de 2000 ans et est
contemporain de l'àge de fer. Sa création est certaincment antérieure 11 la venue des Romains et à leurs conquêtes en Grande-Bretagne.
Ch. ilIAI\SJLLON.
--9-Ç-9--

UNE SELLE RATIONNELLE
poun

VÉJ,OCIPI;DISTES

La seIle vélocipédique est encore à l'enfance parmi
les organes vélocipédiques. Dans eet ensemble de
mécani'Jue, si soigné aujourd'hui, de la bicydette,
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la selle est demeurée rudimentaire; c' est un wir
sont dans un nième plan horizontal ; il en l'ésulte
que les ischions se déplacent SUl' la surface unie du
tendu SUl' des ressorts, presque au hasard.
J,'écrire, c'est exprimer l'opinion de la généralité euil', ({ue l' s forme avec t 1) un angle aigu r s t, et
des eyclistes qui tous, plus ou moins, ont cu 1l que Ie cavalier se rapproche insensiblement du bee
souffrir de sa mauvaise construetion. Dans les rares
de la selle, SUl' laquelle il arrive à n'être plus assis,
indispositions que peut oeeasionner la bicyclette,
mais littéralement à cheval comme une pincette. II
trois fois sur quatre la selle est coupable, ct les ne porte plus dès lors SUl' ses points d'assiettc natuaceidents des organes périnéaux sont devenus, ehez reIs, ma is SUl' Ie bas du Yentre. Il essaye bien de se
l'homme autant que chez la femme cyclistes, presque repousser en arrière en appu)'ant SUl' Ie guidon;
les seules mésa ventures eneore à redouter . 11 n'y a mais il se fatigue des poignets et retombe sur
Ià l'ien qui atteigne la haute valeur hJgiénique de l'avant au moindre cahot. De plus la partie c n'est
la vélocipédie reconnue et pl'onée par les sommités que légèrement cintrée en dedans, et ehaque moumédicales. II y a là simplemeut une indication de vement en arrière ({ue fait la cuisse, a pour effet d'ail'importancc extrème qu'a dans ce sport une étude der cet ineorrigible glissement du corps SUl' Ie bee.
et une construction rail,a sell<(( Sàr» (fig. 2
sonnées de la sene.
et 5) l'emédie heureusement à tous ces ineonOn peut à ce propos
affirmer que les plus
vénients. Son fond II a
mauvaises seIles sont les
une inclinaison teUe que
seHes les plus sus penla ligne du c0l'1)S I' s
dues, les plus molles.
forme avec t'IJ un :ll1gle
te cavalier J est eomme
droit. Les ischions prenencastré, reposant presnent done forcémcnt sur
que exclusivement SUl'
lui U] point d'appui fixe
les orgalles périnéaux.
que l;lcilitent beaucoup
Nous ne parlerons iei
Ic moubge spéeial du
que du point de vue
cuir en conformité des
hygiénique, cal' au point
museles fessicl's, el SII1'de vue mécanique on
tont les deux Iogettes m
comprend!Ju 'un tel siège
ct n ({ui y sont ménngées
soit eause d'une grande
Jlour les isehions. I/asdéperdition de force aux
siette du cavalier est
dépens de la propulsion
pour ainsi dire emboîtée
de la machine : les resdans cette selle et ne
sorts étant alfaissés sous
dévie ni en avant ni en
Ie poids du cavalier, Ie
arriöre au cahot Ie plus
premier travail que pro,·iolent. De plus Ie bee A
duit la jambe en pesant
est évidé en A' dans
SUl' la péd<lle eonsiste u
toute sa longueur, en
Fig. 1, 2, 5. - La scHc Bàr', - 1. Fig-ul'c schémutique mOlltrunt. la
soulager ces ressorts en
sorte qu'à aucun moposif.ioll des os du bassin sur uuc selle ordinaire CM, os iliaquc;
élevant Ie eorps, et non
ment les organes périI, ischiol1 ; F, r{~mm'). - 2. Figurc schbmalique lUontral1t la posià acli0l1l1er la machine.
tioll Sl1r uuc ,clle S,\I'. - 3. La selle Sàr (A, Ie bee Je la selle;
néaux ne peuyent porter
E, Ie iond de la selIe; C, partic l'cnlréc pour Ic libre llUssagc de la
SUl' piste, 011 il est inSUl' une partie dure, et
cuisse; m cl 11, logettes pOUI' lc:3 ischions).
dispensabie que Ie coules j oues de la selle son t
reur ne gaspille pas sa lorce, les selles n'ont creusées presque à angle droit en C pom permettre
aucun ressort. Mais il est évident que la forme de son lihre jeu à la cuisse.
la selle a cncore beaucoup plus d'importance que
te résultnt de ces hellreuses modillcnt.iolls,
n'en a sa suspension.
facile à pr(\voir, est incontestahlement une augmenUn eycliste de longue expérienee, M. Pansard, aidé tation de vitesse pour Ie cyeliste.
des eonseils judicieux de M. Ie Dr Hammonic, vient
Un grand nombre d'expérienees exécutées à plud'établil' une seIle dont la marque de fabrique est sieurs reprises, ont montré ({ue la force qu'il pel'un paon et Ie nom seIle « Sàr », et !Jui offrc, mieux dait SUl' une selle ordinaire en glissements et en
(Iu'un jeu de mots, l'avantage incontestable de for- rétablissements souvcnt mème inconscients, iIl'emmer enfin un siège cycliste rationnel.
ploie sur la seIle Sàr en travail SUl' Ie pédalier.
Tout cavalier cycliste repose SUl' Ia selle (fig. 1) par
N'eût-il pas eu cet appréciable avantage, ce siège
les deux par ties inférieures des os iliaques M, nom- rationnel n'en amait pas moins mérité l'éloge des
més les ischions 1. Son corps prend, tandis que son cIclistes pour la suppression qu'il mettra aux méf6mur F travailIe à actionnel' la machine, la position faits de ce petit et si considérable ol'ganc de la bin'pcnehée 'j' s. Dans la constitulion de la selle ordinaire dette, la seIle!
L. BAt1DRY DE SAl'!iIEI\. "'
(!UC représcnte eette figure, Ie bee a et Ie fond b
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enveloppe peut être en vilrite, en cuine ou en toute
autre matière. Dans quelques modèles Ie plàtre a été
remplacé par un petit cylindre en os avec conduits
La consommation de lamp cs à incandescence a ménagés pour Ie passage des fils. On voit, par ces
augmenté depuis quelques années dans de grandes qucIques détails, que beaucoup de dispositions
peuvent être employées ct que dès lors les modèles
proportions ; ct par suite Ic prix de ces appareils,
qui atteignait 5 francs il y a peu de temps, est des- doivent être tl'ès nombreux. Mais dans toutes les
cendu rapidement. On trouve aujourd'hui des lampes, on a MI utiliser jusqu'ici Ie platine, qui
lampes à incandescence dont Ie prix de ven te com- permet d' établir les jonctions néeessa ires avec Je
mercial ne dépasse pas 1 fr. 25. Nous n'insislerons tllament de charbotl ct qui peut être placé facilement
dans une masse de verre et relié aux contacts
pas ici sur les qualités que doivent posséder ces
lampcs pour utiliser dans les meilleures conditions extérieurs de Ja lampe. Le pIatine a Je grand ineonvénient d'être un métal d'un prix très élevé; Ie kiloI'énergie électrique qui leur est fournie; nous avons
gramme vaut en efTet environ 5000 franes aujourdéjà traité cette question dans un articIe préeédenU.
d'hui, et on prévoit en co re de nouvelles augmentations
Pour faire de Ia Iampe ;1 incanuescence un appareil
d'utilisation économique, il est nécessaire de prendre de prix. Le nombre desIampcs à ineandeseenee fahri(jllées par an en Europe s'élève 1110 millions, ct chades lampcs de faihle consommation spécifique, de
les poussej>, c' e~t
que lampe exige
près de 5 een tià-dire de les I"aire
fOIlctionner su r
grammes de plaune dill'érence de
tine.ll s'agit done
polentiel légèrcd'une eonsommation totale anment supérieure
;1 la difTérencc de
nuclIe de 500 kipotentiel norlogrammes de
platine.
male, et de les
rem pi:! cer dès
M. BolIon a
essayé de ]'emque l'intensilé luplacer Ic )IIaline
mln eu s e OOlUmen ce ;1 diminuer
par l'aluminium,
,.~
I~,
';~
sensiblemen t.
dont Ic prix est
I,:~
de beaueoup inféPour faciliter
'?§:
cette pratique, la
rieur, ct il est ar':~
::.~
rivé à de bous
Iampc à inean\~~
k~ I;:
..;~
descence doit être
résnltats en preF
F
d'un prix d'achat
na nt eertaines
4
très faihle. Aussi
préeautions. 11
cherehe-t-on au- Fig. 1, 2, 3 ct 4. - Emploi de l'aluminium pour la fahrication des 13mpes iJ. incanehoisit un filadescencc. - 1. l\lodèle actuel de lampc avcc Hls de platillc. - 2. Fil"" d'alumijourd'hui de tous
ment d'aluminium incorporés ,lans Ie verre. - 3. Monlage tl'unc Jampc avec iHs d'allllninium.
cótés ;1 en perfecnium qu'il plaee
-- ·4. Oxyde d'ahuninillIn lormó antour des fils.
tionner Ia fabridans nn tube de
cation et à introduire toutes les améliorations pos"erre, puis il ehaufTe Ie tout à la Iampe en étirant Ie
sibles. Dans eet ordre d'idées, nous signalerons
tube. L'aluminium fond et se trouve entouré bientöt
lcs nouvelles dispositions qui ont été déerites par d'une gaine de verre. Ces tubes ainsi préparé s F ,F
M. Bolton, à Ia première réunion annuelIe de Ia
(fig. 2) sont posés dans un morceau de verre épais H
Société électrochimique allemande à Berlin. Cette et chauffés de nouvcau à Ia lampe. Cette simpJe opésoeiété, de création récente, eompte déjà 271 mem- ration permet d'incorporer l'aluminium dans Ia
bres, et son but est d'étudier uniquement tontcs les masse du verre. Ces fiIs d'aluminium sont ensuite
applications électrochimiques de l'énergie électrique.
soudés en E, B (fig. 5) à un filament de charbon.
Dans les Jampcs aetueIIes, dont Ia figure 1 repréPuis une ampoule en verre A est réunie en M SUl' Ie
sente Ie modèle avee douille à baïonnette, deux fils
morceau de verre I1, en laissant une ouverture D à
de platine B sont réunis au filament de charbon I aux
la partie supérieure. La fabrieation de Ia lampe est
points A, A, puis sont incorporés dans une plaque de continuée eomme à l'ordinaire en effectuant Ie vide
verre C, traversent une eouche F de pJàtre fin et dans I'ampoule par cette dernière ouverture D. Mais
aboulissent à deux eontaets extérienrs en euivre D l'aluminium présentant un coefficient de diJatation
et E. Tout au tour se trouve une enveloppe extérieure difTérent de eelui du verre, ne s'est pas soudé intimeG, G avee des prolongements métalIiques H sur les
ment à ce dernier et a laissé un petit espace libre
eótés, pour fixer la lampe dans son support. Cette par lequel l'air s'introduit au fur et à mesure que
la pompe fait Ic vide. On peut remédier à ce défaut
t Voy. n° 1097, du 9 juin 1894., p. 18.
en mettant à profit Ia propriété que possède l'alu-
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mmmm de s'oxyder rapidement à l'air dans certaines conditions, On dépose en M, à la partic extérieure de la lampe, quclques gouttes d'uue solution
concentrée de chlorure de mercure, Cette solution est
aspirée et vient s'étendre ent re Ie verre et l'aluminium; ce dernier s'amalgame et bientot, au contact
de I'air, il se forme un oxyde d'aluminium qui se dépose et vient remplir l' esp ace laissé vide. La figure 4
nous montre en coupe les deux fils d'aluminium F ,F,
Ie verre environnant H, et l'oxyde d'aluminium 0, O.
Au fur et à mesure que Ie dépot se forme, il est
comprimé par la pression extérieure, et il en résulte
hientot une ferm et ure hermétique de la \ampe.
Le nouveau procédé de 1\1. Bolton nous semhle des
plus ingénieux et des plus intéressants; dans un
avenir très rapprorhé, il peut être appelé à abaisser
encore notablement Ie prix de revient des lampes à
incandescence, surtout aujourd'hui que l'aluminium
peut être fourni par l'industrie à des prix très peu
élevés!.
J. LUFARGUE.
~<--

LES OISEAUX DU CONGO
Les nombrellses personnes qui, à la fin de I'année 1892, ont visité au Muséum l'pxpo;;ition des
admirables collretions rapportées par M. J. Dyhowski de son expédition à trayers Ie Congo et Ia
région de rOllbangui, ont pu sc faire unc idée de la
richesse de la f<tune ornithoIogique de ces contrées.
Cette faune comprend, en effet, plusieurs ccntaines
d'cspèccs, qui, pour la plupart, sc trOllVcnt maintenant bien représentées dans les galeries du Muséum,
gràec au voyageur dont je viens de citer Ic nom et à
ceux qui, commc MM. de Brazza, Schwehisch, TholIon, Pobéguin, Guiral, Petit et d'autres, avaient
précédemment exploré soit les parties de notre colonie voisines de la cote, soit les bords du Congo et
de l'Alima. Une telle variété, une telIe abondance
d'oiseaux s'explique par la diyersité d'aspect et par
la richesse de wigétation que présente Ic Congo français. Ainsi, en parlant de Loango, SUl' Ia cote, pour
gagnel' Ie fleuve Congo qu'il a remonté sur une eertaine longueur, ainsi que son aftIuent 1'0uhangui,
afin de pén(~trer dans l'intérieur du paTs et d'essayer
de gagnel' Ie lae Tehad, 1\1. Dybowski a traversé
d'abord des valIées dont les flancs étaient tantot
dénudés ct taillés à pic, tantot comerts d'herbes
épaisses et dont Ie fond était occupé par de magnifiques forèts, en partic formées de Palm iers à huiIe;
ensuite il est entni dans l'imposante forêt du
Mayombé, au sol accidenté creusé de ravins, aux
arbres touffus ct chargés de lianes, ct au sortir de
ces fourrés il a cheminé longtemps dans des plaines
herbeuses et sur de hauts plateaux. Après ayoir
quitté Ie grand fleuve qui, près de Brazzaville, forme
Ie lac d(~ Stanley Pool, au pied d'un plateau dénudé,
il a naYigué longtemps sur 1'0ubangui, dont Jes eaux,
avant de s'étendre largemcnt entre des rives basses
I

Voy. n° (JiG, du 13 février J892, p. '1iO.

ct fréquemment inondées, forment une ser IC de
rapides entre des escarpements roeheux et couverts
de bois touffus qui, du coté des possessions bclges,
sc rattachent à la grande forêt équatoriale. Enfin,
Ie long de la Kémo jusqu'au poste qu'il a fondé et
nutour duquel il a fait d'intéressantes récoltl's,
comme dans la pointe ayentureuse qu'il a poussée
vers Ie nord, jusqu'au Chari, l'intrépide Yoyageur a
yu sc suecéder des plaines marécageuses, des terrains culti"és, des bois, des plateaux herbeux et de
véritables forèts de hambous dont les tiges ont de
15 à 18 mètres de hauteur 1.
Passer ici en revue, sans Ic secours de très
nombreuses figures, tous les types de eette population ornithologilJ.ue du Congo, serait une tàche
presque impossible et nos lecteurs trouveraient singulièrement fastidieuse l' énumération des noms latins
que les ornithologistes ont dü imposer 1\ une foule
d'oiseaux africains, absolument différents des oiseaux
de nos pays. Nous nous bornerons donc à signaier
les espèces les plus remarquables par leurs formes
ou leurs couleurs, les plus intéressantes au point
de yue de la distribution géographique, ou les plus
importantes au point de vue du pro/it que l'homme
peut en tirer. Laissant de cOté, parmi les Oiscaux
de proie diurnes, les Vautours, les Aigles huppés,
Spizaètcs ct Lophoaètes, les Aigles-Pêcheurs ou Pygargues, les Faucons, les Buses, les Autours, les
Eperviers ainsi que les Polyboroïdes et les ftfelicra.'C
ou Faucons chanteurs qui se rapproehent, à certains
égards, de nos Busards, nous dirons quelques mots
du Gypohiel'ax angolensis. Ce Hapace, notahlement
plus petit qu'un Aigle, rappelIe uIl peu les Vautours
et notamment les Perenoptères d'Egypte par cert.ains
traits de sa physionomie. Il a en efl'ct Ic tour des
yeux et les cotés du bec dénudés et colorés en rose
blafard, de même que les pattes, et son plumage,
après avoir été hrun, pas se au hlanc pur varié de
noir SUl' les ailes ct la queue; mais son bec robuste
dénote des affinités avee les Aigles qui ne sont démen tics ni par les attitudes, ni par Ie régime de
l'oiseau. Les Gypohierax, dont plusieurs individus
ont vécu au Jardin Züologique de Londres, ont Ie
port fier et se nourrissent presque exclusivement
de chair fraîche. lis se rencontrent non seulement
dans Ie pays d' Angola, comme leur nom semblerait
l'indiquer, mais au Congo, au Gabon, à la Cote d'Or,
dans la Guinée portugaise ct en Sénégambie, ou ils
deviennent déjà fort rares. Au sud ils ne dépassent
pas Ie pays de Mossamedes et sur la cote orientale
d'Afrique ils n'ont été observés qu'une seule fois et
sur un seul point, à l'ile Pemba, au nord de Zanzibar. Ce sonL done des oiseaux essentiellement
caractéristiques de 1'0uest africain. J' en dirai autant
des Scotopélies, parmi les Hapaces nocturnes. Les
Scotopélies appartiennent à la même familIe que
nos Grands-Dues et peuvent leur être comparées sous
Ic rapport des dimensions; mais elles en difl'èrent
I Voy. Ie livre de M. Dyhowski inlitulé La route du Tchad,
Paris, 1893, F. Didot, éditeur.
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nettement par l'absence d'aigrettes sur la tète et
par l'aspect de leurs pattes dont les tarses sont
dénudés et dont les doigts sont garnis en dessous de
papilles épineuses, disposition qu'on n'observe que
chez les Balbuzards et chez les Grands-Ducs asiatiques du genre I{etupa. On en connalt trois espèces,
peut-être quatre, qui sont répandues depuis la
Sénégambie jusqu'au Quanza, et dont une seule, cel\elà même qui vit au Congo, la Scotopélie de Pel, a
été rencontrée du coté de l'est ou plutot du sud-est,
dans la région du Zambèze. Elles 'sont accompagnées
dans l'ouest de vrais Grands-Ducs, de Petits-Ducs,
de Chats-Huants, de Chouettes et d'Effraies.
Au Congo les PerrofJuets sont peu variés. Outre
Ie Perroquet gris ou Jacko qu'on observe avec ses
variétés tapirées, il n'y a guère qu'une espèce de
Perroquet vert, à front et à épaulettes rouges (Pmocephalus aubryanus), qui est rare partout, une autre
espèce à front jaune (Pmocephalus Glllielmi), et la
petite Perruche inséparable (Psittacula Pllllaria),
qui est répandue sur toute l'Afrique équatoriale.
Quant 1\ la Perruche à collier (palmornis docilis),
si commune en Sénégambie, ene he descend point
jusque dans Ie bassin du Congo.
I,es au tres oiseaux que Cuvier rangèait dans l'ordre
des Grimpeurs paraissent être, dans cette région,
encore plus communs que les Perroquets, si l'on en
juge par Ie nombre des exemplaires appartenant aux
groupes des Barbus, des Pi cs et des Coucous qui
figuraient dans les collections reçu es du Gabon et
du Congo par Ie Muséum d'histoire naturelle. Les
Barbus, qui doivent leur nom vulgaire aux poils
ru des qui garnissent la base de leur bec, comprimé
latéralement et généralement dentelé SUl les bords
de la mandibule supérieure, les Barbus, disonsnous, appartiennent à une dizaine d'espèces, de
petite taille, et portant des livrées d'un brun foncé,
d'un noir intense avec des ceintures et des plastrons
d'un rouge sang ou d'un vert jaunàtre.
Les Pics ne se font remarquer ni par leurs fortes
dimensions, ni par I'éclat de leurs couleurs. lIs sont
généralement petits et portent un costume vert,
relevé seulement par des taches rougeàtrcs, par des
stries ou par de nombreux points blancs sur les
parties inférieures du corps; mais, aux Jeux du
naturaliste, ils offrent un grand intérêt parce qu'ils
se rapportent soit à des espèces récemment décrites
et encore rares dans les collections, soit à des
espèces dont on croyait l'aire d'habitat beaucoup
moins étendue. n en est de même des Torcols, de
ces oiseaux bizarres qui ont la singulière habitude,
quand ils sont effraJés, de tourner la tête dans tous
les sens, en hérissant leurs plumes. On savait déjà
que notre Torcol vulgaire (Jynx torquilla) , qui ne
.séjourne dans nos contrées que pendant la belle
saison, émigrait vers Ie sud avant la fin de I'été;
on l'avait retrouvé au l\faroc, en AIgérie, en Ahyssynie, dans Ie Kordofan et même au Sénégal, mais
on ignorait qu'il descendît jusqu'au Congo. M. Dyhowski ra découvert dans cette région, ou il se ren-
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contre avec un de ses proches parents, Ie Jynx pecloralis de l'Afrique australe, qui s'avance, en sens
inverse, du coté de l'équateur.
Les Coucous se présentent au Congo sous des
(ormes variées. Les uns se rattachent à Ia catégorie
des Coucous dorés et cuivrés qui sont si rechcrchés
comme oiseaux de parure et parmi IesqueIs Ie Foiotocole (Chrysococcy.x smaragdine us) brille au premier rang; d'autres à la catégorie des CoucaIs (Centropus) , renfermant des espèces de forte taille, au
plumage sec et rude, varié de brun, de noir et de
fauve; d'autres appartiennent à des espèces européennes, comme Ie Coucou vulgaire (CuclllllS canorlIs) qui vient rejoindre dans l'Afrique tropicale
une espèce caractéristique de la faune éthiopienne,
Ie Ceuthmochares 03neus ou Coucou gris bron;:;é
de Levaillant. Enfin quelques Coucous, et ce ne
sont pas les moins intéressants, se rapportent au
genre Indicateur et précisément à l'espèce (Indicator Sparrmanni) qui a été observée, il y a plus
d'un siècle, dans I'Afrique australe, par André Sparrmann, Ie compagnon du capitaine Cook 1, et dont les
mamrs si curieuses ont été décrites, plus anci~nne
ment encore, par Ie Père Lobo, voyageur en Abyssynie 2. Comme l'ont raconté Ie Père Lobo et Sparrmann, donties assertions ont été controlées par
M.Dybowski et par d'autres voyageurs modernes,
Ie Coucou indicateur ou Honing wyzer (Gllide au
miel) des colons hollandais, a l'instinct (il serait
plus juste de dire l'intelligence) d'appeler par ses
cris l'attention du chasseur, et, en voletant devant
lui, de Ie conduire jusqu'à un nid d'Abeilles sauvages, dans l'espoir d'avoir part au butin. Les Indicateurs sont, en effet, particulièrement friands
d'amfs, de larves et d'AbeiIles adultes, et, quand
l'homme n'est pas là pour leur prêter assistance,
ils s'adressent, dit-;on, au Ratel (Ratelus capensis),
carnivore voisin des Blaireaux qui fait lui-mème une
chasse active aux lnsectes hyménoptères.
Aux environs de Franceville on rencontre dans les
bois des Couroucous (Trogon naritza) au manteau
d'un vert doré, au ventre d'un rouge vif, semblables
à ceux qui vivent en Angola, et la grande forêt du
Mayombé, qui semble inhabitée, tant Ie silence· y
est profond pendant la plus grande partie du jour,
retentit vers Ie soir des cris des Calaos. Nous n'avons
pas à tracer ici Ie portrait de ces Oiseaux biza~res,
à la physionomie carnavalesque, dont Ie bec énorme
couvre toute la face et se trouve encore souvent
exagéré en hauteur par un casque corné; nos lecteurs ont pu, en effet, en voir de temps en temps
quelques représentants vivants dans nos jardins
zoologiques et toute une série d'exemplaires empaillés dans les galeries du Muséum. Qu'il me suffIse de dire que ces Calaos sont les uns de très
grande taille, avec Ie bec noir et Ie plumage de
couleurs sombres, noir verdàtre chez Ie màle, marI Voyage au cap de Bonne-Espérance, édition française,
1787, t. lIl, p. 69.
2 Voyage en Abyssinie. publié par Lc Grand, 1728.
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ron chez la femelle (Ceratogymna) , d'autres de
taille plus faible, avec Ie bec jaunàtre, Ie plumage
noir et blanc (Bycanistes), d'imtres pourvus d'une
longue queue et coifl'és d'une touffe de plumes
blanches (Ortholophus) , d'autres enfin de petite
taille, à plumage varié de noir, de brun et de bi anc
(Lophoce1'Os).
Étant donnée la nature du pays, qu'arrosent deux
fleuves, rOgoöué et Ie Congo, de larges rivières
comme l'Oubangui, la Sangha, l'Alima et une foule
de cours d'eau de moindre importance, on pouvait
prédire que les régions parcourues· par M. DIbowski
seraient infiniment plus riches que notre pays én
oiseaux du groupe des Martins-Pècheurs. Tel est Ie
cas, en effet, et j'ai compté au moins une douzaine
d'espèces vivant entre l'équateur et Ie sixième degré
de latitude sud. Plusieurs de ces espèces, il est vrai,
ne sont pas aussi strictemeilt aUachées que les
autres au voisinage des eaux et se nourrissent
plutot d'Insectes et de petits Reptiles que de Pois"sons. Ce sont les Halcyons, facilement· reconnaissables à leur gros bec rouge et noir, à leur manteau
d'un bleu d'azur on d'aiglle-marine, rehaussé de
noir 'de velours. Au contraire lesCeryle, qui sont
hicn plus grandsque notre Martin-Pècheurd'Europe
et qui portent une livrée pie, font une lrès grande
consommation de Poissons. lIs paraissimt de véritables géants à coté des Corythomis et des Ispidina, à peine plus gros que des Roitelets.
Les Guèpiers, qui déposent généralement leurs
ffiufs dans des galeries creusées dans les berges
sablonncusés des cours d'eau et qui pourchassent
dans les airs les Abeilles, les Guèpes et d'autres
Insectes, sont presque aussi nombreux que les Martins-Pècheurs dans Ie bassin du Congo, ou l'on
trouve, à coté du Guèpier de Nubic (Merops nubicus) et du Guèpier d'Angola (Merops angolensis),
Ie Guèpier bicolore (Merops bicolor) à ventre rose
et d'autres espèces encore plus brillamment colorées,
comme Ie Melittophaga gularis dont Ie costume
noir est rehaussé de bleu lapis et de rouge feu.
Parmi lesPasseréaux brillamment colorés nous
citerons encore des Rolliers bleus, roux et lilas, des
Touracos et des Musophages, oiseaux frugivores et
granivores, de la taille d'un Geai, qui associent
fréquemment sur leur plumage du violet sombre,
du vert clair, du blanc d'argent et du rougecarmin; des Soui-Mangas, qui jouent ici, comme dans
toute l' Afrique tropicale, Ie role des Oiseaux-Mouches, auxquels ils semblent avoir emprunté leurs
manteaux éclatants, leurs plastrons et leurs gorgerins métalliques; puis des Pies-Grièches à ventre
jaune ou rouge, des Gobe-Mouches bleus, des Merles
bronzés, oiseaux qui n'ont, en réalité, rien de commun avec les MerIes, mais qui sont de véritables
Étourneaux, plus somptueusement vètus que les
notres et, par suite, beaucoup plus recherchés par
Ie commerce de la plumasserie. N'oublions pas non
plus les Tisserins, qui accrochent, par centaines,
leurs nids en forme de poches, artistement tressées,

aux branches des gigantesques Figuiers-S)'comores
croissant sur les hauls plateaux. Tous ces charmants
Passereaux qui font l'ornement de nos volières, les
Astrilds, les Bengalis, les Veuves, les Jgnicolores
pullulent d'ailleurs dans cette région dont les herbes
touffues leur fournissent une abondante nourriture 1.
A coté de cette élite brillante, dans les prairies et
les bois, s'agite une foule de Passereaux à la livrée
plus modeste. Bruants, Moineaux, Alouettes, PiesGrièches noires, grises et rousses, Corbeaux, Timéliidés, Zosterops, Fauvettes, Traquets, Merles, GobesMouches gris ou bruns, Choucaris, Huppes, Colious, etc. Pendant les belles journées, des Drongos,
des Hirondelles et des Martinets évoluent dans les
airs et font la chasse aux Insectes que, la nuit
yenue, quelques Engoulevents poursuivent d'un vol
silencieux.
L'Afrique équatoriale est beaucoup moins riche
en Pigeons que certaines îles de l'Océanie. On voit
cependant au Congo des Col om bes au plumage vert,
à la face en partie dénudée (T1'eron calvus) , des
TourterelIes à demi-collier (Tm·tul' semit01'quatus) ,
M jolies Colombes aux ai les marquées de taches
métalliques (Chalcopelia arm et Bj'ehmel'i) et des
Cólombes masque de fer (AEna capensis).Nos Perdrix sont remplacées par des Francolins qui se plaisent au .milieu des broussailles sur les plateau x ct
dans les endroits marécageux ou croissent des joncs
et des roseaux, et, à défaut de Faisans, il y a de belles
Pilltades, les unes portant un casque comme la Pintadevulgaire, d'autres ayant la tète ornée d'un plumet ou d'une touffe de plumes retombantes. Ccs
dernières (Numida plumirem et N. cristata) se
substituent, au del à de Bangui, aux Pintades à casque (N. Marchei) , qui, d'après M. Dyhowski, ne
dépassent pas au nord les limites de la grande forêt
équatoriale. Tout porte à croire que ces Pintades,
qui sont très ahondantes SUf les hords du Congo et
de 1'0ubangui, pourraient ètre domestiquées, de
mème que les Francolins, et deviendraient des
oiseaux de basse-cour bi en supérieurs aux Poules
étiques des illdigènes.
De grandes Outardes (Otis carra) errent sur les
plateaux entre 1'0ubangui et Ie Chari, dont les hords
sont fréquentés par des <Edicnèmes, par des Hérons
gris et pourprés, semblahles à ceux de nos pays,
par des Hérons de taille encore plus forte (Ardea
goliath), par de petits Butors, des Ràles et des
Jacanas. Des Anhingas (Plotus Levaillanti), yulgairement nommés Oiseaux-Se1'pents à cause de leur
long cou flexible, nichent en nombreuses colonies
sur les plus hautes branches des Fromagers qui crois.,.
sent sur les rives de 1'0ubangui, tandis que çà et
là, sur les hancs de sable, s'ébattent des Canards de
diverses espèces, des Oies d'Égypte, des Pluviers,
des Vanneaux armés, des Glaréoles, des Pluvians
au manteau gris-perIe, des Ibis sacrés, des Marabouts
et des Pélicans. Quelques oiseaux de mer, des Becs, Dybowski, La route du Tchad, p. 45.

Oisenux <1n Congo, r!'après les spécimens rapportés par .J, HybowskL (Cnlao, Pintades, Elàles et GlnréoJes,
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en-Ciseaux, ainsi appelés à cause de la conformation de leurs mandibules, remontent même Ie Congo
jusqu'au Stanley Pool.
On voit que, comme nous Ie disions au commencement de cet article, la faune du Congo est aussi
riche que variée. En étudiant les éléments dont elle
se compose, on y reconnaît d'ahord quelques formes
spéciales et qui n'ont été observées jusqu'ici dans
aucune autre partie de I'Afrique; puis ·un grand
nombre d'espèces qui descendentIe long de la co te
occidentale, de la Sénégambie jusqu'au Congo et
même jusqu'aux possessions portugaises et d'autres
qui remontent, au contraire, du Cap all Congo, à
travers Ie Benguela et l' Angola. Une autre catégorie
est formée d'espèces qu'on peut qualifier d~équato
riales parce qu'elles se trouvent entre les tropiques,
depuis les rivages de la mer des Indesjusqu'à ceux
de l'océan Atlantique; ensuite viennent quelques
oiseaux qui,comme I'Oie. d'Égypte et l'Ibis sacré,
semblent être venus du nord-est, en passant du bas:sin du Nil à celui du Congo, puis un groupe important d'espèces largement répandues à travers tout
Ie continent africain, au sud du Sahara, et un autre
groupe d'espèces cosmopolites; enfin, noyés dans la
masse, quelques Oiseaux européens qu'on est surpris
de rencontrer si loin de leur patrie. Parmi ceux-ci
nous avons déjà signalé Ie Coucou gris, Ie Torcol,
Ie Héron gris et Ie Héron pourpré, mentionnciDs
encore Ie Petit-Duc, Ie Milan noir, I'Hirondelle de
cheminées, Ie Rossignol, la Fauvette turdoïde, la
Fauvette ictérine, la Bergeronnette champêtre, Ie
Pipit des prés, Ie Traquet patre, la Pie-Grièche
rous se, etc. Ces oiseaux sont des émigrants qui
viennen t prendre leurs quartiers d'hiver dans
l'Afrique centrale, les uns en franchiss:mt Ie Sahara,
les autres en remontant Ie Nil jusqu'à sa source,
peu éloignée de celle de l'Oubangui, et en suivant
ce fleuve jusqu'au Congo. Cette dernière voie, plus
longue mais plus facile, est peut-être la plus suivie,
puisque Ie célèbre Emin-Pacha a trouvé, au nord
des grands lucs, les mêmes espèces européennes,
accompagnées de beaucoup d'autres qui ne poussent sans doute pas aussi Ioin leurs migrations et
s'arrêtent dans Ie Soudan oriental. E. OUSTALE'l'.

-<>LES CHUTES DE NEIGE
nu 2 AU 12 JANVmR 1895.

Le 5 janvier 1895, une zone de basses pressions couvrait la plus grande partie de la France,ainsi que Ie
centre et Ie sud du Continent. Les pluies et les neiges,
qui avaient commencé à tomber dès Ie 2, augmentèrent
considérablement d'mtensité. La baisse barométrique
continua Ie 6; la pression sur presque toute l'Europe
était inférieure à 760 millimètres. Une nouvelle dépression s'avançait par Ie nord de l' Atlantique; celle qui
couvrait Ie centre et Ie sud (Nice 747 millimètres)
persistait. Des neiges abondantes tombaient dans Ie
nord, Ie centre et l'ouest de l'Europe. En France, on a
recueilli 6 millimètres de neige à Lyon, 5 à Perpignan,
5 à Gris-Nez, 1 à Clermont. La température était ie 6 au

matin de - HO à Moscou, - 7° à L)"on, - 5° à Paris,
8° à Alger, 100 à Lésina. - On notait -160 auVentoux,
- 15° au Puy de Dome. - Le lendemain 7, la température était en baisse: un maximum de froid se trouvait
dans lesud-ouest -de la France. Il y avait - 14° à
Toulouse, landis qu'on avait seulement - 15° à Moscou,
- 5° à Stockholm. On a observé -12° au mont Ventoux, -100 au Puy de Dome. Le 8 janvier Ie vent était
fort duN.-E. sur la Manche et souftlait presque en Provence.EnFrance les neiges ont été abondant es sur Ie
liUoral de la Manche et dans Ie sud; dans certaines régions,
notamment à Perpignan et à Foix, la chute s'est prolongée pendant plusieurs jours. Le mer.credi 9, la température s'abaissait encore, Ie thermomètre s'abaissait à
- 240 à Haparanda (Suède).
Les chutes de neige dont nous parlons ont produit dans
un grand nombre de localités de véritables catastrophe.s.
Onécri~ait de Foix à la !late du 5 janvier : « Le village
d'Odu, dans Ie canton d' Ax, situé à 26 kilomètres de
Tarasèon, au pied d'une montagne; a été détruit dans la
jourriée dejeudi 5 janvier par une avalanche de neige.
Onsignalaquiiize morls et huit hlessés. Des catastrophes
ont e~lieu dans tout rAriège. ASeix, un jeune homme
de vingt-six ans a étéemporté par une avalanche. A Aulus,
neuf granges ont été êcrasées,à Ercé trois habitants"
conduisarit des bestiaux ont été engloutis par l'avalanche.
Un véritable tourbillon de neige s'est abattu dans les
Pyrértées-Orientales, et sUrtout SUl' divers points, notamment dans l~arrondissement de Prades. Les communications ont été interrompues. La ville de Perpignan a été
très éprouvée. On a donné de cette ville les renseignements
suivants à la date du 8 janvier : « Par snite des rigueurs de
la température, Ie chómage est général. De nombrellx
pauvres, sans pain et sans feu, ont envahi hier les couloirs de la mairie. La municipalité leur a distribllé'des
bons de pain. Le matin, les trains ont dû être supprimés
sur la ligue de Prades par suite de l'accumulation des
neiges sul' la voie fenée. Un train parti de Perpignan ce
matin, à cinq heures, est en détresse. ))
A Avignon, pendant toute la nuit au 7 au 8 janvier, la
neige a tomhé; il y avait, après la chute, 25 centimètres
d'épaisseur de neige sur Ie sol. Le Rhóne a été presque
complètement pris par les glaçons. Tout travail a cessé.
Le thermomètre était descendu à 7 degrés au-dessous de
zéro. Un voyageur, M. Auguste Saga, agé de cinquante ans,
a été trouvé mort hier dans un wagon, à Avignon, des
suites d'une congestion occasionnée par Ie froid.
Tou!imse a été également éprouvé depuis Ie dimanche 6.
Les trains ne marchaient plus entre Luchon et Marignac. Les tourmentes de neige se succédaient, faisant
écrouler des écuries et des maisons. ASode, six hommes
surpris par une avalanche ont puheUl'eusement être
dégagés.
Dans les Pyrénées, la neige est tomMe avec une abondance. rare; après la chute son épaisseur sur Ie sol était
de 1 mètre à Luchon; elle dépassait 5 mètres dans la
vallée du Lys.
A Lyon, à ?llarseille, les chutes de neige ont été très
abondantes. Le phénomène s'est étendu dans toute I'AIgérie. Jamais ce pays ne vit hiver aussi rigoureux. Une
couche de neige de 60 centimètres couvrait les hauts
plateaux; les communications télégraphiques ont été
interrompues et Ie train d' Aiger à Constantine est resté
bloqué, deux jours durant, entre Ie Meslong et Sétif.
A la date du 4 janvier 1895, on écrivait de Tunis que
l'hiver était exceptionnellement rigoureux. La neige cou-
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vrait tous les points élevés de la Régence. A Tunis mème,
eUe était tombée à gros flocons. Le thermomètre avait
atteint zéro degré, phénomène tl'ès rare pOUI' la région.
En AIgérie les chutes de neige abondantes ont été
précédées Ie 4 janvier par un orage violent qui s'est
abattu SUl' Alger. La foudre est tomMe sur Ie paquebot
Général-Chanzy; Ie paratonnerre du paquebot s'est
fondu; trois hommes de l'équipage ont été projetés à dix
mètres SUl' Ie pont.
AParis, il n'est tombé que peu de neige; la température s'est abaissée jusqu'au '12 janvier ou elle a atteint dans
la matinée - 11 degrés. Un fort verglas a eu lieu Ie 15
à deux heurcs du matin, puis, la gcIée a pris fin, et la
température s'est bientot élevée à quelques degrés auGASTO~ TISS.' ~D1Er..
dessus de zéro.
~~<>--

LA FAUNE DES CAVERNES
IJ semble que I' étude de la paléontologie et de la préhlstoire, l'exhumation de la vie passée dans Ie sol des cavernes, ait fait de]lUis vingt ans un peu tort, en France, à
la recherche de la vie présentc : Ia Faune et la Flol'e
actuelles des antres noirs et de leurs ondes opaqnes s'y
manifestent cependant avec une énergie et une abondance
non moins grandes que dans Ie sons-sol de l' Autriche et
de I'Amérique. lIlais les naturalistes de ces deux pays ont
poussé plus loin que les noh'es leurs invcstigations dans
ce domainc, bien que les Pyrénées, Ic midi et I'est de la
Francc aicnt déjà livré' de nombreuses espèces cavemicoles
nou velles 11 nos compatriotes'.
L'étude zoologique des eaux soutel'l'aines est, en première ligne, utile aux hygiénistes, auquels elle révélera
certains organismes nuisibles, capables de s'y développer
dans les eaux d'alimentation des villes pour passer ensuite
dans l'économie humaine.
Cela a été bien établi, en 1889, par M. R. Moniez, professeu!' à la Faculté de médecine de Lille, dans un fort
important Mémoirc, avec bibliog!'aphie, SUl' la « Faune
des eaux sonterraines dn département du Nord ct en particulier de la ville de Lille )). (Revue biologique du NOl'd
de la Fmnce, t. I, 1888-89, 68 p.) Cetauteur reconnaÎt
que « les faits sont trop peu nombreux jusqu'ici pour
qu'on soit autorisé à en tirer une conclusion gl'nérale
quelconque ». (En Autriche, 111. Valle,· directeu!'-adjoint
du lIIusée d'histoire naturelle de Trieste, a entrepris
depuis longtemps un grand tl'avail ti' ensemble SUl' la
faune des cavcl'Iles.)
Néanmoins on a trouvé déjà et on trouvera enCOI'e des
animaux de toutes les classes dans les cavernes. Les uns,
n'y passant pas la totalité de leur existence, mais s'y
ahritant avec pr(\dilection, ont été nommés tl'oglophiles
(qui aimcnt les cavernes), par I'Autrichien Schiner, qui
appelait les autres, n'en quittant jamais les obscurs réceptacles, des troglobiens (qui vi vent dans les cavel'Iles).
Je ne saul'ais pl'ésenter ici, mème un simple tableau
de la faune soutcrraine actuellement connue. A peine
pourrai-je esquisser les grandes ligues du sujet, et en
I'appeler I'importance.
Les vertébl'és supérieurs (mammifères, oiseaux et reptil es) que l'on rencontre dans les cavernes semblent être
surtout des troglophiles. Mais il y a de véritables trogloi On trouvcra ,les indications bibliographiques SUf ce sujet
dans Ie chap. xxxv de mon réccnt ouvrage Les A bîmes (Paris,
Delagravc, in-4°, 580 p., 500 fig. ct 20 pI. hors (extc, 1894),
aUll'IeI est cmpruntéc une partie du présent arlide.
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biens parmi Ics vertébrós inférieurs (batraciens et poissons). Les articulés SUl'tout, et spécialcmcnt les arthropodcs
(insectes, myriapodes, arachnides, crustacés) ont révélé
Ic plus d'espèccs inconnues. Nous figurons (p. 124) Ic
Dolichopoda pa/pata, in secte orthoptin'c des plus remal'quables des cavernes. Il a été découvert dans les grottes
de Belvès et d'Espezel, dans I'Aude, en 1879, par
M. E. Simon. Les vers, mollusques, etc., ne manquent
pas non plus.
Pour ne citer qu'un exemple, la lis te totale dc la faune
de Mammoth-Cave (États-Unis) ile comprend pas moins
d'une centaine d'espèces, après exclusion de celles qui
viennent accidentelleuwnt du dehors. Les araignées
aveugles tendent leurs fils ponr des monches sans yeux;
les poissons mangent les ecrerisses, fIui se noul'l'issellt
ellcs-mèmes de pctits crustacés pris avec leUl', pinces
sous les pierres plates; les cl'ustacés font leur pl'oie de
pctits mollusques sans défense, ct ceux-ci s'alimentent de
champignons microscopiques!
La très importantc question de l'origine des faunes
souterraines est enCOI'e eIll'ironnée d'un certain mvstère;
on crut d'abord (Agassiz, etc.) qu'elles avaient été spécialement créées pour Ie milieu ou elles vivent. Depuis,
on a reconnu qu'elles dérivent tout simplement d'espèces
extérieures modifiées. L'étude raisonnée et comparative
des modificationssubro,s et de leurs phases serait néeessaire pour éclaircir bien des points douteux. C'est toute
la doctrine de l'évolution des espèces qui se trouve intér~ssée à ces sortes de recherches.
L'introduction sous terre des ancêtres de ces faunes
peut s'être opérée et s'opère enCOI'e de deux manÏt\res :
sous forme d'individus parfaits emportés par des eaux
ruisselantes, dans des goules ou des gouffres à large ouverture d' ou il leur est impossible de regagner Ie jour;
- ou bien sous forme d'ooufs ou de larvcs, entl'aÎnés en
d'étroites fissurcs avec les eaux de simple infiltration. Les êtres éclos de ces germes et qui n'auront jamais vécu
à la sur/ace du sol seront-ils affectés, eux et leur descendance, d'altérations plus rapides ou non que ceux qni
seront dovenus sOllterrain~ par accident et non pas avant
leur naissance? Les deux pl'incipales de ces altérations
sont en génél'al l'albinisme ou décoloration plus ou moins
complète, et l'atl'Ophie des yeux : sous terre en efld les
organes de la vision deviennent inutilisabJes. En revanche,
on a établi que les animaux cavernicoles aveugles ont les
autres sens excessivement développés; ils se dirigeut par
Ie tact au moyen de longs poils (cirrhes) ou de longues
antennes, très sensibles; ils se défendent par l' ouïe qu i
leur révèle Ie plus lointain péril; ct ils se noul'risscnt par
l'odorat qui ]Pur denonce les proics invisibles.
L'albinisme s'explique par Ie défaut d'absorption de
rayons lumineux. De IIl/'me on s'accorde généralement à
pens er que c'est par adaptation au milieu que ces espèces
cavernicoles aveugles ont perdu l'ol'gane visuel dont lours
ancètres avaient la jouissance.
Schiödte (de Copenhague) et Ie D' Gustave Joseph (de
Breslan) ont fait de curieuses eludes SUl' les tl'ansitions
qui existent dans l'atrophie graduelle de la vision, entre
les animaux aériens et leurs congénóres franchement cavernicoles. M. Joseph croit que I()]'sque l'éclairage diminue
dans l'hahitat de l'animal, il y a dislocation des yeux, et il
pen se que des espèces in terml'd iaires sont particulièl'ement cantonnées dans les cavernes crépusculail'es, ou il
tombe parfois quelques rayons de jour, à midi ou en été
par exemple. Tandis que Ie Protée et l'Ambliopsis de
Mammoth-Cave n'ont que des yeux rccouvert~ par une
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membrane, certains mollusques pal'aissent n'avoir plus
mème la place du globe oculaire Ie plus rudimentaire.
Il est permis de se demander si ces degl'és dans la
cécité ne proviennent pas dans une certaine mesure de
la ditTérence entre les délais écoulés depuis l'enfouissement des espèces. D'une pIrt, en etTet, on a trouvé des
animaux particuliers aux cavernes qui avaient nettement
conservé leurs yeux. D'autre plrt, beaucoup d'eaux al,tésiennes ont rejeté àla sUl-face, et certaines nappes souten'aines ont laissé recueillir des ètres vivants absolument
superficiels et nullement modifiés; avec raison, on en a
conclu qu'ils avaient été entraînés par des absorptions
d'eau alimentant ces nappes, et produites en des points
inconnus plus ou moins éloignés, et que, de plus, leur

séjour souterrain n'anit pas été suffisamment long pOll r
les aveugier.
Il impol'tera égalemcnt de meth'e en parallèle l'atrophie
de la vision chez les animaux cavemicoles ou des eaux
souterraines, et chez ces ètres surprenants, spécialement
adaptés aux énormes profondeurs des mers et d'ou les ont
exh'aits, contre toute attente, les admil'ables expéditions
sous-marines du Challenger, du Talisman, de l'Hirondelle, etc., etc.
Enfin (( il ne faudrait pas accorder trop d'importanee à
cette particularité quc beaucJup d'espèces souterraines
sont aveugles : on en connait un bon nombre qui vivent
dans les eaux de surface et qui sont cependant dépourvues
de vision )). (R. TIIoniez, Faune des eaux souterl'ailles.)

Insecte aveugle des cavernes. Dolichopoda palpata.

- M. Joseph eroit au contraire que (( la prl\sence ou
l'absence d'organes visuels correspond toujours aux conditions d'existence des animaux 11. En ce qui touche l'hérédité des atrophies, Hovey rapporte (Celebmted American
caverns) que Ie D' Hayen a pu assister à la naissance de
huit petits arnblyopsis aveugles.
Tout eeci n'est qu'une très sommaire indication de
quelques-unes des questions que soulève la zoologie souterraine. Pour s'en tenir aux simples recherches et déterminations d'espèees ignorées, il est certain quc les nouveIles cavités des Causses procUl'eront une ample moisson
de choses inédites : tel est l'avis de M. Ch. Brongniart.
Il a été pratiquement sanctionné par ~r. l\loniez qui,
en août '1895, adécouvert trois cspèccs inéditcs de
Thysanoures à Dal'gilan et qui recommande en ces tCl'mes
une exploration zoologique minutieuse de ces cavernes :
(( L'exploration des autres gl'ottes des Causses ... devrait
bien tenter quelque savant du :voisinage qui fet'ait pour
notre pays ce qui a été fait par exemple pour les grottes

de Carniole et pOUl' celles de l'Amérique du Nord. Peu de
sujets d'études sont aussi intél'essanls que celui-là. 11
La chasse aux :mim:mx cavcmicolcs comportc, commc
instruments, des pin ces d' entomologiste, un pelit filet fin
et résistant à mailles senées (pour les pèches), un pinceau
qu'on tt'empe dans l'alcool pour saisir et immobiliser les
petits insectes, et des fioles ou petites bouteilles de tailles
et formes variées pour renfermer les prises, soit à spe,
soit dans l'alcoo1.
Il est fort désirable que l'on reprenne et continue avcc
activité en France les recherches SUl' la faune soutel'raine,
si bien commencées de '1857 à 1875 par Delarouzée,
LimIer, Abeille de Perrin, de Bonvouloir, Lucas, F. de
Soulay, de la Brulerie, Simon, Bedel, Marquet, Lucante,
Mestre. etc., etc., et que l'on se livre à des expériences
pmtiques SUl' les modifications ph ysiques que pourraient
subir des animaux extérieurs enfermés pendant longtemps au plus profond des cavernes.
E.-A. MARTEL.
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plus àgés du VOlSll1age, c'est que, il y a soixante à
soixante-dix ans (vers 1854), on l'employait, non
point
régulièrement, mais simplement à l'occasion,
DE NEWCOMEN
pour l'épuisement d'une mine. C'est vers cette époque
Le grand nom de Newmmen se lie étroitement à qu'on a commencé à la laisser tomber en ruine.
l"histoire et à la création de la machine à vapeur
La date d'éreetion remonte très probablement à
moderne : avant lui on avait pour ainsi dire,
la fin du siècle dernier; eUe est demeurée au mème
comme l"explique Thurston, inventé séparément les endroit depuis lors, mais, eomme on Ie voit dans
éléments de ce puissant moleur; mais ce fut Thomas
notre gravure, Ie toit qui la protégeail sans duute
Newcomen, quincaillie!" ct forgeron à Dartmouth,
s'est ell"ondré, et il ne reste plus que des piliers de
qui parvint à combiner ces éléments ct 11 donner briques. L'appareil comprend un pilier massif en
maçonnerie de 4 m ,41 de hauteur et de 2 111 ,20 de larréeUement la vie à l"appareil.
Dans ces conditions on comprend tout I'intérêt gcur à la base; il supporte Ie balancier , qui est formé
de deux poutres de ehène de 50 X 55 centimètres
qui s'attache aux créations du grand inventeur.
D'une façon générale, du reste, rien n'est plns
d'équarrissage; dies sont réunies par des montures
de fel', et portent
instruclif que de
à chaque extrésuivre l"hisloire
mité, comme l'inde la machine à
dique la figure,
vapeur, de voir
les types succesun segment de
~ifs (lui en on t
cercle ou s'altadt5 i mag i n é s .
chent d'une part
J)'excellents livres
Ie conlrepoids, de
ont étt5 publiés à
l'autre Ie piston.
ce slljet, notamCc balancier a
ment l"Hisloire
6 m ,09 de Ionde la mach i ne
gueur.
à vapeur de
Pour hien comThurston, cc s
prendre ce dispoli\Tes contenant
sitif, il faut se
des dessins des
rappelel' comanciens modèles.
ment était essenLes musées, les
tiellement eomexpositions réuposée la pompe à
nissent aussi un
vapeur de Newcocertain nombre
men. Il s'agit,
de reproduelions
bi en entendu,
ou d'originaux.
d'uDe machine atMais combien estmosphérique,ou.
il plus intéressant
par conséquent,
Machiue à vapeur construite par Nm·vcomen, prè~ d'OlJ.atn, Lancashire
de retrouver qudla vapeur a sim(Grande-Brelagne) .
(lu' ulle de ces
plement pour but
aneÎennes maehines, sillon fonctionnant eucore, du
de bisser agir Uil contrepoids, en annihilant, pendant
moins toujours en place, dans I'état ou I'ont laissée
nH certain temps, la pres sion atmosphérique. La
les invcnteurs du siècle passt5!
vapeur sortant de la chaudière se rend immédiateTel est Ic cas pOUl' une machine à vapeur con- ment dans Ie cylindre, équilibre la pres sion atmostruile par Newcomen en 1705, ct dont notre excel- sphérique sous Ie piston: cda permet la chute de la
lent confrère Engineel'ing a eu la bonne fortune de
tige de pompe suspendue au bras de gauche du
pouvoir donnel' une photographie, que nous repro- balancier, ct celle-ci, en s' abaissant, soulève au
duisons ci-dessus.
baut de sa course Ic piston qui est rattaché par
Ce curieux ct respectable appareil sc trouve encore UBC èhaÎne au bras droit du balancier. On condense
debout, dans la vallée de Fairbottom, à mi-chemin par injection la Yapeur qui est dans Ie piston : Ia
entre Ashton-under-Lyne et Oldham; il se ronge de pression atmosphérillue peut alors faire redescendre
rouiUe sans que personne songe 11 Ie protéger. Pen- cel ui-ei et remonter la lige de la pompe.
Cette disposition est très apparente SUl' notre gradant des années Oll Ie considérait comme une des
premières produelions de James Watt; mais de nou- vure : Ie balancier repose SUl' deux tourillons au
veUes recherches ont démontré quïl s'agit bien là sommet du pylone de maçonnerie. Quant au cylind'une {lompe à simple eHet due il Newcomen. Mal- dre. il est en fonte; sou diamètre est d'environ
69 centimètres, la course du piston étant de 1 IJl ,82;
heureusemt>nt on ne connai! pas de détails sur son
i I ;1 (;tö fondu en une seule pii'ce, longuc de 2 m , 65,
IJisloire : tuut Cl' que se rappellent Il'S halJilants lts
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avec des parois de 5t millimètres d'épaisseur. On
ne sait pas, du reste, s'il y avait des cercles au tour
de ce cylindre. Quant à la chaudière, qu'on aperçoit
dans Ie fond de la gravure, eUe est en fer forgé du
type locomotive, et l'on suppose que, malgré son
piteux état, eUe est bi en postérieure à la machine
même; la largeur de cette chaudière varie de t m ,90
à t m ,69; la hauteur, de 2 m ,t5. Les töles sont complètement rongées en certains points.
Il est bien probable que cette machine est un des
appareils les plus vieux qui soient demeurés en
place; malheureusement, les légataires du feu comte
de Stamford et Warrington, à qui elle appartient,
ne s'en occupent nuUement. Déjà, depuis que la
photographie en a été prise, Ie balancier est tombé
à terre, et il est regrettable qu'on ne fasse rien pour
préserver ce souvenir si curieux.

plusieurs personnes ; 5° de se prêter enfin, par I'étendue
de leur surfaee, non seulement à l'indication nominatriee
des monumenls, villes ou eimes de montagnes, mais encore à leur représentation par Ie dessin. Une table de ce
genre exisle au sommet du Revard, près Aix-en-Savoie,
mais la plus helle à ma connaissanee est celle de l'ohsel'vatoire de Fourvières, à Lyon '. Installée sur la tenasse
supérieure de I'une des tours de la nouvelle basilique, elle
est eonstituée par une vaste couronne formée de plaques
en lave émaillée qui recouvre tout Ie pal'apet de la ter"
rasse. Tout près de l'ohservateur sont figurés les édifices
pl'incipaux et les divers quartiers de la ville dont Ie panorama se déroule à ses pieds, puis viennent les hauteurs
voisines, les villages des envil'ons, tandis qu'à la circonférence s'estompent les ehaînes de montagnes qui bordent
l'horizon. lei la règle radiale doit être remplacée pat' un
ou plusieurs petits ehariots roulant circulairement sur la
table et pouvant recevoir les longues -vues des ohservateurs. )

DANIEL BELLET •

LES TABLES D'ORIENTATION EN FRANCE
Dans notre précédente li vraison M. René Lacker, en décrivant I'Indicateul' des Alpest, amis en doute l'existence
d'appareils de ce genre en France. Un de nos lecteurs nous
adl'esse à ce sujet la Note suivante: «A ma connaissance,
il existe dans notre pays au moins deux indicateurs,
placés en 1892 et '1895, Ie premier au sommetdu ballon
d'Alsace, Ie deuxième sur Ie Drumont, au nord de Bussang.
Ces appareils, désignés sous Ie nom de tab/es d' ol'ientation,
consistent en une table de fonte très robuste posée sur
piédestal en granit à l' effet de résister au choc des animaux .quipàturent SUl' les hautes chaumes des Vosges
françaIses. Elles ont été posées I'une et I'autre par les
soins et aux frais de la section des Hautes Vosges du Club
Alpin Fmnçais. Des nervures venues de fonte indiquent.
les directions des points importants du tour d'horizon
(dochers, villages, ,sommets de monts importants). »
l\l. M. P., Iieutenant de réserve d'artillerie, nous écrit
d'autre part: « Au cours des dernières manreuvres
de Beauce, j'ai vu des tables d'orientation, en haut du
clocher de I'église d'Illiers, auprès de Chartres. Les
traits de visée sont gravés SUl' des plaques de plomb et la
visée se fait également au m'jyen d'une sorte d'alidadc,
qui, je crois, portait à une extrémité un semblant de
fen être de visée. II y a trois ou quatre de ces tables indicatrices correspondant aux fenètres du clocher présentant un
certain horizon de vues. D'après les caractères gravés sur
ces tables, qui semblent avoir été complétées dans la suite,
il m'a paru que leur établissement devait remonter assez
loin dans Ie passé. )l
M. H. Anol, à Chiilons-sur-Saone, nous envoie une
leltre que nous reproduisons : « Les indicateul's de montagnes, si fréquents en Suisse, ne sont pas inconnus dans
notre pays. Parmi les appareils de ce genre que j'ai rencontrés en France, plusieurs présentent mème un réel
perfectionnement sur l'appareil que vous avez décrit. Ces
.tables d' ol'ientation sont constituées par des tahlettes
annulaires de 50 centimètres environ de largeur et d'un
diamètre de plusieurs mètres, à I'intérieur desquelles un
eertain n?m?re d'~hservateurs trouvent place. Elles présentent amSI Ie trIple avantage : 1° de pouvoir comprendre tout l' horizon; 2° d' ètre accessibles simultanément à
1

i'oy. n" ll~:~, tin l:l j'''l\'icl' lR%, 1'. 101.

CHRONIQUE
La. culture des roses dans Ie Grond-Duehé
de LuxelDhour~. La culture des roses dans Ie

voisinage de la ville de Luxembourg est une industrie
importante, Ie sol et Ie c\imat du Grand-Duché étant très
favorables au développement et à la eroissanee des plus
belles variétés de cette fleur. Trois grands étahlissements
et une douzaine de petits s'y eonsacrent, employant
100 pel'sonnes pendant toute I'année, et 500 pendant trois
ou quatre mois de I'été et de I'automne. La superficie
totale plantée en rosiet's est d' environ 80 hectares; Ie sol
argileux est préféré. L'engrais employé est Ie fumier de
cheval. Les plantes sont cullivées en plein champ ou dans
des serres; les premières sont, pendant I'hiver, mises à
l'abri dans des caves ou courhécs SUl' Ie sol, et entièt'eJIlent
couvertes de terre. Les plantes hasses sont obtenues par
des semis de jeunes plantes' : les plantes hautes par Ie
grefl'age des rosiers sauvages. On obtient de nouvelles
variétés arlificiellement. On cultive les roses lnhrides et
les roses thé, mais on donne la préférence aux premières
dans Ie Nord, aux autres dans Ie Sud.
Une pile lDinuseule. - La Nassau Elect"ic Co Inpany, de New-York, semhle avoir atteint les plus petites
dimensions et Ie plus faible poids pour une pile de poche
qu'elle eonstruit. Cette pile, suivant The Elecll'ician, est
composéed'éléments au chlorure d'argent hermétiquement
fermés. Ces éléments, d'une force éleetromotrice de
1,1 volt, fournissent un débit maximum de 2 ampères,
ont moins de 18 millimètres de diamètre et moins de
70 millimètres de longueur, et pèsent à peine quelques
grammes. On a déjà signalé quelquefois des piles analogues, mais de dimensions plus élevées. Il serait intéressant de eonnaître exaetement les eonditions de fonctionnement de eette nouvelle pile.
~<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce dit 'l4 janvie7' '1805. -

P/'ésidence de

~I. ~lAIIEY.

La dépe/'dition des nitmtes dans Ze sol. - IIl. Dehéram a déjà eu l'occasion de montrer les pertes considé, M. Dubal'ry, prufesseu!' au lyctSe de Dijotl, Bons a,lrcs,e
nne cOlnmuuicatiull analogue sur Ic mèmc inliiealeul'.
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rables de nitrates que subissent les sols dénudés, sous
l'action des pluies automnales. On évite ces pertes en
semant immédiatement après la moisson une plante à
végétalion rapide, de la vesce par excmple, qu'on enfouit
en suite sur place, au moment des gl'unds laboUl's de
novembre. Les semis empèchent la déperdition, cal',
d'une part, les plantes rejettent par lranspiration la plus
grande partie de I'eau tombée, et, de I'autre, retiennent
par leurs racines les nitrates contenus dans les eaux qui
traversent Ie sol. On est en droil, cependant, de se
demander si I'on n'alteindrait pas Ie but visé en laissant
tout simplement la terre se recouvrir spontanément, après
la moisson, de plantes adventives. M. Dehérain reconnaît
qu'en effet les gl'aminées auxquelles appartiennent Ie plus
grand nombre de ces plantes adventives retiennent très
bien les nitrates, ma is qu'en revanche ces graminées
enfouies ne fonctionnent que très mal, comme engrais
vert. Quand on compare la romposition des eaux de drainage des tel'res nlles enrichies d'une fumure verte àe
légumineuses ou de graminées, on trouve que les premières fournissent beaucoup plus de nitrates que les
secondes. Il faut donc, immédiatement après la moisson,
imitet, ce que font, depuis un temps immémorial, les
cultivateurs de la Lomagne, semer de la vesce à enfouÎt'
en novembre. Quand I'automne est sec, la récolte u'est
que médiocre et la fumure ne représente guère par hectare que la valeur de 8 à 10 tonnes de fumier de fel'me.
lIlais quaud l'année est humide la vesce pousse vigoureusement et, au moment de I'enfouissage, elle représente
la valeur de 15 à 18 tonnes de fumier. Nous cultivons, en
France, Ie blé sur 7 millions d'hectares; si, SUl' chacun
d'eux, 'on s'ash'eignait à semer de la "esce, et que la
récolte représentat 10 à 15 ton nes de fumier, on aurait
un supplément de 70 à 105 millions de tonnes de fumier,
quanlité à peu près égale à la production annuelIe. Donc,
si la pratique des cultures dérobées d'automne se généralisait, elle doublerait la quanlité de matières fertilisantes distribuée chaque année dans notre pays.

La (el'mentation pectique. - lil. Dehérain expo se
eneare les résultats obtmlUs par ~m. Bet'trand et Mallèvre,
dans l' étude difficile de la pectase ct de la fermentation
pectique, Pour qu'un jus de fmit ou de racines puisse
fournir Ie précipité gélatineux de pectate de chaux nommé
à tart acide pectique, les conditions nécessaires sant, non
seulement la présence de la pectine, c'est-à-dire du ferment soluble de la pectase, et celle d'un sel de calcium,
mais de plus la neutralité de la liqueur. La fermentation
pectique apparaît aisément dans les jus de fmits murs,
parce qu'ils sont pauvres en acides libres, tandis qu'elle
n'apparaît pas, au contraire, dans Ie jus très acide de
fmits incomplètement murs, tant que les acides n'ont pas
été neutralisés. La connaissance de ces faits permet de
démontrer que la pectase insoluble n'existe pas.
Les nitriles d'alcool. - M. Albert Colson, examinateur
à l'École polytechnique, a étudié les nitriles d'alcool. Les
cyanurcs, dont la découverte est due à MilL Gautier et
Simpson, sont instables. JU. Colson déCl'it leurs éthers,
dont il signale la stabilité. Toutefois, il con state que ces
éthers, à l'inverse des vrais nitril es et des éthers cyanés
qu'il a antérieurement décrits, perdent facilement Ie;
éléments de l'acide j1mssique, En outre, sous I'action de
11,0°, ces éthers régénèrent leurs trois compol'eau à
sants, de la mème façon que les éthers composés régénèr~nt ,I'alc?ol ~t ~'acide générateurs. L'argenture du verre
R ohhcnt lI11medmtement avec ces composrs additionnés
de ,;L'!s rl'argpnt.

+

Les gisements de phosphates du GaI·d. - M. Depéret,
professeur à la Faculté des sciences de Lyon, signale la
mise en exploitation dans Ie département du Gard de gisements de phosphales analogues à ceux du centre de la
France (Lot, Tarn, Tarn-et-Gal'onne, etc.). M, Nicolas,
d'Avignon, a recherché dans ces phosphates les débl'is d' ossements qui peuvent y être enfermés. II a soumis Ie fmit
Je ses recherches :mx investigations de M, Depéret, et ce
savant a constaté qu'il s'agissait de débris d'animaux quaternaircs. En somme, les remplissages qui constituent les
gisements du Gard sont peu anciens, tandis que ceux du
centre de la France sont au contraire très 3nciens. On
voit pal cet exemple quel secours la paléontologie peut
prèter à la géologie pour la détermination de I'age de certaines roches.
Pl'épal'alion du silicium amol'phe. - M. Moissan
remarque que Ie procédé employé jusqu'iI ce jour pour
préparel' Ie silicium amorphe n'a pas permis de 1'0btenÎl'
dans un état de pureté suffisant po UI' que ron put déterminer d'une façon cerlaine les propriétés de ce corps.
Lc procédé usuel consistl) à chauller, dans un appareil
en fel', un mélange de sodium et de fluosilicate de
sodium. Dans ces conditions, il se produit un mélange
de siliciure de. fCl', de siliciure de sodium et de silice
amorphe, On a également essayé de faire réagir Ie magnésium SUl' la silice, mais sans obtenir un résultat satisfaisant. M. Vigouroux a imaginé de traiter la silice en poudre
très fine par Ie magnésium. Il se manifeste un grand
dégagement de chaleur; Ie mélange prend un éclat tel
que I'ooil ne peut Ie supporter. La réaction est plus
modérée avec la magnésie, mais réussit très bien. 11 a
préparé ainsi du silicium amorphe par quantité de plus
de 500 grammes, titrant environ 99 pour 100. ~L Vigoureux ajoute que ses observations lui permettent d'affirmer
qu'il n'existe pas plusieurs variétés allotropiques de ceHe
substance, mais que son degré variahle de pureté, suivant
Ie procédé employé pour la préparer, modifie considérablement ses propriétés,
Élection. - ;\1. Hautefeuille est élu membre de l'Académie, dans la section de minéralogie, en rem placement
de lil. Mallard. M. IIautefeuille a réuni 55 sufJ'rages,
~1. Barrois 1, AI. Marcel Bel'lrand 9, M. de Lapparent 5,
lil. ~Iichel Lévy 4.
Val'ia. - M, Briscart presente un appareil réalisant la
transformation du mouvement circulaire en un mouvement alternatif, au lllo~'en d'un pentagone articulé. M. Janssen décrit un anémomètre constmit par l\I. Richard. - 1[, de Alélyexpose les résultats obtenus SUl' des
vignes phylloxérées par l'application SUl' chaque cep de
mousse de tourbe imprégnée d'huile de schiste.
Cn. DE VlLLEDEUIL.

-~-

LES MANGEURS DE FEU
On sait qu'il y a dans les foires des saltimbanques qui mangent des étoupes enflammées; les
mangeUJ·s de (eu dont nous allons parIer aujourd'hui et qui ont été exhibés en public, dans la salIe
de I'Olympia à Paris, dépassent dans Ic genre tout
ce qu'on avait vu jusqu'ici; non seulement ils ayalent des flammes, mais ils manient Ie feu et Je font
jaiIlir de leurs doig.ts.
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Les mangeurs de feu sont deux jeunes Amérieains
!lui ont beau coup travaillé la physique et l'électricité. Quand ils font leurs expériences, ils sont revèlus d'un costume collant, de couleur rouge, qui
représente les diables des féeries. lis paraissent sur
la scène qui, pendant tout Ie temps de leur présence, reste -peu éclairée et dans la pénombre. Au
fond de la scène est un meuble qui ressemble à un
bureau de travail vu de dos; mais on ne distingue
aucun détail de cet objel. Les diables yont derrière
ce meuble; ils semblent y fairc quelq ues préparatifs
avee leurs mains, puis ils viennent sur Ie devant de la
scène, et des flammes très légères, mais fort brillantes, jaillissent de leurs doigts. lis approchent ees

flammes de leur bouche; ils paraissent les avaler,
et eUes s'éteignent entre leurs dents.
Quand les deux diahles se touchent les mains
entre eux, on entend un cr(~pitement ct de longues
flammes jaillissent pendant quelques secondes du
bout de leurs doigts qu'ils agitent sans cessc.
Dans une expérience suivante, sans rien meLtre
dans leur bouche, ils souft1ent avec éncrgic et une
flamme brilJante sort d'entre leurs lèvres. lIs lancent un jet de flamme pendant un esp ace de temps
très durable, qui se prolonge assurément plus
d'une demi-minute.
Pendant que ces phénomènes singuliers s'accomplissent les spectateurs ne sentent absolument au-

Expériences des mangeurs de feu sur la scène de l'Olympia, à Paris.

eune odeur. nest probable que la combustion est
due à des essences très volatiles, mais nous ne sauriOIlS cependant en préciser la nature, ni donner
l'explication exacte des expériences réalisées. Les
diahles rouges gardent leur seeret, et quand on
les inlerroge, ils restent muets.
Nos lecteurs pourront toutefois se renseigner sur
bien des points de ces curieux phénomènes en lisant
deux Notices intitulées : Les hommes incombustibles, que 1\1. Guyot Baubès a publiées dans La Nature en 1886 1 • L'auteur parIe des forains qui lèehent
des tiges de fer chauffées au rouge, des mangeurs
d'étoupes allumées, et il décrit les expériences faites
en 1881 par un nommé M. Kortig, qui avait préI Voy. n° 655, ,lu Hl décembre 18R~i, 1'. 41, ct n° 6~;H, dn
'lö janvier 1886, 1'. 103.

paré une essence si volatile qu'il cn ycrsail dans sa
main et l'y allumait sans se llfllier. 1\1. Kortig a
offert une séance dans une soirée donnée au Conservatoire des arts et métiers, par M. HCf\'é Mangon,
alors diredeur. Nons étions invité à ceUc soirée et
nous avons vu l'opérateur enflammer Ie liquide
qu'il avait versé dans Ie rebord de son chapeau de
feutre ou dans les plis d'un mouclIOir de dame sans
que les objets servant de support au liquide aient
été en au enne façon endommagés.
Il y aurait là, pour un chimiste, d'intéressantes
expériences à reprendre et à étudier.
GAST ON TISSANDIER.

Le Propriétazrc-GéraJlt : G.
l'al'i!i. -
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tats d'une imention quelquefois incomplète, et
en
cherchant toujours une solution réellement praVOITURE ÉLECTRIQUE
tique et susceptible d'applications industrielles. 11
DE ~I. JEAN'l'AUD
est enfin parvenu à construire une voiture qui a été
Dans l'intéressant concours de voitures automo- autorisée, après essais par l'ingéllicur en chef des
biles organisé par Ie Pelit Joumal au mois de mines, M. Michel Lévy, à circuler librement dans
Paris.
juillet 18941 , tout
Ie monde a reNotre figure 1
donne une vue
marqué avec
grand étonned' ensemble de la
ment et a regretté
voiture. C'est un
vivement l'abphaéton à quatre
sence de voitures
roues, à deux
électriques. Une
placcs et à aceuseule avait été
mulateurs.
Uu
inscrite, et elle a
cofTret est établi
par derrière pour
été retenue en
douane par diverrenfermer ces
ses formalités.
derniers. A l'aNous avons déjà
vant se trom'e
en de nombreuses
l'essieu direccirconstances2 ,dé·
teur, actuellecrit quelques moment
employé
dèles de voitures
dans toutes les
voitures automoélectriques établies par divers
biles et que
amateurs; mais
Fig. 1. - Nouvelle voiture élcctriquc à accumulateurs.
M. Jeautaud a
nous devons reappliqué Ie pr,connaître que jusqu'ici la voiture électrique avait mier, avee tige haute disposée sous la maiu du
laissé beaucoup à désirer dans son fonctionnement conducteur. Sous la voiture est suspendu un moet n'avait pas
teur électrique
qui transmet Ie
donné des résultats très satisfaimouvement aux
roues d'arrière.
sants. Faut-il en
accu ser la source
Un commutateur
d'énergie électriest placé surle deque, les transmisvant; sous Ie pied
sions complexes
du conducteur
du moteur aux
se trouve une péroues du véhidale commandant
cule? Les reproun coupe-circuit
ches pou vaien t
interrupteur en
s'adresser . égalemème temps que
ment à tous ces
Ie frein. Le poids
organes.
du véhicule et des
M. Jeantaud,
transmissions
constructeur de
aUeint 490 kilovoitures à Paris,
gi'ammes, Ie
vient de faire
poids des aeeufaire un grand
mulateurs est de
pas à la voiture
Fig. 2. - Détails du mécanismc.
420 kilogramélectrique. Demes,dont 280ki}luis hientót quinze ans, nous a-t-il dit, il étudie logrammes pour les plaques et 140 kilogrammes
cette question ; il a eu la sagesse de la munr pour Ie liquide et les boites. Le moteur pèse
profondément sans s'arrèter aux premiers résul- 11 0 kilogrammes ; en admettant un poids moyen
de 150 kilogrammes pour deux voyageurs, on
1 Voyez n° 1104, dil 28 jllillet 18!l4, p. 12(1, et n° 1108,
arrive au poids total de 1170 kilogrammes.
dil 25 août 18!14, p. 198.
La source d'énergie électrique est constituée par
2 Voyez tahle des matières des di" derllièl'es uUllées 1883unc batterie d'aecumulateurs du type Fulmen, de
1892 et les nO' 1070 et 1084 du 2 décembl'e 1R93 c[ du
IO mars 1894.
21 éléments répartis dans 7 boites de 5 éléments
. !Je 3nuée. _
I ,>r :;{~llIcstre.
9

I
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chacune. Ces accumulateurs renferment chacun Uil
poids de plaques de i 5k g ,5 et pement fournir en
marche normale une capacité de 500 ampères-heure
au régime de 50 ampères, de 240 ampères-heure 11
40 ampères, et de 210 ampères-heiIre 1170 ampères.
On remarquera qu'il s'agit là de débits élevés atteignant jusqu'à 5 ampl'res par kilogramme de plaques.
Dans quelques cas partieuliers, et certainement
exagérés, M. Jeantaud a pu obtenir des déhits variables de 80 à 180 ampöres, mais pendant une heure
et demie seulement. La capacité a été de :2:2 ,G ampères-heure par kilogramme de plaque dans 11' premier cas cité plus haut, et de lG,"! ampères-heure
par kilogramme dans Ie dernier cas. Les aceumulateurs sont montés en tension et gardent constamment ce couplage. Par ees quclques ehiffres on
peut remarquer que les nouveaux accumulateurs
se distinguent par une grande capaeité et par Ie
débit élevé qu'ils peuvent fournir, en résistant
aux trépidations et aux chocs. Us doivent ces
propriéLés à leur constitution même; les plalJues,
llue nous avons pu examiner en détail au siège
de la Soeiété, sont form\5e8 d'une monture intérieure avee quadrillages. Ces derniers sont remplis de matière act i ve, et Ie tout est emprisonné
dans deux phlques extérieures en celluloïd perforées
de trous de faiblc diamdre. Ces emdoppes de eelluloïd sont 11 leur tour réunies et eollées 11 leur partie
supérieure et infél'ieure. Vne série de pla(llll's semblables sont groupées entre dIes et montées comrne
dans les aceurnulateurs ordinaires. Ces éll;ments
peuvent ainsi l'tre sournis à des choes, 1t des trt;pidations et 11 des régimes très variables ; la matière
activc reste dans les gaines et l'al'cumulateur ne
sühit aucune d()térionüion. Ce sont 111 les observatioas l{lW M. Jeant:md a pu faire a vcc les accumulatcm's qu'il a employ,;s dans sa voiture et (IU'il a
soumis bien souvent 1\ des expériences diffieiles.
Le moteur est Uil motenr sél'ie, cOJlstruit par la
Compagnie de Fi\'es-Lille; il prouuit 2,6 chemux à
la vitesse angulaire de 1200 tours par minutl~ et a
un rendement industriel ue 74 pour '100, :m~e les
bobines des indueteurs moutées en tension. En eouplant ces del'l1ières en (luantité, la puissance pent
atteindre 4,1 cbevaux à la vitesse angulaire de
1300 tours par minute; Ie rendement industrid est
alo l'S de 70 pour 100. Le moteur est suspendu 11 la
caisse de la voiture par des ressorts ~l lallles, qui
amortissent les ehocs au moment des dónarrages.
Des dispositions ont été prises, eomme nous allons
Ie voir plus loin, pour permettre au moteur de
suivre les inllexions de la caisse de la voiture, sans
queles dents d'engrenage de transmission cessent
d'être normalement en prise.
Notre figure 2 (no 1) donne une vue intérieure du
m'éeanisme de transmission, et les dl'ssins plaCl;S
en cartouehe représentent les dispositions auoptC>es
pour Ie systl'me différentiel. La transmission du
moteur est réalisée sans ehaines et appartient au
rriodèle Gaillardet; die se fait pal' l'intermédiain'

d'un arbre tournant dans deux pal iers flxés ;1
l'essieu et portant 11 ses deux extrérnités deux
pignons à denture droite I et H venant engrener
avec deux tarnbours dentés intérieurement J et K.
Ces deux derniers tambours sont fixés sur ks
mowux des roues de la voiture. L'arbre dont nous
avo~s parlé plus haut, porte un cngrenage à ehe\Tons C qui se trouve monté SUf un joint à la
Cardan, formnnt couronne SUl' Ie système différentiel. Cet engrenage C est coml11andé directcrnent par
Ie pignon II du moteur A. Nous ne saurions insister
longuernent sur ces dispositions intérieures; mais on
pcut voir dans notre figure :~ en cartouche (nos 2 et 5)
Ie détail des diverses pièces C, J) du joint ;1 la Cardan,
et des pièces E,F et G du système dijférentiel.
La manamvre de la voiture est des plus simples.
Le démarrage n'offre aucune difficulté, se produit
très franchement, et l'arrêt peut être ob ten u
presque instantanément 11 l'aide d'un frein à enroulement sur Ie moyeu des roues. Ce frein commande
des sabots en bois qui YÏennent porter SUl' les bandages des roues de derrière; la manomvre du frein
est faite trös aisément par la pression SUl' une
pédale. Au l11ème instant un coupL'-circuit placé sur
celh~-ci interrol11pt toute communication avec la
source d'énergie électrique.
Les r(~sultats obteJ1US jusl{u'ici par 1\'1. Jeantaud
sont les suivants : La voiture, du poids total de
1170 kilogram mes et a I'CC une charge complète des
accumulatenrs, pent aceomplir Uil Yopge de 50 kilomètres, 11 la vitesse maxima de 20 kilomètres par
heure SUl' bonne route en palier ; ceUe vitesse pent
être réJuite ~\ volonté. Ces résuItats ont été obtenus
en i h 50 sur une route macadamisée sèche, présentant deux rampes de 5 et 4 centimètres par mètre
chaeune sur une longueur de 800 mötres. lIL Jeantaud construit en Cf' moment une autre voiture
pouvant ell'ectuer Uil trajet total de 60 kilomNres.
En résumé, la nouvelle voiture électrique ne
permet pas eneore d' entreprendl'e de longucs
courses et de longs Yoyages. Mais elle se distingue
par UHC bonne' eOllstruction, par unc grande solidité
et par des dispositions trös simpics et réellement
pratiquef' (lui perrnetlent de l' oppos!.'r sans crainte
aux voitures 11 pétrole dont on a tant parlé en ces
derniers temps. Nous pouvons clonc aflirmcr maintenant que nous ne sommes pas loin de connaitrc
enfin Ie fiacl'e électrique que notre collaborateur
M. E. Hospitaliel' a appelé si soment de ses YtEm
les plus ardents.
J. LAFFARGUE.
~<?->--

LA PROFONDEUR DES PUITS DE MINES
Dans notre livraison du 1 e' décembre 1894 1 , un de
nos collaborateurs nous a donné, d'après un journal américain, une note SUl' la profondeur de certains pllits d'uno
mine de cuivrc tin Michigan. L'artic1c indiquait CO!fUIlC
profondeur d'un de ces puits Ie chill're de '1972 mètres. Cc
chitl're nous a valu de nombreuses obscrvations, notarnI
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ment, de IU. Haton de la Goupillière, membre de l'Institut, l'honorable directeUI' de l'Ecole des mines, qui nous
a dit que la plus grande profondeur des puits de mines
ne Mpassait pas, à S3 connaissance, plus de 1200 mètres.
Nous avons écrit aux États-Unis pour avoir des chiffres
ex acts des puits de mines les plus pro fonds ; sans nons
fixer exactement, notre correspondant américain nous a
dit qu'il y avait en Pensylvanie des trous de forage s'enfonçant à une grande distance dans Ic sol, mais il ne
nOU5 a pas été donné de renseignements précis. Nous
ajouterons que la pl'ofondeur que nous avons publiée
pl'écédemment (1972 m.) est probahlement erronée, cal'
aucun puits de mine ne desccnd, à beaucoup pl'ès, à une
telle di stance de la surface du sol.
Un ingénieur distingué, directeul' de houiIlèl'es, nous a
adressé, au sujet de la pl'ofondeur des mines, une Note
très intéressante que nous l'eproduisons :
cc M'oceupant, dans la mine que je dirige depuis longtemps, de travaux exéeutés à de très gl'andes profondeurs, j'ai recueilli, dans divers voyages, quelques renseignements se rapportant à ce genre de travaux et je me
fais un plaisir de vous les eommuniquer. Je ne parlerai
pas des simples sondages, c'est-à-dire des puits d'un diamètre très faible ne permettant pas à l'homme l'accès du
fond, ce qui vous intéresse surtout, probablement, étant
la plus grande profondeur à laquelle l'homme ait pu descendre dans les entrailles de la terre.
cc Ama connaissance, voici, je crois, Ie puits qui tient Ie
record de la pl'ofondeur, c'est Ie puits Sainte-Henriette;
il appartiellt à la Compagnie des chal'bonnages des Produits, à Flénu, pl'ès Mons (Bèlgique). Sa profondeur est de
dou.~ cenls mètres; il va très prochainement servir à l'extmction de la houilIe.
cc Comme grandes profondeurs, il y a à citer, à Pribmm
(Bohème), Ie puits Marie, qui a 1150 mètres; Ie puits
Adalbert, 1150 mètres; puits Franz-Josef, 1000 mètres.
Ces puits servent à l'extraction de minerai argentifère.
cc Pour ces grandes profondeurs, la plus sérieuse diffieulté à vaincre est moins la question de dimensions de
mal"llÎnes, que l'on arrive aujourd'hui à ,faire aussi puissantes qu'on peut Ie désirer pour ce genre de travail, que
la question du càble destiné à pCl'mettre d'atteindre la
base du puits et d'en retirer une charge qui peut aller
jusqu'à 6000 et 7000 kilogl'ammes. On sait, en effet, que
pour chaque substance constituant un cable, il existe une
longueur maxima au delà de laquelle Ie clble simplement
suspendu se rompt sous sa propre charge. On augmente
cette longueur et on la rend théoriquement, ma is non
pratiquement, indéfinie par l'emploi de càhles dits diminltés, c'est-à-dire de càbles dont la section est décroissante depuis Ie sommet du puits jusqu'à la base.
c( La section du c:îble aux différents points de sa longueur,
est proportionnée à la charge qu'il doit supporter. Le
cable étant déronlé verticalement ct chargé d'un poids 11
son extrémité inlël'ieure, on voit que cette extrémité n'a
à supporter que la charge elle-mème, tandis que l'extrémité supérieure a de plus à porter Ie poids tout enlier
dn eàble. Il faudm donc, pour que les deux par ties du
càhle travaillent dans les mêmes conditions, qu'elles soient
de sections différentes, la plus petite s!lction étant en contact avec la charge et la plus grosse à la partie supérieure. La sectioll du càble sera d'autant plus grande que la
matière employée à sa confection sera moins résistante.
A l'heure aetuelle, les càbles de mine seconstruisent en
ehanvre de Manille impropl'ernent appelé aloès, en fel' et
en acicr. Les càbles en aloès, comme certains dbles en

fCl', sont fOl'més d'aussii~res placées cóte à cóte, et cousues
('nsemble; ils constituent donc una sOl'te de longue hande
d'épaisseur et de largeur variables. Les càbles en aeier
sont généralement ronds et, grace à la grande résistance
de ce métal, permettent d'avoir des dimensions très
réduites et un poids moindl'e, ce qui permet de recuIe!',
par leur emploi, la limite de la profondeur maxima que
l'on pourra un jour atteindre.
cc A titre de cUl'iosité, je donnCl'ai ici les dim en si ons du
càble du puits Sainte-llenriette, qui souIève une charge
de 6000 kilogrammes de la profondeur de 1200 mètres.
Largeur au gros hout, Om,595; épaisseur, 50 mm ,5; largeur au petit bout, Om,225; épaisseUl', 29 millimètres;
longueur du càble, y cornpris la partie passant SUl' Ie
chevalet qui recouvre l'orifice du puits ct celle qui va jusqu'à la machine, 1550 mètres. Le poids total du eahle
est de 14510 kilogrammes. Il pm'aH difficile d'atteindre
pratiquement de plus grandes profondeurs avec des càbles
en aloès.
cc Voici, par contre, les dimensions du càhle dil puils
Adalbert, à Pribam (Bohème). CQ eàhle est en adel' fondu.
La résistance à la rupture est de 180 kilogrammes pal'
millirnètre carré de section. Le cahle est rond, à seetion
décroissante; au gl'OS bout, Ie diamètre est de 27 millimètres, au petit hout, de 22. IJ est vrai que la charge à
soulever n'est au to!al que de 4100 kilogrammes. La
longueur totale ducàble est de 1250 mètres et son poids
de 2459 kilogrammes.
c( La question du c:îble n'est pas, ils'en faut de heaucoup, la seule difficulté à vainere póur l' exploitation à
de grandes .profondeurs. Il y a aussi une autre question ;
nous voulons pader de celle qui coneerne la température.
(( On sait qu'au fur et à mesure que l'on pénètre dans Ie
sol, la température augrnente (10 par 50 à 55 mètres
environ). Jl arrivera donc un moment ou eelle-ci sera
tellement élevée que la vie y deviendra impossible. Dans
les gl'.1ndes profondeurs alteintes aux Produits, dans l'exploitation dont nous avons parlé plus. haut, la température de la roehe était de 450, je crois; graee à un hon
aérage, la tempél'ature de l'atmosphère n'est plus que
de 20° dans les galeries construites depuis quelque temps.
On voit done que de ce cóté on n'a pas enCOl'e atteint la
limite à laquelle on peut descendre. lei, dans eel'tains travaux à 900 mètres de profondeur, nous avons constaté
que la roche avait une températul'e de 45°,4.
cc Des machines puissantes d'aél'age nous permettent
aussi non seulement d'extrail'e Ie gl'isou qui se dégage,
mais eneore de rafraichir les parois et d'avoÎl' une atmosphère de température supportahle, n'atteignant pas 50°. »
L. POUSSIGUE,
lngénieur directeur des houillères de TIonchamp (Uaute-Saónc).
--<>~~

INSTALLATION DE LAVOIRS PUBLICS
A REMI'J.ISSAGE ET .\ VJn.\:'\'GE .\UTmUTIQUES
A llRESCIA (ITALIE)

La question des distributions automatiques est de
plus en plus à l'ordre du jour : on peut voir dans
tontes les gares et sur les ,"oies publiques des balances
et des distributeurs de confiserie ou de parfums; de
même les colonnes à eau chaude, que La Nature
a décrites l , agissant par uu déclenchement qui met
en liberté un contrepoids d'eau. C'est à un s)"stèmc
de ce genre qu'est dil Ie fonctionnement des lavoirs
1

Voy.

Il°

1018, du 3 i!·t)ccmbre 1892. p. 4.
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LA NATUHE.

;1 remplissage et à vidange automatiques, et à fourniture d'eau chaude, installés à Brescia par l'ingénieur
de, la municipalité, M. Canovetti, ancien élève de
I'Ecole centrale de Paris.
Ces layoirs ont été établis à la place de quelquesunes des très nombreuses fontaines puhliques qui
desservent la "ille, et datent du temps des rois
lombards. Vn usage immémorial s'était répandu,
surlout dans les quartiers populeux, d'utilistr ces
fontaines comme lavoirs, ce' qui présentait de
multiples inconvénients. D'abord, les vasques des
fontaines étaient salies par les cendres employées
pour Ie lessivage; puis, la distribution dépendant
rl'une source à débit assez variabie, les ménagères

Fig. 1. -

consommaient pour Ie lavage du linge la presque
totalité de l'eau, et l'alimentation pour les usages
domestiques en souffrait. M. CanoveUi s'est proposé
de séparer nettement ces deux services, et, de plus,
d'assurer la facilité et la propreté du lavage en
operant Ie remplissage et Ie nettopge des vasques à
l'aide de procédés absolument automatiques.
Comme l'indiquent les figures 1 et 5, la tuyauterie
qui fournit l'eau potable est distincte ct ahoutit à un
robinet de prise placé contrc une des colonnes qui
soutiennent la toiture. Un petit terrasson placé audessous de ce robinet assure l'écoulement des eaux
perdues.
Le lavoir proprement dit comprend deux vasques

Lavoil' à l'cmplissagc ct à vic.lUllgC automutittucs instaU6 à Bl'escia. (D'apl'ès uno pholog'l'aphic.)

A et H, dont l'une sert à donner au linge Ie premier
saYonnage ou Ie traitement par les cendres de bois, et
l'autre, un second traitement complétant Ie lavage.
Une cme spéciale E (fig. 5 et 4), munie d'appareils
llui seront décrits plus loin, est affectée llU rinçage.
Un réservoir S (fig. 2), d'une capacité de 5 mètres
cuhes, et dans lequel s'accumule l'eau de la distrihution, alimente les vasques par une canalisation;
maisla vasqueB rer·oit une plus grande quantité d'eau
que l'autrc, afin que l'eau s'y maintienne à un degré de propreté plus grand. Les deux vasques ont une
vidange commune i (fig. 5), qui aboutit à un puits C.
Ce puits communique lui-même par une canalisation
gIf avec l'égout Q, qui reç:oit également Ie trop-plein
g de la vasque A, Ie trop-plein g' du réservoir, et la
Yidange y'" de l'in»tallation de rinçage E (fig. 5).

Les opérations de vidange et de remplissage des
vasques doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1 0 Au bout d'un temps déterminé, toutes les heures,
par exemple, la vidange doit s'exécuter par la levée
d'une bonde de road h placée dans Ie puils (fig. 2
et 4); 2° en même temps que cette Yidange fonctionne, i1 est néeessaire d'obtenir un rinç~ge des
vasques; 5 0 enfin Ic remplissage en eau propre doit
suivre ces deux opérations préliminaires.
Le résenoir S étant alimenté d'une manière
continue, M. Canovetti en a fait l'organe régulateur
des appareils de commande de la yidnnge et du
remplissagedes vasques. Ces appareils consistent l'un
et l'autre en des récipients à eau a et d, resl'eetivement desservis pal' des tuyaux n ct lil hrnnchés sur
Ie réservoir S.

LA NATUBE.
Le tupu n étant placé àun niveau inférieur à
celui du tuyau nl, est atteint Ie premier, quand Ir
réservoir se remplit, et verse l'eau dans Ie récipient
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a (fig. 4). Celui-ci est suspenduà l'extrémité d'un
bras de levier, dont l'autre bout reçoit la tige de la
valve h de vidange du puits C, ct un contrepoids h".

~~
~L
1. Coupe dn ré.ervoir et de Ja vasque B, monlrant Ie .ystème d'alimentalion et de vidange automafiques.
2. Dispo.itiou inlérieurc de Ja caisse cl. - 5. Coupe de la vusque de rinçage.

Il faut maintenant obtenir la fermeture de la valve
te récipient a s'abaisse sous l'action du poids de
h
de
vidange : à cet effet Ie récipient a contient un
l'eau qu'il reçoit, lavalve de vidange s'ouvre et les
siphon ]J dont la soupape
vasques commencent 11 sc
d'amorçage k (fig. 2) est
vider par Ie tuyau i et Ie
reliée à un point fixe.
puits C.
I,orsque Ic récipient desL'opération se continue
cend, la soupape k deainsi, jusqu'à ce que Ie
meure ti sa place priminiveau de l'eau dans Ie
tive, et Ie siphon p
réservoir atteigne Ie tuyau
s'amorce. n suffit de rém. Ce dernier alimente Ie
gIer la Iongueur de la
récipient d (fig. 4) qui
chaînette qui soutient la
s'abaisse comme Ie précésoupape k, de manière
dent sous l'action du
qu'elle ne découvre que
poids de l'eau. II est susquand Ie rinçage des vaspendtl au bout d'un bras
ques sera suffisant. Le
de levier dont l'autre exréeipient a sc vidant, retrémité commande la S011monte
sous l'action du
pape f d'amorçage d'un
contrepoids b et la valve h
siphone placé dans Ie rése ferme.
servoir . La levée de la
Le récipient d porte un
soupape f détermine I'asiphon intérieur analogue
morçage du siphon e qui
à celui du récipiel1t a,
communique avec Ie
Fig. 4. - ScMma des dispositiolls assm'unt 1'3utomaticité
de manière que la soudu
rempJi~!'ftgc et de Ja ,'idange des vasques.
tuyauq d'alimentation des
pape d'amorçage f du sivasques. Le tUJau m et
son récipient d étant placés à un niveau supérieur phon evienne reprendre Lien régulièrement su pluce.
La valve h étant fermée, Ie siphon e continue à
à celui dli tuyau n et du récipient a, Ie rinçage dure
jusqu'à ce que Ie niveau de l' eau dans Ie résenoir alimenter les Yasques : ruis il sc désamorce, ct Ic
réservoir peut se remplir à nouveau pour recomse soit abaissé au-dessous du tuyau n.
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mencer une période de charge ct de yidange.
II est évidemment nécessairc de régler la difiërence
de niveau entre les tupux m et n suivant la vitesse
de remplissagedu résenoir. A cet effet r~n d'eux est
muni d'un petit tube recourbé sur lm-même, et
dont on fait varier la hauteur de manière à obtenir
un intervalIe normal entre Ie fonctionnement des
récipients rl et a. La difi'érence de niveau se corrige
naturellement en sens imerse de la yitesse de
remplissage.
L'installation des lavoirs est complétée par un bac
de rinçage ou Ie linge peut être débarrassé des
dernières traccs de savon. Ce bac (fig. 5) est pourvu

M. Ie professeur Henry .1II0rton, du Stevens In.Ylitute,
est parvenu, à l'aide du four électrique, auquel no us dèvons
déjà un si grand nombre de substances nouvelles qui vont
révolutionner l'industrie métallurgique, M. ![Ol'ton est
parvenu à fabriquer de toutes pièces du co/'bul'e de
calcium en portant à une haute température un mélange
de chaux vive et de charbon en poudre. Ce produit électrométallUl'gique jouit de la très curieuse propriété de se
décomposer, au contact de l'eau, en fOUl'nissant de la
chaux et de l'acétylène. C'est cette propriété que !k Ie
professeur·V. Il. Lewes propose d'utiliser à l'enrichissement
du gaz ordinaire, d'une pal't, et à la fabrication de véritables bougies à gaz, d'autre part. En effet, Ie pouvoir éclairant de l'acétylèntl est énorme si on Ie cornpare à celui
des autres gaz, comme l'indiqtie Ie tableau suivant qui
dohne la lumière pl'oduite par une consommation de dilférents gaz égale à 5 pieds cuJ)es par heure (142 litres par
heure), Ie gaz ordinaire de ville donnant 16 bougies pour
la mème consommation.
Intensité lumineuse
en bougie •.
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Fig. 5. -

Plan gélléral de l'inslallation d'un lavoir.

d'une grille de fer articulée en trois parties, et
chacune d'elles venant à être déplacée de la position
d'équilibre, proYoque l'omerture d'un robinet à
douches.
Le linge retiré, Ie poids prop re de la grille suffit
pour actionner un levier de manamvre qui referm~
Ie robinet. La fourniture d'eau chaude s'exécute au
moyen du chauffage au gaz d'un serpentin plein
d'eau, disposition analogue à celle des fontaines à
eau chaude de Paris.
D'après les renseignements qui no us sont parvenus,
l'ensemble des appareils que nous yenons de décrire
fonctionne depuis deux ans environ avec une grande
précision, et ils n'ont subi d'arrêt que po UI' des causes
indépendantes de leur mode d'action. Cela démontre
que dans tous les cas ou on peut obtenir une alimentation d'eau à 1 m,5L1 au-dessus du plan de lavage, il
est facile de réaliser Ie remplissage et la vidange
automatiques des YHsques. CeUe installation, qui
fait honneur à l'habileté de M. l'ingénieur Canoyetti,
n'a coûté que 5500 francs par lavoir. G. lbcHou,
Ingénicur des arts ct manufaclurcs.
-<C>~

UNE BOUGIE GAZOGÈNE
Ce titre étonnera cerlainement nos lecteul's, que nous
surprendrons hien davantage en leur disant qu~ cette
bougie gazogène est un produit nouveau obtenu par l'électricité. Et pour n'être pas accusé de nous moquer de ceux
qui. nous lisent, batons-nous de leur donner une explicatlOn complète de ce préarnbule arnphigourique.

Méthane. .
5,2
Ethane.. .
55,7
Propane .
56,7
Ethylène..
70,0
Buthylène . 1 2 5 , 0
Acétylène .
240,0
M. Lewes estime que Ie prix du carbure de calcium
sCl'ait de '100 francs la tonne, pouvant fournir environ
500 mètres cubes d'acétylène. Comparé au gaz d'huile
employé actuellement pour l'enrichissement du gaz ordinaire, Ie prix de revient serait inférieur, tout en réduisant dans une grande mesure les dimensions et Ie prix de
l'installation requis pour procéder à eet enrichissement.
L'acétylène présente cependant l'inconvénient d'attaquer
Ie cuivre et mème Ie laiton, en produisant un composé
explosif. Les canalisations en fer ou en plomb n'auronl
donc pas à être modifiées, mais il faudra étamer intérieurement les appareils et les tubes en laiton.
Le carbure de calcium fondu en baguettes ou en bougies,
formera un procédé con vena bie pour la production d'un
illuminant gazeux. n suffira de l'humecter méthodiquement par un dispositif convenable pour en faire un générateur d'acétylène. Le gaz dégagé à raison de 14 litres
par heure, produira une lumière de 24 bougies, et Ie
nouvel illuminant a déjà sa place tout indiquée pour
l'éclairage des trains de chemins de fer ou il remplacera
Ie gaz d'huile comprimé.
Dans I'avenir, d'après M. Lewes, ce produit permettra
de distribuer du gaz pauvre, dont la pl'oduction est si
économique, et de l'enrichir à domicile par l'acétylène.
Nous entl'evoyons encore une autre application bien plus
originale. On sait que les usines centrales électriques
cherchent à utiliser leur matériel de pl'oduction pendant
Ie jour, lorsque la vente d' énergie électrique est faible.
Peut-être pourront-elles, unjour, monter, comme industrie
complémentaire, des fabriques de carbure de calcium, et
se faire elles-mèmes, - bien curieux retour des choses
d'ici-bas, - marchandes de bougies gazogènes obtenues
par l' èlectricité !
L'imaginationaidant, il n'est pas impossible de concevoil'
des moteurs à gaz acétylène obtenu en mouillant des
bougies de carbure de calcium, et actionnant des voitures
automohiles utilisant l'énergie emmagasinée dans cette
curieuse série de transformations ou l'électricité a joué
son rale pour la product ion du produit gazogène : Ie carbure de cakium.

LA NATURE.
Dans les expcrlcnces auxquelles va certainement
donner lieu Ic nouvcau champ de recherches d.\couvcrt
par 1\1. Ie professeur Henry Morton , il ne faudra pas
peJ'dre de vue quo l'acétylènc est un gaz dangereux,
vénéneux au même titre que l'oxyde de carbone; mais
tandis que ce dernier gaz n'a aucune odeur, l'acétylène
présente au contraire, ct triJs heureusement, une odeur
forte et caractél'istique; il prévient ainsi de sa présence dans
I'atmosphèrc, hien avant qu'il ne s'y trouve en proportions
dangereuses pour les expórimentateurs.
E. Il.
...........<;-<>--

LE BOMBYX DU PIN
J~es plantations résineuses de la Champagne
crayeuse ont été ellvahies depuis plusieurs années
par les chenilles d'un llumbycide (Lasiocampa pini)
qui ont causé de sérieux dégàts. Les ravages en 1894
ont atteint de grandes proportions : des étendues de
plusieurs centaines d'hectares ont été dévastées et
les propriétaires voient avee consternation Ie f1éau
prendre de plus en plus d'importance. Ces chenilles
sont en effet d'une voracité extraordinaire. Dès leur
éclosion, elles commencent leur reuyre de des truction, se contentant tout d'abord de rader les aiguilles
des pins; puis bientot les digérant tout entières. De
sérieux ct attentifs obsenateurs ont constaté qu'une
chenille à la moitié de son développement dé"ore
une aiguille en moins de einq milllJtes et que cette
mème chenille, avalÜ d'arriver 11 se chrysalider, en
absorbe plus d'un millier. On voit par 1:\ l'importanee et l' étendue des dégàts q ue ces chenilles oeeasionnent lorsqu'elles se trouvent en grand nombre.
Les sapins, les pins sylvestres et les pins maritimes sont attaqués par le Lasiocampa pini; aussi
ce bomhycide est-il COl11!1lun eu Allel11agne, en Auvergne, dans les Landes et dans les Vosges.
Le Bombyx du pin :\ l'état adulte ne présente rien
de bien remarquable (fig. i). Les ailes antérieures,
d'nne coloration grisàtre, sont plus petites et plus
foncées chez Ie màle que chez la remelIe; elles sont
trayersées d'une large bande d'un rouge brun et
portent une petite tache blanche en forme de lune,
tache qui perrnet de distinguer aisérnent l'espèee;
les ailes postérieures sont plus e1aires. La variation
de coloration entre les indi vidus est très grande et
cette mème variation sc retrouve chez les chenilles.
Le màle a les antennes beaucoup plus peetinées
que la femelle. CelLe dernière est d'une nature très
paresseuse; elle a l'habitude de rester immobile
sur Ie tronc des arbres.
La femelle du Lasiocampa pini dépose sur les aiguilles, SUl' les branches ou mème SUl' les trones des
pins, jusqu'à une eentaine d'ooufs formant des
groupes plus ou moins importants. Ces reufs, tout
d'abord d'un vert poracé, deviennent gris peu de
temps avant l'éclosion.
Au mois d'août, les chenilles éclosent et eommencent leurs ravages; pendant l'hiver, alors qu'elles
sont à moitié de leur eroissance, elles se réfugient
sous la mousse. Si Ie froid est rigoureux, elles
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dm'iennent rigides; mais, dès (lue la température
s'élèvc, la souplesse reYÏent et, vers Ic mois d'avril,
les reeluses se redressent, grimpent sur les aror{;s
ct n'en reviennent ordinairement que pour ehereher
un lieu propice pour filer leur cocon, qu'elles fixent
aussi bien parmi les rameaux dénudés qu'entre les
éeailles corticales du tronc. Trois semaines surfisent
à la nymphose, et vers Ie milieu de jllillet, Ic papilIon s'éehappe de sa prison pour don nel' naissance h
une nouyelle génération qui continuera l'muYl'e de
destruction et étendra l'aire des ravages.
Comme nous Ie disions plus haut, la chenille
varie beaucoup de eoloration : Je brun et Ie blanc
grisàtre alternent avec les nuances les plus divers es ;
de nombreux poils à reflets naerés COUYl'ent tout Ie
corps. Si on l'irrite en la remuant, elle relève toute
la partic antérieure, frappant l'air de droite h
ga uche , et dans cetteposition on aperçoit sur deux
des anneaux une tache veloutée d 'un bleu acier,
taehe désignée sous Ie nom de miroir.
De tons temps on a eu à se plaindre des dégàts
causés par les Lasiocampes. llrehms menLÏonne des
rapports datés de 1776 et donne un extrait d'une
communication faite en 1869, par un employé des
forêts, communication montrant bien en ([uelle
quantité énorme, en quelle masse extraordinaire, ces
insecLes se trouvent parfois réunis: « Dans la région
de Möllbitz, près de Wurgen, on reclleillit un qllintal et quarante-neuf liYl'es d'reufs, soixante-quatre
boisseaux saxons de papilIons femelles et cent vingtquatre boisseaux de chenilles, sans venir à bout dn
f1«(au. »
On conçoit que deyant de pareils ennemis on se
soit efJorcé de troU\"er des moyens de destruction ;
malheureusement ces moyens n'ont pas donné cle
résultats bien appréciables. Dans un laboI'atoire, il
est rclativement facile d'arriver i\ une bonne solutioJl
en opérant SUl' de petitas quantités ct dans des conditions spéeiales; mais il n'en est plus de mènw
lorsqu'il s'agit de détruire des insectes en liberté.
Leur nombre eonsidérable et leur petite dimension
sont des causes qui paralysent trop sou rent les
efforts tentés dans cc but.
!lour la destructiol1 du Lasiocarnpa pini, on a préconisé l'emploi du pétrole pur, du pétrole mélangé
d'eau, mais avec ces procédés Ie prix de revient est
trop élevé, et il est difficile d'atteindre les cimes des
arbres. La recherche des cocons et des papillons a
également été recommandée. La récolte des chenilles
pendant l'hiver, lorsqu' elles sont engourdies par Ie
froid, et plus tard au printemps, au moment ou elIes
abandonnent leurs retraites, donnerait encore de bons
résultats. Un autre moyen qui pourrait être employé à cette même époque consisterait à entourer
les arbres d'une ceinture de goudron ou de glu; les
chenilles ne franchiraient pas cet obstaele; mais la
dépense serait peut-être enCOl'e trop élevée.
Enfin, la nature vient au secours de l'homme pour
empt'\cher la multiplication excessive des Lasiocampes,
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D'autres ins:oclrs, dl' taille plus petite, s'attaqncnl
à enx et fini'.csl'llt p:H' en d((tmire des f[u:mtitt'>s
a~sez imporlantcs. Le.~ (,['\lI's ct les chenilles SOllt
dévorés par de nombreux parasiles.
La femelle d'ull Idit hyméllopti~re, Ie Teluls
lreviusculus, pond scs mufs dans ceux du Bombyx
du pin. Le nombre des (Bufs ainsi pondus peut (\tre
élevé; il y en a parfois jusqu'à treize. Stollwerk
raconte qu'il a YU sortir de 60 murs de Bomhyx,
700 'releas . . Lorsqne les (Bufs du Bombycide
abondcnt, plusieurs générations du parasite pement
se succéder dans la mème année.
Le Microgastel' nem01'um, fIui appartient 1\ un

Fig. 1. -

BOlllhyx du Piu.

en masse énorme Ie long des lroncs des arLrl's.
Les chenilles du BomLsx du pin sont également
dévol'ées par plusieurs ichneumons, dout l'un d'em,
l'Al/oma/on circonflcl'urn, a des transf'ormalionshien
curiemes. Au moyen de sa tarière, la femeHe fait
péné'h'er ses (Bufs dans la chellille du LasioCfll1lpa
pini. La larve qui en éclüt vit ;\ I"état libre dans la
chenille, rongeant petit à pelit tous ses orgaues. Au
déhut, cette larve n'a guère qne l'öpaissem d'uu
crin de cheval et unc longueur de 2,um,25; puis elle
s'élargit, diminue de longueur; hieutöt, I'npparilion
des premières ramiiicalions de l'appareil respiratoire
montre les progrès de son évolution; l'appareil huccal se complète; la larve finit par possédcr l'orgauisation des aulres parasites, ct se dispose à sc choisir

;:cnre très ridlC en esp<'ccs COlllmlllH'8, Yiy~nt presfjue
toutes ~llX déprns drs :l11trl'8 insectes, s'al taque ~ux
chcnillrs. Les larves de cdte espèee se trom'rnt ~11
nombre de plusicurs centaines dans Ie corps de ees
dernières. Après avoir rongé Ie trgument de leur
\ie.timc pour en sortir, ce" petils h~ménoptèrcs
mll1ll1eneent, drs que leur corps est ;\ moitié lihre,
it lisser leur petite cOl[ue hlanche. Vingt heurcs
SUftîSCllt pour mcner it bien ce trayail ct la belle
chenille présente alors Uil aspect des plus misérahles.
Ln quantité de chenilles délruitcs de cette mauière
est tout à fait eonsidórahIe, et il est. faeile de voir,
~';I et EI, leurs dt(pouiIlcs ainsi lardées, agglutinées

Fig. 2. -

Chellille ct cocon.

une place commodc pour se métamorphoser. Son
hote, pendant ee temps, a eontinué it croltre, 1\
muer et a suhi enfin la nymphose. La larve de I' Anoma/on circonlle.rlun se trnnsforme également en
n)mphe, achève son éroluLion en mai ou en juin et.
sort, 1\ l'état d'insecte parfait, en rongeant la eage
qui I'a abritée.
Les parasites dont nous ve!lons de parIer sont de
bons destructeurs des Lasioeampes; eependant il
ue fant pas se fier complètement 1\ ces auxiliaires et
perdre de vue les autres moyens de destruction pour
arrèter la marche d'unc iuvasion qni a déjà causé
de nombreux dégàts.
PAUL 'rERTRIN,
Préparateur au Muséum ll'histoire naturelle,
~<>ç--
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CONSTRUCTION D'UNE MAISON A TEMPÉRATURE CONSTANTE, A CHA.MONIX
La conslruction d'une maison à tcmpérature constante, sensiblement indifférente aux variations

Fig·. t. -

I thermiques,

est Ie rêyc des hygiénistes, rève difficile ä réaliser comme tous les rèves. On a souvent

~Iode de constructioll de la maison tubulaire de M. Cal'on it Chamollix (llaute-Savoic). (D'après une photographie.)

fait, ä ce sujet, les plus ingénieuses combinaisons.
En principe, la masse des mms d'nnc habitation
joue Ic rale d'aeeumulateur de
ealories ou de fr igóries;: die emmagasine Ie froid
ou Ie ehaud,
eomme Ic (( volant )) d'une machine à vapeur
emmagasinc
.I'excès dé force
.vivesoustrait au
travail utile. C'est
en ;vainque I'on
s'efforccT'a 'de
chautfer Yiolemment en hiver
I'atmosphère
d'une habitation
depuis quelque
Fig. 2. - Maison lubulaire à
temps inhabitée :
Ie peu de ra}onneme nt . ealorifique que l' on répandra dans son
atmosphère sera neutralisé, et bien au delà, par Ie
raIollnement frigorifique intense et sans cesse renou-

wlé des parois; on pourra (( geler )), au sens h}giéI nique
exagérérnent
du terme, dans une
atmo~phère

chauffée. C ' est
sur Ie (( yolant de
température »,
c'est-à-dire sur
la masse mt~ll1e
de l'habitation,
qu'il faut agil·.
Dans ce but,
les h y g i é nis te s
qui passent de la
lhéorie à la pratique, s·etl'oreenl
de ehaufl'er ou de
rafraiehir, suivant la latitude, -les mur~
rnèmes.
M. Somasco,
entre autres, a
préconisé les
température constante, tcrminée.
IDurs en briques
à double paroi,
dans I'intervalle desquels on fait eireuler, à volonté,
I'air ehaud ou l'air frais. M. l'amiral Serre a également indiqué eomment on pourrait faire d'unf'

I
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façon assez pratique l'application de ce principe.
Récemment, M. Van der Heyden, méJecin hollandais, fixé au Japon, construisait, à Yokohama, un
spécimen d'habitation à température constante. Elle
se composait, quant à son erweloppe extérieure, de
doubles plaques de verre, enchàssées dans des cadres
en fer. Ses parois, formées aussi de caissons transparents et étanches, étaient remplies d'une composition chimique, probablement un chlorure, laissant
passer les ralons lumineux et arrêtant au passage
l'évasion ou l'irruption des rayons calorifiques. C'est
surtout l' extrême chaleur que voulait combattre
M. Van der Helden, et son cas s'applique insuffisamment à I'Europe.
M. Caron, ancien élève de l'École centrale, habitant à Chamonix (Haute-Savoie), vient de serrer de
plus près la question de la maison à température
constante, au point de vue du chauffage. Sa conception, qui a Ie mérite d'être aetuellement exéeutée
(fig. 2). consiste en une eharpente tubulaire, 11
circulation d'eau, formant calorifère à grande surface pendant l'hiver, frigorifère pendant l'été, et en .
même temps conduite d'eau. Veut-on avoir de l'eau
chaude dans la mauvaise saison, de l'eau fraîche,
dans la saison duude? Il n'y a qu'un robinet à
tourner dans cet étonnant appareiUage qui rappeUe
l'appareil dit Ci de grand seeours » destiné à combattre l'incendie dans les frises de nos théàtres.
Certes l'idée est originale; nous eussions hésité
peut-être à en parIer, si M. Caron, passant résolument de la théorie à la pratique, n'avait pas érigé
son habitation tubulaire, co mme un défi porté aux
grands hivers, au pied des grands monts de Chamonix sur lesqucls s'étend Ie blane linceul des
nei ges éternelles.
La construction se eompose, comme Ic montre
notre dessin (fig. 1), qui reproduit une photographie,
d'une charpente métallique tubulaire formaut double
enveloppe. Tous les planchers, tons les plafonds et
tous les murs communiquent entre eux : les lllurs
sont en bois, formés de planches douées SUl' des
madriers (lui sont réunis aux tuhes par des eolliers
en fer.
L'eau circuIe Iihrement dans tout cet entrecroisement de tuyaux, d'abord dans Ie réseau intériem des plafonds et des planchers, puis dans
l'enceinte extérieure.
En été, c'est l'eau de source qui cireule sous
pression, fraîche comme sait l'être l'eau de source
des montagnes : eUe rafraîchit les murs intérieurs,
s'écbauffe peu 1\ peu, puis passe dans la cloison extérieure ou elle s'échauffe plus encore, emportant
dans sa réfrigération les caIories importunes.
En hiver l'eau passe tout d'abord dans un serpentin de calorifère ou elle se chauffe: puis, suivant
Ic trajet que no us venons d'indiquer, elIe abandonne
ses caIories désirées, au dehors et au dedans.
La vitesse de circulation est réglée de façon que
l'eau sorte de la maison avec une température égaIe
ou inférieure à ce\le d'entrée; Ie rendement de trans-

mission doi t donc être égal 1t '1 si l' on exécute hien
la manmuvre du robinet alimentaire. La senle ehaleur
perdne dans Ie chaufIage, ou plutût inutilisée, est
ceUe nécessaire au tirage.
M. Caron a réaIisé, en somme, un grand calorifère à hasse températme, mais à grande s'qtface de 500 mètres earrés de chauffe. Lorsque
cet appareil fonctionne; I' eau entre dans Ie calorifère à 5°,5, s'échaulfe à 65 ou 70° et 80rt à 4°;
son constructeur et propriétaire se déclare parfaitement chauffé, ce qui est vraisemblaLle. IJ affirme
aussi avo ir trouvé dans ceUe construction curieuse
les avantages suimnts, en dehors de ceux qui consistent à avoir frais en été et chaud en hh-er. En
premier lieu la rapidité de eonstruction est remarquabie. Commencée Ic 7 juiUet, la maison tuLulaire
était habitable Ie 15 septel1lbre suivant. En seeond
lieu Ie montage de ceUe charpente ereuse, sorte de
squclette en fer, s'est fait sans Ie secours d'aucun
ouvrier spécial, en raison de la flexibilité des pièces.
Enfin, la maison ne forme qu'un tout, insensible
aux tempêtes, aux coups de vent, aux tassements;:et
inébranlable : c'est une ca ge calorifique parfaitement
eombinée et d'une élasticité remarquable. On pourrait
en recol1lmander Ie système aux paIs sujets à des
tremblements de terre, par exemple à cette malheureuse SiciIe dont les secousses voleaniques renouyellent sans ces sc des désastres luguhrement historiques.
L'ensemhlede l'habitation a un volume de 5000 mètres cuhes et pèse '120 tonnes, soit cm iron 2~ kilogrammes par mètre euhe enclos. 1\1. Caron pourra
éviter ainsi Ic danger d'incendie, et nons vonlons bien
Ie croire : nous redouterions plutOt, dans cette construction originale, Ic danger de queIque inondatioll
partielIe intempestive. Mais notre ingénieur n'en a
cure; iI se contenterait, dans ce fàcheux cas, de tomner Ic rohinet ct il pcnse qu'il vaul cncol'e miellx Nrc
quelqne peu mouillé que brûlé de fond en comble;
c'est une opinion défendahle.
Quelle que soit Ia destinée - à long terme espérons-le - de la maison tubulaire de Chamonix, wn
auteur aura cu Ie rare mérile, comme ingénieur et
cOl1lme hygiéniste, d'avoir eu une idée nomelle, de
l'avoir creusée :\ fond et de l'avoir résolnment mise
à exécution. Nous lui souhaitons yolontiers toutes
les frigories et toutes les ealories qn'il désire, et,
s'il a donné Ie principe d'un mode constructif nouveau ct pratique, nous lui soulJaitons aussi la sanction par excellence de toute tentative de cc genre,
c'e8t-à-dire des él1lules et des imitateurs.
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LE CHEMIN DE FER CANADIEN
Le chemin de fer transeontinentaI Canadien,
omert depuis quelques. années à la eirculation, est
une des plus importantes et des plus curieuses
!)armi les lignes q:ui traversent I'Améri(jue du Nord
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depuis l'océan AtIantique jusqu'au Pacifique (fig. 1);
elle est la plus septentrionale et en même temps la
plus cour te ; on peut même ob server qu'elle est située
SUl' un trajet bien direet allant de I'Europe occidentale jusqu'à l'extrème Orient, et elie est appclée
sans doute à prendre quclque jour une importance
nouvelle à ce point de vue. Nous avons donc pensé
que nos lecteurs liraient a'yec intérèt quelques renseignements SUl' la construction de celte ligne, renseignements que nous extrayons du mémoirc si
remarquable présenté à la Sociele des ingenieurs
civils par MM. L. Périssé et A.-V. Hoy.
Les travaux de cette voie de 4500 kilomètres de
longueur, lancée presque au ha sard dans des pays
encore inconnus, furent commencés en 1880 et
devaient être terminés seulement en 1891 d'après
les prévisions; mais ceUe gigantesque entreprise fut
poursuivie avec tant d'énergie que Ie lac Supérieur
put être relié à l'océan Pacifique dès novemhre 1885,
soit plus de cinq ans avant Ie terme fixé, et en 1887
Ia voie ferrée traversait Ie continent de part en part,
de Montréal 11 Vancouver. Ainsi qu'on Ie verra à
i'examen de ia carte, représentée figure ", la ligne
transcontinentale partant de Québec va d'abord
jusqu'à Ottawa en suivant Ie cours du fleuve SaintLaurent, puis elle se dirige vers l'ouest en plein
creur du pays, en passant par Sudbury, d'oil elle
rejoint Fort William SUl' la rive occidentale du lac
Supérieur.
cc A partir de Fort 'Villiam, disent lU~1. Périssé
ct Roy, la ligne traverse pendant 700 kilomètres
une région inculte et sauvage à peine explorée, vaste
chaos de rochers granitiques, de lacs ou de maigres
forêts Olt les Indicns seuls savent troU\'er leur existence )) ; on y rencontre eep,mdant quelques instalIations industrielles, cotllme les scieries de Rat Portage
SUf Ic lac des Bois, Ie moulin de Kewatin.
Cent cin'luante miJles plus loin, Ia Iigne atteint
Winipeg, la reine des prairies, d'oil sc détachent
de nombreux emlJrfll1chements, les uns dirigés vers
Ic sud, sc rcliant aux ligues américaines, d'autres
vers Ie nord seront prolongés ultérieurement pour
aUeindre Ia baie d'Hudson. Au dclà de Winipeg, Ie
terrain change d'aspect, Ic sol est plat et présente
une grande fertilité, comme en témoignent les nombreux élé\'ateurs de blé (iu'on rencontre dans les
stalions de quclque importanee. La ligne s'élève
ensuite peu 11 peu pour atteindre graduellement Ie
has des montagnes Rocheuses, d elle arrive ainsi à
la station de Calgary, déjà située à 1200 mètres
au-dessus du niveau de la mer. SUl' ce pnrcours,
elle reçoit les lignes affluentes amenant les pl'Oductions des régions voisines. A Medecine Hat Ie chal'bon des importantes mines de Lethbridge est apporté
par une ligne à voie étroite de cent milles de longueur. A Calgary, on rencontre deux autres bifurcations dirigées paraIlèlement aux montagnes
Hocheuses : l'une, allant dans Ie nord, vers Edmonton
dessert également des gisements de charbon; l'autre,
vers Ic sud, jusqu\1 Fort !Uac Leod, est nffectée prin.
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cipalement au transport des bestiaux de la prairie.
Au delà de Calgary commence l'ascension des montagnes Bocheuscs, puis à la station de Banfl' la ligne
arrive au bas de Castie Mountain, dans Ic ParcNational,
qui est Ie point culminant des montagnes Bocheuses
au Canada; un peu plus loin, à la station de Mont
Stephen, à 1765 mètres au-dessus du niveau de la
mer, la ligne traverse la ligne de partage des eaux
des bassins des deux oeéans, elle descend ensuite
SUl' Ie ycrsant du Pacifique après avoir traversé les
monts Selkirks; dIe passe à Mission Junction oil
"iennent aboutir les lignes amérieaines de l'état de
Washington, ct elle arri\'C enfin à Vancouver, qui
forme son terminus ac tue!.
Cette dernière ville est située au fond d'une grande
baie qui forme un port naturel splendide situé en
face de l'ile du mème nom, elle est Ie port d'attaehe
des navires allant dans l'extrème Orient. Vancouver,
qui n'a pas dix ans d'existenee, compte aujourd'hui
20000 habitants. [;iIe voisine renferme la ville de
Victoria, capitale de la Colombic anglaise; on y
rencontre également ie port en eau profon de d'Esquimault qui forme la station navale de la marine
anglaise sur Ie Pacifique.
La figure 4 (schéma du haut) représente Ie profil
général de la ligne, et permet d'apprécier les allitudes atteintes.
Le trafic de la ligne transcontinentale du Canada
grandit chaque année dans une proportion énorme,
les recettes etIectuées ont passé en effet de 60 à
107 millions de francs de 1887 à 1891. On voit
imn~édiatement par ces chifli'es queUe contribution
Ie chemin de fel' a apportée au développement des
régions traversées qui restaient auparavant incultes
et ignorées.
Malgré les difficultés rencontrées en certains points,
notamment à la traversée des montagnes lloeheuses,
la ligne a été construite dans les conditions de rapidité et d'économie qui sont habituelles en Amérique;
cependant l'exécution a été entourée de grands soins,
et MM. Périssé et Boy la considèrent comme étant
l'une des plus pal'faites parmi les lignes américaincs.
Nous ne suiwons pas les auteurs du savant
Mémoire dans les explications si détaiIlées qu'ils
donnent au sujet des méthodes de con~truction dOllt
nous avons déjà parlé préeédemment à propos de
lignes analogues; nous signalerons seulement les
caractères les plus curieux qu'elles peuvent présenter. Le procédé employé dans l'établissement
des remblais est un de ceux qui doivent être mentionnés à·ce point de vue. Comme on eherche amnt
tout à éviter les travaux d'art et qu'on s'attache à
suivre Ie profil du terrain, en supprimant les tranchées et les tunnels, on n'a pas de déblais disponibles dans la construction, et on se trouve amené
à traverser les dépressions de terrain à l'aide dïnstalbtions spéeiales; on emploie à cet effet des chevalets
enbois désigués sous 1e nom de trestles (fig. 2). On
dispose donc d'un certain nomhre de ces chevaletstypes dénommés starulal'tls, de hauteurs variables
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suivant Ie besoin, albnt mème jusqu'à 70 pieds, on
mentionner les dispositions prises pour défendre Ja
en constitue des ponts provisoircs qui sont à proprevoie contre Ia pénétration des bestiaux, et contre
ment parIer de véritables viaducs en bois dirigés
l'emahissement de la neige en hiver. Les disposimème sou vent en courbe. On conserve ces ouvragcs
tions adoptées pOut' les hestiallx, eonmIes sous Ie
en service jusqu'à ce qu'ils donncnt des signes de
nom de caule guards, consistent 1\ ménager dans Ie
vétusté, et c'est alors seulement qn'on déeide de les
sol, soit des excavations de .\ m,50 de profondeur
remplaeer par de vériqui retiennent les bestiaux, soit 11 instalIer des
tables remblais; mais
ceUe opération s'efreetue
lames de flOr ou des
aussi dans des conditions
pointes sur lesquelles les
partieulièrement remaranimallx refusent de s'cnquables. On constitue à
gager.
eet efret des trains de
En ce qui co,ncerne la
ballast formés par Ia réuneige, on emploie d'une
nion de wagons platespart, eo mme on sait, des
formes raUachés par des
T s
charrues et des grattoirs
fixés à l'avant des maponts mobiles. On dispose en out re un fort maehines, mais, d'autrepart,
drier régnant d'un hout
Fil!. 1. - Plan ,In chemin de fer transcontinental canadien.
la voie elle-mème est proà l'autre du train suivant
tégée en hiver dans les
points dangereux par de longues lignes de clàtures
l'axe des wagons, et on ins talie sur Ie wagon
légères faisant face aux vents régnants et qui ont
extrème une charrue à double soc reliée 11 Ia machine
par un càble. Lorsqu'on est arrivé au-dessus du
pour hut de prévenir l'amoneellement des neiges.
ehevalet à remplacer , on amarre les
Nous avons du reste déjà décrit dans
wagons, on détache la locomotive qut
La Nature des dispositions analogues en
s'écarte en entraÎnant Ia charrue, et
Chevaletenbois.
parlnnt des paraneiges usités en Suède.
Ces c1ótures, étahlies de façon très ruscelle-ci déverse de part et d'autre les
débbis qlli tombent sur Ie sol. Au bout
tique, sont formées de plnnches assemde quelques semnines de ces opéralions,
blées à claire-voie sur des pieux dont la
les pièces de bois dil c.hevald sont comhauteur "arie de 1 11 3 mèlres. Pour les
plètement recouvertes dans Ie remblai
empècher de s'enflammer dans les inou elles pourrissent, mais la substitution
cendies des prairies, on remplace à la
s'est trouvée exécutée, comme on yoit,
partie inférieure les planches par des
dans des conditions de rapidité et d'écofils de fel'; les cIótures sont du reste
nomie partieulièrement remarquables.
généralement enlevées au printemps.
La ligne transcontinentale est encore
Dans la traversée des montagnes Roactuellement à voie unique, mais on
cheuses on établit en outre des snowcompte ajouter nne seconde voie, lorsque Fig. 2. _ Chevalet employé
sheds qui constituent de vérit~bles tunIe trafie sera suffisamment dévcloppé, ct pour la travcrsée des vall!>es. nels 11 neige protégeant la voie contre
les avalanches.
on établira mème plus tard une nouvelle
Dans certains cas Ie tunnel est instalIé sur Ie
double voie installée dans des conditions tout à fnit
soignées, Iaquelle sera réserYée au. service des
flnnc de la montagne, ct on ménage une voie extévoyageurs, les trains de marehandises eonservant
rieure en dehors de l'abri pour Ie service d'été. On
seuls la voie actuelle.
ne rencontre pas moins
Parmi les difficultés
PONT DE SALMON RIVER
de 52 tunnpls annlogues
sur Ia ligne, ct quelquesspéciales que rencontre
l'exploitation de la ligne,
uns s'étendent mème sur
il faut mentionnel' surtont
pIusieurs kilomètres.
celles qui tiennent 11 l' enLes ponts sontconstruits
tretien de Ia voie, en raison
suivant Ic type américain,
des variations si considéraau moyen
de hnrres en fel'
Fig", 5. - Vue d'un pont 1'11 arc.
J
hles qu'éprouve la tempésimplement artieulées ct
rature au Canada: celles-ci atteignent en efret 80 0 non de pièces rivées eomme ehez nons. L'empIoi de
(allant de - 45 à + 35°). On est obligé en hiver
ees articulations a l'avantage de faeililer grandement
de rnpporter dans certains joints de véritables bouts
Ie cnleuI des pièces, la mise en place et Ie montage,
de rails pour les eompléter, et iI faut en outre soumais c'est aux dépens de Ia sécurité, car il suffit
tenir et caler Ie rail sur Ie cöté lorsque Ie sol est
d'une néglipence à la forge dans Ia préparation des
gelé en aUendnnt que Ie dégel permette de déplacer
barres à reil qui en forment l'éIément essentiel pour
les traverses.
déterminer plus tard une rupture capable d'entraîner
A un autre point de vue, il est intéressant de
ensuite Ia rui ne du pont. Aussi certaines compagnies

I
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amerICaines arriyent-elles adllelll'll1ent à employer
les ponts rivés suivant les méthodes europ~ennes.
Comme spécimen des ponts de la ligne eanadienne, nous parlerons de trois types principaux. Le
pont de Salmon River est un type de pont en forme
d'arc de parnbole de 82 m ,50 d'omerture. Il se prolonge de chaque cûté par deux travées de 52 mètres
11 ;tme pleine (fig. 5). Le pont de Lachine, de
1098 mètres de longueur (fig. 4), est en forme de
poutre continue avec deux autres de 124 mètres de
portée érigées sur la partic profonde du Heme
Saint-Laurent servant de chenal aux bateaux. Le pont

14\

du Sault-Sainte-Marie (fig. 4), (lui fait communiquer
la rive américaine à la rive canadienne du Saint-Laurent au-dessus du rapide Sainte-Marie, déversoir du
lac Supérieur dans Ie lac Huron, comporte un pont
tournant de H9 m ,80 de portée et 10 travées de
75"',70.
Nous signalerons encore, au point de vne de l'exécution des travaux de construction méLa!li(lue, Ie
mode particulier de traçage adopté dans les ateliers
américains, en vue de simplifier I'exécution des ouvrages types ou standards qui doivent être répétés
un grand nombre de fois. On prépare àcet ell'et des

PROFIL GÉNÉRAL DE LA LIGNE.

Fig. 4. -

ProJil géllél'al de la liglle, -

Schémas du pont de Lachille et du pont uu Sault-Saillte-l\Ial'Îc.

gabarils en bois d'après les dessins, et onn'a plus tlU'à
les applitluer SUl' les pièces métalliques pour Jîxer
l'cmplacement des trous ct des entailles diverses à
pereer . Le travail du métal peut être exécuté ainsi
par de simples manffiuvres, tandis qu'il suffit d'un
petit nomLre d'ouYricrs spéeiaux pour préparer les

Fig. 5. -

Vue

à'UllO

locomothc ct Jeux

g;lbarits en Lois, et on ue risque plus de salir les
dessins. eette méthode présenLe toutefois un ineonvénient tenant aux déformations inévitables des
gaLari ts en bois.
Eu dehors de ce qui touche à la voie proprement
dite, il est intércssant de mentionner, en raison de

WUt;'0llS

l'originalité de leur conslruction, les élévateurs à
grain qui en forment l'aeeessoire à peu près indispensaLle dans les ports d'emLarquement, et la Compagnie du Canadian Pacillc Bailway en possède un
nombre assez important. MM. Périssé et Hoy décrivent en particulier les élévateurs de Montréal sur Ie
Saint-Laurent, énorrnes constructions de 70 mètres
de long sur 26 mètres de large et 65 mètres de haut.
La fondation seule comporte une partic en maçonnerie combinée avec l'emploi de grosses pièces
en hois équarri, mais la superstructure est exécutée
clltièrernent en Lois plein, sans aucune fenêtre. On
emploie à cet efret des planches de 5 centimètres
d'épaisseur, sur 12 à 20 centirnètres de largeur,
on les pose à plat sur tout Ie pourtour de l' élé\'a-

de la ligue transcontinentale canadicullc.

teur, et on en fait des lits superposé" qui sont cloUl)s
les uns SUl' les au tres en alternant les joints; on
constitue ainsi une tour entièrernent pleine à l'extérieur dont les parois sont forrnées par de véritables
rnurailles en bois massif dont l' épaisseur aUeint
20 centimètres en Las, et sc rarnène graduellernent
11 12 ceutimètres en haut. Ces mllrailles sont recouvertes à I'extérieur 'par des töles ondulées peintes
en rouge, formant ainsi, cornme on voit, d'admirables panneaux pour recevoir les inscriptions gigantesques et les savantes réclarnes habituelles en
Amérique.
Ce type de construction prolège efficacernent Ie
blé contre la gelée, ct présente. en outre I'avantage
d'ètre économi<Jue, maJgr() l'énorme consommation
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de bois qu'il exige, ce qui tient éYidemment à la
faible valeur du bois dans Ic pass.
Le déchargement des wagons pleins de blé s'effectue d'une manière automatique et ne prend pas
plus de 15 minu!es pour un wagon de 220 hectolitres ; ce qui pennet ainsi d' a ttcindre facilcment
10000 bectolitres par jour. Le hlé déchargé est
repris par des courroies à godet trui I'élèYellt au
sommet de la tour, il est dirigé de lil sur des appareils de nettovarre, tarares ct secoucurs, puis SUl'
."
'1
des halances enregistrant
:mtomatiquement Ies pOlOS
obsenés, ct i1 arrive enfin dans les cases d'emmarrasinaae, d'ou il est embarqué sur les hateaux, soit
~u'il ,~enne y tomber par chute direct~, ou qu'il y
soit conduit par transporteurs à courrolCS.
En deh'1rs de ce qui a trait à l'installation de la
voie, Ic rcmarquable Mémoire de l\B1. Périssé et
Hoy contiellt cneore de 110mb reu x détails SUl' l'orgaIlisation du service d'exploitation ct ceUe du matériel roulant, mais nous n'y insisterolls pas, car ils
diffèrent peu des méthodes habituelles sur les lignes
américaines; nous représentons seulement dans la
fiaure 5 la vue extérieure d 'un train comprenant une
"
locomotive
ct deux wagons, fourgon ct wagon-l'tt;
ce sont, comme on yoit, des voitures à boggies de
six roues, dont la longueur dépasse sourent 20 mètres. Elles sont reliécs entre clles par des souftlets,
complétant un couloir central permcttèmt de eirculer
sur toute la longueur du train.
L. n.

CHRONIQUE
On parlc actuellement, dans Ie monde industrie!, du procédé Laguesse
pour la fabrication des Wies, dont la Sociétó des ateliers
de construction, fOl'ges et fonderie5 d'Uautmont (Noni)
s'est réservé la concession exclusive. Voici quclques détails
SUl' cette invention donnés pal' Ic jouenal l'Ancl"e. ElIc
con siste dans I'emploi d'uIl appareil forrné de dcux cadres
iJ crochets suspendus à des hielles mises en mouvement
à l'aide d'uIl embrayage, l'un de ces cadres servant à
plonger les tóles dans un .hain de mét:tl fondu destiné. à
la rralvanisation en les falsant passer a traycrs un bam
utiITsé comme mordant; I'autre cadre servant à retirer ces
tóles en les faisant passer à travers llu sable; ces deux
opérations sc font avec II'i)s peu de main-d'oouv1'e, par Ie
simple mouvement d'un manchon d'embrayage qui peut
être manamvré 11 distancc sans exposer les ouvriers à
l'action délétère des bains de galvanisation. Un bassin à
coupe trapézoïdale contient Ie zinc maintcnu en fusion
d'une manière quelconque jusqu 'à un ui veau constant.
Au-dessus de ce niveau, un autre petit bassin, de mème
forme, contieut Ie mordant qui repose sur Ie zinc fondu.
A cóté de ce second bassin, on place du sable qui repose
également SUl' Ie zinco Les cadres dont nous vcnOIlS de
parler ont pour fonctions de plonger les feuilles de t(\le à
galvaniser dans Ic bassin de zinc en passant par Ie mordant, ensuite de les rctirer en les faisant passer à travers
Ic sahle. La description de l'ingónieux mécanisme qui
actionne les cadres nou, enlraînerait trop l(Jin, et, d'ailleurs, il n'est pas facile'de Ie fairecolllprendre sans figm·cs.
La galvonisatiCtn des tólcs. -

II nous sumra de dire qu'il remplit parfaitement son but.
La tóle sc gaivanisc en sorlant de l'eau. Le retrempage
dans l'acide et Ie séchoil' sont supprimés. De ce fait, la
tole, fel' ou acier, con serve toutcs ses qualités de matières
et Ic zinc cst plus Uliiformémenl reparti SUl' la tólc.Ce
système, étant automatique, supprime égalcment une
grande partie de Ja main-d'oouvre ct, de plus, commt)
nous l'avons déjà fait observer, l'ounier n'est plus, on
<lucune façoIl, exposé aux vapeurs délétères qui se dégagent
du chlorhydrate de zinco
L'(~lcetrol,'se dn verre. - M. Stansfield a fait unc
cxpérience fort curieuse SUl' l'action des cOlll'ants tt'avc\'sant Ie verre. Dans un ballon, il pluce un amalgame de
potassium, de sodium ou de lithium, ct il immerge ce
hallon dans un hain de mcrcure maintenu à une templ)rature de 200 degl'és. L'anode d'une forte haUCJ'ie électrique
est introduite dans Ie ballon, et la cathode plonge dans Ic
mercure extél'Îeur. Au bout de quelqucs heures on retirc
Ie hallon, et 1'0n observe alors les phénomènes suivants :
Avec l'amalgame de lithium, Ie verre est devenu très
fr~gile et a perdu un peu de sa transparence; Ie bain de
mcrcure renferme du sodium. AYCc Ic sodinm, meme
phénomène, mais Ic verre n'a pas subi d'altération. Avec
Ie potassium, aucun transport de métal. M.ll.ohert Austen
attribue ces résultats singuliers ;1 la grosseur des atomcs;
d'après lui, Ie potassium ayant une molécule trop grosse,
ne peut se substituer au sodium dans Ie verre, faute de
place; Ie lithium, ayant une molécule trop pctite, remplace Ie sodium, mais écar(e les molécules constituantes
et diminue ainsi la cohésion; quant au sodium transportl)
par Ie courant. il se substitue dans Ie verre à la base du
silicate, sans autre modilication qu'un transport continu.
Les Annales industrielles, journal auqucl nons empruntons ces rcnscignements, ajoutent qu'en raison de leur
intérêt móme, ees phénomèncs paraissent mériler une
sérieuse véri·(jcation.

t:tilisation de l'éncrgle éleetriqne pour actionoea' une pompc. - T,es stations centrales de dislribution
d'énergie électrique tenden t trop souvent à rester étroÎle-

ment des stations d' éclairage électrique. Une réccn te
appJication de l'énergie éleclrique à distance semble
démontrer toute la faveur que pourrait cependant ohtenir
<luprès du public l'emploi de cette force motrice si docile
et si moderne. Dans la région de Fécamp, les ingénieurs
chargés de la construction de la nou veile voie ferrée
du liane à Dieppe viennent de pratiquer SUl' plusieurs
points des sond.Jges profonds dans un champ demivaseux coupé de ruisseaux Oll l'eau venait en abondance. Inutile dans ces conditions de songer, ponr l'épuise ment des fouilles, à transporter ~ur place un moteUl'
quelconque daus un terrain aussi peu consist;mt. Le prohlème accpendant été résolu de la façon la plus heureuse
par la station d'électricité de Fécamp, au moyen tl'unB
dynamo et tl'un conducteur en cuivre de 50 millimètres
carrés de section convenablement isolé sur quelques
poteaux. A l'aide de cette dynamo directement accouplée
avec une pompe centrifuge de 150 millimètres de diamèlre
à l'orifice, on parvint aisémen! à épuiser à une grande
profondeur la quantité d'eau relativcmenl cOllsidérahle de
2 mètl'es cubes par minute. La génératriee et la réceptrice sont du type Edison de 80 ampères et la longucul'
du eircuit est d'environ 500 mètl'Cs. La première de ces
machines est montée en dérivation, la seconde (Ia réceptriee) est enronlée en série. On voit par cc qui précède
queUe facilité peut donnet' à l'exéculion de certains t1'avaux la distribution ratioondle ,de l'énergie électriquc,
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cette rorce motrice si merveilleuse et si souple ct dont
nous ignOl'ons cncore toutes les applications possibles.
Ite!!ltàuratlon des forètll des États-Unis. -

0n a jrté bas tant de grandes forèts dans l'Amérique du
Nord, pensant que leur richesse était sans bornes, qu'il
faut 11 présent sc préoccuper de les reraire. Nous n'avons
pas seulement en Europe Ie pri vilège de la destruction des
forèts. Mais l'initiative privée veille aux États-Unis. Au
lieu d'altendre les secours du Gouvernement, les propriétaires s'aUelient à cette noble tàche de la restauration
des fOI'êts. IILG. W. Vanderbilt a acheté 4000 ares dans
les Alleghanies, Caroline dn Nord, ct il a churgé M. Pinchot de reconstituer ct d'aménager Ie sol forestier comme
on Ic rait en Enrope. C'est une belle et bonne aClion, et
qui constiluera une souree de gros revenus pour les descend:mts du milliardaire américain. On nous n'pondra
qu'ils n'en auront pas beöoin. Qui sait? La roue de
la fortune tourne bien vite au temps ou nous vivons.
Il est curieux, dit la Revue hOl"ticole, de voir combien
ces forèts diffèrent des nótres. On y trouve 62 espèces
d'arbres différents (au lieu d'une douzaine chez nous,
au p~us) et parmi ceux-ci on compte 7 espèces de Chènes,
5 d'Erables, 5 de Pins, 4 de Noyel's (Carya), sans compter de magnifiques Tulipiers (Liriodenul"on tulipifcm) ,
Noyers noirs (Jliglems nigra), etc. Cette région s'appelle
« Bilmore FOI'est )). lil. Vanderbilt, pour que la démonstl'ation soit complète, doit y introduire les espèces
forestières d'Europe afin d'es8ayer leurs propriétés d'adaptalion à celle partic du sol des États-Unis.
L'éleetricitl, dans l'indulitI'ie cbimlquc.

-

L'électricité est de plus en plus employée dans l'industrie
chimique par voie humide pour la production de la pota8se, de la soude, du chlorm'e de calcium, du chlorate
de potasse, de l'ozone, des chromates ct permanganates,
de la céruse, de l'hydrogène et de l'oxygène, etc. C'est
ainsi que la fabrique de Griesheim, près de Fl'ancfort,
traite K Cl pour produire de la potasse et Ca Cl. Le secret
réside SUl'tout dans la nature des diaphragmes qni séparent
les cathodcs des anodes et qui permettent d' ell'ectuer
l'électrolyse sans augmenter les résistances ct par suite
la tension. Les élecll'odes sont orilinairement en platine,
chal'bon de cornue, peroxyde de plomb, sulfure de fer,
phosphure ou siliciure, et 1'0n combat la polarisation par
de8 moyens chimiques et mécaniques. Des cathodes de
mercurc pel'mettent l'éleetrolysation de solutions de Kael
san5 diaphragmes; l'amalgame traité par l'eau chaude
donne de la potasse caustique et dn mercure. Les Usines
réunies de Léopoldshall cmploient comme diaphragme Ie
papier-parchemin. A la liqueur des anodes on additionne
2 pour 100 de Ca Clou lIIg Cl, ce qui produit au contact
de la liqueur alcaline des cathodes un dépót préservatif
de chlorures basiques SUl' Ie parchemin '.
~<>-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 21 jan vier 1895. -

Présidence de M. l\fAREY.

L'acier au bore. --'-- M~1. lIIoissan et Charpy ont entrepris une série d'expériences a~ant pour objet de préparer
des fontes borées et d'étudier leurs propriétés. Des essais
ont déjà été tentés dans ce sens, ma is les résultats ont été
quelque peu contradictoires par suite de l'impureté du
métal, d'olt résultait une altération des propriétés vériI
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tables de l'alliage. MM. l\loissan ct Charpy préparent des
fontes borées qui titrent 8 à 9 po UI' 100 de bore en mettant Ie bore en présence du fer à une température comprise entre 1000 et 1200 degrés. Celle fonte peut prendre
une trempe spéciale. Elle se laisse lt'Olvailier à la lime,
tandis que l'acier au carbone résiste. En revanche la charge
disruptive est accrue.
L' étoile val'iable Algol. - Celle étoile, qui appartient
à la constellation de Persée, jouit de la propriété singulière de passer de la 2" à la 4' grandeur en l'espace de
'luatre heures, puis de con server un éclat constant pendant soixante heures. On a pensé qu'un satellite obscur
la cachait et l'on a mème entrepris de déterminer l'orbite
de ce satellite. Toutefois, lil. Chandler a montré que cette
hypothèse ne permettait pas d'expliquer certaines irrégularités. lil. Tisserand montre que l'accord se rétablit, si
l'on admet que l'étoile principale est aplatie et l'orbite
elliptique. Un aplatissement voisin de l'aplatissement terrestre suffit.
Influence du rhythme des successiolls d'éclat SUl' la
sensibilité llllnineuse. - M. Ch. Henry a imaginé un
moyen d'augmenter la portée des signaux lumineux en
adoptant pour les éclats une loi déterminée dans laquelle
entre non seulement la durée des signaux, mais encore
leur mode d'alternance. 111. C·.arles Henry a trouvé un
système qni, à égalité de nombre, d'intensité et de
vitesse, excite plus que tout autrc la sensibilité lumincuse. Ces expériences, qui peuvent étre l'objet d'applications pratiques, ont été exécutées au Dépót des phares
avec un nouveau photoptomètre imaginé par l'auteur et
fondé SUl' la loi de déperdition lumineuse du sulfure de
zinc phosphores cent.
Prépamtion de corps nouveaux. -- lil. IIanriot a
obtenu deux nou veaux corps cri stallins distillables en faisant agir Ie chloral SUl' l'arabinose, sorte de sucre que
l'on lire de la gomme arabique, et SUl' Ie sucre de bois.
Découverte de bactéries fossiles. - lil. Renault, qui
avait déjà révélé l'existence dn bacillus butyricus, l'agent
de la fermentation butyrique, à l'époque houillère, signale
aujourd'hui l'existence de bactéries à l'époqne dn culm.
Ainsi dans les temps les plus reculés les débris de plantes
ont été soumis aux mèmes agents destructeurs que de nos
jours. 111. Henault trouve dans les silex d'Esnost et de
Hegny, qui datent de l'époque du culm, de Ilombreux baciJles longs de 12 à 15 microns et larges de 2, divisés en
articles. Chaque article contient une spore mesurant
1 micron. lil. Renault donne à ces bacilles Ic nom de
bacillus varax; c' est Ie plus ancien des bacilles que l' on a
découverts.
Élection. -- lil. Hcrgott, de Nancy, est élu membre correspondant de la section de lIIédecine et Chirurgie par
52 suffrages contre 6 donnés à M. Laveran.
CH. DE VILLEDEUIL.
--<>~<>--

LA PURETÉ DES CORPS LIQUIDES
ET LES YARIATIO.'iIS DE I,EUR TEMPÉRATURE CRITIQUE

M. Raoul Pictet a présenté à l'Académie des sciences un
procédé très simple pour déterminer rapidement l'état de
pureté des liquidcs par l'observation directe de leur point
critique, dont la variation ~st de dix à soixante fois plus
grande que celle du point d'ébullition dans les mèmes
conditions de pureté.
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L'ohservation se fail dans des petits tuhes en verre de
pose de trois par ties réunies entre elles au mOJen
5 millimètres de dialllètre exterieur, ;; millimètres de
d'éerous à oreilles; une eouehe de suif assure l'étandiamètre intérieur ct 45 à 50 millimètrcs de longueur.
ehéité; la porlion centrale sur Iaquelle prmment
En vaporisant une partic du liq uide et en fermant au
plaee les deux rameurs et Ic barreur n'a que 2 m ,75
ehalullleau, on ohtient des tuhes dont Ie tiers du volume
de long; les deux: autres ont environ une longueur
est occupé p~r Ie liquide et Ie reste par des vapeurs
saturées. Ce tube rn observati~n est enfermé dans trois
moitié moindre; Ie lout est done transportahle
enceintes qui ont pour hut d'égaliser la température et de
eomme bagage dans les trains express; un ehariot
s'opposer au rayonnement : un thennomètre dont Ic
à T démontable perm et de transformer l'embarcation
réservoir esl cole à
en brouctte pour
co te avec Ie tuhe
les transports sur
en ohservation déroute eomme Ic
passe par sa tige Ie
montrc la figure 1
couvercle des trois
ei-jointe. Un
enceintes et donne
avee netteté Ie
homme seul roule
dixième de degré.
sans fatigue laDans ses expeelite brouettc
l'lences faites en
dont Ie Jloids
eollahoration avec
n'exeède pas
Ie De Allschul,
100 kilogramM. Pietet a trouvé
mes. - Ces dique la ternpérature
yerses eomhinaiel'itique du chlorosons permcUent
forme pur, qui est
2;',8°,8 C. deseend
done
d'arriver
à 2;',5° Iorsqu'il est
avce la plus
mélangé à quelgrande facilité au
ques goutles d'alFig. 1. - Yole démolltablc. Pièce .., séparées.
cours d'cau que
cool, soit une difl'on veut exploférence de 5°,8, tand is que la température d'éhuliltion
rer; les frais de transport en chemin de fer sont
ne s'ahaisse que de GO, 1 à 0° ,2. Dans les mèmes condilions,
insigni1îants quand on cst trois.
Ie c1110réthyle pur a une températureeritique de 181 0 C.
La}ole montée a 5 m ,50 de long, et un mMre de
qui s'élève à 187 0 par son mélange avee quelque goultes
largeur environ à sa partie supérieure (fig.- 2); son fond
d'<llcool, soit 6° de dif1'érence, tandis que Ie point d'éhulest presque plat; gràee 1\ sa grande longueur et à sa
lition ne s'élève
largeur , elle réque de 0°,6. Avec
siste très bienaux
i' éther, l'alcool ou
forts remous et
les mélanges de
aux vagues; eUe
corps ~olides en disne eale que
solution, les écal'ts
20 centimltres
sont hien plus considérahles encore. 11
el'eau avee trois
est i\ souhaitcr (lUC
personnes ; eIle
M. Pictet, dont les
peut done navifacili tés matérielles
guer dans les
de recherches ne
plus peLi ts cours
sont dépassées que
d'eau; sa maniapar son bahileté
bilité permet de
cumme physicien,
franchir aisément
poursuive ses trales ehaussées; la
vaux, et publie un
vitesse moyenne
t:J hleau aussi CQmFig. 2. - Yolc délllolltablc montée.
l'lelque possihle des
ob tenue sans
altérations de la température critique produiles par les imelfort avec deux ral1leurs en pointe est de 6500 möpuretés des corps. 11 rendra ~insi service à ceux qui apprétres par heure, en eau calme; elle a déjà franehi
cicnt sa méthocle origin~le d'anal~'se et voudraient en faire
1500 kilomètres dans les conditions les plus variées.
1'application induslrielle ou phar1ll3ceuti(jue. E. H.

BATE\U m=~IONTABLE EN BOlS

Le tout a couté 250 francs, la l1loitié du prix
d'une bonne bicyclette, et malgré les dures épreuves
subies dans certains torrents, aucune 3varie sérieuse
A-. DE KEIlDHEL,
n'est eneore survenue.
I.icuten;ml cl'artillerie.

Voiei un modèle de yole qui permet aux. amaleurs
de canotage de déplacer aussi facilemcnt que les
qcliste:; lcurb tentres d'l'xcursion. BIl(' se l'om-

Lc Pl'opl'iélall'c-Gl'ralll .-
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LES CRUSTACÉS VOLANTS
L'homme est poussé par un désir irrésistible de I aérienne; on a observé la même taculté chez un
dominer l'espace;
crustacé, oh! un
à peine s'est-il astout petit crustacé,
qui He r a IJ p e 11 e
suré Ie mouvemen t
à vitesse voulue sur
point, ni comme
terre ct SUl' reau,
taille ui comme
forme, les crusqu'il songe 11 conquérir l'atmotacés COllllUS de
tout Ie monde, par
sphère qui l'entoure et construit
exemple Ie homard
des appareils plus
ou l'écrevisse.
oumoinsingénieux
Voici d'ailleurs
les faits daus toute
pour s'élever auleur simplieité. Un
des sus de la plalIète que foulent
savant russe très
ses pieds. Ne sedistillgué,
Ic
rait-ce pas Ie
Dr Ostrooumofl',
même instinct qui
directeur de la stal'aurait poussé de
tion biologique de
lout temps à s'intéSébastopol, faisait,
resser partieulièrecet été, une excurment aux animaux
sion en bateau Ie
qui volent et surlong des cûtes de la
tout 1l ceux d'entre
Crimée. Un matin,
eux qui, par leur
Fi~. 1. _ Calocalan"s ]1''''0, grossi :!O li,is.
par une uier tout à
organisation primol'diale,
fait calme et un ciel d'awr
sont des ètres essentiellement
eomme on n'en voit que
terrestres et alluatÏtlues?
dans les pays du Midi, il
aperçut des nuées de petits
Toujours est-i I que chaque
fait nouyeau dans eet ordre
êtres, .volant comme des
11l0ucherons au-dessus de la
dïdées soulhe chez uous tout
naturellement un grand mounappe tranquiIIe des eaux.
En s'approchant uu peu, Ie
ycment de curiosité.
Oncounaissaitjusqu'illlrénaturaliste russe, ainsi que
sent, en dehors des oiseaux
son fils et Ie garçon de la
et des insecLes, plusieurs au istation qui r accompagnaient,
maux qui, gràce à une dispoont pu observer à leur aise Ie
sition spéciale de telle ou
phénomène et voici ce qu'ils
lelie partie du corps, pouont constaté : chacun de ces
vaieut voler ou du moins se
animaleules prenait d'abord
maintellir plus ou mains
une position convenabie à la
longtemps en l'air. Tels sont
smface de l'eau, comme
les ehauves-souris cl l'écucherehaut à ramasser des
forces, puis faisait un saut
reuil volant (genre Ptel'omys
Fr. Cuvier) parmi les mametdécrivait en l'airunelollgue
mifères, Ie dragon (genre
et douce courbe poUt· re tomDraco L.) parmi les reptiles,
ber de nouveau dans l'élémellt
liquide. Cueillir un eertain
les exocètes (Exocoelus evolans L. et autres espèces)
nombre de ces êtres et les
parmi les poissons. Tous ces
examiner 1l la loupe fut l'afêtres appartiennent à l'emfaired'un instant; et quel ne
branchement des vertébrés.
fut pa-;; l'étonnement du saMais voilà que ron vient de
vant russe quand il reconnut
constater tout récemment des C!·ém ent
6~\,~ljt~ ( que les êtres volants captiYés
faits analogues parmi les inFig. :J. - Cupilia vilrea lJeer""I; !i' ~ro"ie 20 lui,.
étaient des erustaeés assez
communs dans la mer Noire,
vertébrés. tes insecLes ne
sont plus les seuts artlu'opodes aput la propriété appartenant à l'cspèce Pontellina mediterranea
de fendre l'espace et de se transporter par la voie Claus (ordre des Copépodes).

I
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Si l'on examine au microscope certains petits
crustacés, on est bien surpris de leur bizarre aspect.
Nous allons citer quelques exemples. Le Calacalanus
pava, assez commun dans la Méditerranée, se présente avec uu corps transpareut et porte 11 1'extrémité
de l'abdomen huit plu mes d'uu jaune d'or disposées
symétriquemeut (fig. 1).
Uu autre erustaeé de l'ordre des COl'épodes,
a des appendices analogues, mais hien plus dél'eloppés, c'est la Capilia vitrea Haeckel (fig. 2),
petit ètre hizarre, dont Ie corps transparenl est
pOUl'YU à ehaque patte d\lll riche éventail de plumes
microseopiques d'un rouge hrique.
Enfin une espèce à peine distincte de celle
qu'avait observée M. Ostrooumoff. est la Pantellina

Fig. ::;. -

jJonteltillll )Jlumata Dana,

gro~sic

plumala Dalia (fig. 3). Examinée 11 UIl

SO

t()i~.

gros~isse

ment delcO à 50 diamNres, elle présente uue multitude de soies ou poils qui ornent ses pattes ainsi
que l'extrémité de son ahdoIlwlI, que 1'on appelIe
vulgairement la queue chez les crustacés. Ces poils,
disposés souvent en pennes, tranchent par leur
eouleur· d'ull orangé vif SUl' Ie corps hleu de I'animal et SUl' ses mem bres transparents. Nul doute
que ces nomhreux poils Ile faeilitent singulièrement
11 la Pontelline ses excursions aériennes et la soutiennent une fois qu'elle s'e,;t élevée dans 1'air par
un saut. Nous pourrions multiplier les deseriptions
des espèees: mais il nous semhle que cc que nous
avons dit sumt pour conyaincre nos leetems. Ajoutons que les figures sont faites d'aprt's les planehes
de l'exedlente l1lonographie des Copépodes du golfe
de Naple~ puhliée en iS\)2 par M. Gieshreeht I.
I Vu.y, lUl. XE de I"uun'oge ; Faulla /tud FloNI dcs
Gulfes VOl! I'ieal'et, in-}O.

Si la PonLelline, avec ses soies relativcment jJetites, peut se soutenir pendant quelques instants en
l'air, à plus forte raison les dellx autres crustaeés
que nons avons décrits peuvent en faü'e autant ayec
leurs largcs appendiees penniformes.
D'après M. Ostrooumotf, dont l'intéressanle eommunication a été reproduite dans un des derniers
numéros du Zaolagischa Anzeigel", de Leipzig
(no du 22 odohre iS9~), Ie vol des Pontellines
aurait probablement quelques rapports avee Ic phénomène de la mul'; il faeiliterait notamment Ie
déhut de eet aete, toujours trös pénihle pour les ani·
maux. Du moills sait-on que d'autres erustaeés du
groupe des Entomostracés, comme certains PoIIphémides (Evadne, Pleopis, etc.), semaintiennent
à 1'époque de la mue à la surface de reau, ou même
un peu au-dessus, gràce au tlotteur qne constitue
leur ancienne enveloppe cuticulaire, rejetée et rCIllplie d'air.
Quoi qu'il en soit, la cOllstatation de ceUe faeulté
du vol chez les erustacés est cncore une nouvelle
preuve que la nature varie 11 l'infini scs procédés
pour arl'i\"er au mème hut. Chez les mammifères et
les reptiles nous ,"oyons la locomotion aériennc
assurée it l"aide des membranes interdigitales ou it
1'aide d'une !,Ol'tiO!1 de la peau tcndue entre les
memhres; ehez les poissons et les insedes cUe est
rendue possihle par suite de la transformation des
membres (nageoires ou appendic2s dorso-Iatéraux
du thorax) en ailc:s membraneuses; enfin chez les
oiseaux ct chez les erustacés cette locomotion se rait
à raide d'appal'eils formés de plu mes (ailes et
appendices pennés). Le dernier mot de 1'observation
scientifique n'est pas ellcore dit, el il se pourrait
que 1'on déeouvre encore ehez les animaux quelque
autre moyen de loeomotion aérienne en dehors de
ceux que nous ven ons de ei ter.
Qui sait si, en imitant les procédés de la nature,
l'homme He parvicndra pas un jour :1 franchir eel"tains obstaeles (cours d' eall, fossés, murailles), en
s'élevant dans l'ail" et en s'y mainlenant quelque
temps, comme I'a d'ailleurs essa}é tout récemmenl
NI. Lilienthal. Les applications pratiques de l'idée
de locomotion aérienne à eourte distance pourraiellt
rendre des services appréeiables dans I'art militaire
et seraient aussi d'un grand seCOllrs pour les explorateurs ct les pionniers dans les paJS priv(:s de
routes.
.1. ))ENIKER.
~·v-c---

LA. PROFONDEUR DES LACS
DE LA

GRANDE-BRETAGNE

Les lies Britanniques contienncnt Uil très gl'alld
110mb re de bes dont quelques-uns sont remarquablcs 11
la fois par leut· profondeur et leur supcrficic. Lo plus
grand est Lough Neagh, en Irlande, dont l'étcndue ne
mesure pas moins de 51(j kilomètres C:lITÓS, hiell quc
sa profondeur maxima Ile dépassc pas 31 mètre:;. Les
I<les les plus profonds se tl'ouvent en É(o:;se. Lo loch
Earn, dans Ie comté de Perth, a 180 mètrcs de pl'Ofondeu!". Les hahitants du pajs affirment, non sans unc
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pointe d'orgueil, qu'il n'a jamais gelé. Le loch Tay a
170 mèlres de profondeur et Ie loch Katrine en a '145.
Mais c'est Ie fameux loch Lomond ou la sonde a donné Ie
plus de haulcul" : tj50 pieds, soit 192 mètrcs environ. Les
lochs Awe et Ericht sont prcsque aussi profonds. En
Angleterre, Ie lac Ic plus profond est Ie Wastwater, d'une
longueur de 4kil ,827. Sa profondeur maxima cst de 77 m ,40.
Voici, du reste, la profoI\(Jcur des principaux lacs anglais :
Ullswater.. .
Windcfmcre.
Conistou.. .
Enucrdale . .
Ct·uUllllock ..
Hawcswaler. .
Buttcrmel'e ..

7tjm ,50
(j5"',70
55 m ,20
44 m ,40
·~3m,20

50 m ,90
28 m ,20

Ceux dont les eaux sont Ie tUoins profoudes sout Ic Jac
Derwenlwater (22 mètres), et Ie lac Basscuthwaite qui,
hien qu'iJ soit un dcs plus grands !aes anglais, u'a pas
X. W.
plus de 5 m ,40 dc profondeur moyenne.

LES MICROCÉPHALES
M. Ie dodeur Labordc a récemment préseuté à
I'Académie de médecine lruis microcéphales l(ui
nous offrent l'occasiun d'aburder l'un des plus intéressanl~ pruhlèmes de l'anthropulogie.
Qu'est-ce d'abord l(ue la microcéphalie? Un micrucéphale est Uil individu dont Ie développement
du cel"\eau et consécutivement du cràne, s'arrète it
un état rudimentait'e, ,dors qne Ie dé"eloppement
des autres ot'ganes continue.
Les lrois enfants pt'ésentés par M. Lahot'de sont
atteints de cd art'èt de développement. lis sont nés
dans l'une des Cyclades, de parents sains (jui ont eu,
après eux, deux auLres enfants JJien constitués. Une
fîIle est l' alnée de ces enfants : elle est àgée de
douze ans; puis viennent deux gar~:ons, l'un de
dix ans et l'autre de huit ans. Ces enümts sont de
yéritalJles idioLs, la microcéphalie élant, en effet,
l'un des plus importants factenrs de l'idiolie. Ils ne
comprennent rien, ne parlent mème pas et poussellt
seulcment des cris inarticulés. S'il est des degrés
dans l'idiotie, la iille occupe Ie premier rang; Ie
dernier garçon serait alors Ic llloillS in intelligent
et voici à quoi sc réduit celte lueur : tandis qu'il est
impossible de fixer l'altention de son frère et de sa
seeur, insensibles it [OUS Jes ag-ents ([ui l'euwmt
frapper leurs sens ct au !Jrllit nulmuillent, Ie
dernier enfant semhl!?, au eontraire, sortir de [a vie
végétative lorsqu'on impressionne vivement Ie rudiment de son eeneau. Si l'on agite devant lui une
sonnette, si avec une baguette on frappe snr un
verre, il eherehe à s'emparer de ees objets; il les
examine et paraît éprouver Ie désir de reproduire les
sons qui ont frappé son oreille. Mais il Ie rait à la
J"aron d'un sillge, et celte ressell1bJance, que !lOUS
rdromerons dans certaills des caractères physi<Jucs
de ces enfants, se manifeste snrtout dans leurs actes:
lorsqu'on yoit Ie plus jeune de ces microeéphales
agiter sa sonnette, il est impossibJe dt· ne pas penser
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à un acte inconscient d'imitation, n'ayant (Iu\m bien
Jointain rapport avec un acte réfléchi, conséquence
d'un travail intellectuel. J,'attitude de ces enfants est
aussi celle des singes ; elle est liée 1t une disposition particulière du squelette, 11 la direction du
trou occipital et à la faço!1 dont Ic cràne s'articule avec la colonne vertébralt~ chez les microeéphales. lIs marchent eourbés, les jambes éeartées, et
sou vent aussi 11 quatrc paltes, mais alors les poillgs
fermés, contrairement il ce (lUC l'on voit chez Ie
singe. Ils sont constamment en mouvement et leur
tète remue sans eesse. On conçoit cOll1bien il a été
difficile de les photographier : une photographie
des trois enfants a été fai te à un vingtièll1e de seconde, et, dans ce court espace de lemps, il n'a
mème pas été possible de les fixer tous les lrois;
seuJ un d'entre eux a été o!Jtenu et nons reproduisons sa photographie ci-cuntre. Ces enfants ont
les }"eux vifs et mohiles, Ie front fupnt, la face
portée en avant ou prognathe; leur tète petite, leurs
avant-bras plus longs que les bras, les mains fléchies
sur ces avant-bras, leur taille inférieure à ceUe
d'enfants de leur àge, tout contrihue à leur donner
ce caractère simiesque (lui a frappé tous ceux flui se
sont occupés de la microcéphalie : « Hommes prtr Ie
corps, disait C. Yogt, ce sont des singes par Ic
eerveau. » Ces enfants sont enfin gloutons et gàlellx;
leur sommeil est agité et ils se ré~-cillent it chaque
instant. lIs n'ont mème pas cet a"antage dévolu aux
animaux, de pouvoir reconnalLre celui qui les nourrit.
La circonférenee du eràne de la filletLe est de
55 centimètres; clle est de 58 et 59 ·centimèlres
chez Jes garçons: Ie cl·~'tne est pointu, en pain de
sucre et couvert de cheveux norll1aux. Cc üühle
volume du cr<'tne, conséquence de l'arrèt de déreloppement du cerveau, est, ainsi que nous l'indil[uions,
la note dominante de ces ètres microcéphales. Alors
que la eapacit6 er<lnienne des races rr'pul6cs les plus
illférieurcs est eneore de 1150 eentimètres ellhes ,
eUe tomhe 11 600 et m(~me it 500 eentimi~lrl's ellJJe~
dans la microeéphalie. Le poids du cerveall, de
J550 grammes en moyenne, tomhe it ;)00, ;t 400 el
même à 250 grammes. Ce sont surlout les lohes
antérieurs du cerveau qui sont atropltiés. La eircolJférence du cràne à sa hase ne dépasse gllère 57 eenlimètres. On comprend que l'intelligence soit alors
réduite au minimum: l'idiotie présente néanl110ins
des degrés suivant (JlW Je cerve,lU est plus ou Illoins
atrophié, et c'est ainsi (lUl' ron peut s'explilIUl'l"
comment certains de ces microcéphaies (et Ie dernier
des onlitl1ls que nous présentons serait peut-être du
nombre) sont jusqu'à un certain point susceptibles
d'6ducaLion. COllJme aucun des organes nécessaires
it la vie n'est atteint, les mir:rocéplwles peuvent se
dé"elopper et YÏrre fort longtemps. Des mierocépJwles qui, sous Ie Hom d'Aztèques, fllrent exhib(:s it
Paris, il y Cl rpwltIllcs annél's, a"aicnt dépass!: lrCIIle
alls. On en a cité qui ont yécu jUS(IU'à CilHlwtl1te et
soixunte ans. En général, d'autres arrêts de déyeloJIpcment, d'aulres malrurll1afions accoll1jlngnellL cellx
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du cerveau, et les microcéphales actuels n'échappent ils trouveront, sur cette reproduction de caractères
pas à cette loi : il existe donc chez ces individus anatomiques disparus, des arguments intéressants.
autre chose qu'unedéviationcrànio-cérébrale. L'arrêt Mais, quoi que certains savants peuvent penser de
de développement du cràne porte surtout SUl' la cette hypothèse, elle n'est pas inattaquable. Nous
régionfrontale, etcomme la face cont.inue à s'accroHre avons résumé ce qu'on a dit sur les apparences
normalement, la difformité est rendue plus cho- simiennes que peuycnt présenter ces microcéquante. Le cerveau se fait remarquer non seulement phales, mais l'analogie est, il faut Ie reconnaÎtre,
par son faible volume, mais par des dispositions qui plus apparente que réelle. Et d'abord, celle que
Ie rapprochent de celui des grands singes anthro- l'on trouve dans les besoins bestiaux, les attipoïdes : Jes lobes cérébraux sont lisses, les circon- tudes, la "ie végétative de ces êtres, n'a pas
volutions à peine marquées, les sillons peu profonds.
grande valeur. De ce qu'une attitude du microDu coté du cràne, on a surtout noté une ossification céphale rappelIe celle du singe, il ne s'ensuit pas
prématurée des sutures, mais cette rèóle n'est pas qu'il y ait identité entre ces deux individus. Le
absolue. C'est cette constatation qui, dans ces der- savant berlinois Hartmann, qui s'est particulièrenières années, avait conduit M. Ie doct.eur Lanne- ment oecupé de cette question, prétend même
longue à traiter ces mique rien dans les actions
crocéphales par la crades microcéphales ne rapniectomie, c' est-à-:dire par
pelle la manière de faire
la section des os du cràne,
ct de "ivre des singes.
de façon, pensait-il, à donI: analogie tirée de l'étude
nel' un nou vel essor au
du cer.eau esl-elle plus
cerveau. Mais les résultat;;
réelle? Nullement, ct, ainBe paraisscnt pas avoir
si que l'a montré Virchow,
été eneourageants, et il
il n'existe aucune espèce
semble plutot que ce soit
simienne qui présente
dans Ie trai tement médicoexactement la configurapédagogique, tel qu'il a
tion partit:ulièrc du cerété institué à Bicêtre par
vcau des microcéphales.
exemple, par M. Ie docteur
Quant aux autres malforBourneville, qu 'il failIe
mations, elles témoignent
compter pour améliorer
bien plutöt d'une maladie
ces malheureux. Les midel'emLryon, que d'un recrocéphales ne sont pas,
tour aux phases primien effet, fort rares dans
tives qu'a traversées l'esl'espèce humaine, et il
pèce humainc dans son
n'est guère d'année ou
évolution. Somme toute,
ron n'en présente quelet en reconnaissant que la
que type dans les sociétés
discussion reste ouverte,
savantes.
les microcéphales ne nous
Après avoir examme
paraissent que des êtres
les principaux caractères Un des microcéphales récemment présentés à l'Acadénlie de médccluc. défeetueux, arr<'tés dans
anthropologiques et biolo(D'après une l'hotographic de ~1. Foul'drignier.
leur développement. nne
giques de ces singuliers
suffit pas, pour que l'on
êtres, nous pouvons nous demander queUe place ils admette l'action régressive de l'atavisme, que leur
occupent dans la série animale. Nous avons mis en cerveau présente des earaetères anatomiques se renrelicf les caractères simiens qu'ils présentent.
contrant dans des espèces inférieures, car ces caracExisterait-il entre les microcéphales et les sin ges tères peuvent être simplement originaires et complus qu'unc vague similitude? La question qu'on muns dès lors à l'embryon humain et à ces espèces
peut se poser est la suivante : les microcéphales inférieures. Il faut que l'on retrouve chez eux des
sont-ils des individus atteints d'un simple arrêt de partieularités anatomiques qui n'existent plus dans
développement? Sont-ils au contraire Ie fait d'une l'espèce humaine. A l'opinion de Vogt., nous opposons
évolution régressive; rappellent-ils un type ancestral ? done celle plus consolante d'Aeby : Ia microcéphalie
C est, on Ie voit, cette intéressante question de l'ata- n'est pas une manifestation probable de l'atavisme,
"isme qui est ici soulcvée.
mais la conséquenee d'une dégénérescence patholoDarwin et Vogt ont cru poumir la résoudre par gique. « Les microcéphales, dit-il, ne nous reportent
l'af/lrmative : il y aurait, chez les microcéphales,
donc pas à la pierre milliaire devant laquelle l'homme
rappel de caractères allcestraux qui a vaient disparu a passé à une époque très reculée. L'abîme entre
chez leurs ascendants depuis de longues séries de l'homme et l'animal ne saurait être comblé, ni même
siècles. Signaions à ceux que la question inté- sa largeur dimilluée par eux. ))
D' PAUL fuYMOND.
resserait, une thèse de M. Ie docteur Ducatte ou
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UNE ASCENSION AU FUJI YAMA (JAPON)
Le Fuji Yama, au Japon, passe pour être la mon- Iie sanctuaire bouddhiste qui est sur ses hords,
tagne sacrée par excellence. Son cratère, avec est visité annuellement par plusieurs milliers de

Fig. 1. -

Vue du cratère du Fuji Yama, cóté est. (D'après nature par ~1. Albert Tissamlior.)

I

pieux pèlerins qui viennent en même temps jouir hauteur de 5778 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Sa silhouette est d'une majestueuse beauté.
du panorama grandiose qu'on y peut admirer.
Nous en avons
Les éruptions
donné une gradu Fuji ont été
vure dans un ardécrites par des
tiele précédent 1.
écrivains japonais
Selon les heures
dès Ie neuvième
du jour, sa cime
sièele de notre
comerte de neige
ère. Des nuages de
pendant près de
vapeurs immendix mois dans
ses, qui sortaient
l'année, ses pende son cratère, se
sont élevés dans
tes verdolantes
Ie cieljusquevers
oU: dénudées, forla fin du quatormées de Mhris
de scories, s'ézit~me sièele. Declairent de lueurs
puis cette époque,
merveilleuses. Le
Ie volcan s'est
éteint, ne laissant
Vuji, que chacun
échapper que
vient visiter,
très rarement,
même de provindans les parties
ces assez lointaiFig'. 2. - Fac-gitnilé ,run dessin japonuis.
orientées vers
nes, prend alors
Le tour du cratère exécuté par les pèlerins.
l'est, quelques
des aspects fanfumées peu abondantes, légères, à peine visihles'l tastiques qni exaItent l'imagination des poètes. lis
J~e yolcan fOl'me, depuis sa hase, une immense
chantent chaqne jour encore ses heautés. C'est, au
pyramide partout isolée qni s'élève jusqu'à \:J
t Voy. n° !l75, !In 6 f{'vr;f'f 11'\92, p. '149.

150

LA NATUIl E.

Japon, la montagne populaire partout représentée et
dont la vue ne lasse jamais. Elle est figurée sur les
laques et les porcelaines précieuses, aussi bien que
sur les moindres éventails ou sur les images que le~
artistes japonais savent si bien peindre.
Les pèlerins qui gravissent les pentes de la ~on
tagne sacrée, ont la coutume de mettre un hablllement spécial tout en toile blanche. Us se COllvrent
la tête d'un chapeau ayant la forme d'un vaste
champignon pour se garantir des ardents ra}ons du
soleil. Souvent, parmi les pèlerins, on en remarque
(lui sont revètus de costumes poussiéreux et usés. Ce
sont ceux-là les plus respectés. Le Japonais fervent
ne nettoie jamais son costume d'asceusiou. rour
monter au Fuji, il mettra les vètements qui ont
servi déjà (luelquefois à sou père ou gardera les
siens précieusement pour cette expédition. Les habits
défraÎchis sont les plus honorables, ils prouvent que
leur porteur a fait plusieurs fois Ie pèlerinage,
ou que ses ancêtres allaient souvent comme lui
honorer Bouddha dans son sanctuaire aérien.
Malgré sa hauteur, Ie Fuji Yama est facile à gravir
et n'otfre nulle part au touriste de diffiC\llt(~s. Jl ya
six chemins difiërents, par lesquels les pèlerins
peuvent commencer l'ascension. Mon guide me fit
prendre celui (lui part de Gotemba, ou se trouve la
station du chemiu de fer qui relie cette petite ville à
Yokohama.
Acette époque de l'année (aoîlt 1895) les hOtels
de Gotemba, enguirlandés d'oriflammes de toutes
couleurs, regorgeaient de monde. La rue principale,
toute remplie de pèlerins, vêlus de blanc, offrait un
coup d'mil des plus pittoresques. Tous étaient fort
préoceupés de l'ascension (lu'iJs allaient exécuter et
questionnaient, en huvaut du thé sous des bosquets
de feuillage, ceux qui veuaient de la terminer.
On part dès Ie lever du jour, avee des porteurs
de provisions et un guide pour faire une première
(\tape en djinrikisha. Mon jellne eonducteur, aux
jambes nerYeuses, me traÎne en courant toujours,
au travers de la campagne luxuriallte ct des bois qui
recouuent les eendres et les scories laneées autrefois
par Ie FlIji. Nous arrivons hienWt à Taroho, endroil
renommé par son sanetuaire consacrt) à un lutin de
la montagne.
Dès lors, l'ascension doit sc fail'e à pied. Les
Japonais, de même que nos touristes alpins, font
l'aequisition d'un bàlon sur lequel Ie nom de Fuji
Yama est gravé.
Les pentes du volcan, tout d'abord assez douces,
augmentent graduellement. Sur tout Ie pareours,
jusqu'au bord du cratère, dix stations établies de
distance en distance, sont gardées durarit la belle
saison par un homme. Ce sont des calwnes primitives dans la plupart desquelles des nattes sont
disposées, pour eeux flui veulent passer la nuit. Les
gardiens vous vendent Ie thé et quelques provisions
nécessaires pour réparer vos fOl'ces.
Nous montons sur un sol formé de cendres et de
menus débris de scorics. Le paysnge est d'une sévé-

rité presque lugubre; partollt devant soi, ce ne sont
que des pentes immenses aux couleurs somhres,
sans autre végétation que quelques rares planles
apnt l'aspect d'un chardon. On suit un sentier,
tracé en lacets par les pèlerins qu'on voit au loin
marcher péniblement par groupes, en s'aidant de
leur bàton. La route se reconnaîtrait d'ailleurs aisément parles nombr.eux débris d'espadrilles en paille
de riz abandonnés par les vopgeurs. Ces ehaussurps
primitives sont rapidement usées au contact des
IÎnes scories, aussi les pèlerins en ont-ils une provision de reehange dans leur sac. Le spectacle ne
tarde pas à changer dès qu'on est parvenu à unc
certaine hauteur. Les grandes roches yolcaniques de
Hóeizan apparaissent, se découpant magnifiquement
sur Ie cie!. On distingue aussi par moments, au
travers des Images légers, les eimes du cratère dll
Fuji. Nous montons toujours, en gravissant maintena nt des rochers; les vues lointaines commeneent à
s'élever au-dessus des premiers plans sombres et
dénudés qui forment avee eUes un con traste saisissant.
L'heure du coucher du soleil arrive. Nous voiei
j1arvenus à la huiti1'me station. Le panorama est
tellement magnifique en ees lieux que je me décide
à y passer la nuit pour altendre Ie lever du jour.
C'est l'endroit Ie plus beau, me disent six jeunes
pèlerins, pour jouir de ce spectacle. Nous passons
la nuit ensemble, eouchés sur d!')s nattes. Notre
gardien fait pour nous du feu, mais la fumée nous
asphyxie, on OUV1'e la porte, e'est Ie froid qui nous
saisit. 11 ne faut pas s'étonner si dans ees eonditions
Ic sommeil ne vient guère; on s'en console en
buvant du thé. Enfin Ie jour apparaît; il est 4 h. 45 du
maLÏn. Le soleil resplendit hientöt sur des Images
d'un rose argenté, merveilleux d'éclat. Nous apereevons l'immense horizon de la mer qui domine tout
dans ce paysage grandiose rempli de forèts, de riches
campagnes au milieu desqllelles se détachent les
rizières fertiles ct les villages pittoresques. Enlre
la neuvième et la dixième station, l'ascension devien t
plus dure, les roches yolcaniques sont plns hantt's
et plus fatigantes pour Ie touriste. Les rares touffes
de plantes qu'on voyait Ie long du chemin, disparaissent bientót tout à fait pour être remplacées par
quelques grandes plaques de neige. NOlls atteignons
entln la cime après avoir traversé un superbe chaos
de grands rochers volermiques et nous sommes
heurellX de trouver sur les bords du eratère une
source fraîche et eristalline. Les bonzes qui la
gardent me présentent une coupe pJeine de cPlte eau
sainte, l' eau d' ar'gent.
Le cratère du Fuji forme un eercle très irrégulier
d'environ 600 mètres de diamètre. Il est entouré de
monticules dont les assises de roehes voleaniqlles
sont tourmentées de la façon la plus étrange. Le
plus haut point du volcan est situé 11 1'0uest, on Ie
nomme Ie Ken-ga-mine. De ce cóté, ce ne sont que
des rochers à pico Vers l'est d'immenses éboulis,
partant du pied des assises les plus élevées, vont se
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perdre jusqll'au fond du cratère. lIs semhl(mt soutenus en certains endroiLs par de hautes colonnes
Lasaltiques dont les teintes noires con trastent singulièrement avec celles des terrains formés de poussières rougeàtres ou violacées (fig. 1). Du fond
du cratère (environ 170 mètres), ou la neige réside
encore, semLlent surgir, dans un désordre incomparahle, de grands rochers caleinés de cOlllcur rose ou
soufre.
Le trajet est long pour faire Ie tour des eimes du
cratl)re, mais il est fécond en points de "ue fan tasti 'lues donnés par tous les précipices ou les pentes
rapides qui sont à "OS pieds. Le fac-similé d'un
dessin japonais que nous reproduisons plus haut,
peut en donnel' une impression (fig. 2).
Non loin de la source, les bonzes nous conduisent
au sanctuaire houddhique installé sur une plateforme taillée dans la roehe volcanique. C'est UHe
constrnction de hois insignifiante près de laquelle est
installée une grosse cloche, quc chaqlle pèlerin fait
sonner à son arri yée. te sa!lCtuaire est aecompagn<;
de plusieurs haltes de rcfuge et de petits restaurants
11 l'usage du Yoyageur. Les images et objets de piété
sont aussi en grand nombre près du tempIe. Les
bonzes remettent généralement au voyageur un certificat d'ascension avec quelques prièrrs à l'intention du pèlerin aseensionniste.
La descente du Fuji est rapide, surtout dans sa
seconde partie, ou I' on glisse, entraîné dans la cendre
et les légères scories. Nous étions revenus à Gotemba
Ie soir de notre deuxième journée d'excursion.
ALBEltT 'fJSSAi'lDiEn.

LES TRAMWA YS ÉLECTRIQUES EN FRANCE
LE

nÉSEAU DU HAYRE

Après bien des hésitations, la trac:tion électrique
des tramways commence à prendre enfin, en France,
la place qu'elle devrait occuper depuis longtemps
si les premières expériences faites, en 1881, 11 Paris
sur la ligne d'expériences reliant Ie Pnlais de !'Industrie h Ia place de la Concorde, n'étaient pas arrivées trop tilt, dans un milieu mal préparé à en comprendrc toute l'importance et tout l'avenir.
Parmi les installations récentes, celle du Bavre
présente un intérêt tout particulier en ce sens qu'elle
constitue Ie premier exemple, en France du moins,
d 'une substitution totale et complète de la traetion
électrique à la traetion par chevaux sur trois grandes
lignes représentant nn développement total de 24 kilomètres de yoie simpIe.
Cette substitution a permis 11 la Compagnie généTale française de tTamways qui exploite Ie réseau du Havre, d'obtenir Ie prolongement jusqu'en
1945 d'une concession qui devait expirer en 1903,
tout en donnant satisfaction aux hesoins de locomotion dans la viUe, besoins très variables et don t
la traction animale s'accommoJait fort mal, à cause
de son manque d'élasticité, élasticité qui caractérise
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la traction électrique et cOllstituc l' une de ses plus
IJrillantes qualitl~s.
C'est Ie s}stème de traction par usine centrale,
fit aérien, trolley, ct retour par les rails, auqucl la
Compagnie généTale de lramways a dnnné la préférence, et clle en a confié l'exéeution 11 la Compagnie
française lJOUI'1' e.x:ploitalion des procédés TlwmsonHouston. Sans insister iei SUl' les a vantages et les
inCOnYl~nients, aujourd'hui bien COHnus, dps divers
systèmes de traction mec:lI1i1lue des tr:lll1Ways, Dons
nous contenterons de dO/mer une descriptioll générale de l'installation la plus importante établie
jusqu'ici en France.
l1sine cenl1'ale. - L'usine centrale de productioll
d'énergie électrique est illstallée dans les bàtiments
de la Société I'Énel'gie électl'ique flui distribue déjà
Ie courant dans toute la ville du Bane. En réalité,
cette Société produit ct vend l'énergie électrique 11
la Compagnie des tramways, qui est un ahonné achetant cette énergie au compteur. Cette eombinaison
est avantageuse 11 la fois pour la Société d'éclairage,
flui augmente l'utiJisation de son matéricl, de ses
chaudières et de SOH personnel, s:ms accroître ses frais
généraux, et 11 la Compagnie de tramwap qui paye
l'énergie électrique à un prix moins éleyé qu'elle ne
lui reviendrait si elle deyait fabriquer cette énergie
rlle-ml~me dans une'usine spéciale.
L'installation comprend trois unités distinctrs
fonctionnant ensemble ou individuellement, suimnt
les exigences du service. Chaque unité se compose
d'une d)'namo à courant eontinu (fig. 1) compound
d'une puissance utile de 200 kilowatts, donnant
550 volts à pleine charge pour compenser une perte
de 10 pour 100 dans les artères ou feeders, et maintenir à toutes charges une différenee de potenticl
utile de 500 volts sur tout Ie réseau. Cette d)'uamo,
11 quatre pàles, fait 425 tours par minute et ne pèse quc
W tonnes sans sa poulie. Elle reçoit son mouYement d'UIl mot.eu1' 1<'a1'cot, t}pe Coslin, à condensation, par un volant de 7 mètres de diamètre sur
lequcl est disposée la transmission par càbles.
La vaprur est fournie aux trois moteurs 11 la
pression de 8 kilogrammes par centimètre earré,
ainsi qu'aux moteurs actionnant les alternateurs de
la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage
par une série de chaudières Cai I munies de foyer
à ehargement automatique. C'est là un dispositif
qui entre en faveur pour l'exploitation des grandes
usines, il cause des économies de tous genres qui en
sont la conséquence.
Ces dynamos ont profité dans leur construelion de
tous les perfectionnements apportés à chaque détail
par une longue pratique: induit à dents fines, halais
en charbon, paliers 11 hagues montés sur joint sphérique, Mti inducteur en deux pièces pour faciliter
Ie montage et Ie transport, etc.
Le type de 200kilowatts est loin de représenter Ie
type de d)'namo Ie plus puissant actuellement employé dans la traetion des tramwaJs : c'est eelui qui
convenait Ie mieux dans Ie cas part.i(:ulier, mais on
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ques, son poids linéaire aUeint Ri kilogrammes par
rnètre. La continuité éleetrique du circuit formé par
les rails est assurée en les reliant
entre eux par des
fils de euivre de
8 millimètres de
actuellement
diarnètre serrés à
adoptée, en attenforce dans des
dant que les besoins de locomotrous percésvers
tion sans ces se
les extrérnités.
grandissants ne
Tous les 150 rnèrendent eette
tres environ, un
unité tout à fait
fildeeuivretransinsuffisante.
versal de rnême
Voie et ligne.
diamètre réunit
Le courant
élec triquement
arrive aux moles deux rang~es
teurs
installés
de rails qui se
sur les voitures
trou ven t ainsi
par un réseau de
électriquernent
tils aériens à
solidarisés.
l'aide d'un trolLa ligne aéley ou petite rourienne est constilette et revient à
tuéc par un fil de
la station par les
trolley en cuivre
rails, qui formen t
dur ou en bronze
conducteurs de
silieieux de
retour.
8mm ,25 de diaLa voie, à l' émètre, placé à
eartement nor6 m ,5 environ aumal de 1m ,44,
dessus de la voie
est en rails Humet dans son axe.
bert d'un poids
Ce fil, dont nos
Fig. 1. - Dynamo û courdnt continu de 200 kilowatts.
linéaire de 27 kifigures 4 et 5
logrammes par mètre; portée sur traverses métalli- , exagèrent les dimensions pour Ie rendre visible, est
cmploie sou vent celui de 500 ou de 500 kilowatts, ct
dans les grandes installations de Brooklyn et de Philadelphie, c'est Ie
type de 1500 kilowatts qui eonstitue l'unité

Fig. 2. -

~Iotcur

Iype G. E. 800 ICl'm,-. ru cn aranl.

supporLé tous les 40 mètres cnviron, tantût par des
consoles à double bras placées sur Je milieu de la

Fig. J. -

Le mênw moleu!'

Hl

cn arrièrc el oUH:orl.

chaussée, entre les deux voies, tantöt à cheval sur
des fils transversaux en acier de 6 millirnètres de
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Fig-. 4. -

T,'amway électrÎqnc <lu Havre. -

Hue de Parig. Montage de supports du trolley

SUl'

poteaux lal,'""",.

(D'après nne photographie.)

Fig. 5. -

'framway électriquc du Havre. Boulevard de StrasLourg. Montage des demo fils de trol:cy
(D'après une photographie.)

SUl'

poleau commun.
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diamètre. Ces fils sont fixés sur des poteaux plantés
sur Ie bord des trottoirs, ou, plus simplement,
sur des rosaccs scellées dans les façades des maisons.
Les poteaux qui supportent les consoles ou les fils
de suspension ont été utilisés pour st'rvir de supports aux lampes à arc qui éclairent les principalcs
artères traversées par les lignes de tramwaIs.
Malgré leur section de plus de 50 millimètres
carrés, les fils de trolley seraient trop faibles pour
maintenir un potentiel suffisamment uniforme SUl'
tout Ie réseau, aussi a-t-on alimenté ce réseau par
trois fecders souterrains dont les points d'attache
ont été convenablement déterminés par Ie caleu\.
I;aspect général de ces lignes aériennes n'est pas
aussi disgraeieux, et leur présence ne dépare pas
autant les rues et les boulevards qU€ Ie prétendent
les ennemis de la traction électrique ou ceux qui
n'ont vu, en image ou en réalité, que certaines
lignes américaines datant de 1890 ou 1891, c'est-àdire du début de eette importante industrie. I,es
énormes poteaux en bois qui, à Boston, par exemple,
supportent à la fois les fils de suspension et les
feeders aériens, donnent aux rues favorisées de la
traction électrique, un aspect peu engageant. lci,
rien de pareil. Les teeders sont souterrains, et les
légers poteaux en tubes d'acier qui supportent la
ligne, soit par des fils transversaux, soit par des
consoles, ne déparent en rien les voies ou ils sont
placés. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un
coup d'reil sur les figures 4 et 5 qui reproduisent,
d'après des photographies, l'aspeet de la rue de
Paris et celui du boulevard de Strasbourg. Le fiI
lui-même est beaucoup moins visible que ne Ie
bissent supposer les gravures; il l' est même si peu
que 1'0n n'a pas hésité, 1, Milan, ;, Ie laisser traverser
la place du Dûme, nn des points les plus décoratifs
de l'ancienne eapitale de la Lombardie.
Voitul'es. - Bien que les voitures n'aicnt pas
d'impériale, elles otfrent 50 places disponihles, dont
20 à l'intérieur et 15 sur chaque plate-forme. Leur
longueur entre tampons est de 8 mètres. Elles sont
divisées en deux classes d'égale dimension par une
cloison ct une porte à coulisse. Cette division en deux
classes répond peut-être à des besoins spéciaux, mais
elle doit compliquer Ie service, ainsi que les plateformes chargées à raison de cinq personnes par mètre
carré (2 mètres de large sur 1 m,5 de long), mais
aux heures d'af{luence, les dispositions prises assurent un grand débit avec des voitures légères et
offrent des facilités pour la montée et la descente
des voyageurs; la rapidité du voyage rend tolérable
la compression à Jaquelle sont soumis les Yopgeurs
pendant les périodes de ct1 mplet.
Ces voitures :l 50 places reposent sur des trucks
à double sus pension qui reposent eux-mêmes
sur quatre roues de 82 centimètres de diamètre
ct ne pèsent, en tout, moteurs électriques non
compris, que 5350 kilogrnmmes. L'empattement
de la voiture, ou distance des axes, n'est quc de
2 mNres, ce (lui permet de franchir aisément,

même en pleine vitesse, les courhes de petit rayon.
L'équipement électrique des voitures comprend Ie
trolley ou petite roulette en hronze qni al11lme Ie
courant à la voiture en roubnt contre la partie inrérieure du fil aérien, la perche du trolley avec sa
base et ses ressorts flui permettent à la roulette de
rester en contact permanent avec Ie fil malgré les
cahots et les mouvements de la voiture ou la flèche
du fil, les moteurs électriques aveeleursengrenages ct
leurs boites de recouvrement, les controleurs de
marche ct lellrs résistanees, les interrupteurs ct
freins, les lampcs éleetriques qui, au nOl11bre de
cinq, éclairent I'intérieur et les plates-formes, les
parafoudres et les coupe-circuits.
Moteurs. - Les moteurs électriques sont du
type dit G. E. 800, c'est-it-dire capables de produire
un eITort de traction de 800 livres (363 kilogrammes).
Ces moteurs, à quatre poles, ont une puissance
de 25 chevaux chacun et commandent l'axe des roues
par une paire d'engrenages baignant dans I'huile. Ils
sont complètement enfermés dans une enveloppe qui
les met à l'abri de la poussière, de I'humidité, de la
neige (fig. 2 et 3). Lecourant est amené à l'induit par
des balais en charbon, et c'est, pour Ie dire en passant, gràce aux balais en charbon que la traction électrique a pu prendre Ie développement industriel considérable que nous lui vOIons aequérir aujourd'hui.
Sur les 40 voitures faisant actuellement Ie serviee
au Havre, 24 n'ont qu'un seul moteur; les IG autres
en emploient deux. La puissanee de chaque moleur
élant de 25 chevaux, il n'en faut pas conclure que
la traction d'une voiture exige une puissance de
50 ehevaux, cel a veut dire simplement que ces moteurs ont été établis pour supporter, au moment du
démarrage, un courant correspondant à cette puissance, bien loin d' être atteinte mème lorsque la
voiture gravit à pleine vitesse les rampes de SainteAdresse qui dépassent 4 pour 100, avec des courbes
dont Ie rayon est de 18 mètres seulement.
Le controleur est unappareil plaeé sous la main du
cocher-éleetricien; on l'appelle quelquerois wattman ,
paree que c'est lui qui règle la puissance, les watts
qui actionnent Ie ou les moteurs. Cc contrûlenr
permet de mettre en marche, d'afl'êter et de faire
yarier la vitesse de la voiture en couplant conven:\blement entre eUes les différentes parties d'unmême
moteur ou des deux moteurs. Le eontrûle s'obtenait
autrefois en intercalant dans Ie circuit des résistances que 1'0n variait à volonté suivant la "ites;;e
et les accidents de la voie : c'était un procédé
grossier conduisant à un gaspillage d'énergie électrique important, que Ie controle pnr Ie coup lage des
moteurs a fait disparaître presque complètement.
Sans décrire complètement ce controleur, indiquons
tout au moins Ie principe de SOIl action. Pour Ie
démarrage, les deux moteurs sont l110ntés en série,
ainsi que les inducteurs : c'est Ie couplage (lui
correspond toujours à la plus faible puissance fournie
à la voi ture. Cette puissance est allgmentée successivement en supprimant run des 1l10teurs qui tour ne
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alors à cit'cuit ouvert, puis en montant Ie moteur
suppriml' du circuit cn dérivation avee Ie premier
entre Ie fîl du trolley et les rails. Des puissances
intermédiaires sont encore réalisées, en intercalant
ou en n'intercalant pas des résistances sur ehaeun
des circuits, mais, ûans ce eas, ces résistances sont
faibles et n'occasionnent que des pertes d'énergie
insignifiantes, pendant Ie temps, très court d'ailleurs,
ou elles sont en circuit. EIIes servent surtout à mrSnager Ia transition d'un couplage il. un autre.
Nous aurions encore à décrire, si nous ne craignions d'allonger démesurément ceUe description,
les dispositifs ûe couplage des dynamos à I'usine,
ainsi f{lW les procédés de protection, soit contre Ia
foudre, soit contre un eourt-eircuit 3ccidentel, les
appareils enregistreurs qui permettent de suivre à
eha({1Je instant Ia vitesse des dynamos génératrices,
Ie potentie! à I'usine ct Ie courant total fourni aux
voitures, Ie dépt'it des voitures, qui couvre une sur:face de 3000 mètres carrés, avec 22 voies de garage
ct fosses de visite, d'entretien et de réparation.
Dans son ensemble, Ie système adopté au Havre
réunit les derniers progrès réalisés par la traction
électrique 1t fil arSrien en l' année 1894. Malgré
l'abaissement du prix des places, les recettes du réseau sc sont notablement aecrues, tand is que les ibis
tl'exploitation suivaient une progression imerse. 11
sera intéressant de rapproeher les conditions économiques de fouctionnement de la traction par chevaux et de Ia traction éleetrique qui lui est substituée depuis Ie mois de juiIIet dernier. C'est ce que
nous ferons quelf!ue jour en utilisant les statistiques
publiées périodiquement par Ie JOllrnal officiel. Nul
doute que ces chiffres ne eonstituent, dans leur
sl)cheresse, Ie plus éloquent plaidoyer que l' on puisse
faire en faveur de la traetion éleetrique dont mieux vaut tareI que jamais - la vieille Europe
eommence it entrevoir les énol'mes avantages.

E.

LE NECTAR DES

~'LEURS

HOSPIT.\LIEIl.

ET LE SOL

La product ion du ncctar par les fleurs, qui a unc si grande
importance pOU!' les apiculteurs, varie heaucoup avec
I:l longitude et avcc la latitude du licu ou croissent
les plantes. ~Iais ces deux influences ne sont pas les
soules qui agissent SUl' dIe. M. Gaston Bonnier a, sous (;e
rapport, étudié l'influence de la nature du sol en semant
des plantes mellifères dans des terrains de différentes
compositions et en mesuranl. Ia quantitfJ de nectar
produite. Il a conslaté ainsi que la nature des terrains
influe d'lme manière tri~s difl'érenle SUl' la production du
nectar suivant les difl'ércntcs espècos. C'est ainsi que la
~Ioutarde hlanche (Sinapis alba) a donné plus de nectar
sur les lel'rains calcaréo-sahleux et calcaires que SUl' les
terrains argileux. Le Sarrasin (PolygoU1nn Fagopyl'mn)
donne, au contraire, plus de nectar SUl' les terrains argilo$iliceux que SUl' Ie calcaire. Le Phacelia (Phacelia tanacelifolia) préfère un sol argileux ou argilo-sahleux. Le
Pastel (Isatis tinctol'ia) donne plus de nectar SUl' Ie calcaire aiusi que la Luzerne (Medicago .wtiva). Le Sainfoin
(Onobrychis sativa) a donné des résultats peu diITérenls
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sur les divers sols; cependant, il donne rnoills de nectar
sur les terrains ahsolument calcail'es. Ces variations
expliquent en partie les di vCl'gences d' opinion des apiculteurs SUl' la valeur melIifèl'e de telle ou telle espèce. La
Luzerne, Ie Phacelia et même les Bruyères, par exempIe,
peuvent être lrès rnellifères ou ne pas l'ètre du tout,
suivant la nature du terrain dans lequel elles croissent.
Pour les personnes qui voudraient se livreI' à des recherches
analogues, voici trois procédés difrél'ents, indiqués par
~I. G. Bonnier , pour cornparer la richcsse nectarifère d'une
mèrnc espèce, placée dans difiërentes conditions : 1 0 en
recouvrant les plantes avec des cuhes de toile ne laissant
pas passer les insectes, on mesure, au moyen d'une
pipette graduée, Ie volume du nectar des fleurs de même
àge; 2° en rccouvrant les plantes de la même rnanière,
on prend un certain nornhre de fleurs de rnème :îge et on
les laisse pendant ce même lemps dans une quantitè d'e:m
déterminée, puis on dose la quantité de glucose obtenue
après interversion : 3° en laissant les plantes à découvel'l,
on compte Ie nombre d'aheilles visilant les fleurs, en ne
tenant compte que des plantes ayant des inflorescences au
TT. C.
mème état de développcment.

LA DÉFORMATION DES ~lÉTAUX
Depuis que la science se livre à I' étude des infiniment petits, ehaque déeouverte apporte avec eIle
non seulement la confirmation de l'unité des méthodes de la nature, ma is aussi la constatation du
sentiment artistique, en apparence bien inutile, fIui
a présidé aux créations même les moins visibles.
Nous Ie remarquions récemment en reproduisant les
cristallisations de l'encre, ou nous retrouvions l'invention, Ie goftt, la variété qui lont de chaque goutte
de liquide, de ehaque eristal, une petite merveille
pour les Ieux et parfois un sérieux enseignement
pour I'esprit..
En prenant part aux expériences exécutées 1t la
section technique de son arme, M. Ie ehef d'eseadron d'artillerie L. I1artmann signale à son tour
les ornementations qu'offrent les métaux soumis it
des eflorts. On sait que I'élastieité des eorps solides
a été, depuis Ie début de l'étude de Ia résistanee des
matériaux, I'objet de nombreuses reeherehes expérimentales. La plupart ont eu pour hut de déterminer la forme et les dimensions des eIéformations
des corps soumis à des aetions extérieures, pour
chaeune des valeurs des forces appliquées sur leur
surfaee. C'est ainsi, par exemple, que, dans Ie ea~
de la traction, on s'est préoecupé surtout d'étudier,
dans les conditions les plus diverses, la loi reliant
les efforts aux allongements longitudinaux et aux
contractions latérales, en s'attaehant d'ailleurs
d'une façon particulière à Ia Iimite d'élastieité et à
la charge de rupture.
Quelques expérimentateurs, de leur coté, attribuant une grande importance 11 la forme ainsi qu'à
I'aspect des cassures, ont porté plus spéeialement
leur aUention SUl' les déformations des métaux, au
moment de leur rupture; d'autres se sont proposé
de trouver les lois suivant lesquelles les eorps se
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déforment, pour résister am: efforts mécaniques tropcs, les traces des défol'mations RUl' Ie contour
flui s'exercent à leur surface. Mais les uns, comme extérieur consistent, avant comme après la limile
Tresca, ont borné leurs recherches à des corps mous, d'élasticité, en lignes enroulées, les unes de droite
teIs que Ie plomb, etc. D'autres, comme Fresnel, et, à gauche, les autres de gauche à droite, se dévelopaprès lui, M. Léger, se sont occupés exclusivement pant toutes SUl' un plan quelconque passant par
du verre. Le probIème de
l'une des génératrices de
Ia distribution des déforI'éprouvette, suivant des
mations dans les corps
droites telles que A B et
CD inclinées d'un même
solides, et dans les métaux principalement, était
angle SUl' Ia direction de
donc Ioin d'être résoIu
l'effort (fig. 1). Dans Ie
quand les expériences
cas d'un cJIindre creux
auxquelles a collaboré
soumis à une pres sion
M. Hartmann ont fait resoit inlél'ieure, soit extéconnaître Ja possibilité
rieure, Jes déformations
d'obtenir sur Jes surfaces
2
coupent les tranches
libres de ces corps les
pJanes suivant les spiralcs
traces de leurs déformalogarithmiques conjutions intérieures. Elles ont
guées telles que ab et ac,
porté SUl' tous les genres
ayant leur pole sur l'axc
d'efforts : traction, comdu c)-lindre, et les surpression, flexion, mandrifaces c).Jindriques suivant
nage. emboutissage, etc.
les portions d'hélices hh
Cet officier supérieur en
ct II (fig. 2).
a commencé Ie récit dans
Les plaques, appuyées
Ja Revue d' artillerie, et
sur leur pourtour et souce sera évidcmment une
mises à I'action d'un poinçon en leur centre, ont
PuhIication considérahIe.
:Fig. 1, 2 et 5. - Figures relatives auI. trnces de déiormations
De ce premier travail il
des métaux.
donné égaIemcnt des spiest déjà permis de conraIes logarithmiques et
stater l'acquisition de certains faits. n résuIterait et' (fig. 5) ayant pour poIe Ie centre du poinçon.
de toutes les recherches effectuées que, dans la trac- Dans ces différents cas les déformations se sont
tion et Ia' compression des corps homogènes et iso- manifestées, à mesure que reffort augmentait, en

er

I

Fig. 4 à 9. -

Détormation-; ohtcl1llcS !"our Jes métaux. -

4. Comprc!;sion. -

8. Traction. -

crcux dans les régions soumises à I'extension, et,
au contraire, en reIief dans celIcs flui travailIaient ;1
la compression. Elles offrent un caractère remarquabie de netteté et de réguIarité, comme on Ie voit
par les figures 4 à 9 qui reproduisent l'aspect présenté un peu au deIà de la limite éIastiquc par:
une éprouvette eylindriquc, une sphère de com-

5. Emboutissage. -

6 ct i. Mandrinage.

9. Flexion.

pression, une rondelIe de mandrinage intéricur, un
disque d'emboutissage, un barreau de flcxion; iJs
nous ont paru constituer Ie coté curieux de ces
expériences qui ont donné des résultats plus élevés,
ceIa va sans dire, et qui feront honneur aux lahorieux ofticiers qui les ont ohtenus. L. 11EHno.
--<><>~
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nage la roue dentée S dont Ie centre a est Ic centre
mème de la circonférence de l'appareil. Ce SOI'lt là
les seuls organes extérieurs du compteur-entraîneur.
eO}IPTEUR-ENTRAÎNEUR l'OUR VÉHlCULE
La figure sehématique 4 en explique Ie méean "ient de paraître un petit instrument assez nisme intérieur. Comment l'appareil indique-l-il la
semblable, extérieurement, à une grosse montre dislance parcourue? L'arbre a, par une série de
(fîg. 1) et qui rendra service à tout propriétaire pignons P1 ,P2,Il,;,P. et de roues dentées DtD2D3D4'
d'une bicyelette, d'une voiture automobile ou d'ull communique Ic mouvement aux deux grandes
véhieule queleon(lue. Il indique simultanément Ie aiguilles AI ct A2 dont rune, eelle qui marque les
chemin parcouru et la vitesse.
déeamètres, se cOluporle vis-à-vis de l'autre, ceUe
La figure 2 présente la façon dont on peut monter !les kilomètres, un peu comme la g~ande aiguille
ce compteur-entraîneur, SUl' une hieyclette par d'une montre vis-à-vis de la petile : eUe fait un tour
exemple. L'appareil désigné en A, esL fÎxé, au complet du cadran pendant que la pelite n'av-anee
moyen d'un )was métallique coudé D et d'un collier que d'une division. C'est done par un mouvement
de ser rage C, SUl' Ie fourreau gauche de la fourehe d'horlogerie que l'appareil fait l'indieation de la
u'avant. Le cindi stance. Il enretrage du bras mégistre des mètres
taUique . permet à
au lieu de seconI' appareil de se
des, dcs décamèexaetetrou yer
tres au lieu de miment en face de la
lIutes et des kilotde dclarnachine,
mètres au licn
dans Ie plan de la
d'heures, tontcs
rone et, par conproportions garséquent, sous les
dées nécessairement.
veux du cavalier.
Une l'OUrOllne denComment maintée Il, d'ull diatenant l'apparcil
rnètre inverseindiqlle-t-il ins tantanémen t la viIlleut proportioniesse à laquclle est
Hel 11 cel ui de la
mü Ie yéhicule?
rone sur laquelle
L'arbre a porte,
cUe es t fixée au
fixée SUl' lui, une
cenlre, cOlllmunique Ie mouyeroue denft)e di' et
un pignon P4 fou
ment à I'appareil
SUl' eet arbre mais
par ['interméfîxé sur Ic flasque
diaire d'une petite
Jil d'une eage
ehalnc Vaucanson
J1J2JSJ. tournant
E passant SUl' Ia
}i'ig', 1, 2, 3 ct ·1. - Lc vélodollli~trc pOU!' bieydcttc.
librement SUl' l'arroue dentée n. On
1. rue d'cllscmblc. - 2. :\Iolltagc. - :3 ct 4. Mécanisme intér'icur.
bre a. La roue
conçoit qu'en rnodifîant suivant les cas ce moutage, on appliquerait dentée dl transmet Ie mouvement au volant 11
lacilement l'appareil à tout yéhicule, quel qn'il fût.
ailettes r par l'intermédiaire des pignons ]JP))2'P;, et
Le cadran, protégé par un couverele de eelluloïd,
des roues d2 et ti;. Cet ensemble de cage, de pignons
porte deux divisions circulaires concentriques. L'une, et de roues constitue un train épieyeloïdal; rail'
opposant aux ailettes du volant une résistance vala plus rapprochée de la circonférenee un cadran,
riabIe avee la vitesse, ceUe résistance deyient teUe
est celle de la distance; l'autre, cdle de la vitesse.
Dcux grandes aiguilles qui se meuvent autour de la à une certaine vitesse que la cage oscilIe auto UI'
première division, indiquent Ie nombre de kilomè- de a, entraÎnant dans sa rotation Ie pignon P, qui
lui est solidaire. Or p~ cngrène avpc un secteur denté
tres et de décamHres parcourus; uue plus petite,
plus large pour que l'ceilla distingue bien, indique E, qui lend'~1 rappcIcr un ressort antagoniste F dont
à que! nombre de kilornètres à l'heure, 11 quelle la ten sion peut être rendue variabie au mOJen d'une
vis montée SUl' un support plaeé vers la partie infévitesse, par conséquent, est rnü Ie véhicule.
rieul'e, mais ([ui n'est pas indiqué SUl' la figurc.
SUl' la face opposée au cadran, sous I'appareil,
on ,oit (fîg. 5) q!H1 la rouc uentée ft (sur hquelle L'inelinaison de la cage augmente avec la yitesse;
passe la chaine) est monLée SUl' uu arhr è roulallt mais, avec lïnelinaison de la eage, augmente au~si
presque sans frottements dans deux petits coussi- la tension de ce ressort, augmentation de tension
qui, précisément, contrebalance l'aecélération quc
nets bb à billes minuscules. Au milieu de eet arbre,
prendrait la cage, mème si ie véhicule marchait à
UIl pas de vis sans fin \' commande par Ul1 engTe-
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une vitesse uniforme. Si dOllC Ie ressort est eomenablement réglé pour chaque vitesse du véhicule,
on obtient une position d'équilibre de la ca ge indi"
quée par une division correspondante du cadran.
Cal', par un bras recOllrbé I, soudé par une extrémité à la cage et par J'autre à la petite et large
aiguilJe JU, toutes les variations d'osciJlations de la
ca ge sont exactement indiquées SUl' Ie cad ral\.
La lecture des indications de vitesse se fait facilement parce que, la différence des vitesses de la
ca ge ct du volant à ailettes étant extrèmement
grande, les oscillations de cette cage, el, par suite,
ceJles de l'aiguiJle, sont assez lentes pour que l'mil
les suive sans peine. La trépidation, d'ailleurs, n'a
presque pas d'effet SUl' les organes de cet instrument
parce que d'abord les axes de tous ces organes sont
dans la position verticale pendant leur travail, et
parce que surtout la masse de ces organes est relativement faible. En effet, l'expression qui représente
la puissance vive d'un corps de masse rn et de
vitesse V est

~ rn V2 ,

expressioll proportionnelle à ut.

Or Vest constant pour toutes les bicyclettes, toutes
choses égales d'ailleurs; c'est, à un instant donné, la
résultante de la vitesse de marche et de la vitesse due à
un choc; et à ce moment, cavalier, appareil, bicyclette
sont soumis à cette YÏtesse Vet possèdent cette puissance vive de

~ rny2. Quant h JU,

il est dans l'espèce

très faible; la tréridation n'a donc pratiquement
<lucun effet sur l'aiguiJle indicatrice. La lecture
serait, au contraire, impossible et J'apparei,I très
éprouvé, sur Ie pavé notamment, si Ie facteur lil
avait une réelJe importance.
Enfin J'usure des axes de tous ces organes tournant rap idem ent , est moindre qu'on Ie pense à
première ré/lexion. En effet, Ie volant entre autres,
la pièce au monyement Ie plus rapide, fait 720 tours
tandis que l'axe central n'en fait qu'un, soit done
19 500 tours h la minute pour une vitesse de 40 kilomètres à l'heure [ Mais Ie pivot de ce volant n'a
que 5/10 de millimètre enYÏron. Pour 20000 tours
à la minute, la vitesse à la circonférence de ce pivot,
dont dépend Ie frottement, sera égale 11 celle d'un
arbre qu'on supposait d'un diamètre 500 fois plus
grand ct faisant nn Ilombre de tours 500 fois
moindre, Uil arbre de 15 ccnti':nètres f;tisant
40 tours; or ces conditions sont beaucoup plus
bénignes que celles qu'on rencontre dans J'industrie.
Le compteur-entraineur a de multiples applications. Il est léger, peu délicat ct donne, sous un
petit volume, de précieuses indications. J'ajouterai
qu'au point de yne psychologique, il me semble
possédcr une rare qualité, celle de /latter cette
vanité que nous possédons tous, hommcs de bicIdette, de nous comparer, bieB (lUC dc loin, 11 Zimmerman et h Terront, --Ia vitesse et la distanec!
L. BAUnl\Y DE SAUi'ilEI;.
--o-Ç><---

NÉCROLOGIE
Le marquls Gaston de Saporta. Au COllImencement de cette semaine, nous avons reçu IInc leUre
que ~I. Albert Gaudry, membre de I'Institut, et professeur
de Paléontologie au Muséulll, nous a fait l'honneur de
nous adresser pOllr nous apprendre la triste nouvelle de
la mort du mal'quis Gaston de Saporta. Notl'e éminent
paléontologiste s'exprime en termes si éloquents SUl' les
oouvres et SUl' Ie c:Jl'actè"e du savant qui vient d' être
enlevé à ses travaux, quc nous ne croyons poul'oir mieux
faire que de les publiel' ici. Voici ce qlle nous a écrit
M. Albert Gaudry à la date du 28 janviel' :

M. Marion, Ie correspondantde I'Institut ~llVIarseille,
m'envoie une nourelle qui certainement vous attristera : Le marquis de Saporta vient de mourir subitement, alors que son esprit éLait encore dans toute sa
puissance, ainsi 'lue Ie montre Ie magnifique ouvragc
sur les flores fossiles dn Portugal (Iue je présentais
dernièrement de sa part 11 l'Acadérnie. Personne n'a
jeté d'aussi vives lumières SUl' l'histoire de la formation et des déTeloppements successifs du monde
végéta!. Ses publications sont immenses; gràce à
lui nous savons quelque chose des flores jurassiqucs,
auxquelles il a consacré six volumes. Le gisement
de Sézanne, avec ses anciellnes fonlaines incrustantes,
sos amples feuillages, sa riche végétation, nous déeouvre un tableau magnifi(lue du paIs parisicn dans
les temps éocènes. La Ilore d'Aix est sans doute
celle du monde fossilc (lUC l'on connaît Ic mieux
aujourd'hui; Saporta a décrit les fcuilles, les fleurs
et les fruits, et nous fuit apparaitrc des scènes du
commelleement de l'oligoc1me preS(Iue aussi clairement que s'il s'agissait du monde actue!. Nous rappellerons encorc son ouvrage SUl' I'Ol'igine paléontologique des a/'bre~ utilisés jla/' l' hom me, et ses
trois volumes SUl' l'Evolution clu règne végétal, puhliés avec Marion, qui ont jeté beaucoup d'idées dans
Ie monde des naturalistes et des penseurs. Le nom
de Gaston Saporta restera comme celui d'un des plus
grands savants de notre époque. Ce naturaliste
illustre était d'une simplieité et d'unc lJOllté incol1lpara bles qui Ie faisaient universellement aimcr.
Aussi je pense qu'à l'étt'anger ainsi qu'en Fram'c,
nos regrets seront partagés par tous les amis de la
SClence.
ALln:WI' G.\UDI\Y,
d" l'Iustitut.
Nous ajouterons il ces éloges ~i sincères, et si hien
résumés, quelques renseignements biogl'aphiques SUl'
M. de Saporta.
Ce grand natnraliste, Louis-Charlcs-Joscph-Gaston de
Saporta, est né à Saint-Zacharic (Var), en 1823. II fut
nommé correspondant de l'Institnt de France, Ie 2G juin
187G. On lui doit de très nombreux m(\moircs scientifiques, depllis son Aperçu 81l1' la flore de l'époque quaternaire (18G7), jusqu'à Origine pa:éontologique des
arbl'es cultivés (1888).

Entre ces deux mémoires de dales exlrèllles, 011 pourrait en citer une vingtaine d'autres, révélant tOlljOUl'S des
faits irnportants et des découvertes nomelles, sans compter
les derniers travaux que M. Albert Gaudry "ient de citer
ici. M. de Saporta a collahoré it pIllsiellr;; jOIlI11<lUX scipl1-
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tifiques, il a bien voulu nous donner de nombreux artieles
dans La Naturc. Il a résumé pOU\' notre puhlication, dans
unc série de notices qui ont été très appréciées, l'histoire
des Périodes végétales de l'époque tertiaire. Plus de
vingt articles ont été puhliés par lui SUl' ce grand et heau
sujet dans les quatre volumes de La Nature imprimés
en 1877 et 1878.
La précieuse collahoration de M. Ie marquis de Saporta
s'est continuée pendant de longues années. Il avait heaucoup d'estime pout' La Nature; nous avions une haute
admiration pout' ses importants ,travaux, ct une grande
all"ection pOU\' lui.
GASTOIl T1SSA~D1EI\.

---4<><>-ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance tilt 28 janvicl' 1895. -

Pl'é,itlcllce de M.

MAREY.

Reproduclion arlificielle des accidents caractéristiques
de la sur{ace lunaire. - En ponrsuivant ses recherches
de geologie expérimentale, 1\1. Stanislas Meunier a été
amene il réaliser des expél'iences nouvelles do nt Ic point
de départ est une experience décrite il peu près en ces
termes par Ponlet! Scrope, dans son onvrage SUl' les
volcans parll en 1825 : « Si. dil-il, on verse dans une poèle
à frire ordinaire une eo uche àe pUtre gàehé a ree de
l'eau, d'un pouce ou deux d'épaisseur, et qu'on place cette
poèle SUl' Ie fcu de m,mière à déterminer unc violente
ébullition de I'eau, Ie:; hulles qui vimment erevcr à la
surface, en se succédant rapidelllent aux Illèmcs points
de cette sUloface, finissent, lorsque toute I'eau est évaporée, par bisser de nombreuses cavités circulaires
entourees d'un petit rebord de matière. Ces cavités resselllblcnt teIlement à celles de la surface lunaire, qu'il
est difficile de ne pas être convaincu que notre satellite
a du subir une opération analogue. II M. Stanislas Mellnier,
qui s'est depuis longtemps adonnll à des études de géologie experimentale, s'est appliqué à reproduire cette
expérience sous des fOl'Jnes diverses. Tout d'abord il a
trouvé qu'un changement dans la cOlllposition de la pàte
déterminait des accidents spéciaux qui d'ailleurs Ile
peuvent êlre étudiés flu'au moyen des fourneaux il gaz
modernes. En effel, e'est en fcnnant suhitement Ie 1'0hinet, au moment opportun, qu'oll peut arrèter hrusquement I' expérience dans des conditions favorables, en
laissant à la matière plastique une immobilité complèle,
jusqu'à cc que la prise lui communique la solidité assurant la conservation des détails. Pal' cette méthode
M. Stanislas l\Ieunier a pu reproduire les détails essentieUement caractéristiques des volcaJls lunaires que Poule tt
Scrope ne paraÎt pas avoir iIlIités : telle est, par exemple,
la forlllation d'un petit mamelon isolé au cenlI'e du
cirque, au moment même de la formation du cirque.
De plus, il a constaté que les cratères sc forment en de
certains points èt suivant certains alignements réglés pal'
la distribution de la chaleur. lIs peuvent se groupel' pat·
deux, trois, ou davantage. II arrive alors quelquefois (lu'un
cirque unique vienne en envelopper plusieurs, selon unc
disposition frequente SUl' Ie disque lunaire; ct, dans cc
cas, il est ordinaire que l'allitude de la sm-raee délimitée
par Ie cinjue soit ditl'érenle de celle de la n:gion cnvinlnHante, <liHSi qu'il arrivc ('galclllent SUl' la IUllc. Enfin des
espaces relativelllent considérahles peuvent rester entièrement plats. De lü, des eontr3stes analogues à ceux qu'on
observe SUl' notre satellite som; Ie nom de mers et continents. L~ difl'érence entre ces de.ux catégorics de régions
s'accentue, si on recouvre la pàte, au moment de I'éhul-

lilion, d'une mince couche de sable légèrement grisàl!'e.
Les él'llptions apportent la matière hlanche du rond pardessus celle de la pellicule colorée. Les gouttelettes laneées verticalemell! retomhent SUl' Ie sable et simulent
les blocs épal's signalés dans les mers. J<;nfin Ie dégagement de la plus grande partie de l'eau provoque des fissures qui traversen! tous les accidents et sont analogues
aux rainures des sélénoclases. Une couche épaisse de
sable représentant Ie revêtement des terrains cristallins
ct stratifiés qui constituent I' épiderme de notre globe
fOUl'nit des accidents qui se rapprochent du type terrestre.
Les soulèvcments sont phls Ioealisés et il se produit des
fissures SUl' lesquelles s'ouvrent des cratères laissant exsuder de vraies coulées de lavo.

Actiun électrolytique des cou/'anls laibles.
M. J. Garnier a étudié l'action électrolytique des couranls
de faihle voltage SUl' les corps fondus ou en vapeur, rnaintenus à I'abri du contact de l'air. 11 a reconnu qu'un hain
fondu dc sulfme lllultiple de cuivre, nickel et fel', placé
entre deux éleelrodes de carhone, suhissait de profondes
lllodifications dans sa cOlllposition et la répartition de ses
éléments. Après refroidisscment de I'apparcil, l'électrode
positive était seule pl'ofondément corl'odée, indice du
transport du carbone de l't'llcctrode
il l'éleetrode - .
Les élénwnts du sulfure étaicnt dissociés; plus de la moitié du soufre élait concentl'ée avee Ie cuivre près de
l'anode, pendant que Ie fel' ct Ie nickel à peine sulfurés
sc trouvaient en contact avee la cathode. Les analyses
exécutées par lil. J. Gal'llier pel'mettcllt de conclure
qu'nn sulfure multiple lllétallique fondu, lllaintenu à
l'ahri de l'air, traversé par Uil courant de faihle voltage,
perd l'apidelllent la plus gralllle partie de SOli soufre. ta
conductibilité électl'Olytique du mélange fondu resle l'ègulière ct constante d'apl'ès Ic voItamètre, saufune légèl'e dillli·
nution de l'ésistance, due all départ d'une partie du soufre.

+

Micl'OCOCCUS du terrain houWer supérieur. -liL B. Renault décrit dellx nOllvelles espèces de micrococcus du
terrain houiller supérieur (lui se distinguent par la nature
des tisslls qu'ils attaquent. Le micrococcus Guignardi de
Grand'Croix avait la propriété de dissoudre la cellulose
plus ou moins incrustée des espèces végdales; Ic micrococcus hyménopltagu8 s'attaquait plus voloTl tiers à la cloison moyenne. De leur action successive ou simultanée
résulte I'aspect v~l'ié que présente la dcstrllction des tissus végétaux houillers. La dissociation des cellules était
due à I'activité du rnicl'ococcus hyrnénophaglls, eelle de
la paroi cellulosique au travail du micrococcus Guignm·di.
Leur association donnait la liberté au protoplasma plus ou
moins antiseptisé pal' les produits ulmiques et tallniques.
Le premier n'a été rencontré qu'à Grand'Croix; Ic second
dans Ie mème terrain et dans Ie Culm d'Esnost et du Roannais : il a donc vécu en Iw'me tem ps que Ie bacillus vomx.
La noi.]; de Coula. - MM. Lccomte et Hébert ont
étudié la noix de Coula. Celle noix, de forme oblo~gue, qui
a de l'analogie avee la noix du noyer, l'enferme une graine
nOUiTissante, d'UIl gOltt agréahle, ne contenant pas moins
de 16 pour 100 de matière azotée soluble. Au moyen de
la benzine, on en extl'ait une huile dont les auteurs ont
recherché avec soin les propl·iétés. Cette huiIc est uniquement eonstituée pal' de l'oléine. C'est la première fois,
retllal'que liL Gautier, que 1'011 a conslaté l'existcllcC d'une
lllatière grasse naturelle 'lui ne soit pas un composé de
plusieurs éléments.
Varia. - M. Ie géllél'al Vénukufl' résume, dans une
nole, les résultats obtenus en Russic, dans les opérations
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de nivellement de précision. - l\I. Joannès Chatin développe des considél'ations SUl' les adaptations fonctionnelles
(le la cellule épidermique. - M. de Sapol'ta fils indique
un procédé de dosage du calcium dans les terres arables.
- M. Ledantec a étudié Ie mode de fixation des amibes.
CH. DE VILLEDlWIL.

UN FRUIT EXPLOSIF
Les lecteurs de La Nature ont saus doute gardé
Ie souvenir d'une annonce faite de graines dansantes, qui rurent importées en Franee, venant du
Mexique, et dont beaucoup de spécimens se répandirent à Paris notamment. Ces graines défrayèrent pendant plusieurs mois les milieux intelligents et curieux de choses
nouveUes. Ce qu'il a été
dit et imprimé sur ces
graines dans maints endroits et diverses publications est extraordinaire.
Après un ou deux entrefilets publiés par La Nature, sur Ie sujet, ce
journal inséra un article
complet sur la question
ct signé des noms de deux
naturalistes compétents 1.
Les fruÏls explosibles
<1 ue nous allolls présenter
et faire connaitre aux
lecteurs de La Nature,
n'ont pas Ie même intérêt,
sans doute, mais ils seront
certainement une nouveauté pour eux.
Un correspondant de
M. Gaston 'l'issandier lui
envoyait récemment, de
Batayia, une petite provision de fmits secs, ayant la
Fruit. secs explosifs
forme ct la couleur de minuscules cigares de 5 centimètres de long enviroll.
Ces petits fruits ont la propriété singulière de faire
explosion avec bruit lorsqu'on les met dans un
vase contenant de I'eau. Un verre à boire peut suffire. En effet, si l' on abandonne un de ces fruits
dans ces conditions, on Ie voit rester à la surface liquide pendant deux, trois, cinq minutes au plus,
puis il éclate violemment en projetant une de ses
deux valves, ainsi que la plupart des graines qui y
étaient contenues (fig. ci-dessus). Il n'est pas besoin
de dire que e'est par un phénomène d'élasticité que
ces fruits se romp ent. Ain~i Ie fruit s'ouvre par Ic
contact de I'eau comme Ie montre Ie dessin en cartouche de notre gravure.
Les Acanthacées, familie à laquelle ils appartiennent, ont des fruits composés de deux carpelles,

dont l'ouverture, ~l l"état de maturité, se fait de
haut en bas, figurant alors deux cornes divergentes
et partant d'un même point.
Quand les fruits murissent sur la plante, I'ouverture se fait avec un petit bruit et une partie des
graines est projetée, mais beaucoup moins violemment que par Ie procédé de !'eau.
Le liquide, dans ce dernier cas, est absorbé facilement par Ie tissu desséché, mais perméable, de la
surface du fruit, surtout dans les silIons qui correspondent aux lignes de séparation des deux valves.
Or, comme Ie tissu interne est dur et ligneux, et
qu'il n'est pas en équilibre avee Ie tissu externe qui
vient d'être brusquement ramolli, la tension exercée
par Ie premier provoque l'ouverture violente à la·
queUe on assiste dans Ie
verre d'eau.
Les graines elles-mêmes
ne sont pas non plus sans
intérêt. Áussitöt qu'elles
sont au contact de I'eau,
des cellules épidermiques
formant des sortes de
crêtes se montrent immédiatement autour de chacune d'elles. Ces cellules
reprennent la forme
qu'elles avaient ~l l'état
frais; cUes sont mucilagineuses et font adhérer
les graines aussitöt
qu'elles touchent un corps
(Juelconque.
On trouve dans Ic règne
végétal un certain nombre
de fruits explosibles par
des procédés variés et
appartenant à des families
diverses. Leur rupture a
pour but la dissémination
des graines. Elle est redu geure Ju.ticia.
marquabie chez les Balsamines, nommées, à cause de ce fait, par les botanistes, Impatiens. Beaucoup de Légumineuses sont
dans Ie même cas et aussi certaines Cucurbitacées
(Momondica, Ecbalium). Enfin Ie Sablier (Hum
crepitans), de la familIe des Euphorbiacées, ouvre
son fruit avec fracas et met en pièces les objets fragiles qui sont à la portée de ses carpelles, brusfluement lancés dans toutes les directions. Les fruits
dont il est parlé ici doivent être rapportés au genre
J usticia et probablement à I' espèee nommée J. gmndiflo1"a Lamk., autant qu'il est possiblc d'en juger
avec ces seuls iHéments de eomparaison. Ce phénomène d'ailleurs peut être obtenu avec d'autres fruits
d'Acanthacées, mais moins bien qu'avec l'espèce
J. POlSSON.
citée dans cet artic1e.
Le Propriélal1'e-Géralll : G.
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L'ONCE OU PANTHÈRE DES NEIGES
Depu. is la fin de l'année dernière la lVlénagerie du \ l"Asie centrale ct bien difl'érente des Panthères ordi~fuséllm d'histoire naturelle possède, pour la prenaires de l'Inde et de I'AFrique. Cette Panthère,
miöre Fois, une magnifique Panthère, originaire de dont les journaux avaient :tnl1ol1cé prématurément

L'Once ou Panthère des neiges, vivant actuellemcnt au Jardin des Plantes, it Paris. (D'après natUl'e.)

l'arrivée en la désignant sous Ie nom de Panthè1·e.
blanche, appartient à l'espèce appelée Once .ou Felis
irbis par les naturalistes. Le Muséum la doit à la
générosité du prince A. Gagarine, secrétaire d'ambassade à la légation de Ilussie, à Boukhara, et
à l'aimahle intervention de M.Ed. Blanc, l'explorateur bien connu de l'Asie centrale,qui a mis la
!3e année. -

1"' selll6stre.

plus grande obligeance à user de ses relations pour
doter Ie Jardin des Plantes d'un animal qu'on n'avait
vu qu'une fois vivant dans les jardins zoologiques de l'Europe occidentale. SUl' la demande du
prince Gagarine, dont M. Milne-Edwards avait fait
la connaissance au Congrès zoologique de Moscou,
en 1891, et qu'il avait eu l'occasion de revoirà

11
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Paris, Ic général baron Wrewsky, gouverneur général
du Turkestan, fit capturer une Panthère irbis dans
les montagnes du Pamir et la fit transport cr à Tachkent, ou Ie prince Gagarine en pril possession. De
Tachkent l'animal fut amené en voiture à Boukhara
par Ie prince Gagarine lui-même qui écrivit aussitöt
à M. Blanc pour lui annoneer l'arrivée du précieux
spécimen. En même temps que la Panthère, Ie prinee
Gagarine avait essayé de faire venir unc einquantaine d' Ulla/'s ou Tétraogalles qu'il avait pris vivants
dans l'Alaï. Ces grands ct beaux Gallinaeés étaient
semblables ~I ceux qui ont été amenés, il y a une
dizaine d'années, au Jardin Züologique d'Acclimatation du Bois de Boulogne et dont nous avons publié, dans La Nature, une description accompagnée
d'une figure I. Originaires des régions hauts sommets
de l'Asie centrale et habitués à un climat rigoureux,
ils auraient certainement supporté sans inconvénients les hivcrs de nos pays. Malheureusement un
seul d'entre eux parvint à Boukhara, ct encore dans
un si piteux état, qu'il ne tarda pas à avoir Ie sort
de ses compagnons. Ceux-ci étaient morts successivement dans Ie trajet de Tachkent à Boukhara, probablement par la faute du Cosaque qui accompagnait Ie cOllYoi. Cet homme, craignant d'être accusé
d'avoir détourné à son profit quelque pièce d'un
gihier justement renommé, n'avait, en effet, pas
osé jeter Ie long de la route les cadavres des premiers oiseaux qui avaient succomhé. II les avait
soigneusement laissés dans les cages, ou les émanations de leurs chairs putréfiées n'avaient pas tardé
11 asphyxier Ie reste de la bande.
Pour en revenir à la Panthère, c'est dans les deruiers jours du mois d'aout de 1894 que Ic prince
Gagarine annonça à M. Blanc l'arrivée de l'animal,
qui était alors àgé de dix-huit mois. Prévenu aussilO! par M. Blanc, Ie Directeur du Muséum d'histoirc nalurelle télégraphia aussitót au prince Gagarine pour Ie remercier et écrivit aux consuls de
France à Tiflis et à Bakou pour réclamer leurs
bons offices afin de faire. parvenir en France l'höte
si impatiemment attendu par la Ménagerie du Jardin
des Plantes. Malheureusement les choses n'allèrent
pas aussi vi te qu' on Ic désirait; des difficultés [urent
suulevées par la Compagnie des chemins de fer
russes de l'Asie centrale, et, Ic JO octohre, la Panthère n'avait pu encore quitter Boukhara. Le prince
Gagarine sc décida alors à la faire accompagner jusqu'à Bakou, et entièrement à ses frais, par Uil homme
de confianee qui la remit entre les mains du consul
de France. Le consul, M. Duhail, dont on De saurait trop louer Ic zèle ct l'obligeance, accompagna à
son tour la hête de Bakou, sur la mer Caspienne, 11
Batoum, sur la mer Noire, ct l'embarqua sur un
navire des Messageries maritimes, Ie La Bourdonnais, qui l'amena à Marseille. Là, M. Weil, directeUI'
du Jardin zooIogique, reçut la Panthère et la garda
pendant quelques jours pour la réconforter ct la
1 Voy. n' 596, du 1"- novembrc 1884, p. 542 (Le TétraogallG
de l'Himalaya).

remettre des fatigues de la traversée, puis l'expédia
par chemin de fel' à Paris ou elle arriva en parfaite
santé, il y a six semaines.
Telle est, d'après les renseignements que IVI. Ie
Directeur du Muséum a bien voulu nous communiquer, l'histoire de la Panthère blanche du Jardin des
Plantes dunt nuus avons maintenaut à indiqucr les
caractères zoolugiques. Disons immédiatementqu'clie
ne mérite point Ie nom sous lequel plusieurs journaux ont cru devoir la désigner. Elle dilfère, en
elfet, dcs vraies Panthères par un cràne élevé et
fortement bombé dans sa partie antérieure, par SOIl
Iront brusquement rclevé, sa face courte et large,
ses arcades sourcilières proéminentes, scs cauines
médiocrement développées à la màchoire supérieurc,
ses oreiIles petites ct obtuses et ses Jeux 11 pupille
alTondie. Sa queue, beaueoup plus toulTue que ceIle
d'une Panthère ordinaire, est régulièrement cylindrique et atteint presque la longueur du corps.
Chez les individus adultes, tels que celui tlui YÏent
d'arriver au Muséum, la queue mes ure environ
90 centimètres, la longueur totale de la bête étant
de 1 m,20. La fourrure, très épaisse comme il convient à un animal des pays froids, n'est pas d'uu
blanc pur, sauf sur Ie ventre. Partout ailleurs, sa
teinte fondament ale est un hlanc jaunàtre ou grisàtre, offrant çà et Ià des re flets bleuàtres, d'une
extrême déIicatesse. Sur cette teinte de fond sont
jetées des marques noires, de formes diverses, les
unes très nettes, les autres comme fondues. Ainsi
la queue est recoupée par de no mb reu x auneaux
brisés; sur Ie train de derrière ct aussi quelque
peu sur Ie train de devant s'enlèvent yigoureusement
des taches trans,,-ersales, tandis que SUl' Ic dos et les
flancs s' étalent de larges rosettes irrégulièrement
tracées, plus ou moins estompées sur les bords et
entourant de petits espltees ombrés. Une raie sombre sui t l' échine; enfin sur Ie front et sur les
joues sont disposés, en séries régulières, quelques
traits et points noirs qui remplacent les lignes parallèles des au tres Félins.
On constate, du reste, dans les nuances et Ic dessin de la fourrure de 1'0nce, d'assez grandes Yariations. Ainsi, M. D.-G. Elliot a mentionné, d'après Ie
\'Oyageur Siehold, un exemplaire de ceUe espèce
venant de Curée et chez lequel la robe était d'tme
helle teinte fauve, largement et yigoureusement
tachetée de noir, c' est-à-dire beaucoup plus brillamment colorée que la rohe de rOnce actuellement
vivant au Jardin des Plantes. Au contraire, les
teintes pàles de ce dernier avaient déjà été constatées autrefois sur une dépouille reçue par Ie Muséum
d'histoire naturelle des frontières de la Perse ct plus
récemment sur quelques peaux rapportées par Ie
prince Henri d'Orléans de son voyage :m Tibet.
Toutes ces dépouilles étaient ce qu'on appclle dans
Ie commerce des peaux plates, c'est-à-dire pri,'ées
de tête osseuse et parfois mème mutilées à l'extrémité des membres. Mème dans cet état les peaux
d'Once sont très recherchées des fourreurs, à causc
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de la douceur de leurs teintes et de I'abondance de
leur poil, et peuvent sel'l'ir à faire de magnifiques
tapis d'appartement ou de riches couverlures pour
traineaux et voitures. Aussi atteignent-elles chez
nous un prix fort élevé. Au Tibet, au contraire, on
peut les obtenir dans des condi tions plus raisonnables et Ie prince Henri d'Orléans en a vu vendre à
raison de 2 à 4 roupies la pièce. Ces fourrures
venaient de Tseka, localité située à quelques journées au sud de Yer-ka-Io, dans la région du HautMékong.
Il n'est pas étonnant que les anciens naturalistes,
n'ayant sous les Jeux que des peaux incomplètes,
obtenues par la voie du commerce et, par conséquent, sans indication très précise de provenance,
u'aient pu se faire une idée nette des caractères zoologiques et de la distribution géographique de 1'0nce.
Ainsi, comlIle j'ai déjà eu I'occasion de Ie montrer
ailleurs I, Bu/fon, tout en donn:.mt uue description
assez satisfaisante de la fourrure de 1'0nce, a certainemeut confoudu cette espèce avec Ie Guépard,
puisqu'il prétend que 1'0nce ne se rencontre jamais
dans les rays du Nord ni même dans les régions tempérées, mais est très commun en Barbarie, en Arabie
et dans I'Asie méridionale, ou il est dressé pour la
chasse. C'est Ie Guépard, en effet, et non pas 1'0nce,
qui est employé comme auxiliaire dans la chasse
aux Gazelles; c'est lui qui se trouve à la fois dans Ie
sud-ouest de I'Asie et sur une grande partie du continent africain. J.,'Once, au contraire, est un Carnassier exclusivement asiatique; loin de rechercher les
climats ehauds, il se plait SUl' les plateaux glarés
du Turkestan et du Tibet et, dans la ehaîne de
l'Himalaya, remonte parfois jusqu'à 6000 mètres
d'altitude, franehissant ainsi Ja Jimite des neiges
éternelles. Par son genre de vie il justifie done
pleinement Ie nom de Panthèl'e des neiges que
lui donnent parfois les naturalistes anglais.
Du cöté de I'ouest l'Once se trouve aussi dans Ie
nord de la Perse et en Asie Mineure, et du cöté de
I'est dans les provinces occidentales de la Chine,
dans Ie bassin du fleuye Amour, en Corée et dans
l'ile de Sakhalien. En résumé, I'aire d'habitat de
l'espèce s'étend SUl' une longue bande au nord de
I'Himalaya, depuis la mer du Japon et la mer
d'Okhotsk jusqu'à la Méditerranée. Sur certains
points de cett.e vaste région les Onces doivent être
assez nombreux, et cependant on les dit partout très
rares. Cela tient à ce qu'ils évitent Ie voisinage de
l'homme, qu'iIs u'attaquent jamais. Aussi Ie voyageur anglais Wilson déclare-t-il qu'en vingt ans de
chasse dans I'Himalaya iJ n'a pu voir qu'une douzaine de Panthères des neiges, quoiqu'il eût certainement passé à portée d'une centaine de ces carnassiel's qui devaient l'observer, tapis dans les
broussailles. C'est à peine si les Goldes, qui habitent
près de l' embouchure du fleuve Amour, co.nnaissent
de vue Ie Felis irbis dont, pour ce motif même, ils se
1
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font une idée terrible, 11s Ie désignent sous Ie nom
de Jerga et Je redoutent plus eucore que Ie Tigre,
et (eurs voisins, les Giliaks, de la province Illuritime
de Sibérie et de I'ile de Sakhalien, ne distinguent
point l'ull de I'autre ces deux animaux. Cette errenr
s'explique jusqu'à un certain point par ce fait que
Ie Tigre de Mongolie et de Sibérie est revêtu, comme
l'Once, d'une épaisse fourrure et diffère des 'figres
du Bengale pal' 'les teintes beaucoup plus pàles et
les raies moins ileUes de sa robe.
Si furouche qa'il soit en temps ordinaire, l'Once
deyient singulièrement hardi quand son uppétit est
excité. Ainsi Wilson a entendu raconter qu'une Panthère des neiges, rödant au tour d'un troupeau de
Moutons, s'était laissé harceler à coups de pierrcs
durant toute une nuit avant de quitter la place.
M. D.-G. Elliot, qui rapporte ce fait dans sa belle
Monogl'aphie des Félidés, raconte encore un autre
trait d'audace de deux animaux de la mème espèce.
Un jour, dit-il, M. Danford, chassant dans les montagnes voisines de Smyrne, tua une Chèyre sauvage
qui yint tomber sur un rocher. Pour l'aller chercher
il dut faire un détour qui lui prit une dizaine de
minutes, et quand il arriva au point ou gisait la bête
quelques instants auparavant, il ne lrouvu plus qu'une
poignée de poils et une flaque de sang. La Chèvre
ayait disparu, mais sur la neige les traces toutes
fraîches des paltes de deux Onces indiquaient nettement quels étaient les ravisseurs,
Des Chèvres sauvages de diverses espèces, plusieurs sortes de Moutons sauvages et notamment
ceux qu'on appelIe dans I'Himalaya Bhamls ou
Bw'mls (Ovis nahum); 11 défaut de Chèvres et
de Moutons domestiques, de ,jeunes Poulains, probablement quelques Gazelles ou mème de silllples
Marmottes, tels sont les animaux dont se nourrissent,
à l'état sauvage, les Panthères des npiges. En voyant
I'individu qui est aujourd'hui au Jardiu des Plantes
on ne dirait guèrc que l'espèce à laquelle il appartient a des instincts aussi sanguinaires. Cet individu
paraît, en effet, très doux, et quand on lui a donné
pour la première fois un Lapin vivant, il est resté
pendant assez longtemps sans Ie toucher. Il faut
dire qu'iJ a été, pendant plusieurs semaincs, tenu
en laisse par son premier maître, Ie prince Gagarine,
qui l'avait un peu apprivoisé. A Boukhara rOnce
était nourri avec de la viande de boucherie et ayec
du lait qu'iJ buvait avidement, montrant au contraire pour l'eau une certaine répulsion. A son arrivée au Muséum, on voulut Ie traiter comme les
autres Félins et on commenca à Ie rentrer pour la
nuit; mais comme il paraissait souffrir de la chaleur et du confiuement, on se décida à Ie laisser coucher dans une cage ouverte, sans autre abri qu'une
niche à chien, même par les plus grands froids. Ce
nouveau régime lui convient parfaitement et, plus
heureux que maiut pensionnuire de notre Ménagerie,
il n'a rien à redouter Odes rigueurs de I'hi\'er que
nous traversons.
E. OUSTALET.
__
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L'EXPOSITION DE t900
LE CO:'iCOUIlS DE i'1I0JETS. -

CE QUE SERA L'EXPOSITIO!'i?

La période préparatoire de 1'Exposilion universelle de 1900 a été consacrée par M. Alfred Picard,
son distingué Commissaire-général, à une exposition
publique des projets. C'était SUI·tout, comme 1'a fort
hien exprimé I\L Guadet, dans un savant Rapport
relatif aux opérations du jury, lesquelles sc sont terllIinées Ie 28 Mcembre 18!.M, un « .Concours d'idées )),
<jue 1'on avait institué : Ic résultat en a été tout à t:üt
satisfaisant. Les architectes fraJ1(;ais ont su répondre
à 1'appel <lui leur élait adressé avee leurs qualités

Fig. 1. -

habituelles d'activité, d'inprovisation fëeonde et
d' entraÎnemen t artistique.
Finalement, dix-huit lauréats ont été réeompensés,
remportant trois premiers prix, quatre seeonds prix,
cinq troisièmes prix et six mentions. D'après les
termes du programme, leurs projets restent aequis
11 I' Administration, qui peut en disposer pour y puiser les éléments généraux du projet final qu'elle a
à établir : ceUe tàche est confiée à M. Bouvard,
architecte de mérite, auque! sa participation aux
travaux de nos précédentes Expositions universelles
donne une compétenee toute spéeiale.
Cc concours est, à lui seul, une première indication utile et intéressante. Après avoir examiné ce

COllcours de projels Jluur l'ExJlositiull de

qu'il a fourni, on ne peut douter que 1'ExposiLion
universelle de 1UOO, bien qu'elle ail à surpasser
encore la belle Exposition de 1889, n'obtienne UIl
sllcei.·s an~si eonsidérahle qu'éclatant. Elle marquera
dignemeut, pour lïlOuneur artistique ct industriel de
la Frauce, Ie début du vingtième sièclc.
Happclous iei que les lauréats du concours de
projets pour l' Exposition de 1900 out été les suivauts :
1 res primes: 1\01. Girault, Eug. lléuard ct Paulin;
2"s primes: MlVi. Cassien-Bernard, Gautier, Larche ct
?\acholl, Haulin; ;'ies primes: MM. l3lavette, Esquié,
Bey et Tronchet, Sortais, Toudoire et Pradelle;
4 es primes: Bonnier , Hermant, Lonvcl el Varcollicr,
l\1asson-DétourLet, l\Iewès, Thomas et de Tavernier.
'rous ces projets procédaicnt des grands prinópes

l~OO.

l'rojct ûe M. Gil'uult.

snivanls : établir une jonctioll entre les deux rives
de la Seine, modifier, ou aménager, les monuments
restants des Expositions précédentes, con server autant que possible les belles plantations de la Ville de
Paris sur l'emplacement consacré à 1'Exposition de
1900, assurer également, autant que possible, une
classification exacte, méthodique et rationnelle.
Nous ne saurions, à notre regret, entrer ici dans
la description détaiIlée des projets primés, encore
moins mettre en lumière, dans un grand nombre de
cenx qui sont venus après, une foule de détails originaux, de conceptions nouvelles, d'idées ingénieuses
on grandioses, qui ont fait honneur à Ieurs auteurs.
Nous. nons contenterons, suivant en cela la sélection magistrale du jury du concours, de décrire
sommairement les trois projets primés en première
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Fig. 2. -

Concours de projets pour I'ExpositioJl de 1900. Projet de ili. Himard .

.,--.1,

-.-

,"
-. "

(1-<::-''''''-'''
'

,/ j.'"
(,"/;,

Fig. 5. -

Concours de projets ponr I'Expositión de 1!lOO. Projet de M. Paulin.
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ligne et qui paraissent avoir Ie mieux répondu à
l'idée mère de la grande entreprise qui se prépare.
Leur « mOJenne artistique », s'il est permis de
s'exprimer ainsi, donne bien l'image de la future
Exposition, et nos lecteurs, en regardant nos dessins,
pourront s'en fnire une idée préalable exacte. Ces
projets sont, comme nous raYOnS dit, ceux de
M\\1. Girault, Eugène Hénard et Paulin: no us les
prenor::s par ordre alphabétique.
Projet de 11'1. Girrl1llt. - M. Girault, usnnt de la
faculté qui lui était laissée pal' Ie programme général du Concours, a supprimé toutes les constructions subsistant sur Ie Champ-de-Mars, à 1'exception
de la Galerie des Machines de 1889 et de la Tour
EifTel (fig.!). Ces deux ]Juissantes constructions s}mbolisf'ront bien encore, en 1900, I'art avec leqncll'Ingénieur et l'Architecte ont su s'approprier Ie métal
dans Ie siècle du fel' et de I'acier qui vient de s'écouIer. Rien ne sera plus aisé, d'ailleurs, si on Ie désire, que d'aménager I'intérieur de la vnste nef de la
Galerie des Machines et « d'habiller » la Tour Eillel
pour donner à sa base un aspect architectural. La
Tour de 500 mètres, qui e\lt été coûteuse à dérnolir,
fait toujours la joie et I'admiration des visiteurs
venus des cinq parties du Monde. On pourra, de son
sommet, non seulement con tempI er I'Exposition de
1 \)00 terminée, mais encore la voir sc construire et
s'élever comrne un immense décor de féeric. Ne
fl'tt-è:e qu'à ce titre, il était juste et rationnel de la
con ;erver. Au cenLre de la Tour Ei/fel, M. Girau/t a
disjlosé une grande ct belle coupole et de chaque
cóté, deux grandes serres monumentales pour 1'horticulture. C'est « l'habillage» de la Tour: il est
certainement bien conçu. \\1. Girault consene aussi
Ie Palais de l'Industrie. en modifiant ses abords et
en lui donnant un porche monumenta!. Ce porche
servirait d'entrée secondaire à I'Exposition. dont
I'entrée principale se trouverait à la pI ace de la Concorde.lhns son projet, cet habile architecte a prévu,
avee un soin tout spécial, une classification gönérale
des classes d'un mème groupe dans des palais spéciaux au milieu de chacun desquels sc trouverait
l' exposition centennale rétrospective. Il fournirait
ainsi à ses visiteurs des éléments d'instruction
co mme on n'en a pas eneore vu se grouper dans
ancune Exposition, et c'est là, assuröment, une idée
très heureusr.
Pl'ojet de il'I. Eugène Hénard. - M. Eug. Hénard a conservé dans son projet la Galerie des
Machines de 1'Exposition de 1900 et les deux palais
des Beaux-Arts et des Arts Iibéraux, édifiés sur Ie
Champ-de-Mars (fig. 2). Ce qui earactérise son projet,
fort beau et fort imposant, c' est que la Galerie des
Mrtchines deviendrait la Salle des fètes de I'Exposition. Le « dou », suivant l'expression traditionnelIe,
serait un dame colossal de 100 mètres de diamètre
et de 200 mètres de hanteur. Les Champs-Élysées
seraient reliés à I'Esplanade des lnvalides par un
pont à trois arches de 100 mètres de largeur.
Projet de il'I. Pal/lino Dans Ie projet de

M. Paulin, projet très sage et très modéré dans ses
conceptions, e'est la Seine qni sert de motif principal (fig. 5). Ses rives, transformées enjardins, offriraient aux visiteurs des distractions variées, des
spécimens de constructions de tous les pays, des
jardins suspendus. Le flenve servant non seulement
d'axe, mais, en quelque sorte, d' entrée à I'Exposition, un pont monumental serait édifié ;t la hauteur
du Palais de l'Industrie et ses têtes de pont comporteraient de grands arcs de triomphe.
M. Paulin propose la consenation de la Tour
Eiffel, de la Galerie des Machines et du Palais de
pndustrie : mais il adjoint à ce dernier une galerie
parallèle à la Scine et une vaste rotonde centrale
ayant son accès vers la pI ace de la Concorde avec uu
grand vestibule et des escaliers monumentaux.
Telles sont les grandes lignes des trois projets qui
ont obteuu du jury de Concours les plus hautes récompenses.
Ce que sera l'E.xposition de 1900. - Que sera
l'Exposition de 1900? Chacun se pose Mjà cette
question avec curiosité.
n faudrait à la vérité être plus avancé que
M. Bouvard lui-mème et que I'éminent M. Alfred
Picard pour y répondre; ear il est ecrtain que Ie
plan général et définitif, en élaboration, empruntera
aux divers projets primés tout ce qu'ils ont de particulièrement séduisant ct que ces dill'érents éléments seront fondus ensemble afin de faire un
« tout» majestueux et homogène.
Comme impression générale, on trouvera sans
doute une certaine ressemhlance entre la nouyelle
Exposition ct l' Exposition de 1889, car la consenation, motivée à tous points de vue, de la Tour Eilld
et de la Galerie des Machines, matérialise les grands
souvenirs de 1889, et cela d'une façon grandiose et
indélébile.
Mais I'extension de I'Exposition sur les deux
riyes de la Seine lui donnera un caractère d'innovation évident. Il suffit de regarder un instant les
dessins des trois projets primés en première ligne
pour voir combien ce grand axe fluvial, décoré
sur les deux rives, habilement garni, mouyemenl(~
de toutes façons, donnera de cachet et d'imprévu
aux fètes qui se préparent.
La grande perspective ouverte aussi, dans 1'enceinte de l'Exposition, depuis Ie Pabis de l'Industrie jusqu'à I'Esplanade des lnvalides, présentera
aux visiteurs un spectacle inattendu. Elle motive la
construction d'un pont nouveau sur la Seine, et suhsistera en conséquence après I'Exposition, en prenant place parmi les belles choses que 1'0n peut
admirer à Paris.
Enfin, la surface relativement grande aceordée à
I'Exposition permettra 1\ ses organisateurs d'(tablir
la classification des produits avee une netteté et une
méthode qui ont manqué ;t nos Expositions uni verselles depuis la remarquable Exposition de 1867
qui fut, gràce aux travaux du savant Le Play, uu
modèle du genre. Le visiteur pourra donc plus aisé-
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ment, non seulement se distrail'e et se divel'tir, mais
eneore s'instruire, ct e'est une qualité que doit posséder essentiellement eette grande entl'eprise ehargée, en quelque sorte, de résumer Ie progrès industrie!, artistiquc et scientifique de tout un siöcle.
MAX DE NA1iSOl;TY.
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ceux qui les mangent cnsuite'. C' est ce qui est ani vé
dans Ie cas présent. Les huîtres. pêehées dans Ie détroit
de Long Island. furent mises à l'eau douce pOUl' un jour
ou deux, pour ( engl'aissel'». A 100 mètres en amont,
un Pgout de maison isolóe apportait à la riviöre les eaux
ménagères et tous les résidus d'une maison ou deux
femmes étaient tombées rrwlades, vers les premiers jours
d'octobre, leur médccin étant appelé Ie 11 de ce mois pom
la première fois. Ces deux femmes - dont l'une mourut - conlaminèrcnt done les eaux depuis Ie 5 ou Ie
6 octobre; les huÎlres arrivèrent Ie 10, et Ie 12, après
deux jours d'exposition au passage des eaus contaminées,
furent servies aux étudiants. Du reste, des huîtres fraÎches, entre les valves desquelles I' on versa des cultures
de hacilles t~l)hifjues, conservèrent ceux-ci vivants pendant un temps au moins égal à celui qui a del s'écouler
entre Ie moment de la contamination et cellli de la consommation. Évidemment, si l'on avait pu, Ie 10 ou Ic
11 octobre, prendre quelqlles huitres et en fa {re des cultUl'es appropriées au bacille typhique, la démonstration
serait irréfutable : mais qui done amait pensé à cela? Jl
a faHu I'enquête de l\L Conl1, pour révéler les faits qui
préeèdent, et, on tout état de cause, elle nous paraît concluante ; son hypothèse explique tout.
La moralité de ce rócit est qu'il n'y a point lieu d'imiter les Américains. Leur façon de traiter les huîtres rend
celles-ci désagréables au goût, et peut les rendre dan gerouses pour la santé. lIs [eront bien d'y renoncer, ou, au
moins, de vei lIer à la qualité de l'eau douce employée
pOU\' « engraisser )) les huÎtres. En Europe, ou toutes crs
pratiques sont heureusement ineonnues, il n'y a ri en 11
eraindre des huîtres au point de vue de la fièvre tyhoïde,
sauf peut-être dans les ports ou les parcs à huîtres sont à
trop grande proximité des égouts. Ce voisinage est redoutabIe. l\laintenant que l'altention publique est attirée sur
Ie danger de mettl'e les huîtres à l' eau douce, il se pourrait fort bien que ron s'aperçût, en Amérique, que d'assez
nombreux cas de fièvre typhoïde sont dus à la cause si
bien mise en lumièrc par l\L Conn.
HE:;ny DE VARHlNY.

Vers la fin d' octohre unc èpidémic de fièvrc typhoïde
éclatait parmi les élèves de la Weslegan Univel'sity, à
Middletown, <lans lp Connecticut. Le mal, d'abord aigu,
8embla sans importance; ma is au bout (!'une semaine il
fut évident que ron avait affaire 11 la véritable fièvrc
typhoïde. Au 'I" novembre, les cas étaient au nombre de
vingt-tTois, et entre Ie 1" (~t Ie 9, il se produisit quatre
cas nouveaux, après quoi la série fut close. A la vérité
pour quatre patients Ie diagnostic fut douteux; mais pour
les vingt-trois autrcs, il ne laissait point d'équivoque, et
treize d'entre eux ont été gravement atteints. IJ y a eu
quatre morIs, et Uil ou deux malailes sont encOl'c en
danger.
Voilà done, du 20 octobre au 9 novembre, vingt-six cas.
Quelle en est l'origine? l\L W. Conn, professeur à la Wes1egan University, S'f'st posé la question, il l'a diseutóe
avpc hcaucoup de sagacité, et résolue de façon pleinement
satisfaisante.
Après avoil' étudié tout ce qui avait seni d'aliments aux
maladcs, les eaux et les mcts qui avaient été ingurgités,
Ie D" Conn fut conduit 11 reconnaître l'innocuité de tous
eeux-ci et il aniva à la eertitudc que la cause du mal ne
pouvait être qur dans des huîtres quc les élèves avaicnt
mangl~es dans un grand souper.
Mais commcnt les huîtres aUl'aient-elles pu servir de
véhicule au bacilIe typhique? On n'a jamais cncore vu
des huÎtres atteinte de fièvre typhoïde, ct, si les rivières
peuvent dóverser dans la mer des milliards de microbes,
on sait que la plupnrt de ceux-ci pórissent en eaux salées,
--<><><-et les microbes de la mer, récemment encore étudiés par
Hussell, ne sont point pathogènes.· Comment les huîtres
flllt-elles pu se contamincr? La chose est très simpIc. Il
faut savoir d'abord que Ie goût des Amérieains, en maUn accroissement des possessions françaises qui a
tière d'huÎtres, est très différent du nrltre. lIs aiment les
passé presque inaperçu, il y a deux ans, est résulté
hllîtres fades, et trallvent aux notres une saveur trop
de l'occupation des îles Kerguelen. Le transport de
sall'c, trop prononcée. lis sont habitués aux huîtres sans
l'État
I'Eul'e a été chargé officiellement d'y arborer
saveur, cn raison de I'abondance des banes situós à l'eJllIe drapeau français en janvier 1895.
houchure des rivières, ou, cn réalité, les mollusques se
Les Hes de Kerguelen, comme perdues au milieu
tmuvent en eaux sallmàtres. Exception faite pom les Blue
de l'océan Indien par 49°54' de latitude sud et
Poinis qui sont génél'alement excellentes, - à condition
d(~ n'avoir point été subrepticement parquées en eau
67°62' de longitude (fig. 1), furent découverles par
douce au préalable, -- je n'ai rencontré aux États-Unis
Ie chevalier Kerguelen-Trémarec, ehargé en 1771
que des huitres très fades et très médiocres. Et celles qui
d'aller à la recherche des terres australes. Ce naviue seraient point naturellement fades sont rcndues telles
gateur breton, comme son nom l'indique, s'institua
:1L,tificiellement. Tand is que notre marchand de marée
Ie parrain de eet archipc12.
c1wrgc ses huîtres de pavés pou!' leur faire gard er leur
eau, Ie mareband américain, avant d'écouler sa provision,
I Si les cas de fièvre lyphodc par consommation dlmÎtl'cs
ne ,ont pas plus souvent sig'nalés, aux États-Unis, cela tient
s'empresse de la mettre « engraisser » à l'eau douce. C'est
sans doutc - cn ,lchors du fait 'luc jusqu'ici on n'avait point
unc pratique constante. L'huître, mise à l'eau douee, se
songé à la possibilité de ce mode de pl'opagation - à ,'e 'luc
gonfle, par imbibition d'eau, et pàlit : elle paraÎt plus
I'huÎtre se mange bicn plus som'cnt cuite quc cruc, Je n'cxagrosse, elle pert encore de sa saveur, et c'est ainsi qu'elle
gérerai pas en disant qu'il ya quarante ou cinquante façons
est p~rée pour Ie sacrifiee. Et quand il arrive que les
d'appl'êtcr l'huÎlrc cuite, d'après ma modeste expéricnce gas
huîtres sant placées dans une rivière à 100 mètres en
tronomique.
aval d'un égout desserv3nt une maison ou il y a deux cas
2 Les Hes Kerguclen rcprésentent 1800 milles géographide fièvre typhoïde, il faut bien avouer que les chances
'lues carrés. Lcm' étcndue cst trois fois plus grande 'lUl' I'He
de la Réunion. (Voy, Ja carte. fig. 1 de la pa~e 168,)
sont srSrieuses, pour la contamination des huîtres, et de
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L'apparence de stérilité de ces îIes frappa Cook,
Paul et Cilmpbell, I'Anglcterre et I'Allemagnes'organisaient à Kerguelen pour faire leurs observaLÏons
qui, ne vosant pas de végétation arborescente à
astronomiques. Un an avant I'installation de la misI'horizon lorsqu'il y aborda en 1776, donna à cctte
sion anglaise, Ie navire Ze Challengel', qui faisait
terre Ie nom d'ile de la Désolation. Cette épitllète
était peut-être exagérée. Si Ie elimat est rude à un voyage de circumnavigation, s'arrèta en ce point,
Kerguelen, 11 cause des vents persistants de I'ouest autant pour préparer Ie succès de la mission, que
principalement, et des pluies fréquentes, Ie thermopour recueillir lcs matériaux intéressanls que possèdent ces Hes, et, finalement, y étahlir des compamètre y descend rarement au-dessous de zéro, mais
raisons avec l' archipel des Malouines et Ie délroi t
il ne dépasse guère 14 [I 15 degrés dans la bonne
saison. 1\1. Bossière, qui a publié une Notice intéres- de 1\Iagellan que Ie Challenger devait visiter. Les
ré~ultats de ce voyage furent publiés en 1814.
sante sur Kerguelen, rap porte d'après un voyageur
Une poussée d'explorateurs vinrent 11 Kerguelcn
anglais, et pour prouver que ces îles ne sont pas
vers ce tcmps. Le Dl' Kidder, de I'expédition amérisans ressources, qu'un marin naufragé nommé
caine, puis Ie Dl' Nouman et Ie P. I<'aton, des expéNünn y a échoué, et est resté seul pendant près de
ditions allemande
trois ans, viYant
et anglaise, firent
de chasse et de
ample moisson de
pêche; après quoi
sa flore et de sa
il a été re trouvé
faune. Indépenen bon état de
dammentduchou
santé.
en a été
de même d'un
de Kerguelen,
p(\cheur amériplusieurs plantes
sont propres 11
cainqui a passé
ces îles. Mais la
une année sur
ressemhlance
cette te~re après
pour Ie reste est
Ie naufrage de
très grand.e avec
son bateau.
Saint-Paul et
La végétation
Amsterdam et
de Kerguelen est
Tristan d'Acunha,
particulière
ct
qui elle~-mêmes
ressemble beauont de l'analogie
coup à celle des
avec les MaHes Malouines ou
louines. La faune
Falkland; elles
de Kerguelen a
sont placées à
plusieurs espèces
peu près dans les
spéeiales égalemêmcs con diment. D'après Ie
tions et cependan t
nr Studer, la
comme latitude
somme des êtres
sembleraient être
vivants dans lïle
moins favorisées.
est de 4 mammiFig. 1. - Carte des Hes Kcrguelen ou de la Dcsolation.
~onobstant, ces
fères, 220iseaux,
îles sont très pro1 G insectes, (l araehnides et 7 crustacés.
duclives par I'élevage considérable du hétail et des
C'est autour de ces îles que l'on rencontre les
chevaux qui s'y fait depuis longtemps '.
plus grandes algues connues. L' Urvillea utilis 11
Un autre na vigateur, Ross, y passa il y a cinquante
ans, mais depuis on ne s'occupa plus de Kerguelen,
thalIe épais et comestible est d'une grande dimensioll;
si ce n'est qu'elle était fréquentée par les p(\cheurs
mais Ic JHacrocystis ]Jyrifel'a, dont les crampons sont
solidement fixés à plusieurs hrasses de profonde baleines et de loups marins llui y abondaient.
La coteouest, bala~ée par levent, ofI're peu d'intérêt,
deur au roc, atteint souvent plusieurs centaines de
tandis que la l'ote orienlale est déchiql1etée en haies
mètres et balance ses immenses frondes découpées
et fiords nombreux, qui servent de refuges aux aniau gré des flots.
maux marins et qui constitucnt de très bons
Jlepuis I'expédition astronomique, aucune puissance ne songea 11 s'implanter à Kerguelen, 11 cause
mouillages pour les navires.
Ce n'est qu'à la suite de la recherche de points
sans doute de son éloignement des continents (bien
fju'elle soit sur Ie chemin qui ya du Cap III'Austrafavorables pour 1'0bSefYiltion du passage de Vénus
sur Ie Soleil, que Kerguelen fut remise en honneur.
lie) et du peu de ressources que cette terre présenlait. Cependant on lit remarquer 11 l'administration
Pendant que la France s'établissait aux Hes Silintque les avantages que les Anglais retisupérieure
f On cstimc à 600000 Ic nomhrc des moulons cxistant anx
raicnt des Malouines pourraient être égah(s pilr la
Falklann.

n
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nouvelle possession; c' est alors que Ie gouvernement français se déci..!a à déclarer Kerguelen te1'1'e

Fig. 2. -

IIJ9

française. Six mois apr(~s, Ic flulletin officiel de
l'administration des C'olonies enregistrait un déeret

Paysage des Hes Kerguclen, avee I'Azorella Selago, au premier plan. (D'après une photographie.)

Fif!' 5. -

Le ehou de Kerguclen]Prznglea anhscorbutica). (D'après uue photographie.)

du 51 juillet1893 qui faisait « con ces sion à M. Bossière, aux clauses et eonditions et sous réserves
indiquées au cahier des charges y annexé, du droit
d'exploiler pendant une durée de einquante années

Ic territoi1'e des îles Kerguclen. M. Bossière est
autorisé à créer des établissements de pècherie et
de commerce, et, d'une manihe géné1'ale, à exploiter
les produits el richesses naturelles du sol. La pêehe
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maritime restera libl'e pour nos nationaux, sauf en
cc flui concerne les loups marins et les éléphants
de mer, dont la chasse est réservée à M. Bossiöre. ))
Une des industries sur lesquelles on compte Ie plus
est l'élevage du mouton et peut-être des chevaux,
comme aux îles Falkland. Les herbages natureis, à
cause de l'humidité de l'atmosphère, paraissent inépuisables, bien qu'une graminée dominante, Ie
Festuca Cookii, semble former Ie tapis gazonné en
grande majorité et ne soit pas peut-être l'idéal
comme plante fourragère. Cepenuant il est permis
d'augurer que bon no mb re de plantes de prairies
de la région européenne pourraient s'y implanter avec
avantage, comme la chose s'est faite dans la Bépublique Argentine. Beaucoup d'estancias ont inauguré
ce procédé, et nos meilleures graminées ont pris peu
à peu la place des espèces de qualité inférieure
dans cette partie de I'Amérique.
On a vu déjà que la flore de Kerguelen, comme
celle de plusieurs archipels de cette région australe,
est très restreinte et toute spéciale. La végétation
arhustive y est représentée par des plantes ligneuses
surbaissées et à croissance continue, mais lente, et
d'nn aspect réelIement particulier. Une étrange ombeIlifère qu'il faut voir en fleur ou en fruit pour
deviner la familIe 11 laquelle elle appartient, Ie Bola,x;
glebal'ia. forme des mamelons compacts atteignant
parfois la hauteur d'un homme. Une autre, moins
élevée, mais de la même familIe, I'Az01'ella Selago
(fig. 2), produit I'effet d'énormes rognons hrnnàtres
et d'une compacité telle qu'on dirait de gigantesqlles
carapaces de tortues, sur lesqllelles poussent, ainsi
que dans les intervalles, quelques plantes herbacées
auxquelles eUes semhlent servil' de substratllm.
Uil végétal uniqlle au monde se trouve cantonné
SUl' cette terre australe; comme il a rendu des
services aux pècheurs et aux navigateurs qui y ont
abordé, il a quelque célébrité. On Ie nomme Ie
chou de Kerguelen, nom que Cook lui a donné Ic
premier (fig. 5). C'est en effet une crueifère, mais
éloignée du genre chou; on Ie mange, et, comme la
pillpart des plantcs de ceUe familIe, il a des propriétés antiseorhutiques appréciées des marins. Son
nom scientifique est Pringlea antiscOl'butica.
La pauvreté de la végétation de Kergllelen, puisqu'eUe ne possède guère qu'une vingtaine de plantes
vasculaires, est attrihuée à son éloignement des
grandes terres, qui n'ont pu fayoriser l'introduction
d'espèces continentales, puis au peu de fertilité de
son sol hasaltique et à l'uniformité de son climat.
Mais ri en ne prouve qu'on ne pnisse augmenter Ie
contingent de la flore par des essais d'introduetion,
et parmi les espèees semées, bien certainement que
plusienrs resteront acquises.
Le sol, qnoiqne d'une fertilité relative, n'étant
ni cultivé, ni aménagé pour un rapport déterminé,
est eependant d'un int6rêt réel dans certains points.
Sir James Boss, en 1840, ayait constaté la présence
de quelques tra ces de terrains sédimentaires remarquables par les lignites et les hois fossiles qu'ils eon-

tiennent, et qui, selon toute npparence, rattachent
ces terrains 1t unc époqne géologiqlle assez I'écente.
Le lignite est de structure sehisteuse, de con leur
noire brum'tlre et à eassure semblabIe à relle du
eharbon de IJOis. Ce charbon a été trouvé dans Ia
haie Chrislmas, dans Ia haie Breakwater et celle
de Cumberland. Là ce lignite forme nne couche de
plus de quatre pieds d'ép"isscur et s'étend sur une
longueur de plusieurs milIes. « Les Iwis fossiIes,
souvent fortement silieifiés, ont des dimensions
eonsidérables, ce qui contraste singulièrement avec
l'absence complète de végétation arboreseente dans
cctte He, phénomène déjà signalé dans les Açores,
qni, eommc 11 Kerguelen, ont dt\ jadis posséder des
forêts dont il ne reste plus aucune trace, et <Jui
nuraient été détruites par des causes physiques 1. ))
Depuis longtemps ce charbon est connu des pècheurs américains qui viet1llent s'approvisionner
d'eau douce et de combnstible à Kerguelen.
Cet archipel, qui n' est distantdcs Hes Saint-Paul
et d'Amsterdam qne de 575 lieues, forme, eommè
on 'Ie voit, avec ces dernières,un gronpe d'îles françaises qui n'est pas dépourvu d'intérêt si, par nn
travail intelligent et un esprit de suite, on sait eB'
tirer UH parti utile.
J. POISSO,,".
~<>----

LES TABLES D'ORIENTATION EN FRANCE

2

La seetion des lIautes- Vosyes du Club Alpil! {rançai.ç a établi, dans la portion des Vm:ges restée à la France,

cinq tables d'orientation; une Si,l'ième sera placée au
printemps prochain. Voici les nOlllS des sommets ou se
trouvent ces tables selon leur ancienneté : Ballon d'Alsace
(1256 mètres), Hoheneck ('1566 mètres), Petit-Drumont
(1208 mètres), Ormont (970 mètres) et Tète des Cuveaux
(765 mètres); la sixième sera installée au-des sus d'Epinal,
route de Bains.
Ce n'était pas chose aisée que de trouver une solution
pratique pour ces sortes de tables : en Suisse, Olt Ie touriste vient en foule, aux points connus surtout, on p'ent
faire de ces installations, comme celle décrite par
'M. R. Lacker; on peut y mettre un gardien pour la gard"r
et faire payor une rodevance. Le plus sou vent Ie louriste les
trouve au voisinage d'un hótel, dans des vil/es, commc
11 Lucerne, Zurieh, Neuchàtel, etc. Dans les Vosges, ,il
faUait unc lablc que ron puissc ahandonner et assez solide
pour résister au climat, aux pluies, à la neige, au froid,
au bétail et aussi - malheureusement - à I'homme !
Il ne pouvait donr, ètrê question d'y établir de ces appareils délicats. 11 fallait faire solide, massif, indestructible
pour ainsi dire et gratuit pour Ie passant.
Ces tahles ont la fOl'me de deux demi-cercles, séparés
par un passage et laissant au milieu un vide ou se place
Ie touriste; de la sOl'te, ce dernier peut voir dans tous les
sens et se trouve au centre de la tahle d'orientation. },e
diamètre extériem varie de 1 mètre à 1 m ,50, selon Ie
nombre des lieux indiqués; l'épaisseur de la fonte est de
6 centimètres, Ie tout reposant SUl' un massif en maçonnerie circulaire, d'une hauteur de 90 centimètres.
SUl' ces tab les sont tracés trois cercles concentriques :
Ie plus rapproché du centra, indiquant les premiers plans;
1

Grisebaeh. La végélalion du globr, t. II. p. 815-874.
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Ie troisième, les plus éloignés; entre les deux, les point,
intermediaires. Des flèches - véritables rayons - donnent la direction du som met ou du lieu désigné; Ie long
de ces flèches, on a mis Ie nom, l'altitude, la distance'
- à vol d'oiseau - entre la table et Ie point visé.
En dehors des lieux visibles, on a donné la direction
de quclques grandes villes, eomme Paris, Strasbourg,
Naney, Bàlc, etc. Enfin, Ie long des flèches, on a établi des
petits trous dans lesquels on peut placer des allurnettes
ou des bouts de bois, afin de pouvoir mieux viser.
Tout cela, dira-t-on, est bien rudimentaire; ma is il ne
faut pas oublier que ces tables sont pourainsi dire abandonnées, livrées à tous, et que précisémentà cause de leur
solidité, de leur poids, eU es doivent rester en place, SUl'
de hauts sommets, hiver comme été, et ne peuvent être
mises à l'abri, l'été fini, comme celles de Suisse.
Quoi qu'il en soit, teUes qu'elles sont, ces tables d'orientation sont très appréciées des touristes.
Trois de ces tables (Ballon d'Alsace, Hoheneck et PetitDrumont) sont établies SUl' maçonnerie haute de 90 centimètres. Une autre, celle d'Ormont (nord de Saint-Dié),
couronne une roche, bien connue dans Ie pays, sous Ie
nom de Rochel' du Sapin-Sec ou Chaire du Diabie. En cet
cndroit, la maçonnerie et la tab Ie forment un véritable
garde-corps à cette haute roche, à laquelle on accède par
un escalier. Enfin, la table de la Tète des Cuveaux se
trouve plaeée au sommet d'un belvédère en bois haut de
10 mètres. Cette dernière table est plus petite que les
autres, en bronze avee lettres en creux, tandis que les
autres ont leurs leUres en relief et sont en fonte.
L'installation de ces tables coûte fort cher, il n'est pas
facile de transporter à 1200 ou 1500 mètres d'altitude des
masses de fonte de 4 et 500 kilogrammes. De plus, il
fallait apporter I' eau, Ie sable, la chaux, Ie ciment ; les
ouvriers, enfin, étaient obligés de faire tous les matins
l'ascension de Ia montagne pour arriver à leur travaii.
La première de ces tables d'orientation a été établie en
1888, au sommet du Ballon d'Alsace; on a pu, à I'Exposition de 1889, en voir une grande phologmphie.

A.

masse prit feu. Le froUement dut élever considérablement la température, cal' il se produisit instantanément
une grande flamme éclatante don! la couleur légèrement
verte rappelait exactement l'éclairage au gaz fait à raide
du nouveau bec Auel'. De den e, la flamme grandit, devint plus éclairante, c'est-à-dil'e qu'elle se rapproebait, En
(, subitemeut se produisit une explosion; la flamme
blanchit légèrement, co:nme s'il y avait eu une poussière
en suspension tout autour. Quatre ou cinq corps globuleux,
d'un rouge vif, étaient en mèllle temps projetés en avant,
comme Ie bouquet formé par l'explosion d'une chandelle
romaine de feu d'artifice. Du centre émerge un corps
allongé d'aspect plus ou moins cylindrique, aux extrémités
*
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arrondies, d'une couleul' rouge cerise, et dont la vil esse
va en g dépasser celle de la flamme. Les corpuscules
s'éteignent après avoir décrit vers Ie bas des courbes
rapides; ils disparaissent. La flamme elle-même s'évanouit en h. Seul désor~ais, dait' et brillant, tombe rapidement Ie corps·du bolrde, semblable à du mélal incandescent. Ilbis il disparaît derriè.re les arbre~ et les villas
q~i couvrent la dune. Ce phénomène, qui dura pendant
dlx à douze secondes, se produisit dans un cie' pur, très
propic~ à l'ol!servation. La trajectoire de l'aérolithe, qui
semblalt partrl' du centre de la Grande OUl'se, s'en écarta
d'une longueur sensiblement égale à près de quatre fois
la distance de la Polaire à la Grande Ourse, Pendant les
jours précédents et suivants, de nombreuses étoiles filantes
ont sillonné Ie ciel dans tous les sens.
ANDHÉ DE LusTRAC.

FOlJI\NIEIl.

Présidcnl. de la Section des Hante§:.Vosges
d1l Club Alpin fran\"ais.
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UN BOLIDE OBSERVÉ A ARCACHON
Le 21 janvier dernier, à la descente du train de Bordeaux, vers 8 h 50 du soir, je regagnais ma villa, lorsque
mon attent ion fut attirée par un phénomène céleste que
je crois digne d'iutéresser les lee1eurs de La Natw'e. Un,
bolide parti du nord, se dirigeant vers I'est avec une vitesse très grande, décri vai t SUl' ma droite une courbe dans
Ia direction de Lamothe du Teich, Cependant l'augmentation d'intensité et Ie développement de la flamme étaient
si rapides, les changements si distincts, que l'aérolithe
devait eertainement se rapprocher d'Arcachon dans un
plan oblique, Aussitöt arrivé dans mon cabinet de travail,
je m'empres~ai de tracer Ie croquis ci-après qui retraee
assez exactement Ie phénomène observé. De a en c,
c'est simplement I'aspect d'une étoile filanle ordinaire
pour sa durée comme pour son intensité. En a, la
lueur est très faible, plus nette en b, plus intense en
c. De c en d, il semble qu'il y ait eu un redressement de
la courbe; comme si se heurtant à des couches plus
denses de l'atmosphère, Ie corps cosmique eût fait un
léger ricochet. Ce qui rend plausible cette explication,
c'est qu'en mêmc temps la lumière devint trè.s vive; la

LA STÉRILISATION DU PAIN
On a cru si longtemps que la cuisson, comme l'ébullition, détruisait les micro-organismes contenus dans les
aliments, que les récentes obsel'vations rlu D' Waldo, des
hópitaux de Londrcs, qui s'est occupé spécialement de
I~ bactériologie du pain, ne manqueront pas de piquer
Vlvement la curiosité du public et rl'altirer son atlention
sur une question d'hygiëne d'un intérèt capita!. Le
D' Waldo a d'abord déterminé exactement la température
alteinte à l'intérieUl' d'un pain ordinaire de quatre livres
pendant la cuisson, POUI' les pains les plus épais, la tem~
pérature maxima varie entfe 72°,7 centigrades et 86°,1 ;
pour les pains minces, elle varie entre 86°,9 et 95 deO'rés.
CeUe dernière température est rarement dépassée~ Ce
degré de cbaleur n'est pas suftisant pour détruire les
f~rments organisés. qui se trouvent dans la pate. Afin de
sen assurer expérlmentalement, Ie savant bactériologiste
a soum!s à I'analyse microscopique de la mie prise dans
la. partre centrale d'un pain bien cuit. La plupart des
microbes observés avant la mise au four étaient tués, à
la ~érité, mais plusieurs espèces dilférentes de hacilles
avalent survécu à la cuisson. Pour que Ie pain soit complètement stérilisé, il conviendrait de Ie cuire à une température d'au moins 100 degrés centigrades. X. W.
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CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE A MAGASIN AUTOMATIQUE

I

Dans les chambres photographiques dites à ma- gerie B' qui actionne l' échappement. Les ressorts
gasin, il faut que toute plaque exposée puisse être sont calculés de telle sorte qu'une fois remontés
h fond, ils fonctionnent
rapidement remplacée par
jusqu'à épuisement comune autre pour que l'appareil soit r éell em en t
plet de la provision de
pratique, et les invenplaques.
teurs se sont toujours
La chambre étant
ingéniés à rendre eette
chargée (fig. 2) et les
substitution aussi simple
deux ressorts B et B'
que possible. Nous ne
remontés, on n'a plus à
croyons pas que jusqu'à
s'occuper de rien. On
présent on ait construit
met en plaque au moyen
un appareil dans lequel
des viseurs A ou A', su ielle soit faite automavant Ie sens dans lequcl
tiquement; celui de
on veut l'image, et on
M. Guitton de Giraudy
appuie sur Ie bouton H;
est Ie premier que nous
deux secondes après on
voyoris présentant cette
peut faire une autre plaparticularité intéressante.
que; cela perm e ttrai t
Comme dans beaucoup
pre sque de faire des
d'appareils du même
images chronophotograordre, les plaques sont
phiques. Un compteur .T
mises au préalable dans
indique toujours it quel
des chàssis métalliques,
numéro de plaque on en
puis placées les· unes
est; un [rein C permet de
derrière les autres à l'arrégler la vitesse de I'obturière de la chambre en P
rateur. Lorsqu'on veut
(fig. 1); Ie couvercle du
faire la pose, on pousse
magasin étant refermé, Fig. 1,\2 et 5. - Chambrc photographiquc ;1 magasiu de 1\1. GUittOll un verrou DE et l'obtude Giraudy. - 1. La chambre fig1ll',;e en coupe. - 2, Vue
un ressort R les maintient
rateur est aJors arrNé
cxtérieuI'c. - 3. Oht.urateur.
en place tout en les
aussi longtemps qu'on
poussant vers l'avant, ou elles sont arrètées en bas Ie désire dans la position d'ouverture, il sumt de
par. un petit rebord, et en haut par run des bras Iaisser Ic doigt sur Ie bouton H; dès ([u'on I'aband'un échappement. En faisant
.
donne, Ie disque achève sa course
manreuvrer eet échappement on
et fait changer la plaque.
dégage la première plaque seule
L'appareil, que nous avons eu
ct elle tombe aussitöt en pi
entre les m:lins, fonctionne pardans Ic fond de la boîte, la
faitement; il est construit pour
suivante étant alors prête à recela dimension 15 X 18, et des
voir l'impression.
chflssis intermédi:lires en alumiM. Guitton de Giraudy a eu
nium permettenl de faire des
l'idée d'opérer automatiquement
dimensions plus petites; il est
la manreuvre de l'échappement,
mum. d' un 0 b'Jecl!'f Z·
elSS F,
IT' a d'1aaussitöt l'impression terminée, et
pour cela il l'a rendu solidaire de
phragme iris, et monté de telle
I'obturateur. Ce dernier (fig. 5)
sorte qu'en agiss:lnt sur un bouconsiste en une plaque circulaire,
ton F on peut faire varier la
mise nu point depnis 2 mètres
en aluminium, toûrnant derrière
l'objectif sur un axe sollicité par
jusqu'à l'infini, une graduation
indiquant toujours pour quclle
un ressort renfermé dans un badistance les imnges sont nettes,
rillet B (na 1) ; il Ya deux ouverUn avantage certain d'un nppareil
tures percées dans ce di~que,
faisant ainsi Ie changement des
et lorsqu'on appuie sur Ie bouton
Fig. 4. - :\lode d'cmploi
plaques a ntomatiqllement aprrs
de déclenchement, l'une d' elles
do la chambre à magasill automatiqnf'.
chaque pose, c'est d'éYitcr d'une
seulement vient passer derrière
l'objectif, et un doigt que porte Ie disque vient façon ccrtaine deux poses successives sur la même
buter sur un taquet. C' est eet arrêt qui est utilisé plaque, accident qui arrive assez SOllvent avec les
G. MARF:SCHAL.
pour déclencher un second mouvement d'horlo- magasins ordinaires.
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SOUTIREUSE ROTATIVE
A GRAND RENDEMENT

L'appareil que représente la gravure ei-dessous, et
qui a été construit par M, Borel, de la maison Pernod
à Pontarlier (Doubs), permet de soutirer d'un tonneau
un liquide, pour Ie mettre en bouteilles, avec la plus
remarquable rapidité, en n'employant qu'un personnel très peu nombreux.
C'est dans la transformation etle perfectionnement
de l'outillage, que l'inveuteur a cherché et trouvé
une solutiou satisfaisante, en créaut un appareil mobile sur uu axe ou pivot vertical, comme s'il s'agis-

Fig. 1. -
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sait .d'un dévidoir, dont les bras seraient rempla~és
par des siphons émergeant en rayons d'un réservoir
central, pour recevoir les bouteilles à remplir; un
léger appui de la main suftît pour provoquer la rotation de l'appareil dont les siphons se présentent successivement :1 l'ouvrière commodément assise. La
hauteur de remplissage est réglée par la position du
fiotteur actionnant automatiquement l'obturateur
ajusté SUl' Je couvercle du récipient, sans toutefois
participer à son mouvement de rotation, puisqu'il
sert à relier l'appareil au foudre ou réservoir à
transvaser,
La sensibilité des organes assure un niveau
constant du liquide, dans Ic récipient placé d'a-

Soutireuse mtative à grand rendement.

pIomIJ ; eomme conséquence de la théorie des
vases communicants, i'écoulement ces se dans les
bouteilies remplies à ce niveau, sans Ie dépasser
jamais, quelle que soit d'ailleurs leur contenance,
suspendues qu'elles sont au cercle à crans, par la
bague du col.
L'enlèYement d'une bouteilIe pleine suftît pour
mettre Ie siphon au repos SUl' son siège obturateur;
Ie remplacement par une vide Ie remet en activité et
ainsi de suite, sans discontinuité; Ie remplissage
desbouteilles s'efJectuant en moins d'un tour,
i'échange peut se faire à raison de 15 à 20 par
minute. Les bouteilles pleines entreposées sur Ie
plateau inférieur arrivent d' elles-mêmes aux' deux
boucheuses, qui les enlèvent au passage.
Pour expliquer Ie fonctionnement de l'appareil
nous. aurons recours à la figure 2 donnant une

coupe verticale passant par son axe, et une vue en
plan. Le plus grand diamètre de l'appareil est de
90 centimètres, sa hauteur totale de 80 centimètres.
Il se compose : 1 0 d'un pied en fonte avec pivot
en acier A; 2° d'un plateau récepteur B des bouteilles remplies, avec grille, Ie tout en cui vre étamé;
5° d'un récipient en cuivre C étamé intérieurement, pourvu SUl' son pourtour d'un cercle en
bronze D, avec douze crans disposés pour recevoir
autant de bouteilles par Ie col; 4° de 12 siphons
articulés E disposés en rayons, reposant SUl' autant
de sièges obturateurs F à l'intérieur du récipient,
par Ie jeu des contrepoids en forme de boules G:
5° d'un couvercle du récipient, avec siège en
bronze H pour Ie robinet d'admission à obturlj.tion
automatique, commandée par un flotteur cylindrique
réglable à volonté. La mise en train consiste à relier

174

L.\ NATURE.

l'appareil au foudre ou récipient de soutirage, au
muyen d'un caoutchouc I, puis à régler la hauteur
du flotteur K approximativement; on peut déterminer cette hauteur après avoir amorcé successivement les 12 siphons. Il suffit de présenter les bouteilles vides aux siphons en imprimant pour chacune
d'elles un léger mouvement de rotation au récipient; quand la douzième est plaeée, les premières
sont remplies, et prêtes par conséquent à être
échangées contre de nouvelles, amenées dans des
caisses à claire-voie à proximité de l'appal·eil.
D'autre part, les bouteillcs remplies entreposées SUl'
Ie plateau B participent au momement de rotation

NÉCROLOGIE
,,"rthur Coyley. - L'Angleterre vient de perdre son
mathématicien Ie plus célèbre dans la pcrsonnc d'A\'thur Cayley, mort à Cambridgc Ic 26 janvier 189;) dans
sa soixante-quatorzième année. Né à Richmond (Surrey) Ie
26 août 1821, Cayley manifesta dès sa plus tendre
enfance un goût très prononcé pour les mathématiques.
Après de fortes études à Killg's College Sc/wol, il entra
au Trinity College de Cambridge, ou il obtint, dès 1842,
les plus hautes distinctions. Toutcs les branches des mathématiques pures lui sont redel'ables de progrès de la
plus grande valeur, et les pl'Ohlèmes dont il à donné la
solution sont si nombreux et si variés qu'ils placellt
Arthur Cayley au rang des premiers mathématiciens
du monde. La plupart des mémoires de Cayley (leur
nombre dépasse 800) ont été publiés par la Société
Royale, dont il était membre depuis 1852. Il fit même
partie du barl'eau de Cambridge depuis 184!) jusqu'à 1865,
mais il l'abandonna pour se consacrel' entièrelllent à sa
science de prédilection. Nous n'entreprendrons pas la
tàchc ardue de donnel' à nos Iecteurs une idée de l'reuvre
colossale du savant professeur; ses travaux ne sont d'ailleurs accessibles qu'à un très petit nombre d'adeptes.
Cayley était un maître, devant lequel s'inclinaient ses
collègues les plus éminents du monde entier. Membre
cOITespondant de I'Académie des sciences dans la section
d'astronomie, officier de la Légion d'honneur, membre
honoraire d'un grand nombre de ~ociétés savantes,
Cayley ne se laissait pas éblouil' par toutes les gloires
humaines et poursuivait tranquillement ses études. Ses
Illémoires seront conservés à la postérité, gràce aux syndics
de la Cambl'idge UnilJel'sity Press qui ont entrepris, depuis 1889, la publication des reuvres complètes du savant.
Les travaux de Cayley formeront probablement une douzaine de volumes in-4°, dont sept sont déjà publiés.
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CHRONIQUE
Fig. 2. -

Soutireuse à grand rendement. -

Coupe et plan.

et vont, comme nous l'ayons dit, se présenter d'ellesmêmes aux boucheuses qui les enlhent au passage.
Le débit norm al d'un appareil est de 1000 à
1200 bouteiUes par heure. Le premier appareil,
construit en 1885, a jusqu'à ce jour servi au remplissage de plus de 50 millions de boutcilles, sans
nécessiter d'autre réparation que Ie remplaccment
d'un jeu de siphons; son installation a permis de
quintupler la production dans un local restreint et
devenu insuffisant. La figure 1 donne une vue de
l'agencement de l'appareil en fonctionncment. L'installation est complétée par Ie bouchage mécanique,
au moteur, d'ou les bouteilles passent SUl' une table
spéciale pour la pose des étiquettes et de la feuillc
d'étain. Deux petits chariots à roucs caoutchoutées
reçoivent les bouteiIIcs terminées :\ l'cxtrémité de
cutte tabic, d'ou une ouvrière les alignc pour leur
donnel' Ie temps de séclJer avant l'emballage.
X... , ingénieur.

Chauffage éleetrique d'OD théàtre. - Tlle electrieal Engineer, de Londl'es, nous apprend que Ie Vaudeville Theatre sem désorlllais chaullé 11 l'élcclricité. Les
directeurs ont pris cette décision 11 la suite d'essais qui
ont été faits Ie mardi 15 janvier dernier. IIl~I. Cromptoll
ct Ci' reçurent à 11 heures du matin l'ordre de fournir
les appareils Ie plus promptement possihle; Ic soir mème,
11 6 heures, la salle Mait chaull'ée élecLriquement. C'est
un résultat que l'élech'icité seule permet d'obtenir. Les
radiateurs, quoique d'assez grandes dimensions, étaient
faciIement transporlablcs, en sorte qu'ils avaient pu être
placés au milieu de I'orchestre pendant que la salle était
vide; au moment de I'ouverture, la température était
suftisamment douce; les radiateurs fm'ent alors reportés
SUl' les cótés. L'installation définitive ne coàtera pas plus
cher que celle d'un calorifère ordinaire ou d'une canalisaLÏun u'eau chauue ou de vapeur. Les frais d'exploitation
seront aussi scnsiblement égaux. II y a donc tout avantage, pour un théàtre, 11 adopter Ic chauffage électrique,
qui se recomlllande par sa facilité d'installation, de mise
en train et de réglage, ct surtout par I'absence des dangers
G. P.
d'incendie.
L'eau et I'éelat de la soie. - On observe souvent
des différenccs très grandes dans I' éclat d/,1 la soie des

L\. NATURE.
cocons, cependant de mème Ol'lgmc. Ces variations sont
pal'ticulièrement nettes dans la région séricicole du midi
du Cauc;lse. ~I. Gouchimbarof, cherchant 11 reconnaître à
quoi étaient dues ces diflërL'nces, n'a pas tardé à se rendre compte qu'il fallait les attribuer à l'eau dans laquelle
on fait bouillil' les cocons. Quand cette eau est calcaire, i!
sc forme à la sur[ace du fil une croute qui en altère
ll~clat. U ne faut donc employer que de l'ean très pure;
)lour cela, il suffit de la faire bouillir au préalable et la
laisser reposer pendant quelque tem ps: Ie carbonate de
c1wux se précipite.
H. C.
--9~-<>--

ACADÉMIE DE S SCIENCES
Séance du 4 jëV"ier 1895. -

Présidence de M.

~lAllEY.

Un nouveau gaz de l'atmosphèl'e. - 1\1. 1\1. Berthelot
fait connaitre à l'Académie Ie con ten u d'un Mémoire de
M!\L Ra~'leigh ct Ramsay dans leeluel ces savants darment
di vers es preu yes concluantes de l' existence d'un nou vel
élément de l'atmosphère. Ce gaz n'a d'ailleurs ri en de
commun avee l'azote; c'est un corps simple qui n'a pas
l~té déerit jusqu'à cc jour et qui a reçu Ic nom d'argon.
sans doute emprunté à rune de ses propriétés caractéristiques : l'inertie. L'atmosphère n'en contient pas moins
de 1 pour 100. 1\11\1. Rayleigh ct Ramsay ayant cru reconnaître que l'azote tiré de l'atmosphère et l'azote obtenu
par les difl'érents procédés chimiques, présentaient une
différence de densité constante, enh'eprirent d'abord de
meltre ceHe particularité bien en évidence. Dans ce but,
ils pl'éparèrent de l'azote au moyen du hioxyde d'azote,
du protoxyde d'azote, de l'urée, de l'azotate d'ammoniaque
et déterminèrent Ie poids du litre de cc gaz. Ils trouvèrent ainsi très sensiblement Ie mème nombre pour les
quatre azotes, 1,2505. Au contraire, l'azote extrait de
l'atmosphère, par absorption de l'oxygène, soit qu'on Ic
prépare [\ haute température en faisant passer un courant
d'air SUl' un métal chauffé au rouge, soit qu 'on Ie prépare en utilisant une réaction s'opérant à la température
ordinaire, présente un poids de 2,2572. 1\lais si ron
engage l'azote atmosphérique dans une combinaison ct
qu'on l'cn ti re ensuite, on retombe SUl' Ie nombre 1,2505.
1I semblait donc déjà bien prouvé que Ie résidu obtcnu en
absol'bant l'oxygèlle de l'ail' fI'est pas exclusivement constitué par de l'azote. Us ont alors repris une ex pé ri en ce de
Cavendish qui consiste à faire passer l' effluve électrique
dans l'air et it absorber Ie produit par la potasse. Ce procédé excellent a l'inconvénient d'être très long. On ne
peut guère, en effet, absorbcl' plus de t ccnlÏmètre cuhc
par heure. MM. Rayleigh et Ramsay l'ont perfeclionné et
sont arrivés à absorber 50 ccntimètres cubes par heure.
Cavendish avait un résidu gazeux de 1/'124; les expérimontateurs modernes ont trouvé un résuItat du' mème
ordre, ct se sont dès lors recoflnus en possession d'une
preuve ecrtainc. Ils ont déterminé Ic poids du litre de
ce gaz, ct, considérant désormais l'air comme un mélange
de qua tre gaz, ils ont cxaminé la densité du mélange
e['azote et d'argon dissous : la densité de ce mélange est
plus forte que celle de l'awte nonnal, résnltat qui s'explique par cette circonstance que l'argon est deux fois
plus soluble que l'azote. 1 litre d'eau peut en dissoudre
40 centimètres cubes. Le speetre de l'argon a été étudié
paf" M. Crookes.· Cc gaz préscnte, suivant la ten sion du
courant électrique qui a servi à Ie pI'éparer, dcux spectres
dilférents, l'un rouge, l'autre bleu, ayant 26 raies communes. Ces spcctres ne sauraient être. confondus avec celui
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de l'azote. La ehaleur spécifique de ['argon a óté également étudiée; enfin on a réussi à Ie liquélier à la température de -187° sous la pression atmosphérique; cc
liquide se solidifie à .-:.. 189 0 •
La croÎ8sallce des arbres. - M. Mer a constaté qUB
les conditions météorologiques exercent SUl' la produetion
ligncuse une action réelle qui, si elle est moins apparente
que SUl' Ie rendement des plantes cuItivées, n'en est pas
moins certaine. Au moyen de mesures délirates, i! a
reconnu que la sécheres~e de l'été de t8!J5 a produit SUl'
les sapins des Vosges un ralentissement considérable de
la croissancce en hauteur et en diamètre. L 'accroissement
de ces a['bres a d'ailleurs subi un temps d'al'rét très appréciabie pendant l'été de 1888 pour des rauses opposées :
pluies continues coïncidant avec un abaissement de températUl'e prononcé. M.l\Ier a reconnu que Ie ralentissement
apparaît, à un moindre degré cependant, chaque fois
qu'une situatioll météorologique defal'orable persIste un
cerlain temps (un à deux m:Jis). !\Iais l'effet est difJ'érent
suivantla saison pendant laqueUe survient cet accident.
Ainsi qualld une périodc de sécheresse Il'apparaît qu'au
prilItemps, COUlme en 1892, c'est l'allongement qui est
SUltout ralenli. Quant! elle se présente à la fin de l'été,
ainsi que cela est arrivé vers 1887, c'est plutot la cl'oissance diamétrale qui se trouve eompromise. On doit distinguer, ajoute M. Mei', pour la végétation des arhres,
comme pour celle des plantes, des années bonnes, des
années médiocres et des années mau vaises; ce facteur
doit désormais entrel' en ligne de compte, dans l'interprétation des résullats fournis par les d,vel'ses expériences
et opérations forestières.
Un nouveau syslème de ]Jl'opulseul' à tusage des bllIcau;Co l\l. Guyou décI'it un nouveau système de pro-

pulseur consti tué par une palette fixée à un axc perpendiculaire à la quille du navire. La machine imprime à
eet axe un mouvement tel que pour une valeur déterminéc du rapport de la vitesse du navire à la vitesse angulaire
de I'arbre, que la pale~,te glisse tangentiellement dans Ie
liqlüde, à la mallière d'une vis dans un écrou. Pour', toute
autre valeur du rapport, elle gJisse rapidemcnt sur ulle
trajectoire sinueuse à laquelle elle se pl'ésente ohliquement de manière à cxercer une pression accélératrice ou
retardataire. Le principe de la disposition de ces appal'eils
est Ie suivant : une manivelle calée SUl' l'arbre moteur,
conduit, par l'inlermédiaire d'un mécanisme auxiliaire,
un point sur une courbe fennée dont je plan est parallèle
à la quille. Une seconde manivelle, faisant avec la précédente un petit angle, imprime à un second point un mou,ement identique sur une courhe placée un peu en
arl'ière de la précédente. Par suite de l'angle des deux
manivelles, ce second point est en retard SUl' Ie premier
d'un intervalIe constant, et il est clair que lorsque Ie
rapport de la vitesse du navire à celle de l'arbre de
la machine, sera tel que l'espace parcouru dans cet intervalIe soit celui fIui sépare les deux courbes, Ie second point
décrira la mèmc trajectoire que Ie premier dans Ie liquide.
Par suite une lauw droite et mince entraÎnée par Ie
premier point et guidée de manière que son plan passe
toujours par Ie second point, glissera tangentiellement à
la trajectoire commune. Le mode d'action de ces propulseurs présente avec celui de l'hélice une grande analogie.
Il est hien diflicile de di re a JI/'iol'i, observe 1\1. Guyou, SI
leur application réalisel'ait un progrès. Les deux systèmes
offr'ent en elfet des avantages et des inconvénients, entre
lesquels I' expérience seule peut prononcer. U n' est pas
inutile de remarque!' que, suivant l'auteur, Ie modèlé
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réduit présenté à i' Académie pourrait peut-être fournir la
solution du problèmc, non résolu jusqu'ici, du gouvemail
mécanique, car il suffirait que cet appareil fut inséré
dans Ie plan longitudinal du navire, ou il n'oITrirait à la
vitesse de propulsion qu'une résistance insignifiante. 3'lais
en Ie faisant toumer on développcrait une force susceptihle rl'accélérer les évolutions.
V,!/"ia. - M. Bureau lil un Mémoire SUl' 1'état général
des connaissances relalives à la flore des colonies
Cn. DE VILLEDEUIL.
françaises.
--:>~-Q---

EXPÉRIENCE DE DÉMONSTRATION
DES COliRAN'l'S 'l'HERMO-ÉLEC'l'RIQCES

L'expérience classique, au moyen de la(lue1le on
met en évidence les courants qui traverse nt un circuit formé de deux métaux, lorsque les soudures sont à des températures diverses, dcvient
plus frappante
lorsque, au lien
de monter une
aiguille aimantée
sur un pi yot placé
dans un circui t
fixe, on rend, au
contraire, Ie circuit mobile, Ie
champ magnétique étant en
revanche dans
une posi tion invariabie. L'idée de
cc retournemenl
del'expérienceest
loin d' ètre nouvelle, r u i s (I u c
c'est sur ce principe que repose
Ie radiomètre
Apparcil de délllOll~tration des CQUrallts
imagme par Ie
Dl' d' Arsomal, et sillgulièremcnt perfectionné dans sa
construction par 1\1. C.-V. Boys. Cc radiomèlre est un
instrument de mesurü très délicat, qui cxige, pour sa
construction, des soins minuLÏeux ct une grande
habileté m;muelle; mais l'appareil que nous allons
décrire fonctionnc parfaitement cornme appareil de
démonstration, sans qu'il soit néeessaire de Ie soigner Leaucoup.
Cet instrument est constitué par uue simp Ie roue
posée cu éq uiliLre sur une aiguille, ct 'Iue les courants thermo-élcctriques mettent en mouvement, sous
l'aetion d'un champ magnétique. On construit cette
roue avec la plus grande facilité, en recourbant en
cercle un fil fin d'un alliage de nickel ct de cuivre,
que l'on trouvc dans Ie commerce sous Ie nom de
bronze blanc, ou de maillechort supérieur. Cet
alliage a la propriété de donner, soudé au cuivre, des
forces éleetromotrices thermo-élcctriqucs considérables; elles sont beaucoup moindrcs, sans doute,
que eelles du bismuth ou de I'antimoine, mais l'al-

liage dont nous parlons joint, à I'avantage de posséder un point de fusion élevé, celui de pouvoir être
étiré en fils fins, condition essentielIe pour Ie bon
fonctionnement de l'appareil, dont les soudures
doivent se chauffer ou se 'refroidiL' instantanément.
La jante de la roue ayant été ferméc par une soudure, on fixe sur cUe un certain nomhre de diamètrcs de fil de cuivre très fin, isolés les uns des
I autres, et que ron soude après les amir enroulés à
leur extrémité autour du fil de maillechort. L'un de
ces diamètres recevra, en son centre, une petite
plaque de métal dans laquelle on a pratiqué une
légère dépression. La roue étant }losée, par l'intermédiaire de cette plaque, sur une aiguiUe, sera
réglée, à l'aide des petits drapeaux suspendus 11.
quelques-uns des raJons (voir notre figure) , et
qui, tout en abaissant son centrc de gravité, permettent de Ie déplacer à volonté, et dè rendre la
roue horizontale.
Supposons,
maintenant, que
nous chauffions
rune des soudures à l'aide
d'une bougie;
une difl'érence de
potentiel va s'établir entre les soudures opp(lsées,
et un courant
électrique, travürsant Ie diamètre qui aboutit
à la soudure, reviendra en se bifurquant par la
jante. Si l'on
place un aimant
en fel' à cheval,
thermo-élcdriques, cOllstl'uit par l'auleul'.
de teUe manière
'lu'il emhrasse une portion du diamètre, dans la
moitié opposée à la soudnre chaude, Ic champ magnélique agira SUl' Ic rayon, perpendiculairement à sa
direction. Comme, d'aiUeurs, l'action sur la jante
s'exerce dans Ie sens du ra~on, eUe serait nulle
même si la bifurcation était "inégaJe, ct la roue se
mettra à tourner sous l'action du couple pro duit.
La rotation, lente lorsqu'on emploie du fil un peu
fort, devient, au contraire, très rapide avec du fil
fin, que ron devra, par conséquent, choisir de préférence, pour rcndre l'expérience aussi frappante
que possible. Le fil de un à deux dixièmes de millimètre convient parfaitement pour une roue de 8 à
10 centimètres de diamètre. Cette transformation
de l' énergie calorifique en énergie électrique et en
énergie mécanique est, il me semble, la plus simple
que l'on puisse imaginer.
CH.-ED. GUJLI,AUME.
Le l'rop"iétmre-Géraul : G.
Parb. -

Imprimerie

LAUURE,

TJSSAD1En

fue de Fleurus, 9.

N' '1'133. -

16 FBVRIER 1895.

LA NATURE.

177

LES PYTHONOMORPHES DE FRANCE
l'IOUVEAUX FOSSILES DE LA GALERIE

DE PALÉONTOLOGIE DU MUSÉU~1 DE PARIS

Fig. 1. - )'Iuseau vu de profil de Liodon mosasauroïdes, Gauul'y. On a placé CH dessus et au bus ue ectte Hgul'c dcs schimlus do
sections transversales des dellts supéricures et inféricures, supposées thites à pen de distallCc de la pointe des courOllllCS.
(1{5 environ de la granJeur naturelle.)

I

M. Albert Gaudry, l'illustre professeur du Muséurn compressidens (Gaudry); Ie gisement de cet échand'histoire naturelle, vient de faire paraître un très tillon est la craie blanche à Belemnitella quadrata,
de IUichery, près
curieux Mémoire
de Sens (Yonne).
dans lcquel il déI~I
Ces deux magnicrit magistralefiques pièces font
ment les spécipartie de la colmens de Reptiles
I
lection dePaléonfossiles trouvés
tologie du Muen France : les
séum.
Pythonomo1'I,es Pythonophes.
morphes étaient
C'est la predes Heptiles mamière fois que,
rins remarquadans notre pays,
bles par les diparait un travail
mensions extraimportant sur ce
ordinaircs de
sujet. Deux suleur corps, qui
perbes planches
n'avait pas moins
en phototypies
de 5 mètres et
accompagnent
dépassait parfois
l'ouvrage. Nous
20 mètrcs de 1011donnons ci-contre leur rcproducgueur. Comme ils
Fig. 2. - Museau vu de }Il'oJil de Lioc/un compl'essidells, Gaudl'Y. - L03 schélUil::;
des Jents sont disposés comme dans la figure 1. (1/4 de la grandeur naturelle.)
ressemblaien t
tion; nos figures
représentent les
extérieurement à
museaux de ces animaux qui ont vécu dans les mers des serpents, M. Copeleur a donné Ie nom de Pythonomorphes, mais Ie savant paléontologiste amérise~ondaires, à la fin du Crétacé.
La figure 1 est Ie museau vu de profil d'un Lio- cain n'a pas "oulu dire par là quc c'étaient de vrais
don nwsasauroïdes (Gaudry). II a été trouvé dans serpents. La présence de membres sous forme de
la craie danienne, de Cardessc, près d'Oléron (Bas- palettes natatoires et d'assez nombreux caracses-Pyrénées). La figure 2 est relati ve au Liodon lères les éloignent de ces derniers. Néanmoins leur
2;J~ année. ier seiUcslre.
12

178

LA NATURE.

aspect génél'al est Lien celui d'ua Opltidien.
Ce sont surtout les paléontologistes américains qui
ont fait connaître l' organisation de ces animaux,
gràce à l'abondance des matériaux qu'ils ont trouvés
dans leur paIs. M. Marsh a réuni dans les collections du
Yale College, à New-Haven, les restes de 1400 individus; dans une vallée creusée au milieu de dépûts
crétacés, il a vu, rassemblés en un mème point, les
squelettes de sept de ces monstres.
Les Pythonomorphes, grands lézards nageurs,
devaient done vivre par troupes dans Ie voisinage
des terres émergées en se li vrant à des ébats et à
des luUes qu'il est difficile de se figurer.
Leur tête, sou vent très effilée, était pourvue de
deux longues narines eomme celle des Varans;
leurs yeux étaient protégés par une couronne de
plaques osseuses. Un curieux caraetère possédé
par ces animaux consistait en ce que leurs mandihules, réunies par un ligament au lieu d'être soudées entre elIes, avaient ainsi la faculté de s'écarter
1'une de l'autre, ce qui augmentait considérablement
les dimensions de la cavité huccale. Les dispositions et la mohilité particulières de 1'os carré achevaient de donnel' à ces animaux la faculté d'engloutir, comme Jes serpents, des proies énormes sans
les avoir réduites en morceaux. Les machoires
étaient garnies de dents nombreuses, coniques,
quelquefois à arètes vives et de taille considérable :
cette armature huccale indique des instincts carnassiers, aussi ces animaux devaient-ils être des
plus rëdoutables. Le mode d'articulation des vertèbres, semblable à celui qu'on ob serve chez les Serpents, leur permettait, en outre, d'avoir des mouvements soupies et rapides.
Ijes memhres des Pythonomorphes étaient disposés
pour la locomotion aquatique et construits SUl' Ie
type des palettes de" Cétacés. On avait voulu y voir
un rapprochement avec ces derniers animaux, mais
e'est Jà seulement un caractère d'adaptation à Ia vie
aquatique que 1'on constate dans plusieurs groupes
de Vertéhrés. Les Pythonomorphes nageaient, en
effet, en pleine mer eomme les Plésiosaures secondaires, les Tortues marines et les Cétacés dans les
océans actuels. Nul ne songerait cependant à rapprocher ces animaux les uns des autres.
Les restes de Pythonomorphes décrits par M. Albert
Gaudry ont été trouvés pendant ces dernières années
dans la craie de Meudon, dans Ie crétacé supérieur
des Basses-Pyrénées, de I'Yonne et de la CharenteInférieure. Le savant paléontologiste les rapporte
à dcux genres déjà connus : Ie genre 1lfosasaurus,
qui avait les dents en forme de cnne aplati SUl' la
face externe et Ie genre Liodon, à dents tranchantes
et plus ou moins comprimées.
L'auteur décrit trois espèces de Liodon, dont deux
nouvelles : Ie Liodon compl'essidens et Ie Liodon mosasau1'Oïdes. Le museau de ce dernier, que représente la figure 2, avait 58 centimètres de long :sur
18 centimètres de large. Cela suppose une tète
effilée qui n'avait pas loin d'un mètre de long. Si

les rapporl8 de la longueur du museau et de la longueur totale du corps sont les mêmes que dans
la restauration des genres américains donnés par
Cope, il faudrait admettre pour ce Pythonomorphe
de France 10 mètres de long. Après avoir comparé
les différentes espèces qu'il décrit avrc celles des
autres pars, M. Albert Gaudry donne les caractères
distinctifs des dents des Pythonomorphes de France.
Le Muséum d'histoire naturelle de Paris possède
d'autres piècesdePythonomorphes que cellesquenous
venons de citer. L'une d'elles orne Ia galerie de géologie; elleaune histoire célèbre. C'est lecrane dugrand
animal de Maestricht, Ie lIfosasau1'lIs giganteus.
G'est à la fin du siècle dernier, en 1780, qu'un
chirurgien de Ia garnison de Maestricht put l'extraire
avec beaucoup de difficultés, de la craie-tuffeau de la
célèbre montagne de Saint-Pierre. L'heureux chercheur se vit bientöt dépossédé de sa trouvaille par
un jugement qui attribuait Ie crane du Mosasaure
aupropriétaire du terrain sous lequel avaient été creusées les carrières. Survint Ie siège de Maestricht par
les Français. Des savants, qui suivaient les opéralions militaires et qui connais~aient la valeur scientifique de cette pièce paléontologique, purent l'obtenir
en échange de 600 bouteilles de vin. El1e fut ensuite
transportée à Paris, ou Cuvier en donna une descriplion magistrale. Une autre pièce, qui se trouve également au Muséum, consiste en une colonne vertébrale de Mosasaure présentant une ostéopériostite
suppurée sur 6 vertèbres. Cet ancien cas de pathologie paléontologique est digne d'ètre noté.
Le Mémoire de M. Gaudry se termine par des
aperçus très originaux sur l'évolution et Ie genre de
vie des Pythonomorphes.
« Quand je regarde, dit l'auteur, la longue gueulc
du Liodon mosasaul'oïdes avec ses dents courhées,
tranchantes, à carènes finement crénelées, alternant
sans laisser d'intervalIe et sans user leurs pointes,
je pense que ce devait être un instrument irrésistible pour retenir la proie une fois saisie. Les
habitants des mers secondaires ont donc présenté
les instruments les plus perfectionnés pour s'assurer
leur nourriture. D'autre part c'étaient des bètes gigantesques d'une agilité extrême. Ils n'ont pas succombé dans une lutte pour la "ie engagée avec les
Mammifères marins, car Ie règne des Cétacés n'a eu
!ieu que lorsque les p~,thonomorphes avaient disparu
depuis longtemps. Ces créatures, reines toutcs-puissantes des mers, ont eu une royauté éphémère.
Quoique venues tardivement, après les IchthJosauriens, les Plésosauriens, les Dinosauriens, les Ptérosauriens, clles ont disparu en même temps qu'eux
de notre hémisphère. Dans les eaux, aussi bien que
sur la terre ferme, les gigantesques Vertébrés à sang
froid des temps secondaires ont cédé en même temps
la place aux Vertébrés à sang chaud. Leur supériorité ne leur a servi de rien. Une incompréhensihle
loi semhle avoir sou mis les êtres à Ia mutation ou 1t
la destruction. ))
PH. GLANGEAUD.
~
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CATASTROPHE DE LA HOUILLiRE
Dg )IO:STC"AU-LES-}IINES. (SAONE-ET-LOIRE.)

Le 5 février 1895, à midi, un commeneemcnt dïneendie s'est dédaré dans une galerie du puits SainteEugénie, dans Ia houilIère de Montceau-Ies-Mines, faisant partie de la grande exploitation de J31anzy. Le feu
prit naissance au voisinage d'anciens travaux. On s'occupa aussitót de faire dans les nlÏllIls les bal'rages néeessaires pour empêeher l'arrivée de I'air frais sur Ie foyer
d'incendie, on travailla avee Ia plus grande ardeur, aussi
activement que possible. On espérait être arrivé à circonscrire Ie foyel', quand Ie Iendemain, 11 5 heures, une
terrible explosion se produisit derrière les barrages, les
démolissant et produisant des éboulements qui écrasèrent"
les ouvriers y travaillant.
Les mineurs voisins de cette terrible catastrophe firent
des prodiges de courage pour sauver leurs compagnons;
ils ne trouvèrent guère plus que des eadavres.
Le nomb!'e des vietimes de l'explosion a été de vingthuit ; vingt et un cadavres ont été retirés du fond des
galeries, les corps de sept malheureux mineurs sont
rcstés au fond de Ia mine.
n ya eu huit blessés dont tmis très grièvement atteints.
Les obsèques des victime~ de cette terrible catastrophe
ont eu lieu à Monteeau-les-lIIines Ie 6 février à midi. Le
Ministre des travaux puhlics, M. Dupuy-Dutemps, qui présidait la cérémonie, assista avec les autorités à la levée
des corps des victimes flu'on avait recueillis à l'hópital;
eette cérérnonie flit des plus émouvanles. Les cercueils,
sortis un à un, ont été portes au deho!'s SUl' les corbillards. Chaque fois que I'un des corps passait au milieu de
la foule, c'étaient des pleurs, des cris, des gémissements,
des appels éperdus. La eérémonie étût lamentahle. Vingt
et une fois Ie mêrne spectacle s'est reproduit. Enfin, Ie
dernier ccrcueil a quitté Ia chapelle funeraire et Ie cortège s'est mis en route au milieu de la neige et du vent.
Les corbillards ont été ranges devant l'église et Ie
lUinistre des travaux puhlics a prononcé d'émouvantes
paroles dont nous reproduirons quelques passages :
« Dans la lutte incessante des mineurs contre les élémenIs, eeux que vous pleurez ont succombé en faisar.t
leur devoir. lis ont droit aux mèmes hommages que les
soldats tornbés au champ d'honneur. Les représentants du
gouvernement de la République s'inclinent respectueusement devant leur cercueil. Mais il nous reste nn autre
devoir à remplir. S'iI nous est impossible de séeher les
larmes, si !lOUS ne pouvons console I' ni calmer les douleurs des veuves et des orphelins, du moins nous sera-t-il
permis d'empècher qu'il ne se mêle à leur crucIIe affiiction la poignante préoccupation de l'existence quotidienne. ))
M, de Gournay, directeur des mines, a parlé au~si en
termes éloquents et émus.
« Aujourd'hui, a dit l'honorable ingénieu!', Blanzy pleure
plus de vingt de ses enfants morts, comme les hraves,
au champ d'honneu!' : et e'est Ie eoeur brisé par la douleur que je viens dire un dernier et suprême adieu à ces
chers ouvriers, à ces collabo!'ateurs si fidèles et si dévoués.
« Des précautions minutieuses nous ont permis d'éviter
Ie grisou depuis plus de vingt-trois ans, quand, par une
fatalité inexplicable, un ineendie nous amène un accident
aussi grave qu'un coup de grisou et que rien ne pouvait
faire prévoit·; et alors que I'on citait les travaux de la
Compagnie de Blanzy comme ceux ou ron avait accumulé

Ie plus de précautions et de mesures de sécurité, la. mod
irnpitoyable est venne fauc~el' brutale~nent c~u.x qut fout:nissent 11 I'industI'ie la hOUllIe, son pam quohdlCll, et travaillent ainsi à la prospérité, à la grandeur industrielIe de
Ia France. Tous eeux qui se Irouvaient dans Ie voisinage
des chantiers atteints, sont accourus malgré Ie danger,
pOll!' porter secours à leurs rnalheufCllx ca~arades et
n'ont relevé, hélas! que des cadavres, Ils sont blC!l grands
ces modestesqui savent ainsi sans faiblir accomplir leur
devoir jusqu'au bout. Honnenr à Ieurs eourageux camarades qui ont essayé de les sauver. Dans notre deuil, c' est
une eonsolation de voir combien, dans Ie pays, tous
les coeurs balten t 11 l'unisson, de voir combien chacun
prend part à la doulenr de notre grande familIe ouvrière. ))
Nous dirons en terminant quelques mots de la viHe .Ie
Montceau, qui vienl d'être Ie théàtre de la trisle catastrophe. Cette cité est née de I'exploitation houillèrc.
Cest anjonrd'hui Ja ville des mineurs. 1l n'y avait ri en
jadis; actnellement on y voit une agglomération ouvrièl'e
G. T.
de 50000 habitants.
---->~9--

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
CHASSIS A

MERCURE

La méthode indiquée par M. Ie professeur
Lippmann, pour obtenir la reproduction des couleurs
par la photographie, n'est pas encore entrée dans Ie
domaine de la pratique, parce qu'il n'est pas pos si bie,
jusqu'à présent, de se procurer dans Ie commerce des
plaques qui remplissent les conditions indispensables
pOU!' que Ie phénomène des interférences produise
l'effet cherché; il faut les préparer soi-mème, et
ceci nous reporte un peu au temps du daguerréotYVe sur plaque de cui vre; il y avait alors beaucoup
moins d'amateurs qu'aujourd'hui. Bien que Ie procédé ne soit pas à la portée de tout Ie monde, on peut
cependant admeUre que parmi les amateurs photographes instruits il s'en trouve qui sont disposés à
fail'e au moins des essais; il faut espérer aussi que
sous peu nos fabricants de plaques arriveront à nous
livreI' des émnlsions prêtes à être employées; aussi
plusieurs constructeurs ont-ils déjà étudié des
chàssis spéciaux très pratiques qui permettent de
placer mcilement la couche sensible dans les con ditions requises, c'est-à-dire en contact direct avec du
mercure. Nous avons surtout rcmarqllé deux modèles
qui sous des formes différentes répondent parfaitement aux conditions voulnes.
Celui que M. Richard a constrnit sur les indications de M. Contamine se compose (fig. 1), comme
tous les ehàssis photographiques, d'un cadre H en
bois portant des rainures qui permettent de Ie
mettre en place à l'arrière de la chambre et d'un
volet ou rideaudestiné ;1 masquer la p!aclue jusqu'au
moment de son exposition à la lumière. Le fond du
chàssis est eonstitué par uu réservoir A, dans Iequel
on verse dn mLreure par Ie bouchon à vis TI; il est
divisé en deux parties, dans Ie sens de la hauteuI',
par une plaque de fel' F qui est encastrée de deux
cOtés seulement dans Ie cadre, les deux autres cótés,

180

LA NAT U RE.

Ie haut et Ie bas, ne touchant pas tout à fait Ie bois.
et sur l'un des cotés on fixe à demeure une plaque
Dans ces conditions, quand Ie chàssis repose à plat de verre bI anc F, on colle par-dessus un cadre D en
sur son fond 0, Ie mercure reste dans Ie rl:servoir et
peau de chamois et sur run des angles on fixe un
on peut mettre la glace
tube à robinet R. La plasensible en place. Celleque sensible G se place
ci, G, se place sur un
par-dessus ct on ferme Ie
épaulement ménagé dans
chàssis; un cadre à resIc cadre et garni de peau
sort A, situé dans la
de chamois; une seeonde
contre-partie qui porte
bande ou plutot un cadre
aussi Ie volet V, vient
de même peau P, se place
presser la plaque G contre
également par-dessus la
la peau dé chamois et
glace ct Ie tout est mainferme hermétiquement
tenu par un cadre en fer A
l'espace compris entre G
que fixent solidement
et F; e'est là qu'onintroensuite quatre crochets
duit Ic mercure lorsque
D, dont deux seulement
Ic chàssis est en place sur
sont visibles sur notre
la ehambre noire. Pour
dessin en coupe. Dans
cda il suffit de fixer en H
ces conditions, si on rel'extrémité d'un tube en
dresse vertiealement Ie
caoutchouc dont l'autre
ehàssis, Ie mercure passe
bout eommunique à une
sous la plaque de fer F
poire en }Jeau de ehamois
ct s'élève pour prendre
contenant du mercure;
son niveau dans l'espace
en élevant ccUe poire aucompris entre F ct G. La
dessus du chàssis, Je merquantiLé de mercure est
cu re vient remplir I'esassez grande pour que la
pace compris entre les deux
glace soit entièrement
Fig. 1. - Chà~sis à UlCl'CUrc ue M. Hiehul'd.
glaces, 1'air s' échappe
eouverte. Lorsque l'expopar les pores de la }Jeau.
sition est terminée on remet Ie chàssis 1\ plat pour
La mise au point peut être faite comme d'habiehanger la glace ou la remplacer par un morceau tude sur Ie verre dépoli de la chambre, mais cda
de verre quelconn'est pas nécesque; Ic mercure
saire ct il est
reste toujours
préférable mèmc
dans l' appareil et
de la lilÎre sur Je
Ja fermeture obchtissis mème. Le
tenue par les
fond F de cel uipeaux de ehamois
ci étant transpact Je cadre de fer
rent, ij suffit en
est assez herméeffet de meUre
tiquepour qu'on
proYisoiremell t
puisse sans inconun verre dépoli
vénient Ie transen G ct de lever
porter dans tou tes
Ie volet V pour
les posi tions et
que l'image soit
sans préeautions
visible quand Ie
spéeiales.
chtissis est en
Voici mainte111 ace su rIa
nant (fig. 2) un
chambre. En
autre modèle conremplaçant enstruit par M. Macsuite Ic verre dékenstein et qui
poli par la plaFig. 2. - Chàssis à roereure de )1. Maekcllstcin.
rappelIe, tout au
que sensible, on
moins par Ie mode d'introduction du mcrcure, celui , est assuré d'une eoïncidence rigoureuse,
oont MI\I. Lumière frères se sant senis pour obtenir
Espérons que la création de ee matériel nomeau
les portrails et les paysages dont HOUS aVOHS parlé contribuera à engager les amateurs à étudier un peu
ici. On utilise un chàssis douhle du modèle dit plus la qucstion si intéressante de la reproduction
anglais, e'cst-à-dire s'omrant par Ic milieu; la
des couJeurs.
G. l\hREscHAL.
séparation yui existe dans ces chàssis est supprillll;e
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CONSERVATION DU BEURRE
Le beurre, exposé pendant t[uelque temps à
l'air libre, devient rance. Le beurre rance est

Fjg. 1. -

l\1îerobes dll beurre.

I

acide et possède une odeur désagréahle, due à
la sllponification des gIycérides et acides volatils.

Fig. 2. -

Cryptogamcs du beurre.

La raneidité du beurre est due à plusieurs causes :
10 action de l'oxygène de 1'1lir, en présence de la

lumière, qui saponifie Ja matière grasse et la dédoubIe en ses éléments, rplÎ sont lltteints, à leur tour,

Fig. 3. - Cylindre con tenant les blocs de beurre.
N' 1. Coupe. - N' 2. Vue ex("riemc de l'apparcil.

Fig. ·4. - MalaxcnT' broyeur (n' 4)
ct bidon ,I'expérlition (n' 5).

et transformés en produits oxydés divers; 2° action
des organismes microscopiques (microbes, cryplogames), tels que les Penicillum, l'Oïdium lactis,
I'Oleorum microclodl/s, etc., qui saponifient Ie

beurre à la manière de l'oxygène et de la lumière.
Sous l'influenee des ferments, Ie beurre peut suhir
la fermentation laetique ou butyrique, surtout lorsqu'il ren ferme heaucoup de easéum de lait.

182

LA NATUfiF.

Les figures 1 et 2 montrent les microbes et les
végétaux microscopiques qui déterminent les altérations diverses du beurre.
On a proposé différents moyens pour conserver Ie
beurre. Le plus courant consiste à saler Ie beurre
avec 4 à 8 pour 1. 00 de son poids de sel blanc, sec
et finement pulvérisé, et à Ie tasser dans des vases
en faïence ou en métal de manière à ne laisser aucun
vide; on Ie recouvre d'une rondelIe de toile à tissu
clair, sur laqueUe on place une couche de sel et ron
ferme Ic vase avec une feuille de parchemin.
En Écosse et en Angleterre, on fait usage, pour
Ie salage, d'un mélange de 2 parties de sel, 1 partie
de salpètre et 1. partie de sucre. Ce mélange, qui
avait été indiqué, en 1705, par Anderson, s'emploie
dans la proportion de 6 pour 100 du poids du
beurre. Il donne à celui-ci une saveur plus douce.
Brion en ferme Ie beurre dans des boîtes en ferblanc, avec de l'eau légèrement acidulée avec
5 gram mes d'acide tartrique et 6 grammes de
bicarbonate de soude par litre. La boite est soudée.
Il est facile de comprendre que, dans ce procédé,
ragent conservateur est I'acide carbonique, se produisant peu à peu et imprégnant d'une manière
uniforme Ie beurre. Ce procédé a été Je point de
départ d'autres fondés sur Ie mème principe. On
ajoute au beurre run des mélanges suivants :
1 ° bicarbonate d'ammoniaque et acide tartrique;
2" bicarbonate d'ammoniaque et phosphate aeide
d'ammoniaque; 5° bicarbonate de soude et acide
phosphorique; !~o bicarbonate d'ammoniaque et acide
phosphorique; 5° bicarbonate de soude ou d'ammoniaque et lactate acide de chaux, ou sulfate acide de
potasse.
On assure la conservation du beurre avec des antiseptiques tels que : l'acide salicylique, l'acide borique, l'acide boroglycérique, l'acide formique, l'aldéhyde formique, l'aseptol. Malheureusement, toutes
ces drogues communiquent au beurre un gOilt sui
generis qui décèle de suite leur présence. Dans
d'autres procédés, on cherche à éviter l'action de
l'air et des micro-organismes par l'emploi du vide,
de I'acide carbonique sous pression, de I'enrobage
dans un tissu imperméable et antiseptique ou l' enrobage électrique (dépot galvanoplastique d'un métal
sur la surface des pains de beurre). Un des meilleurs procédés consiste à maintenir Ie heurre à une
température yoisine de 2 degrés au-dessous de
zéro, dans une atmosphère d'acidecarbonique, si
possihle. Tels sont les procédés actueUement mis à
la disposition de l'industrie heurrière pour assurer
la conservation de ses produits.
Nous avons repris la question il y a près de cinq
ans. Après bien des recherches, nous avions cru
trouver Ie résultat ta nt demandé par l'emploi de
l'acide carhonique sous pression, que nous avions
fait hreveter en 1890. Malheureusemcnt, I'exploitation n'était pas pratique : les hidons étaient trop
lourds, les manipulations trop compliquées et Ie matériel trop considérahle. De plus, - il faut hien avouer

ses insuccès, -Ic beurre prenait dans Ie gaz carbonique un goût acide difficile à lui enleyer par les
lavages. Nous avions ahandonné cetle étude qui nous
avait demandé beaucoup de temps, sans arriver à
aucun résultat sérieux, quand nous l'avons reprise
au commencement de l'année 1894, à la suite de
notre succès pour la conservation du lait par l'oxygène comprimé.
L'oxygène ne conserve pas Ie heurre; nous avons
expérimenté toute la série des antiseptiques inoffensifs, sans odeur, sans saveur et pOllVant s'enlever du heurre une fois l'action conservatrice produite. Nous avons obtenu d'excellents résultats avec
Ie produit dénommé dans Ie commerce: crysoléine.
D'après les renseignements recueillis sur ce pro duit
pour notre DictionnaÏ1'e de chimie industrielIe.
ce serait un mélange d'éthers composés (campholiques et citriques). La crysoléine est un liquide
incolore, soluble en petite quantité dans l'eau.
Le beurre est broyé :1\'ec une solution de chrysoléine
à 0,5 pour 1. 00 dans Ie malaxeur broyeur représenté
figure 4 (nO 4); les blocs qui sortent de cet appareil
sont placés dans un grand cylindre A, fermé par un
couvercle B (fig. 5, n° 2). Lorsque ce cylindre est
plein, on met Ie com'ercle, et on maintient celui-ci
en position avec Ie levier C que ron abaisse; la
fermeture hermétique est assurée par un joint en
amiante, pressé par les rebords du couvercle et la
vis D. Ceci fait, on verse, par Ie tube F, la solution
de chrysoléine, après avoir ouvert Ie robinet d'air F.
Lorsque Ie tonneau est plein, on ferme les robinets
E et F et l'on place celui-ci dans un endroit frais,
une cave par exemple. Le beurre ainsi traité peut
se con server des mois sans aucune altération. Au
moment de Ie livrer à la clientèle, on l'enlève du
tonneau, on Ie broie II l'eau i'raîche et on Ie monle
en molettes. Pour les expéditions au loin, on se sert
de bidons semblables à celui que l'on voit dans Ie
n° 5 de la figure 4.
On peut conserver Ie beur re pendant l' été de la
même façon. 1l est facile, alors, de l'acheter au
moment ou il est bon marché et de Ie conserver
dans des tonneaux, jusqu'au moment ou il est cher.
C'est, du reste, Je problème qui nous avait été rosé
par un grand industriel de la Normandie.
A.-M. Vn,I.ON.

LE SÉRUM EN CHIRURGIE
Après les très belles découvertes de Behring et de
Roux, il fallait s'attendre à voir mettre la sérumthérapie
un peu « à toutes les sauces »; mais ce à quoi 1'on n'aurait pas songé, c'est d'employer Ie sérum en chirurgie.
Telie est cependant 1'idée de M. Schleich, idée dont les
résultats pratiques ne sont pas encore très nets, mais qui,
dans son essence même, est très originale. On sait que
locsqu'une plaie se cicatrise, il y a en ce point appel de
O"lobules blancs, de leucocytes, et que plus ceux-ci sont
~bondants, plus rapide est la guérison. On sait, d'autre
part, que certaines substances, dites pour cette raison
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chimiolaxiques, ont la propriété d'exercer sur les lellcocytes une atlraction à laquelle ceux--ci ne peuvent résister :
on les voit accourir de toutes parts pour s'en rapprocher.
Réunissant ces deux fait~. M. Schleich a imaginé de badigeonner la plaie avec \lne sub stance de ce genre, pour en
stimuler la nutrition et cÏcatriser plus rapidement. Ce
savant, cherchant quelles étaient les meilleures matières
à employer, croit les avoir trouvées dans les albuminoïdes
du sang. 11 recouvre la plaie avec une pàte de peptone
stérilisée et d'iodoforme, ce qui la stérilise, et vingtquatre heures après, avec une couche de sérum. de sang
de boouf desséché. Sous cette croûte, la cicatrÏ;ation se
fait rapidement. La seule difficulté consiste à sc prOCUl'el'
du sérum a,eptique et à Ie dessécher rapidement, mais si
cette opération est bien conduite, on peut Ie conserver
longtemps dans un flacon bouché; bien entendu, on peut
y incorporcr tous les médicaments que l'on croit devoir
être utiles. Le procéllé de M. Schleich est lrès curieux et
mél'ite I'examcn.
H. C.
~'Ó~

LA PRODUCTION DU MIEL EN EUROPE
Nos lecleurs savent-ils la quantité de circ et de miel
produite annuellement par les abeilles en Europe? On
estime, d'après les statistiques les plus récentes, que la
production annuelIe de la cire est de 15 000 tonnes,
représentant une valeur de 55750000 francs, et que
celle du miel aUeint 80000 tonnes, soit une valeur de
55 millions de francs.
Au surplus, voici quelques chilfres intéressants sur Ie
rendement annuel des ruchel's, dans les pays d'Europe
oit l'élevage des abeilles est Ic plus en honneur :
L' Allemagne, "we 1910000 rnches. donnc 20000 tonnps rle mie!.
L'Espagnc,
1 690000
.
19000
L' Antl'iehe,
"1 5;;0000
18000
I.a France,
950000
10 om
La Hollande,
240 000
2500
La llclgiqne,
200000
2 om
J.a Grèee.,
500no
1 4no
J.a nllssic,
HO 000
900
J.e ])anem'll'k,
90000
900

Il Y a aussi de très heaux ruchers en Angleterre, notamment dans Ie comté de Durham. De l'autre cOté de
I'Atiantique, Ie pays Oll Ie rendement est Ie plus élevé
est, croyons-nous, les Eta ts-Unis , ou l'on ne compte pas
moins de 2800000 ruches, pl'oduisant chaque année une
moyenne de 50000 tonnes. Mais c'est au Canada, près
d'une petite ville appelée Becton, que se tmu ve Ie plus
grand rucher qui existe au monde. Il s'étend SUl' une
superficie de vingt mille mètres carrés environ et conti ent
une armée de dix-neuf millions d'abeilles donnant annuellement de 55 à 40000 kilogl'ammes de mie!.
X. W.
~'Ó~

FORTIFICATIONS EN NEIGE
Les nouveaux fusils, à calibre réduit, aussi bien en
France que dans les armées étrangères, produisent des
efrets terribles, en raison de la vitesse imprimée au projectile. En général, la vitesse initiale de ces projectiles
dépasse 650 mètres par seconde, et cette vitesse, à
2000 mètres, est encore de plus de 150 mètres par seconde. Aussi la pénétration dans les divers milieux estelle incroyable : jadis, on était à l'abri derrière un mul'
en briques, derrière un arbre gros comme la cuisse, derrière un épaulement de terre de cinquante centimètres
d'ópaisseur. Il n'en est plus de même aujourd'hui. La
balie traverse à l'aise 2 mètres de terl'e rapportóe, perce
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I'arbre COlllme Ie ferait un emporte-pièce, et atteint,
derrière son briquetage, Ie tireur imprudent qui se
croyait à l'abri. Autrefois, Ie peureux se dissimulait
derrière un cllmarade : aujourd'hui, la précaution, tout
aussi blamahle qlle jadis, est, par surcroît, inutile. La
balIe traverse les deux hommes, et peut encore blesser
grièvement ceux qui se trouvent par derrière. Nous
voilà loin de la bonne halle ronde, qui s'arrêtait sur un
portefeuille, qui, frappant au front, faisait parfois Ie tour
de la tête, et ne laissait, pour trace de son passage, qu'un
désagréable séton. On nous a cité Ie fait d'un soldat
ainsi frappé au front, lors de la conquète de l'Algéi'ie,
qui, portant la main à son képi, sentit la halle derrière
la tête. 11 se crut la cervelle traversée, et tomha, de
frayeur, pour se relever hientót, heureusement surpris.
Actuellement, il n'y a, pour ainsi dire, plus de « balies
mortes ». Meurtrière à toutes les distances, la balIe traverse encore, à 5000 mètres, les masses musculaires et
brise un memhre. Ou est Ie bon temps ou, à 150 mètres,
on était presque ho:'s d'atteinte? Les artilleries adver3es
se meltaient en baltel·je à 500 mètres l'une de l'auh'e,
sans craindre Ie feu des tirailleurs. Que I'ombre de
Sénal'lllont se lève pour protester, si nous disons une
hérésie!
Ces rél1exions sont venues sous notre plume à propos
d'une note récente, qui relate une expérience curiellse,
au sujet de la pénétration des balIes dans la neige. On a
constaté, non sans surpl'ise, que la neige, bien tassée,
était, contre la balIe de notre Lebel, un abri plus sur que
la terre, ou mème que les corps les plus solides. Des tas
de neige, d'une épaisseur variant de 1 à 2 mètres,
ont arrèté des projectiles tirés à 50 mètres, d, chose qui
semble, à première vue, invraisemblable, on le~ retrouvait à une profondeur de 1m, 75, immobiIisés, annihilés, alors qu'à la méme distance, ils aUl'3ient traversé,
co mme du beurre, un tronc d'arbre de 1 mètre de diamètre. On a cherché à expliquer Ie fait, en di sant que Ie
mouvement de rotation de la balIe attirait des parcelles de
givre ou de glace, les transformait en houie, et diminuait ainsi la force de pénétl'3tion.
La chose est possible, car il faut s'atlendre à tout avec
les nouvelles balies, qui nous ont réservé, déjà, pas mal
de surprises. Ainsi, en tirant à 50 mètres des balies SUl'
une cible en papier, on troue Ie papier, mais tout Ie pourtour du trou est recouvert d'une large auréole noire,
comme si ron avait barbouillé Ie papier de plomhagine.
On s'est avisé de mettre, devant Ie papier, une petite
planche de sapin, et alol's, auto UI' du trou, on a découvert, à l'examen, une aurèole de petits fragments de
plomb fondu dans l'épaisseur du bois : la balie s'était
volatilisée, si bien volatilisée, qu'il n'en restait plus
trace. On a confirmé Ie fait, en plaçant, derrière les
cibles, des guérites en métal; la plaque du foml portait
bien l'empreinte de la balie; mais de la balIe, aucun
vestige. Elle était désagrégée, volatilisée, fondue; un
nuage noir, un rien, voilà tout ce qu'il en restait.
Nous ne conseillons, d'ailleurs, à personne, de recevoir
dans Ie corps ce souffle mortel.
Les balIes de petit caIibre font, de près, Ie même
effet sur les cuirasses. Au lieu de les trouer, elles s'y
éclaboussent et se transforment en pluie malfaisante,
en impalpables débl'is, qui, d'ailleurs, pulvérisent les
bras ou la téte du chevalier bardé de fer. C'est ainsi que
les métaphores deviennent des réalités, et que ron peut
parler, non plus au figuré, mais dans une réalité sinistre, de la pluie des balies SUl' les champs de hataillf'.
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Les effets produits SUl' les membres sont également
peu rassurants. Non seulement les os sont pel'cés comme
à l'emporte-pièce, mais iJs sont fendus ; c'est l'action
de la vitesse restante, que l'on avait observée déjà avec
les éclats d'obus. Dam Jes parties molles, dans les grandes
cavernes du corps, la balie, en entrant, ne fait qu'un
petit trou : mais, par suite de sa vitesse de rotation, elle
produit un entonnoir, dont l'orifice béant apparaît au
point de sortie. Quant aux organes internes, iJs sont
mis en bouillie, et Ie phénomène de la balIe contournant
la tête, que nous relations tout à l'heure, ne se reproduira plus. Que faut-il conclure de tout cela? C'est que,
moins que jamais, on ne devra se croire à l'abri derrière
un obstaclequelconque, mul' ou planche, arbre ou épaulement. Et Ie fait n'est pas pour nous déplaire; il va bien
avec Ie tempérament du Gaulois, qui combattait la poitrine nue, et ne craignait que la chute du ciel. « En
3\':tnl, en avant toujours! »

Quant aux blessures, si horribles qu'elles soient, elles
donneront peut-être, un « pout' cent» plus grand de cas
mortels, mais quel sera Ie nombre total des victimes? tes
batailles les plus sanglantes sont les ba tailles à rarme
blanche, depuis les champs catalauniques ou trois cent
mille hommes trouvaient la mort Ie mème jour, jusqu'aux
plaines de Leipsik, qui se couvraient, en trois jours, de
cent mille morts ou blessés.
La balIe ne connaît rien; eUe frappe comme la destinée. Qu'importe la forme de la balle ou la forme de
la mort, quand on a fait son devoir et que l'on tombe
glorieusement pour son pays!
Nous ne retiendrons, pour aujourd'hui, que la complaisance de la neige à former en hiver de bons retranchements. Elle est facile à travailIer. Sa couleur d'hermine
est séduisante; on la façonne, on la pétrit à volonté.
MAX DE NAN80UTY.

-<0>-

Ornements pectoraux en or trouves à ~Iacheta (Colombie) et offert, au
pape par Ie gouvernement colombien. (D'après une photographie cxécutée à l'intention de la Société de Géog,·aphie de Paris par
~f. G. de Brettes, chargé de Missiou. - Figure rérlnitc.)

Petos des Chibchas, peuple aborig-ènc de la Colombie. -

UNE DÉCOUYERTE ARCHÉOLOGIQUE
EN

COWllJlIE

1\1. J. de Brettes, qui explore en ce moment la
république de Colombie, vient de faire parvenir à la
Société de Géographie (de Paris) des épreuves photographiques, dont nous reproduisons l'une d' elles cidessus ; elle représente deux des plaques pèctoralcs
découyertes récemment dans une grotte de la Sierra
Nevada, près Macheta (Colombie). Les originaux, en
or massit, ont été offerts au pape Léon XIlI par Ie
gouvernement colombien.
L'intérêt principal de ces ornements, qui sont
travaillés avec heaucoup d'art, et sous un aspect
quelque peu naïf tout à la fois, réside dans leur
ressemblance avec les insignes portés autrefois
par les grands prêtres juifs et assyriens. Divers
altributs dont ils sont entourés font :supposer

qu'iIs appartenaient aux guerriers caciques. L'une
de ces plaques, la plus grande, ne mes ure pas moins
de 24 centimètres sur 21 et pèse 590 grammes.
Les trois autres plaques sont de dimension un peu
moindres.
Comme on peut Ie voir sur notre figure, ces petos
sont ornés de figurines en relief. lis portent en outre,
à leurs extrémités, des anneaux destinés prohablement à recevoir ditférents objets : chaînes, billes,
fétiches. Les auteurs de ces petits chefs-d'omvre
d'art paraissent être les Chihchas, peuple aborigène
du territoire actuel de la Colombie, considérée
comme la nation jadis la plus civilisée du continent
flud-américain, et qui connaissaient Ie secret de la
fonte des métaux.
On voit que l'ère des découvertes archéologiques
précolombiennes est parfois très fertile. Dr Z...
-~
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LES CHAUDJÈRES

nu

«

HORNET

»

CONTRE-TORPILLEUR ANGLAIS

En faisant connaitre aux lecteurs de La NalUJ'e 1
l'un des contre-torpilleurs de la flotte anglaise, Ie

Fig. 1. -

I Havoek, no us disions qu'il était Ie plus rapide des navires du monde.

D'aprè~des journaux

d'outre-Manche,

Contl'e-torpilleur anglais Hornet. Vitesse de 28 nreuds par beure.

cette assertion se trouverait infirmée par les essais de
Nous avons donné les caractéristiques du Bavoek.
quelqucs-uns des torpilleurs lancés pendant Ie second Celles du Borne! sont les mêmes (fig. 1). lis apparsemestre de 1894. S'il faut les en croire, Ie Dw'ing tiennent tous deux à une série de vingt conlre-toraurait atteint
piIleurs batis sur
28",90 par heure,le
'IIIIII~
les mêmes plans,
fen'el 28 nceuds,
~~
et auxquels Ie marIe Rockel 28 n ,25,
ché intervenu avec
l'A1Y]enl28 n ,18 et
les constructeurs
Ie Home! 28",55.
ne demandait que
Mais il est sage de
19 nceuds. Presque
se souvenir qu'il
tous ont obtenu
entre toujours
cette vitesse ; nous
Leaucoup de paavons dit que plutriotisme c1ansl'apsieurs
même
préciation que font
l'avaient dépassée.
les écri vains anD'ou vient l'avanglais des ouvrages
tage du Borne! sur
de leurs compatous? lJe ses chautriotes ou de leurs
dières.
ins trumen ts de
Assurément Ie
combat. La "ét'ité
tIpe locomotive est
est que Ie Bavock,
excellent, et on
qui a obtenu, il est
peut en juger par
Fig. 2. - Nouvelle clwudière Yarrow employée dans Ie Hornet.
Ia vitesse qu 'un
vrai, 27 n ,56 par
heure, n'est plus
engin de ce genre
officiellementcoté qu'à 26",78, ce qui est encore très donne au Bavoel.. Mais son constructeur, l'hahile et
appréciable. Son frère cadet Ie Borne! l'a dépassé : il a savant M. Yarrow, que rendent jaloux les lauriers de
plusieurs fois atteint 28 nceuds par heure, soit 28°,16, notre éminent constructeur havrais, M. Normand, a
28°,59 et 28",48. Sa co te officielle est de 27",51.
pensé qu'on pouvait trouver mieux, et il a imaginé
la chaudière dont nous donnons Ie croquis (fig. 2).
i Voy. n° 1095, du 26 mai '1894, p. 415.
n en pI ace huit par paires sur Ie Bornet, de là

I
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ses quatre cheminées, soit deux de plus que Ie

Havoel<, et par suite une plus grande surface de
grille: 15 mètres carrés sur Ie Hamel et 745 mètres de surface de chaUffe, tandis que Ie Havock ne
possède que 9 mètres de l'une et 450 mètres de
l'autre. CeUe subdivision de fappareiI moteur présente en outre plusieurs avantages. Elle permet
d'abord de remplacer facilement et rapidement
(40 minutes) ces chaudières par suite d'usure, et
ensuite de conserver une certaine puissance et une
certaine vitesse au bàtiment au cas ou l'une des
chaudières serait mise hors de service. Elles pèsent
45 tonnes, et pour éviter les brûlures, leurs tubes,
qui sont en cuivre et n'ont que 25 millimètres de
diamètre, sont remplis d'eau. Elles actionnent des
machines à triple expansion d'environ 4300 chevaux indiqués. Enfin, comme M. Normand, Ie constructeur des deux contre-torpilleurs anglais a pris
des dispositions pour réduire les vibrations qu'impriment les hélices à la coque des torpilleurs en
marche, et qui en rendent Ie séjour souvent si pénibIe. D'après la commission d'essai, ces vihrations
seraient nulles.
Le Hornet est Ie second bàtiment sur lequel
M. Yarrow a fait l'expérience de son nouveau type de
chaudières. Il l'avait précédemment essayé sur l'un
des petits torpilleurs qu'iI a construits pour la République Argentine. n avait réalisé 18n ,H par heure
avec 250 chevaux indiqués. Ces résultats ont engagé
l'amirauté anglaise à ne plus employer que des chaudières de ce genre pour les torpilleurs de 1re dasse.
Les chantiers qui les construisent en ont donc commandé à M. Yarrow, qui a pris un brel'et. Celui-ci
vient de passer un marché avec Ie gouvernement
rus se pour la fourniture d'un torpilleur de 29 nreuds.
Il y a lieu de supposer que, d'ici à la livra}son de
ce bàtiment, M. Yarrowaura apporté quelques perfectionnements à son invention, et elles sont essentielIes. Dans les grandes manreuvres de 1894, les
aînés du Hornel n'ont pas échappé à l'épidémie
flui sévit sur les navires extra-rapides; ils ont eu
des avaries assez sérieuses. Enfin, - et c'est là un
vice plus que rédhibitoire, - les contre-torpilleurs
de la das se du Hamel, etc. (220 tonneaux) promènent avec eux, pendant la nuit, une aigrette de
flammes assez compromettante; eUe décèle leur présence à l' ennemi; elle les expose en outre à l'incendie, si bien que leurs équipages sont contraints
d'inonder sans cesse tout ce qui, sur Ie pont, pourrait prendre feu.
L. RENARD.
~~<>--

CULTURE DE LA VANILLE AU MEXIQUE 1
La région du Mexique dans laquelle on trouve la vanille
est Ie district de Papantla, au sud-ouest de Tuxpan, à
trente milles euviron du golfe du ~Iexique, entre les rivières Nautla et Tuxpan. Elle pousse facilement et sa cnlture ne présente pas de grandes difficultés. Elle croit à
l'état sauvage dans les forèts et sur les collines peu élevées
1

Voy. Le Vanillier. n' 7>08, du 26 avril 1879, p. 525.

avec une telle abondance que l'odeur qu'elle répand
incommode parfois. A l'état sauvage elle est considérée
comme la propriété. de tous et cueillie par les indigènes
sans aucun frais, si ce n'est ceux de la cueillette ellemême. Une colonie française, établie sur les bords de la
Nautla, s'adonne à la culture de la vanille dans une large
mesure et semhle l'avoir améliorée.
La vanille se plaît sur un sol glaiseux, riçhe, sablonneux, ou sur la terre végétale qui n'est pas trop sèche et
qui est ombragée à l'état sauvage par les arbres des forêts,
à l'état cultivé par de petits arbres plantés à cet effet. La
température à laquelle elle vient est d'environ 85 degrés
Fabrenheit en moyenne pendant l'année, sans grand froid
et sans grande chaleur, et l'altitude est d'environ mille
pieds au-dessus du niveau de la mer.
Le vanillier est se'1lblable au houblon, mais il atteint
une hauteur plus grande; quant à son. développement,
des boutures de la plante sont plantées par trois, au pied
de petits arbres, dans Ie sol préparé par la bêche ou retourné auprès de l'arbre. Ces arbres sonl à huit ou dix
pieds l'un de l'autre, la tige du vanillier les entoure 'et
grimpe jusqu'au sommet, d'oit elle est conduite par des
perches d'un arbre à l'aulre, comme dans une houblonnière. La lerre entre les arhres n'est pas remuée, exceplé
auprès des racines oit on la retourne deux fois par an.
La plante ne produit pas la première année et ne donne
que fort peu la seconde, mais la troisième amène unI'
récolte complète qui est d'environ 10 à 12 onces pour les
gousses de premier choix, et de 10 à 16 pour celles de
second choix. La plante dure dix ans.
La récolte a lieu du Ie, octobre au '1 e, janvier . En ramassant les gousses il faut avoir soin de ne pas les froisscr
et de ne pas les entasser en grandcquantité, parce quc
I' excès de chaleur les gà te.
Les gousses sont placées dans des fours à cuire,
chauffés à 120 degrés Fahrenheit, pendant vingt-quatrc
heures: ensuite on les enveloppe dans des couvertures
de laine et on les expose au soleil, ou bien, suivant un
autre procédé, on les sèche à l'ombre.
Les gousses sont alors réunies en petites hottes de 50
et enveloppées d'une feuille d'étain. Les meilleures sont
généralement mises dans des cylindres d'étain fermés
aux deux extrémités, par 50 également, d'une livre
chacun, et alors elles sont prêtes à être vendues. Ce sont
les Indiens de la contrée qui cueillent la vanille moyennant un salaire d'environ 2"',50 par jour (valeur mexicaine) sans êlre ni nourris ni logés; toutefois ce prix varic.
La vanille vaut environ 19 francs la livre (valeur
mexicaine); la meilleure coûte beaucoup plus et la moins
bonne beau coup moins. La culture de la vanille est considérée comme très rémunératrice et comme très facile.

-~<>--

LES PIERRES MEULIÈRES.
COM~IENT
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Si nulle roche n'est plus universellement connue
que la pierre meulière, il n'en est guère aussidont
l'origine soit entourée de plas d'incertitudes. On
ferait un gros livre rien qu'en analysant les hypothèses imaginées pour rendre compie des conditions
de formation de ce vulgaire élément du macadam,
des muraillements de nos égouts, de nos réservoirs
et de nos fortifications,employé exceptionnellement
maintenant à la confection des meules de moulins.

LA NATURE.
On sait qu'au point de vue chimique la meulière
n'est guère formée que de silice à peu près pure, et
c'est une raison qu'on a fait valoir pour y voir un
produit déposé par des sources analogues aux geyse1's
de I'Islande et des États-Unis. Mais c'est en même
Lemps une roche parfuis pétrie de fossiles, pleine
de charas et de lymnées, de nénuphars et de planorbes, et ri en dans son allure n'indique pour elle
un régime originaire bien difl'érent de celui qui a
présidé au dépot des calcaires lacustres. Cependant
ce n'est pas un simple produit de précipitation mt::'canique, puisque les coquilles et les plantes y sont
aussi siliceuses que la masse générale qui les
empàte. Aussi a-t··on cru sortir d'embarras en suppo sant que, au moment du dépót, des sources siliceuses sourdaient au fond des lacs dans lesquels
vivaient les différents organismes dont les vestiges
se sont conservés jusqu'à nous.
. C'est en particulier l"opinion qui a été développée
11 l'égard de cette si intéressante meulière du terrain
houiller qui forme en partie la butte de Saint-Priest,
auprès de Saint-Étienne, et qui renferme des graines
de Cycadées dont l'étude a été incomparablement
fructueuse pour M. Bernard l1enault et pour ses
émules. Et il faut remarquer cette ten dance uni verselle qu'on a eue, au début des études géologiques, de
donner, à tous les éléments qui composent une couche
du sol, l'àge de cette couche eIle-mème, ce qui est
tout il fait inexact. En réalité la substance, dont une
couche un peu ancienne était constituée au début, a
été remplacée par des matières nouveIles qui en ont
pris la place en totalité ou en partie, à la faveur des
phénomènes dont les entrailles de la terre sont Ie
théàtre et qui, par leur activité jamais lassée, font
du milieu géologique une localité aussi vinmte que
les profundeurs de l'organisme animal ou végétal.
Cependant les géulogues admettent Ia transformalion des matières composant beaucoup de couches,
et Ie métamorphisme est maintenant au nombre des
vérités les mieux établies. Seulement on a d'abord
voulu Ie faire agir, lui aussi, à une époque d()terminée. Ainsi, pour les meulières on admettait qu'un
sédiment lacustre s'était déposé avec une constitution complexe oll s'entrelaçaient des parties calcaires et des parties siliceuses. A un certain moment, après la consolidation de la roche, des sources
acides s' étaien t déversées sur Ie terrain et avaien t
dissous Ie calcaire pour laisser les squelettes siliceux
parfois caverneux qui sont les meulières. On prétendait ainsi expliquer beaucoup de faits, comme la
superposition assez fré4uente des meulières à un
travertin calcaire analugue par l"allure et par les
fossiles, ainsi qu'on Ie voit par exemple à la CóteSaint-Martin-d'Étampes. Mais, outre que I'explication
manquait pour la production première des parties
siliceuses qui sont seulemellt isolées par Ie dissolvant, les difficultés se sont aC0Umulées de façon que
personne Ile croit plus 1l cette origine.
Il y acependant une foule de faits d'observation
bien ancienne et chaque jour renouvelée flui rendent
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la questiun des meulières beaucoup plus simple qu'on
n'avait d'abord cru, - si simple mème qu'on éprouve
quelque résistance 11 lui voir si peu de complexité.
Et c'est à l'appui de cette manière de voir que je
crois intéressant de mettre sous les yeux de nos
lecteurs la figure ci-jointe (p. '188), dessinée d'après
un échantillon que j'ai eu la bonne fortune de recueillir très récemment aux emirons immédiats de
Paris et qui me paralt très éloquent.
Les faits auxquels nous faisons allusion concernent
la silicification de corps organisés variés enfouis
sous des couches du sol qui peuvent n'être ell esmèmes aucunement siliceuses. Ainsi, aux environs
de Pontoise, à Pierrelaye, de même qu'à Puteaux
et ailleurs , on trouve des bancs de calcaire grossier,
friable, parfaitement soluble dans les acides, ct fIui
contiennent des quantités de coquilles entièrement
transformées en silice pure. Crlles-ci sont parfois
translucides, rappelant I' agate; et, comme dies résistent aux acides, on peut les isoier d'une farOB trps
parfaite de la roehe qui les contient.
C'est Lien plus fréquemment encore qu'on rencontre des bois complètement transformés en silice
dans des terrains de composition quelconque. Plu,ieurs niveaux géologiques des environs de Paris
sont connus pour rentermer des troncs d'arbres
dicot)'lédons ou gymnospermes, et spécialement des
conifères qui sont dans ce cas et dont les cavités
sont même fréquemment tapissées de crislaux de
quartz parfaitement caractérisés. C'est de la même
origine que déri \'ent les célèbres forêts silicifiées du
Caire et de I'Arizona, ainsi que ces échantillons de
bois fossiles disséminés dans la .terre végétale des
environs d'Autun et dont l'étude microscopique a
enrichi, d'une façon si inespérée, la botanique de
l' époque carbonifère.
Dans bien des cas la silicification des corps organisés fossiles ne s'arrête pas 11 leur limite exacte et
intéresse aussi une région plus ou moins épaisse du
terrain encaissant. Ainsi à Pierrelaye, déjà cité, à cóté
des coquilles bien isolées que je mentionnais seules
tout à l'heure, on en voit qui sont solidement fixées
à des plaquettes quartzeuses a vec les(!uelIes elIes
font corps et qui sont plus ou moins étendues. Cette
remarque a une grande importance, en montrant que
la silicification des coquilles, et par conséquent des
bois, résulte du même phénomène que la concrétion
des plaquettes. CelIes-ci peuvent avoir toutes sortes
de formes, et fréquemment sont tuberculeuses,
capricieuses, identiques par leurs accidents avec les
rognons de silex de la craie blanche. Dans tous les
cas, ce qui domine, ce sont des phénomènes de concrétion lente réalisée par des réactifs dont l'énergie
chimique est certainement très modeste.
A cet égard on remarque en effet que les roches
calcaires, au voisinage des concrétions siliceuses, ne
manifestent aucune trace de corrosion ou d'attaque
du genre de celles que les véhicules ordinaires employés par les chimistes pour précipiter de la siliee
auraient nécessairement proyoquées. Bien plus, ou
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rencontre à chaque instant dans des rognons de silex
calcaire de Brie proprement dit. On avait les coquilles
de la craie, mème pourvus en leur centre de géodes
siliciJîées, les ar bres silicifi6s; il faut admettre les
quartzeuses, des test de mollusques et d'oursins
assises silicifiées, ct par Ie même procédé lent ct
tranquilIe qui conSerVl! dans la silice concrétée les
restés parfaitement calcaires. C'est la contrepartie
cellules constitutives des tissus organiques et toutes
des coquilles siliceuses dans Ie calcaire de Pierrelaye
les parlicularités de structure des couches minérales.
et c'est un nouveau témoignage de la lenteur et de la
Sans doule les herbes et les test de coquilles étaient
douceur de la réaction.
Or, ce témoignage peut s' étendre de l'histoire des
déjà fossilisés en caleairc, quand la silice a pris peu
fossiles silicifiés et de celles des rop;nons de silex 11
à peu la place du carbonate de chaux et peut-être
des siècles ont-ils étlS employés à cette substitution.
l'histoire même des meulières, et c'est à ce propos
que l'échantillon dessiné à l'appui du présent
Il y a des localités ou l'on yoit, pour ainsi dire, Ie
artiele semble avoir une portée très nette. C'est un
phénomène à roemre: à Villejuif par exemple, un
bloc de meulière qui, vu par la face opposée à celle
cûté de la route de Paris est encore en ealeaire de
Brie, pendant que l'autre coté est déjà en grande
qu'on a représentée, ne dim~re en rien de~' meulières
les plus communes; mais du coté que nos lecteurs
partie transformé.
Reste à voir d'ou provient la silice si mobile qui
ont sous les yeux, il a l'aspect d'un luf. Cest un
enchevètrement de dt\hris végétaux extraordinairerircule dans les couches jusqu'à ce qu'une raison détl'rminante I;j fasse préeipiler en eertains points. II
ment délicats dans lequc] sonlcourhl'cs des c!ll[uillcs
8emble tout à fait
laeus tres ct avan t
probable qu'elle
tout une belle
lymnée et pludérive de réaesieurs planorbes,
tions ou les forces
sans compter des
biologiques interhithynies, etc. On
yiennent comme
croirait à une de
des collaboraces pétrifications
trices très acLi ves.
si élégan tes et si
Certains infusoirapides qui se fares, certaines
hriquent par
plantcs inférieuexemple à l'usage
res, comme les
des tOUl·isles dans
diatomées, jouisIe bassin des
sent de la prosourees de Clerpriété de fixer
mont-Ferrand, de
dans leurs tissus
Carlsbad et de
la silice dissoute
Tivoli. Seulement
en dose infinité~[euHèrc Hloussellse C't, eoquil1èrc de ChCIIIlCvièrf', {~clairant par sa structurc Ic mode
la substance en
simale
dans les
(le fnrmatioll des Ill('nliprps (1/2 dp la grawlrlll' natnrf'·llc). - Éf'halltiJlon du ::\[l1S{'111l1
d'hisloÎrc natllrelle.
est, non pas d u
eaux marines ct
dans les eaux
caleaire, mais de
la silice à peu prl's allhydre et tout à fait inattadOLH~cs. Leurs carapaces accumulées font dans certains points une portion notabIe de l'épaisseur des
quabie aux acides.
L'échantillon provient d'une petite carril~re ouverle
sédiments. La silice ainsi isolée est loin d'être insoluble eomme Ie cristal de roclIe dans les eaux carboau-dessus de Champigny, sur la rive droite de la
niquéesoll mème pures qui circulent dans les
Marne, au bord de la route qui va à Chennevières.
roches; elles alimentent en divers points des suinteDans l'excavation, on voit, sous la terre végétale,
ments silicellx qui peu vent ahandonner leur silice en
unc hautcur de 2 m,50 de meulières associées à des
divers points, et surtout n Oll déjà, pour une raison
argiles jaunàtres d':1ÏlIeurs peu abondantes; au-desou pour une autre, la précipitation a commencé. La
sons se présentent les marncs supérieures au p;ypse,
matil're organique, si tenaoe dans les fossiles calvisibles SUl' plus de 1m,50 et remarquables par la
('aires, doit ici jouer un role déterminant et proyoprésence au milieu de la glaise verte d'un cordon de
quer fréquemment la précipitation dont il s'agit.
rognons calcaires jauIll's 11 cassure tr&s spathique
En tout cas, les observations qui précèdent signadont la présence semble spécialc à la localit6. C'est
tout à fait à la partie supérieure du terrain de meu- leront à nos ledeurs un chapitre de plus Ol! il est
lière que se trouvent les siliciJîeations de plantes et logique de substituer l'intervention de phénomènes
lents et tranquilles du genre des actions aetuelles, à
de coquilles lacustres.
des réaetions compJiquées ou intenses qu'on s'était
La vue des échantillons, rapprochée de l'étude du
gisement, conduit à cette conclusion que la meulière
plu tout d'abord à imaginer pour expliquer l'ol'igine ups meulières et des masses pierreuses anarésulte évidemment d'une silicification très lente de
toute la couche du sol ou on l'exploite ct qui, à l'ori- Iogues.
STANISLAS MEUNIER.
gine, était vraisemblablement calcaire, comme Ie
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dans celui dc Mende, en un mot, dans toute la
partie nord du département.
La par tie basaltique est généralement confinée sur
Le seigle tend de plus en plus à disparaître de les limites de I'Ave)"ron, du Cantal et de la Hautenos exploitations agricoles, pour faire place au fro- Loire. Ene se rattache, soit directement, soit indirecment, dont la farine, beaucoup plUiS fine, donne un tement, aux anciens volcans d'Auvergne.
La région granitique, de beaucoup la plus imporpain de quaIité bien supérieure. Néanmoins sa culture sub siste encore, et acquiert même une assez tante, comprend toute la Margeride et ses ramificagrande importance, dans quelques départements tions. Elle est formée de granites, microgranulites,
pauvres et déshérités au point de vue de la nature et porphyrites micacés. Cest lil. que, en dehors de
géologique de leur sol; tels sont la Creuse, Ie Mor- l'élevage, les cultures de seigle deviennent très
importantes et qu'elles seraient ~usceptibles encore
bihan, la Marne, Ie Cantal, la Lozère.
L'absence absolue de calcaire ne porte nullement de beaucoup d'améliorations.
La désagrégation de la roche sous-jacente ne propréjudice à la végétation du seigle; tandis que dans
les terra ins qui en sont dépourvus, Ie froment ne duit que des sols très friables ou ne peuvent croître
pourrait venir, ou tout au moins donnerait des et se développer que des plantes d'une rusticité à
produits dérisoires. Sa grande rusticité Ie fait sou- toutc épreuve. Dans ces terrains, les tiges maigres et
chéti ves des cévent employer
dans les régions
réales ne supfroides et éIevées.
portent généraleDans eert ai nes
ment qu'un épi
contrées montarabougri, renfergneuses, on Ie
mant un nombre
très limité de
voit parfois arrigrains. Les cultuver jusqu'à 2000
res de seigle du
mètres d'altipays sont génératude.
lcment peu proJe n'ai certaiductives. La nounement pas l'invelle variété, dite
tention de passer
en revue, dans ce
de Schlanstedt,
est appelée à reneourt exposé, les
dre d'immemes
différentes réservices aux progions françaises,
priétaires placés
qui produisent
dans des condichaque année une
tions aussi désaplus ou moins
vantageuses. Le
grande quantité
'l'igcs de sciglc do Schlal1stcdt de 2 mètres à 2' ,25 de hauteur.
seigle de Schlande seigle; je
Expériellces de Marvejols (Lozère) en 1894. (D'après une photog'raphie.)
stedt est d'oriprendrai simpie.
ment comme type Ie département de la Lozère, en gine danoise. 11 fut importé chez no us dans ces
insistant sur sa situation géologique et SUl' les dernières années, par M. Schribaux, l'éminent proaméliorations possibles à apporter dans ses cultures. fesseur de 1'Institut national agronomique. Des culLe département de la Lozère peut être divisé, sous tures comparatives furent faites à I'École du GrandIe rapport des terrains, en quatre régions bien dis- Reslro, dans Ie Morbihan, en même temps qu'au
tinctes : les régions calcaire, schisteuse, basaltique ehamp d'expériences de Joinville-Ie-Pont. Les résulet granitique.
tats furent des plus concluants dans les deux enLa première est entièrement comprise dans Ie droits, et les rendements dépassèrent de beaucoup
jurassique inférieur, moyen et supérieur, et, en eeux qui avaient été obtenus jusqu'alors awe toutes
dehors des terres de yallée3, forme ces immenses les au tres variétés indigènes.
murailles calcaires ou dolomitiques des Causses de
Dans Ie but d'être utile à la population rurale de
Sauveterre et de Méjean, à travers lesquelles Ie Tarn la montagne, j'en fis venir moi-même une eertaine
s'est frayé un lit en traçant ces merveilleuses gorges quantité, pour tenter sa culture dans mon champ
d'expérienees de Marvejols. Les eonc\usions furent
si admirées aujourd'hui de tous les touristes.
La deuxième en globe une partie des Cévennes dans des plus satisfaisantes, et depuis deux ans, mes
l'arrondissement de Florac et fournit un schiste cultures de Schlanstedt font l'admiration des agriculgrossier, quelquefois employé par les entrepreneurs, teurs de la région. Plusieurs sont déjà venus me
pour les couvertures de maisons. Enfin, les deux demander des semences pour les emporter dans leurs
dernières, formées de roches éruptives, se rencon- domaines. J'ai pu sui\'l'e en partie leurs cultures, et
trent soit danS l'arrondissement de Marvejols, soit les réeoItes obtenues par eux ont été à peu près

LE SEIGLE ET SA CULTURE

lno

LA NATU la:.

iuentiques aux miellues. Tallllis ([u'avec Ie seigle
de pays, je n'obtins guère que 15 ([uintaux métriques
de grains par hectare, je pus arriver avec Ie
Schlanstedt à 20 et même 21, chiITres inconnus
jusqu'alorsdans la contrée. La hauteur de la ti ge
était de 2mètres à ':Jm,25 et celle de l'épi Om,18
couramment, Om,20 et même quelquefois - 22 ceutimètres. Il est facile de s'en rendre compte par la
photographie annexée à ce travail. Nous en donnons
à la page précédente une reproduction. On voit en
eITet qu'un homme de taille ordinaire est obligé
de courher sensiblement les épis pour pouvoir les
examiner à son aise. La végétation de la plante
avait été accélérée par unléger apport de nitrale de
soude, 180 kilogrammes emiron par hectare, répand us au printemps en couverture et en plusieurs
semis partiels .
On a fait contre Ie seigle de Schlanstedt, soit sous
Ie rapport de sa rusticité, soit sous Ie rapport de sa
production, diverses ohjections ([ui ne sont échafaudées sur aucune base sérieuse. Sa rusticité est
incomparable, on ra YU résister aux hivers les
plus rigoureux sans être nllllement incommodé.
C'est ainsi qu'il a pu supporter assez facilement
l'hiver de 18üO-1Öü1. 11 est néanmoins un peu
plus tardif que nos variétés françaises; mais cette
particularité, loin d'être à critiquer, ne peut au contraire qu'ètre aYantageuse. N'ayant pas à supporter
les gelécs de printemps, il est moins sujet 11 la
coulure. De plus, à cause de sa maturité tardive se
produisant à peu près J la même époque que celle
du froment arec lequel on est susceptible de Ie mélanger, il est certainement beaucoup plus précieux
pour les producteurs de méteil 1 •
Si Ie sol est fcrtile, Ie seigle de Schlanstedt, au
lieu de renfermer deux grains dans t:haque épillet, en
porte trois et m(~me quelquefois quatre. La ramificalion de l'épi ferait presque croire à uue uomelle
yariété, quoiqn'eu réalité ce soit uue forme amplifiée de la première. En sommc, c'est uue excellente
variété 11 propager, capable de rendrc d'immenses
services 11 uotrc Lozère mmmc il tous les lJaj's 11
scigle.
Al.lm!\T VIL~OQ,
de

PI'nfc:-;~ctll' d'agrieullUl'Ü
l'al'l'Olltlis~emellt de ~Ial'Ycjol~ (Lozèl'ü).

CHRONIQUE
Les origines de la pOlDme de terre. - Beaucoup de personnes s'imaginent à tort que l'acc!imatation
de la pomme de terre en Europe ne date que de Pannentier. Des documenls, communiqués pal' l\l~l. de Vil morin
et Heuzé à la Société d'agricuIture, il résuite que l'ol'igine de ce précieux tuberenle est lrès ancienne. La pommc
de terre, on Ie sait, croît spontan(~mcnt au Pérou, au
Chili, dans les CordiIlèrcs méridionales et les îIes voisincs; il paraît qu'elle était déjà cultivée SUl' Ie !iUoral
1 3IL'lallg'ü de seigle et de frOlnellt., utilisé dans les lel')'es de

,!ualilé sccullllairc, IW permellanl pas la cullure du l'rolllcllt

seu!.

de l'océan Pacifique bien avant la cunquèle de I'AlIlérique. D'Amérique, elIe avait passé, à la fin du seizième
siècle, en Espagne et en ltalie, ou cUe était cunnue sous
Ic nom de taralouffli (trufl'e de terre). L'amiral Drake,
qui l'avait d'abord introduite dans les colonies anglaises de
I'Amérique septentrionale, paraît l'avoir aussi apportée de
Virginie à Londres; eUe y fut apportée de nouveau en
1623 par Walter Raleigh. D'après Ilumboldt, la culture
en grand s'en fait dans Ie Lancashire depuis 1634, én
Saxe depuis 17'17, en Écosse depuis 1728, en Prusse
depuis 1758. Après 1771, elle se généralisa dans toute
I'Aliemagne. En France, la' pomme de terre fut préconisée par Gaspard Bauhins, et, dès cc moment, se propagea dans la Franche-Comté, les Vosges et la Bourg'ogne
(1592); mais elle fut bientót abandonnée parce qu'elle
passait pour être une substance pernicieuse pouvant
donnel' la lèpre! En 1761, Duhamel en recommande Ia
culture, et Turgot se fait délivrer par la Faculté de médecine un certificat coustatant que la pomme de terrc COllstitue un aliment substantiel et sain. Dès ce moment, on
la cultive dans l'Anjou et Ie Limousin, mais ce n'est que
depuis Parmentier, ce grand bienfaiteur de l'humanité
(1778), qu'elle prend l'extension que I'ou sait. H. C.
ChalDp de glaee de patinage à Strasbour!;. -

On a heaucoup patiné cet hiver à Strasbourg, mais les
habitants, quand il gèle, n'attcndent pas la prise des lacs
ou des ri vi~res; au premier jour de gelée, ils préparent
un champ de glace. Voici comment procèdcnt les ouvriers
chargés de ee travaii. Le terrain, aussi hien nivelè que
possihle, est entouré d'une sorte de trottoir formant banquette, de Om, 30 de hauteur emiron, puis dès qu'iJ gèlc
on arrose Ie sol durci pour obtenir une première couche
de glace, ensuite on y fait couler de I'eau au moyen de
longs tuyaux adaptés à une ou deux prises de la Ville,
de façon à y répandre chaque fois une couche d'eau de
un centimètre d'épaisscur environ qu'on laisse geler;
quaud on a obtenu ainsi quatre à cinq centimètres
d'ép:tisseur, Ie champ est prèt : c'est l'alfairc de deuxjours.
Le terrain affecté au patinage ;1 Strasbourg est un rectanglp de 110 mètres SUl' 70 mètres pour la piste, plus les
trottoirs, quelques dépendances, huveHe, chaufl'oir, etc. ;
il suflH pour les êvolutions de 1000 patineurs ct il Y en a
Ie double p:lrfois. [ne érluipc de dix à douze hommes est
occupée à balayer la piste tous les jours, et I'ou y fait
couler chaque nuit une nouvelle couche cl'eau pour compenser I'usure produite par les pat ins ; il Y a qua tee milts électriqucs pour Ie soir. Il suffit de deux à trois jours pour
former un pareil champ de glace, alors qu'il faut beau coup
plus de temps pour patiner avec sécurité SUl' un lac.
Peaux de singe. - Parmi les produits qui constituent la richesse de la Cóte d'Or, la ReNte des ,~ciences
natlll'elles appliquées mentionne les peaux de singe. Ces
peaux, très recherchées par les tailleurs, se vendent couramlIlent 3, 8 et 9 shillings pièce. Le quadmmane qui
fournit ces peaux est connu des naturalistes sous Ie nom
de Colobus vellel'osus; il est de la taille d'un grand chien ;
son pelage est noir, long et soyeux; il a Ie mUS€3U blanc
et une longue queue blanche. Les statistif{UeS de la colonie de la Cóte d'Or font meution de quantités considérables de ces peaux qui sont exportées de Cap Coast, de
SaIpond ct d'Accra. Celte exportation s'est élevée en 1891
à 187000 peaux, évaluées à la Cóte à plus de 50000 liv. st.
Enlin, pendant les huit demières années, elle a aUeint
Ie chitrre de 107:> 000 peaux. Les conditions de la rauuc
de nolre eolonie de la Cóte d'Ivoit'e et de I'Hinterland (Ie
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jJ.l y>i de l\ong) étant sans doute les mèmes, Ie tralie des
peam de singe ne peut manr{uer d'attil'er l'attention de
nos négoeiants établis dans ces eontrées.

Divers Inodes de pIlvage. - La question du paYage des rues est très délicate. Le charretier réclame du
gros p:lvé, Ie cyclisle de 1':1sphalte el Ie piéton du pavé en
hois. M. Levis Il. Isaac a cu la honne idée de résumer
dans Ic lableau suivant les hons et les mauvais cOtés des
dilfércnts systèmcs de pavage.
AU POINT DE vrE

De l'hy~·iènc ....•..............
Du IUoiwlre })l'uit. ....
De la sécnrité pour les Cht~\";HlX ••
De la jll'oprcté .......... .
De la dl1rt~c ....... .
De l'écollomie ... ' ..
De~ l~lcilités de réparatiolJ ..
Des facilités POlit' la pose des l'aih.

i"" [I,\NG.
.hphaltc.
Bois.
Bois.
ASl'haltc
Grallit.
Grallit.
Asphalte.
Granit.

~e IU:"\G.

Grallit.
Aspk.llc.
Asphalte.
Grailit..
Asph:dle.
A'l'h:dle.
Bois.
Bois.

Hois.
Granit.
GJ'tJl1it.
nni~.

Hois.
llob.
Gl'<lllil.
ASl'hal~c.

Ce tableau est évidemment artificiel ; il esl cependant
illtéressant. Nous SOlIllfles convaincu toutefois que Ie
paYage en hois, surtout eelui en hois de jarrah, dont nous
11.- C
ayons parlé précédemment, est Ie meilleur .
~~<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance da 'i 1 février 1805. -

Présidcllcc de

~J. ~L'REY.

La préparatio 11 et lcs propriélés du titane. M. )Ioi,san s'est préoccupé de determiner exactement les
propl'iétés du titane, propriétés peu connucs paree que Ie
iitanc obtenu sous forme de rnatióre pulvérulente est
loin d'avoir la pUl'eté requise pour une étude chimiquc.
Ces pondres résultent de l'action des rnétaux alcalins SUl'
les fluotitanalcs; ell es renferment de 1'azoture de titane,
cal' Ie métal possède une grande affinité pour l'azote. On
y rencontre aussi du potassium ou du sodiurn, dë I'oxygène
ct du silicium. La I'éduction, dans Ie four électrique, de
l'acide vanadique ct de 1.1 silice donnèrent licu de penser
à M. i\loissan que l'acidc titanique pourrait ètre décolIlposé par la mème voic. Le résultat de la tentativc a été
différent suivant la nature de l'arc employé. Avec un arc
électrique pl'Oduit par une machine d'unc puissanee de
Ijuelques ehevaux, on obtient une poudre bleue cristallisee de protoxyde de titanc. Avec une machine de
45 chevaux on ohtient une malière jaune à C:lssure de
bronze constituée par de l'azotll\'e de titane. M. i\loissan
a égalernent préparé un eal'!mre défini et cristallisé. Enfin,
en sournettant un mélallge d'acide titanique el de charbon à l'action d'un al'C produit par nne' machine de
100 à 500 chevaux, il a pu préparer Ie titane fondu.
Cc métal est Ie corps Ie plus réfractaire que lU, l\1oissan
ail ob ten u jusqu'ici à l'aide du four électrique. II est plus
difficilement fusible, en elld, que Ie chrome pur, Ie
lungstène, Ic rnolybd0ne, 1'uranium et Ie zirconium.
C'est un corps extrèmemcnt dur qui taille Ie diamant.
M.lIIoissan relate l'cxpéricnee suivante : si dans Ie ereusct
du four éleetrique on place Ie mélange d'acide til:mique
et de charbon, puis que l'on fasse agir un are actionné
par une machine de 500 ehevaux, la partie supérieure
SUl' une épaisseur de 1 à 2 centimètres donne du titane
fondu; puis Ie culot présente une couche d'azoture et en
dessous de celle-ei du protoxyde hleu. M. Moissan a réussi
à préparer une fonte qui ne contient que 2 po UI' 100 de
carbone. Ce titane a pour l'azote une affinité moins
grande que la poudre résultant de l'adion d'un métal ale alin SUl' les tluotilanates. Toutcfois ce tit:me pulyérisé
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hrule dans l'azole à la telllpéralure de 800 0 ; il se combine de mème au moment de l'incandescence a vec 1'0'( ygène, à la température du rouge. Il ne décornpose la
vapeur d'eau qu'à une température supérieure à 700°. Le
titane s'uuit facilement 11 l'iode pour don nel' un iodure;
il est soluble dans Ie plomb, Ie cuivl'e ct Ie fCl'. M.lUoissan
ajoute que par l'ensemble de scs propriétés, Ie titane sü
rapproche des métalloïdes et particulièrement du silicium.

La composition des chlol'ophylles. - Un grand intérèt
s'attache 11 la connaissanee de la matière verte des feuilles,
(lP,jà étudiée par de nornbreux savants, cal' celle-ci jO'Ue
un róle prépondérant dans la vie des végétaux. lil. Étard
a opéré des recherches sur cctte question, ct, dans une
intéressante Note, il conclut qu'i! n'existe pas une cblorophylle uniquc, mais un grand nOlIlbre de chlorophylles
spéciales à chaque espèce végétale. Chaque plante mème
peut en renfermer plusieurs variétés suivant la nature
des fonctions biologiques de la matière Yerte. lil. Élard a
partieuliórement étudié 1'une des ehlorophylles de la
luzerne. 11 montre que sa formule C42 Il63 Az O' s'écarle
nettement de la formule de la première chlorophylle
forqu'il avait cxtraite de la mème plante C2~ II4ö Az
mule dont il avait étahli d'une façon inconteslable Ie poids
moléculaire. Cette seconde chlorophylle de la luzerne,
la médicagophyllc ~, est la plus abondante parmi celles
qui donnent lieu aux transfol'lnations vitales des végétaux.
Elie paraÎt spécialenJCnt affectée à la formation des sucres,
des extraits ou des gommes.

0.,

Emploi du phospTwlc d'alumine commc subslanee
[ertilisanlc. - M. Andouard, directeur de la station agronomiquede :\'antes, s'est appliqué à rechercher si Ie phosphate d'alumine pOllvait l-Ire substilué au phosphate de
chaux pOll\' les usages agrieoles Dans ce hut, il a cultiYé
dans nn sol de sable et d'argile faiblement pourvu d'éléments fel,tilisJllts, la balsamine, Ie lin d'étó, la moutarde
hlanche et Ie sarrasin, en leur donnant comme aliment
pllOsphoré, soit du phosphate d'alumine dit du gl'andconnétable, soit l'un des phosphates de 'eh:lUx les plus
employés. Les Ijuatre plantes cultivées ~il phosphate d'alumine se sont développées plus rapidement que les autres
et les ont dépassées en hauteuI'. La floraison s'y est montrée plus précoce et la fructification plus riche. Leur
poids à l'aat sec était de deux à dix fois plus fort que
celui des mèmes planles cultivées :lU phosphate de ehaux.
Ce sont celles qui contenaient Ie plus d'azote ct d'acide
phosphorique. liL Andouard s'oceupe en ce moment de
rechercher si ces l'ésultats seront confirmés en grande
culture. Dans ce cas, Ie phosphate du grand-connétable
méritel'ait d'ètre elassé pal'llIi les phosphates les plus
actifs. i\I. Dehél'ain ajoute que la raison de cette assirnilation plus grande paraît résider dans la solubilité de cc
phosphate dans les seis ammoniacaux. J\1. Gautier fait
remarquer qu'il a déjà signalé des résultats semblables
obtenus à raide des phosphates d'alumine de la Minerve,
La j'echel'che du grisou dans les mines. - ~l. Cornu
lit un rapport sur l'appareil imaginé par M. lIardy pOUl'
déceler la présence du grison dans les mines. On se rappelle que cet appareil, dont La Nature a donné la description, repose SUl' les variations de densité qu'éprouYe
rail' par suite de l'introduetion d'une certaine quantit.é
de grisou. Les variations de densité sont mises en évidence à l'aide de deux tuyaux sonores dont 1'un entre
en vibration par l'elfet d'un courant d'air pur et dont
I'autre nçoil Ie mélange d'air et de formóne. Toute variati on de densité oecasionne des hattements, lorsque les
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deux tuyaux vilJrent simultanément, et Ie nombre des
batteme~ts, pendant l'unité de ternps, perrnet de déterminer la denslté du mélange et, par suite, sa cornposition. Des expériences ont été pratiquées au Conset'valoire des Arts et Métiers en présence d'une commission nOIllll1ée par I' Acadéll1ie. On a eu soin dans ces
expérienees de dépouiller les gaz de toute tr:tce d'hull1idité et d'acide carbonique, et de maintenir l'air ainsi
qne Ie ll1élange à la mème température. Les épremes ont
permis de controler l'exactitude des résultats annoncés
plr M. Hardy. Des proportions de 0,5, et rnème 0,25 et 0,20
pour 100 ont pu être décelées. La commission recollnaÎt
donc l'excellence de l'appareil dans Ie cas ou Ie forrnènc
entre seul en mélange avec l'air; mais elle émct Ie vam
que l'appareil reçoive un dispositif transmettant les b3ttements à distance pour en faciliter la pcrception. Elle désirerait également que chaque battell1ent puisse actionner
un enregistreur, de manière à présenter un diagramme aux
yeux de l'ingénieur chargé de la surveillance de la mine.
Electian. - M.
L. Guignard est élu
membre de la section de hotanique,
en remplacement
de M. Duchartre,
par 29 voix contre
11 dOllnées à M.
l:Iaillon, 8 à 1\1. Prillieux, 4 à M. Bureau,;) à i\I. Maxime
Corllu, 1 à 111. Renault, 1 à IILZeiller_
Va1'Îa. M.
Faye présente Ie
tome V des Annales de I'Obsel'va-

fait en Belgique el dans d'autres pays des concours
de staturs de neige ou les sculpteurs prenaient part.
Michel-Ange jadis s'amusait à faire des statues de
neigel. Ce n'est pas toujours un futile plaisir, et il
y en a cu parfois de faites par dcs arListes, qui ont
captivö l'admiration du public.
La confection de la sta tue de neige perm et d'observer Ie curieux phénomène de la regélation de la
neige. Quand on pétl'it la neige entre les mains, les
flocons se wudent ensemble, et formenl une masse
homogène compacte; si la preS sion était très forte,
la neige comprimée se transformerait en glace. Ce
phénomène a été très étudié par les géoJogues; i]
cx.pliquc la formation des ponts de neige, ct eelle
des glaciers eux-mêmes. TIn dali a dOllné dans seS
nombreuses études sur les glaciers des observations nouvelles sur ces remarquahles propriétés
de la neige.
La neige ofl're
en co re nn autre
sujet d'observations intéressantes que l'on
nöglige trop souvent; nous voulons parler des
crislaux de la
neige, qui tombent sou vent parmi les flocon s
informes. Ces
admirables fleurs
de glace, formant
taire de Nice. des
étoiles hexalil. Pottier adresse
gOllClles crislalliune Note sur la
sées, ont souvent
mcsnre des intellcaptivé les obsersités lumilleuscs.
CII. DE VILLEDEëlJ .•
vatcurs, depuis
L'oul'S Je ueige. (D'apl'ès UllC pholographic.)
Descartes , qui
les
dessina
Ie
prelllier,
jusqu'à
M.
Ie professeur
RÉCHÉATIONS SCIENTIFIQUES
Hellmann, <plÏ en a publié de fort belles reproLES nO!'iSHmUIES DE 1IEIGE
ductions par la photographie 2. Le 8 janvier dernier,
Les chutes de neige, qui ont élé abondantes cette à lOh 30 du matin, il est tombé sur Paris des
année, ont donné une grande extension à eet art, ancien
flocons de neige épais, entre ICS(IUcls il y avait
comme Ie monde, de la confection des bonshommes
des étoiles de neige de forrnes multiples, à six
de neige. Un de nos collaborateurs (lui a son chàleau hranches, du système cristallin hexagonal, et qui
dans Ie département des Basses-Pyrénées, nous a
ofl'raient des dentelures d'une grande variétt\ ct d'une
envo}'é la photographie du bonhomme de neige <.[lIe admirable finesse. J'en ai vu tomber sur Ie zinc de
nous reproduisons ci-dessus et qui est l'<l'mre de la
mon balcon, qui n'anicnt pas moins de J millimètres
jeunesse de sa familie. C'est un ours au regard tcr- de diamètre. Il est beaucoup d'amis de la science
rible, auqucl on apporte son repas, une bouteille qui, lorsqu'il neige, ne songent pas il chereher les
de vin d'Espagne.
étoiles cristallisées de la neige. C' est UIIC recherche
La glace, ou elle se forme, ct la neige, dans leS attrapnte qui donne en petit un cxcmple des
pays ou eUe tombe, servent souvent aux amusements
spectacles de la nature.
G. T.
de leurs habitants. Il s'agit hien ici de réeréations
1 Voy. Il' \)20, cia 17 janvier 18\)t, p. 1 tI.
scientifiques. Nous avons décrit les maisons de glace
2 Voy. n' '1084, dl! 18 mars 1894, 1'. 22:,.
que construisent les Husses : clles prennent parfois
la proportion d'une villa de campagne '. On a somcnl
i

Voy. Une maison de gtacc à
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L'AVEN DE RONZE EN ARDÈCHE

Fig'. 1. -

Orilice de l'Aven de Rouze (Ardèche). Entrée de l'ab";. (b'après uue photogl'aphie de l'auteur.)

Les peuples (lui, à l'àge de la pierre, vivaient sur I pagne sont un type. Plus tard, ceux d'entre eux qui
Ie sol de la Franee, apnt à Iu tter contre les éIé- I Iwhitaient au voisinage des bes eonstruisirent les
huttes sur pilotis
ments ct à sc défendre des anides villages lamaux, ehereustres, tandis
ehaient un refuge
que les autres
dans les abris nas'abritaient
en
turels qu'ils ren des cabancs de
eontraient dans
terre et de hranleurs eourses. Ils
chages, dont on
oceupèrent ainsi
retrou ve encore
les cavernes ct les
parfois les vcstiabris sous roches
ges dans quel-'
en surplomb.
ques-unes des
dont I3runiquel
nombreuses stadans Ie Tarn-ettions qui couGaronne, Laugevrent notre sól.
Telles étaicnt
ric-llasse dans Ia
Hordogne, les
lespl'imitivesdemCures à eeg loingroltes de la Yézère ou de l'Artaines époqucs de
dèehe, nous ofla . pierre. Mais,
frent des exempeut- être, tou s
Fig. 2. - Ayeu de Ronze. - 1 ct 2. Poinçons en os. - 3. Pointe ue flèehe.
pIes. Lorsque Ic
4. Pointe losangiqllC solulri·cnne. - 5. Fusaïole en terre cuile.
les genres d'habiterrain ne s'1'
tation ne sont-i1s
prêtait pas, nos aneêtres de la préhistoire s'ingé- pas encore eonnus. J'en lii réeemment rencontré
niaient à reproduÎI'e les dispositions natureIIes qu'ils un qu'on serait loin de soupçonner, l'habitation
aV<lient obsenées : ainsi furent ereusées les grottes dans un aven.
Les aycns sont, on Ie sait, ces puits naturels, ces
arlifîciclles dont les grolles sépulcrales de la Clmm2:)e année. -

I"" seawslre.
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abîmes qui s'enfoncent au sein des causses à une
profondeur soment considérable. Cclui flue je viens
sicrnaler se trouve sur les causses du Bas-Lan'"
guedoc
et plus exactement dans cette enclaye du
département de I'Ardèehe comprise dans Ie Gard,
::;ur Ie causse qui s'étend entre la commune de
Barjacet Ie villa ge d'Orgnac : c'est raven de Honze,
qu'iI ne fautpas conrondre avec la dépression indiquée sur la carte de I'état-major sous Ie nom de
puits de Ronze. Sans que rien en puisse indiquer la
pr6sence, au milieu des arhres rahougris du plateau,
s'ouvre I'aven, dont la forme est celle d'un vaste
cntonnoir de IJ!) mètres de profondeur. II se compose de deux parties, de deux étages, I'un supérieur, vaste cuvette de 50 mètres de diamètre et de
16 mètres de profundeur; l'autre inférieur, longue
galerie inclinée à 45 degrés. C'est Ie premier étnge
qui va nous intéres~er, au point de HW de la pah:olthnologie.
Son orifice est parfcli tement circulaire (fig. 5), mais

Echelle:

Fig. 3. -
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tandis que l'hémic}e\e sud tomhe à pic vers Ic. fond
de la cuvette occupé par un cone détritique qui se
prolonge jusqu'au fond de raven, I'hémic}c1e nord,
au contraire, présente une disposition partieulière
dont rend compte la coupe ci-dcssus (fig. 5).
La paroi de l'aven descend d'ahord vertiLalement
sur unc étendue de iOmètres, puis dlc reneonlre une
faille horizontale qui la sl'.pare du fond de la
cm'eUe. C'est ceUe failIe <Jui, en s'enf'onçallt sous Ie
causse, parallèlemcnt il sa surface, constitue eet abri,
ou plus exadement cetle grolte fIu'une trilm avait
choisie COJllll1e demeure et comme atelier (Jlg. J).
La salle est superhe, il faut en comenir : bien
exposée au midi, ~haude et ensoleillée, elle a ~5 mètt'es de long, atltant de large, et 8 mèlres de hnut.
~ uI animal n' aurait tenté Uil sau t de Hi Illètres
)luur venir déranger les hommes (lui vivnient et
trayaillaiellt en paix .dalls l'aven. Le sol, quelqlle
peu irrégulier, composé de terre meuhle, et de bloes
détachés de la mute ou des parois de l'ayen, llOUS a
donné la cuupe suiyante : lel'l'e lérrétale :;;\
4 centimètres; co uche de eendres, tl 10 'centimètres; eouche industrielle 5S centimètres. Cest

cette dernière couche qui est la plus intéressante, et
yoici ce que nous y avons trouvé au milieu d'ull
dépót de eendres, de charbons et de terre argilocalcaire fortrment tassée. Tout d'abord, une lluantité considérable d'éclats de silex, puis Uil eertain
nomhre de pièces industrielles formant toule \lne
série, depuis l'éhauche à peine dégrossie et ahandonnée parce qu'elle ne yenait pas hien, jUSqU'1l
I'instrument :l peu près terminé, mais rejeté parce
llu'un derniCl' dlort malheureux l'a brisé. Les
inslruments complètement aehcvés sont plus rarcs
et cda se compr-end, puisque les bonnes pièces ont
été livrées au commerce. Celles qui sont reslées
montrent à (Iud degré d'habileté et de perfeclion
ces hommes étaient arrivés dans la taille de leurs
instruments (fig. 2).
Ces instruments, quds étaient-ils? Des pointes
de flèches, des dards, des I,lllces, des javelots, dont
la nécessité s'imposait à ces peuple~ essentiellement
chasseurs, ct obligés de se défendre sou vent contre
leurs semblables et contre les animaux toujours.
Nous avons aussi trouvé des couteaux qui ont été
utilisés pour la vie qnotidienne des habitants de
raven :n'étant pas destinésà l'éehange, ils sont
grossièrement taiIlés ct comme 1l la hàte; après
ayoir servi, ils ont élé ahandonnés et ils se trouvent
cucore dans la couche de cendrcs qu'on rcjelait du
fo}cr. Les dimensiolls de ces dillérentes pièces
varicnt de qucIqlles millimNres à 6 centiml~tres,
longueur hahituelle. line pointc de lance, brisée au
milieu, aurait mesuré 22 centimètrcs de longueur
sur 7 de largcur maxima. Mais ce que l'ou trouve
surtout, ce sont ces lines pointes yoti Yes, destinées
aux sépultures, aux dolmens.
Les dulmens étaient fort nombreux dans la région
ct j'en ai relC\é 3~î sur un parcours de 12 kilomètres. Or, dans tontes ces Sl(pultures, on a toujuurs
trouvé des lames, des pointes du mème type, d'une
délicatesse extraordinaire (pointe UO 1 dc la fig. 2) et
d'une étonnallte sûreté de retouche. Ce sont précisément ces pointes que l'on lrouve dans l'ayen de
Honze et ce n'e,t pas là Ie moiudre intérèt de celte
découl'erte. On ne cOllnaissait pas, en efTet, jUSqU'1l
présent, l'ateJier ou ces pièces de luxe ayaicnt été
taillées. Les habitants de l'aven de Honze étaient de
yérilables arlistes dont les pruduits étaient recherLhés dans toute cettc partic iu midi de la France
et étaient offerts aux défullts, déposés dans les
tombes, comme Ie lJpe Ie plus parfait de l'indllstrie
contemporaine. Outre que ces peuplades n'auraient
pas employé comme pointes de m~eh('s des instruments aussi délicats, s'exposant, par consélluent, t\
perdre des ohjets d'llne réelle va\eur, on n'a jamais
trouvé que dans les dolmens les pointes de ce t~pc,
ce (lui prouve t\ la fois leur spécialisation comme
o/Trande et leur lieu d'origine.
Toutes ces pièces pl'l~sentent ('nJln une parlicularil6 morphologillue llu'il importe de mellre en
re1ief. Ellcs sont losangiques ou allongées, également
relaillécs SUl' les deux facés ct avec lp m0me soin.
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ilien lIu'appartenant à l'éporjlle de la pierre polie ou
néolithique, eUes sont identiques à ces instruments
datant de la pierre taillée ou paléolithique, bien antérieul's par conséquent, qui out été trouvés à Solutré ct qui ont servi 1\ étaLlir dans la classification
l'époque dite solutréenne. Les outils de l'aven de
Bonze sont du t~pe solutréen, mais il ne s'ensuit
pas qu'ils datent de l"\.ge de la pierre taiIlée. 11 faut
tenir compte de la sunivance des types ct c'est elle
précisément qui explique comment ces hommes des
bois de Honze ont taillé ces pointes comme on les
taillait hien dcs sil'cles avant eux. Ce n'est donc pas
SUl' l'aspcct seul de ces pièces que 1'0n doit se fond er
pour dater Ie giscmcnt; c'est sur l'ensemble de l'induslrie qui s\ troure.
Outre les pièces dont TlOUS vel10ns de pader, 110US
avons recueilli dans l'aycn de Honze une quantité
considérahlc de débris de poteries :lUX dessins variés
et curieux, hachures, lignes paralli~les ou se coupant
à angle aigu, etc. On relrouye en outre sur ces tessol1s
toute la série des moycns de suspension employés
pour les Yases de ceUe époque, trous dc suspension,
mamclons simples ou doubles, et I'on y suit I'évolution de I'anse, depIlis Ie mamclon perforé jllsqu'à
I'anse la miellx caractérisée. Cette poterie nous
permet de r3pportcr à l'époque de la pierre polie
l'occupation de l'aven de Ronze, ear on sait que ce
n'est qu'à I'époque dite rohenhausienne que la
poteric a fait son apparition.
Ilarmi les aulres ohjets recueillis, nous cilerons une
pointe en cristal de roche, une fusaïole en tcrre cuite,
des lissoirs et une série de poinçons en os de eerf,
de cheval, de rongeurs ou de ruminants. Ces poinçons
hien afl'ulés senaicnt 1\ perforer les peaux employées
comme vètements. Les ohjets de parure sont représcntés pAr une coquille de moule et une plaque en
os perforée. Dans Ie foyer se trouvaient enfin des
ossements d'animaux qui sont ceux de l'époque actuelle, eheval, chien, eerf, carnassiers indéterminés
et dont ce~ h?mmes fa.isai~nt leur p~ineipale nourri~
ture. Les tOUilles pratH{UeeS sur les au tres points de
raven, au fond de l'entonnoir par exemple, sont
restées infructucuses, mais cUes sont encore incomplètes.
On me dcmandera, mainlenant, comment ces
ho~mes descendaient dans leur aven. Comme j'y
SUIS desccndn moi.mème; en s'agrippant aux 1'0chers: il TIe s'agit que d'être leste et de ne pas gli~ser.
Cette découverte pr(:sente, en résumé, un triple
intérèt : 1 0 c'est la première fois que ron rencontre
dans u~ aven des vestiges témoignant d'un séjour
prolonge de I'hommc. Ces recherches seront donc
pour la spéléologie un nouvel ohjectif; 2° raven de
Honze est, jusquà présent, Ie seul atelier oill'on ait
sig?alé la taille à peu près exclusive des fines pointes
votn'es des dolmens; 5° son industrie est rcmar(~u~ble, par la survivance d'un type morphologiquc
eteml a .eeUe époque et que ron ne trome pas dans
Ics st.atJ?n~ ~ontemporaines. A tous ces points tie
vue, Il etalt mtéress:mt de faire connaltre Ie « lrou

de Ronze». C'est ce quc nous avons essayé de faire
dans les quelques lignes préeédentes I.

Dr

PAUL HABIO.'iD.

EXPÉRIENCES DE NAVIGATlON
AVEC MOTEUR A GAZ DE YJLLE COl!PRIMÉ

Le rendement des moteurs à gaz étant bien supérieur à cclui des moteurs à vapeur, il vaut mieux
utiliscr la chaleur du comhustible dan& Ie c)lindre
d'un moteur à gaz que sous la ehaudière à. va peur,
il n'est done pas étonnant que ron se préoceupe
de réaliser pour la navigation des moleurs plus
économilfues que Ie classique moteur à Yapeur.
Déjà les comhustibles Iiquides ont permis la substitution complète des moteurs 1\ eombuslÏon interne
au moteur à v:Jpcur, pour les embareations de plaisanee et les baleaux dont la propulsion n' exige
qu'une faible force motrice.
1\Iais la puissance des moteurs à gaz croissant sans
limite, il est tout naturel que les spécialistes aient
cherché à utiliser lcs progrès réalisés dans cetle
voie, et nous allons présenter à nos lecleurs une
installation nonvelle dans laquelle un moteur à gaz
de ~O ehe\'aux a, pour la première fois, actionné un
chaland de proportions respectables.
Le gaz employé dans eeUe nou veUe machine est
du gaz de Yille ordinaire emmagasiné dans une série
de tubes en acier à unc pres sion d 'environ 100 kilogrammes par centimètre carl'l~. L'idée de se senir
du gaz comprimé à haute pression lrour l'alimentation des moteurs à gaz n'est pas nouvelle, puisque 1\IM. Delamare-Debouttcville ct 1\Ialandin cnxmêmesavaient, dès 1883-1884, construit un tricydc
fonctionnant avee du gaz, comprimé à 10 kilogrammes par centimètre earré dans deux cylindres
en cuivre, mais l'application nouvelle est d'un hant
intérêt en ce sens qu'elle étend la qnestion vers un
champ plus vaste et permettant d'aborder des puissances beaucoup plus grandes.
Un industriel hanais, 1\1. C3pelle, a, p3rson initiative, permis de réaliser cdte nouvelle expérience
cn fondant dans ceUe ville une Société, La Seine
lUal'itime, destinée à faire un service dc transports
enlre Ie Havre-Houen-Paris. Celte eombinaison avait
pour but de créer un certain nombre de c1Jalands
possédant ehacun son moteur propre ct pouvant
effectuer Ie vopge cn un temps sensiblement plus
court que celui actuellement nécessaire avec des
remorqueurs à vapeur.
Le gaz, emmagasiné dans des tuhes en acier disposés en batterie SUl' Ie pont, se rend au moteur
après s' êtrc détendu à la pression convenabIe dans
un appareil spécial très scnsible et très slir. Une
usine à gaz située à mi-distance entrc Ie Bane ct
Paris, doit assurcr Ie ravitaillement des chalands.
A eet eflet, un moteur actionnant ime série de COIDI Voy. Xoliccs pl'"hi,tOl'iflucs, Tahlcs d"s malii'l'cs des dcnx
sél'ics tléCCllllulcs de La Nature.
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presseurs permettra de porter Ie gaz à une pression de 100 kilogrammes par centimètre carré
dans des réservoirs spéciaux. Un simple branchement réunira ces réservoirs aux chalands lors de leur
passa~e pour renouyeler leur provision de gaz.
Le peu d'encombrement de la force motrice à
hord, réduit à la machine mèll1e :Jprès suppression
des chaudières et soutes à charbon, permet en plus
de gagner un espace très grand qui se trouve consaeré aux marchandises seules.
Chalallli. - Le premier bateau porteur qui a
servi aux expériences prélill1inaires, a été construit
à Rouen aux Chantiers Mallard. II est tout en fel', sa
longueur est de 50 mètres, sa largeur est de 5 m ,50,

Fig". 1. -

son creux de 2 1l1 ,25. Ses formes sont ('elles d'un
chaland ponté ayel: étrave droiLe ct voute à l'arrière;
l'étall1bot est en fel' forgé (fig. 1). Trois eloisons
étanches divisent Ie balcau. A l'ayant se trouvent Ie
poste de l'équipage, ainsi que Ie logement du capitaine. Puis une cale suivie d'une autre de ll1ème
dill1ension (ces deux c:1.les occupent les qualre cinquièmes du bateau ). Enfin la chambre de la machine.
Le jaugeage brut de ce bateau est de 500 tonneaux. En raison du peu de place occupé par la
marbine et Ie poste de l'équipage, ainsi que Ie logement du capitaine, on peut évaluer que la jauge nette
du bateau pourra atteindre en charge 250 tonneaux.
Un gouvernail à large safran, à barre renversée,

L'Idée, chalalld à lllOtcur à guz de vi He comprimé, buteau pOl'lcur enLl'e Ic Havre et Pari:::..

est commandé au moyen de chaines par une roue
chaland, d'iJhord pour ten ir moins de place, puis
de grand diamètre qu'actionne Ie timonier. Un syspour éviter les accidents en cas de fuite d'un des
tème anglais de ealage à bloc y a été adaplé. Gràce
tubes. De cette façon, une fuite sc produirait-elie
~l ce ealage, la position de la harre est maintcnue
que Ie gaz s'échapperait ;1 l'air lihre sans autre
d'un bord sans que Ie timonier soit obligé de faire
dommage que la perte d'une partie de gaz. Ces
efI'ort SUl' les raJons de la roue.
, tuhes, au nomhre de 80, sont reliés entre eux par
Tubes en aGiel'. - Les tubes contenant la provi- des joints flexihles semhlables à ceux employés par
sion de gaz sont forgés d'une seule pièce, ils ont
les Compagnies qui exploitent la vente de l'oxygène
250 millimètres de diamètre extérieur, 8 millimè- comprimé tant en Angleterre qu'en Amérique.
tres d'épaisseur ct une longueur de ;) mètres.
Moteur. - La m~chine construite d'après Ie tJpe
Le poidsde chacun de ces tubes est de 5 ~5 kiSimplex de MM. Edouard Delamarc-Jlehoutteville
lograll1mes et leur contenance 22 mèLres cubes
et Léon Malandin, a· été entièrement remaniée par
à la pression de 100 kilogrammes par cenlimètre
ces inventeurs en. vue de l'application nouvelle qui
carré. lIs ont été éprouvés à HiO kilogrammes par
était à réaliser. C'est la maison Matter et Cie dc
cenlÏmètl'e carré, comllle Ie demandent les règlenouen, Sirnple.r, qui a construit celtc nouvelle maments. Us sont plaeés en battorie sur lu pont du
chinc ainsi· qnc l'hélice à pas rércrsible du SI b-

LA NU'UBE.

197

----._------------------_._--------------tème Mae C)asson dont nous avons précédemment
Hélice à pa:; rével'sible. - L'hélice, du système
donné une dcscription succinte lors de son appari. jlJac Glasson, est à pas réversible, cc qui perrnet
tion l •
d'obtenir tmttes vitesses, depuis la plus faibIe jusLe moteur est du genre vertical à deux cylindres qu'à celle maximum, sans avoir besoin pour cela de
(fig. 2), il actionne directement I'arbre de couche faire varier la vitesse de la machine motrice. Ces
de J'hélice au
vitesses sont obmoyen de deux
tenues aussi facivill,brequins calés
Iement en avant
~ 90 degrés. Cc
([u'en arrière,
dispositif perrnet
aussi bien quo
d'équilibrer parl'arrêt complet
faitement la madu système. Le
chine sans <lvoir
dis po s i ti f intérecours à des
rieur du moyeu
contrepoids auxi·
de l'hélice perrnet
Iiaires. Sur l'une
de varier l'inclides extrémités de
naison des ailes,
cet arbre se
gràce à un systrouve un yolant
tème de bras de
servant à la mjse~
levier fort simpIe
en route, et sur
et à l'ahri de tout
l' autre un joint
dérangement. La
d'embrayage
commande de
flexible qui percette hélice se fait
met de rendre
soit de la chaml'hélice indépenbredes machines,
dante du moteur.
soit du pont luiCet arbre de coumême, au moyen
che actionne un
d'une simple maFig. 2. - l\lot{'UI~ à gaz compl'irné du clmland l'ldtJe.
arbre secondaire
nette, comme on
qui lui est para 1Ie voit figure 5.
lèle et porte les cames de l'éehappement ainsi que
Le pilote, de son banc de quart, tient sous la main
la commande de la distrihution, munie de dcux et la direction du nayire et sa propulsion, pouvant
régulateurs parliClIliers qui permettent la réguJa- les faire varier instantanément et selon toute Ia
ti on queUes que
gamme des visoient les osciltatesses avant et
arrière, sans pour
tions du bateau.
Une pompc
cela avoir besoin
d'alimentation et
du sccours d'un
du serviced'épuimécanicien. Ce
dernier voit son
sement de la calc
róle se borner à
assure ra circulaune simple surti on de l'eau.
Le gaz arrive
veillance. Que
directement dn
d'accidents sont
détenteur et vient
sunenus en mer
sc brasser avec
et SUl' les rivières
l'air dans une
du fait que Ie
capitaine ou Je
boîte spéciale de
mélange. l:inpiloteu'ont paseu
flammation d u
en main la force
Fig. 3. - l\1aehine marine dn chahllld l'Idée avce hêliee à pas l'i~vprsiblc. Coupe.
motrice au momélange tOflWIll t
est faite au moyen
ment précis ou
d'une élincelle électrique, comme dans les types ordi- une modification dans la marche était devenue urgente!
naires du Simplex.
La suppression des chaudières entraÎne ayec elle
Le moleur a unc puissance cfTective de 40 che- bien des chanees d'accidenls, soit par explosions,
vaux. Il actionne une hélice à deux branches à pas soit par incendies, et réduit Ie perwnnel des marévcrsible et est installé à l'arrière du hateau.
chines à un seul homme.
Essais. - Voici les principaux résultats obtcnus
dans quelques-uns des essais qui ont été effectm's :
i VO~'. 11' 958, ou 10 octohre ISO\, p. 295.
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Le samcdi 2 juin 1894 on met en marche, sur
place, Ie moteur pendant une heure avec pres sion
de gaz de 40 atmo,phères dans les tubes. Celle pression est descendue à '12 atmosphères. On n'a employé que huit tubes renfermant Ie gaz comprimé
depuis quatre jours. Pas d'échauffement dans la machine. Le dimanche :5 juin 181H, mise en marche SUl'
place du moteur de H heures 11 ti heures du matin
et de 5 heures à 4 11 50 après-midi. Pression dans les
tubes, 18 atmosphères. Le soir il reste 7 atmo·
sphères de pression dans les tubes. On a employé
dix-huit tubes. Pas d'incidents.
Le lundi 4 juin 18H4, remplissage des tubes à
l'atelier du bassin Bellot, et à une pression de
40 kilogrammes, à bord 28 kilogrammes de pression par transvasement. Mise en marche, sur place,
à ;)11 15. Durée 111 20, reprise à 5 heures du soir et
marche de 15 minutes. Pression restant dans les
tnbes, 12 atmosphères. Mouvement de variation de
l'hélice : avant, arrière, stop, parfait. Le changement dé marche est rapide. Aucun emballement de
machine, Aucune fuite dans les joints des tubes.
Hélice : 170 à 260 tours par minute, selon introduction facultative. La mise en route se fait en une
minute, Dix à quinze reprises de marche ont élé
opérées après arrêt complet, sans aucune faute et
loujours en une minute.
Le dimanche 10 juin 1894, de nouveaux essais
en cours de route furent exécutés SUl' Ie canal de
Tancanille en partant du Havre. Malgré les cinq ou
six ponts du canal, Ie bateau a marché à raison de
10 kilomètres à )'heure, exactement 1 kilomètre en
6 minules; il y avait 11 bord 80 lonnes de lest représentant une quantité égale de marchandises. Le vent
était debout. Les bielles motrices actionnant l'arbre
de l'hélice tournant 11 200 tours à Ia minute, sont
restées froides. L'hélice réversible fait avant, arrière,
stop, à la demande ct sans arrêter la machine. Le
détendeur fonctiorme hien, On aurait pu augmentel'
la vitesse du batcau si la route eüt été libre.
Quelques semaines après un voyage fut fait à Tan·
carville, Ie vopge aller et retour était de 72 kilomètres, Ic lest avait été porté à bord à 145 tonneaux, la vitesse moyenne obtenue fut de 11 kru ,5 a
l'heure, Plus tard encore, dans un voyage à Trouville
par une mer assez forte, une distance de 15 kilomètres fut parcourue en 111 10.
Ces premiers rpsuitats sont satisfaisants et permettent d'envisager famrablement les succès futurs,
Les applications que feront naître ces études peuvent être fort. nombreuses, cal' elIes pourront s'adapter également bien, soit à un service de transport
iluvial ou par canaux, commc l'a prévu ce cas particulier, soit aux n'mltiples services des ports de
guerre ou de commerce, soit à la navigation de plaisance sur les gl'ands lacs, soit enfin aux barques de
pêche, dont eUes simplifieront considérablement la
conduite et IQ ravilaillement.
Le gaz, seJon les localités et les services ;\ réaliser,
pourra être de composition fort variahJe ct se yoir

emploser sous forme de gaz de ville, de ga~ paune
ou de naphte. Les fOl'Ines et dimensions des machines
varieront se)on la richesse des gaz ct les résultals à
obtenir, mais les premiers faits sont acquis et l'on
juge clairement ce que ron en peut tirer, les modifications et perfectionnements suivront tout naturel·
lement, et avantquelques années ron pourra voir de
nombreux services publics fonctionnant par cc
système, 11 moins quc la réduction des droits sur
Ie pétrole ne fasse de ce combustible liquide un
concurrent sérieux au gaz comprimé.
Quoi qu'i] en soit, les recherches sIstématiquement et méthodiquement poursuivies depIlis plusieurs années en vue de substituer les moteurs 1\
gaz pauvre ou à gaz . de ville au moteur 11 vapeur,
permettent de dire de lui ce que disait du gaz Ie
regretté Servier en Yopnt naÎtre les premières
npplications de l'éclairage électrique : II (Ie gaz) en
a da,ns ['aiie. Nolre àvis est qu'il en est de mème
pour Ie moteur à vapeur. Il n'est. pas douteux que
l'avenir, dans un esp ace de lemps plus ou moins
grand, réserve des surprises à nos successeurs.
X.. " ingénieur.
~<>-o--

L'ÉVALUATJON DU POIDS DES CORPS
Quelque précis que soit notre sens de la force, lorsqu'il s'agit seulement de soulever un corps, ou de Ie jeter
à une di stance déterminée, I'évaluatiou de ce poids par
Ie simple efTort musculaire est singulièrement afTectéc par
les sensations visuelles, L'écIat métallique, par exemple,
cst si souvent associé à une densité élevée, qu'il nous
paraît en ètre illséparable, tcs exceptions u'en sont que
plus apparentcs, et Ie contrastc les accentuc; c'est ainsi
que nOlls sommes tentes d'attribucr à l'aluminium la den·
sité d'un bois ordinaire, bien qu'eUe soit trois fois plus
considérable. Le volume des ohjets n'est pas moins trom·
peur; à poids égal, les plus volumineux semblen t prcsque
toujours les plus légers.
te professeur Flournoy, de Genève, vient de soumettre
ce genre d'illusions 11 l'expérience, et il est arrivé au
curieux résultat que voici, Dix corps de divers volumes,
et de même poids, furent sou mis à l'appréciation d'nn
grand nombre de pel'sonnes, Le plus volumineux était ulle
boÎle vide de 2 décimètres cubes, Ie 1,Ius pelit, un cylinc
drc de métal de 10 ccntimètres cubes. Jlans une première
série d'expériences, ou les corps pouvaient être saisis à
la volonté de l'expérimentateur, une seule pcrsonne SUl'
cinqnante devina l'égalité de poids, à la suite de compa·
raisons compliquéos ; la hoHo fut jugée qu~r:lIlte-deux fOlS
la plus lègère, et fut mise sept fois au second rang, L'étUl
métallique, all contraire, ful déclaré Ie plus lourd par
quaraote-cinq pel'sonnes, et Ie deuxième en poids par
quatre antres, L'ordre des aull'es objets était, 11 quclques
écarls près, celui des volumes. Pour élimincr l'action
possihle du contact cutané et de In pression locale, les
corps furent munis d'<lnneaux par lesquels ils furcn! ,aisis
dans Uil!] deuxième série d'experiences faites avec trente
et unc persolInes n 'a yant pas participé 3UX premiers
essais. Le résultat fnt tout à fait analogue à cel ui de la
première série.
Enfin, pour évaluer l'intensité de l'illusion, on snrchargea la boîte de quantités variables, jusqu'à ce qu'eae
fitt jllgée égale en poids au petit cylindre, La sUl'charge
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moyenne fut trouvée sensiblement tlgale au poids du corps
lui-même, 111 gl'ammes environ. L'ilIusion était donc
telle que les corps les plus gros semblaient perdre la
moitié de leur poids.
CeHe ilIusion s'explique du reste aisément par Ie conh'aste. L'effort Mant beaucoup plus faible que celui auquel
on s'était prépul'é, on l'estime encore bien au-dessous de
la réalité.
C.-E. G.
--<>{><>--

L'ARGON
NOUVEAU

CONSTITUANT

D1;r.OUVERT PAR MM.

DE

L'ATMOSPH~:RF.,

RAYLEIt;H ET RA1!SAy 1

~I. Berthelot a communiqué à l'Académie des scienees
les résultats obtenus par lord Rayleigh et M. William
Ramsay, et la découverte de l'Argon ('Apyóv, inactif?),
nouveau gaz constitutif de l'atmosphère; résultats que les
autellI's lui ont enl'oyes, après les avoir fait connaîh'e 11
la Société Royale. Nous reproduisons la Note de !I. Berthelot :

Le point de départ de cette découverte résulte de
la comparaison de la densité de l'azote, préparé par

divers procédés, avec l'azote extrait de l'atmosphère.
L'azote préparé au moyen du hioxyde d'azote, ou du
protoxyde d'azote, ou de l'urée, ou du nitrite d'ammoniaque, toujours avec Ie concours d'un métal à
la température rouge, possède constamment la même
densité; et celle-ci est aussi la même avec rawte
préparé à basse température au moyen du nitrite
d'ammoniaque. D'autre part, l'azote extrait de l'air,
soit au rouge au moyen d'un métal, soit à froid au
moyen de l'hydrate ferreux, possède aussi une même
densité, laquelle surpasse la précédente de un demicentième environ; Ie poids normal du Iitre d'azote
chimique étant : 1,2505, et cel ui du gaz tiré de
l'atmosphère : 1,2572.
Les auteurs ont contrölé ces résultats en absorbant l'awte atmosphérique au moyen du magnésium,
changeant l'awture de magnésium en ammoniaque
et décomposant celle-ci par Ie chlorure de chaux.
L'azote ainsi régénéré avait la même densité que
l'azote préparé par d'autres procédés chimiques.
D'olt résulte que l'awte atmosphérique, après purification, n'offre pas de différence isomérique fondamentale, capable de subsister, lorsqu'il a traversé
une combinaison. lis ont cherché ensuite si cette
différence pouvait être attrihuée à quelque transformation partielIe de l'azote en un gaz isomère, analogue à l'ozone. Mais l'action de l'effluve électrique
(décharge silencieuse) n'a modifié la densité ni de
razote chimiquc, ni de l'azote atmosphérique. Le
temps n'exerce non plus aucune influence, tandis
qu'il détruit entièrement l'ozone.
Restait donc l'hypothèse d'un nouveau gaz inconnu,
élément constitutif de l'atmosphère. Les expériences
des auteurs, exécutées par la méthode physique de
la ditfusion (atmolyse), ont démontré qu'il en était
1 I,e nouvean gaz de l'atmosphèrc a été signalé pour la
première fois dans La Nature dans Ic n° 1109, du 1·' septèmbre 1&94, p. 222. Nous renvoyons aussi nos lecleurs à la
Note dn n° 1152, du 9 février 1895, p. 175.
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ainsi, mais sans arriver, par ceUe mie, 11 une séparation complMe. lIs ont alors eu recours aux méthodes chimiques, et d'abord à celle par IaqueIlc
Cavendish a découvert la composition véritable de
l'acide azotique, et en a effcctué Ia synthèse. Elle
consiste à faire passer une série d'ótincelles électriques à travers un !1lélange d'azote et d'oxygène,
et à absorber, à mesure, Ia vapeur nitreuse par Ia
polasse : l'ahsorption s'élevait ti 1 cenLimètre cube
par heure, et elle a laissé fiftalement, d'après Cavendish, un résidu inabsorbable de 1/120; observation
peut-être accidentelle, mais remarquable par son
accord avec Ia décomerte de l'argon.
MM. Rayleigh et Ramsay ont répété l'expérience
de Cavendish, av~c les procédés plus puissants
que nous possédons aujourd'hui, et sont parve..,
nus à absorber 50 centimètres cubes par heure.
lis ont eu également re cours aux procédés chimiques
proprement dits. On sait, en effet, que l'azote se
combine directement avec les métaux alcalino-terreu x et divers autres. Sous l'influence de l'électricité
(étincelle ou emuve), on reut l'unir soit à l'hydrogène, en présence d'un acide (sel ammoniacal), soit
11 l'oxygène, en présence d'un alcali (aotale); on
peut encore Ie combiner, d'après mes expériences,
au carbone et à l'hydrogène simultanément, c'est-àdi re à l'acétylène, pour former l'acide cyanhydrique. Entre ces différents procédés, ils ont choisi
l'emploi du magnésium, en complétant la pl1rification du résidu au mOIen del'oxJgène, avec Ie concours
des étincelles électriques, continuées pendant quelqnes heures. C'est ainsi qu'ils ont oblenu UIl rendu
final de 1 centième environ. C'est Ie nouveau gaz
qu'ils appellent argon, gaz unique, ou mélange .de
plusieurs gaz, caractérisé par sa densité et par les
raies de son spectre. lIs ont vérifié, d'autre part,
que l'azote chimique, traité de même par l'oxJgène
et les étincelles électriques, s'absorbe en totalité, ou
plus exactement à un demi-millième près 1 sans four.,..
nir d'argon. I/argon ne dérive donc pas de quelque
transformalion de l'azote, dans ces conditions. Ils
ont ensuite déterminé les propriétés du nouveau
gaz.
Le rapport ent re sa densite et celle de l'oxygène
est représenté par 20/16. Son spectl'e est tout à fait
caractéristique : il a fait l'objet d'une étude approfondie de M. Crookes, qui a déterminé les Iongueurs
d'onde des raies de ce gaz et en donne Ie tableau.
L'argon fournit deux spectres de lignes distinctes,
l'un rouge (fig. 1) (RO lignes), l'autre hl eu (fig. 2)
(H9lignes), selon l'intensité du courant et lïnterposition d'une houteille de Leyde à grande surface :
ces deux spectres ont d'ailleurs un certain nombre
(26) de raies communes. Ces raies sont différenles
de celles de l'azote et des au tres éléments connus.
La préparation de l'argon doué de semblables
caractères, par deux procédés aussi différents quo
l'action de l'étincelle en présence de l'oxygène· et
i Provenant de tra ces d'air, dont i\ est difJicile de prévenir
abso\ument \'introrluction.
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der aussi cc que devient la loi de Dulong, rclative
celle du magnésium, sans oxygène, paraît en établir
aux dwleurs spécifiques des éléments pour I'argon.
la préexistence dans l'air.
La solubilité de l'argon dans l'eau s'élève ~
On voit par là combien de problèmes soulève la nouvelle décoU\'erte. MM. Rayleigh et Hamsay combleront
40 centimètres cubes par Iitre, vers 12° à 14°; à peu
près au même chiffre que pour I'oxygène, l'azote sans doute ces lacunes.
Quoi ([u'il en soit, lelIes sont les propriétés phyétant deux fois et demie moins soluble. Aussi l'azotc
siques observées dans cette étude intöressante.
brut, préparé avec les gaz exti'aits de l'eau de pluie,
possède-t-il une densité sensiblementsupérieure ;1
11 restait à obtenir les combinaisons chimiques de
cellc de l'azote extrait de l'air, d'après les auteurs,
l'argon. Mais les auteurs déclarent que tous leurs
c'est-à-dire qu'il est plus riche en argon. La liqué- essais dans cette voie ont (;té infructueux. L'argon
faction de l'argon n'a pas lieu à - 90°, même sous ne sc combine pas à l'oxygène, même en présence
une pression de 100 atmosphères. Mais elle a été des alealis ct de l'étincelle. ö1ectrique. 11 ne s'unit
réalisée par M.Olzewski sur un éehanlillon remis
pas 11 l'hydrogène sous la mêl11e influence, en prépar les auteurs, avee Ic concours du froid produit sence des acides ou des alealis. II n'est attaqué ni
par l'évaporation de l'éthylène. Son point critique par Ie chlore, Ie phosphore, ou Ie soufre, à froid ou
est à - 121°, sous une pression de 50 a1m ,6. Son à ehaud; ni par l'hydrate de soude, ou la chaux
sodée, ou les polypoint d'ébullition
sulfures alcalins,
est à - 187°,
ou l' azotate de
sous une pression
Argon
de Om,740. La
potasse fondu, ou
dcnsité duliquide
Ic perox~'de de soainsi obtenu est
dium. 11 n'altère
voisine de 1,5,
pas l' éclat métaltrès supérieure à
lir{ue du sodium
Fig. 1. - Ligues tiu spedre de l'arg'oll ct de l'azotc.
ou du potassium,
celle de l'oxygène
dans les mêmes conditions (1,12). Il cristallise par
mème par distillation. Le noir ct la mousse de plaun froid plus grand et son point de fusion est à
tine ne l'absorbent pas. I/eau régale, Ie brome, les
- 189°,6. Des propriétés aussi bi en définies sem- hypobromites, Ic permanganate de potasse acidifié
blent exclure l'idée d'un mélange de deux corps sont sans aetion, etc. De même, d'après Ie mode de
pröparation, les l11étaux et Ie magnésium.
dill'érents.
Cette inaetivité, plus grande encore que celle de
Le rapport des deux chaleurs spécifiques du gaz,
à pression constante et à yolume constant, a été l'azote, porterait à supposer que la présence de l'ardéterminé d'après la vitesse du son, ou plus exacte- gon dans l'atmosphère n'exerce aucune influence
sur les animaux
ment, d'après la
su périeu rs. Quan t
longueur de l' onde
Argon
rouge
'lUX bactéries, les
sonore dans des
faits que j'ai détubes. Ce rapport
eomerts relativea été trouvé de
Argon
ment à leur pro165etl,6i,dans
bleu
priété d'absorber
deux tubes d'un
l'azote montrent
diamètre r~spec
Fig. 2. - Ligues du spcctrc de l';wgon rouge, du caumium ct de l'argon bleu.
qu'il est opportun
tivementégal à
2 ct à 8 milliml~tres : rapport lrès dilfácnt du
de se tenir sur la réserve : il eonvicndrait 11 ret
nombrei ,41 qui a été trouvé sensiblement idcntique égard de vérifier si l' azote, obtenu par la destruetion
pour l'air, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Cc rap- totale cl'une plunte, ou d\m animal, ne renfermerait
port anormal a déjà été observé pour la vapeur de
pas d'argon.
mercure ; il conduirait, d'après la théorie cinétique
CeUe découverte inattendue est d'une grande imdes gaz, à celle hypothl~se que Ie gaz serait formé
portance pour la philosophie naturelle. Peut-être
d'atomes isolés, dont la force vive serait représentée
l'argon et les eonditions spéciales de son aetion
entièrement par la force vi\'e dl' translation. Obser- ne tarderont-ils pas 11 ètre reconnus dans quelque
vons que cette hypothèse, aussi bien que les calculs composé minéral, ou organique. En tout eas, la
dont on déduit Ie rapport des deux chaleurs spéci- méthode qui a ronduit à la démonstration de sa
fiques, et même la valeur du poids moléculaire, 20,
découverte fournit une nouyelle preuve de resattribué à l'argon, n'est adl11issiLle que }lour les gaz
sourees de l'analyse speetrale, et elle donne une
flui possèdent la mêl11e loi de cOl11pressibilitl! (Ioi
haute idée de la patience et de la préeision des
de Mariotte ou de Bo}le) et la l11êl11e loi de dilatation
expérimentateurs qui ont obtenu de semblablcs
(loi de Gay-Lussac). 11 serait à désirer que ces deux rösultats.
1\1. BERTHELOT,
de j'Institul.
lois fussent vérifiées pour l' argon f. On doit se del11ant Et pour la vapeur de me re ure , à hassp. température, vapeur qui a donné anssi nn rapport anormal ponr les rapports

,~es

deux ehaleurs spécifiql1cs, calculé d'après la longucur de
ronde sonore.
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LE PERCEMENT DES TUNNELS DANS LES TERRAINS ÉBOULEUX

I nous n'avons pas

Le percement des tunnels dans les terrains ébouleux présente des difflcultés évidentes sur lesqueIIes

besoin d'insister : on rl;ussÏt à en
triompher, comme on sait, en consolidant les gale-

Fig. 1. - Exécution d'Ull lUllBel en terrain èhouleux. - Amor\'age des galeries cl'attaques, et consolidation tIu terrain extérieur
à Ja naissance des galel'ics par HlI plan illeliné servant aussl ft
l'évacuation des déblais.

Fig. 2. - EXl'cutioll J'UH tunnel en terrain éboulcux. -:Na 1. Galerie de fhite, - NI' 2. Galerie (Ie base dans l'axe (Ic la sectiol1.
- N° 5. Vlle de Ja section totale dt'blayée, constrllction de la
vofHe ('11 ma~'()IincJ'i(', sur les picds-droits.

ries d'avancement par des échafaudages en bois
capables de résister à la poussée des terrains et rem-

plaçant ensuite ces échafaudages par un revêtement
en maçonnerie dont les pieds-droits sont maintenus

:Fig. 3. - Execution d'un tunnel en terrain ébouleux.
Vue longitudinale montrant les galeries de base et de faîtc avec les divers chantiers échelonnés.

généralement par un rad ier en béton formant Ie sol
du tunnel.
Le front de taille, de son càté, est également soutenu
par des boisages appropriés, et on emploie même à
cet effet des boucliers en métal dans les terrains

I

coulants ou aquifères. En dehors de ces mOlens de
protection qui se retrouvent en principe dans toutes
les mélhodes de percement, I'installation même des
galeries d'attaque, l'abattage au large pour obtenir
Ie vide total de la section qu'on a en vue, l'ensemble
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des travaux de déblaiement peuvent être dirigés
suivant des méthodes très variées, en outt'e celles-ci
peuvent inlluer grandement sur les prix de revient,
et surtout sur les délaisd'exécution, lesquels prennent souvent une importance prédominante dans
l'étude préparatoire des grands travaux d'art.
C'est là une question qui va présenter un intérêt
particulier à Paris par exemple, ou Ic sol, déjà remUl~ par tant de générations antérieures, forme nécessairement un terrain ébouleux, si nous devons avoir
prochainement Ie chemin de fer métropolitain souterrain; car la ligne sera exécutée probahlement en
tunnel pour éviter dans les rues les tranchées qui
apporteraient tant de gêne à la circulation.
Nous avons donc cru devoir reproduire quclques
détails à ce sujet dans cette note, afin de donner une
idée précise des travaux que comporte l' exéeution des
tunnels en terrains ébouleux. Nous y résumons dans
leurs traits essentiels les di verses méthodes employées jusqu'à présent, et nous décrivons plus spécialement la nouvelle méthode intermédiaire due à
M. Sokolowski qui réunit en eUe les prineipaux
avantages de celles-ci, et permet surtout d'augmenter
la rapidité d'avancement. Nous emprunlons d'ailleurs ces divers renseignements à une savante étude
communiquée par M. H. Couriot à la Soriéle des
Ingénieurs civils.
Les anciennes méthodes appliquées jusqu'iei à la
traversée des terrains ébouleux procédaient uniquement par petites galeries d'attaque dirigées soit au
faite, soit à la base de la section; on distingue donc
la méthode descendante, agissant par Ie haut, dite
fmnçaise, et la méthode montante, agissant par Ic
bas de la galerie, dite méthode allelnal1de.
Dans la première méthode, on élargit de chaque
cOté la galerie d'attaque installée au faite de la section de manière à constituer d'abord la partie cintrée
de la voute, et on la garnit immédialement de son
revètement en maç\0l1l1erie en faisant roposer les
cintres d'appui sur Ie sol de la galerie. On creuse
alors les deux cunettes latérales dans lesquelles on
élève les pieds-droits en maçonnerie qui viennent rejoindre et soutenir la voute déjà faite. On
dépile enfin Ie stross central qui occupe encore Ie
milieu de la section, et on construit Ic rad ier maçonné qui doit réunir les pieds-droits.
La méthode allemande commence au contraire
par deux galeries de hase occupant l'emplacement
des·deux pieds-droits qu'on peut dös lors construire
immédiatement. On mène ensuite en arrière une
galerie de faite sur les cOtés de laquelle on bat au
large pour ohtenir Ie vide cintré de la section, on
maçonne Ie haut de la voute, puis on enlève Ie
stross central et on achève en construisant Ic radier.
Ces deux méthodes ont l'avantage commU\l de
procéder par des sections réduites, faciles à soutenir
par de simples hoisages ; mais elles ont par contre
l'inconvénient d'une grande lenteur d'exécution résultant de la difficulté de multiplier les fronts de
taille, car les galeries de circulation sont très rapi-

dement ohstruees. D'autre part, Ie stross du milieu,
plus ou moins fluent, doit recevoir une largeur
cunsidérable pour pouvoir supporter sans deformati on les pressions transmises par les boisages.
nfaut considérer enfin que l'exécution d'un tunnel
pour ligne à douhle voie par exemple entraine des
mouvements considérables de déblais et de matériam:. On doit excaver en effet, dit M. Couriot,
65 mètres cubes de roches par mètre d'avancemerit,
donnant, avec Ie foisonnement, 100 mètres cubes de
déblais à charger et eonduire au dehors, ct il fuut
apporter pal' contre 12 à 15 mètres cnbes de matériaux divers pour Ie soutènement provisoire et Ie
revètement définitif. Ce mouvement inllmse dans les
galeries, l'encombrement qui en résulte, et la gêne
qu'i! entraine pour les maçons occupés au muraillement, ont donc fait ahandonner ces méthodes
anciennes, depnis vingt années déjà.
On a renoncó d'ahord aux petites galeries et ona
aLtaqué la section pleine SUl' tonte son étendue p~r
un front de taille unique en opérant suivant la
méthode anglaise ou Ie procédé Rziha, (iui s'est particulièrement répandu.
Ces methodes, plus an4acieuses, ont ccrtainement l'avantage de faciliter l'évacnation des deblais,
mais par contre elles ont l'inconvénient de réunir
tous les ouvriers, mineurs et maçons, dans un chantier unique; enfin clIes obligent à recourir à l'emploi d'un boisage de grande importance, ou même
d'un blindage, qu'il faut instalIer ct déplacer continuellement, suivant l'ótat d'avancement des travaux,
et il en resu!te des pertes de temps notables.
On a done éte conduit à adopter des méthode-s
intermediaires dans lesquelles Oll s'est attache à
concilier dans la mesure du possible les avantages
des methodes par petites galeries et de eelles par
section pleine. C'est Ie cas par excmple pour la méthode dite autrichienne et aussi pour la mélhode
Sokolowski, à laquelle \lOUS allons nous altacher plus
spécialement. .
Dans ceUe dernière, on continue à procéder par
seetions divisées pour diminuer les frais de hoi sage,
en n'ayant tl soutenir que des tranchées partielles ;
d'autre part, les hoisages sont rapidement remplacés
par Ie muraillement, et Ie radier est tOlljOurS COI1struit avant les pieds-droits, de manière à mieux
maintenir eeux-cÎ et à leur permettre de résister
aux poussées latérales du terrain. Oil s'attache en
out re à assurer l'organisation rationnellè et indépendante des chantiers pour diminuer l'encombrement tout en facilitant l'enlèvement des déblais et
l'arrivage des matériaux nécessaires. Le deblaiement
complet et l'exécution dn revêtement en maçonnerie,
dirigés d'après la méthode Sokolowski, comportent
deux périodes principales avec les étapes suivantes
qu'on retrouvera faeilement sur les vues représentées
dans les fig. ·1, 2 et 5.
Dans la première période : 1° ouverture d'une
galerie infériellre tracée à la base du profil; 2° CO\lstruction de la par tie centrale du radier ; 5° élargisse-
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ment en cunrtte de la galerie inférieure; 4° terminaison du rndier et érection des pieds-droits, jusqu'à
la nai~san(;e des voûtes.
Dans la deuxième période : 5° pereement d'une
galerin de falte comprenant Ie hau!, de la voûte, et
en retrait sur la galerie inférieure; 6° approfondissement de celte galerie jusqu'au plafond de la galerie inférieure; 7° abatages latéraux de part et
d'autre de la galerie supérieure approfondie, procurant l' excavation de la calotte; 8° constl'llction
de hl voûte.
La figure 2 n;lOntrr dans Ie cartouche n° 1 l'abatage de la galerie supérieure; dans Ic numéro 2
I'élargissement de' la galerie de base, ct dans Ic
numéro 5 la vue de la section totale déblayée au
moment ou, sur la druite, on commellce à exhausser
Ie pied-droit déjà eonstruit pour former la volite.
Ln figure 5 donne une me longitudinale, raccourcie
pour les nécessilés du dessin, gui montre la sueeession des divers ehantiers depuis les deux fronts de
taille des galeries d'attaque jusqu'au front du revètement en ma~:onnerie déjà exécuté.
ta figure 1 eomplrte les figures 2 ct 5 en montrant
Ie mode d'amorçage des deux galeries d'attaque ct
les dispositions ndoptées it la naissance des galeries
lt fleur de sol pour eonsoliJer Ic terrain et prè'enir
les éhoulements dans la r{-gion qui s{-pare les deux
galeries. Celle-ei est soutenne, au dellOl'S, par des
appuis spéeiaux, et Ie tal us extérieur est revêtu en
mème temps d 'une série de madriers formant plan
ineliné pour l'écoulement des déblais venant de la
galerie supérieure. On a cu soin en outre au préalahle de Mtourner les eaux wnant passer à l'orifiee
du tunnel, ear elles pourraient aussi provoquer des
éboulemenls.
La galerie de Lase est ereusée au poussage en
ehassant des pnlplnnehes divergentes mItour d'un
cadre d'un mètre de cóté eonstitué par des bois de
22 centimNres d'épaisseur; Ie front de tniUe est
soutenu par un Douclier démontaLle dont les parties
indépendantes sont maintenues chacune it I'aide de
v()rins ou de ponssnrds. Cette disposition sc retrouye
d'ailleurs dans tous les chantiers, mème dans ceux
qui sont dirigés perpendicnlairement it l'nxe du soutermin. Lorsque la gnlerie de base est approlondie au
nivenu de l'extrados du radier, on eonstruit d'abord
la cunette de celui-ei, puis Ie rad ier lui-mème nvec
les pieds-droits en maç'onnerie lorsqu'on a pu obtenir
I'élargissement néeesóaire. La galerie de falte est
perde au poussage tomme la galerie de base, elle
est soutenue également par des poteaux yerticaux
distants d'un mètre d'axe en axe et disposés de
mnnière ;1 "enir à l'aplomb de ceux des eheynlemenls
inféricurs. On approfondit cnsuit.e en soutemnt par
de grands poteaux et des eltev;ll'ements r(~oignant
Ie plafond de la galerie inférieure. Cf'lui-ei est alors
constitué par un plancher reposant sur les pieds-droits
en maçonnerie déjà construits et on fait tomber les
remblais dans un wagonnet cireulant sur Ja voie du
radier. L'élargissement latéral sc poursuit :1Iors avee
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grande facilité : on commenee par Ie haut en disposant toujours un garnissage approprié de pnlplanches sou tenues par des longrines reportant la
pression sur les cheralements suceessifs. Dès flue Ic
profil de la voûte est dégagé, on construit les naiss::lI1ces en élevant les malériaux au niveau du plancher intermédiaire au moyen d'un monte-eharge
disposé à l'origine du ehantier, après quoi on enlève
les boisages et on instaUe les eintres d'appuis de la
maçonnerie dont l'exéeution ne présente alors aucune
diffieulté.
L. B.
--?~<>---

U:'1E COLLECTION

D'ORNE~1ENTS

ANCIENS ISLANDAIS

Le ~Iusée des Reaux-Arts de Boston vient de s'enrichil',
- sinon à titre définitif. du moins pou!' quelque temps, cl'une très cnriense collection d'ornements anciens islalldais en argont et en argent dOl'é. Tous ces ornements,
d'une délicalesse charmante, dénotent chez les artistes
(lui les onl exécntés un goM très SUl' en mème temps
'Iu'uno habileté auxqnels on est loin de s'atlendre. On
remarque dans cette colloction, provisoirement prêtée
au Cabinet des médailles du Musre par M,n e Sigrid lIlagnusson, vingt-sept ceintures de femme très artistcmcnt décorées d'ornements en argent repoussé, martel'J, ou en
filigrane, repl'éSeIltant des étoiles, des fleurs, des brillomts, des dessins géométriques d'une richesse extraordinaire, ressortant mieux encore SUl' Ie fond de velours
formant la ceinturc dont les hords· sont en outl'e bro(lés
d'une frange d'argcn!. A cOté des cointuros, la plu part
munies de houdes et d'agrafes d'un art plns tourmenté
ma is toujonrs intéressant, se trouvent des colliers, des
hracelets, de petites couronnes, des cuillers aussi portant
les dates de Hl42,1(j71 et 1(j72, des chaîncttes, des
médailles et des étoll'es brodées. Mme lIIagnusson a joint à
sn collection une superbe couronne d'or d'un très joli tra~
vail, qu'elle a rappol'téc el!c-mème d'lslande, - des hagues et plusiC'ul's boutons h'ouvés dans nn tombean à Stadal'bakka, dans Ia partie septentrionale de l'i1c, - unc
petite chaîne ayant apparlenu au dernier évèquc catholique islanclais, Jan Arnson, qni fut décapité en H)50, enfin une médaille d'argent doré dn treizième siècle. CeUe
colledion a si vivement séduit les amateurs de Boston,
qu'il serait question de l'acheler pnr sonscription à
~lm, Magnusson pour en faire don définitivement au "'lusée
des lleaux-Arts de la ville, ou elle n'est exposée que pour
quelques mois, dans un hut charitable.
X. WEST.
----<~<--

LES LJVRES MINUSCULES
J,E

PLUS PETIT L1VRF. r.(;)NNU

Nous al\ons continuer I'exposé flue nous nvons
déjit présenté dans La Nature sur les livres minusculesi, non seulement pour montrer des objets charmants très peu connus, et de plus en plus rares,
maïs pour mieux faire connaître un comparliment
spécial et très intéressant du li "re, qui manque it
}Jeu près eomplèlt'Imnt dans toutes les bibJiothèques
• Voy. n° 084, cl" 0 anil1802, p. 293;
1S04, p. 258.
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publiques et privées. Dans sa Réserve, la llibliothèque nach; Paris, chez E. Jourdan ; reliure grenat avec
Nationale ne possède (lue quelques minuscules et fleurs dorées. - 4. Étrennes nationales à rl/Sage
encore ne s1:mt-ils pas à citer, parmi les meilleurs de des Dames patriotes, pour 1795, 6 gravures avec
ceux qui ont été puLliés. Les bibliophiles ne con- almanach; reliure rouge clair avec fleur et ornenaissent généralement pas ces pctits livres qui ont ments dorés. - 5. Le Petit Fabuliste; Paris, Fireu jadis beaumin-Didot,6 gracoup de succès,
vures; reliure
et qui, malgré la
verte avec un reténuité de leur
nard et un cadre
format, n'en sont
doré. - 6. Les
pas moins très
Ris, les J eu.T, les
remarquables au
Plaisirs. Étrenpoint de vue de
nes chm'nwntes,
l'art. Pour impriannée 1815; à
mer , graver, broParis, chez Marcher et relier un
cilly ; 8 gravures
minuscule, il a
avec almanach ;
été bien souvent
reliurerougeavec
nécessaire de déune Iyre et un
ployer plus de
cadre dorés.
talent que pour
Si les reliures
un in-folio.
des minuscules
Avant de faire
sont parfois très
connaître une
bien réussies, les
rareté que nous
gravures que eonvoulons signaIer ,
tiennent ces peFig. 1. - N° 1 à 6 cm suivant l'ordrc des reliurcs de gauche à droitc.
Spécimcns de reliurf~s de lh'res minuscules représenlés en grandeur d'exécution.
nous donnerons
tits livres ne sont
q~elques de scrippas moins joJies.
tions complémentaires de petits livres qui se troment Voici quelques spécimens des vignettes gravées
dans notre bibliothèque et dans celle de M. Georges dans un ehoix de six livres minuscules (fig. 2).
Salomon, Ie maî1. Étl'ennes
tre des bibliomignonnes pour
philes amis des
l'année 1818.
reu vres LillipuNous reproduitiennes.
sons Ie frontispice
Nous allons
du Couplet à
commencer à parRose. 8 gravuIer à nos lecteurs
res; Paris, chez
des reliures' des
Je Fue!. - 2. Ie
minuscules. Elles
Conseille/' des
ne Ie' cèdent en
graces, dédié
rien à celles des
aux Dames, anouvrages des fornée 1817; àParis,
mats ordinaires.
chez Marcilly, alNous avons fait
manach, 8 gragrouper dans novures. Nous retre figure 1, six
produisons la
livres minuscules
gravure d'une
dont on distingue
dame jouant de
lescharmantes
la harpe; eeUe
reliures. Voici
gravure est pJaFig. 2. - Spp,cÏmcns de six grav11I'cs repro duit cs en grandeur d'ex{~cution
de six livres milluscu1cs. Nns 1 ;. 6 Pil sllivant 1'01"111'c des gravurps.
I 'én uméra tion
cée en tète d'une
des titres de ces
pièce de vers inouvrages; nous les numérotons par la pensée de 1 à 6.
titulée les Ta/ents. - 5. Étrennes au.T Graces
1. Les Petits l1fontagnards, année 1822, avec ou les Proverbes de Cythère, 1819, 8 gravures
6 gravures et almanaeh; reliure en maroquin rouge.
avec almanach. Nous reproduisons la gravure d'une
-2. Le Tableau de la vie,année 1821, avec8 gra- chanson: les Oreilles; il s'agit d'une dame fIui écoute
vures et almanach; reliure en parchemin doré. Un à sa fen être Jes accel1ts d'un guitariste. - 4. Graamour au milieu de. la reliure. - 5. Valeur et vure extraite d'un livre minuscule dont Ie titre nous
Con stance, année 1825, avec 8 gravures et alrna- manque, et qui représente un duel. - 5. Nous
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donnons dans la cinquième image de la figure 2
l'exemple d'une illustration d'un livre minuscule de
piété. C'est Ie frontispice du Petit P(l1'oissien de
l'enfance; Paris, Firmin-Didot. - 6. Poète de
l'enfance. La gravure donne la composition qui

Fig. 5. - Almanach minuscule allemand de 1818, et sa gaine.
- Au ]Jas de la figul'c, ahnUllal"h fran~'ais de 1802, et unc
gl'.WUl'C u'uu autl'C pctit livl'c de 1819.
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la précède: une pièce de vers inlitulée la Bonne Mère.
La figure 3 ei-dessous continue la reproduction de
quelques gravures extraites de petits almanachs,
nous les figurons teil es qu'elles se trouvent en face
de leur texte. Le petit livre du haut de la figure 5

Fig. 4. Almanach allemand de' 1827 avec des lithogr.phie, de Senerclder. - Au bas de la Ilgure, album des vues
d·Irlalllle.

représente un almanach minuscule de 1818. il tion de deux. pièces d'un haut illlérèt. En haut de
s'intitule Almanach auf das J ahl', et ses pages la figure, on yoit ouvert un almanach allemand de
1824; il ren ferme des
n'ont pas plus de 16 millithographies minuscules
limètres de hauteur. Ce
faites par C. Scnefelder,
merveilleux petit livre ne
l'inventeur de la hthogracomprend pas moins de
phie. Nous reproduisons
12 gravures, il s'enferme
Ic fac-similé de l'inscripdans une gaine que nous
ti on gravée en tète du
reproduisons au milieu
livre, avec une page et
de notre dessin (fig. 5).
deux lithographies qui
Au-dessous de cette gaine,
l'accompagnent.
nous dorinons Ie facAu-dessous de l'almasimilé de la page d'un
nach de Senefelder, nous
autre almanach intitulée :
montrons un charmant
Le JOl~jou amllsant, a/album anglais qui est intimanach nouveau pOllr
tulé : Bijou Picture of
l'année 1802; à Paris,
5. -Le plus petit livrc eOl~uu; son aspect grandeur d'exéculreland ct qui comprend
chez Marcilly. La page que Fig.
tiou. - Le mèmc posé sur uu timbre-poste. - Le mêmc re50 gravures, sur les paJsapréseuté om·erl.. (Collection de ~I. Georges Salomon.)
nous reproduisons et qui
ges et les monuments d'Irse rapporte à une chanson
intitulée la Riche Moisson, est imprimée en face de la lande. Deux spécimpns des gravures fort remarquagravure qui l'accompagne. A droite de ce charmant bles de eet album sont fidèlement reproduits à la
petit almanach (fig. 5), on peut yoir une ravissante partie inférieure de notre figure 4.
Les livres minuscules ne traitent pas uniquement
image d'une dame peintre. Cette image se trome
les sujets amusants et futiles; on peut y compter des
dans Le Petit Volage pour '1819.
Les livres minuscules ont quelquefois été faits par bibles (notamment J(em des Bybels de 1701) et des
paroissiens; on trouve, parmi eux, les Testaments
de gt'ands artistes. La figure 4 donne la reproduc-
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de Louis X VI el de JIIlul'Îe-Antoinelle, l'Exercice
du Chrétiell, Ie Bonheur de la Paix, édité en
1763, Ie Petit Fabulisfe, La belle Humanité,
ouvrage allemand (1764) contenant les portraits et
les biographies des grands hommes.
Cerlains minuscules semLlent sortir de la main des
fées. En signalant ceux qui se trouvent dans la collection unique de M. Georges Salomon et dans la
nótre, nous avions donné comme les plus petits livres
connus, un Chemin de la Croix et un Livre de prières, reuvres françaises dont la justification, e'est-;Idire la hauteur et la largeur de la page d ïmpression,
mesure respectivement 13 millimötres sur H millimötres. Or, Ie croirait-on, il en a été publié, en Ho!lande, un plus petit encore. Comme les précédents,
il est venu se ranger récemment dans la biLliothèque
de 1\1. Salomon. Ses dimensions sont si réduites
flu'on ne s'étonne pas qu'il ait éehappé, malgré son
aneienneté, à toutes les investigations (fig. 5).
La page d'impression mesure seulement 10 millimètres sur 6 et la page entière, impression et marges,
17 millimètres SUl' 8. II eontient 49 pages. En tète,
Ie titre: BlCEm Hofje (La cour des fleurs) door C.
van L. (C. nn Lange) Gedruckt by B. Schmült; en
dcrnière page, la date fHH. Jl est élégamment relié
de veau antique avee dos et plats ornés, tranehe
dorée, et t'st muni d'un fermoir en filigrane d'or
d'tme finesse exquise et d'une parfaite solidité. En
un mot, ee nain des nains o(fre tout à fait l'aspect
ct les conditions d'un gros volume bien conditionné.
Et il en faudrait quatre comme lui pour couvrir un
de nos timbres-pos te de lellres (fig. 5). La Hollande
détient done, selon l'expression eonsacrée alljollrd'hui, Ie ret;ord du format minimum. Tel est l'ohjet
rare, dont nous avions parlé ~I nos Iccteurs à l'une
des pages précédentes.
GASTON TISSANDlEl\.

----<><><>--

L'ACCIDENT DU STEAMER

«

LE CORSICA

»

La l'ialure a parlé, dans son numéro du 29 décembl'e
'1894 (I" 79), du naufl'age du nal'il'e ie Corsica qui a
sombré à 5a sortie du port du Harre Ie '14 novembre
dernier, avec les 2000 colis renfennés dans sa cale ct
pOUI' la plupart destinés au Brésil.
On a vendu récemment aux enchèl'Cs publiques, dans
les docks du quai !tenaut, au HaVl'e, toutes les marclJandises contenues dans les caisses, et on ne peut se faire une
idée, sans l'avoir vu, de la variété de leur nature et de
l'état dans lequel elles se trouvaient après ayoir séjollrné
cinq jours entiers dans l'eau de mer et être restées
ensuite quinze jours dans les caisses, sans être déballées.
On avait vendu immédiatell1ent après Ie déchargernent
du navire les produits non avariés, c'est-à-dire les boîtes
de conserves, les vins de Champagne, Ie beurI'e d'lsigny en
boîtes de fer-blanc, et les Havrais ont pu se régaler de bon
heurre 11 bon marché!
Toutes les autres caIsses, réunies dans les irnmcnses
docks des magasins des Chargeurs-!téunis, silués en face
de la cale sèche dans laquelle se Jrouve encore ie Corsica
réparé extérieurement, ont été d{dJallées et leut' contenu
placé au-dessus des emballages vides. Dans un coin, nous

vOl'ons 44 caisses de confeItis! Valeur de factul'e, 4~HO fr.,
dit Ie catalogue ! A cóté, une caisse de pastilles de gOll1me
en boîtes de carton! Plus loin, mille I,ièces de dentelle de
Valenciennes, des chapeaux de paille et de feulre, des
artidcs de chasse et des fusils, des pipes et des cartes à
jouer, des soufflets de cuisine et des paraplIlies. Là une
jambe artificielle à cOté d'un évenlail en nacre, des irrigateurs ct des tableaux encadrés. A cóté, une caisse d'appareils photographiques décollés, formant un tas de bois,
des hibcrons rcmplis d'eau de mer; des poupées énormcs,
de la grandeur d'un enfant de 5 ans, sont couchóes tout
habillées SUl' des caisses, les vètements souillés, décolorés,
semhlabl,'s à de peti ts cada vres exposés là pour les reconnaître. Des produits et des spécialités pharmaceutiques,
des tissus en quantités innomhrablcs, des échantillonnages
en tous genres pour I'exportation, des statuelIes religieuses
et des objets de piété, des pendules cu bronze rouillée~,
verdies, oxydées, des ouvrages seientillques, de la tahletterie et un bruloir à café, des boas en plume dont on
devine l'état! un tas de plantcs d'herboristerie dont les
saes ,sont délayés et qui l'essemble à un mont de fumier,
des pantoufles et des souliers, une caisse de pipets en
paille! Des boîtes de compas dans lesquelles Ie Lois, Ie
velours et les compas ne forment qu'une masse compacte,
des jouets d'enfanls en carton pàte, des hoîtes de cirage,
une caisse de siecatif en pondnl ct des rouleaux de papier
peint, un spectroscope, des instruments de précision, et
enfin; pour terminer eclte hizarre énumération qui n'en
fînirait plus ..... , à cóté ,rune caisse de couronnes
fuuéraires et de ,{ueues de hillard, un magnifique piano
de Plevel et son tabomet !
La ~aisse cn fer-·blanc somléc qui devait Ie pJ'oléger
contre l'humidité. a été é"entrée, Ie placage en palissandl'e
s'est enroulé SUl' lui-m';llle, les touches d'ivoire sont
décollées et se sont réunies dans un coin cOll1me des
fiches de jeu de nain jaune; les cordes, les tampons, Ie
hoi" tout est trem pé, tOl'du, et présente Ie plus Mrange
aspect. 11 sc dégageait de tout cela une odeur indéfinissable de marée, de parfumerie, de linge mouillé qui
prenait à la gorge ct pénéli'ait les vêtell1cnts.
Toutes ces épaves ont pourtant été bicn vcndues, paraîtil, par Ie s{'questl'e ju,liciail'c, et Ics nombreux achctcuI's
venus des cllvirons et mèll1e de l>aris se les dispulaient
avec acharnemenl.
J. D.
----<> <> -c--

CHRONIQUE
Analogie aeoustique de la photographle des
eouleurs. - On éprouve quelque difficulté à expo ser

la théorie de la photographie des couleurs, d'après la
helle ll1éthode de M. Lippmann. Sans avoir recours 11 des
nolions déjà assez élerées d'optique phj'sique, voiei unc
analogie qui peut aider 11 en comprendre Ie principe.
Lorsqu'on produit un hruit sec au voisinage d'uBe balustrade ou au picd d'un grand escalier, soit en frappant
dans scs mains, soit en choquant deux picrres l'une contre l'autre, Ie bruit se prolonge en un son souvent élevé,
ct légèrcll1ent cinglant. La raison du phénomène est évidente; l'onde, composée lrUne somme de vihrations quelconqlles, rcncontre successivement les barreaux de la
palissade, et s'y réfléchit partiellement; l'oreille reçoit
donc une série de chocs, espacés du double de l'intcrvalle
de temps nécessaire pour que Ie son parcoure l'inlervalle
de deux harreaux. Ces chocs étant approximativement
l~quidislants, preBnent Ie caraetère d'un son déterminé,
tout comlfle un faisceau cic IUlflii're hlanche partielle-
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ment I'éfléchi SUl' les rmrOlrs translucldes de la pellicule
se tl'ansforme en un faisceau de Jumière homogène. On
pousseralt l'analogie plus loin encore, en provoquant la
r~flexion du son SUl' des filets à larges mallles, suspenC.-E. G.
dus verticalement à des dlstances ègales.
Voselone. - II s'aglt sons ce nOlll d'un nouveau produit lancé dans Ie COIlHnCl'ce COlllllle conCUlTent de la
vaseline. IJ est employé en pharmacie et cn parfumerie.
Sa composition a été tenue secl'ète. On a soumis à
Uil chimiste un échantillon de ccUe matii'l'c avcc prióre
de l'analyser. L'op{;rateur a reconnu que c'était unc dissulution de sléarollc et de margaronl; dans de l'Imijc minél'ale neutl'c. La stéal'one se prl'pare cn distillant la
stl'arine COIIUIlCl'cialc avec de la chaux, 75 pal'tics d'acide
stéarique et 25 partics de clIaux sèche cn pou,lre. On
distille dans unc cOI'nue cylindr;llllc au-dcssus de 400°C.
La sll;arOllll fond 11 8fjO C. La margarone est préparéc en
dislillant Ja gl'aissc de hmui' avec de la chaux, COlllllW
pour la stéaronc. On fait dissoudre, dans '100 parties
d'lllIilc minérale hien puritiée et sans odeur,!5 partics
de lllargarone ct 5 parties de stéarone. Lc pl'oduil graisseux, ohtenu après refroidissement, rcssemble à la vaseline,. mais n'est pas aussi transparcnl. 11 est hlanc sans
odonr, ncutre, iniltlal[uahle pal' les acidcs et les réactifs
chimil[ucs. IJ possèdc toutes les propt'iétés de la vaselinc.
Cbe"aux et troetion IDéeaniqnl". - Si I'on en
croit les journaux américains spócianx, I'industrie cheyaline cst dans Ie lllar3Sme et Je prix des chevaux a haissé
de plus de 60 pour J 00 dejluis f{ucl,{ues années. Cet état
de choses, funeste pour l'agriculture, est atlrilJUé en partie
aux pl'ogrös de la tractiotl mécaniquc, ct surlout de la
tmction électrique des traJmvays, partie au développement du chcval d'acier, ou hicyclette. un cheval toujours
prêt et qui ne mange pas d'a voine. II s'cst ,vendu, pn '1894,
plus de :WO (JOO hicyclptles rien qu'aux Etats-llnis, et la
vonte de I8\)5 dépassera peut-être Ic chilTre de 500000.
11 doit en être de même en France, sinoll à cause des
tl':llttways à tl'adioll mócanique, du moins à cause des
hicyclettes, et la haisse s'acel'ntuel'a davanlage lorsqul' je
progrès des voitures à pétl'ole, à la gazoline, cl ceux des
voitures élecll'ilfues, aut'Ont Imlln rellti,é Je l1acre.

-->-0-.:>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 (éVl'ier 18!}5. -

Présidence de M.

~L\I\EY.

Classilicalion des corps silllpies. - M. Lecoq de Boishaudran a imaginé un systl;me de c1assificalioll des corps
simpics analogue it celui Iju'a proposb Ic chimistc russe
Mendeléell', ma is qui a J'avantage, SUl' cclui du savant
rIlsse, de se prèter au calcul des poids atomiqucs. De
plus, la classillcation de M. Lceoq de Boisbaudran indi'{llC
I'existcnce [lrobahlc d'une familie de quatt'e corps non
suscoptihlcs d'entrer en combinaison avec aucull autre
corps, c'cst-à-dire possédant précisélllcnt la cUl'ieme propriólé nRgativc signalée dans l'argon. I/un de ces corps
se place entre Ie fluor et Ie sodium; il est plus volatil
que I'oxygène. Un autre prcnd rang entre Ie chlore ct Ie
potassium; i! est plus volatil que Ie soufrc. Un autrc se
cJasse it caté du rubidium; il est plus yolatil que Ie silicium. Enlln Ie dcrnier serait voisin du coosiurn.

La divel'silé des cltlo/'oplt!)lIes. - M. Gautier rappelIe
scs travaux multip~es SUl' la cOlllposition de la chlorophjlle. Pour la première fois, en 1877, la chlorophylle
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crislallisée fnt ohtenue par ses soins. IJ Ilotait dès lors la
difl'érence de cornposition des chlorophylles provellant des
végétaux Illonocoty~édonés ct dicotj'lédonés. En 1886,
M. Gautier, revenant SUl' ce sujet, a signalé la diversité de
comjlosition de la chlorophj'lle provenant des différents
végétaux.

Vne rtl'l1ille oléayilleuse du Con[/o. - ~BI. Leconte et
lIéhert font connaÎtre une graine très ahOlldante au Congo
français, dans les euvirons de Brazzaville, qui peut [ournil'
50 pom JOO de son Jloids de Illatière grasse. CeUc graine
est Ie fruit d'un arbre qui atteillt d'énorrnes dimensions.
On la recueille SUl' Ie sol; elJc m,t comestible. La matiöre
grasse quc J'on peut en extraire est compo>t"e ponr
1Il0itié d'oll'ine et pOUt' l'autre moitié de margarine, de
stéarine, palmitine, etc. 11 résulte de la richesse de ces
graines en principes gras 'lu'elles sont susceptiblcs d'étt'e
employées tl'ès ayantageuscll1ent dans l'industl'ie.
Le silicium alllorphe. - M. Vigouroux décrit les
propriétés tIu silicium arnol'phe. Cc corps bnlle dans Ie
Huor, décornpose l'eau à la températurc du rouge et n'est
pas attaqué par l'acide azotiquc [umant ou l'acide fluorltydrique bouillant, mais il est attaqué par Ie chlore à
bassc tell1p6rature. On avait regardé jusqu'ici Ie silicium
cristallisé comme incoll1lJUslihle dans l'oxygène. En réalité
il s'entout'e irnmédiatement d'une pellicule de silice qui
l'ernpéche de hrûler. JU. Vigouroux dérnontJ'e qu'il peut
hrûlel' prmrvu que l'on ait soin d'eIever brusqncll1ent la
lempiJrature, de rnanière à éviter la formation d'une
couchc de siliee.
LiJ }Jllénolllène de la conyélalioJt de l'eau. - Des expériences nornhreuses ct yariées mellent en évidence I'augmentation de volume dc I'eau, au moment de sa transf'll'Illatioll en glaCé. M. Prompt s'cst applillué 11 préciser la
cause de ce phénoll1ènc. Dans ce hut il a examiné la mar('he dc la transfol'mation, lorsquc I'on rc[roillit de I'eau
dans une enveloppc transparente. D'al'l'ès I'auteur, il se
[ormc d'abord unc couchc transparcnte, puis une couclIe
tr.lH'rsée de slI'ies aux pointes desquclles apparaissont des
hulles gazcuses. Ce sont ces hulles gazctlscs qni, cOIIlJlriltlÓeS de plus en plus, détermincnt l'éclalcment dos enveluppes. Il a I'éllssi it Il'obtcnir aucune dilatatioll en elllI'loyant de I'eau distilléc priyée de gaz et protégée par une
couclw cI'huile. lIllI. l\.lnagat pt Decquerel se refusellt :\
adlllettt'l~ cette explication. M. Becquerel 0l'pose la congéblion dans Ie Ill:tl'teau d'eau ct M. Comu Ie calorimètre
Ile Dunsen hasé SUl' des expériences volulllétriques rigoureuses. Une commission est nommée POUt· vérifier I'exactitude cic l'cxpérionce de JU. Prompt.
Varia. - M. FOlujué annonce qu'une secousse de
tremblclllcnt de tCl're a été ressentie à Grellohlc, Ic 5 févricr, 11 () heurcs du matin, et notéc SUl' I'app:tl'cil en reglstreur de la Faculté des sClences de cette ville. M. Aimé Girard indique un procédé de d,':;age des composés tanniques. - M. Janct dócrit les particuJarités de la
nidillcation, de la ponte et du développement des frèlons.
- JIL Lafont fait connaltre quc l'ex3men comparatif du
sang des mala des qui ont accompli une cure à la Bourboule montre quc, par suite du traitement, Ie nombre des
glohules rouges du sang est douhlé, tand is que celui des
glohules hlancs est réduit dans la même projlortion. JU. Reyt, de la Faculté de Bordeaux, conclut, de l'étude de
Ju région de Chalosse dans les Landes, que je soulèvement
pyrénéen s'est conlillué pendant la période dil tertiaire
moycn.
CU. DE VILLEDEUIL.
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LE RABOT A GLACE
LE

GLACIPLAN

Lorsque les grands froids arrivent subitel1lent
par un temps calme, les lacs et les étangs se gi.,lcnt
rapidement, et la surface, aussi unie que GeIle d'un
miroir, fail la joie des amateurs de patinage; mais
i! advient que Ie vent se met quelcIuefois de la partie
pendant la période de froid nécessaire à la formation
de la glace, ct alors les mouvements imprimés à la
nappe liquide produisent une surface irrégulièrement
congelée, présentant des dénirellemcnts de plusieurs
Gentimètres, fort gênants pour Ie patineur. Sur les

]'laehinc à l'ahotcl' la glacc puur

ap]ullil'

su surface, employée

SUl'

rivières ou la prise complète de la masse liquide ne se
fait guère qu'après un cha1'l'iage de quelques jours,
les irrégularités sont encore plus grandes.
On a imaginé un appareil, sorte. de grand rabot,
destiné à enlever GCS irrégularités ct à aplanir la
glace, pour la rendre propre . aux exercices du palinage, queHes que soient les conditions du reste dans
IcsqueIlcs la cong(~lation se soit produile. Nous a"ons
YU employer eet appareil nommé ghiciplan au cercle
du patina ge du bois de Boulogne à Paris lors des récents jours de gelée, et nous avons pensé qu'il pourrait rendre des services aiIIeurs, s'il était plus Gonnu.
Ainsi que Ie représente Ie dessin d-dessous, on voit
que Ie système consiste à pousser une Iame d'acier

les lues gclés

Gonvenablement indinée de manière à couper lout
ce qui dépasse Ie ni veau voulu.
Celte lame cst montée à I'avant cl'un bàti en bois
muni de traverses permettánt à six hammes de Ie
pousser tout en appuyant légèrement. L'inclinaison
de la lame est réglée au moyen des vis de serrage
qui servent à son montage, et ensuite en faisant
varier la position générale du bàti par rapport au
plan de la glace. Ac€t efl'et, l'arrière ne repose sur
la surface congelée que par unseul point, sorte de
sabot en bois, qui, au moyen d'unpetit treuil,peut
être levé plus ou moins; un homme plaeé lt I'arril're
s'occupe spéGialement de Ge lrayail, tandis qU'UIl
autre, au moyen cl'une sorte de barre, donnela
clirectiou. Pour pouvoir exereer une poussée efficace,
les homml's (pli sont Ghargés de la manreuvre dc' ce

uu

ue
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Bouloglle, à Paris. (D'i\pl'ès uno pllOtographic.)

gigantesque rabot, sont munis cle crampons spéciaux qui se fixent sous Ie soulier au moyen de
courroies. Ces Grampons se composent d'une semelle
en fcr sur laquelle repose Ie pied et dont la partie
inférieurc est munie de lames coupantes vers Ie
talon et vers l'extrémité du pied. Des arLiculations
appropriées permetlent de laisser au pied une certaine souplesse et de marcher sans fatigue.
Avec une équipe d'hommes vigoureux et hien
exercés, on peut en quelques heures donncr à une
lrès mauvaise glace la planité nécessaire pour que
les exercices des patineurs puissent sc faire facilement et sans danger.
Dr Z",
Lc l'roprièl<l11'c-Cèrallt : G,
Pari~.
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LES MONUMENTS PRIMITIFS
DE PANTELLARIA

La petite He italienne de Pantellaria, située à quarante milles à rest du cap Bon (Tunisie), renferme de
singuliers lUonuments, à peine signalés jusqu'à ce
jour et que les habitants désignent sous Ie nom de
Sesi (les Pierres).
Une mission officielle m'a donné les movens d'étudier attèntivement ces vestiges primitifs ·présentant
une évidente paren te avec les Talayots des Baléares
et les Nur-A.ghe de la Sardaigne dont la Nature
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s'occupait récemment 1, mais qui conservent néanmoins une originalité bien caractéristique.
Les Sesi sOl1t construits en lave (on chercherait
vainement dans toute la région une seule pierre calcaire). Ayant pu éviter ainsi les atteintes du four à
chaux et des agents atmosphériques, ils présentent Uil
état de conservation qui m'a permis d'élucider certains faits restés encore vagues' et mème de préciser
leur destination, ce qu'on n'a pu établir pour les'.
NUl'-Aghe et les Talayots.
J'ai relevé, groupés ]ll'ès de la meI" trente-sept de
ces monuments : leur nombl'e devait être jadis très
supérieur. Jls ont tons été dablis sur un modNe

Vue d'un monumcnt préhistol'iquc de !'He f'"ntelluria. (D'après Ulle I'hotographie.)

unique. Grands ou petits, ce sont des édifices
massifs présentant une faible hauteur par rapport
au diamètre de la base. Cette base est toujours circulaire, je ne rai jamais rencontrée carrée ou triangulaire comme celle des NU)·-Aghe. Les Sesi ne
rappellent en ri en une tour: loin d'affecter la forme
conique, ils présentent un aspect nettement parabolique (voy. la figure ci-dessus). Leur sommet se
termine par un dame surmonté d'une manière de
petite guérite gui sembIe présenter des traces de
récents remaniements.
Le plus considérable, Ie modèle tIpe, mesure
f 9m ,80 de diamètre à la base; sa hauteur est
de 7m ,f5. n frappe d'abord par son apparence
stabie et la robustesse de ses lignes.
Le monument se compose en réalité dc six coupolts emboîtées rune dans rautre. Allant du centre
23" aouée. - ter scmestra.

à la périphérie nous trouverons : f 0 une simple
agglomération de laves légères et de petit volume
réunies de façon à obtenir une masse résistante
d'une épaisseur considérable (point de pilier) ; 2° un
revètement de laves lourdes et de grandes dimensions emboitant exactement la première assise mais
sur une faible épaisseur; 5° un remplissage de petites laves Iégères; 4° un revêtement de Iaves Iourdes;
5° un remplissage; 6° Ie revêtement extérieur, formé
de blocs atteignant parfois un demi-mètre cuba.
Ce n'est point tout: afin d'exagérerencore la solidité de l'umvre, les constructeurs ont flanqué la
base de deux revêtements extérieurs séparés par
denx parois de remplissage. Ces quatre couches sont
d'inégales hauteurs et forment deux gradins très
I

Voy. u' '1065, du 'l4octobrc1895,. p: 510.
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nels. Les malériam: sont tonjonrs employés 1t sec ct
selon Ie deuxième s}stème des murs à appareil polygoml.
Si nous faisons Ie tour des Sesi, nous remarquerons une série d'entrées hasses ct d'accès diflicile.
llerrière eUes s'ouvre un corridor, véritable hopu,
dans lequel on rampe péniblement et dont la hauteur va en diminuant à mesure que I'on avance. Tout
à coup, la voute s'exhausse; Ie couloir débouche SUl'
une petite chambre trl1S exiguë ne permettant pas à
un homme de se tenit' dehout.
Par leur orientation, corridors et chambrcs constituent Ie rayon, ou plus exactement Ie demi-rayon
du cercle énorme cru'est Ie Sesi. lis sont au nomhre de Ollrc dans Ie grand monument, répartis
d'uue façon très aspnétrique, cal' I'hémisphère Est
du Scsi compte à lui seul sept cellules. Nulle part
je n'ai rencontré d'étages superposés. Imariablement un niveau unique de cellules. Pas davantage
de cavité intérieure ou de cavités multiples COl1lmuniquant. Aucune trace de fcrmeture. Aueun
e8ealier, soit intérieur, soit extérieur. Aueune lucarne.
Si les Sesi sont parents des NUI'-Aghe ct des
Talayots, ils s'en dill'érencient par des particularités importantes : 1() la forme; 2° Ic mode de construclion; 5° la disposit ion des chambres; 1° les
dirnensions des chamhres et des couloirs. Ces
dissemhlances s'augmelltent d'une cinquième : la
destination de I'édifice.
En ce qui concerne les NW'-Aglze, I'hypothèse
généralement acceptée et à laquelle je me range après
long examen, c'est tlue ces monuments allraient été
des tonrs de défense, de véritables cc burgs 11. lJans
sou très savant ouvrage SUl' les Antiqllites ]Jl'ànitives
des Ba/eal'es, IVI. de Cartailhac n'ose se llrononcer
et assigner aux Talayots une deslination précise.
Je serai plus affirmatif 11 I'égard dcs Sesi. Il faut
yoir en eux de véritahles tombeaux. La déconcerlante
exigulté des cellulcs, leur isolemcnt, leur forme de
tenier privé d'air et de lumière, me faisait repousser
a p,'iori toute idée de fortification ou d'hahitation.
La découverlc de squelettes enscvelis sous la terre
argileuse de cOl'l'idors inviolés m'a fourni la prcuve
matérielle que je cherchais : Jes Sesi étaient bien
les tumuli du peupJe construdcur. lliverses llarticularités me permcttent mème de croire à un mode
très intéressant d'inhumation : les ossements n'ont
dü recevoir la sépulture qa'après déeharnement,
döcharnement pröcédé peut-être d'une exposition
des corps SUl' les marches des monuments ou SUl'
leur som met. Les fOllilles m'out livrö de minuscules
vases en tene semblables à des jouets d'enfants; ils
étaient mélangés aux ossements ; cette poterie mal
euite, à peine rO\lgie par un feu clair, sans ornementation, impropre aux usages domestiques, ne saurait
recevoir que Ie titre de cöramique funéraire.
Tous ces élémenls rc;unis constituent un ensemblc
positif : une dernière rernal'que Ie fortifie. Tandis
que dans Ie voisinage des NUI'-Aghe s'dèvent Ie
Sepoltll /'e dei Giganti ; tandis qu'aux pieds des

TaLayots appal'aisseut les Navetas, sépultures avérées et distinctes, aucun monument spécial n'entoure
les Sesi! Le Sesi, c'est Ie Talayot et la Naus réunis.
Qucl peuple a élevé les Sesi? [)'ou venait ce
peuple? Un accident ne m'a point permis de tirer
des s(Iuelettes les indications précieuses qu 'ils me
d(~vaient fournir : je crois cependant que Ie cràne
des Se si doit appartenir à une race dolichocöphale.
L'ötude anthropologique ne pourra donc pas nous
éclairer hcaueoup en I'espèce, mais la forme des Sesi,
leur architecture, leur destination, les döhris flu'ils
contiennent, permettent une réponse.
Ces monuments constiluent manifestement la
transition entl'e les mégalithes de I'Afrique du Nord
et les édi(ices de la Sardaigne et des Balöares. ]jes
informations prises ('n Tunisie et en Tripolitaine
m'ont signalé, outre les mégalilhes déj11 connus, des
monuments qui présenteraient une analogie singulière avec les Sesi : on en trouverait aux portes
mêmes de Ghadamès.
II est au moins curieux que des Arahes ne connaissant, même pas de nom, rile de Pantellaria, décrivent
des constructions aussi semhlahles aux sienne;;. Hans
tous les cas, la position de l'ile, que quaranle milles
séparent à peine da continent, nous autorise à la
considérer comme uue véritable dépendance de I'Afrique, d'oh serait venu Ie peuple envahisseur.
Ce peuple aurait-il une origine asiatique? La
yoûte en eneorhellement, signe distinetif de l'architecture pélasgique et carienne, I' étude des ossements
recueillis, eneore quïmparfaite, tendraient h nous
faire croire que les premiers constructeurs apparlenaient aux déhris de ces peuples de. Ia mei' qui,
refoulés d'Egypte par Menephlah et l{amsès H, se
röpandirent à travers la Libye jusqu'aux rivages de
la Méditerranée occidentale, vers Ic treizième ou Ie
cluatorzième siècle avant notre ère. Lorsqll'ils songèrent 11 prendre leur élan et à gagner les grandes Hes,
Pantellaria dut être fatalemcnt leur étape initiale.
Placöe en vedette sur Ie caml entre la Sicile et Ie
cap Bon, elle les attira sans doute mc\me avant la
migration détinitiye. Plus tard, ils abordèrent la Sardaigne et les Baléares. Ainsi s'expliquerait Ie lien
qui relie Sesi, Nlll'-Aghe et Talayots.
Mais les Sesi, construils 11 une öpoque plus reculée, offriraient Ie twe l'ondamental de la série, celui
doul les éllligrants s'inspirèrent, dont ils eonservèrent Ic souvenir après leur séparation, ct qu'ils reproduisirent eu en modifiant plus ou moins la destination primitive selon les exigences loeales.
GEORGES VAYSSIÉ.

LES RENARDS
Un Renard ayant élu domicile à l'extrémité de mon
coteau, vient presque chaque nuit depuis plusieul's mois
cxcursionner dans mon jardin et jusquc dans ma cour.
Bien eutendu, je TIe veux ni qu'on Ie tue ni !Ju'on l'éloigne.
C'est un charmant animal, puis je suis pour l'expausion
naturelle et je trouY!) Et un sujet très commode d'olJsel'-
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vatioll. Les traces qu'illaisse de son passage m'ont prouYt~
que, si les Renards aiment les l'aisins, ils consomment
aussi uno grande quantité de Rats, de Souris ct petits
rongeurs, ainsi que des inseetes coléoplères, tels que
nousiers, par exemple, et autres. De petits trous creusés
de tous co/és indiquent qu'ils J'echerchent également avec
activité les GriUons et les Vers blancs.
IJ"après cela, les Renards ne scraicnt point aussi nuisibles que leur réputation pourl'ait Ic faire croire, et s'ils
commetlent quelques méfaits, ils les rachètent par bi en
des services rendus. Je ne veux pas dire qu'ils ne font pas
la guerre aux Poules, qu'ils ne se régalent pas de quelques
Lii~vres ct de (Iuelques Lapins. Je ronstate toutefois que
nulle part dans la région il n'y a autant de Lièvres qu'aux
cnvirons de ma proprióté. 11 est vr,,j que les Écureuils,
les Pies, les Geais, les Pies-Grièches mèrnc, tous ces animaux rcgardés comme destmcteurs par excellence, qui
font lours nids et s'ébattent en liberté SUl' mes gros noyers,
ne m'ernp(;ehent pas d'avoir heaucoup de petits oiseaux de
loutes sorteR. Presque tous les huissons ahritent des nids
de chanteurs dont on remarque la rareté ailleurs.
C'est que dans mo.n modeste domaine on ne tire jamais
un coup de fusil. Tout Ie secret est lit. Les oiseaux n'y
sont <JÓ/mits, ni efrarouchés, ni dtll'angés, et les enf:mts,
hien plus dcstmdeurs que les Écureuils, ces charm,mts
petits anirnaux essentiellement frugivorc" n'y prennent
pas un nid. Laisscr la nature poursuivl'e son reuvre sans
I'cntr<lVCI', sans la contrarier, sam Ja troubler, c'est ce que
l'homme a de mieux 11 fairc. Libre it lui de l'observer, de
l'étudier pom t;khcr de la comprcndre et de pénétrer
iIuelques-uns de sps seerets. Plus il la rpgardera alten tivemcnt, plus ill'admirr.n, ct c' est encore dans cette admiratioll qu'il trouvera ses plus douces satisfactions '.

DE CO:WEVllo:\'.

LA PHOTOGRAPHIJ<J PRATIQUE
NOUVEL OBTURATEUR PHOTOGRAPHIQUE

Tous ceux de nos lecteurs (lui s'intél'essent il la
photographie instantanée savent que, en principe,
on devrait toujours monter les obturateurs à I'endroit ou ie place Ie diaphragme; e'est là que Ic faiseeau lumineux est Je plus étroit et on peut, par
suite, I'intercepter avec des surfaces plus petites et
plus rapidement ; de plus, si on utilise un obturateur s'ouvrant par Je centre, tel que la double guillotine, par eXèmple, on est certain que l'ensemble
de la plaque a une pose uniforme aussi bien au commencement qU'il la fin du foncLionnement de I'appareil, 1'00.serture, si petite soit-elIe, agissant comme
un dillphragme; I'imnge est plus ou moins intense
mais elle occupe toujours toute la surface de la plaque sensible.
Pour monter un obturateur dans ces conditions
sur un objectif double, il faut s'adresser à un ouvrier
très habile, qui comprenne que les lentilles doivent
être parfaitement eentrées après cette opération
comme dIes I'étaient sur leur monture initiale.
Dans les nouveaux anastigmats surlout, une erreur
de centra ge d'un dixième de rnillimèlre peilt mettre
hors de senice Ie meilleur objectif. Mais à cet in con1

Ifapri's la J1cv!/c des 8cicuCC8 lIalw'cllcs (lJ!fJ1ilJuécs.
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vénient s'en ajoute Uil autre, c'est y'uïJ faut un
obturateur pour ehay'ue objectif, e:t un amateur
bi en monté en possède toujours au moins deux ou
trois, de foyers différents. Le remède tout indÏflué
est d'avoir un obturateur faisant corps avec la
chambre ct devant lequel on montera à volonté lel
ou tel objcctif.
L'obturateur de plaque! est dans cc cas; mais
il travailIe dans des conditions toutes spéciaJes qui
ont leurs avantages et leurs incollvénients. Nous ne
reviendrons pas Jà-dessus.
Quant aux aulres systèmes, on leur a reproché,
lorsqu'ils sont montés derril~re l'objeetif, de ne pas
donner à la plaque une pose uniforme; cda est
exact; cependant sïl s'agit de ceux (lui, comme la
simple guillotine, démasquent la lcntille par Ie c6té,
cela n'a pas d'inconvénient en pratique; mais ce
genre d'appareil ne permet pas les grandes vitesses
comme ceux basés sur Ic principe de la douhle
guillotine et qui s'ouvrent par Ie centre. I)'Ull autre
cöté, quand ees derniers S011t placés derrière l'objeetif, Ie centre de la plaque pose notablement plus
que les hOl'ds, )luisqu'il est Ic premier et Ic dernier
à recevoir I ïmpressio11, ct, à 110tre avis, on ne devra
jamais le mettre f[u'entre les lentilles.
C'est pour remödier à ces divers illconvéniellts
(lue M. Krauss, l'opticiell bien connu qui exploite
en France les breyets Zei ss, vient de conslruire une
nouvelle forme d'obturateur permettant d'obtcnir
une très grande rapidité, tout en assurnnt une pose
à peu près uniforme de la play'ue; nous disons il
peu près, car, en réalité, ainsi qu'on pourra s'en
rendre compte tout il J'heure, l'inconvénient que
nous signaIons plus haut pour les obturaleurs du
genre de la simp Ie guillotine subsiste, mais, HOUS
Ie répétons, en pratique, cda n'est pas bien gl'aVe
et on ne s'en aperçoit pas sur les clichés.
L'appareil se compose (tig. 1, n° 1) d'une série
de bandes étroites S en métal trös mince, se recou\Tant légèrement l'une l'autre ct pIacées derrière
I'objectif O. Clwque extrémitö sc termine par de
peLits pignons R (n° 3) qui viennent engren('r
dnns deux crémaim~res situécs de chague c6té et
réunies )lar une traverse T (n° 1). Tous Jes pignolls
sant logés et lournent à irottement doux dans des
Il'OUS percés dans deux bandes de métal Jixes placées à coté et un peu au-dcssus des crl:maillères (et
non représentées sur nos dessins). On comprend que,
dans ces condiLions, si on imprime aux crém<lillères,
au moven de la traverse '1', un mouvement de transIation ~ers Ie baut de la figure, par exemple, toutes
les lamcs :lc('ompliront une demi-révolution et viendront se recouvrir à nouyeau les unes les autres
après avoir démasqué complètement la surface de
l'objectif pendant Ie moment très court ou dIes
seront perpendicnlaires au plan des lentilles. On
arriye il ce résultat méeanÎ![uement en pressant sur
un bouton 1I ayec Ic rloigt ou au moyen d'une poire
1
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en caoutchouc; on décIenche ainsi un ressort enfermé dans un barilIet A, remonté au préalable, qui
agit par engrenage sur une roue B portant I'excentrique E; un échappement permet seulement une
demi-révolution de cet excentrique qui est relié à
la traverse T, et, par suite, :aux crémaillères, par
la tige F. Il résulte de ces dispositions que, une fois
Ie barillet A remonté au moyen d'un bouton moleté
qui dépasse sur l'appareil, on aura, à chaque pression sur Ie bouton H, Ie déplacement des crémaillères, soit vers Ie haut, soit vers Ie bas de I'appareil, produisant chaque fois une demi-rérolution des
lames S, pendant laquelle I'objectif est totalement
ouvert puis refermé. Pour pouvoir faire varier la
vitesse de ce mouvement et permeUre ainsi de faire
des instantanés plus ou moins rapides, il faUait
immobiliser pendant un certain temps les lames au
moment ou elles sont perpendiculaires au plan des
Ientilles. Les
constructeurs y
sont parvenus au
moyen d'un dispositif représenté
à part (n° 4),
mais qui, en réaIité, est superposé
:mx pièces A, Bet
E (no 1). II consiste en un échappement à ancre
DP fonctionnant
sous l'action d'un
ressort à barillet
C qu'on remonte
au moyen d'un
bouton moleté,
placé sur l'appareil et portant une
aiguille indica~'ig 1, 2, :; ct 4. - Obluralcur
triee parcourant
un cadr:m divisé en dixparties; sui\'antqu'on a remonté plus ou moins Ie ressort, en arrêtant l'aiguille
sur une des divisions, l'échappement DP fonctimme
plus ou moins longtemps et, pendant tout Ie temps
de son fonctionnement, un levier L qu'il commande
immobilise l'excentrique E, au moment ou les
Iames S démasquent complètement l'objectif, pour
ne lui permettre d'achevef sa course qu'au moment
qui a été d'avance prévu. Les divisions du cadran,
dont nous avons parlé, représentent 1/10 de seconde, mais si on remonte Ie ressort de moins d'une
division, on peut arriver à 1/50 de seconde; si on
ne Ie remonte pas :du tout, l'appareil marche avec
sa vitesse maxima et donne 1/400 de seconde.
La pièce K qui dépasse un peu du cadre de I'appareil permet de faire la pose aussi longue qu'on Ie
désire; en la poussant d'un certa.in coté indiqué par
la leUre P on ouvre complètement les lam es en pressant Ie bouton de décIenchement et eUes ne se
referment qu';! une seconde pression.

On remarquera sans doute qu'au moment ou les
lames sont arrêtées dans la position de la pose, les
rayons obliquf's au delà de 45 degrés, situés dans
des plans parallèles aux plans des lames, ne peuvent
pas passer; mais il est facile de remédier à eet
inconvénient en disposant I'obturateur de façon
que Ie grand coté de la plaqne soit dans Ie même
sens qne cet axe de rotation; les objectifs rapides
ayant en général un angle peu supérieur à 90 degrés, on pourra toujours impressionncr la plaque
complètement en prenant cette précaution.
On fera encore une autre remarque, c'est que,
dans les meilleures conditions, l'objectif n'est jamais
découvert complètement, puisqu'il y a toujours
I'épaisseur des Iames qui arrêtera une partie des
rayons Inmineux; il est certain qu'il1' a là une perte
de Inmière, mais eHe est faible car les Iames sont
très minces et nl'US ayons calculé qu'elles masquent
au plus 1/50 environ de la sur2
s
face des lenlilles,
ce qui est, du
reste, racheté par
Ie temps relativement long pendant lequel la
surface presque
totale de I'objectif est découverte.
Ce genre d'obturateur à lames
multiples permet
des mouvements
d'ouverture et de
fermeture d'une
très grande rapidité, paree
que les déplaceà lamcs multiples oe M. lüauss.
ments ~ont très
petits; il est facile de s'en rendre compte en comparant, par exemple, la course tjue devrait pareourir une simple guillotine placée derrière une
lentille de 4 centimètres de diamètre à eelle q ue
parcourent les crémaillères; et on voit en même
temps que cette course est constante pour toutes les
surfaees, ce qui fait que l'obturateur donne la même
rapidité, queUe que soit la dimension de l'objectif.
Le principe de cet appareil n'est pas absolument
nouveau et nous nous rappelons en avoir entendu
parier il y a quelques années, mais nous ne pensons
pas qu'il ait jamais été construit industriellement.
Cependant, au moment ou nous terminons cet articIe, nous apprenons qu'un fabricant de Lille. M. Mairesse, en construit un semblable (au moins comme
principe) et qu'il lui a donné Ie nom d'obturateur
persienne; c'est bien là Ie véritable nom qui convient à cette nouvelle classe des obturateurs photoG. MARESCIIAL.
graphiques.
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LA DURÉE DES ÉCLAIRS
On a, depuis longtemps, cherché à déterminer la fois à l' étude de I' étincelle; lorsqu 'il est complété
durée d'une étincelle électrique, et I'on y a réussi, par la photographie, on peut Ie soumettre sans peine
à des mesures
dans certains cas,
précises, et étupar di vers procédier Ie phénodés; ce problème
mène dans ses
présente. plus
fIu'un simple indétails; on recontérêt de curionait ainsi qu'une
sité; il n'est enétincelle nai t
core aucune théobrusquemen t,
rie qui permette
reste brillante
de prévoir exacpendant un instement, sinon la
tant très court,
durée de I' étinpuis s'éleint gracelle, du moins
duellement. Sa
durée totale est
celle du Jlhénomène lumineux
très variabIe avec
complexe f{Uel' on
les circonstances
observe lors de
de sa production ;
la décharge dislorsqu'on ne
rupti ye de I' élecprend aucune
tr:icité. 1I est donc
précaution partiFig. 1 et 2. - Photographies d'écJairs obtenues par !I. L. Weber, à raide ,,'un appareil
évident que les
culièrc, sa péallimé d'un mouvement coniquc.
mesures préalariode très lumiFig. 1. Éelair simpie. - Fig. 2. Éclair multiple.
bles aideront à
neuse s'étend SUl'
démêler les diverses causes qui agissent sur la durée p!usieurs cent-millièmes de seconde; mais on peut
réduire, comme Hertz ra fait, Ia durée totale du
du phénomène.
L'étincelle elle-mèmc dcvient, dans certains cas,
phénomène h un temps si court qu'on ne l'a pas
un instrument de tra\'ail; toutcs
déterminé, et dont on peut seulement affirmer qu'il est notaIl's fois que I'on a besoin d'un
blement plus faible qu'un centéelairement de très cour Ie dumillionième de seconde.
rée, on ne saurait miellx faire
Les éclairs sont plus difficiles
que de recourir h ce phénomènc,
h étudier, cal' on ne les produit
d'une soudaineté sans égale, et
pas à volonté dans Ie champ d'un
que I'on peut, du reste, gom'erappareil de mesure, et la pluner dam: de larges limites. La
part des photographies très nomphotographie des objets animés
breuses que I'on possède ne sont
d'un mouvement très rapide ne
pas propres à nous fixer sur ce
pourrait pas être abordée si I'on
point.
ne savait approprier I' étincelle
Lorsqu'on ob serve altentiveà chaque cas. Lorsque, par
ment un violent orage, on a souexemple, une balIe de fusil, chevent I'impression que les éclairs
minant avec une vitesse de 800
intenses se maintiennent penmètres par seconde, doit être
dant un temps appréciable; il
saisie au vol et fixée sur la plame souvient d'avoir été surpris,
que sensible, Iadurée totale de
pendant des orages observés sur
I'exposition ne saurait dépasser
la montagne, de la durée de la
beau coup un dix-millionième de
période très lumineuse du Jlhésewnde, et un obturateur méFig. 5. - Photographic d'éclair oblenue par
nomène, et il m'a paru, plus
canique assez rapide pour réM. Trouvelol, au moyen d'un appareil animp
d'un mouvement parallèle saccadé.
d'une fois, difficile d'admeltre
duire Ie temps de pose à ceUe
qu'il y eut lh une simple perlimite, à supposer qu'on puisse Ie
construire, deviendritit Ie plus dangereux de tous les sistance de I'excitation; mais on est si facilcprojectiles ; nous ne nous hasardons que médiocre- ment trompé par les impressions visuelles, que
ment en affirmant qu'aucune matière ne permettra je n'avais jamais osé considérer ceUe dernière
jamais de songer à la construction d'un tel obtu- comme à l'abri de la critique. La photographie
faite dans les circonstances ordinaires ne nous renrateur.
Le procédé du miroir tournant a servi plus d'une seigne pas davantage sur la successioll des édairs
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Ie mème parcours. Le phénomène est yraisemqueUes l'aetion des images séparées s'additionne. En
hlable a priori, car l"air échauffé par une première
examinant attenli \"ement la photographie, on Yoit
décharge deYient bon conducteur, et partiwlièreque plusieurs des points lumincux ont engendré une
cllipse complète, d'olt I'on eonclut que l'éclair a duré
ment prop re à livreI' passage à une seconde étincelle.
au moins autant qu'une rotation entihe de l'appa,I' ai eu l' occasion d' observer, dans Ie yoi~inage des
reil, sans ayoir dépassé heaucoup eette durée, puisAlpes, pendant un orage d'une grande yiolence,
que les images ne s'enehevètrent pas. Quelques
un éclair intense, éclatanl entre Ie nuage et la
points, cependant, se sont affaiblis assez rapidemontagne, ct suivi, à nn intervalle qui me pamt
être d'une demi-seconde enyiron, d'un autre éclair
ment pour ne fournil" que de courtes traînées, et
beaucoup moins intense, parcourant exaetcment Ie
non point des eourbes fermées. En répétant l'expérience, M. Weber est arrivé 11 la conclusion que
mème chemin. Le phénomène me pamt parfaitement démontré, jusqu'au jour ouj'eus connaissance
l'éclair représenté dans notre figure avait duré près
des expériences déjl1 anciennes de Young, et des
d'une demi-seeonde. Les points hriUanls seraient,
observations récentesdc M. SheHord Bidwell, ainsi
suivant son opinion, ceux ou l'éclair est vu en
que celles de M. Charpentier sur Ie retour de l'imraccourcl.
pression lumineuse. La sensation est parfois oscilLa figure 2 représente un autre éclair photogralatoire, et il semble que Ie flux nervenx se rétléphié au cours du même orage; il est multiple, ou,
chisse dans Ie centre de perception, revienne 11 la
plus prohahlement, l'ensemhle du phénomène s'est
périphérie, pour retOllrner au ceryeau, en s'amoreomposé de plusieurs maxima se suivant à peu près
tis5ant sur son parcours. Quoi qu'il en soit de
sur la mème ligne.
l'explication de ce singulier phénomèlle, il est hien
La figure ;:; représente l'éclair photographié par
dl(montré qu\mc imprcssioll luminense de com·te
~L Trouvclot, à l'aide d'un appareil auquel on dondurée est suivic de la sensation d'une grande obscunait des mouvements saccadés, dans un plan
rité, puis de la sensation de lnmit're, puis d'une
horizontal ; l'image se compose de plusieurs traînées
obscurité délinitiye, ou plus souvent suivie encore
parallèles, d'intensités Jill't(rentes, réunies, comml'
d'UIl ou deux retours de la e1arté; nous espérons
on Ie voit nettement SUl" l'original, par des plages
revenir sur ce sujet à une prochaine occasion; nons
faihlement lumineuses. L'interprétation de cette
vonlions seulcment, pour je moment, en condure
image peut Iaisser subsister quelque doule; en effet,
(lue la simple observation n'est pas suffisanle pour
si les déplacernents ont été rapides et les arrèts
mettre hors de doule la snc~ession des éclairs dans
brus(lues, l'image ohtenue }louyait ('.1re ceHe d'un
Ie même trajet.
éelail" ininterrompu, d'une assez longue durée;
La chronophotographie pourra nous être d'UIl
mais on peut aussi admettre qu'i! s'est composé de
grand secours pour Ia solution de ee prohlème;
plusieurs décharges successives suivant exactement
depuis que M. Uemen)" a mis à la disposition des
la mème route.
amateurs un appareil extrl\mement pratique pour ce
Les trös intéressantes observalÎollsde M. L. Weber,
genre d'opérations, confinées jusqu'ici dans quelques
et de 1\1. TromeJot, loin d' épuiser la question,
laboratoires privilégiés, ces obsenatiol1S pOllrl'OIlt se
monlrent, au contraire, tout I'intérèt (lllÏ s'attaehe
multiplier; les occasions ou clles peuyent ètre faites
1\ la chronophotographie des éclairs. Il ne s'agit
ne sont pas très fl"équentes, et il est 11 désirer que
point iei d'expériences de lahoratoire, conduisant
de nornureux amateurs s'y intéressent. 11 serait
graduellement, par un labeur assidu, à la déeouverte
natul"ellerneut désirable d'ohtenir Ie plus grand
des lois qui régissent Uil lJhénomène; il est nécesnomhre p058ible d'épreuves du même éclair; cepensaire, au contraire, de saisir a u yol les oceasions
dant, pOlll' Ie moment, des images se sllccédant à un
<{ui se présentent plus ou moins 11 ehaeun, dans Ie
dixiöm8 de seconde ti 'intervalIe nOll~ donneraient
grand observatoire qui est à la disposition de lous.
des doeuments nouveaux.
C.-E. GUlI,IAUME.
Nous YOlldrions, ponr terminer, relater deux
intéressautes ohservatiolls, rune de NI. L. Weber,
de Breslau, l'autre de M. Trouvelot, de I'ObservaLES TRHIWA.YS ÉLECTRIQUES EN FRA.NCE
toil'e de Meudon, obtenues ayec des moyens lout à
j,E RÉSEAU DE LYO:l 1
fait rudimentaires. Pendant uu violent Ol"aO'e
noct?
lln des besoins actnels les plus impérieux eonsisle
Lurne, NI. Weber eut l'idée de viser la l'égion du
certainement en des mo}ens de locomolioll faeiles
maximum des éclairs avec une petite chambre uoire
et rapides, surtout 11 l'intérieur des villes. ~otre
Il laquelle il donnait, à la main, un mouvenwnt de
eollahorateur M. G. Pellissier a étudié dans quelques
rotation tel (lUC l' objectif décrivlt un e!Îne de peu
artides réeents ~ la traction électrique en Amérique,
?'étendue. II obtint ainsi des épreuyes d'un aspeet
et il HOUS a montró eomment les tramways élecll1altendu, dont nons donnOllS uuc reproduetion
triques répondent aux besoins des populations améfigures i et 2. On voit, ~ur la figure 1, que les points
ricaines. La traetion électrique commcnce également
les plus lumineux de l' éclair ont donné, dans l'image,
de petites eItipses, tonles les ellipses ainsi obtenues
1 Voy. n' 1131, du 2 févl'icr 18\15, p. 131.
étant limitées 11 deux liiines hrillantes, Ie long des2 Vny. n° 'lI21, du 24 novcmbre 18H4, [1,41'1.
SUl'
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à s'implanter en France. Nous avons décrit dernièrement la magnifique installation du Havre; nous
cro)"ons utilede parlel' aussi d'autres essais etl'ectués. En 1894, la ville de Lyon a réuni pendant
quelques mois, à l'occasion de l'exposition qui a eu
lieu dans ses murs, des systèmes de tramways à
accumulateurs et de tramways par canalisations souterraines ; ces deux derniers systèmes n'ont fonctionné que pendant la durée de l' exposition; mais
la ville possédait déjà un réseau de tramways électriques à canalisation aérienne.
Le 17 avril 1894, en ef1'et, avait été inaugurée
officiellement la ligne de tramways électriques de
Lyon à Oullins. Le système employé est Ie système
Thomson-:-Houston à trolley aérien; l'installation a
été faite par la Compagnie française pour l'exploi'tat10n' des procédés 'fhomson-Houston. Quelques
mois après la première installation, Ie 7 octobre 1894, avait lieu l'inauguration d'un prolongement de ce réseau jusqu'à Saint-Genis, qui avait
été établi en raison des résultats satisfaisants obtenus avec la première installation. De L)"on à Oullins, la' ligne, d'une longueur totale de 6 kilomètres, rencontre, après avoir traversé la Saöne,
des ramp es sensiblement continues de 25 millimètres par mètre SUl' 1 kilomètre, ensuite des
pentes comprises entre 18 et 55 millirnètres par
mètre sur une longueur de 600 mètres, et enfin,
pour arriver au point terminus, des rampcs moyennes
de 25 millimètres par mètre SUl' 1 kilomètre, avec un
maximum de 45 millilllètres par mètre SUl' un parcours de 200 mètres. Les courbes ont des rayons
supérieurs à 50 mètres; la vitesse moi'enne est envi ron de 15 kilomètres par heure. De Oullins it
Saint-Genis, la longueur de la ligne est de 2100
mètres et les rampes maxima atteignent 6,5 pour
100 SUl' une longueur de 500 mètres. La station
centrale, établie dans l'ancien dépöt des tramways;\
chevaux d'Oullins, cornprend 2 chaudières semitubulaires d'une surface de chauffe de 140 mètres
carrés, timbl'ées ;\ 8 kilogrammes par eentimètl'e
carré, 2 machines à vapeur à 1 c)"lindre ct à con densation, d'une puissance pouvant varier de 97 ;\
255 chevaux en faisant varier l'admission, et de
2 dynamos à 4 pöles de 100 kilowatts à la vitesse
angulaire de 650 tours par minute.
Dans l'intérieur de l'Exposition de Lyon, avait été
installé un tramway électrique à accumulateurs. Ce
tramway, construit par M. Averly, faisait autour
du lac un trajet d'une longueur totale de 5876
mètres. La ligne avait un écartement de 60 centimètres. Ce tramway a rendu de grands services aux nombreux visiteurs !.jui désiraient se rendre dans les
diverses parties du pare et aller à l'Exposition des
co!onies. La voiture présentait les mèmes dispositions que celles adoptées dans les tramways de Paris
Saint-Denis-Opéra et de la Madeleine à Saint-Denis,
que nous avons décrits précédemrnent I. Les accu, "oy. n° 1015, du 12 noycmbre '11'\92, p. 569.
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rnulateurs étaient du modèle de la Société pOIl1' Ze
tl'avail élect1'ique des métaux; ils étaient au
nombre de 54 par voiturc, répartis en 6 caisses de
9 éléments chacune. Un commutateur spécial sous
la main du conducteur permettait de faire varier Ie
couplage en tension et en quantité suivant les besoins. La charge des accumulateurs était efl'ectuée
par la station centrale Averly, qui comprenait une
chaudière Belleville donnant 2000 kilogrammes de
vapeur par heurc ~l la pression de 16 kilogrammes
par centimètre carré, un moteur horizontal Averly
compound de 70 chevaux, un motcur vertical Averly
de 50 chevaux, une dynamo Averly type Manchester
de 48 kilowatts à 160 volts et une dymullo Desroziers à 4 pules de 22,5 kilowatts à 150 yolts. Cette
station centrale assurait également l'éclairage de
divers établissements dans Ic voisinage.
Un autre tramway électrique avait été aussi établi
par M. Claret, de l'Exposition au pont LafaJette, lt
Lyon. Ce tramwaJ. système Claret-Vuilleumier, présente un nouveau mode de distribution de l'énergie
électrique de la station centrale génératrice aux
di vers es voitures en service; cette distribution est
obtenue à l'aide de contacts POSéS;1 fleur du sol, et
qui ne sont mis en communication avec la ligne
principale que pendant Ic passage des voitures.
L'usine génératrice, située dans l'intérieur de
l'Exposition, comprenait unmoteur;l gaz pam're du
type Simplex, d'une puissance de 120 chevaux. Ce
moteur, inventé par l\HI. E. I1elamare-Deboutteville
et Malandin, a été construit par MM. Matter et Cic
11 Rouen. Il fonctionnait à l'aide d'un gaz spécial
t'abriqué SUl' place dans un gazogène Buire-Lencauchez, du même constructeur. On connaît tous les
services que peu \'ent rendre aujourd'hui ces moteurs,
dont la puissance peut dépasser 500 chevaux, et
dont l'emploi est des plus économiques. Dans Ie cas
du tramway de Lyon, on a particulièrement obsel'Yé
la régularité de marche et la ruibIe consommation de
charbon, qui n'a pas dépassé 500 kilogrammes par
cheval-heure. Nous avons déjà indiqué précédemment 1 les résultats d'exploitation; mais nous avons
cru devoir insister SUl' les dispositiuns de ce tramway
pour répondre aux désirs de nos lectcurs. Le moteur à g'lZ pauvre cornmandait par courroie une
dJnamo Thury à 6 pàles, d'une puissance de 175 kilowatts à 500 volts, et lt la vitesse angulaire de
500 tours par minute. En service normal, avec
12 voitures chargées, l'intensité n'a pas dépassé
120 ampères. Notre figure ;) donne une vue d'ensemble de l'intérieur dela station centrale; à gauche
dans Ie fond se trollve Ie moteur à gaz pauvre, et h
droite on aperçoit la dynamo Thury.
La voie avait une largeur de 1 mètre; elle était
formée de rails et contre-rails de 10 mètres de longueur assemblés au moyen d'éclisses et d'entretoises. Au milieu de la voie étaient disposés, à fleur
du sol, des tronçons de rails à patins renversés de
, Voy. n° 1'1'16, <lu 25 oetohrc 1894, p. 326.
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2 m ,80 de longueur eL séparés entre em d'une lon- cipal. Le déplaeement des bras et leur fixation sur
gueur d'el1l'iron ;) mètres. Dans la figure 1 (no 1), les divers plots est obtenu au moyen d'un électroonpeu! apercevoir en A Ie rail à patin renversé, en aimant E branché en dérivation et qui devient actif
B Ie rail de ga uche de la voie monté sur une tra- au nlOment de l'arrivée d'une voiture. n débraIe
verse en bois C située à une certaine profondeur dans alors un mouvement moteur (mouvement d'horloIe sol. Enlre Ie rail B et Ie rail A se tronvent inter- gerie ou électromoteur) qui fait déplacer les conposés dls pavés de bois assemblés. Au-dessous du tacts. Au départ, à une extrémité de la ligne, Ie
rail A est une couche de biLume, formant un ruban càble principal est en relation directe avec Ie moteur
isolateur. Si nous prenons la coupe de la voie à une de la voiture, par Ie premier tronçon de rail. Dès
que Ie curseur
distance de 5 mèd'avant de la voitres plus loin
ture vient attein(fig. i, n° 2),
dre Ie second
nous trollvons les
tronçon, une dérails sur lesquels
rivation du couroule la voiture,
rant envoyé par
mais au centre il
Ie premier trolln 'y a plus de rail
çon passe par
à patins renverI 'électro-aimant;
sés; à la place
celui-ci devient
est installée une
actif et établit,
traverse en bois.
Sur ces Lraverses
comme nous veest un canal D en
nons de Ie dire,
une communicabois imprégné
d'huile, qui rention entrele càble
ferme un circuit
principal et Ie
de distribution
second tronçon de
reliant Ie rail A
rail, et ainsi de
à un distributeur
suite pour tous
particulier E Fig. 1. - Coupes de la voie. - N° 1. Vue des lronçons de r.lils conducteurs avec les tron~~ons de
dont nous aU ons
communication au distributeur, - N° 2, Coupe de la voie ,'nlre deux tronçons de
rails successifs,
rails conducteurs successits.
parler. Un càble
On voit que ceUe
principal F venant de la station génératrice dessert ingénieuse disposition établit des contarts entre
tous les distributeurs. Le n° 2 de la figure 1 montre chacune des parties de la voie et Ie càble prinen coupe Ie càble posé en terre, et Ie n° 1 de la cipal au moment même oil la voiture y passe.
mème figllre nous montre l'arrivée de ce mème càble Toute communication est ensuite supprimée. On
à un distributeur. L'autre pöle de la d)'namo de la évite ainsi tout accident qui pourrait survenir par
station génératrice est en connexion directe avec les suite d'un contact accidentel. Le système présente
sans doute une certaine
rails. Les distributeurs E V D
complication; mais,
sont répartis de di stance :::;=:;;=:;;r.r=.:==;;:::::;:~~iii=i;:F.;:;:;::::;:;:=r=~;;=;::;;~::;;::;:;:::;;;;;:~
en distance dans des pllits
d'après les résultats obteménagés à cet effet. Chanus à Lyon, malgré un
cun d'eux alimente un cerservic<\ chargé, il n'y aurait eu aucun raté, et Ie
tain nombre de tronçons
de rails à l'aide de càbles
tramway aurait fonctionné
dans de honnes condide distribution. La figure 2
représente Ie schéma comtions.
F'ig. 2. Schéma gélléral de l'installation
plet de l'installation; en S
du tramway clcclrique Claret-Vuillemier.
Nous n'avons que peu
est la dynamo génératrice,
de choses à dire des voien C un càble principal relié aux distributeurs tllres en elles-mèmes. Elles avaient une longueur de
A, B... ; en D est Ie deuxième càble relié aux rails.
7m ,6 et une largeur de 2111,10; leur poids, une fois
On aperçoit les lignes L,L se rendant des distribu- chargées, était de 8800 kilogrammes; chacune d'elles
teurs aux tronçons de rails; en V sc trouve une voi- renfermait un moteur Thury de 14,7 kilowatts. La
ture en service. Sans insister sur la description com- vitesse de déplacement maxima pouvait atteindre
plète de ces distrihuteurs, nous dirons qu'ils sc 50 kilomètres par heur!'. Chaque voiture comportait
cOluposent de hras mobiles F venant sc fixer sur un interrupteur, une manette de réglage, deux freins,
des plots a,b,c,d situés SUl' une eirconférence. Ces et un inverseur pour Ie changement de marche. La
plots sont reliés aux diffél'ents tronçons de rails dont figure 4 représente la vue d'ensemble de plusieurs
mms avons parlé 1t l'aide des càbles L, et les bras ,oitures au moment de leur sortie du dépöt.
sont en communication directe avec Ie càble prinA la séance de la Société internationale des élec-
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tricÎens qui a cu lieu Ie 5 décembre 1894, M. VuilIrumier a donné quelques renseignements intéress:lnls sur ce système de canalisation souterraine.

Fig. 3. -

Une installation de ce genre cOilterait 11 Paris

I 21 francs par mètre courant. Le prix. d'exploitation

serait de 20 centimes par voiture-kilomèlre, en ca[-

Vue illlérleure de la ~tation centrale d'éucrgie électriquc pour Ie tramway électrique de l'Expositioll de Lyon.

Fig. 4. -

Vue d'ensülllhic des voitures du tramway élcctriquc de Lyon. (D'a!,r"s

culant SUl' 10 voitures effcctuant Uil trajet de 100 kiIomètres par jour. Actuellement, la traction par chevaux revient à Paris à 56 centimes par voiturekilomètre. A Lyon, Ie prix d'établissement de la

U1lC

photographie.)

voie avait été de 18 rr ,30 par mètre, en comprenant
les postes de distribution étahlis tOIlS les 100 mètres,
les contacts, Ie pavage, les caniveaux en bois, les
c;'lbles principaux., secondaires, et Ic goudronnage.
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Le système de tramway Claret-Vuilleumier parait
avoir donné à Lyon de bons résultats; mais nous
devons rer-onnaîtrc que jusqu'ici les divers systèmes
de canalisations souterraines pour traction électriquc
ont présenté de nomhreux inconvénients.
faut
aussi ajouter que par les temps de neige que nous
a rons tra yersés dernièremcnt, Ie fonctionnement aurait été difticile. Le tramway à trolley aérien serait-i!
possible dans les grandes villes? On peut répondre
affirmativement pour quelques quartiers. Quelques
ingénieurs mème soutiennent que ce systi~me pourrait facilcment être exploité dans Ie,; quartiers les
plus fréquentés. II est ccrtain que la voiture automobile serait à tons égards préJërable; mais Ie prix
de revient de la traction par ce pr~cédé est très élevé.
Les s}stèmes de traction électrique, on Ie yoit,
sont nombreux, mais iI!l n'ont pas encore été tous
essayés à Paris, ou cependant Ie besoin s'en fait sentil' chaque jour davantage. I/avenir nous apprendra
Ie système qui est réservé à notre vieille capitaIe;
mais cet avenir ne sanrait maintenant être très
éloigné.
J. LAFFARGUE.

n

~.ç.~

LA CHASSE AUX ANIMAUX CA VERNICOLES
L'article Slll' la faune des cavernes I nous ayant valu
plusieurs demandes de rcnseignements SUl' les meilleurs
procédés de capture des animàux: cavernicoles, nous l'ensons ne pas abuser de nos lecteurs en dO/want à ce sujet
les indic;,tions supplémenlaires que voici.
Cetle chasge doit étre entreprise en l'entouranl de pd~
eautions multipies, en pctile compagnie, avec Ie moins
d'éclail'age et Ic plus dl', silence possible, la Illoindre odeur
ou résonance pouvant faire. fuil' les aniltlaux cavel'nicoles
dans des fenles el retraites inviolables.
Nous avons dit en eJl'et, qu'à défaut des yeux qui leur
manquenl la plupart du tCll1pS, leurs aulres sens, nolamment l'ouie, paraissent développés avec unc acuilé lJui
leur sert de défense efficace conlre leUl's ennemis.
lIL Hovey (Celebl'ated Amel'ican caverns) raconte
qu'il sllffit de la chute d'un grain de sahle dans l'eau pour
mettre en fuite les poissons aveugles (Amblyopsis) de la
rivière Styx, 11l\Iammolh Cave.
Lorsflue les guides aux groltcs d' Adelsberg veulent se
procurer des protées pour les vendre aux touristes, ils
ont grand soin, non seulement de les chercher dans les
parties reculées de la caverne ou Ie puhlie n'accöde pas
d'ordinaire, mais encore d'éleindre ou de laisser en
arrière leurs lumièl'es, en approchant des bassins d'eau
ou les prolées gîtent, et ou il faut disposer les appàts.
Voici, d'après les chasseurs les plus compétenls, les
manipulations à rccornmander :
A. Pour le.ç animaux aquatiques. - Opérer dans des
bassins peu profonds, ;\ rives très basses el d'accès COII1mode; placer sous I' eau un récipient largemenl óvasé, en
forme de petite cu vette et contenant de pelits morceaux
de viantle ct d'os; - bisser l'appàl 24 heures; - en revenant, Ie prendre sans bruit ni bl'usquerie, Ie couvrir
lrils rapidcment, sans {'eau mème, avec une cloche en
treillis dl' II1I\tal ou de préfèrence PTl yelTe (COIll!l\Ü eelles
qui serven! ;, pl'ésct'vcr la viande ou Ie fromage).
POll\' les anirnaux de taille relativement grande, tels que
• Voy.

ilO

H20, dulO .ianvierI895, p.12;;.

les protées, les ambl~opsis, les gammarus, etc., les récipients pourront être remplacés par de véritables petites
nasses à ll1ailles plus ou rnoins serrées, mais résistantes
et maintcrmcs sous l'eau par des pierres attachóes en
guise de lest.
B. POlO' les animaux tel'J'e.çtns.- n~'l'0uiller Uil colimaçon de sa carapaee, Ie rachel' sous des piel'l'l's plat!'s
avec mémes délais el prhautions que ci-dessus; soulcver les
piel'res tout doucement, et saistr promplemcnt 11 l'aide dil
pinccau mouillé d'alcoollout ce qui sera venu à l'apl'àl. Ou cneorc, faire un trou dans l'argile, y cnfouil' etmasliqU!'I'
(en ménageant toul aulour et au niveau du sol UTI petit
tal us de descente) un large godet ou un l'etil pot à confitUI 'es ; amoreel' Ie piège a v('c de la viande ou du fromage;
couvrir Ie tout (l'une picl're plate en ne Iaissant qu'une
{~troite ou verture impraticable :lUX scolopendrcs t'l insedes
de forte taille, fjui pourraient yenil' accidentellelllent dl!
dchors.
On trouvera d'autt'es ulilcs indications pratiques dans
deux Notices de M. Fruwirth, Höhlenforschung, Pelerm's
Mitlheilungen, 1884, p. 2U8 ell\Iilth., duh alpin all. aulr.,
15 juin 1886.
L'auteur de ce travail conscilIe, dans la recherche des
insectes, de ll1ettre la bougie Ie plus près possible des parois
et de la tenir élevée, cal' cerlains animaux se confondent
tellell1ent, par leur couleur, avec la roche ou la stalagmite,
qu'ils ne se révèlent que par l'ombre pol'tée pal' leur corp~.
L'une des principales difficultés esl la préservalion de
la récolte pendant son lransporl au dehors. On conçoit de
quelle fragililé sont les antennes de la dolichopoda par
exemple que nous avons tlgurée dans notre précédent
articIe (p. 121,). Mis dans des hoîtes en caJ'ton ou en hois,
cerlains insectes y hrisent leurs plus curieux organes et
ccpendant ils ne peuvent être immergés dans l'alcool sous
peine d'altéralions profondes et diverses. Plus encore que
pour les prises enlomologiques aériennes, il est malaisé
de les tue\' ou de les préparer sur-Ie-champ.
Mais avant tout il importel'a de ne pas enfermer plusieurs individus, mème d'espèce scmb/able, dans un
réceptacle unique; on risqncrait de n'en retrouve\' que
les débris : la lutte pou\' la vie est intense aussi sous
la terre, ct les insecles cavernicolcs nolammenl ont montré
mainles fois que leur férocité naturelle peut les ponsser
E.-A. !\lARTEL.
jusqu'à s'entre-dévorer 1 •
~

LES NOMS DES JOURS DE LA. SEMAINE
M. J. Vinol a ll1entionné précédemment' Ie fait lJien
connu de la correspondance entre les noms t'!es jours de
la semaine et ceux des corps célestes, Solei/, Lune, !\lars,
lItercure, Jupiter, Venus et Saturne, et en mèll1e temps il
pose la question : d'ou vient cet ordre bizarre'? Pour les
anciens, avec Ie système de Ptolémée, - remarque \\1. Vinot, - un ordre régulier devait donnel' : Lune, !\lercure,
Venus, Soleil, !\lars, Jupiter et Saturne, des distances suppo,ées des corps célestes à la Terre.
L'explication de M. Vinot ainsi que celles donnécs depuis
par M. J. de Pury 3 et l\L A. Perraud', ne sont quc des
hY.p~thèses, et dil reste cUes n'indiquent pas la véritable
ol'lgme.
En effet, l'usage dont il s'agit, date de l'époque qui nOlls
• V. Schiner, dans \" ouvrage de Schmidt

SUl'

Adclsherg,

p.2Ü5.
2 Voy. n° 1087, dil 31 mars 1804, p. 2H.
, Voy. n° 1118, lIu 5 novembre '18D4, p. 5Ü3.
4 Voy. U 1123, du 8,It\eernhrc 1804. Bolte {llt;l' [ell're".
O
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a légué des expt'cssions telles que {( bonne» ou « rnauvaise étoile )), {( désastre )J, etc. C'est dans l'antique
Chaldée qu'il faut chercher l'origine tant de la semaine
clle-mème, que de la dénomination de ses jours. Les lIébreux, qui adoptèrent jusqu'aux noms assYl'iens des mois
(,Visan, Tisehri, etc.), empl'uutèrent aussi aux Babyloniens
la division de la journée en vingt·quatre heures et la suite
de sept jours appelée semaine. Nous rencontrons cet
emprunt déjà dans la première page de la Bihle. Le troisième cowm::mdement de la loi mos.üque n' est qu'une
conJh'mation d'une institution déjà existante. Des Juifs,
elle passa aux chrétiens. Cependant les noms dcs jours
ue nou; ont pas été trausmis par Ie judaïsme, ui par Ie
christianisme, lis ont évidemment fait un autre chemin,
Des Babyloniens, bien des idées passèrent aux tribus
araméennes de l'Asie occidentale, ct c'est par cc chemin
que les Grecs, et après eux les Romains, apprirent la dénomination des planètes. Seulement aux divinités sémitiqU(lS on su hstitua les diellx indigimcs qui offraient Ic plus
de ressemblance avec celles-Ià. Ainsi du belliqueux Ni/"galon fit 'Ap'ljç et Mars, et Ie jour de Nirgal devint
Martis dies (lIun'tedi des Italiens, mardi des Français).
Nebo (( l'annonçant »), qui comme un héraut annonee
I"arrivée du Soleil, est hientót devenu Ie messager
des dieux 'Epp.ij;, ou Mercure, d'ou. Ie nom de merererii pOlll' Ie juur de i'\cho. Jlérodae était Ie patron de
Babylone; voilà pourquoi les Grecs lui suhstitllèrent Ie
dieu suprême Zev;, et les Rornains .Jupiter; Ic jour de
Mérodac est ainsi clevenu Jovis dies, giovedi, jeudi. La
déesse Istllr (As/ar/e) passa aux peuples occidentaux
comme 'A'Ppoi"q et VéDUS, et son jour eut Ie nom VeI/cris dies, venen/i, vendredi. Quant à Adar, Ie cruel Moloch, auquel on immolait des eufants, les Grecs lui donnèrent pour pendant Kp6vo;, qui avalait ;es propres
Imfants; chez les Romains, Adar devint par conséquent
iSaturllc ct c'est pour celle raison que les Anglais donnent
encore aujourd'hui Ic nom de Saturda!J au jom' d'Adar,
Ic samedi. Le jour du Solcil garde encore ce nom dans
plusieurs laugues, par cxcmple dans l'anglais (Sunday) ct
l'allemand (Sonntag). POUI' Ic jOl/[' de la Lune, ce nom
est d'un usage encon~ plus général (fr<lnçais lundi, italicn
lunedi, auglais Monday, allemand Montag).
Et I'ordre des jours? Ricn de plus simpie.
II faut se rappelel' que les lumièrcs amhulantes du
cicl (llaient pOUt' les Babyloniens des vrnis dieux. Bion
que toujOllt'S occupés des destinées des mortels, les dieux
s'en chargeaient plus spécialemcnt 1l tour de róle, une
heufe à la fois. Rangeant les astt'es mohiles par ordre
de vitesse croissante, - ce que faisaient toujours les
Chaldéens, - à la r:mgée hien na lut'alle S:tlurne, J upiter, Mars. Soleil, Vénus, llIercure, Lune, on voit que si
la première he ure du pI'Cmier jour est dounée à Satu me,
la première heure du jour suivant échoit au Soleil; pour
les jours ultérieurs les commenccmcnts sont attachés à la
},une, à Mars, à ~lcrcure, il Jupiter et à Vénus pour revcuil' de nouveau à Saturne, au Soleil et ainsi de suite.
Voilà précisèmcnt l'ord!'e des noms des jours de la
~emaine! L'énigme est donc résolue. On comprcnd que
les Babyloniens altribuaient à chaque jour Ic nom du dicu
auquel était vouée sa première hou re.
Faut-il dire quo l'explication que no us vcnons de relaler
n'a rien d'hypothétique? Elle cst étahlie inconteslahlernent
par les inscriptions cnnéiformes que I'on a trouvées à
~i~ive et à Babylone, et qui sont aujourd'hui parfaitement
hSlbies.
11 est étonuant de considérer Ie grand espace de temps

qui dans l'histoire hllmaine comprcnd et réuni ties noms
des jours. Une chaÎnc non intcrrompuc de maitre, et
de disciples relie les prótres de la Chaldée par les Aramécns, les Grccs et les Homains, avec les pen pIes d',l\Jjourd'hui. Paganisme, judaïsme (sabbalo, samedi) ct
christial'tisme (domc/liea, dimanche) sont d'accord dans
Ie mot de la semaine. Quand lcs cloches du dimanche
3nnonccnt l'office divin, et que cela sc répète tous les
sept jours, - comme elles sout pen nomhreuscs, les personnes qui savent que Ic tout a ses racines dans l"astl'olàtrie des Chaldéens !
ERIK L{;~DBI';HG,
Profcsscur dn Lycéc

;'1
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LA PEINTURE AU PAPIEH
Lc papier, qui n'est autrc que de la cellulose pl'Csque
pure, est assez inaltél'able dans les conditions atmosphériques ordinaircs, pour que l'on ait songé à l'utiliser
pour protéger les surfaces métalliques contre les détériorations dont elles sont trop sou vent l'ohjct. Jusqu'à présent, la peinture au miniUIII de plomb ou de fel', la gdlv:misation, Ic goudronnage, Ie laqllage, sont les seul,
procédés qui ont été essayés et qui ont rendu les plus
grands services. Encore sont·ils imparfaits, SOUVl'nt ÎlIlpraticahh's et, Ie plus généralemcnt, trop coi'ttellx.
La solution du pt'ohlème, pour ètnl parfaite, exige
l'efficacité de la méthode, la facilité de SOli exéculion et
son hou marché. La peinture au papier paraît répondre i\
ces desiderata. Voici en quoi clle consiste :
On sait que la cellulose possède la propriété de se dissoudre dans diflórcnts réactifs, comme, par exemple, la
solution ammoniacale d'oxyde de cuivrc. Cettc solulion a
été essayée comUle peintlll'c, mais, d'uue part, son prix
est aSSIJZ ólevé et, de l'autre, son emploi n'est pas p1'atique, à cause des vapeurs ammoniacales qu'elle dégage
et de la quantité rclalivcment grande de dissolvant nécessaire pour dissoudl'e la cellulose.
Depuis peu, on possède un procédé très pratique ct peu
eouteux pour dissoudl'e la eel\ulose. Il con siste :l traitel'
la pàle à papier par une solution de soude caustique :1
'15 po UI' tOO. Le produit obtenu est exposé, en vase cIos,
peudant deux ou trois heures, à l'aclion du sulfurc de
carbone. Il se forme unt) masse jaunàtre, visqueuse, (Jui
n'est autre qu'une solution très conccntrée de cel\ulosll
dans un Mat chimiquc particulier. Ce procédé est dil à
mI. Cross et Bevan.
On fait une solulion à 1() pour '100 du produit obtenu
et on s'en sert COll1me d'unc peinture à l'cau ordinaire.
On peut y meIer, si ou Ie désire, des matières color:mtes
inertes, ou siliceuses, comme les ocres, I'outremer, Ie
rouge d'AngletetTe, Ic noÏl' de fumée. Au moment d'employer la peinture, on y ajoute un siccatif particulier,
comme un sc! acide de plomb ou de manganèsc. A la
longue, la peinture devient insoluble et ahsolument inaltérahle. Elle est tr(~s adhésive, et ne s'écaille pas, comme
les peintures à l'huile, les vCl'I1is ou les Iaques. La pcinture peut êtm rondue immédiatcment insoluhle et résistante, en passant, à sa surface, une solution des siccatifs
indiqués plus hant.
Cette peinturc convient spéeialcment à la protection
des navires en acier. En elld, Ie papier n'est pas attaqutl
par Ic sel et sa modiJication, sous forme solllhie, est
rendue d'autant plus insoluhle qu'on l'additionne de sel
ou de chlorure de magnésium. Des plaques d'acier, eudui tes de cellulose, ne sout pas altérées par leur expo-
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sition, à cb~ud, dans une solution de sel murw et dans
une sol ut ion de chlorure de mag-nésium.
La cellulose est bon marché, la ptlte à papier chimique
valant:l peine 40 francs les 100 kilogramrnes. La peinture au papier, c'est-:l-dire à la cellulose, est llone très
pratiquc. Tont Ie monde peut l' essayer. A.-}f. VII,tON.

LES FOYERS P(;NIIVOHES
SYST~:~lE JOSEI'H IlI'iSTI'i

I/étude de la fumivorité a dé.jit pro\Oqué de nombreux travaux et rait l'objet d'inll~ressanle cxpériences
dont nous avons entretenu nos lecleurs à di verses reprises. Une solution nouvelle d'unc grande simplicité
et dont la pratique et les expériences ont démontré
l'efJlcacité, au point de vue de la fumivorité et de
l'économie du charbon, a été fournie par 1\1. Joseph
Ilinstin, ingénieur des arts et manufactures, (lui a

:Fig. 1. -

bien yonlu nous dOl1lwl' lui-mènw I'explication de
son intéressnnt procédé.
Cc nouveau système, reposant sur un principe
général, peut s'adapter à toutes espèces de foyers, et
sc prête aux applications les plus diverscs. Il réalise
la fumivorité d'une façon si simpie, qu'il cause, i't
première vue, une certaine surprise; on s'attend, en
effet, à ce !Ju'un grand résultat obtenu soit produit
par une complieation d'appareiIs, ajoutés aux organes
hahitucls des foyers. Dans I'espèce,l'auteur se contente de disposer différemll1ent les organes des foycr~
pour les foreer à opérer, d'eux-ll1êmes, la eombustion rationnelle et eomplète du charbon ct, ainsi,
it brûler leur oxyde de carbone et leur fuméc.
De la sorte, non seulement l'atmosphère n'est
plus obseurci par les fum6es noires sortant des
cheminées, mais encore elle est dégagée des gaz
délétères résultant de la comhustion incomplète des
houilles, cokes ct charbons de toute nature.

Fourncau de cuisine, système fumivore, vu en élévation et coupe.

En principe, Ie système consiste à charger Ic
charbon dans I'avant-foyer ou I'air pénètre en quantité suffisante pour se mélanger au gaz de houille;
les gaz se mélangent intimement, en sc renversant
sous l'action uu tirage, autour de la voute d'avantfoyer, et passent ensuite au-dessus d'une masse incandescente, maintenue au milieu de la grille, el
qui enflamme Ie mélange. Le charhon, dépouillé dé
ses gaz, c'est-à-dire Ie coke, est entretenu en combustion vi ve sur l' arrière-foyer, gràee ft la forll1e de
la grille et à la quantité limitée cl'air qui y pénètre.
Enfin, deux courants d'air, échauffés dans Ieurs parcours par les murs et votItes d u foyer, ct vcnant en
sens contraire, emprisonnent ct hrülent les gaz qui
auraicnt pu échapper 11 la première combustion faite
sur l'avant-foyer et SUl' l'arrière-foyer.
1\'1. Joseph llinstin a communi(lué :[ la Societé des
ingenieurs civils les résultats de ses étndes et les
observations d'expériences fIui ont fourni des prellves manifestes que la fumiyorité était facilement
obtenue, en réalisant des économies de charhon
qui ont élé au dl'l~ de ;) l pour 100, dans la pra-

tique de la marche courante d'nn four céramique.
Nous ne suivrons pas l'auleur dans les nombreuses variantes qu'il a présentées des dispositions que peut eomporter son système. Nous nons
bornerons ~l montrer deux applications modestes,
mais d'une utilité immédiate, it un fourneau de
cuisine (fîg. 1) et ft un poêle-calorift':re d'appartement (tig. 2).
Le fonctionnement se déduit du principe du système, de l'examen de la figure 2 et de sa légende.
Dans Ic poêle représentti, Ie charhon introduit par
la rondelIe de la plaque sllpéricurc du foyer brlÎle
dans l'avant-foyrr co mme dans lout aulre foyer ordinaire, pendant que les fuml~es et gaz combustihles,
en s'enllammant dans I'arrière-foycr, produisent alldessus du four une véritable torche de flammes; on
ohtient ainsi, sous la seconde rondelIe, une temp()rature égale it celle de la première, et Ic four se
trouve chaull'é régulit'rement par la Iongue flamme
qui emeloppe.
Les fourneaux de cc système, utilisés dans les
cuisines, ont donné d'excellents résultats, lant au
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point de vue de la bonne cuisson que de l'économie d'une simple rondelle brute de fonte, c'est-à-dire
du charbon (fig. i) On a pu observer, par Ie tuyau une fermeture volontairement insuffisante. Des oid'échappement des gaz, que les fourneaux étaient seaux. en cage, ont servi à protéger, en cas de bcfumivores.
soin, les opérateurs, ct vimnt à l'aise dans Ie labo11 n'est pas indifférent d'être débarrassé, chez soi,
ratoire. La recherche de l'oxyde de carbone, faite
à l'aide de la fumivorité, des désagréments de 1'0- dans l'atmosphère de la pièce par l'éminent profesdeur du charbon et des malaises causés par Ie gaz seur Grélwnt, après une marche continue de 48 heures
qu'il dégage, dont I'action est souvent des plus nui- de l'appareil, a donné la proportion insignifiante, eu
sibles à la santé. Cette dernière observation est de égard aux conditions de l'expérience, de 1/5800.
nature à toucher davantage les particuliers, lorsqu'il
Dans tout système de chauffage, il y a lieu de se
s'agit d'appareils de chauffage destiné" à I'apparte- préoecuper du tirage, et d'en assurer Ie bon foncment. Parmi ces types, il HOUS semble surtout inté- tionnement en toutes saisons, par tous les vents. A
ressant de mentionnel' Ie poêle à combustion lente eet effet M. Joseph Hinstin a imnginé un auto-réguet continue, ce
lateur du tirage
gazogène prodans lequel les
dncteur du gaz
produits de la
d' oxYde de carcombustion pasbon;,qui présente
~ent dans Ic milieu d'une sorte
un vérilable dangel' auquel perde coude à supsonne n'est cerpor 1. Vne
ta in d'échapper,
double enveloppe
tant que Ie gaz
forme une mandélétère n'est pas
che à vent chauf:"
brûlé dans Ie
fëe, dans laqueIlc
iJ s'élève un co ufoyer même.
rantd'air de force
Ce dernier résultat a été ob tetoujo8.rs supérieure à tout reHU par M. Joseph
foulement et qui,
Hinstin dans la
disposition fumi.tJar conséquent,
l'rotège et envore représentée
traÎne inél'itabJcdans la figure 1
ment Ie tiragc
(coupe du fourqui s'exerce au
Heau de cuisine).
eentre, quoi qu'il
On voit que
advienne.
I'air, entrant par
Cette petite
Ja porte du cendisposition, comdrier, pénètre
2. - Poêlc-ealol'ifël'c it fen l'OlltillU ct ;'l eOlllhustion lenle. - A. POl~tc SCl'Vallt
mode et très peu
dans toute la Fig:.
ft survcillm' Ic feu. - B. Levier de mallCEUYl'C de Ja grille mobiJf', SCl"'unt ft sccoucr
coûteuse, deyra
10:-;
cClllfres et à faire tombel' Ic charholl duus Ic ccudricr lorsquc la munipulatioll est
hauteur de la
tm·milléc. - C. Grille I1xc de l'avant-foyer de forme ,;péciale. - D. Grille de I'al'ülÏre disparaitre,
colonne de comrièrc-fovcr mobile auto u!' tl'UH axc ct aetiol1néc par la maurttc B. - J~. Elltl'éc d'Ull
iJ faut I'espérer,
bustible et l'enmincc ~ourallt tl'air. - F. Traverse métalliquc qui force Ic chal'boll h }JI'('lldrc la
formc illdiquéc par Ic dc~sill. - G. j'iècc l'éfl'uclairc placéc coutro la Jlluquc :;ul'él'usage des phlvcloppe complèricurc du fOlll'llCall ft rCllVel'SCr les guz. - H. Plaques de coup dc feu. - K. Uegü3ques oscillantes
tem ent ; Ie nou vel
tres scrvunt ti rCl.lYCrSCr lcs gaz.
placées dans les
appareil ne constitue donc plus, comme ses devanciers, un gazo- tabliers des cheminées. Nous répéterons, en effet,
gène, et la couche d'air emeloppante protège, d'une nprès I'illustre chimiste Moissan, et avec M. Hinstin,
que ces plaques osciIlanlcs ne préservent nullement du
façon constante et eflicace, la pièce à chauffer,
dnnger des refoulemcnts; dIes n'ont que I'apparence
aussi hien d'ailleurs que la cherninée elle-même,
contre les dégagements d' oxyde de earbone du corn- trompeuse de la fonclion, et nuisent, au contraire, au
hustible. La disposition est tpJln (l'Je les gaz ~om til'age. en introduisant constamment, dans la ehebustibles se dégagent dans la cheminée au-dessus du minée, Ulle quanlité d'air froiil inutile. Lorsqu'uu
coke incandescent, en un point très chaud, ou l'air refoulement vient à se produire, la plaque oscillante
cnveloppant les enserre ct les bróle, comme dans se fermc, il est Yrai; mais Ie refoulement pousse
un bee Bunsen. L'inflammation se fait sur une pièce directement I'oxyde de carbone, à travers I'appareiJ
réfractaire qui a l'apparence d'une bûche de bois lui-même, daus rappartement. L'cmploi du système
fumivore de M. Joseph Hinstin est éeonomique ct
enflammée que ron aperçoit par la porte de mica.
X... , ingpniellr.
Cet appareil fonctionne dans Ie laboratoire de digne d'être sign:llé.
I'inventenr. avee une ferIueture supérieure fnrmée
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REVUE DES PROCÉDÉS NOUVEAUX
Ce llouveau procédé,
dû à MM. Lumière, de Lyon, consiste à réduire un bam
ammoniacal d'argent à raide de la formaldehyde ou formol. Une dissolution de 10 grammes de nitrate d'argcnt
dans 200 grammes d'eau est exactement saturee
saturée al'cc
de l'ammoniaque, c'esf-il-dire jusqu'iI ce que Ie précipitè,
qui se forme d'abord, soit exactement redissous. La sol ution de formol doit être diluée à 1 pout'
pour '100. Comme
Ie formol commel'cial est il40 pour 100, on fera dissomlr'e
2"',5 de formol dans 100 grammes d'eau, pour avoit· la
solution au titre voulu. Au moment d'argenter Ie miroir,
on mélange les deux solutions et on verse Ic tout sur
SUl' la
glace. La seule précaution à ob server, c'est qu'il faut que
Ie liquide recouvre d'un seul coup la surface à argenter.
Le dépot argentique se fait dans l'espace de cinq à six
minutes. On lave ensuite à grande eau.
A.rgeuture des Dliroirs. A.rgenture

Procédé pourdureir la ~élatine.
~élatiue. - Pour durcir
la gélatine, on se sert d'alun, d'alun de chrome, de sulfate
fale de sou de, de bichromate de potasse. On a trouvé que
la formaline, qui n'est autre que la formaldéhyde ou
formol, est un puissant ag(mt de durcissement de la gélatine. Des plaques de gélatine, traitées par une solution
de formol à '1 pour '100, deviennent tellement dut'es que
I'eau bouillante n'a plus d'action sur elles. Ceci peut rendre de grands services aux photographes.
P.'oeédé pour .'ccou,'rb' 1<, zine d'lIn
d'IIJl alliage
de platine
platiue et d'aluIDinhllu. - On se sertd'un bain

électrolytir{ue composé de cyanure double
doublc de potassium
et de platine et d'aluminate de soude. On fait utle solu\ion d'aluminate
lion
d'aluminatc pUl',
pur, de manière qu'elle
qu'clle renferme
130 grammes d'aluminium métal pOut' 4 litres, soit
(j00 grammes d'aluminate du commerce, A celle solution
on ajoute la solution platinique, préparóe en faisant disl'eau régale ct diluant
soudre G grallunes de platine dans l'cau
à 200 grammes avec de l'eau. Plus simplement, on peut
faire dissoudrel 2 grammes de chlorure de platine du commerce dans la même quantité d'eau distillée. On ajoute,
à la solution de platine,
plaline, une solution de cyanure de pota8d'ahord se
sillm jusrlu'iI ce que Ie précipité qui sc forme d'abord
redissolve. La solution d'aluminate de soude est additionnée de GO grammes de cyanure de potassium. chaurfée à 70 dcgrés centigrades et mêlée avoc la solution platinique. Comme anode on se
sc sert de charbon ou de platine tandis que la cathode est occnpéo
occnpée par l'objct
I'objet en zinc
sc dépose sous
à r~couvrir. L'alliage aluminium-platine se
belle couleur d'or. Il renferme
rcnferme 5 pour 100
forme u'une bello
de platine environ.
I-rocédé pour dépose.' élcetl'iqueJncnt
élcetl'iqllCJncJlt .. n
alUa,;e de eadDliuID-ar~ent.
alUa,;c
cadDliuID-ar~ent. - Le cadmiage galva-

nique, c'est-à-dire Ie dépót électrolytique du cadmium SUl'
un métal quclcon=!ue, l'acier, pat' exomple, est peu important. Le dépót ressemble à l'étamage. Il n'en est pas de
mème du procédé permettant de déposer un alliage cadmium-argent, dû à M.
M, Cowper-Coles. Ce bain est composé
d'une solution de cyanure double de cadmium et de potassium. Comme anode, on se sert d'un alliage cadmiumargcnt au titre voulu. Ainsi, pour préservcr les pièces
d'acier contre l'oxydation, les pièces de bicycles par
d'aciel'
exemple, on fait usagc
usage d'UIl alliage contenant
contcnant 7,5 pour
100 de cadlllium. Pour préservcr les harils, à la place
semhlable; il cn
du plombage, on se sert d'un dépöt semblablc;
cst de mème pom les :ll'tieles
est
artieles de ménage. Le cadl/lium
cadl/liull1
dureit les dépots (l'argcnt,
(l'argent, comme on Ie vena dans Ie

donnanl la
Ia dureté respective des depots
tableau ei-après, donllant
électriques
élcctriques Ie plus généralement employés :
Dureté

Dépöl de nickel. .
Dépöt
d'antimoine.
de palladium.
de platine. ,
de cadmium-argcn t.
de cadmium. . • .
rl'argent.. , . . .

10,0
9,0
8,0
(i,0
5,0
4,5
4,0

Dans Ie bain, on val'Ïe Ie,; 1'l'!'lurl;ons
l'n'p~,rl:ons de cadmium et
d'argent selon la natUt'e du dépàt it ohtenir. Le b;lÏn doit
l'enfermCl' environ 125 gl'ammes de métal
metal par 4 litres
Iitres et
ct
demi de bain.
Papiers alnadou. - Les papiers amadou prennmlt
prenncllt
faeilement feu :lUX étincelles d'ull hriquct, au contae!
d'un corps en ignition, d'un cigare, d'une
d'unc cigarcltc,
cigarclte, etc.
Voici quelques recettes pOU!'
pOU!' ohtenÎt' ces papiers que l'Olt
baptise de plusieurs noms, permettant de les vendre
très cher : papier-jeu, papier- Vulwin, papier-éiincelle,
papier comburant, papier j'U8Se, etc.
Des handes de papier non collé sont trcmpées,
trempees, pendant
une heure
heUt'e envil'On, dans un des bains suivants, maintenus
très chauds :
10 Un litre d'eau, 400 grallllnes
grallllIles d'aeétate
d'acétate de plomh,
50 grammes de salpètre;
2° Un litre d'eau, 400 grammes de nitrate de ploruh,
plolnh,
50 grammes de chlol'ate de potasse;
;)0 Un litre d'eau, 250 gratllllles de ehlorate de stl'OUtiane, 200 gl'ammes
grammes rl'azotate de plomb;
4° Un litre d'eau,
tl'eau, 250 grammes
grammcs de chlorate de potasse,
100 grammes
gramIlIes de salpMl'e.
Lc
d'un de ces bains, est stlche mI' des
Le papier, retÏI'é d'ull
cordes tendues et consel'Vé dans un lieu sec.
Papier-Dlaguéshllu. - Bandes de papier destinées
Papier-Dlagnéshlln.
à produire l'éclair magnésique, ou mieux,
rnieux, pour donner
uonner
Illle
IllIC f1amme très édairante en brûlant dans I'obscurité.
Le papier-magnesium est sans danger et peut titre préparè longtelllps
longtemps à l'avance,
I'avance, ce qui Ile peut étre obtenu
pal'è
avec les poudres aetuellement
actuellement en usage.
prépal'e ce papier. Entre deux
Voici comment est prépal'é
impermealJle, on place la dose
feuilles de papier mince et imperméalJle,
de magnèsium en poudre; ces deux papiers sont collés
coUés
:1I'ec de la collo (l'amidon et
ct séchés. Ce papier est placé
dcux feuilles de papier SUl' la snrface
lui-mème outre deux
dcsquelles on met une dose suffis~nte de chlorate de potassc. Ces papiers sont réunis il la colle d'amidoll. LB
tasse.
papier-magnésium, ainsi constitué, est done formé d'une
minee
mince couche de magnésiulll emprisonnée C!ltre
culre deux
sont entre deux couches
feuilles de papiel', lesqunlles sout
feuilJcs de
de chlorate de potasse; Ie
Ic tout, eutre dcux feuilles
papier, forme une feuille de papier un peu ('paisse,
l'paisse, que
I'on peut couper avec des ciseaux, en bandes ou en morceanx
ue la grandeur voulue.
vOlllue. II suffit de tcnir
ccanx de
tenir une de ces
feuilles entre les dcux
deux hranches d'une pince, et d'y mettre
Ie feu, pour avoir, instantanémcnt,
instantanément, une vive lumière
A.-M. VILLON.
blanche.
~

CllRONIQUE
I,a qualité du linoléunl. - On ne peut guère
juger de la valeur du linoléum que lorsqu'il
IOl'squ'il n'est plus
temps, c'est-à-dire lorsqu'il est usé. 11 est hien préfélemps,
rable, ainsi que
qne nous l'apprend Ie Chemiher Zeilung, de
prélevel' nn échantillon du linoléum r{ue I'
l'on se pr0l'0se
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d'elllployer, et d'en faire l'analyse ehillliijue : plus il yiJ
d'huile de lin, plus Ie produit est bon. Pour faire l'anillyse, on cnlève d'abord cette toile qm tapisse l'envers du
linoleum et qui est recouverte avcc un vernis renfermant
de ['oxyde de fet'. Ceci fait, on épuise Ie restant par un
apparcil Soxhlct ct on Ie calcinc dans un creuset de porceI,une. L'analyse des cendres se fait par la méthode ordinai.re; on déduit Ie poids du !lège par différence. Voici
tl'OIS exemplcs d'analyses ainsi faites.
Proportions pOllr
100 partie,.

IIumidité .
Huile de lin
Liège. . .
Silicc.
Alumine.
Ox yele de fut,.
Chaux . . .
AlcaJis . .
Total.

Echaut.
n" 1-

3,59

Echallf.
11"

2.

11,43
77,24
2,94
1,91
1,78

3,01
10,(iO
73,63
3,99
4,94
1,79

1,3\

2,04

100

»

'100

»

\

I

Eehant.
n" 5.

3,41
19,5R
;)4,16
4,31
0,61
8,86
6,17
2,90
100

»

C'est évidemlllent Ie dCl'Ilict, echa n tillon qui est Ie
me i lleur.
IJ. C.
f,'incendie d., la Inaison à t.~mpérnt .. re constante. Nous avons décrit recemmcnt 1 la maison
dite « it temperature constante » que M. Caron, ancien
élève de l'I~cole centrale, avait construitc it Chamonix.

.Formée d'nne sOI'te de squelette de tuyaux destinés à
bisser circuler de l'eau froide en été et de l'eau chaude
en hiver, celle "Jltaison réalisait théoriqucment l'équilihre
Ihermique rèvé pat' les hygiónistcs. Uue donbIe enveloppe
en bois renfermait les tuyaux et constiluait les parois des
llJurs. Xous apprenons, par M. Caron lui-mème, que cette
curieuse habi lation a été, dans les dernicrs jours de 1894,
dévorée par un incendie. Lc calorifère, par accident, mil
Ie feu aux murs en IJOis et, l'eau s'élant eongelée dans les
tuyanx en raIson de la riguenr extrèlllc ct exceptionnelle
de la telllpérature, l'ien ne put conjurer Ie fléau. Il ne
reste, à I'heure aduclle, de celte intéressante conception,
qu'un lamenlahle squelette de tuyaux tordus par Ie feu.
Mais, il convicnt de Ie dit'c, ce sinistre, en raison des circon stances exceptÎonnelies dans lesquelles il s'est produit,
n'infirmc pas la Ihéorie scicntifique qne 1\1. Caron avait
lIlatérialisée, it ses frais, avee foi, et il lui resle, en lout
état de canse, I'honnellr de l'avoir cntreprise. M. DE N.
(Joe explosloll de challdières Inonstl·c. - Les
Américains ~e van tent de faire tout en grand, ct, commc
Ie faisait remarquer un de nos confrères d,) la pres se
anglaise, ils pourront maintenant se v3nter de tenit' la
tête en matière d'explosions de ch:mdières. Tout dernièrement, aux houillères de Henry Clay, à Shamokin, en
Pensylvanie, 27 corps de chaudières faisaient explosion à
la fois; hien entendu, Ie bàtiment des machines était
complètelllcut détruit. lIeureusement 1'0n ne comptait
que 5 morts ct 6 blessés gl'ièvemen t. L' explosion se produisait à sept hellres et demie du matin, juste au moment
ou 1'on prenait Ie service de jout'. Il n'y eut pas qne Ie
bàtiment des machines de détruit, mais bien aussi plusieurs
constructions avoisinanlcs fIui furent complètement jetées
à terre. Brusquement, sans :mcun signe avet'lisseur, la
chaudiól'e située à l'exh'émité ouest de la rangée volait
en l'air, puis elIe était rapidement suivie par les autres;
i! resta neuf autres corps qui n'éelatèrent pas, mais iJs ont

i
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dé mis en si miluvais état ({u'iJs sont complètement hors
d'us3ge. Des pièces métalliques furent emportées à des
centaines de mètres, et il y eut mème toute une moitié de
chaudière qu'on a retrouvée it 400 mètres, au sommet d'un
coteau. Une des causes qn'on attribue à l'explosion est
l'affaihlissement des tóles : il résulte de ce qne, pendant la
longue séchcresse de l'été, on avait employé pour l'alimenta ti on l'eau d'épuisement de la mine; elle ronge Ie métal,
par suite des acides qu'elle contient, et en dépit de la chaux
qu'on emploie po UI' neutraliser ces acides.
D. B.
Transport d'énergie t'leetrique.
Les 8noqunlrnie F alls, dans I'État de WaEhington, représentent
une puissance de plus de 5000 chevaux, avec une hauteur de 70 mèlres, 30 mètres de plus que les célèbres
chutes de Niagara, et vont être utilisées, comme celIes-ci,
par la Snoqunlmie Falls Eleclrie Power Cornpany, à
la distribution de l'énergie électrique dans la ville de
SealtIe, située it 23 milles (37 kilomètres) de distance. On
ne Iran-portera que 5000 chevaux pour cOn/meneer. Le
fait en soi est banal, et IlOUS ne l'aurions certainemen t
pas signalé si la société en formation n'avait rencontre
un client aussi inaltendu et non moins original que celui
que nous allons citer'. Le territoire traversé par la ligne
de transport, entre la chule et la villc de Scattle, possède un
ccrtaiu nombre de mines de eharbon qui font des épuisements, des extractions et de l' éclai rage en hrûlant leur propre
charhon et en protluisant, pour ces diverses applications,
uno puissance de \ 000 chev3ux. Le directeUI' de l'une de
ces mines a proposé à la 8noqualmie Falts C' de lui
prendre la puissance mécanique nécessaire sous forme
éJectrique, à raison de 30 dollars (150 francs) par cheval-an.
Dans son esprit. la combinaison ne sera it pas plus cOliteuse
el\'on feraÎt disparaître pat' ce moyen les dangers inhérents it l'emploi direct du feu et de la vapeur.
E. H.
-->~~
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Présidcncc de

M. MAREY.

La rotation de Jupiter. - JU. Ileslandres a appliqué
la célèbre méthode Iloppler-Fizeau à la détermÎnation de
la dUl'ée de la rotation de Jupiter. CeHe méthode ne
fournit que la vilesse de Iranslalion de l'astre dans Ie
sens du rayon visuel, mais il est aisé de se rept'ést'nter
que la vitesse avee laquelle uu point de la surface de
l'astre se rapproche de 1'0hservaleur dépend de la durée
de rotation de la planète; de telle sOl'le qu'iuYel'sement,
si la vitesse est connuc, on peut caleuler la durée de
rolation. Or, en considérant deux points situes SUl' les
hords de Jupiter, aux extrémités d'un mème diamètre,
l'un s'approclte de l'o!Jservateur de 12 kilomètres par
secondc, tandis que l'autre fuit avec une égale vitc~se :
c'e,t donc une différence de vitesse de 24 kilomètres. Il
resulte de cette circonstance une altération de la longueur
d'onde des rayons simples qui se traduit par nn déplacement des raies spectroscopiques correspondant au changement de la longueur d'ondulation. La vérification de
la méthode Doppler-Fizean avait déjà été oh tenue par
M. Vogel SUl' la planète Vénus. 1\1. Deslandres a réussi à
tirer de cette methode la duree de la rotation de Jupiter.
Le nomhre auquel il est arri ve, dans plusieurs séries
d'expériences, est toujours viJisin de la durée théorique,
c'est-à-dire voisin de dix heures.
La mes ure dit

temp.~

pal' la photographie. -111. Lipp-
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mann a entrepris d'appIiquer Ia photographie ~ Ja mesure
du temps en astronomie afin d'éliminer I'efret de I'erreur
physiologique connue sous Ie nom d'équation personnelle.
Quelque bi en connue que soit cette en'em par les traDepuis quelques années les recherches des optivaux de prusieurs savants et les méthodes employé es pOU!'
ciens se sont dirigées vers la construction de jumelles
la déterminer, les observations conservent toujours la
portatives; I'Amérique, si fertile en combinaisons
trace d'un résidu de ± 0",1 correspondant 11 un arc
originales de toutes sortes, a fourni de son cOté
d'équateur de -+- 1",5. Pour faire disparaître ce résidu, il
un eertain contingent de dispositirs spéciaux dans
faudrait, comme Ie remarque 1\1. Lippmann, supprimer
l'observateur.La photographie répond à ce desideratum,
Ie mème but. Mais voici qu'il nous vient un modèle
à la condition de lui faire reproduire sur les clichés, non
de jumelIe de poche du à un fabricant parisien,
seulement les étoiles, mais encore les méridiens célestes.
M. Léon Bloeh, ct qui nous paralt être Ie dernier mot
Il suffirait alol's, pour avoir la position de l'ash'e dans 1'esde l'exiguïté. Cet instrument, eonstruit avee habipace, de rapporter son image à celle de l'un des deux méleté et dont Ie méeanisme simplerend Ie fonctionneridiens entre lesquels eUe tombe. On a déjà songé à apphment d'une grande facilicité, ne mesure pas plus
quer la photographie illstantanée, mais Ie c1JaInp d'action
de
8 millimètres d'épaisseur lorsqu'il est fermé,
ainsi ouvert est forcémellt limité aux étoiles très brilpouvant ainsi tenir aisément dans un porte-cartes
Iantes qui seules !aissent leur image sur les plaques.
ordinaire.
M. Lipplllann dispose une fente lumineuse au foyer d'une
lelltille de manière à renvoyer l'image il l'infini. Il reçoit
Comme l'indique notre grayure (figure de gaucette image SUl' une
che), les objectifs
ghice transparell te
et les oculaires
placée devant l' obse rabattent dans
jectif d'une luneUe
Ie même plan
montée paraJlactiainsi
que la queue
quement, c'est-àmobile dont on
dire entraînée par
se sert ad libitum
uu mouvement
pour tenir la jud'horlogerie comme
si' elle faisait corps
mcHe.
avec I'axeterrestre.
Pour ouvrir la
La fente est éclairée
jumelIe on la
par une lampe distient de la main
jloséè devant une
ga
uche par Ie
pcnJulesidérale de
coulant,
cûté du
rnanièrc à n'ètre
bouton en deslumineuse que par
sus, et de la main
éclairs. Les images
droite on fait,
successives de la
en les sou Ie van t
fente se formeront
\'ers soi, tourner
au mème point de Ia
les.
objecties ct
glace, mais la plaJUlllcllc pOl'tativc ue poelie. A gauche jumclle fCl'méc pOUVUllt tenir
que photographique
les oculaires SUl'
dans nn porte-cartes. - A droite la jumelIe ouverte, cn lonction.
étant entraînée par
l' axe de la ti ge
la lunette, recevra une série d'images distincles espacées
qui leur sert de monture. Un ergot, fixé sur
et paralIèles. SUl' ce réseau de méridien ainsi tracé les
chaque tige, en limite Ia rotation pour l'ouverture
étoiles se photographieront à leur tour après une exposicomme pour la fermeture, ct un ressort en lame les
tion d'une durée suffisante. Pour ohtenir I'asceusion droite
maintient dans chacune de ces deux positions
de I'une quelcollque d'entre elles, il suffira de rapporier
extrèmes. La mise au point se fait d'une seule main
son image aux deux traits elltre le~quels eUe est placée, à
en faisant monter ou deseendre Ie petit bouton à
1'aide d'un micromètre approprié.
pointe centrale qui se trouve sous Ie coulant à
Élection. - lIL Weierstrass, de Berlin, est élu associé
portée du pouce.
étranger par 45 voix coutre 1 donnée à .lil. Frankland,
Outre l'originalité ct la eommodité inconteslables
1 à M. Huxley, de Londres.
de
cette jumelIe, elle présente ce fait curieux qu'elle
Varia. - M. Victor Thomas a étuJié les comhiuaisons
n'est pas pourvue de ehambre noire et que eependu bioxyde d'azote avec les seIs ferriques. - 1\1. Paul
dant cel a ne nuit pas à sa clarté. L'ouYerture du
Charpentier a imagiué un appareil qu'il appelIe pressomètre, destiné à la mesure de la pres sion des fluides. _
diaphragme, Ie foyer, et par conséquent la distance
M. Prompt communique une photographie se rapportaut
cntre les objeetifs et les oculaires, sont ealculés de
à ses expériences sur la congélatioll de I'eau, expériences
telIe' sorte que toute enveloppe serait superflue.
dont il a été parlé à l'occasiou de la dernière séance. _
Notre figure de droite montre la manière de se serlil. JlIilne-Edwards présente la première livraison d'une
vil' de eet ingénieux appareil.
G. T.
nouvelle publication meusuelle due à la coIIahoratio~ des
professeurs du l\Iuséum, dont Ie titre sera: BIllletin du
Lc P1'opriétalr'c-Cérallt : G. TISS.\NlJIER
Muséum.
CH. DE VILLEDElJIL.
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TREMBLEMENT DE TERRE CHILO-ARGENTIN
DU 27 OCTOBRE 1894

Le tremblement de terre du 27 octobre 1894,
qui a secoué Ia partie occidentale de Ia République
Argentine et s'est fait également sentir dans Ia
région nord du Chili, est remarquable à Ia fois par

les caractères' qu'il a présentés, son intensité, surtout par sa longue duréc et I'amplitude de ses oscillations.
La région épiccntrale comprend Ia Rioja, San Juan

Fig. 1. Coupe de la Cordillère à San Juau. - N° 1. Cordillère ues Audes. - N' 2. Vallée de Calag-inta. - N° 5. Vallée de Zondu.
N' 4. Grès ealeaires. - N° 5. 'l'rachites (Andésites). - N° 6. Grès. - N' 7. Rivière Sun Juan. - N' 8. San Jnau dominant la pampa.

et Mendoza. San Juan est bati sur l'aUuvion déposée zone d'intensité maxima, que nous appellerons
par Ia rivière du mème nom. A l'ouest, en direction zone épicentrale, forme une courbe elliptique dont
de Ia CordiIlère, apparaissent des grès et des calcaires Ie grand axe dirigé 11 peu près nord-sud passe par la
anciens traversés par des éruptions de truchy-andé- Rioja, San Juan, Mendoza; Ie petit axe, à l'ouest,
sites, 11 I' est Ia sierra Huerta et puis Ia plaine ou Ia atteint Ie pied de la CordiIlère des Andes.
A San Juan, Ie trempampa; Ia coupe ei-jointe
blemeNt de terre du
(fig. 1) indique Ie relief
27 octobre 1894 a fait
des environs de San Juan.
des dégàts considérables :
L'alluvion de la riáère
Ia maison du Gouverneest puissante; c'est done
ment, Ie théàtre munisur un sol peu solide
cipal, les hópitaux, l'inqu'est batie la capitale de
tendanee, la caserne de
la province.
police, Ie marché, la maiLa partie ouest de la
son de correction des
province de Rioja est forfemmes, quatre églises,
mée par les versants
les écoles normales, etc.,
orientaux de la CordiIlère
on t été ruinés ou on t
des Andes; au nord se
éprouvé de fortes avaries.
développe Ia Sierra de
A la suite de la secousse
Velasco; mais au sud la
et en quelques secondes
province perd son caraela ville a été un amas de
tère montagneux et alors
décombres ; aujourd'hui
eommenee la pampa. Les
roches de ces montagnes
eUe est presque ruinée,
sont aussi -des sédiments
les maisons encore debout
aneiens associés égalesont crevassées, les murs
Fig. 2. - Carte dn tremblement de terre chilo-argentin
ment à des roches érupfendillés, des blocs énordn 27 octobre 1894.
tives. L'orographie de la
mes de pierre se sont
province de Mendoza est constituée par des élé- détaehés des ce/TOS voisins; un nombre eonsidéments analogues, grès, schistes anciens percés par rable de personnes ont perdu la vie ou ont été
des roches éruptives, porphyres, granites, andé- blessées.
sites, etc., et, en plus, les aUuvions de la rivière
Dans les départements de la mème province de
Mendoza. Ces trois provincessont limitées 11 l'ouest San Juan, de Maipo, San Martin, Santa Rosa, la Paz,
la secousse a fait tomber les corniches des édifices
par les Andes, qui les séparent duChili.
Voilà Ie cadre ou s'est manifesté, dans son maxi- et a renversé quelques' vieilles maisons. Dans les
mum d'intensité, Ie tremblement de terre du 27 oe- environs de San' Juan, Ie sol s'est crevassé; les
tobre dernier qui a ruiné San Juan et la Rioja (fig. 2). eaux sourdent par ces larges crevasscs; les lits de
L'épicentre du sisme a été San Juan-la Rioja; Ia quelques canaux se sont elrondrés et Ie débitde la
tl- 3nnée. -

I·' semcslre.
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rlvwre San Juan a diminué. La secousse violente, points du territoire argentin ont donné trois direcIe ehoe qui a fail tous les dégàts, a eu lieu à 4 h lO m tions ditrérente~ : nord àsud; est à ouest, nord-ouest
du soir et a duré cinquante-einq secondes; plu- à sud-est.
sieurs autres mouvements moins intenses se sont
A Buenos-Ayres Ie mouvement sismique s'est fait
suceédé; dans la même soirée les eommotions se sentir à 5 h 2 m du soir (temps de Buenos-Ayrcs),
sont répétées à plusieurs reprises. A Rioja (nord- donc après San Juan et la Rioja; c' était un mouveest de San Juan) Ie tremblement de terre a été aussi ment de balancement dirigé nord-sud, analogue à
très intense; la ville e~t également en ruines.
celui qn' on éprouve sur un navire par Ie roulis ; il a
Le même jour ct presque au même moment,
d'ailleurs pro duit sur certaines personnes l'effet du
4h 10m du soir, Ie même tremblement de terre sc mal de mer. D'ailleurs Ie tremblement de terre du
fit sentir à Mendoza, presque avee la même intensité 27 octobre, senti avec intensité à Tucuman, moins
qu'à la Rioja; les édifices ont été plus ou moins violent à Buenos-Ayres, a parcouru la Répubiique
endommagés. Les secousses sismiques se produi- Argentine dans la direction nord-ouest-sud-est en
sirent dans toute la province, violentes à Uspallata, traversant les provinces de Mendoza, San Luis, San
Salto, Puente de Vaca ou de gros blocs de roches sc Juan, la Rioja, Cordoba, Santa Fé et la partie nord
détachent de la montagne. Les mouvements sismi- de la province de Buenos-Ayres; il a régné aussi
ques se produisirent aussi dans la même soirée à dans une partie de la province de. Entre-Rios.
Le tremblement de terre du 27 octobre, désastreux
4 h 20 m , 5 h 25"', 10 heures et 1 heure du matin,
à San Juan, la Rioja, exerça son action dans tout Ie
mais de faible intensité.
En dehors de eette région épicentrale, Ie sisme se nord du Chili avec une certaine intensité presque
propagea sur l'Argentine orientale; une grande par- dangereuse, dèpuis Ie sud de Santiago (vallée du
tie de la République a été ébranlée par la secousse Maipo et de Cachapool) jusqu'à Copiapo, Illopel,
du 27 octobre; en tenant compte des intllnsités Vallenar, Ovalle, etc.
observées en diverses localités, sur les deux versants
A Santiago, la première secousse se manifesta à
des Andes, nous pourrons tracer trois zones d'in- 4 h 7;n 45 s du soir et dura une minute quarante secondes (I Dl 40 s ), sans aucun bruit souterrain, double
tensités difl'érentes.
phénomène important à noter : longue durée de
10 Zone d'intensité maxima. Zone désastreuse,
épicentrale, dans laquelle se troment San Juan, la l'oscillation, absence de bruit souterrain; l'un de
Rioja, Mendoza, Uspallata, Albardon, Tucuman, etc. ces phénomènes est-il en relation avec l'autre '!
L'Observatoire astronomique de Santiago a com2 0 Zone d'intensité mo)'enne. Zone dangereuse,
muniqué à la pres se la Note suiv:mte : heure tIu
exépicentrale, embrassant San Luis, CordobQ., etc.,
et, au delà des Andes, au Chili, Illopel, Ovalle, San- tremblement de terre 4" lO m (heure de Santjago),
mouvement oscillatoire en toutes les directions,
tiago, etc.
5" Zone d'intensité minima, de sécurité indé- amplitude du mouvement 2,5 eentimètres, durée
ion 40 s.
terminée, passant à l'est par Buenos-Ayres, Ie nord
Le sismographe de l'Observatoire astronomique,
de eette même province et à l'ouest se perdant dans
gracieusement donné à cet établissement par M. MaIe Pacifique (voy. Ia carte fig. 2).
La direction des secousses observée en divers ten Clark, promoteur et entrepreneur du chemin de
points de la République Argentine varie. A Rosario, fer transandin, a enregistré Ie mouvement du sol;
Ie mouvement a été dirigé est-ou est ; on y a constaté dans la courbe obtenue ·que nous reproduisons
(fig. 5), Ie tracé obtenu est amplifié cinq fois et la
deux oscillations, une est-ouest et l':mtre nord-sud;
à Tucuman, violente secousse de durée considérable planche ou elle a été marquée ne peut Ie contenir
orientée est-ouest; à Santa Fé, la direction est nord- entièremcnt.
Si nous relevons les faits observés en diverses
sud; ~t la Rioja, forte secotisse dirigée nord-sud-est;
à Villa-~Iercedez, les oscillations vont du sud au localités nous voyons que l'intensité des secousses
Hord; à Nogop, Ie mouvement sismique a une direc- varie beaucoup en s'éloignant du centre d'éhranletion nord-sud; à Gualeguaiehu, fort ébranlement en ment; ainsi, à Cordoba, fortes secousses, les pendules s'arrêtent, les cloches sonnent seules et les
direction nord-ouest-sud-est; à Zarate, à 5 h 12 m ,
léger mouvement est-ouest.
édifices éprouvent quelques dommages; à San Luis,
La direct ion générale du tremblement de terre violente secousse, quelques chutes sans importance;
a été, dans la République Argentine, nord-ouest-sud- à Tucuman, violente secousse, durée considérable;
est, eu direction du grand axe de l'aire épicentrale; à Santa Fé, violente commotion; à Bahia Blanca,
mais selon les résistances des couches ébranlées, la oscillation de longue durée, les halanciers des horstructure intérieure de l'éeorce, les fractures internes loges s'arrêtent; à Santiago del Estero, Terclama,
ct l'orographie locale, il s'est produit des variations San Francisco, Chamical, Palquia, Catamarca, forts
dans Ie mouvement qui ont modifié la direction de ébranlements; au contraire, à San Nicolas, Carcal"ébranlement, puis les trépidations locales qui ren- rana, Santo Domingo, Cruz del Eje, Vigo, Baradero,
dent difficile, en eertains sismes, l'observation de la
Campana, San Fernando, légères secousses de longue
direction. De là résultent les divergences dans les
durée.
directions obsenées; les obsenations sur divers
Au Hord du Chili, à PUlaendo, San Fclipe, Val-
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lenar, Elai-Slai, Eeri'Ua, Copiapo, 1II0pel, lVIelepiIla,
Yalparaiso, Ligara, Santiago, forte secousse de longne
durée; à lil 0 pel les tuiles des toits tombent, les
murs sc crevassent. On voit, pal' cette .éllUmération
des localités frappées ou qui ont ressenti les secousses
sismiqucs du 27 oe toL re 18~M, que Ie phénomène
a cu sou ce/ltre d'action dans les provinces argentines de San Juall et Bioja et que l'ébranlement s'est
étendu SUl' une grande surface embrassant une partie
de la Hépublique Argentine et du Chili.
L'opinion accréditée et déjà vieille (jue les tremhIernents de lerre trouvent en la Cordillère des
Andes une barrière infranchissable n'est pas soutenahle, les secousses (jui ont leur sil>ge en l'un ou
l'autre des deux versants sc transmettent à travers
la chaîne des Andes en éprouvant loutefois des
variations dans l'intensilé et la dirertion. Les failles
transversales de la CordiIlère jouent eerlainement
nn ràle dans la propagalion des seconsses sismiqnes; en géwiral, au Chili, les deux directions les plus
communes des tremLIements de terre sont nord-sud
et est-ouest, e'est-à-dire dirigées selon les traits 01'0graphiques les plus earactéristiques de la cflntrée.
Le tremLIement de terre du ':1.7 oetohre est
l'emarquable à plusieul's points de vue ct surtout
par les deux earactères eités déjà: absence des hruits
souterrains, longue durée des oseillations.
Le phénomène sismique ne fut en efl'et précédé
d'aucun de ees hruits souterrains sourds, prolongés,
qui l'accompagllent généralement, mème (luand l"s
sccousses sont faibles; il se traduisit par un mouyement oseillatoire du sol eomparable à un mouvement de bascule; les lampes, les lustres, les pendules oseillent avec force mème à Santiago; les
oscillations sont surtout bien prononeées dans les
élages supérieurs des maisons; Jes ll1urs semLlent
s' indincr ; dans les bassins et les vasques des jal'dins
se forment des on des h eause du mouvement oscillatoire du sol, les horloges à balaneier s'arl'êtent. La
longue durée de ce mon vement ou l'arnplitude de
l' oseillation dO/me du malaise, il semble que Ic sol
s'en va ct que Jes ohjets vertic;:lUx pel'Clent leur
équilihre.
Le tremblement de terre du 27 octobre a permis
d'obsener quelques ph6nomèucs mdéorologiques
inlàcssanls à la fois ponr Ie sismoJogue et Ie physicien. Une baisse baroll1étrique a précédé Ie tremblcment de tene; la dépression s'est continuée dnrant la manifesl.ation du phénomène; mais après
10 hemes du soil' Ie vent du sud souflla ayec violen cc
ct dès lors Ie Laromètre rnonta à la pl'ession normale.
nes esprits très distingués, géologues bien eonnus,
eornme Stoppani, Ros si , Fernandez del Castro,
partisalls des théories géodynamiflues, sout pOl'tés à
admeHre des relations entre les phénomènes almosphériq nes et les phénomènes illtra-telluriques ou
flui se passent dans l'int(:rieur de l'écorcc tenestre;
il y aurait dans ees proJondeurs des orages declrot.echniqlles allalogues à nos perturbations atmof'phé-
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riques. Certains sismologues font jouer un röle important à la dépression dans la formation des sismes ;
ceux-ci assurent que les tremhiements de ter re correspondent à de très hasses pressions et surtout à des
aLaissements hrusques. QuelIe que soit la valeur
de ceUe opinioll, toujours est-il (lue Ie tremhIcment
rle terre dn 27 oclolJfe a été suivi de perturLatioJls
atlllosphériques qui ont durf: près (run mois.
Un autre phénomène digne aussi d'èlre llOté, c'est
Ie changement hrusque qui s'est produit duns la
température et dans Ie régime atrnosphérÏflue de la
région éhranlél'. Partout la températul'c a haissé
eonsidérahlement; des wnts ,iolmts ont soufflé et
la pluie est tombée en heaucoup de localités; SUl'
plusieurs points les vents violents ont soufflé en
ouragans. Les pel'lurbations atmosphériques qui ont
suivi Ie tremhlement de terre, les ,mts yiolents qui
I'ont aecompagné et sui,i, tons ces phénomènes
météorologiques ne seraient-ils pas en relations iJyec
la baisse harométri(lue? L'abaisscment de température fIui a suivi Ic tremLIement de terre du 27 oeto-·
bre proyient-il des vents du sud qui out régné après
Ie sisme, ou bieu a-t-il pour origine une cause
teehnique?
Un prohlème important à résoudl'e est eelui des
relations de l'atmosphèl'e avee la météorologie endogèue. Le tremblement de terre du 27 oetobre, par SOH
intensité et !'dendue de son ail'l~, a dll fournir aux
observateurs les données néeessaires au calcul de
l'épieentre, du centre d'éJll'aulement au foyer sismifjUe, et la vilesse de propagation des seeousses h
travers Ie so!. 1,e directeur de 1'0hservaloire astrollomique de Santiago, ayee une senle obsel'valion
d'heures, a trouvé po UI' la vitesse de transmission
entre San Juan-llioja-Mendoza et lluenos-Ayres,
3000 mètres par seconde. L'épicentre sc trollve à
500 kilomètres Clwiroll de Santiago ct à 1000 kiloll1ètres enyiron de Buenos-AYl'Ps. -L'lIenre d'arriyée
de la secousse 11 Santiago e;t 4 h 7 m 40 5 , à BuenosAyres 3 h 5 m (heure de Santiago 4 h 16 rn à 4 11 1Om 5 5 ) :
la difJ'érence de longi tude elltre les deux villes est
de 4!)m 5 s . Mais eelte vitesse ne peut être prise eomme
müsure exacte, entrc les cleux points eonsidél'és
seulement, paree que la vitesse de propagation varie
selon la nature de la roehe f[ui eonslÏtue Ie sol et
aussi aree d'anlres fuetcurs; aussi pour 1I,'oir une
vilesse de propagation moyenne, il est indispensahle
d'avoir un nombre considérable d'obsenations; et
llIèrne en tenant eompte d'Uil eertain nombre d'oLservations dans une mème ai re d'éllranlement, on
olJtient soment des nombre~ disparates ; aussi a-t-il
falln awir reeoUl'S à l'expérienee pour déterminer
d'une façon sure la vitesse de translation des
sccousses dans des sols de nature din'rse. Les
sismes andins obéissellt-ils à des lois de limitation
comme les sismes andalous? Sont-il~ aussi en relation ,n-ec les failles de la contrée ébl'anlée?
Dans la région chilo-argcntine de voleans ct de
sismes on a eucore peu d'étuues - stratigraphiques
sm Jes failles des dellx n;puhljqlic~ \oi,ill1'S et peu
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de données SUl' les relations des sismes ent re eux, à un même système de fractures, doivent être souet la constitution de la région ou iJs se produisent. terrainement en communication, et en conséquence
Le phénomène sismique du 27 octobre 1894 la cause qui produit les sismes peut agir sirrmltaa eu assez d'intensité et de durée pour que des nément sur les fractures d'égale profondeur_
Après avoir donné tous les renseignements que
observations locales aient été faites sur divers points
ou l'heure est donnée avec exactitude, aommeBuenos- nous avons pu nous procurer sur Ie tremblement de
Ayres,Cordoba, San Juan; la détermination du centre terre chilo-argentin du 27 octobre 1894, nous
d'ébranlement (profon deur du foyer sismique), faite croyons intéressant de rappeier les principaux siavec 1'exactitude que permet 1'état actuel de la nistres analogues, qui ont dans notre siècle dévasté
science, serait certainement un progrès considérable, à plusieurs reprises les mêmes régions. En 1857,
pour la connaissance des phénomènes sismiques et un des tremblements les plus violents qui aient
des mystérieux agents qui les produisent. ta con- altéré d'une manière permanente la position d'une
naissance de 1'épicentre et du centre de chaque certaine étendue de terre ferme, est celui que I'on
tremblement Je terre nous permettrait d'arriver à ressentit au Chili et dans la République Argenline
savoir si la cause interne se déplace ou si elle agit Ie 7 novembre 1857. Ce jour-là, plusieurs villes
sui vant certaines directions ou fractures déterminées. furent détruites, et un navire, commandé par Ie capiPourquoi, lors du tremblement de terre du 27 octobre taine Coste, éprouva en mer une vive secousse; il tut
dont l'amplitude d'oscillation a été si considérable, déillàté par 45° 58' de latitude sud, en vue de terre.
Dans les mêmes
les brui ts souterrains
contrées, Ie 20 féne se sont-ils pas
N.
vrier 1855, un tremproduits ? Y a-t-il
blement s'était fait
quelque relation entre la nature et la
sentir depuis Copiapo
grandeur des osciljusqu'au sud de notre
carte (fig. 2) et delations et les bruits?
Les bruits souterpuis Mendoza jusrains sont-ils dus
qu'aux régions de
o.
aux vibrations lon1'est. 'foute la chaîne
E.
gitudinales et les s~
volcanique des Aneousses aux vibrades, du Chili, fut
tions transyersales?
dans un état d'actiCe que nous obvité inaccoutumée
senons aujourd'hui
au moment des sedans l'Amériquemécousses et pendant
ridionale confirme de
quelque temps avant
s.
plus en plus nos obet après la convulservations SUl' les
sion; on vit aussi
sismes dont les ré- Fig. 5. - Trelllblclllenl de lcrre à Santiago Ie 27 octobl'e 1894, à 4 7"' 40' du des laves s'échapper
soir. - Fac-similé de la courbe de l'appareil enregistrcur de 1'0J\servatoire
sultats peuvent être
du cratère d'Osorno.
de Santiago qui alllplifie ciuq fois Ie mouvement.
formulés ainsi :
t'ile de Juan-Fer1 0 Là 011 se manifeste un tremblement de terre, nandez ressentit au mème moment un choe violent
Ie sol est brisé ou fracturé : Ie sisme suppose la et fut ravagée par une vague énorme; un volcan
fracture; cependant la réciproque n'est pas vraie, sous-marin fit éruption à ce point à ~ kilomètres
là ou il y a des fractures il n'y a pas nécessairement environ du rivage; la lueur en éclaira toute l'île
tremblement de terre;
pendant la nuit. A la Conception, la terre s'ouvrit
2° Une fracture ou faille est en relation avec un et se referma subitement en plusieurs endroits. La
sisme quand par sa profondeur elle aLteint à la partie terre fut agitée pendant trois jours après la grande
de I'écorce terrestre ou se trouve Ie siège de la cause secousse, et I'on compta plus de 500 choes entre
du sisme;
Ie 20 février et Ie 4 mars.
5 0 Les causes des sismes résidant dans I'intérieur
En novembre de Ia mème année 1855, un fort
de I'écorce terrestre, et les fractures mettant en tremblement de terre eut lieu à Ia Coneeption et Ie
communication Ie foyer sismique avec l'intérieur, même jour Ie volcan d'Osorno reprit son activité 1 •
les tremblements de terre d'une région sont en
On voit que Ie réeent tremblement de terre chiloreIation avec les failles ou fractures;
argentin n'est pas Ie premier de notre siècle. 80u4° Quand les fractures n'ont pas la même profon- haitons qu'un long espace de temps Ie sépare des
deur, elles ne communiquent pas avec Ia même désastres ruturs.
A.-F. NOGuÈs,
lngénieur civil des mines, en mission temporaire au Chili.
portion de la croûte interne dans laquelle réside la
cause du sisme, et sont par conséquent indépeni D'après les récits du capitaine Fitz-Roy. Principes de
dantcs des fractures de profondeur différente;
grologie dl' eh. Lyell. Tome lIl, 18t6.
5° Les fraetures d'égale profondeur appartenant
-<0>b
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doit recevoir l'impression. ta ligne terminée, il
suffit de ramener la planchette à son point de
départ et de la faire monter cl'un cran pour comLes aveugles ont toujours excité la compassion.
meneer une autre ligne, ce qu'on obtient facilement
Depuis vingt ans plusieurs inventeurs sont arrivés à au moyen d'une crémaillère et d'un ressort placés
constmÎI'e des machines à éerire destinées spéciaJe- sous la planchette. Le double caractère employé
ment à ces déshérités. Nous pensons intéresser les n'exige pas plus de place que Ie seul caractèrc
lecleurs en leur présentant Ie dessin et la deserip- Braille; la lettre en couleur est en effet placée dans
tion d'un nouvel appareil, utile non seulement aux l'interligne.
avengles, mais à toutes les personnes fini leur sont
La gravure ci-dessous indique la disposition du
dévouées et désirent entretenir avee eux, par lettres,
mécanisme. La figure 1 donne la vue d'ensemble de
des relations d'affaires ou d'amitié.
1'appareil; la figure 2 représente la planchette à
IJe duographe (ou dyographe), eadran mobile, à don bie mouvement, planchette striée SUl' laquellc
double alphabet, a pour but de permettre aux
est placé Ie papier destiné à recevoir les caractères
aveugles d'écrire
du double alphaaux clairvoyants,
het, en relie('
et réciproque(points du sysment, sans intertème Braille), et
médiaire et sans
en couJeur (carcndrc nécesractères typograsaire, ni pour les
phiques) , pour
aveugles ni pour
les clairvoyants.
les clairvoyants,
La partie blanche
l'étnde d'un aupointillée reprétre alphabet que
senle la feuille
celui qui est proqui doit recevoir
pre à chacun
la double impresd'eux.
sion, et la partie
Le dllographe
noire, Ie papier
empJoieles points
chimique ou paen relief de Louis
pier teinté. ta
Braille et les cafigure ;) est Ie
ractères en usagc
double caractère
chez les clairmobile portant h
voyants.
la partie supéCet appareil inrieure les points
génieux a été
en relief et, à la
imaginé par
partie inférieure,
l'abbé J. Stiltz,
et les poin ts en
a umónier des
relief et les caracscrurs aveugles
Fig. 1, 2 et 3_ - J,c duographe; appareil permcttant aux aveugles de cOl'responrlre
tères typographidirectement avec les clairvoyants et l'éciproquerncllt.
de Saint-PauL
ques.
Les deux eaLe princiFe du
raetères, séparés sur Ie cadran, sont réunis à la
duographe est applicable dans tous les pays. Tel
partie infériellre de chaque type.
([u'il est, eet appareiI peut être employé partout
L'appareil est d'unmaniement très simple et très ou ron se sert du caractère romain et de l'écriture
faeile. Il imprime les deux earaetères en même en points de Louis Braille.
temps et permet de se relire.
n'un poids relativement léger, de la dimension
Puur faire fonctionner Ie duographe, il suffit d'un carton moyen d'écolier ct n'apnt pas plus de
d'appuyer Ie doigt sur I'une des touches rectangu- 4 centimètres d'épaisseur, Ie duographe est trrs
Jaires sur lesqueJles se trouvent les points en relicf facilement transportable et peut devenir un objet
et de faire tourner Je cadran. Chaque double lettre,
classique et usuel. Lïnventeur s'est appliqué à créer
en passant au-dessus d'une petite fenêtre, déeoupée un système pratique ct les témoignages sérieux de
dans la partie supérieure de la plaque qui supporte juges compétents permettent d'espérer que ce travail
Ie disque, s'enfonee sous la pression du doigt et ne sera pas, pour l'avenir, sans une réelle utilité.
s'imprime en relief et en couleur.
Le nomel appareil est déjà en fonction et Ie"
A chaque tour du cadran un ressort agit sur une aveugles comme les voyants flui s'en servent pour
crémaiIlère et fait avancer réguJièrement et de la eommuniquer entre eux, se trom-ent fort bien de son
distance nécessaire pour chaque lettre, une plan- emploi.
G. T.
chette sur laquelle est fixée la feuille de papier qui
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Le\. PÊCHE DE LA NACRE DANS L'INDE

LES BIJOUX ÉGYPTIENS DU LOm~RE

Il se fait dans 1'Inde anglaise un commerce énorme de
coquilles de nacre. Ces coquilles sont généralement de
l'espèce TU1"binella, et on les tt'ouve principalement dans
les dill"érentes par ties du golfe de Manaar , du cóté opposé
11 Jaffnapatam, à Travancore, à Tuticorin, à Kilalmrci,
mais la pêche s'en fait surtout en ces deux derniers points,
qui se trouvent l'un près de Ramade et l'autre dans Ie
détroit de Tinnevelly. On les recueiUe par 2 brasses d'eau
('U enviroJl 5m ,20, en commençant en octobre pOU!' fin ir
en mars; du resle, dans ces mêmes régions, on rencontre
des quantités de bancs de ces coquilles à l'état fossiIe.
Disons tout de suite que les seules coquilles qui se vendent
bien sont ceUes qui sont prises quand Ie mollusque est
encore vivant: au cas contraire, la nacre a perdu son
brillant, son vernis, elIe est plus ou moins attaquée, et
alors eUe ne vaut pas seulement Ie prix du fret. De plus,
mème parmi les mollu~ques pèchés vivants, il en est dont
Ie test cst piqué par les vers, comme cela se produit pour
les huîtres, et la proportion de ces coquilles mauvaises
est d'environ un dixième.
Nous avons dit que la nacre est très demandée dans
l'Imle et donne lieu à un' commerce considérable, les
grands centres de vcnte étant Calcutta et Madras. A
l'époque ou la dyna~tie des Chalukya régnait SUl' Ie Kalian, Ie mollusque à nacre, la conque, était un des insignes
de la royauté; même à présent les richcs Imliens sont
entprl'és avec une certaino quantité de bijoux qu'on fait
cn nacre: ces bijoux, ce sont des bracelets, des colliers, des
bagues; on fabrique aussi des boîtes avec la mème matièrc.
C'cst Ie gouvernement anglais qui fait exécuter ceUe
pèche à son profit. Pendant les campagnes successives
1877 à 1892-95, en dix-sept ans par conséquent, il en a
retiré 2 lacks 5674 roupies 11 annas, ce qui. cOfl'cspond
à peu près 11 490000 francs. Pendant la campagne de
1892-95, il a été pèché 516554 conques en bon état
et 50 152 piqué es par les vers; Ie prix de venle lotal en a
été de 59280 francs, el comme les dépcnses sc sont
élevt'~es a 19700 francs, cette exploitation a laissé un
lJénéfice net de 19580 francs au gouvernement. Mais il
ue faut pas croire que Ie prix de vente de ces coquilles
soit réguliel' : c' est ainsi que pendant la dernière camll.lgne elles se velldaient 45 11 51 roupies les 1000 (autrement dit à peu I,rès 108 à 1:!2 francs; mais en 1890-91
Ie cours était de 78 roupies, et il atteignait 125 roupies
en '1887-88. De plus Ic prix unitaire d'uno coquille oscille
entre des limites extraordinairement éloignées, suivant
certaines qualités exceptionnelles qu' elIe peut présenter :
la valeur depend SUl'tout du volume, mais il faut not er
que celles qui sont ouvertes à droite, étant rares, se
vendent fort cher; on en a payé qucl'jues-unes 400,
500 roupies, même 2000 roupies, ce qui fait bien près
de 2400 ft'ancs. On en ei te une dont Ie prix aurait aUeint
20000 roupies, plus de 47000 francs.
La pèchc en est d'ailleurs fort originale : les hommes
qui y sont employés sont montés sur des radeaux composés de quatre troncs d'arbrcs a~arrés ensemhle avec
des cordages de coco. lis plongent avec uu sac pendant :m
cou, sac auquel est attachée une pioche qui leur sert 11
détacher les coquillages ; parfois ils descendent aiusi jusqu'à 9 mètres de profondeur , mais on comprend que ce
Il1~de de procéder est peu pratique et pénible. On ne paraît
pomt cependantdispu.é à Ie modifier.
D. B~

Les journaux dnt parlé si longucment du trésor
déterré à Dahshour l'an dernier par M. de Morgan,
que chacun en Europe connaît Ie nombre, la forme
et la richesse des objets qui Ie composent; mais
parmi tous ceux qui les ont décrits et qui les "antent justement, combien y a-t-il, je nc dis pas d'Anglais ou d'Aliemands, mais seulement de Français,
qui sachent que notre Musée du Louvre possèdc les
plus beaux des bijoux que l'antiquité égyptienne
nous ait légués? Mariel te a eu par deux fois dans sa
vie l'heureuse fortune de trom'er SUl' des momies
princières un ensemble de parures d'un éclat et
d'une valeur artistique incomparables, au Sérapéum
dans Ie tombeau des Apis enterrés sous Ie règne de
Ramsès II, par les soins de l'un des fils du conquérant, Khàmoîsît, grand prêtre de Phtah et régent du
royaume pour son père, à Thèbes dans Ie cercueil
d'une reine de la dix-huitième dj"nastie, Ahhotpou Ire,
qui fut de son virant fille, sreur, épouse et mère de
pharaon. Mariette, en artiste qu'il était, fit ressorLir
très habilemeut l'intérêt de sa découverte et lïdée
avantageusc fIu'elle donnait de l'habileté des orlèwes au quatorzième et au dix-septième siècle avant
notre ère, puis il passa outre: il avait mis au jour
tant de monuments importants pour la connaissance
de l'hisLoire politique et pour I'étude de la civilisalion, qu'il n'eut jamais Ie temps d'insister beaucoup sur ce résultat secondaire de ses travaux. Les
bijoux. d'Ahhotpou sont conservés à Boulaq ou des
milliers de touristes vont les admirer chaque hiver:
ceux. du Sérapéum sont déposés au Louvre, et n'obtiennent en général qu'un cuup d'reil distrait des
rares visiteurs qlli traverse nt les solitudes de notre
Musée Charles X.
lIs remplissent plusieurs compartiments de la
vitrine qui occupe Ie milieu de la Salle histoi'ique.
On y distingue tout d'abord un grand masque d'or
malheureusement abimé, et, groupés dans Ie voisinage, des chaînes d'or tressées à cinq et à huit brins
d'une souplesse et d'une perfection remarquaLles,
des amulettes de formes yariées en feldspath, en
jaspe rouge et \"Crt, en cornaline, scarabécs, boude,
olive, colonnette, au nom de Khàmoîsît. Un peu plus
loin une seconde série de même provenance comprend des rnorceaux sinon plus finis en eux-mêmes,
du moins plus curieux et plus attrayants pour l' reil
d'un moderne: Ie seigneur Psarou, qui assistait avec
Ie prince aux funérailles d'un Apis, en avait fait hommage à la momie du taureau divin. J'imagine que
la plupart de nos contemporains o~t des notions
assez vagues SUl' la façon dont les Egyptiens portaient Jeurs bijoux.. Hommes ou femmes, Ie costume
était assez sommaire à l'origine : les hommes se
protégeaient les reins d'un pagne qui leur atteignait
à peine Ie genou et leur laissait Ie buste entièrement
nu; les femmcs s'insinuaient dans un sarreau collant qui leur arrivait à la cheville, remontait al)
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Cl'eux de l'estomac, leur dévoilait la poitrine et
tenait en place au moyen de deux bretelles passant
sur les épaules. Les bijoux servaient à masquer en
partie ce que les é/ofles ne couvraient pas, au moins
chez les femmes. Un collier à plusieurs rangs encerdait Ie cou et tombait à la naissance de la gorge;
des bracelets fort larges s'étalaient autour des poignets, serraient Ie haut du bras, Ie bas de la jambe;
les cheveux, ou plutot la perruque, habillaient Ie dos
et une moilié de l'épaule; un bijou carré suspendu
par un fil de perles ou par une lanière en cuir, descendait par-dessus Ie collier dans I' esp ace compris
entre les deux seins. C'est ce dernier que nous appelons Ie pectora!. 11 a souvent l'apparence d'une
façade de tempie, encadrée d'un tore, surmontée
d'une corniche recourbée : des images de dieux ou
des emblèmes sacrés remplissent Ie champ, et des
inscriptions répandues un peu partout nous apprennent Ie nom du propriétaire, que des formules
pieuses aecompagnent d'ordinaire.
La boude de Psarou (fig. 4, n° 2) a pu servir d'attache ula ceinture de toile qui assujettissait Ie pagne
ou à la bandelette qui ceignait la tête et retenait la
coiffure. Son peetoral est l'un des plus riches !Jui
soient parvenus jusqu'à nous. 11 est taillé dans une
plaque de basalte verte polie, et sculpté avec une précision qui étonne, lorsqu'on se rappelIe combien
étaient imparfaits les outils dont les artistes égyptiens disposaient. Le scarabée central s'enlève en
très haut relief sur Ie fond plat, et c' est meneille
de voir Ja fidélité du modelé : lout Ie menu détail
de la tête et du corselet est rendu avec une vérité
presque scientifique. Les deux femmes qui semblent I' ad or cr , à droite et à gauche, sont lsis et
Nephthys, les deux soeurs d'Osiris. Les con tours de
leur corps son t taillés dans la feuille d' or qui encadre Ie scarabée. Un autre pectoral que j'ai fait
reproduire (fig. 1) est moins fin de travail, mais la
teclmique en présente des particularités intéressantes. Il se découpe à jour, et Ie dessin des parties
est obtenu par des c1oisons d'un or très souple dans
lesquelles sont sertis et Ie scarabée et les pàtes de
verre coloré qui rehaussent les montants et la corniche du naos. Le scarabée est en lapis":lazuli; la
robe des déesses est d'un or brillant, guilIoché pour
simuier les rayures de l'étoffe., Le sens mystique de
ce décor n'échappait à aucun Egyptien inslruit. Le
scarabée représente la vie et Ie coeur de l'homme, ou
Ja vie réside; il est l'amulette dont Ja possession
assure à chaque vivant et à chaque mort la propriété de son coeur. C'est pour cela qu'on Ie donnait
aux momies riches sinon à toutes les momics : tantot on Ic collait avec du bitume sur la peau même
du cadavre, vers la naissance du cou, tantot on I'ench:lssait au milieu d'un pectoral qu'on perdait dans
l'épaisseur du, maillot, à la hautenr de la poitrine.
Comme tout Egyptien, une fois quittée notre terre,
s'assimilait à Osiris et devenait Osiris lui-m!~me, Ie
coeur et Ie scarabée passaient pour être Ie coeur et
Ie scarahée d'Osiris, sur lequcl Tsis ct Nephthys veil-
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laient comme ell es avaient veillé sur Osiris : de 111,
ces images des deux déesses qu'on rencontre souvent dans les pectoraux. Elles réchauffaient Ic coeur de
leurs mains, elles récitaient les formules qui l'empêchent de périr, elles écartaient les rnauvais esprits
et les magiciens qui auraient pu s'emparer dl' lui
pour leurs oeuvres ténébreuses. La religion fournissait aux artistes unmotif de décoration délicat : tout
en ne s'écartant jamais de la donnée première, ils
su rent en varier très habiJement Ic détail et l'expression. Les deux femmes sont parfois debout, parfois
assises ou agenouillées; ell es tendent les bras en
avant, ou les portent à leur front cornme les pleureuscs, ou les !aissent retomber en signe de douleur;. Ie scarabée repose sur nne barque, ou sur une
fleur de lotus, ou sur un autel, au lieu de Holter
dans les airs cornme c' est Ie cas dans Ie bijou du Sérapéum. Une étude comparée de toutes ces scènes
prouverait une fois de plus quelle était la fécOGdité
de l'imagination ehez les Itgyptiens et l'adresse ~I
renouveler les sujds Ie;.; plus rebattus.
Le grand pectoral du centre (fig. 2) avaitappartenu à Ramsès II lui-même, ou du moins avait été
exécuté par son ordre et comme don personnel, en
l'honneur de l'Apis qu'on ensevelissait : son cartouche prénom Ousimut1'Î est placé juste au-dessous de
la frise, et sert pour ainsi dire de centre à la composition qui remplit l'intérieur du cadre. C'est
d' abord un épervier à tête de bélier, dont les ailes
déplo}ées se replient po UI' encadrer Ie cartouche :
il tient dans ses serres Ie sc eau emblème d'éternité.
Plns bas, une grosse uraeus et nn vantour allongent
leurs ailes et enveloppent d'une protection commnne
l'épervier et Ie cartouche: deux Tats s}mbolisent la
durée et comblent aux deux angles inférieurs les
vides de la décoration. L'épervier à tête de bélier
représente l'àme du Soleil, l'uraeus et Ie vautonr
sont les divinités patronnes du Midi et du Nord :
tous réunis défendent dans l'univers entier Ie roi
dont Ie cartouche est placé entre leurs ailes, et, par
l'intermédiaire du roi, Ie mort dont la momie porte
Ie bijou. lci encore, les figures sont dessinées en cloisons d'or incrustées de pàtes colorées ou de petits
rnorceaux de pierres tailléeR. L'ensemble est riche,
élégant, harmonieux. Les trois motifs principaux
s'aceroissent à mes ure qu ils descendent vers Ie bas
du tableau, selon une progression des mieux calculée.
Le cartouehe, avec ses ors mats, occupe Ie centre,
l' épervier fOl'me sous lui une première bande de tons
chatoyaDts, dont les lignes légèrement recourbées corrigent ce <{ue les cotés longs du cartouche offrent de
raideur; l'uraeus et Ie vautour, comme mariés dans
une mème paire d'ailes, enveloppent l'épervier et
Ie cartouche d 'un demi-cercle d' émaux, dont les
nuances passent du rouge et du vert au bleu sombre,
avec nne franchise et une entente de la con leur qui
font grand honneur au goût de l'ouvrier. Si l'aspect
général don ne l'impression de la lourdeur, ce n'est
point la faute de l'artiste, mais la forme que la tradition religieuse imposait au bijou est si rigide par
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elle-même, que nulle combinaison ne saurait en cor- même élégance de ligues que dans les autres objets
riger l'effet au delà d'un certain point. Le cadre rec- de provenance semblahle, mais Ie motif, débarrassé
tangulaire ou carré, la corniche qui Ie surmonte, du cadre émaillé ou il étouffait, a pris quelque
les deux bélières qui s'adaptentpar-dessus la corni- chose de plus gracieux et de m;eux approprié à I'humanité. L'exécuche, composaient
tion en est men'eilun ensemble trapu
leuse, et la tête du
et massif: à meubélier particulièrehIer convenahlement dépasse par
ment l'intérieur,
la souplesse du traon en arrivait forvail tout ce que l'on
cément à l'appeconnait jusqu'à ce
santirencore; à y
jour. Elle s' enlève
ménager des vides,
dans un petit Jingot
on lui donnait une
d'or fin, mais la
apparence étriquée
matière n'est pas
et grêlè, comme
ce qu' elle a de plus
c' est Ie cas pour
précieux: Ie vieux
l'un au moins
ciseleur a su la modes pectoraux de
deler aussi largeDahshour. Aussi
ment et lui a prêté
bien Ie type des
bijoux procède du
une exp ression
aussi fidèle que s'H
même fond d'idées
l'avait taiIlée de
et de notions d'ou
grandeur naturelle
sont sorties et l'ardans un bloc de
chitecture et la
sculpture égyptienFig. 1. - PectOl'al eu or iucrnsté de pales de verre.
granit ou de calcaire. Cen'est plus,
nes: il est monumental, et semble a"oir été conçu Ie plus souvent à comme partout ailleurs, de I'art industriel: c'est de
l'usage d'êtres gigantesques. Les dimensions du I'art sans épithète. Mariette, et il s'y connaissait,
eslimait n'avoir japectoral ordinaire
mais rien rencontré
sont trop puissantes pour la parure
qui s'approcbàt de
ce morceau, dans
d'un homme ou
tout ce qu'il avait
d'une femme vulvu de bijoux égWgaires. Elles ne
tiens.,La hague en
prennent touteleur
or (fig. 4, n05) vient
valeur qu'à la poiégalement de Ramtrine des colosses
théhains: l'immensès II. Les deux pesité des corps de
tits cbevaux qui
pierre sur lesquels
piaffent sur Ie chaon a sculpté leur
ton étaient célèhres
image les allège et
dans I'histoire des
semble les rameguerres syriennes.
Ils s'appelaient
ner à leurs exactes
proportions. Aussi
NourU et Anaîtisles Égyptiens se
satisfaite, et ils
sont-iIs déharrasavaient été attelés
sés parfois de cette
au char royal Ie
forme carrée que
jour de la bataille
leurs ancètres leur
de Qodshou, lorsFig. 2. - Pectoml de Ramsès 11. Bijoux égyptiens au ~Iusée du Louvre.
avaient léguée.
que Ramsès 11 dut
L'oiseau divin a
charger en perquitté sa ca ge quand i1 ra pu. Mariette a décou- sonne les Khitas qui l'avaient surpris. Le Pharaon
vert au Sérapéum deux. de ces pecloraux simplifiés, leur garda bon souvenir du service qu'ils lui avaient
qui tous les deux représentent un épervier : Ie pre- rendu en cette occasion mémorable. La ciselure, sans
mier (fig. 4, n° i) a sa tête ordinaire et recourhe être aussi bonne que celle de I'épervier à tête de
ses aiIes, Ie second (fig. 5) a pris la tête de bélier et bélier, est d'un fort beau style : elle rend très frantient ses ailes droites. C'est la même richesse et la ehement l'allure particulière aux chevaux égyptiens,
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scarabée ou d'un cartouche en métal, tournant sur
pivot, et parfois gravé au nom du personnage qui
possédait Ie bijou, plus souvent n'ayant comme
inscription qu'une formule pieuse ou une série de

leur encolure exageree, leur corps un peu maigre,
leurs extrémités légèrement engorgées. Les bagues
ne portent pas d'habitude des sujets d'un relief aussi
fort : Ie chaton se compose à l'ordinaire ou d'un

Fig. 5. -
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L'épervier à tête de hélier. Bijou égyptien en or au Muséc du I.ouvre.

I

symboles de sens obscur. La plupart des anneaux
que nous voyons dans les musées proviennent des
momies et sont des
amulettes qui assuraient au mort lelie
ou telle puissance
sur les habitants
de l'autre monde:
un petit nombre
seulement ont été
employés du vivant de leur propriétaire. Ce sont
alors des cachets
ayant la valeur de
nos griffes, et qu' on
Ilpposait sur les
actes comme nous
faisons notre signature. Il y en a en
toute matière, en
or, enélectrum, en
argent, en bronze,
en cuivre, en terre
émaillée, mème en Fig.4. - 1. Petit épervier en or émaillé. 5. La bague de Ramsès II. BijOllX
bois, selon la richesse des individus : les uns sont de véritables
chefs-d'alUvre de gravure, mais beau coup n'ont pas
plus de valeur artistique que les cachets en cuivre
commun qu'on trouve tout préparés chez nos papetiers.
Le plus grand nombre de ces hijoux ont passé par

tant de mains avant d'arriver au Louvre, qu'ils ont
soufI'ert sensiblement : les cloi~ons se sont faussées
oumème rompues,
les pàtes de verre
ou les plaquettes
d'incrustation se
sont détachées çà
et là. Les bijoux de
Dahshour, pris directement sur la
momie, ont conservé un air de neuf
qui n'a pas peu
contribué à augmenter l'admiration du public : ils
semblent sortir à
peine des mains de
l'orfèvre qui les a
fabriqués, et I' étonnement qu'on
éprouve à les trouver si frais encore
après plus de qua2. La bouele émaillée du prinee Psarou.
tre mille ans, rend
égyptiens au Musée du Louvre.
indulgent pour [es
imperfections que I' examen y fait bientOt découvrir. Leur extrème antiquité compte pour beaucoup
dans l'appréciation qu'on en donne et c'est à bon
droit : il est curieux en effet de constater que, dès
l~ trel1tième siècle au moins avant notre ère, les
Egyptiel1s avaient poussé la technique des métaux

254

LA NATOnE.

preclCux et 1'art de composer les bijoux à un très
haut degré de perfection. On Ic savait déjà de
reste, car il n'est pas rare de découvrir des bagues, des débris de colliers, des pectoraux isolés,
dont les uns remontent peut-être à I'Ancien Empire,
tandis que les au tres descendent jusqu'à I'({poque
romaine ou trahissent l'influencc hyzantine; nos
musées en possèdent à la dizaine, et il n'y a guère
de collection particulière qui n'en ren ferme une certaine quantité. Mais ces objets isolés n'attirent pas
l'attention du public; il faut, pour piquer sa curiosité, qu'un hasard heureux ramène à la lumière
quelque trésor considérable, oh l'on rencontre réunis
des spécimens de tons les types de bijoux quc ron ne
recueille d'ordinaire que pièce 11 pièce. Par bonheur
ces trouvailles ne sont pas anssi rares flu'on pourrait
Ie croire : si Gizèh peut sc van ter d'avoir les fonds
de Dahshour et de la reine Ahhotpou, Ie Musée de
Berlin a les parures admirables que Ferlini tira de
l'une des pyramides éthiopiennes, Ie Musée de LeJde
et cel ui de I"ondres sc son t partagé les dépouilles
d'un des rois Antouf de la onzième dynastie, et notre
Louvre garde précieusement les bijoux du Sérapéum,
les plus heaux de tons.
G. M.\SPEI\O,

chaudières 1l la pl'essioll de G kilogramll1cs pal' cClltimètre
carré. Celle machine eompl'enait 6 cylindrcs disposés
dcux 1l deux en tandem, comme Ie rppréscnte la fignre 1.
Les cvlindl'es d'admission ou de première dótente ABC
étaie~t placés all-dessns des cvlindres de dcuxièm~
tente D, E, F; on avait ainsi Irois groupes de cylindres
moteurs identi'lues. Chaque groupe actionnait un des
trois eoudes de l'arhre moteUl'. La vapeur an ivait en
mème temps aux trois cylindres supéricurs, passait de là
dans les cylindrcs inférieurs et s'évacuait ensuite dans
trois condenseurs semhlables.
Les chaudières primitives furent hientót remplacécs,
pour cause d'usure, par d'autres fournissant la vapeur à
la pression de H kilogrammcs par centimètre carré. On
dut alors transfol'mer la machine à quadmple expansion,
sans rien changer aux dispositions générales et en se
contentant de modifier les tuyauteries de vapeur. Les
nouvelles dispositions sont représentées par notre Iigure 2,
La ,vapeur arrive d'ahor.! au cylindre A, qui est Ie seul
cylm.dre d'admissio? ou de première détente. Elle passe
cnsmte dans les cyhndres de denxième détente B et C, de
là dans Ie cylindl'e E pour la troisième détente, et enfin
dans les cylindres D et F pour une quatrième détente.

dé-

de l'Institut.

VOYAGE DU PAQUEBOT
nu

HAVRE A NEW-YOI\K. -

« LA

GASCOGNE

»

26 JANVIEI\ AU 11 FÉVRIER 1895

On se sou vi ent en co re des poignantes émotions qui
traversèrent tous les creurs, il y a un mois environ,
quand on apprit que Ie paquebot la GascofJne, de la Compagnie générale transatlantique, faisantle voyage du Havre
1l New-York, part i du Havre Ie 26 jan vier I8ll5, n'était
pas encore arrivé à New·York dans la fin de la première
semaine du mois de février. Tout Ic monde s'intéressa
aussitöt au sort de cette immense cité flottante qui avait
dl't traverser en mer des temps. très ma u vais ct luttel'
contre les éléments déchaînés. Enfin, Ie H février, ~
,1 I heures du soir, Ie navire arrivait à Sandy-Hook, ~
l'entrée de la baie de New-York, après 402 heures de
traversée, soit un peu plns du double de la dnrée accoutumée du voyage en cette saison, qui est de 190 heures.
Le retard avait été causé par des accidents de machine
ct par une lutte acharnée contre des temps fort mauvais.
Il nous a semblé intéressant de présenter 1l nos lecteurs
qnelques détails circonstanciés SUl' les avaries survenues,
et de leur montrer comment Ie vaillant capitaine Baudelon,
commandant de la Gascogne, a su vaincre les difficultés
assemblées de tous cötés. Nous nous sommes adressés à
la Compagnie transatlantiqne, et Ie service technique nous
a fourni très aimahlement tous les renseignements qne
nous demandions.
Nou:> ne reviendrons pas ici SUl' les dispositions générales des paquehots de ce genre; nous avons déj1l donné
leur description à plusieurs reprises, et nos leeteur:; voudront bi en se reporter à nos articles précédents I.
La machine motrice de la Ga,ycogne, dans sa première
disposition, appartenait au système compound 1l pilon ~
condensation par surface. La vapeur était fournie par les
1 La Gascogne a (.té cl{'cl'itp dans Ic no721, d1l2flmal's lR87,
p. 264.

Fig. 1 ct 2. - Deux dispositiolls cie ..; cylilldrcs de la machine motl'icp
de la Gascogne. - Fig. 1. IHsposition première des cylindres
en tandem formant trois groupes dislillctS. - Fig. 2. ni~positioll
aetuf'llc II quadruplr f':xpansioll.

De l~ la vapenr est envoyée dans les condenseurs. Au lien
de la machine motrice ~ trois groupes identiques que
nous avions précédemment, nous avons donc, après les
JIlodihcations, un appareil à six cylindres conjugués. Par
cette transformation il a été possihle d'augmenler la puissance de la machine motrice, d'améliorer Ie rendement
de la machine et d'accroître la vitesse du navire. A la suite
de ces travaux, toutes les pièces soumises à des efforts
plus considérables avaient été renforcees; et la machine
avait été soumise ~ des essais très sérienx.
La GascofJne, avait déjà efl'cclué un voyage aller et
retour du Havre a New-York dans d'excellentes eOllditions.
Elle repartait du Havrc Ie 26 janvier 18ll5, ~ 10 heures
du matin. Les trois premiers jours de la traversée se
passèrent sans incident, la machine fonctionnait parfa itement à la vitesse angulaire régulière de 62 tours pal'
minute, et à la puissance de 7000 chevaux, imprimant
au paquehot une vilesse moyenne de 17,6 nreuds marins
par heure,. s~it 52 km ,5 p~r heure. Le quatrième joU\',
dans la malmee, un choe Violent se produisit dans la machine, et celle-ci fut immédiatement arrêtée. On oUl'l'it
Ie cylindre de troisième détente E, ct ron trouva SOH
piston fendu suivant son diamètre. Rien ne put faire
soupçonner la cause de eet accident.
POU\' repartir, il fallut suppl'imer Ie groupe COlTcspondant et marcher avec les deux autres, La bielIe motrice
de ce groupe, au coude dil milieu, fut démontée; on masqua
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les arrivóes et sorties de vapeur du cylindre supérieur B,
ainsi que Ic tupu d'évacuation du condenscur du milieu,
ct on enlel'a Ic tiroir du cvlindre E. On avait ainsi transformé la machine, qui ne" fonctionnait plus que comme
une machine compouud; Ie cylindre C Mait Ie cylindre
d'admissilln, les cylindres D et F serraient de cyLndres
de dótente. Le cylindre A était utilisé pour Ie transvasement de la vapeur, et Ie cylindre E comme réservoir.
Tout ce travail considérable, et rendu plus difficile encore
SUl' mer, fut exécuté en 17 heures et demie. Après celle
transformation, la machine fonctionnait 11 45 tours par
minute et il une puissance de 2200 chevaux seulemellt.
La vitesse de dél'lacement du paquehot n'était plus que
de 11 noouds, soit 20 km ,5 par heure.
Dans ces conditions la puissance était inégalement
répartie entre les deux groupes moteurs avant et arrièrc,
et I'allure de la machine ölait peu rögulière. De nouveaux
arrêts furent nécessaires Ie 50 jan vier , les 5 et 4 février,
pour revoir les articulations des hielles motrices. Bientót
un des coussinets de la bidle arrière était mis hors de
service, et on dut Ic changer. Celle opération de démonlage exigea 40 heures; eet incident, bien moins grave
en lui-même que la I'uptme du piston, causa les plus
grands ennuis, surtout en l'aison du mauyais lemps et du
roulis.
La machine fut remise en route 11 la vitesse angulaire
de 50 tour~ par minute et iI la puissance de 900 chevaux
seulement; Ic navire se déplaçait iI la I'itesse de 8 noouds,
soit 14 km ,8 par heure. Le 7 févriel' un nouveau stoppage
ötait néccssaire po UI' refaire un serragl'; mais eet arrêt
fnt de COUl'te dUl'ée. Enfin Ie H fÖ\Tier à 11 heures du
soir, la Gascoyne entrait dans la baie de New-York.
La travecsée avait duré 402 heurcs, dont il faut
compter 7J elp stoppage. Pendant les périodes d'arrêt, Ie
nal'ire dérivait sous voiles à la vitesse mo~enne de 3noouds,
soit 5km ,5 par heure.
Pendant Ie St'jom de la Gascoyne 11 New-York, Ie piston
cassé a étè cnlevé et rcmplaeé par Ie pis Ion de rechange;
ce travail n'avait pu l'tre exécuté en mer. Lc paquebot
est reparti de New-York Ie 20 février et il est arrivé au
Han'c Ie 1" mars, après unc excellente traversée.
Kous ne ferons que rappeIer ici les réceptions enthousiastes fJui ont été faites à la Gascoyne, 11 son inlrépide
capitaine et 11 son vaillant équipage, tant à New-York
qu'au lIavre. Et nous terminérolls en ;tdmirant les procédés actuels de la mécanique qui permettent de luttel'
avec autant d'éncrgie contre les éléments les plus fu·
J. LAFFARGVE.
l'leux.

--.<><>---

IiJ~f;[ST\~CE AU VE;,\T

DES TRAINS DE CHEMINS DE FER
Nous al'ons décrit anlérieurement 1 les expériences
faites par diverses Compagnies de chemins de fel' en vue
de diminuer la résistance opposée par Ie yent 11 la marehe des trains. Elles ont conduit la Compagnie de ParisLyon-Méditerl'anée 11 ötahlir une série de locomotivcs,
dites « locomotivcs de la série C », munies de bees, ou
coupe-yent, de 600 chevaux de puissance, qui ont donné
de bons résultats tant an point de vue de I'augmentalion de la vitesse qu'à celui (Ie I'économie de comhustibIe.
Ce pcrfcctionnement du matéricI est loin d'être négliIVO)",

n° 1117,
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geable. II suf/ît, pour s'en rendre compte, d'enregistrer
queIques chifl'res 11 ce sujet. A 40 kilomètres à l'heure,
vitesse modeste, Ia résistance de I'ail' est d'environ
10kilogrammes par mètre carré de la surface en mOIlvement; à 60 kilomèlres, elle est de 55kiJogl'ammes; il
SO kilomètres, de 60 kilogrammes ; à 100 kilomètres.
elle dépasse 100 kilogram mes et atteint125 kilogrammes
à 108 kilomètres.
C'est hien la loi de l'augmcntation de la résistance de
I'air proportionnellement au carré de la vitesse.
Comme la surface en mouvement d'un train ordinaire
est de 6 mètres carrós environ, il s'ensuit qu'à la vitesse
de 100 kilolllètres par heure, II loeomotive épronve une
résistance de 600 kilogrammes.
Or, 1000 kilogrammes de charge exigent, en plaine ou
en palier, SUl' une voie en hon élat, un efrort de traction
de 5 lülogrammes. II en résulte qu':i la vÏlesse de 100 kilomètres la résistance de I'air é:quivaut à une chal'ge de
200 000 kilogramrnes, plus forte que Ie poids usuel d'un
cxpress ordinaire. 11 faut alors dèployel' plus de puissance
pour vaincre la résislance de l'air que pour traîner Ie train.
Cela explique pourquoi la Compagnie de Paris-LyonMéditerranée, entrant dans un ordre d'iclées rationnel et.
progressiste, a conslr'uit les « locomotives à bec )) do nt
nous 3vons rendu compte.
Mais elle ne s'en est pas tenue là. IJ restait logiquement
iI faire l'application du mème principe au train tout
ontier en ernpèehant la résistance de rair de s'exercer
sur les faces des wagons séparés les uns des autres. Des
tourhillons d'air s'engoull'rent entre Ieurs intervalles et
fOl'ment des sol'les de « c1oisons de résistunce » atmosphél'i(lue dont I'e/ret s'additionne, au grand détrimcnt de la
vitesse et avcc une augmentation considérahle de I'effort
de traction.
Cet efld est SUl'toUt sensible avec I'ancien matériel,
composö de potits wagons courts séparés les uns des
autres et qui va faire place, à href délai, cspérons-Ie, :\
un malériel de longs wagons, plus modernes, tcIs que
celui fIui circule partout hors de nos frontières.
Cependant, mêrne lorsqu'il s'agit de wagons lougs, il
est hon de les IIlunir de soufllets extérieurs qui eIllp:;chent l'air de traverser Ie train: il ne doit former qu'nn
seul wagon, en quelque sOl'te, pour supporter con vcnablement les très grandes vitesses que peut déjà neus
donner la vapeur, soit 100 et 'ILO kilomètres par heure,
en aUendant les résultats bien supérieurs que l'on espèl'e
de la traction électrique.
La Compagnie de Paris-Lyon-1Iéditerranée vient de faire
aussi des expériences à ce sujet. Des trains s péciaux on t
circulé pendant plusiem's jours, entre Arles et Rognac, à
des vitesses variant de 74 11 77 kilomètres. IJs étaient
composés de deux padies, I'une rnunie de soufflets entre
les wagons, I'autre laissaut les intervalles libres. Des
dynarnomètres permettaient de mesurCl' les résistances
dans ces dcux cas. Le résullat a été satisfaimnt : nous Ie
chiffrerons ultérieurement. La Compagnie se propose de
faire des essais 10l'squc souffleJ'a Ie mistral, redouté par
les mécaniciens au passage de la Cl'au; Ie train est alors
comme un navire au milieu de la tempète; on a vu des
trains renversés, d'autres arrètés net. L'écran entre les
wagons s'ajoutant 11 l'efficacité du ( coupe-yent» de la
locollIotive mettra-t-il nos tra ins :"t I'abri des violen ces du
mistral? On peut l'espérer, et ce serait une constatation
tcchnique bien intéressante : Ie mème s\'sti~me n'aurait
ri en 11 craindre des petits coups de vent" ordinaires SUl'
notre réseau.
M. DE NANSOETY.
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Celui-ci, par l'intermédiaire d'un mécanisme approprié, pousse et comprime dans Ie coussinet, à chaque
tour de la machine, une quantité de graisse déterGRAISSEUR A PENDULE
minée et en proportion de Ia charge que supporte
Vne des préoccupations les plus serleuses d'un ce coussinet. Le capitaine Leneveu a bien voulu nous
mécanicien est d' assurer un graissage convenabie des expliquer Ie fonctionnement de l'un de ses modèles
parties frottantes de la machine qu'il conduit. Ce de graisseur que nous représentons dans la figure cigraissage doit être continu, toujours uniforme, sauf dessous. L'appareil est formé par un vase cylindrique
les cas d'accident, sans être à un moment donn~ (no 2) rempIi de graisse H, avec une ouverture à la
plus abondant qu'à un autre, et sans jamais tomber partie inférieure. Dans ce vase plonge un piston P
au-dessous d'une certaine limite. On sait avec quel muni d'une vis F. Ce piston est commandé par une
soin les mécaniciens s'eflorcent de remplir con- roue dentée E à douille-écrou. Au-dessus de cette
stamment ces conditions pour maintenir un bon roue dentée se trouve une rondelIe moletée d'emfonctionnement et conserver la machine en bon brayage et de débrayage de la ti ge du piston, perétat. Mais dans bien des cas la surveillance du mettant de faire monter ou descendre Ie piston à la
graissage est peu aisée et difficile. Pour aUeindre main avec une grande vitesse. Sur Ie cóté est disIe but proposé, nos constructeurs ont imaginé une posé un pendule A dont l'extrémité inférieure se déplace entre deux
quantité innomarcs de cercle
brabie de mod.èles divers de
métalliques.
grai sseurs auL'extrémité supétomatiques ou
rieure du pendule
non, qui ont
est reliée à un
donné en général
rochet et à un
d'assez bons répignon de commande intermésultats. Parmi les
diaire C montés
parties à graisser,
sur l'axe d'oscilles unes sont fixes
et par suite facilation du penlement accessidule, puis, par
l'intermédiaire
bles ; d'autres au
contraire, et
du pignon C, 11
parmi celles-Ià
un deuxième pino us citerons en
gnon et à une vis
particulier les
sans fin D montêtes de bielles ,
tés tons deux
sur un axe comsont toujours en
mouvement et Ic Grai,seur à pendule de_M.le capitaine Leneveu. - 1. Application à nne tête de bielIe. mun. La vis sans
2. Vue intérieure du graisseur.
mécanicien ne
fin engrène avec
la roue écrou E.
peut pour ainsi
dire les saisir qu'à la volée, soit pour verser l'huile Chaque mouvement de Ia tête de bielIe entraÎne la
avec une burette, soit encore pour faire arriver vis centrale F dans Ie sens de Ia descente. Il réun peu de graisse dans Ie coussinet en. donnant suite de ce mouvement qu'une quantité de graisse
un tour de vis ou une poussée au piston du grais- déterminée est poussée et comprimée dans Ie cousseur, et l'on comprend combien cette opération pré- sinet à chaque tour de la machine. Le dessin n° 1
sente de dangers.
montre l'appIication de ce graiFseur à une tête de
Frappé d'une part de ces inconvénients, et per- bielIe.
suadé que s'il existait des graisseurs pour distriLe graisseur à pendule de M. Ie capitaine Lenebuer plus ou moins régulièrement l'huile ou la veu est en résumé un appareil qui assure un graisgraisse aux divers organes des machines, personne sage rationnel, continu, et qui est de plus très écone paraissait s'être préoccupé d'établir une relation nomique. Ainsi, par exemple, dans une usine, il a
quelconque entre Ie graissage de ces organes et -la permis d'obtenir, avec la même quantité de graisse,
charge qu'ils supportent, M. Ie capitaine Leneveu a Ie fonctionnement de la machine à vapeur pendant
voulu obtenir un graissage rationnel et économique quinze jours au lieu de trois jours comme précéen employant la graisse et par une distribution pro- demment avec Ie graissage à main. Il s'agit, comme
portionnée à la charge. Il a imaginé dans ce but un on Ie voit, d'une économie importante et qui n'est
graisseur automatique pour tête de bielIe qui est pas à négIiger. Plusieurs modèIes d'appareils, tous
combiné et organisé de telle façon que par un sim- basés sur Ie même principe, ont été établis suivant
ple déplacement, la bielIe, sur laquelle est monté un les diverses appIications réalisées. X... , ingénieur.
de ces graisseurs, met en mouvement un pendule.
~
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UNE PETITE MONTRE DE TABLE
DATÉE 150'

MM. Gaston Tissandier et Planchon ont publié dans
La Nature deux articles fort intéressants SUl' les
CUl'iosités de l'horlogerie i. Qu'on nous permette
d'apporter ici, à l'histoire de la mesure du temps,
notre contribution: c'est une montre ancienne présentant quelques particularités remarquables; elle
serait un jalon posé dans cette histoire si nous avions
pu fixer d'une façon absolue la date précise ou eUe
fut exécutée. Cette montre est représentée dans sa
forme extérieure figure 1 ,et son mécanisme, retourné
de bas en haut, est vu figure 2.
Elle n'a qu'une aigllille ajustée SUl' Ie canon
(tube en laiton) d'une roue dentée en fel', qui
tourne librement SUl' une tige fixée dans la platine.

Fig. 1. -

Ancienne mOllll'c de tablc dalée 11.iOi.

ton en bouton en comptant 1, 2, 5, 4, etc., jusqu'à
ce qu'il sentit la pointe de l'aiguille, et sans quitter
celle-ci, penchant un peu son doigt à droite et à
gauche, il pouvait apprécier sa position entre deux
boutons et connaître à cinq minutes près, au maximum, l'heure qu'il était. C'était de la précision pour
l'époque, c'est-à-dire l'an 1504.
En A (fig. 1) est une sorte de petite fenêtre pourvue d'un volet, qui, étant ouvert, perm et à l'reil de
pénétrer à l'intérieur de la boite et de s'assurer que
Ie mécanisme est remonté. L'ouverture a été pratiquée en face de la fusée, SUl' laqueUe s'enroule une
corde à boyau.
Sur Ie volet, fermé, on lit, assez mal gravée au
burin, la date 1504 et au-dessous, également très
mal gravée, une espèce d'S traversé dans Ie sens de
sa hauteur d'un trait. Est-ce un chiffre réunissant
deux initiales ? Est-ce une sorte de marque de fabrit VOJ. n° 1106, du 11 août 1R94, p. 171 et n° 1122, du
1" décembre 1894, p. 11.

Cette roue est actionnée par une sorte de pignon à
lanterne, formé par trois chevilles implantées dans
Ie très gros pivot inférieur de la fusée. Si l'engrenage est faible on penche vers l'extérieur ces chevilles en fel' non trempé; s'il est trop fort on fait Ie
contraire. C'est donc l'axe de la fusée qui fait marcher l'aiguille.
On l'emarquera la série de boutons arrondis et en
relief au-dessous des heures. Celui dont Ie relief est
Ie plus élevé est placé sous Ie chiffre XIJ.
Tout simplement nous avons ici la montre de
nuit ou la montre d'aveugle, dont plusieurs horlogers, plus ou moins modernes, se sont disputé l'invention.
L'aveugle, ou Ie voyant, celui-ci dans la nuit,
n'avait qu'à suivre en tàtonnant Ie cercle des houtons et à s'arrêter SUl' Ie proéminent. Puis de là, en
tournant vers la droite, suivre délicatement de bou-

.'ig. 2. -

Déluils du mécullisme illtérienr.

que? Nous ne pouvons rien décider. SOUS toute réserve nous supposons que la date 1504 et l'S barré
ont été gravés par l'horloger qui a fait subir quelques modifications au travail primitif, dont il connaissait l'auteur (Noel) et la date d'exécution; à
moins que cette date de 1504 soit l'époque ou les
modifications ont été faites et que l'S barré soit Ie
chiffre de l'horloger qui en fut l'auteur.
.
Dans ce dernier cas notre montre appartiendrait
non plus au seizième siècle, mais au quinzième, et
son àge augmentcrait de quelques lustres.
Si l'on renverse la montre Ie fond en l'air, SUl' ce
fond on lit, dans un enfoncement circulaire qui
paraît avoir été produit par un fort coup de poinçon,
Ie nom de NOEL. La surface du nom étant en relief
SUl' la surface du fond, celui-ci a conservé sa dorure,
disparue presque totalement des autres surfaces de
la boîte.
Quel était ce NOEL? Nous avons fait des recherches
pour découvrir l'époque ou cc Noel existait. Jusqu'à
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présent clles ont été infrucLueuses. Si cUes ét~icnt
renouvelées par une ou plusieurs des Sociétés scientifiques de la NOI'mandie, peut-être ~boutiraient-eUes.
Ce qui nons autorise ;1 Ie croire c'est que cette
province était p~rmi les plus avancées ct les plus
florissanles et que l\fontaigne a pu écrire, ~près avoir
YU I'Espagnc, alors à son apogée (nous citons de mémoirc, n'ayant pas Ic tcxte sous les ycux): (( L] Normandie et Ie Languedoc sont en France les setJies
JlI'ovinces dignes d' être espagnoles I).
Passons maintenant au mécanisme de notre montre (fig. 2) qui présente, en ontre de ceUes que nons
~Ivons déjà citées, des particularités fort curieuses.
Sauf deux roues en laiton, qui, nous Ie croyons,
ont remplacé celles en fel' de l'origine, toutes les
autres roues sont en fel', ainsi que les deux platines
et les piliers qui les réunissent. L'échappement est
:1 roue de rencontre et, commc il a été dit, c'est par
l'inlermédiaire d'une corde à boyau que l'action
du ressort s'exerce SUl' la fusée. Le balancier ba
(fig. 5) ne doit pas être Ie balancier origincl, qui

2

denlit cOllsistcr Cl! une ~imJllc barrelte rectiligne.
Au-dessous de la partie du balancier qui se termine en pointe C (fig. 2) a été adaptéc à l'axe de
ce balaneier une pctite lame de lailon (me au
pointillé en a fig. 5). A cha({ue double vibration,
l'extrémité libre de la petite la me va s'infléchir
successivement contre la cheville cl (fig. 5) et au
retour contre une autre cheville g implantée à l'extrémité mohile de la petite barre g ayant son centre
de mouvement en
Le petit ressort droit serait-ill'enfance du ressort-réglant moderne (spiral) ? ou une modification
dans l'emploi des deux soies de sanglier de quclques
vicilles montres d' Allemagne?
La petite harre f g, qui tourne à froltel1lcnt ferme,
serait l'ancêtre rudimentaire de l'avance-]'ela1'd de
nos montres modern es ; en efTet, si on pousse l'extrémité 9 à gauche (fig. 5) on diminue l'étendue de
la vihration et on accélère Ie mom'emcnt du halancieJl, de lil avance; en ramenant 9 en arrière la
vibration a plus d'étendue et la vitesse diminue, de
là retardo Le n° 2 de la figure 5 représente l'endi'lucta;.:e de la fusée : il y a encore 11 signnlcr ce fait
très curieux, (lu'on ne rencontre pas daus toute celle
petite mac.hine 1lne sellle ],is; les modes de Iixation

r

r

des pièces sont de deux sorles, la rimre pour ce (lui
ne doit pas être démonté, et dans Ie cas contraire
on chausse SUl' un pil ier carré h la pièce qu'on y
fixera en faisant traverser les deux par une cheville
qu'i! suffira de retirer pour les désunir, comme la
chose est indiquée, en h, dans la figure 5.
Un collectionneur a dernièrement signalé ce dernier mode de fixation d'une pièce à une autre et
l'ahsence de vis dans une montre. Il y a trente-ciuq
ans que nous a \'ons donné dans la planche XLV de la
Revllt! ch1'onornétriqlle Ie dessin de notre montre
et des pièees montées sur pilier carré, mais nous
avons, pour des raisons particulières, rcnvoyé Ie
texte explicatif à plus tard.
CLHlllUS S,Uj~IEJ\.
---<>~

CURIOSITÉS CYCLISTES MIÉRICAINES
Notre Salon du Cyclc a son pendant en Amérique sous
Ie nom de The National Bicycle Exhibition et se tient
chaque année dans Madison sqqare, au cmur de Ncw-York.
Si l'on en cl'Oit notre confrère, Scientilic Amcrican, la
réccn te e xli i hit ion
renfermait des merveilles SUl' lesfjuelles
il ne fournit lllalhcureusemcnt pas assez
de détails ponr nous
édifier, ma is que nous
el'Oyons c epe n dan t
Nouvelle ,el Ie de hit'yclette.
devoir signaler jus({ll'à plus "mple informé. Tout d'abord une vaste réclalllc intéricure rcprésentant unc énorme hicycleUe dont les lignes étaient
formées p~lr des lampcs à incandescencc : les roues de
2rn ,4 dc diamètre étaient 1I1ises en rotatioll, formant aiusi
deux soleils tournants. La bicyclette ct h,s lampes de
l'anllonce cmployaient cnsemble 2200 lampes à incandcscence.
Les visiteurs rcmal'quaicnt he:lUcoup une. hicydettc
uwe par Uil moteur à pétrole à deux cylindres fjui, d'après
notre confrère, pcsait moins de (j (sÎx) kilogl'ammes et
pouvait produil'e une pnissance de 2 chcvaux. (Nous bissons à notl'e confrère la responsahililé de ses chiffl'es.) Le
moteur "tait placé derrière la rQuc d'arrière, ct Ie résel'voir à pétrolc entre le~ jalllhcs du cavalier, ainsi que la
pile électrique servant 11 l'inflammation du mélange explosif. La Hitcltcock Jlf(g Co de COl'tland, Etat (Ie New- YOl'k,
pré,cnlail cette curiosité qui laissel'ait hien loin derrii,re
elle toutes les hicyclettes à p6trole curopéeIlnes.
Une autre curiosité est la hicyclette de course sur piste
présentée par la Black Mig Co, d'Erié (Pa), dont la légèrele est invraisemhlahle, cal' son poids serait de huit
Iivres qualorze onces, soU 40~0 gramlIles, qua/re kilogmmmes!
Nolre confrère ajoute que c'est là TIn véritable tour
de force, les hicvclettes de course :1méricaines normales
pesant quinze liv~'es (6800 grammes). Cc del'llier chürre
nous paraît peut-Nre au-dessous du poids réel.
Parmi les accCf;soires, signaIons une selle lrès curicuse
et qui sera appréciée des hicyclistes pendant la saison
chaude. Un fil d'acier présentant Ic contour de la selle
sert (l'applIi ;1 une surface l'é;.;lée él:H;ti(jllc (lont les
dill'érellles direclrices sont forméGs, cnmme Ie lIlonlrc la
figm'e ei-des'sus, de ressorts en ,pirale qui· lui donnent
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la souplesse nécessaire, sans présenter les inconvénients
tlu cuir. C'est b Clima.1J M{g Cu, de East }lampton
(Conn.), qui fahrique cette selle ü'ès intéressante, qui
donne il la machine un ai'opect tout spécial.
On voit,1 par ces quelques exempIes, que les curiosités
ne faisaient pas défaut à Madison square; souhaitons que
uous ayons bientàt à apprécier Ieurs mérites.
--<-9<>--

CHRONIQUE
I,e ,'olesn du Montet. - On nous communique une
llOte inlércssantc que vient de publier un journal de
l' AvCFon, SUl' Ic phénomène qui se produ it dans dcux
Iocalités de ce départemen!. Elle est due à un correspondant qui écrit de Cransac (Ave~Ton) : « Un des speclacles
qui attircnt Ic plus l'attention de l'étranger qui visite nos
pal'ages, c'est cclui (lUC présentent les montagnes hruIantes qui nous environncn!. Celle du Monlet fIni, d'alwès
des écrits de l'hislol'ien aveyronnais Monlcils, hrulerait
depuis plus d'un siècle, a l'aspect <I'un véritable volean.
C'est un vastc cralère d'ou s'élève, dans Ic jour, une
intense fumée ct d'ou émergent, pendant la nuit, une
multitude de flall1mcs mullicolores faisant l'effet d'un
ell1brasement de la montagnc. Activé par la hisc ,îpre qui
a soufflé pendant plusieurs jours, Ie feu, qui gagne peu à
peu toute la monlagne du Montet, a pris des proportions
que tout Ic monde a remarquées. La Iueur produite sous
l'horizon, au milieu de l'ohscurité profonde de la nuit,
est celle d'un grand incendie. Par ll1oments, la flamme
s'élève it plusieurs mèlres, faisant renet des éclairs pendant l'orage. Il n'y a pas licu, toutcrois, de s'inquiéter
de cela. Chaque fois qu'il a fait unc période de froid très
,-ir, Oll a vu Ie feu du Moutet redouhler d'intensité. Détail
;1 lloter, e'est cn vain qn'on a essayé d'enrayer les progrès
de cet inccIHlie. Tout ce qU'OIl a fait pour étouffer Ie feu
u'a seni tju'à acti,'er Ie foyer en combustion. Ses progrès
sont incessants; iJs vont toujours grandissant, ct jamais
on n'avait vu Ie feu aussi ,u'dent qu'aujourd'hui. )) Nous
ajouterons que l'originc du feu provient de l'incendic
tléterminé depuis de longucs années dans les mines de
houille souterraines dc Fonl;lÏncs et de Monte!. Le dictionnaire dc France de Joannc en parle cn quelques lignes au
mot Cransac.
Le nonvt'su flltre de Wilmington. - La municipalité de Wilmington, Jlelaware, aux États-Unis, vient
de faire construire un filtre immense destiné h l'épuration des eaux de la Brandywine ({ui alimcntent la villl'.
I;usine de filtrage, qui eouY!'e une surface d'cmiron dix
;',['es, est divisée en cilllI hàtiments en voutes de piclre ou
sont rangées des auges en cim ent de 4 m , 85 de large SUl'
3i m ,60 de long. Apri~s avoir passé dans une série de
cages métalliques contcnant de la Iimaille de fel', l'eau
traverse un Iit de sable fin et de gravicr, puis se rend
dans lm vaste puits parfaitement é tanche d' ou elle est
pompée, après un repos suffisanl, dans les réscrvoirs
d'alimentation de la ville. Le nouveau filtre de Wilmington, dont la population industrielIe de près de 80 000 fllnes
avait demandé dcpuis longtemps l'élablissement, peut
filtrer par jour jusqu'à 45500000 litres, mais la consolllmat ion moyenne quotidienne ne dèpasfe pas 27300000
litrcs. L'accroissement si rapide de la population perm et
d0 supposer que d'ici il quelques années l'usine de fiItl'age
auraalteint son rendement maximum. Les impllretés
accumulées dans Ia masse sahlonneuse sont enlevéespar
la force dn comant móme qu'on fait circulcr cn sens

inverse, au moyen d'uu simple changement dans Ie jeu des
rohinets d'admission. L'opération de purification sc renouveIle deux fois par jour.
X. W.
--<-~<>--

ACADÉMIE DE S SCIENCES
Séance du 4 mars 1895. -

Présidence de M.

MAREY.

Une épidémie des langoustes. - Durant l'été dernier
une épidémie a sévi SUl' les Iangoustes prisonnières dans
les viviers de la cOte de Bretagne. En raison des pertes
considérables que cette maladie eausait aux populations
cótières, M. Félix Faure, alors ministre de la marine,
prescrivit une enquête qui fut confiée à M. Bouvier et à
M. Georges Rocher, inspecteur genéral des pècheries. Cc
sont les résultats de cette enquêle qui sont aujourd'hui
portés devant I' Académie. Les auteurs décrivent Ie processus de la maladie. Celle-ci déhntait extérieurement SUl'
les pattes par dcs crevasses redémateuses qui envahissaient bientOt Ie ventre et la nageoire caudale. Unc
hemorragie survenait ct l'animal mourait. Les auteurs
ont non seulement étudié les symptomes de la maladie,
mais ils ont relevé son caractère microbien. Elle serait
due à des colonies de hactéries dont ils ont réussi à cultirer Ie bacilIe. Ils Ollt constaté que les langoustes des
viriers étaient seules atteintes par la maladie. Le fait peut
s'expliquer soit par l'cntassement, soit par Ie manque de
noul"1"iture. Les langoustes adultes vivent SUl' des fonds
rocheux de 25 à 80 mètres de profondeur ou les pècheurs
les prennent dans des nasses; cc sont des animaux sédentaires dont les lanes, au contraire, sont péIagiques. Cettc
maladie, d'après les auteurs, aurait été sans répercussion
SUl' l'hygiène publique et serait étrangère aux accidents
qui ont émotionné la population parisienne.
Les substallces {ertilisantes de la t'Îgne. - J\I. Dehérain presente unc étude d'ensemble de M. Müntz snr les
exigences de la vignc dans les divcrses régions de la
France, c'est-à-dire SUl' les besoins de celle culture qui
offre une si grande variété au point de vue des matièl'es
rerlilisantes. 11 n~ssort des nombreuscs recherches de
M. Müntz que les vignes du Midi, qui produisent sou ven!
200 à 500 heclolitres de vin par hectare, ne sont pas heaucoup plus exigeantcs que celles des grands crus du Médoc
ou de la Champagne, dont les rendements sont dix fois
moindres. Pour prc<luire un heclolitre de vin fin, la vigne
exige en effet quatre à cillCI fnis plus d'azole, d'acide
phosphorique et de potasse, quc pour produire nn hectoIitrc
de vin commun du Midi. On voit aussi par les n;sultats
de M. rrlüntz que l'azote est absorbé cn grande quantité
par la vigne, et que par suite, contraircment à de; idées
très répandues, les fumures azotées sont nécessaires. Ce
qui est digne de remarque, c' est que dans les régiolls
méridionales, c'est l'azote qui est l'élément principal de
fcrtilisation, tandis que dans les régions plus septentriJnales, c'est la potasse.

Les températw'es de {évrier. - La température
moyenne du mois de février dernier, déduite des oh servations de l'observatoire météoroIogique du Parc SaintMaur, ne s'est élevée qu'à -4°,21. Cc nombre est fort
au-dessous de la température moyenne normale de févricr.
M. Renou a dépouillé les archives du Bureau central
météorologique dans Ie hut de rechercher dans Ie passé
des excmples d'nnc pareille chute thermométrique. Hn'en
a trouvé qu'un seul, ct encore lui a-t-il fallu remonter
jusqu'à l'année '1740, pour laquelle. les ohserrations de
Réanmur, rue Saint-Thomas-du-Louvre, dunnent - 50,
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température qui correspond très sensiblement à - 4 0
sur l'emplacement du Pare Saint-JI1aur. La continuité du
froid cette année a été particulièrement remarquahle à
Ghàteaudun et à Vendóme. Les variations ont été du mème
ordre, avec un retard de trois jours entl'e Ie minimum
de Vendóllle et cel ui de Chàteaudun, retard dil à la difl"érence d'altitude de ces dcux villes, dont la première est 11
la co te 85 mètres et la seconde 11 la cote 143 mètres.

pliqlle les grandes dilatations qu'on a ohservées et qu'on a
atlrihuées à l'expansion de I'eau.
Varia. - M. Angot présente un volume dans lequel il
a étudié I' ensemhle des données connues du phénomène des aurores polaires . .:..- M. Guyou donne lecture
d'une Notice dans laquelle il retrace la carrière et les traGn. DE VILLEDEUIL.
vaux de l'amiral Pàris.
---->~<-----

M. Vallot
a appliqué la photo-jumelle construite par M. Carpentier à
HALO LUNAIRE
l'exécution de photographies panoramiques du massif dn
mont Blanc. Dans ce but la photo-jumelle a cté montée SUl'
nu 9 FÉVRIER H9~
un pied à tl'ois hranches, dont la tête était tCl'minée par
lIL Ie docteur Maunoury, de Chartres, a bien voulu
\In disquc de métal muni de crans équidistants qui re cenous envoyer Ie curieux dessin d'un halo lunaire,
vaient les dents d'un autre disque fixé à l'appareil. Gràee
exécuté à Chartres, par 1\1. E. Vaillant, architecte
11 cette disposition, l'orientation mélhodique de l'appareil
était assurée et la
du département
représentation du
d'Eure-et-Loir.
tour d'horizon a
Ce dessin, qui
pu être réalisée de
est fait avec beaufaçon que les épreuco up d . e x a e t iyes successives fortude, nous donne
massent une bande
l'aspect
d'un
ininterrompue. La
phénomène bien
photo-jumelle uticonnu des mélise des plaques de
4 centimètres sur
téorologistes,
6, mais les épreumais qu'ilest touYes ont été agranjours utile d'endies considérableregistrer.
ment. Elles présen«( Un peu avant
tent une netteté de
9 heures du soir,
détails des plus renousécritM.VaillIIarquahles . Les
lant, la Lune, qui
plaques elllploy{~es
était dans son
son t des p I a q u e s
orthochromatiq ues
plein, brillait au
qui donnent la vercentre d'un disdure et les glaciers ;
que lumineux
la durée de la pose
délimité par un
a été de dix seconpremi
er cercle
des. M. JI1ascart
orange, entouré
fait remarquer que
de cercles rouge
les appareils et les
foncé, hleu très
pi a q u e s actuelleHalo lunaire observé à eharlrcs Ie 9 févrler jSg;;.
foncé, vert, jaument en usage, per(Dessiné d'après nature par M. Vaillan!.)
ne, orange, rouge
mettent d'atleindre
un degré de finesse dans la reproduction des details, qui
et violet. Vers la gauche un quinconce des mieux
dépasse de heaucoup la pénétratioll de I' wil; d' ou il rétracés, de petits Images d'un blanc brillant; sul'
suite que l'agrandissement peut fort hien suppléer à
la droite une série dc Images sous formes de banl'emploi des grands appareils.
des blanches bien droites et très parallèles. A
Photogmphies palloramiques alpestres. -

La congélation de l'eau. - Le déhat oral qui s'est
élevé à I' Académie, lors de la pl'ésentation, par l'iI. Bouquet
de la Grye, du travail de lIL Prompt, sur Ie phénomène de la

congélation de l'eau, n'ayant pas fait ressortir exaclelllent
les vues de l'auteur, il convient de reven ir SUl' ce sujet.
l'iI. Prompt n'aurait pas affirmé dans sa Note qu'on ne
con state aucune dilatation, 10rs de la congélation de l'eau
distillée privée d'air et recouverte d'une couche d'huilc.
Il a seulement ohservé que dans ces conditions la dilatation
est très faihle, SUl'tOUt si la congélation est lente. Elle Ie
serait hien plus encore si l'eau était mathématiquement
pl'ivée d'ail'; mais cela n'estguère possihle, et, dans toutes
les expériences qu'on a faites, il est toujonrs resté de rair
dans l'eau employée. Cette difficulté d'expulsel' l'air ex-

9 heures, Ie quinconce de nuages blancs se rapprochait du disque lunaire et Ie couvrait, landis que
l'arc-en-ciel s'agrandissait en perdant petit à petit
de son éclat pour se fondre en suite avec Ie cie!. A
9 h 10 on ne yopit plus que la Lune au centre d'un
cercle de lumière. ))
Cette intéressante observation eomplétera les
nombreuses notices qui ont été publiées dans La
Nature et auxquelles les lecteurs pourront se reporter.
G. T.
Le Propriétalre-Gé1'a1l t : G. TJss.\",lIEll
Paris. -
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LE SOUDAGE DES RAILS PAR COULAGE
Le soudage des rails, dont nous avons signalé les
premières applications à la fin de 18~3 1, a obtenu

I en Amérique un certain succès auprès des conslt·ucteurs de lignes de tramwa}s électriques, à cause des

Apparcil pour Ic souJa~:re Jes 'l'ail:-\ pal~ coulage. ~ 1. Vue tl'eusemble de la fonderie

2. DNaib de la eoulèc. -

qualités spéciales de solidi té, de continuité et de
conductibilité électrique ({ue cc procédé donnc aux
voies ainsi établies.
Mais Ie soudage électrique des rails est une opéralion délicate, qui met en jeu un malériel imporI

'loy. n° 1071, du 9 rlécemhrc ISQ3. p. Z2.

2Je

a:n~-e.

-

t~r SCiIIl'stre.

SUl' rOlle

ct du vcutilatcul'.

3. Vue du joint après coulage.

tant ct suppose l'installation du trolley complètement terminée, au préalable, ainsi que l'usine électrique pour pouvoir fournir aux appareils la puissance élecLrique nécessaire 11 l'opération.
La Falk Jlanu{acturing Company, de Milwankec,
a cherché à re11drc Ie soudilge des rails plus simpie,
plus direct et plus économique, et a créé dans ce
J(l
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hut les procédés et Ie matériel actuellement expél'imentés SUl' une ligne de Saint-Louis, et que nous
allons déerirc d'après Ie Stl'eet Railway Gazetle,
un important organe mensuel américain spécialement consacré aux questions de tramwa1's. Le procédé appliqué par ceUe compagnie eonsiste 11 couler
au tour des joints de deux rails mis honl il lJOut,
dans un moule fortement chauffé, une masse de fel'
fondu dont la plus grande partie vient se loger sous
la semelle des rails et produit, au dire des imenteur~, Uil joint excellent entre Ie fel' coulé et les
rails ell acicr quc eetle masse entoUl'e.
tc fel' f(llldu c~t vcrsé dans les moules ;1 l'aide
d'unc poehe, comme dans les moulages ordinaires, et
l'union ohtenue est si intime que des cassures faites
dans les joints montrent des jonctions aussi parfaites
que celles ohtenucs par les meilleures soudures électriques,
Examinons suecessiyement les difTércntes pbases
de eelle illdustrie.
ta première opération préliminairc consiste ;1
dégager les rails dans la partie il souder pendant
(Iue les monles, en fonte ordinaire, sont chauffés de
façon à n'être mis en place qu'une rois amenés à la
température du rouge sombre.
Ces moules sont enduils intérieurement d'une
composition, formée de graphite et d'un liant approprié, appliquée simplemcnt au pincean. Cettc opération, qui duit se faire une fois environ pal' yingt
joints coulés, dnre à peine une demi-minute. Avant
de mettre les moules en place, les rails, préalablement dégagés, sont soigneusement netto}és ;1 leurs
extrémités, et s'ils ne sont pas parfniternent jointifs,
on a soin de glisser dans Ie vide nnc fou rrlll'e de
mêmc profil que les rails eux-mèmes et d'tlllc épaisseur égale au vide ménagé pendant la pose. Les
moules sont alors mis en place et Ie métal coulé
aulour des rails. La fonte spéciale est obtenue 11
l'aide d'une véritable fonderie montée SUl' uu chariot,
et Ie premier type con,lruit, fiui pèse ;) tonues, peut
lH'oduire 70 joints pal' jour; mais des t~pes plus
puissants sout actuellernent en eonstructioll. Le cuhilot est monté SUl' des halanciers qui Ie mainlipnnent vertical, malgré les accidents de la route, et
l'ail' } est soufflé à l'aide d'un petit motcur 11 vapeur
;)ctionnant un ventilateuI'. Par sa construction mème,
Je moteur règle automaliquemellt son alimentation
d'eau ct de comhustible, fIui est dil pélrole, dont
l'arrivée aux lll'llieurs est commandée par la pressIOn de la vapeur.
J)air soufJlé par Ie ventilateur êlrrive au cuhilot
par un tUyall llexible, afin de lui pCl'mettre de se
mouyoir SUl' ses pivots. Le rt~Senoil' tl'eau alimentant la ehalldil~re du moteur 11 vapeur est l'laeé HlilS
la chaudière elle-mème.
Les moules porte nt de, lrous dalls Iesquels
passent dps boultms qui permettent de Jes ti,\er solidement aux rails il souder . Le serrage des deux
parties du moule est eucore assuré il l'aide de sprrejuints tlui <Jppuient forlcment les parties supérieurt",

des coquilles contre les rails. Les formes de ees
moules sont étudiées pour qu'après serrage les deux
rails soient maintenus bien en place et dans Ie prolongement exact l'un de l'autre. Les Yides en lre les
rails et Ie monle sont bouchés 11 l'aide de sahle et
d'argile, Une plaque de fel' est appliquée sur la
tahle de roulement des rails, au moment ou l'on
coule Ie joint: Ie but de cette plaque est de refroidir
la fonte qui pourrait déborder au moment de la
coulée, et de l'empècher de se eoller eontre ou SUl'
cette tahle de roulerncnt qui doit toujours rester lisse
et unie. La mise en place des moules prend il pcine
deux minutes, mais on les lais5e en place un tem ps
assez long avant la coulée pour que les extrérnités
des rails 11 souder se chaulfent sllf'fisamment par
eonduetibili té.
Les joints sont soudés non pas les uns après les
autres, mais dans un ordre méthodique étudié pour
éviter aulant que possible les cfforts de traction et
de eompression oceasionnés par la dilatation auxqucls les rails sont soumis, cu égard aux températmes élevées que prennent leurs exlrémités pendant
l'opération et à la propagation de la ehaleur par
conductibilité sur une grande partie de leur longucur.
Chaque joint du rail emploie, à Saint-Louis,55 kilogrammes de métal et son prix de revient est d' environ
1ti francs.
Le joint se fait surtout 11 la basc du rail, prl's de
la semclle, et n'intéresse q UP les deux tiers tt1\'iron
de la hauteur du rail, de telle sorte fIu'un point
dófeclueux laisse la table de roulement absolument
intacte. L'intilllité de la sOUllnre dt;pend de la eonduite de l'op6ration, et 1'01,1 peut ml:me, en chaull'ant
i llsuffisamment les rails et Ie métal coulé, ue faire
qu'un simp Ie joint d' eXjlansion au lieu d'uue véritaille sOlldure.
Bien que ee procédé n'ait pas été employé SUl' une
assez grande échelle ni pendant un temp:> assez lbng
pour que ron puisse se faire une idée exacte de sa
valeur industrielIe, il est actuellement examiné <lvec
Ie plus grand intérèt par les constructeurs de lignes
de tramways d'une irnport;lI1ce insllffisante pour que
]'on puisse y appli({1wr Ie proct\dt; de soudage dc\'trique, donlle prix d'établissement eL cclui d'entretien seraient beaucoup plus élevés.
Nous irniterons la réserve de nolre eonfrère américain en ee qui eoneerne la valeur prati(Iue du
système que nous yenons de d6crire. Nous n'en
youlons relenir qu'tm point, c'est (jue Ie sOlldèl[!e
des rails, Lant eriti(lué il I a deux ans 11 peinc, n'est
mrme plus mis en (Illl'slion cl ne fait plus doute
ponr personne. Le tout esl de sayoir de <lucHe l1lanière
les rails seront soudés, mais e' est 111 une question
'trop dil'licile il appréeier, pour pOll loir se prOnOlleCI'
alant d'entendre la yoix inf'aillible de l'exp6rit'nce.
Pour compléter not re deseriptioll, nous Jluhliom
11 ne
gray ure (voy. page ln·t;ct;dcnte) (Iui ('0111prend trois dessins dont la légende dOllne l'explication.
E. H.
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QUELQUES TEMPÉRATURES
DE L IQU É F ACTION

ET DE

SOJ.ID I F ICA TION

Nos lecteurs ont suivi, avec intérèt, sans doute, les
magnifiqucs recherches du professeUl' Dewar SUl' les gaz
liquéfiés. L'ensemble des tt'avaux de I'éminent physicien
lui ayant val u une hau:e t'écompense de la Société I'oyale
dc Londres, Ie professeur OJzewski, de Cracovie, pensa
devoir réclamer en faveur de ses propl'es recherches, qui,
dans son oflir;ion, auraient du lui attirel' la dislinction
acconlée au profe~seur Dewar. Nous ne voulons qu'enregistl'er ici un heul'eux résultat du litige; Ie professeur
OIzewski vient de pub[iel', dans Ic Philosophical magazine, de Londres, un résumé complet de ses très beaux
travaux, dont les résu[tats se trouvaient éparpillés dans
di vers es revues, et particulièrement dans un recueil peu
accessible, Ie Bulletin international de l'Académie des
sciences de Cracovie.
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Acidc chlorhydri,1'1C
Aeirlc flnol'hylh'üllle
Hydrogrllc phosl,hnl'é.
Tótl'afluol'Ul'c de silü'iulII
Sulful'c de cal'bolle.
Alcool éthyli'l"C . . .

8:10

-116°
- H2°,3
-133°
-lfI:l°
-110°
_1:;0°

Tableau de quelt{ue:-. tClllpératul'c~ oe litluéH,ction
ct de solidifkatioll.

Les prt'mièrcs I'cchcl'dws de M. Olzewski Ollt été cnll'esous la (Iircction du mgrctl.{l W\'Ohl!mski, qui fut
I'lllpllrté plus tanl pat' un mlgaire accident de labO\'aloil'e,
en pleine activitll scipntifirllw. Uno p:It'lil' dés résultals que
rappelJeM. Olzcwski appartiennent [lllncaussi 11 Wroblewski.
Aprbs que les deux savants polonais sc furent sépar,'s,
pour h'al'ailler chacun de leur cóté dans Ie mème domainp, i[s employèrent des pI'OCMl'S de mesure un peu
diO'él'en's; Jeurs résultats présentèrcnt ainsi quelques
divergences, SUl'tOUt dans les tcmpératUl'es les plus basses.
Wroblcwski suspectait, en efret, Ie thennomb:rc à
hydrogi'nc, et l'avait rlllnplacé pat' d'autres instl'UllIents,
!lont il n'al'ait pas suflisallllllcllt contni[é les indications.
M. C1zcwski s'est, au contraire, tCIIU au thermomètre il
hydt'ogène, apr';s amir Mmonh'ê qne SI'S indicatiolls sont
probabh'lIlent exacles cnCOl'e au-dessous de - 200°.
Des considérations d'lJn :lutre ordl'e ont confirmê les
vues de )\. Ollewski, de lelie sorle que ron peut adopter
ses températUl'cs C0Il1111C llC conlenafit probab[clllent
aucun!' rrreur systématique. Bien entendu, dans les poi/lts
les plus has de l'échelle, Ic dixième de dl'gl'é n'est donné
'lue comme indication.
pris(~s
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Nous extravons, du résumé de liL Olzcwski, et de
quelques-uns de ses anciens travaux, Ie tableau 'ci-conh'e
des températures les plus impol'tantes qu'il ait' déterminées, seul ou avec M. Wroblewski. L'indication de la
pression critique de l'hydrogène pourrait faire croire qua
ce corps a été observé à l'ébt liquide; tel n'est pas Ie
cas. C'est par un ingénieux procédé indirect que 1\1: 0[zewski est parvenu à dêterminer cette pression, eh prati-'
quant, à l'exemple de IU. Cailletet, la détente du gaz,
d'abord fortement comprimé, et amené à la température
de - 220°. Bien qu'aucun m~\nisque ne fut visible,
~1. Olzcwski pensa pouvoÏl' conclure, de certains phénornènes, qu'à cettc pression de 20 atmosphères, et à une
température inconnue, l'hydrogène était en ébullition.
A - 151 u , l'éthane et Ie propane sont encore liquides.,
Les densites suivantes des gaz liquéfiés ont été déterminées pal' l'auteur :
Azoie . .
Oxygène . .
Méthane . .

0,885
1,124

0,415

L'oxygène liquéfié est hleuàtI'e; l'ozone est d'unbleu,
foncé, comme l'ont déjà montré IIIM. Chappuis el Hautefeuille. Le chlore est d'un jaune orangé; tous les autres
liquides mentionnés sont incolores.
C.-E. G.

LA PYRAMIDE DE NEIGE
CO~STRUITE A PARIS PENDANT I:HI\"ER !JE 1784.

L'hiver qui vient de sévir SUl' l'Eul'ope entière et SUl'
les États-Unis d' Amérique eomptera parmi les plus rigonreux ct désormais l'année 1895 aura sa pl~ce à la suite
de celles qui désolèrent la France depuis deux cenls ans.
Nous rappellerons les dates deshivers du siècle dernier. En 1709, l'hiver fut terrible; la Manche et la MéditCl'ranéc sont gelées. - 2;)° 1\ Paris. Les cloches rassent au
moindre choco - 1784. Soisante-neuf jours de froid à
Paris avec - [!)-'. La Scine cst prise penrlant deux mois.
- 1788. - 22°;) à Paris. -10° 11 Mat'seille. SUl' la
Manche nottent des glaçons. - 1 ~!IJ. l.a plus basse telllpératul"C observée à Paris depuis l'apparition du thermomètre - 25°5. QU:ll'ante-deux jours de ge[ée continue.
Capture de la notte hollandaise par les hussards de la
llépuhlique.
Le souvenil' dc I'hivcl' [Ie '1784 a été perpétué dam UD
pctitvolullle exccssivement rare I intitulé: «( La P!lramide
de neige, almanach noul'cau 110/11' Z'{/Ilnée MDCCLXXXVI,
e:ll'ichi de figures en taille-donce, contenant la description du monument élevé penflant l'hiver de 1784, en
J'honneur de Lo;-\s XVI, avec toutes les pii~ces tant latines
que fl'ançaises altacllées ;\ cette pyramide; précédées d 'un
f'xtrait du discours de M. Ic recteur de J'Université de
Paris, prononcé Ie 19 mars de la même année à l'occasion
de cette pyramide et suivies d'un recueil de chansons
pastorales :

Faclus homo Pl'inceps.
« Sc trouve à Paris, chcz TlLULLET, imprimeur en lailledouce OI'dinairc dc la Ville, rue Saillt-Jaeques, n° 45.
lIERou·, doreur, mème rue n° 21. »
A la page 2, on peut lire l'avertissement suivant : « Nous
I Il n'en mt CO:lnu jus lu'it pl'~.elll. 'lue deux exemplaires;
ce\ui du baron Pichon, tlat,s (ie I jllil, el cdni· [Iéc"it dur.s
cette nulice, dat.é rle 1780. (Collection ,Ic r"t1t'~lII'.)
" Le lIam yéritahle est IIlmo".
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représente l'hiver. La seconde estampe (fig. 2) montl'e
avons trouvé intéressant de lIlettJ'e cu mémoil'e un monula même PYl'3mide vue dn Louvre à la rue Saint-Honoré.
lIlent fort singulier et qui a Ie mérite de l'à-pl'opos. Des
Les passants qui l'entourent désignent Ie peuple con tempal'ticuliers habitants de la rul' du Coq S. Honol'é, à
plant les bontés du roi et de la reine.
Paris, se sont occupés à élever une Pyramide de neige,
La tl'oisième, que nous ne reproduisons pas, est une alléen mémoit'e des rigueurs de eet hiver, qui ont fait congorie aux malheurs occasionnés par les rigueurs de cet
noilI'e à la Nation la bonté du camr de ses souverains.
hiver. On voit une feIlune expirante, ayant deux enfants
« Cette Pyramide était supportée pal' unc base quarl'ée
dans ses bras; Ie père est prèt à succomLer de fl'oid et
de eing 11 six pieds de haut, sur environ douw pieds
de failll. La Mort, que l'on voit s'aoigner avec Ie regl'et
de face; eUe s'élevoit à douzc ou quinze pieds ct étoit
de n'avoir pu trancher les jours de ces malheureux, court
terminée par un globe. Quatre homes SUl' ehacun des
angles de la base accompagnoient fort hien eet Obéaprès d'autres victimes prètes à essuj'er Ie mèllle sort,
lorsque Ic roi et la
lisque et lui donreine, représentés
noient un aspect
par Ie génie de la
qui ne manquait
France tenant une
pas d'élégance.
eorne d'abondance,
« Mais ce qUi
sYlllbole du moparaîtl'a Ie plus innarquc bienfaisant,
téressant, c'est que
s'opposent 1\ ses
eet 0 bélisque était
rigueurs. Dans Ie
ehargé de difl'érenlointain, on voit un
tes inscriptions en
pont qui s'écroule
prose latine et en
vers français, qui
et des villagcs emexpriment parfaiportés par les détement les sentibordements des
ments du peuple,
I'ivières, a rr i v é s
dans les mois de
et dont les défauts
février et de mars
mèmes doi ven t
1784.
certainement piLa quatrième
, q uer davantage les
estampe représente
lecteurs que la
M. Ie Noir dis tritouche légère d'un
buant des secours
académicien. Ausa u x malheureux.
si, dans la ferme
Avee la légende :
opinion Oll nous
L'INTRÉPIDE MESSAsommes que c'eut
Fig. 1 ct 2. - Fac-silllilé oe dcux. gl'anu'c:"o puhliécs dau~ La Pyramide de 'Ileige,
GET, la dCJ'Ilière graété les gàter que
"lIlJallal'h J" ngö,
vure nOlls 1I10ntl'C
(le les purger de
Ie premier voyage
leul's fautes, nous
A LA NATlO:'i
aérien de M. Pilatre
HO us fa isons un
Chc, Ie Frallçals l'cxemple de son Roi
rcrs311t
Uil
devoir,
une
suprêmc loi ;
Est
de Roziel', en préplaisil' de les pl'éses LiCll faits
Tout citoycn sCllsiblc accucille I'inforlune
sence de Mgr Lh:
sen let' au public
SUl' les malhcmeux
Le malheur n'a plus ri en dOIl! l'aspcel importune;
dans leur propre
suufli'unl
ChacuII, comme à l'ellvi, dalls ce tems de rcyers, DAUPIIlN et de pludes
riguclll's
llalure, c'est-à-dire
sieurs seigneurs,
Olfre à l'adversité des asylcs ouvcrts.
de l'hiver,
L'un sOllserit, l'autre donnc, on oblige en silencc, et sa descente 11 la
cOllforrnes aux ol'iLe pauvre est dispensé dc la reconnaissance.
BuUe-aux-Cailles à
glnaux que nous Ce trop passager monument
Et près de l'orphelin Ie faible octogénaire
avons entre les Est l'autcl du scntiment,
Va dans des jours de paix term in er sa carrière, deux toises de la
Bicntót il doit disparaîtl'c;
mams. ))
remise entre Ic
AD NIYEAM PYHAMWE:\[,
lIais les vcr lus 'lui I' onl fait naîtrc,
.iEternaJ lllemoriaJ fragiJe montlluenlum,
Nou, re.produiMoulin Sans-Pareil
Mériteront loujuurs l'eneens
dUIll regclatur.
sons ci-contl'e deux De tous les cccm's, de tons Jes lems. EFFECT US pereat, sua nusquum causa peri bit "
etcelui de Bellevne,
de ces inscriptions.
près I'ancien cheL'almanach, comme l'annonce Ie titre, cst enrichi de
min d'Orléans, derrière la Tombisoire, Ic 19 oelohre 1783.
douze figures en taille-douco, dont cinq pl'éscntent un
grand intérêt. Ce sont celles 'lui son! relati ves 1tla PFamide
Quclle f'êtc cl qucl hommage Ce fut sur la llllltc-aux-Cailles
Faits à cc mortcllJCurcux,
Qu:il cut ces premicrshonncurs;
PI au premier voyage aÓl'icn de M. Pilàtl'e de Ilozicl'.
Ati rctour de son vuy"ge
3Ims à la cour de Ycrsailles
Nous publions en fac-similé au-dessus des illscriptiom,
Si noble ct victorie\lx!
En eut-iJ cic moins fiatteurs?
dl'llX de ces gravures I'elatives à la Pp'amide dc neigc.
On l'adillirc, on Ic contemplc Là, re mortel intl'épide,
Comme \llle divinilé,
De nouvcau plus gloricux,
La première estampe (fig. '1) reprósentc la Pyramide de
Sitot l' on prépal'c un lemple S'élève et pareomt Ie vuitlc
neige vue de la rue Saint-Honoré an Lou\'l'e. Plllsienrs gén ies,
A son intrépidité.
Jusqu'à l'empire des dieux.
qui, à l'envi l'un de l'autre, posent des inscriptions, ref'résentent l'enthousiasme universcl occasionné par la hienCettc figure fincmcnt gravée par l\Iaillet, hien que rappefaisance du roi envel'S son peuple. Le vieillard fjui se
lant un événement antérieur à I'hiver de 1784, étrangCl',
chaufi'e au has de la Pyr,amide et 'lu'un génic découVl'c,
par conséquent, au sujet de cette noticf', a cepcndant
assez d'intél'èt pour que nous ayions cru devoir en parIer
1 T,'aduction : PUUR LA PmAmo,; U~ NUGE. MUllUlllClll [1'01. nos lecteurs.
V" DE ~AVIG1W DE MONCORPS.
gilc d'éterncllc mémoire, en atlc'l!lanl qu'il rlégèlc,
périra. mai5 la CJ.ll~e sul)~istl~ra tuujiJurs.
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MÉTALLISATION DE L'ALUMINIUM
Bien des procédés ont été donnés pour cuivrer,
argenter, dorer et mème étamer l'aluminium. Tous
présenJ;ent des difficultés et ne réussissent pas toujours; de plus Ie résultat obtenu est assez imparfait.
La Nature en a parlé à plusieurs reprises; nous
prions Ie lecteur de s'y reporter.
Aujourd'hui, nous allons signaier à nos lectellrs
des modes d'opérations très simples, à la portée
de tous les industriels et des amateurs.
On nous permet.tra, avant de d6erire ces procédés,
de poser quelques principes.
Un morceau d'aluminium 6tant plongé dans une
soJution aqueuse ou alcoolique d'un sel métallique
ne réagissant pas sur ce m6taI, si ron vient ~l I(~
frotter avec un métal formant, ayec l'aluminium et
Ie sel métallique,
un couple voltaÏ(Iue, il y a dépót
du métal du sel
métallique sur
l'aluminium. Le
d6pótest d'autant
plus abondant
que Ic métal employé comme intermédiaire rendra l'aluminium
plus électro-négatif.
Ce principe est
très facile à comprendre. Prenons
un exemple. Désire-t-on déposer
une mince couche
de euivre sur un
~rólallisallOll de
ohjet en aluminium hien décapé? On pJongera eet ohjet dans une
solution de sulfate de euine et on Ie froUera avec
une feuille d'étain. Préfère-t-on une couche d'étain?
L'opération n'est pas plus difficile. On plonge l'objet
dans une solution d'un sel stannique et on Ie frotte
avee du laiton.
Le dépót du métal désiré une fois obtcnu, on peut
l'augmenter en pJongeant la pièce dans une solution
d'un sel de ce métal. On peut même aller plus loin.
En plongeant robjet ainsi recouvert d'nn premier
métal dans une solution d\m sel métallique d'un
antre rnétal, et en frottant avec un métal éledropositif pJr rapport à celui déposé en premier lieu,
on ohtient Ie dépOt adhérent du mtStal dil sel.
On peut faci[ement se rendre compte des nO\11hreuses applications qui peuvent résulter de ces faits.
La première application importante est Ie cuivrage
de l'aluminiulll. Pour cela, la pièce est plongée dans
une" solution de sulfate de cuivre ammoniacal, et
frottée avee une brosse métallique en fils d'étain,

ou mieux en iils de fel' ou de laiton fortement étamés. On pent, plus simplement, ct eo mme Ie
représente la figure ei-dessous, mettt'e b solution
cuivrique dans nn baqnet et la faire couler, au fur
et [I mesure des besoins, SUl' la brosse métallique
circulaire, en fils étamés, avee laquelle on frotte les
pièces à eui vrer. Le déplH se fait bien régulièrement
et en une couehe légère ct assez hOIllogèlle.
A défant de hrosse métallique, on peut opérer
autrernent, m:tis Ie résultat n'est pas aussi bon. 11
sumt de faire couler une solution de sulfate de cuÎne
SUl' une brosse quelconque, sur blPlelle on projetle
de [a eraie en pOlldre très fine. En préselltant l'ohjet
à euiner à l'action de cette brosse, Ie cuil're se dépose
~ sa smface.
I/aillminium cui\'ré peut être recom"ert d'ull
métal queleonquc, tel que nickcl, argent, or, f('!"
[nr Ja méthode (:]ectrolylique hien connue.
POllr ét.~nwr
l'aluminium, Oll
opl~l'e exactemen t
dela mèmefaçoll;
la solution cuiuique est remplacée par unI' sclution moyennement concentrtSe
de chlorostanllate
d'ammoniaque et
la brosse étamée
par une simple
brosse en fils de
laiton. La hrosse
doit être en biton
et non en cuiyre,
ear, avec ce dl'rnierrnétal,l'étain
sc déposerait sm
les fils de la
l'alumiuiulll.
brosse et non snr
l'objet à recounil'. Ajoutons flu'en brossant un ohjet
d'aluminiurn ordinail'e avee une brosse non métalliqlle, arrosée de solution d'ötain et de eraie en
poudre, il ne se dépose pas d'étain sur l'objet, contrairement à ce qui se passe avee les solutions euÎvriques, eomme nous l'avons mentionné plus haut.
On sait que l'iridium est un des rnétaux les plus
dUfS et des moins oxydahles. On 1'emploie pour
rendre Jes pointes des p[umes d'ader inoxydahles,
en recouvrant leur extrémité d'une minee couche
de ce métal. Le seul défaut de l'aluminium dans
sesnornbreuses applieations est son altérahilité dans
certains milieux. On a immédiatement proposé de
Ie protéger pnr un minee voile d'iridium. Toutes les
tentatires faites dans ce sens ont été I'nines. Voiei
Ie procédé que nous recommandons et qui nOllS a
donné de très hons résultals. L'aluminiumest recou,"crt de cuivre par Ie procédé indiqué plus llaut. On
Ie ('longe ensuite dans un bain électrolytiquc composé d\me soIlltion de sulfate donhle d'ammoniaque
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et d'iridium, ou mieux de chloro-iridate d'ammoniaque. On se sert comme anode d'une plaque de
charbon SUl' laquelle on met un petit récipient percé,
dans lequel on introduit de l'hydrate d'oxyde d'iridium pour saturel' au fur et à mesure Ie bain,
Voici encore deux procédés pour argenter ou dorer
l'aluminium. Us pourront être mis à profit dans
quelques circonstances.
L'objet est reeouvert d'une couche du liquide
suivant : 1 litre d'eau, 50 grammes de glycérine,
25 grammes de cyanure de zinc, 25 grammes d'iodure de zinco Après une heure de contact, J'objct
est fortement chauffé au rouge (400°). On Ie laisse
refroidir, on Ie lave à l'eau avec une brosse dure,
on Ie porte ensuite au bain d'argenture ou de dorure
galvanique.
L'autre procédé est identique, mais la composition
du liquide est la suivante : 100 grammes d'alcool,
100 grammes d'essence de lavande, 10 grammes de
cyanure de mercure, 19 grammes de cyanure d'argent.
A.-M. VILLO;'.

-<>-

LES INSECTES FOSSILES
DE L'ÉPOQUE CARDONIFÈRE

n y a soixante-deux aus, on se figurait encore que
les insectes n'avaient apparu SUl' la terl'e qu'à une
date géologique relativement récente; on u'cn avait
trouvé des empreintes que dans les couches des terrains tertiaires et secondaires, et ces découyertes
faites en Europe permettaient de considérer ces insectes comme analogues à ceux de la nature actuelle.
On constatait seulement qu'ils ne ressemblaient pas
à ceux qui existent en Europe de nos jours et qu'ils
se rapprochaient davantage des espèccs vivant dans
les régións chaudes du globe, venant ainsi confirmer
les données fournies par l'étude des ,'égétaux fossiles.
En 1855 une découverte vint modifier les idées
admises; l'empreinte d'une aile d'insecte fut trouvée
dans un nodule de minerai de fel' du terrain houiller
de Coalbrook Dale, et Vidor Audouin la montra à
l'Association des naturalistes allemands qui tenait
alors session à Bonn. Cet insecte, considéré d'abord
comme un névroptère du genre Corydalis, fut placé
plus tard parmi les orthoptères sous Ie nom de Grylla cris Brongniarti. Un savant naturaliste américain,
Mr. S. H. Scu lder, créa dans la suite pour ceUe
empreinte Ie genre Lithosialis, mais depuis nous
croyons avoir pu montrer qu'il fallait Ie faire rentrer dans Ie genre Lithomantis créé déjà par M. Ie
Dr [I. Woodward, et Ie regarder commc un insecte
voisin de nos Éphémères.
En 18ä9, Rrullé publia une thèse intéressante
« SUl' les secours que J' étude des insectcs fossiles
pouvait fournir à la géologie )). Il considérait les
insectes fossiles comme presque identiques à ceux
de notre époque.
En i 842, c' eS~-ll-dire neuf années aprl's la déeoll-

verte faite en Angleterre, Germar déerivit quatre
Orthoptères de la familie des Blattes provenant du earbonifère. Onze ans plus tard Goldenberg fit connaître
quelques empreintes tromées dans Ie hou iJler de
Sarrebrück. Vinrent ensuite des travaux de Oswald
Heer en 1864, de [)ohrn en 1865, de Cremans et
van Beneden en f 867. Comme on Ie "oi tIes décou"ertes étaient rares, mais eependant elles prouvaient
avee certitude que les insectes existaient dès J'époque
carbonifère et appartenaient à ,des, groupes assez
variés. A partir de 1868, les travanx SUl' ce sujet
intéressant se multiplièrent et d'importants m(;moires furent publiés par Seudder, Goldenberg,
Preudhomme de Borre, Geinit:1: et Woodward.
,Jusque-Ià aucune empreinte n'ayaÏt été trouvée
dans les bassins houillers de la Franee.
Cependant, en 1,878,M. Fa)'ol, alors ingénieur
des mines de Commentry (Allier), depuis Directeur
général de la Société anonyme Commentry-Fourehambault, m'emo)'a une maghifique empreinte quc
je décrivis sous Ie nom de P1'Otophasma Dumasii,
rapproehant eet inseete des Phasmes de notre époque.
Cette déeouverte en provoqua d'autres qui permi rent de connaître avec plus de détails et de précision la faune entomologique de ces anciens temps,
et en 1885 Scudder en Amél'ique, et moi en France.
nous publiàmes deux mémoires SUl' J'ensemblc de
nos connaissances. ']'"ndis qne Seudder résumait les
découvertes faites jusqu'à ceUe époque et décri rait
de nouyelles (ormes tromées en Amérique, je faisais
paraître un prodrome de mes études sur Commentry,
indiquant d'une façon sommaire les t~:pes nomeaux
cl établissant une classification provisoire.
Scudder, dans son travail, déerit nombre d'espèces
représentées seulement par des empreintes souvt'nt
mal consel'Yées. On doit êtt'e très reconnaissant 11
eet infatigable et sarant naturaliste de nous amir
fait connaître les matériaux dont il disposait et d'en
avoir tiré un si hon parti.
Au contraire, les échantillons de Commentry,
généralement dan::; nn état de consermIion remarquabie, me permirent de mieux juger des uffinités
de ces insecles. Leur étude a été longue et difficile,
mais j'ai pu la mener à bonne fin et la puhlier
l'année dcrnière sons Ie titre de : Recherches pOIll'
~ervir à l'llistoire des insectn fossiles des temJl~

p"im,aires, pl'écédées d'une Étude SUl' la ne/'vation des ai/es des insectes. La Société de !'Industrie
minérale de Saint-Étienne fit les frais de cette publication, qui se eompose d'un volume de texte orné
de figures et d'un atlas de 57 planches in-folio reprtSsentant la nervation des insectes vivants et les inseetes fossiles de Commentry dessinés par moi-mêmc.
Nous résumerons done ici ce travail en dOlmant
la représentation de quelques insectes fossiles. J'ai
examiné et eomparé près de mille cinq cents (;chantillons à l'uide desquels il m'est maintenant po~
sible d'étahlir les caraetères des inseetes eontemporains des végétaux qui ont formé la houille.
Nous avons la preuve quc, dès la période Cal'!Jo-
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nifère, les insectes étaient nombreux en espèccs ct
appartenaient au moins it quatre ordres: les :\'évroptères, les Orthopti'res, les Thysanoures ct les Homoptèrcs. Scudder avait voulu établir dcs ordres parallèlcs aux (.rdrcs créés pour les inseetes vivanls,
mais nous estimons que cela n'est pas nécessaire ct
serait mème de nature à rendre plus obscure la c1assificalion. Cependant les inseetes de la période carbonifère ne peuyent rcntrer dans auculle familie
actuelle, bien que présentant sou vent dcs rapports
étroits avce plusieurs d'entre elles.
On a déerit à diverses repI'ises des Coléoptères;
mais toujours on a reeOllllll que les prétendus Coléopti'res étaient ou bien des Arachnides, ou bien
des empreintes de graines fossiles.
Nous examinerons d'abord les Névroptères. Que
sont les Névroplères (lui "ivent de nos jours?
Sous ce rapport les auteurs ne sont pas tous du
mème avis. Les uns eonsidèrent comme tels des
insectes à métamorphoses complètes, e'est-à-dire
dont la larre ne ressemble pas à I'adulte et passe
par un état de n~mphe inactive avant d'arriver à
l'état adulte; les Siales, les Hhaphidies, les Fourmilions, les Panorpes, les Phryganes sont dans ce
eas. Chaeun eonnait les Fourmilions pour avoir vu
les entonnoirs que disposent leurs lanes dans Ie
sable fin. Ces larves sont glolJUleuses et ont une
tête armée de puissantes mandibules. Au fond de
I'I'ntonnoir lp1'e1]es ont construit ell es aUendent
p:lliemlncllt, ks m:ll1dibules prdes à saisir, la proie
(lui se laissera choir. A un moment donné elles eonstruisent, dans I' rmdroit 011 dIes onl véeu, unc sorte
de eocon spbérique, puis quiltent leur peau pour
revêtir une forme de nymphe, de chrys:tlidc inacti ye, d' Ol! sorti!'a un iuscete à ailes délieates, à fine
réticulation et qui ressemhle vrlgurment Il uuc
LibelInie.
ConsiJérons la Phrygane, autre NévropLi're. Celleei a unI! larn~ arluatique, sorte de gros eylindre
hlane, mou, IplÏ, pour échapper à la dent des insectcs ou des poissous, eonsLruit autolll' d' elle nn
I:tni formé de brindilles de Lois, de morceaux de
feuilles, de petits cailloux ou même de ddieates
petites eoquilles. L'insecte parfait ressemble it eertains Lépidoptères; les ailes sont reeouvertes de poils
ou d'éeailles; les palles et surtout les pièees }meeales ont d'intimes ressemblanees avee celles des
Teignes en partieulier.
D'autres inseetes sonL éloignés des premiers par
ces mèmes auteurs, qui les désignent sous Ic nom
de Pseudo-Névroplères. Ceux-Et ont des l11étal11orphoses ineomplètes, c'est-à-dire que la larve, au
sortir de I' ceur, ressemhle plus ou l110ins it ses parents et parvient à I'état adulte aprps une série de
mues sans passer par I'état de n}mpl1e inaetive. Les
Termites, les Perlides, les Éphémères, les Lihellules rentrent dans ce eas. Pour ces mèmes auteurs,
les Pseudo-Névroptères sont plus voisins des Orthoptères que des Névroptères ~rais, ou, en d'autres
tennes, les Libellules, les Ephémères, les PerI es ,
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les Termites, ressemblent plus aux Sauterelles, aux
Cri'luets, aux ntattes, aux Mantes, aux Phasmes,
r[u'aux Siales, aux Fourmilions, aux Phryganes, ete.
Nous ne part<lgeons p:1S eet avis en tons points
et nous voulons voir, dans les Névroptères vrais,
des insecles dérivés des Pseudo-Névroptöres, que
nous appellerons de préférenee des Névropti~res
pseudo-orthoptères. Les Névroptères vrais n'existaient pas à l'époque houillöm cl seuls les Nl;vrOptères pseudo-orthoptères étaient représentés pal'
des formes tri,s nombreuses et som'ent de taille
giganlesque, puisque plusieurs ne mesurairnt pas
moins de 70 eentimètres d'emergure!
J'a~ reeonnu plusieurs families llui sc rapproehent
des Ephémérides, des Odonates ou Libellules, et
des Perlidcs, sans toutefois qu'il soit possible de les
identifier a vee ces dernières; tous les genres qu i
rentrent dans ces familIes sont eomplötement éteints
ct n'ont été reneontrés jusqu'ici ni dans les terrains
seeondaires, ni dans les terrains tertiaires. J'ai done
été obligé de former de toutes pièees une elassification eOl11plète et la chose était d'autant plus difficile que les emprein1es ne présentaient pas toutcs lcs
parties earaetéristiques des inseetes.
Il a fallu, pour établir toutes ees elassifieations,
se livrer à une étude approfondie de la nel'vation
des inseetes vivants; ear, la plupart du temps,
seules les ailes étaient eonservées à l'élat d'empreintes et I'on sait que les elassifieations des
inseetes aduels SOllt basées en partie sur la disposition des ailes et de leur nervation. Jl a fallu aussi
créer des norns de familIes, de genres, et ces noms
tirés de mots grees représentent souvent les carrlctères des inseetcs.
Nous yerrons d'abord l~ groupe d'iuseetcs qui
se rapprochcut Ie plus des Ephémi'l'es aetuelles.
Qui nc connaît les Éphémères? ces eharmants et
d(;lieats inseetes aux ailes transparentes, aux longs
mets abdominaux, que I'on voit, en été, voltiger alldes sus de l'eall, en masses sou vent considérables. lis
ont généralemcnt deux paires d'ailes, dont I'une,
antérieure, est llien développée et dont la seconde
est tri,s rédllite, ou mème peut manquer. Ces insedes sont de petite taille et ne dépassent gui'I'c
5 eentimètres d'envergure. Leurs larves sont aquatiques et ont une existence beaueoup plus lonJUl' quc
eelle des adultes, qui ne vivent qll'un jour, dit-on.
Les inseetes de l'époque h~uillère qui se rapproehent un peu de ee type des Ephémères sont inllniment plus grands. Ce n'est pas 5 centimNres d'envergure qu'ils peuvent atteindre, mais hien 6, 10,
15, 20, 50, 50 centimètres d'envergure! Nous Yerrons plus tard que ee ne sont pas eneore les plus
grands inseetes dè eette époque.
J'ai réuni sous Ie nom de Mégasécoptérides (ce
qui veut dire ailes à grandes eellules), dés inseetes
d'assez grande taille, à corps allongé, aJant les trois
segments thoraeiques distinets, ofI'rant, sur les cûtés
du prothorax, des lames terminées en pointes et présentant une nervure longitudinale. La tète est assez
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grosse, pourvue d'yeux saillants, arrondis ou allongés. L'abdomen est cylindrique et généralement terminé par deux longs filets velus et multiarticulés
analogues à ceux des Éphémères, et possède quelquefois, sur les cOtés des anneaux, des lames ou se

Fig. 1. -

distribuent des trachée~ et qui peuvent être regllrdées comme des hranchies trachéennes. Les pattes
sont de long-ueur mo)"enne.
Je viens de parier de branchies trachéennes; il est
assurément nécessaire d'expliquer cette expres sion ?

AU.<c/wptera nigra de grandeur nalurelle. (D'après

lUlC

pholographie de l'échantilloll.)

Les insectes respirent au moyen de trachées, tubes écartées les unes des autres et réunies par de rares
particuliers qui se distribuent dans tout Ie corps et nervules, généralement ondulées, disposées en lignes
qui débouchent au dehors par des ouvertures nom- assez régulières. Les ai les étaient membraneuses,
mécs stigmates. Les insectes aquatiques tels que transparentes ou enfumées, et dans ce dernier cas
leslarves d'Éphé.
présentaient presmères, par exemque toujours des
ple, n'ont pas de
espaces arrondis,
stigmates, mais
transparents, en·
des lam es ou des
tre les nervures.
houppes sur les
Ces insectes
cötés de I' abdoavaient de 6 à
men, dans les16 cen timètres
quelles se ramid'envergure. La
fientdes trachécs,
figure 1 repréet c'est I'air tenu
sen te I' empreinte
en dissolution
de I'un des indans I'eau qui pésectes de cette faFig. 2. - Homalonem·ft Bonnieri. Grandeur natllrelJe.
nètre dans les tramille,
Ie Mischo(D'après IIn dessin de l'auleur.)
chées en passant
ptera nigra, de
à travers la memhrane des lames ou des houppes.
grandeur naturelle. Nous avons reconnu parmi ces
Reprenons la description de nos Mégasécoptérides.
Mégasécoptérides huit genres représentés par quaLeurs quatre ailes sont semblables, allongées, ré- torze espèces. Nous ne pouvons les énumérer tous,
trécies à la base, comme celles des Panorpides, élar- mais nous citerons cependant Ie Corydaloides
gies vers Ic milieu, atténuées et se recourhant en Scuddel'i, qui est remarquable par les lames trachéoarrière à I'extrérnité, un peu à la façon des ailes hranchialcs qu'il porte sur les cötés de l'abdomen;
de Corydales; les ncrvures sont peu divisées, assez c'est là un fait de la plus haute importance. En effet,
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comme je Ie disais précédemmeot, 1\ part uoe
exception (Ptel'Onarcys). seules certaioes lanes
'lui vireot dans l'eau, possèdent ces hranchies trachéennes. Notre insecte lossile est adulte, il a des
ailes hien déveIoppées, et possède néanmoins cps

Fig. 5. -

H01noi{Jpft~rtt

lVoodu'ardi, réduit

(['Uil

larnes respir:ltoires. Nous en avons déjà donné une
fig-ure dans La Nature t •
Nous :Ivons réuni dans une seconde familie, sous
lenom de ProtéphéméJ'ides, des insectes voisins des
précédents, mais de taille plus petite, car les plus

huitième. (Figuré u'après

I

Uil

dessin de :\1. Bl'onglliaf'l.)

grands ne mesuraient guère plus de 9 centimèLres au prothorax . Est-iJ hesoin de rappeier que nos
insectes achwis ne portent des ailes que sur Ie
ct les plus petits 5 centimNres environ d'envergure.
Les ai les sont à peu près
mésothorax et Ie métaégales en longueur, mais
thorax, et que Ie prone sont pas rétréeies à
thorax el1 est toujours
la base comme eelles des
dépourvu?
Mégaséeoptérides. En
L'abdomen est asscz
outrc les nervures sont
gros, formé de neuf anhcaucoup plus divisées ct
neaux apparents qui préles nervules plus nomsentaient souvent, sur les
hreuses. La tête est petite,
cótés, des expal1sions laarrondie; les Jeux sont
melleuses terminées en
giobuleux cl saiIIants. Le
pointes, comparables aux
mésothorax et Ie métabranchies trachéennes de
thorax sont arrondis et
certaines larves d' éphélarges, mais Ie prothorax,
mères et à celles de nos
qui est plus court et plus
Corydaloïdes. fait digne
étroit, offre chez pIud'intérêt, car ce sont des
sieurs espèces des expancaractères larvaires qui
sions qui peuvent être
ont persisté. Par la préregardées eomIIle des rusence de moignons d'ailes
diments d 'ai les (voir
Fig. 4. -- Lampl'Ol'tilia G/'a/l.d'BlI'l'yi (rèllnit d'ull tier,;).
au prothorax, par leurs
(Figur" d'après Ic dc;sin rle )1. Brongniart.)
quatre ailes hien dévelopfig. 2), C'est Ià un f:lit
très intéressant, sur Iequel
_
pées, ces inseetes diffèrent.
nous appelons l'auention et que nous reverrons de nos Ephémères actueIles, cal' celles-ci l1'ont que la
chez un grand nombre d'autres espèces de diflë- paire d'ailes antérieures normalement développées ct
rentes familIes. Ces rudimel1ts d'ailes prothoraciqucs les postérieures soot rudimentaires ou ahsentes
viennent prouver qu'à une époque antérieure à la mème, Dans Ie terrain dévonien du Nouveaupériode carbonifère, les insectes avaient trois paires Brunswick, des t'spèces analogues ont éLé retroud'ailes, Déjà, dès les temps secondaires, les insectes
n'avaient plus d'ailes ni même de rudiments d'ailes
1 Voy. n° 656, du 8 aoûtl885, p. 156.
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vées et décrites Jl~r mon savant ami 1\1. Scuddcr.
II est intéressant de constater crue ce sont les
types éphém\'res qui, malgré des diflërences aSSt')\
Jlotahl<~s, peuvent compter parmi les plus anciens
insectes et se sont trans mis .iusqn'~ nous ,1près avoir
subi quelCJues modilieations. Nous donmms ici la
figure de run de ces Protéphérnérides que nous
avons dédié Il1\1. Bonnier, professeur à la Sorbonne,
50US Ie nom de I/omalonew'a Bonnieri (fig. 2).
, Dans cellc familie je placc cinq genres, dont deux
dévoniens ct un carbonifóre décrits par Scuddl'r, et
denx carhonifères clticrits par moi, représenlés par
onze espèces.
Mais ce n'est pas eneore tout. J)'autres insectes
non moins curieux que les prl;eédcnts doivent être
rapprochés des Éphémères; ce sont ceux !jue nous
avons désignés sous les noms de Platyptàides
(ailes larges ), et de Sténodiclyoptérides (niics à fin
réseau) .
Les Platyptérides peuvent compter pnrmi les plus
curieux de la période houillèrc. Ce sont en général
d('s T\évroptères de grande taille, dont les plus petits
ne mesuraient pas moins de \) eentimètres d'envergure, mais dont plusieurs atteignaient 36 ct 60 eentimètres d' cnvergure !
Les Platyptérides ne eomptent plus aucun représentant dans la nature actuelle et eependant on pent
les comparer aux Éphémérides, dont ils ditl'èrent par
certains earaetères de la nervation et par la présence
de la seconde paire d'ailes bil'll dé"eloppl'.e ..Je dis
seconde paire d'ailes, je devrais dire troisième paire,
car chez ces insectes cortune chez les précédents, il
exislait une paire de moignons d'ailes au prothorax.
l\lalheureusement, les echantillons Iromésjusqu'iei
ne présentent en général que les ailes, ct jamais Ie
corps n'a l;t.é eOl1sené eomplètemenl. Lor'l[n'Jl existe,
nous eonstatons <lu'il est trapu, avec une lète grossl',
des pattes courtes et anguleuses, et un aljdomen
terminé par denx longs filets velus.
Ces illsectes possédaient au prothorax des appendices alaires pareourus par des nervures relil'.es par
de fines réticulations.
Quant aux ailes méso ct métathoraciqllrs, elles
sont longues et huges, atténuées en arrière, et elles
dcvaient être brillamment colorées, car presque
tontcs olfrlmt encore des dessins fort jolis et des
plus variés, qui indiquent non pas des couleurs,
mais des rapports de tons. Les ailes (;taient généralement foncées avec dC!', taches ou dcs handes plus
e1aires.
Nous avons dtÎ établir dans cette familie plusieurs
sous-familIes, basées sur les earaetères tirés de la
nervation qui présente évidemment des caract\'res
communs, mais dont la réticulation est lrl~s variabIe,
les nervules étant très abondantes ou rares, réguliprement on irrégnlièrement disposées.
U nons est impossible, dans U/l cadre aussi restreint, d' e/ltrer dans des détails, et nons nons contenterons de dire que les Platyptérides sont divisés en trois
sous-families: les Spilaptérides, les Lamproptilides,

et les Diclyoptérides, qne vingt genres composent ees
familles et (lU' e!les sont représenlé,'s p~r trente-nruf
espèces.
1\OU5 figurolls deux de ces espl~ces IIollwic'jJlera
Wootlwardi (fig. 5) et Lmn/JI'optilirt Grawl'EIlJ'yi
(fig. 4), un peu réduites.
Une quatrième {'amille est réservée aux Sténodictyoptt;rides, ce qui signifie aifes à J'éticulation
fine, ct nous Y )lbçons des inseeles flui n'ont plus
de représentants dans la nature aetuelle, mais qui
se rapprochent encore cependant des Éphémöres.
Leur corps est 6pais; leur tête est peti te; Ie mésothorax ct Ic m6tathorax sont plus large~ que Ie
prothorax et cel ui-ei porte des rudiments d'ailes
plus grands que ceux qne nous ayons signalés
ehez les Protéphémáides et les Platyptérides. Les
ailes méso et métathoraciques sont semblables
par Ja forme et la disposition des nervures. Celles-ei
sont pen divisées, très espacées, et réunies par un
réseau d'une extrême finesse et d'une grande régulal'ité. Les pattes sont eourtes ct trapnes. I/abdomen ('st
très large et assez long, portant sur les eötés de
chaClln des anneallx des lames que nons regardons
comme les tra.ehéo-branchies. Lp dernier segment
de I'abdomen porte unc paire de croehets reeourl)(;s
run vers]' autre.
On connai~sait, avant les dl5couyertes de Commentry, des insecles de eette ellrieuse familie;
Goldcnberg amit. déerit dl~s t1ébris d'ailes sous dilférents lloms, d Scudder avait fait eormaître une espèce
américaine, mais ces auteurs n',nant en 1t leur disposition (lUC des morCentIX d'ail~s, se sont mépris
sur la position zoologique de ces inscetes.
Cette familie comprcnd six genres représent(;s par
\ingt.-einq esp(>ces.
CUAl\!.ES BnO'iG"'IART,
f)oelrm'

-- .\ ';;lIivre. -

(~S ~eiellces,

..\s~i~t;IIJt :m ::\hl"'I'lllll fl'lii",toil'P n:llw'f'llf'.

PERLES DE GLACE
Lc 8 fóvricr iS!);), à 5 h ;):Jm de l'aprós-midi, par Ull
ciel gris et pntièremcnt couvert, un VPlIl. de sud-sudPilt et une templ'ratUL'e ,lt, - ;)°,0, il (~st fom!Ji, 1t Moulins (:\llier, France) unl' pctitc averse de grèk, mi.lèe
de plu ie, (run caraetère assez singulier. Les grè!ons
étaient constitués par des sphérules de glace isolées,
luisantes, diaphanes, qu'oll aurait ]lU facilemcllt prcndre, à 1,( réfringence près, pour de brillantcs pcrles de
cristal. Le diall1ètre de ces per/es s'élevait en moyenne
à 5'""',5. Elles ótaienl creuscs et Jenr diamèlre intériclll'
atteignait parfois 2 mrn ,;), en SOl'lc 'jUl' 1'('paisscUl' de la
paroi sphóriquc était de Omm,;) cnviroll. Cc qui contrilJlwit
cncore à l'étrangetè dn phénomène, c'l'st fjUC loutes ou
prcsquc toutesles sphérules cristallines étaient lI1unics (I'un
pctit appendice linéaire en glace diaphane de 2 millimètres
de longueul', et cet appendice rappel:lit vraimcut, en minialure, la partic corrcspondantc tl'unc lamt!' batavilJlle.
La chute de ces grdons bizarres s'effectua pendant une
dizaine de minutes, de 5h ;)5'" :1 4 h [)'"; puis, la pluie seule
pel'sista jusque vers 5 heures, formant vergbs. Le leurlemain matin!) février, Ie verglas Mait giméral, ma is sa
surface glissante était rendue légèl'ement rahotellse par

25t

LA NATURE.
une lrps mince couche de cristaux de neige qui ('bient
lomhés pendanl b nuil'.
G. DR RocQnG'ï-AD~I:,"n.
JJ()lllill~,

H fèrriPl' '18D5.
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LA TEMPÉRATURE EN EUROPE
DU 26 JA:'\VIEI\ AU 20 FÉVIUE/\ 189:;

L'hlver 1894~1S!li) s'est fait remarquer par sa rigueur.
Deux faits surtout contrihucnt :\ Ie rendre mérnorahle :
la prolongation des grands froids jusqu'au 20 février, ct
l'extension des fortes gelées :1 toule la Francc, :l la majeure partie des lIes llritanniqucs, de I'Italie, ct iJ la
moi lié septentrionale de I'Espagne.
La cause première de ce frQid tardif n'est pas connue,
muis elIe s'est traduite par un phénornènc plus général
({ue I'ahaisscmcnt de In lcmpératurc (Ic I'air. Ce phénoml,nc, qu'on peut considérer comme une cause secondaire et immédiate, a été constituè pal' la pel'sist:mce
d'une aire de Lasscs pressions dans tout Ie bassin de la
Ml'ditcrranée et par celle d'unt' zone de fortes l'ressions
aans Ie l'f'sle de I'Europe (carte I).
Il'une façon génél'ale, une ai re de basses pressions
pl'Oduit unc élèvation de lelllpératurp, dans sa partie oricnlale Olt les vents du sud appol"lcnt I'air chaud des pays
plus méridionaux. Au contraire, elle déterrninn nn alJa isSClIlCnt de lcmpl,rature dans sa moitié occidentale ol! Ips
vents du Jl(Jl'II am~nent I'air fi'oid des hautes rl'gions et
dcs contrécs plus scptcnlrionales. Pendant la périodc que
nous considérons, l'<.lllongement exccssif de I'ail'() des
hasses prcssiolls méditerrard,enncs de l'ouest à l'est, a
l'estreint Ie récbaufl"ement :'t la Turquie et :l la Russic
IIIl;riflionale. Au contraire, Ic refroidissement s'est i:"emlu
à la plus grande partie du continent.
])'autre part, les fortes pressions occasio\1nent cn hiver
une temp"r,Jturc qui peut etr.) rclativement dOllce si Ie
saleil hrille, mais flui est ordinairemenl lrès hasse, surtout la nuil, :\ canse du rayonnement terrestre: e'est ce
qui est arrivé pOUl' Ie lIord 'de n~urop ...
La répartilion des lll'essiolls dait done exccptioIlnellcment favorable :l la produelion d'un froid intense et gérH"ra!. Min de mettrc ('n óvid(~ncc les particularités importanles de la pL'I'iorle jlrincipale flui s'est d,~vclojlpée du
2G janviel' jusqu'au 20 fóvricr, nous avons utilisé, d'après
Ie Bul/elin international, les observations ell'ectuées dans
\10 stations curopéenues.
La carte 11 donne les minima ahsolus Je températul'e
ohservés au COllI'S de eetfe périorlc. dans les diverses stations, et fournit ainsi les moycns d'apprécier I'intensité
attcinte par Ie froid dans les ditlërcnts pays. Elle moutre,
cn particulier, que les gelécs de - 10 u sc son t óteudues
:l presljue toute la France; f[ne celles de - 50 ont gagné
Ie centre de I'Espagne et mème Ic sUfI de I'ltalie;
enfin que la glace n'a laissó indemnes qu'une partie de la
Sardaigne ct de la Sicile, la Grilee, et I'extrème sud de
la péninsulc hispanique.
Le plus grand froi(1 constaté en Franee a été de - 25°
dans la région de Naney. En Laponip" il y a eu - 55°.
11 [aut hip,n !,(~\Jlarf[u(Jr que ces températul'es ont ~)té
ohtenues à l'aide de thel'momètres installés sous les aln'is
réglementaires qu'on ernploie dans Ip,s Obscrvatoires ponr
protégcr les instrurnents contre la plu ie, la neige et Ie
solei!. Des lhermomèt.res plaeés à découvert auraienl
donné des températures plus basses d'environ 5 à 4 degrés. C'est ainsi que peuven! s'expliquer les tempéralures
de - 27° et - 50° signalées par certains jOllrnaux du
I

f)'"prè,; unc Idtl'C adresspe au journal Ciel et Te/Te.

nord-est de la Fr:mcl'. Sm la carte JI les inflexions de
quelques courhes isothl'I':JlCS font \"Oir e1ail'pllwnt l'illllu(mce refl'O\dlssante des continl'nts et I'aetion l'éelJallffante des mers.
La carte IIT peut servil' il donnel' \Ine idée de la duróe
qu'ont eue les grands froids dans les diverses contrées dc
I'Europe, puisque les courlJes qn'olle présenle sont traeóes
d'après les moyelllles des minima de température dans
chaque station.
Pour terminer, nous arons dressé trois autrcs cartes

Fig. 1 ;'1 H. I:al'i('.'" 1ll1"I("()l'nlugiqllr~ l'plalÎYc:-; il la t{~lllpt:~ratur('
f'll Europe, tlu 26 jallyit'l' <la 20 fi_~\"ricr 18HJ, et du 'ZB jauvicl' ;111

:!O

f,',v!'Îf'l'

189-:1.

(IV, V et VI) (pIi cOI"respondent, pour 'i Sf) I, iJ la mèmc
p(\riode et aux mèmes éléments que les cartes J, 11 d IJ[
pour 1895. La comparaison attentive de ces six cartes
{~tablira, mienx qli'un long texte, la nature ct I'importanee des fl"Oids que nous venons de suhir. NOlls nous
contenterons d'appeler l'attention : l' SUl' Ie contl'3stc qu i
exisle dans la réparlition des pressiolls et SlII' cdll i qui
en découle dans la distribution des tempéralU\'es; 2' Slll'
I'inlensité exceptionnelle que Ie froid a acquise en 1894
d,ms [e centre de l'Espagne et dms la hasse vaIlt",o dl!
Danuhe.
PW,\!ANDO:\,
Mai~Ol'ol()giste

à l'Ohscnaloil'C du Puy tIe Domp.

--<><><>--

PONT-LE\IS DE CASSEliIL
Les ponts-Ievis étaient d 'un emploi cour:mt :m
moyen àge, Ie moindre petit eastel ayait Ie sion.
L'us:Jge semblait s'en être perdu, mais, depuis
quelyue temps, les exigences des communiealiolls
actuelles orlt amené les ingénieurs à les rcmcltre
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-------_._-ou iJs ne naviguent par conséyucnt ({ue très accien vigueur. Ponr rendre la manreuYrc facile on a
dentellenwnt et en hautes eaux. Dans ces condicherehé à équilihrer Ie tablier dans toutes ses
tions Ie pont à construire eût dil (~tre très élen\ ct
positions. Dans les ponts du moyen :lgc, que nous
('lH exigö des ra01venons de citer,
pes d'aceès dont Ir
cette condition
prix de revient auétait rarement remrai t grevé Ie budget
plie et pour mieux
disponible au de!;\
dire eUe ne l' était
de toute proporjamais d'une façon
tion.
absolue.
M. Clave!, ingéPoncelet, Ie cénieul' des ponts et
lèbrc constructeur
challssées, ({ui est
de ponts, s' était oc(I la tète du sercupé de ceUe qucsvice vieinal de la
tion .En 1810 un
Gironde' depui s
a u t rechercheur,
quelques années ct
Derche, avait imaqui a doté, pendant
giné un contrepoids
sa gestion, Ie dés' enroulant sur une
roue à gorge en
partement
de
forme de spiralc.
plusieul's Ollvrages
On cite encore un
très remarquasystème dÎl à Belibles, pensa que la
dor. Tous ces ponts
solution économiFi:r. 1. - Le pont-lev is ,lu Drop, "muCnl de la Garonne (Gironde).
Vue du pont ahaissi~ ponr Ic passage des pit~f.on:.;.
élaient en bois.
que et pratique du
Depuis que Ie fer
problème résidait
dans l'emploi d'un pont-Jevis. Un projet fut dressé en
est entré rn maître dans Ia construction des ponts Ie
système a pris du döveloppement; en 1856 un
ce sens; il réunit tontes les approbations. Aujourpont-Ievis à fléau comd'hui l'onvrage est conpensé était établi sur Ie
struit et fonctionne à la
cana( de la Haute-Marne
satisfaction complète des
pour donner passage ;.
intéressés.
une voie de chemin de fCl'.
Après cet exposé, et
Cet ouvrage est connu
la reproduction de deux
sous Ie nom de pont-Ievis
photographies qui monde· Marneval. Plus récemtrent Ie pont ou vert et
fermé (fig. 1 et 2), une
ment des ponts·lcvis analogues ont été conslruits
deseription teehniqlle ne
sur Ie canal de Charleroi
no us paraît pas nécesà Bruxelles. Le pont-Ievis
saire. Ajoutons seuledont nous aHons présenter
ment que Ie pont a trois
travées et que c' est ceUe
la description est établi
sur Ie bras inférieur du
de la rive droite fIui est
mobile.
Drop, tributaire de la
Garonne, près de Caudrot,
Les bateliers font euxmêmes la manreuvre
(Gironde). Le Drop, par
sa division en deux bras,
lorsqu'ils doivent dOllller
forme une île très fertile
passage à leur hateau;
do nt les diverses pareelles
ceUe manreuvre est du
appartiennent 11 des proreste des plus faciles; un
priétaires ou colons qui
seul homme souliwe Ie
ne l'habitent pas à cause
tahlier en agissant sur
de sa position peu élevéc
une chaîne attachée il
fIui la rend trps facilcl'exlré01ité libre du fléau.
Fig'. 2. - te liPme pont relen'.. pout' Ic passage des hatc311X
ment submersible. Lr
On a ainsi éeonomisé
dallS la rivière. (D'n!,r", des photographics.)
hras supérieur du Drop,
les f'ruis de gardiennage,
et, nous Ie répétons, dans beaucoup de cas, les ponts
Ie seul navigable en temps ordinaire, afflue à la
Garonne au moyen d'une écluse qui ne fonetionne
similaires trollvcront une application pratique et
plus lorsque les eaux atteignent 4 m ,50 au-dessus de
éeonomique.
GASTO;V CORNIÉ.
l'étiage; les baleaux prennent alors Ie bras inférieur,

I
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UNE EXCURSION A SAJNT-MIHIEL
La partie orientale de la Frallce est remarL(uable
non seulement par l'activité industrielIe que l'on y

}'ig. 1. -

observe, mais aussi par les beautés naturelles et }Jar
les monuments artistiques qui font Ie but des nombreuses excursions des touristes.
La plupart de ces endroits sont bien connus ; la
région yosgienne est assez riche sous ce rapport;.

Les rochers Capucins de Saint-Mihiel

(~Icusc).

(D'après ulle photographie.)

mais, en remontant un peu plus au nord, on trouve (( les Capucin~ )) et sur laquelle la jeunesse du pays
quelques localités dont Ja renommée est peu répan- [ organise un bal tous les jours de fète. En poussant
due et qui présentent pourtant un certain intérèt plus loin l'excursion, on se trouve sur les hauteurs
par les curiosi tés
dont nous venons
qu'on y renconde parIer et l'on
tre. La petite ville
oL serve alors, à
de Saint-Mihiel,
quelque distance
située sur la
de là, sept roches
Meuse, est de cc
calcaires de près
nombre.
de 50 mètres de
Cette cité, une
hauteur, adossées
des plus imporaux collines qui
tantes du déparbordent la route
tement, compte
de l'autre cóté de
12000 habilaquelle coule la
tants; surcenomMeuse.
bre. la moitié
Cesroches, qui
environ est conse dressent·à
stituée par des
quelques centaieffectif's militaines de mètres les
res; aussi les
unes des autres,
casernes, dont
présentent des
phénomènes assez
quelques-unes
Fig. 2. - La Tahlc du Diabie. (D'après UIlC phótographie.)
viennen t ·d'être
curieux; on renouvellement conslruilcs d'une f"!ion monumen- marque, dans chacune d'eUes, des siUons horitale, occupent-elles une surface importante. Mais zontaux profondément et régulièrement creusés du
là n'est pas Ie principal altrait de la ville. Si, de cöté de la rivière; ils ont été assurément produits
l'intérieur de Saint-Mihiel, on veut gagner les co!- par l'usure due aux eau x a)'ant stagné successivelines emironnantès qui contiennent Ie cours de ment à ces divers niveaux. La vallée de la Meuse
la Meuse, on arrive par une monlée assez dure est en el1'et Ie résultat de grandes fractures géolosur Ulle promenade biell omLragée qu'on appelIe gi({ues et les caux out du. y avoir un volume
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et une force peu ordinaires, expliquant bien Ie
phénomène en question.
L'usure de ces falaises est parfois excessive; la
meilleure prem"e en est dans l'avant-dernière; Ie
courant des eaux a tellement altaqué la masse et
l'a creusée si profondément, qu'il ne reste plus
pour soutenir la partie supérieure qu'un pied relativement faible, e-:1 sorte que ceUe roche affecle la
forme d'un champignon. Dans Ie pays, elle porLe un
nom qili reflète bien les sentiments superstitieux
qui régnaient anciennement dans les campagnes; on
l'appelle la Table du Hiable. La septième falaise est
actnellement située dans une propriété particulière
et sert de fondation à une petite maisonnette; on
He peut l'examiner que de loin. Nous donnons une
vue des sept roches de Saint-Mihiel, prise du cóté
de la l'ivière (fig. 1). La Table du Diabie est représentée dans la figure 2.
II est assez dangereux de se hasarder au sommet
de quelques-uns de ces rochers et notamment sur
Ie champignon qui forme la Table du Diabie, cal',
ainsi que nous raYOnS dit, ces })locs sont à pic du
caté de la Meuse, une route passant à leur pied;
une imprudence ou un faux pas peuvent provoquer
une chute mortelle. Les gamins du pap s'y risqucnt
néanmoins avec l'insoueiance de leur age.
, Du eÖlé de la terre ferme, il existe un terrain en
pente douee permettant d'aborder assez facilement
ces rochers au moins jusqu'à une eer'tairie hauteur.
On a mème disposé SUl" Ie premier d'entrc èux un
calvaire entouré de grilles et formant une terrasse
(lui permet de jonir du paysagc magnifiqiIe.que présente 1l eet endroit la yallée de la Meuse. La vue
,,'étend SUf un Lrl's ;':'l'and e"pace limité par des
hautcllrs garnies de 1'or:s; 1l quclque distanec du
}Jied des roches, passe, comme uous l'ayons indiqué,
la rivière de la Meuse que l'ou voit s'éloigncr daus
la vallée et se perdre au loiu entre les collines.
On a taillé dans ceLLe première roehe un esealier
permettant de deseendre à sa partie inf(:rieure oit
se trouye.une excavation renfermant « Ic Tomheau ».
C'est lIne seulpture représentant Ie Chl'ist étcndll
SUf sa tombe; eette ccuvre d'art e~t taillée dans une
)liPt're ealcaire qui existe abondamll1ent aux emit'ons
de Commerey et de S:lÎnt-l\lihiel.
Enfin, qu~nd, étallt revenu de eette excursion, on
yi",ite la yille en détail, les hahitallls ne manquent
jamais de vous faire voir Ie Saint-Sépulcre, groupe
eomposé de treize pel'sol1llUges de grandeur naturelle
et qui se trouvc dans l'église du Bourg ou de Sailltlttienne. Celle reuvrc est due au ciseau de Ligicl'
A.lh;lIf;lIT.
Hieltie!'.
--->~~

LA RÉCOLTE nu CAOUTCHOUC
M. Mal,tin, ~ecrétaire Iie la Iégation de Franco au Pérou, vient d'adres~er il la So:iélé de géographie d'intl~1'es~ants rensei~uelllents sur la récolttl du caoutchouc ,lans
I,l r~.gion ,te la ~i,"iè1'e Yawl'Y Ol! Javo1'Y, 'lui sc jette dam
l'Amazone ct rUIme la limile cntre Je l'é1'ou ct Ie llrésil.

Tout ce bassin est riche en arbres à caoutchouc, dont
il ya deux espèces, qui sont chacune l'objct d'unc opération dilférentc : Ie caucho ct Ie jebe. Quänd on opère
avcc la Pl'emière méthode, on abat I'arbre; dans la seconde,
on se contente de pratiquer une incision.
L'.lrbre abattu (c'est Ie premier cas), on recueille dans
un trou toutc la substance laiteuse fournie par I'arhre et
par ses racines. La coagulation se fait à l'aide de la sève
d'un!,) liane qu'on mélange avec une dissolution de savon
ordinaire. La saignée n,~ réussirait pas avec Ie caucho,
car I'arhre ai\lsi traité reste malade à la suite de I'incision
et ne pl'Oduit plus de gomme. J)'ailleu1's, les arbres séculail'e~ a hatlus font de la place POUl' les rejclons plus petits
qui végétaient 11 leUl' omhre ct qui p1'ennent alo1's un
grand développement dans Ic large espace qui leur est
ouvert. Un cauchal (endroit ou se trouvent des arhres 11
caoutchouc). peut être travaillé de nouveau, huil ans après
avoi" été exploité.
Avec Ie jebe (c'estle second cas), on pratique des incisions au tronc de l'arbre, ce qui donne pour chaque incision une certaine quantité de sève qu'on recueille dans
des vases dits tichelinas. La matière laiteuse oh tenue est
solidifiée au moyen de la fumée dans un appareil trJS
simpIe. Et non seulement l'ar1re ne devient point malade
à la suite de cette saignée, Tl lais il donne, au contraire,
l'année suivante, une plus grande quantité de sève.
Un shiringal est une fmtune pOUI' celui qui en possède un ou plusieurs, cal' l'heureux propriétaire n'a d'aull'e
tl'avail à faire qu'à saigner les ~Il'brcs pendant les mois de
juin à décembre. IIeureuse cultul'C 1 !
---<>~~

CHRONIQUE
Détermlnatlon de la pONition du póle. - Le
dernier numéro uu bulletin de la Société astronomiqlle de
Frrlllce runticllt la descl'i ption d'un ingénieux procédé
employé par M. Ca mille Flammarion POUl' détel'mincl'
rapidement et avec une assez gl'ande exactilude la position
du pole rélesle. 11 suffit, poUt' ccla, de braquer une lunette photographique dans une dil'ection lelie que Ic pole
forme son image SUl' UIL endl'oit quelconque de la plaque.
L'appareil étant immobile, les étoiles circompolail'es
marquent, sUt' la plaque sensible, des tra ces en fonnc
d'arcs de rercle dont Ic centre cOllunun est Ie póle. La
positio\l des a,tres ~e déplaçallt cOlltinuellement SUl' la
plaque, on ne doit p~s s'aUenrlre à \lUC sensihilitt\ aussi
grande que dans la photog-raphip, eOl1lme plle est onlinairement pratiquée pour la eal'te du cicl, ;l l'aide d'appareils
qui suivent lous les mouvements des astres, et maintiennent leUl' image SUl' un point fixe.,4e la plaque~
Toutefois, les très pelites étoiles flui se trouvent dans Ie
yoisinage imlllédiat du pule sc mem"ent assez lentement
pour que la trace en soit conscnée; ("est ainsi qu'uu
aslre minuscule, de la dixième grandeur, se marque eueore
nettement. à 5' 4" du pole. La polaire proprement dilc,
dont la grandeur est un peu inférieure à la deuxième, sc
révèle, dans l'épreuve, par uu arc h"illallt, dont la distance au prJIe est, comme on sait, de 1° 15'. C.-E. G.
La coule.... dil Itoll dt's che"aux. U'une
conrte monographie puhliée tout dernièrement à Vienne
pal' Ie professeur autrichien, ~1. Wilckens, SUl' la coulcur
des chevaux, nous extrayons les obsenalions sui~"antes :
Deux chevaux pur sang anglais de mèmc poil transmettent
la couleur de leur robe 11 leur dest:endance dans 58li C:"
I

D'uprès la Ch/'oilÎ'l"e wdus/1'Idle,
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SUl' 1000, Quand lèS parents ont un poil dilférent, c'est
presque toujours la couleur de Ia jument qui passe au
poulain, En Angleterre les chevaux hais sont les plus
répandus et les chevaux noirs sont au contraire fort rares,
Le cheval arabe est en généml blanc. Dans 729 cas
SUl' 1000, la conleur blanche de Ia jument est transmise
all poulain; dans 271 cas, Ia robe du poulain arabe a la
cUl!1enr de celle de I' élalon ou bien elle est de leinte lllélangée, Enfin deux chevanx de même poil transmettent
la couleur de leur robe à leur descendance dans 857 cas
SUl' lOOD, C'est cc qui cxpliquc pourquoi Ie pelage des
chevaux arabes non croisHs est beaucoup moins varié que
cc\ui des pur sang anglais.
X, W,
Le houhlon en Baviè.'e. - La Bavière foul'llit
un cinquième cnviron, du hóublun récolté en une année
SUl' loute la surface du globe, un quart du houblon de
I'Europe ct Ia moitié du houblon de I'AIlemagne, Les
quantités récoltées varient beaucoup d'une année 111'autre,
ainsi, du reste, que la qualité du houblon. L'été chaud et
sec de 18!}5 a donné une récolte peu abondante, mais un
excellent houblon. L'été chaud et humide de 1894, au
contraire, a donné' lme récolte abondante, mais du
houblon de qualité médiocre. La moyenne de la rholte
'du houblon en Bavière, ces dix dernières années, a été de
212 q56 quintaux. Les houblons bavarois sont très recherchés aussi bien à I' étranger qu' en Allemagne, et cette
branche de l'agriculture est tellement imporllmte qu'il
para.t à Nuremberg trois et quatre fois par semaine une
Gazetle génémle du houblon, organe de I'Union des
brasseurs allemands, de I'Union des brasseurs badois et
de I'Association des cultivateul's allemands,
Fabrieatlon des vlt~es par lam.nage, - On
signale dans Ic domaine de la fabricalion des verres :1
vilt'es une obsel'vation très intéressante qui pourrait avoir
heaucoup d'importance dans cette branche de l'industrie.
Alurs que, jusqu'ici, on ne pouvait ohtenit' de verre 11
Yitt','~ qu'à la suite de divel'ses opérations : soufflage, déeuupage et polissage, M, Simon, propriétaire de verreries,
est parvenu 11 produire des plar{ucs de VCl't'e d'une gl'ande
lat'gcul' et rl'une 10ngueUl' ad libitum, au moyen de cylindres, ainsi que cela se pl'Utir{ue (JOut' la tMe, Au poinl
de vue de l'holl1ogénéité, de la solidité et de la transparence, Ie verre ohtenu de cette manière set'ait de heaucoup supérieur au verre ordinaire; en outre, il posséderait
un brillallt qui ne Ie céderait guère :1 eelui des glaces
pnlirs. Le cMil essentiel de l'invention (Ic M. Simon consi,tc, .J':'1H'ès I'Ol'yane des iwluslriels dlt Nonl, clans
l'emploi de eylindres métalliques spéciaux et crcux,
chaull'és Întérieurement au moyen de vapeur ou de gaz.
Ces oylindres saisissent directement la masse pàteuse qui
leur est amenée, sans l'aide rl'aucun appareil interml\r1iaire, tlu fond d'un crcuset. Afin d'éviter l'arlhérence de
la masse de yerre encore mou aux cylindrcs, ceux-ci sont
enrluits d'une couche très mince de poussier de charhon,
d'huile ct de cire, Étant dunném; les delllaJl(les de plus en
plus nombreuses de vi tres de graudes dillll'llSions, que
les procédés actuels de fahrication IIC permettellt pas de
produinj sans nuire :, la santé des souffleurs de vet'n', la
nuuvdIe lIltithode poul'rait hien dcn)nÎl' d'une applicalion
générale, d'autant plus qu'dle réduit consi,lérablclJlent
Ie prix de reviellt.
Un sCeamer snr rADlon-Dar,.., - Le ~linistère
de la guerre de Russie vicnt de faire exécuter, SUl' les
clJalltiers de MM, William Dobson et Cie, de Newcastleon-TYllè, un steall1èl' i. auhes portant Ie nom de Cesarewilch
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et qui est destiné à naviguer SUl' I'Amon-Darya, 11 pl'ésente une particularité : c' est qu'il a dû être p'rtagé en
se'ctions pour Ie transport. Il a été em barqué et arrivera
en morceaux à Batoum; de là il gagnera Hakou par chemin de fel' et sera chargé de nouveau SUl' un vapem' pOut'
travet'ser Ia mer Caspienne et atteindre Ouzoun-Ada, d'oll
Ic chemin de fel' Ie transportera à Tchal'rljoni, SUl' I'AmouDJrya. II y sera monté et mis 11 l'eau, Comme Ie fleuve
n'a que peu de profondeur , on a donné à cc steamCl' uu
tirant d'eau de Om ,60 seulement, à pleine charge. Cc
hatcau a 45 m , 71 de long, 7 mèh'es de large et 1 m ,67 de
profondeur SUl' quille; les machines sont disposées pour
être chaull'ées au pélrole, On a procédé à des essais avant
réception, ct I'on a constaté une vitesse de 12 nomdJi; puis
on a dérnonté la coque et embarqué les sections. D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 mars 1893, -

P1'ésidellce de M,

~IAREY,

La constitulion des coquilles d'huîll'es.- ?tIM. Chatin
ct Müntz ont porté leurs recherches SUl' la composition
chimique des coquilles d'huîtres, sujet déj:l ahordé en1812
par Fourcroy et Vauquelin. Au fcr et au soufl'e dont la
présence avait été signalée dans Ic carbonate de chaux
des coquilles d'huÎtres, iJs ajoutent Ic carbonate de magnésie, Ie manganèse, Ie fluor, Ic brome et l'iode. Des
faits constatés sc déduit une wrte de justification d'allciennes pratiques agricoles ou médicales. Le phosphorè,
dont la pl'oportion est nota bie surtout dans l'hultre portugaise, objet d'une consommation si considérahle, explique
la recherche de ces coquilles pal' les petits cultivateurs des
environs de Paris, C'est encore Ic pho>phore joint au
brome et à l'iode qui justitie l'emploi, depuis Amhroisc
I'aré jusqu'à Gendrin, des écailles d'huîtres calcinées
contre Ie rachitisme, les mau vais ulcères ct Ie goitre. II
convient égalcment de remarquel' que les coquilles
d'huitres, qui ellirent dans tous les l'emèdes des eJl1piI'iques contre la rage,renferment, outre Ic l1uoI', do nt les
propriétés physiologiques sont incertaines, Ie hrome,
substance antinévralgique, et l'iude, sub stance antiscpticémique.
Le glycogène daM Ie san(J. - La présence dn glycog-ène dans Ic sang a été longtelllps contestée parce qu' on
ne savait pas la décelel'. La preuve a été donnéc aujour(I'hui, mals l'cxpt'wiencü üxige une gromde hahileté rle la
part de l'op(ll'atcUl', M, J\:Iutl'nlalm 1II0ntre qu'il y a du
glycogène dans Ie sang des 3nimaux, dans tous les états
physiologiques possibles, La dose varie de 10 à 25 milligrammes par litre, Cette proportion, que l'on peut appeler
normale, est singulièrement augmentée chez les an imaux
diabétiques; elle peut Oltleindrc un demi-gramuH', c'est.-:,dire environ 25 fois sa valeur habituelle, 11 y a donc 1t la
fois chez ces animaux formation exagérée de glycose et de
glycogènc.
L'analyse ties échalltillons de siliciul/I. - M. Vigouruux, qui a réussi dernièrement à obtenÎl' Ie siliciulll
amOl'phe, a dû imaginer un procédé d'analyse permettant
ll'apprécier la teneur en silicium des échantillons (IU'il a
préparés, Sa méthode se divise en truis opérations:
dosage de la silice par Ic éhlore, qui entraÎne Ie silicium et
les matières étrangères, sauf la silice, qui est pesée ; 2 0 dosage du silicium lihre en traitant Ie corps pal' une dissolution de carbonate de potassinm qui dissout Ie silicium
et la silice; Ie silicium libre est ellmit:; do;é, pal' dillé-
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rence; 5· dosage des matières métalliques en attaquant Ie
corps par un mélange d'acide azotique et d'acide fluorhydrique et en ajoutant quelques gouttes d'acide sulfurique. Le silicium libre ou combiné se dégage, les matières métalliques restent à l'état de sulfates qu'on dose.
M. Vigouroux a analysé ainsi Ie silicium qu'il a préparé
en réduisant la silice par Ie magnésium et il a trouvé que
ce silicium titrait 99,60 pour 100, tandis que celui obtenu
par la méthode de Berzélius a une tenem' inférieure à
60 pour 100.

Varia. - )I. Caustier a étudié Ie développement de
l'embryon des reufs d'un crabe des grandes profondeurs,
Ie dicl'anod,·omia. - M. Schlresing développe des considérations SUl' la quantité d'azote entraîné dans les rivières
CU. DE VILLEDEUIL.
par les eaux souterrain es.
~

RÉCRÉA TIONS SCIENTIFIQUES
CERF-VOLANT DÉCORÉ

Vn de nos lecteurs de Reims nous a emoyé une
photographie représentant un cerf-volant d'assez
naître que les préparatifs entrep"is à l'Ob!'ervatoire de
LelIe taille; on peut en juger en observant dans notre
~Ieudop po UI' l'observation de l'éclipse de lune de la nuit
figure
la petitesse de l'enfant debout qui tient l'appadu 10 au 11 mars courant sont l'estés inutilisés par suite
reil dans la position verticale. Ce cerf-volant, qui a
de l'élat du cie!. La lune cependant est apparue par inspassé entre les mains d'un peintre, s'est transformé,
tants; sa couleur était moins rouge qu'on ne s'atlendait à
la trouvCl'. Les obsel'vations
sous l';lCtion d'un habile
que M. Janssen comptait
pinceau, en unc dame
elfectuer avaient Uil inlén t
aérienne uaiment fanlastout particulier, en raison de
tique d'a ..pecl. Notre corlem' but déterminé; Ie savant
respoooant
nous éàit:
astronome en signale l'objet
«
Par
la
pos~e je vous
aux obsCl'vateurs. Cet objet,
adresse la photographie
c'est l'absorpt;on élective de
d'un cerf-volant qui :1
l'atmosphère terrestre sur la
2 m ,25 de hauteuI', peint
lumière solaire. Dans Ie cone
d'ombre géométrique projeté
par un de mes amis qui,
derrière la terre, la réfraccomme moi, désire gartion atmosphérique fait pénéder l'anonymat. Peul-être
trer une certaine quantité de
jugerez-vous à propos
lumière solaire qui se réfléd' en soumettre la reprochit sur la lune et revient à
duction à vos lecteurs.)
la terre. Cetle lumière a
Voilà qui est fait. Nous
donc traversé deux fois l'attrouvons que la compomosphère terrestre et l' eflet
sition du cerf-volant déestle mème que si la lumière
avait traversé une atmocoré est très originale, et
sphère d'épaisseur double.
nous félicitons celui qui
Dans ces conditions l'analyse
en est l'auteur.
spectrale peut fournir des
Le cerf·volant est un
indications sur l'intengité de
appareil
très amusant et
l'absorption parl'atmosphère
intéressant
à construire,
terrestre. Il est donc possible
très curicux à expérimenque 1'0n pourra voir ce\'ter et à étudier; les amaUn cerf-volant décoré
taines bandes dans Ie bleu,
teurs qui en font usage
que l'expérlence directe permet d'obtenir fort difficilement en étudiant la lumière
auront trouvé ici une idée de décol'ation qui peut
ayant traversé une épaisseur considérable d'oxygène.
prêter à des eflets divers.
Cet appareil peut servil' à étudier les courants
La "espil'alion musculaire. - Selon une opinion assez
aériens, à élever des appareils photographiques qui
accréditée, Ie. dégagement d'acide carbonique par un
prennent automatiquement des clichés; des expérimuscle séparé de l'animal serait une meSUl'e de son actimentateurs hard is se sont élevés à quelques mètres
vité physiologique. M. Tissot montre que cette opinion
du sol avec de grands cerfs-volants.
est contestable et que dans certains cas Ie dégagement
Nous rappellerons que dans plusieurs volumes de
serait un phénomène purement physique. Dans ce but,
il dis pose une cloche graduée exactement et remplie d'air
La Nature nous avons parlé de t0118 ces sujets;
sous Ie mercure, puis il y introduit des pattes de greon pourra lire des articles SUl' les cerfs-volants en
nouille et examine Jes volumes d'acide carbonique dégagés
France et à l'étranger, jusque chez les Chinois ct
en un temps donné invariable, lorsque la température varie
les Japonais, très habiles dans la conslruction de ces
de 15 à 100°. Il a constaté que ce volume croît rapideappareils d'aviation captive.
G. T.
L'éclipse de lune du 11 mars. - M. Janssrn fait con-

ment d'une manière continue jusqu'à devenir quadrupie,
bien qu'à 400 il n'y ait plus d'activité physiologique et
que la température de cuisson soit alteinte à 700. Au contl'3ire, la quantité d'oxygène absOl'bée est une ronction de
I'activité physiologique, elle croît jusqu'iJ 7,0°, puis décroit
assez lentement jusqu'iJ 5ïo pour devenil' bienlót nulle.

I.

Voy. Tabics déccnnalcs, 2" séric. 1 vol, in-4·. G. Masso/l,

Mitcur.
Le Pl'opl'iétall'e-Gérallt : C.
-Paris. -
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de Sedan, ;\ jamais navrante, et fit preuve de la plus
grande valeur au combat de Reichshoffen. Il fit
ensuite vaillamment son devoir à l'arméc de la Loire.
Le nom que nous venons d'inscrire ici est aussi
La paix signée, Ie général de Nansouty revint à
illustre dans Ie monde militaire que dans Ic monde Paris, et, après des incidents dont nous n'avons pas
scientifique. Charles-1\f.-E. Champion Dubois de Nan- à parier ici, i) demanda sa retraite Ie 24 mai 1877 t.
souty, général et météorologiste, que la mort vient
Depuis la guerre, Ie gt;néral de Nansouty, qui
d'enlever à la ]<'rance et;1 ses amis, est né à Dijon, Ie avait toujours cultivé et aimé la science, s'adonna à
20 février 'i 815. En 1837 il entra au service militaire l'étude de la météorologie. Jl fit partie de la Société
comme volontaiRamond de Bare, il servit dans
gnères dans Ie
la cavalerie. Minsein de Jaquelle
ce,élégant, vigouon discuta bientöt
reux, c' était un
Ie projet de la
remarquable cacréation d'une
station météorovalier. Sa carrière
militaire fut brillogique au somlante dès scs démet du Pic du
buts; il suffit
Midi. Le général
pour Ie démonde Nansouty, l'un
trer d'enregistrer
des plus passionnés promoteurs
les dates de ses
de cette entreavancements en
grades. Sous-lieuprise. se mit à la
disposition de ses
tenant en 1841,
lieutenant t ro i s
collègues; il comans après, en
mença en août
1845, eapitaine
1873 à s'instalen '1847, chef
Ier dans uue aud'escadron en
berge au col de
1853, il fut proSencours, faisant
mu au grade de
fonctionner ses
Jieutenant-coloncl
instruments d' oben 1857 et de coservation dans Ie
lonel en 1861. Ce
voisinage, et, devaillant officier
puis cette époque,
avait pris une
il se voua avec Ie
grande part aux
plus grand décampagnes d' AIvouement et la
gérie. Le colon el
plus étonnantearde Nansouty, qui
deur aux études
météorolo gis t e s
commanda Ie
dans les régions
8e régiment de
lanciers, puis Ie
élevées.
4e de chasseurs
Les faibles
d'Afrique, fut
ressources de la
Le général de Nansouty en tenue de montagnc; né à Dijon Je 20 iëvrier 1815,
hienWt remarqué
Soeiété Ramond
mort à nax Ie 14 mars 1895.
et on ne tarda pas
ne permirent pas
(D'après unc photographie fait. :i Bagnères-rle-Rigorre en 1879.)
à Ie eompter
de prolonger la
parmi les meilleurs chefs de notre armée. Mais sa première campagne; cUe dur a cependant plus de
pre stance n'était pas sa qualité prépondérante, il deux mois. Bientöt des souscriptions furent orgaavait au plus haut point Ie sentiment du devoir à nisées, et les libéralités de M. Bischofl"sheim venant
accomplir, et de l'énergie à dépenser pour la gloire en aide, permireot au général de NansoutI de
et la défense de son pays. Promu général de brigade séjourner toute une année à l'ohservatoire proyiIe 24 février 1869, il fit partie des premières armées soire du Pic du l\lidi, avec uu aide, 1\1. Ba}-Iac.
de la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871 ; il cut Depuis , ces intrépides pionniers de la science,
au eommencement de la campagne Ie commande- I'iustallation s'agrandissant, restèrent succes si vement de la 2e brigade de cavalerie dans Ie corps ment cinq hivers en haut de la montagne, bravant
d'armée du maréchal de Mac-Mahon, il prit part
1 Le général de Nansouly èlait commandeur de la Légioll
aux terribles batailles qui précédèrent la capitulation d'honneur.
~3' annoo. - 1" semeslre.
17
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les rigllellrs et les périls de la saison, parl'ois CIlgloutis sous les neiges. A part les résllltats. des
observations faites, les météorologistes des r<~gJOns
élevées rendirent de grands services aux populations de la pl:üne yoisine du Pic du !lidi, par les ayertissements qu'ils pouvaient leur donner; ils ont
présené tous les· habitants des vallées en le~r
annonçant, en .iuin 1875, des désastrcs que devaIt
produire une inondation subite à lar{llclle allait
donner lieu la fonte des neiges, dont ils étaient les
témoins dans les hauteurs.
De si grands ell'orls, de si beaux résultats, valurent
Ie succès à la digne entreprise. Après l'installation
primilive que La Nature a décrite en 1879 J , 3p~ès
la maison de hois, l'édification d'un ohservatOire
plus solide fut décidée et finit par être résolue gràce
it d'import:mtes souscriptions puhliques et à la collahoration financière du Ministre de l'instruetion
Jlublique (1878), du Ministre des travaux publies
(1879)2 et du Gouvernement.
La Nature a donné toute l'histoire de l'ohservatoire du Pic du Midi, ou Ie général de Nansouty joua
un si grand röle, qu' on doit considérer ce persévérant
pionnier comnle l'un des principaux fondateurs des
statiuns météorologiques de montagne ".
Je ne puis revenir ici sur lout ce qui a élé puhlié
dans les linaisons précédcntes, déjà anciennes pour
la plupart , mais je demanderai à donner quelques
lignes des paroles que j'ai prononcées an hal1<{uet
de la Scientia Oll mes collègues m'avaient fait
I'honnenr de me eOllfier la tàche d'adresser Ie toast
de hiemenue à cellli aurluel Ie hanqnet (;lait offert,
- c' était Ie général de Nansouty, -Ie 18 juin 1885 4 •
Voiei comment se terminait mon allocution :
« J'ai essa)é, mon général, de résumer votre
omvre, toute d'initiative, de volonté, de persévérance,
mots m;lgiques sans lesqucls rien de durahle ne se
fait ct ne se construiL. Je youdrais à préscnt parler
de vous-mème, mais je crains de hlesser votre modestie. Vous me permettrez cependant de rappeIer
que je dois saluer en YOUS I'un des plus brillants
oniciers d' Afrique et ~'un des héros de la journée de
ReichsholI'en. J':Jjouterai que quand on connaÎt votre
bonlé, lJui est la compagne du vrai courage, quand
on a cu Ie plaisir d'appfL~ciel' dans I'inlimité, l'e~prit,
la IJonne humeur et l'inépuisable g:Jil'lé qui YOUS
anirncnt, dons précieux ({ue vous tenez assurément
des G:Jnlois nos premiers an(~ètres, on nc peut s'eml'èl'her de V(JIIS ;timer, après rons avoir admiré. II
,"oil:1 cc <[LJe .i'ai pn dire à cellli qui, a~ant si vaillamment cOl1Lbattu pour la Patric, et Illtté pOllr
la Science, était, malgré sa longue carrière, cncore
plein de vigueur et de sanlé. C'cst alljourd'hui,
hélas! devant une tomhe (lUC je dois rappeIer ces
parolcs!
GASTON TISSAi'inn:n.
1 Vol'. Il° 20n, dn 1"· ["\Til'r lR70, p.I7.L
• Voy. ilO 207, dn R févricr 1870, p. 151.
3 i'Îuus derolls ciler Ic Ilom de ~I. VausScllut, illgéniellr des
lnilles, qui fut l'asstieié du gé1Jél'ul ct derilll S011 sueecs~eul'.
4 Y"l'. n° lî7.0. dIL 27 jui1l1883. p. 5.1.
---<>
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UN MOULIN A VENT GIGANTESQUE
M. P. II. Butler, de Saint-James, Long-Island, aux ÉtatsUnis, possèdc dans ses propriétés un llIoulin à vent gigantesque. On dit communément que c'est Ie plus grand qui
ait jamais été construit; en tous cas c'est à coup SUl' un
des plus puissants dont nous ayons entendu parler. Le
moulin à vent de M. Butler a quarante-cinq mèlres dix
centimètres de hauteur. Lps ailes, qui sont maintcnues par
un cadre circulaire, ont un diamètrc de (îm,80. Posé SUl'
huit piliers massifs occupant une surface de fondation de
46 pieds carrés, Ie moulin est bûli en sapin, eomme la
chal'pente, qui consiste en pièces de bois· d'une largeur
de 52 centimètres, suppol'tées au moyen de chàssis diagonaux. Le moulin cst divisé verticalement en une
dizaine d'étages ayant chacun 4 ou 5 mètres de haut et
communiquant par un escalicr très doux qni perm et d'atlcindre IJl plate-forme supérieure. De ceUe. plate-formc,
entourée d'un haut garde-fou, et a~ant près de deux mètl'cs
carrés de superficie, l'observateur peut jouir d'une superbe
vue panoramique sur la carnp:lgnc environnante. Le
moulin dp M. Butler actionnc une pompe foulante et élévatoil'e qui envoie de l'cau dans un vaste réservoir construit SUl' une petite coUine situéc à 1800 mètres de lil.
Ce résel'voir, d'une contenance de 300000 litres environ,
a souvent été rernpli en quarante-huit heures à peine, hien
qu'il se trouve placé à 67 mètres au-dessus de la pompe
X. W.
actionnée par Ie moulin 11 vent.
~~~

RUPTURES DE POCHES D'EAU DES GLACIEHS
Le 11 juillet 1894, ;1 1 heure de l':Jprl~s-midi,
eh franchissant Ie gl:Jcier de Jo:,:tcdal (Norvège),
enlre Skej (Nordfjord) et Fja~rland (Sognefjord), j'ai
observé une avalanche glaciaire, présentant la plus
grande analogie avec la ruplure du glacier de TèteJ\ousse qui a, dans la nuit du 12 juiIlet 1892, pl'Oyoqué en France la catastrophe de Saint-Gervais 1.
Au fond du Kjösniis-Fjord, Ie cir(jue rocheux de
Lunde, large de 1 à 2 kilomètres, à l'aspect pyrénéen, supporte, au sommel de ses murailles abruptes,
ce qu'on pourrait appeler Ie front de taille de l'immense glacier dc Jostedal, glacier de sommel,
étendu comme un couvercle homhé, SUl' 70 kilomètres de longueur et 4 it 20 kilomètres de largeur. Ce front de tailIc est, par places, 11 l'aplomb
des murs du cir<jue, et aucune penle ne permet it
cette portion du glacier de s'allonger normalemcnt
en langue lenninale. Cest par une sorte de créneau de la paroi nord (exposée naturellement en
plein soleil), que nollS "Îmes l':l\·alanche abaltrc
dans la vallée, de 5 ou 600 mètres de lwuteul', nnc
notabIe fraction du glacier 2. lVIais l'arrachement
ainsi opéré avait laissé un trou héant dans la tran1 Vny. Forel, nclehccquc, Vallot, Compies rel/dus Acarlémic des scÎelll:es, 18 juillct, 25 juillct, 8 (lo"tI802, ct
14 1I011t 1803; La Nature, 2' selllQstrc 1802, p. HW. 141,
182, :!27, ele.
'=! J'éltlis aceOInpng-lIé dc lna fl'nune et de (leux guidps (Audreas Lunde ct Nienlas Sunde) qui ont, COllnnc moi, l'arf'aitement cOllstaté les deux phases du phénomi'llc. Le lemp; dait
!Jeau et Ie thcrmomètrc mal'quait 12. degrés à l' urnbre.
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che de glace et, par ce trou, s'échappa pendant plus
d'un quart d'heure une véritable chute d'eau, une
jolie cascade, qui suivit et prolongea celle de la
glace.
Avec des proportions bien plus considérables, la
même ehose a dû se produire en 1892 à TèteBoussc. Ici, en effet, la partie supérieure du glacier
n'est pas fort inclinée 1 , et à son angle nord-ouest
une brèche s'ouvre, au-dessus d'un couloir neigeux,
dans la crêle rocheuse qui forme sa rive occidentale : c'est par cette brèche que la poche d'eau de
Tête-Bousse a crevé, et que son contenu a pu balayer si désastreusement les immenses éboulis et
morail'les de Pierre-Ilonde, du mont de Lar, de
Bionnassay, etc., qui en ont fait une lavique coulée
de boue. A Lunde, la poche d'eau était plus petite,
mais elle s'est rompue dans la même saison et sous
l'inlluence des mêmes causes physiques et topographiques.
En efret, il est indéniable que l'eau de fusion des
glaciers se réfugie dans la partie inférieure de leurs
crevasses, par l'effet de la pesanteur : sous un glacier suffisamment incliné, cette eau, de crevasse en
erevasse, s'écoule vers Ie point le plus bas, vers
l'extrémité de la langue terminale, souvent par un
collecteur unique, par une seule arche (Gletscherthor des Allemands ) qui rappelIe les grandes sources
des terrains calcaires. Au contraire, si Ie lit du
glacier (ou une portion de ce Iit) est horizontal ou
à peu près, ou mème en fond de bateau, l'eau de
fusion peut ne pas trouver d'écoulement, ou ne Ie
rencontrer que très lent; elle restera donc plus ou
moins stagnante, et s'accumulera eatre les parois
èompactes des crevasses qui l'emprisonnent. Or, à
la diflërence des fissures des terrains calcaires, qui
servent aussi de réservoirs aux eaux d'infiltration,
les crerasses, sous di verses influences bien connues,
se déplaeent constamment dans les glaciers ; dt's
lors, si l'une de ces crevasses, formant poche d'eau,
arrive, en sa progression lente, à proximité d'un
escarpement ou d'une brèchc qui, eomme 11 Lunde
ou à Tète-Bousse, permet au front de taille ou au
Ilanc du glacier de s'y précipiter, fragment par
fragment, un point de moindre résistance finit fatalement par se créer dans Ia poche aux abords du
précipice : la pres sion de l' eau, à un moment donné,
triomphe de la résistance ainsi diminuée, la poche
crève, et, au !ieu d'une simple avalanche de blocs
de glace culLutés, il se produit, selon Ie eube du
réservoir vidé et la disposition des lieux, soit l'inoffensive cascade de Lunde, soit Ie cataclysme de
Saint-Gervais.
11 est probable que les accidents de cc genre sont
très fréquents dans les glaciers, mais ont échappé
jusqu'il présent à l'observation directe: il serait
opporlun, sinon pour les prévenir, du moins pour
1 Entl'e les culcs 31iiU et 323:; de la carte tllI 40000· dil
mont lllane pal' lI,EULET. - J'ai Hl ccUe localilli ell Igg7, Cl!
gl'Uvissunt l'aiguillc du Goûter ct Ie mUlll Blalle (V.' AlIlIuaÎl'e
du Club alpin [l'all;ais pour 1887).
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en être prévenu, d'étudier soigneuscmcnt la topographie de ceux des glaciers' dont les parties planel!

ne sant pas enlourées de barrières 1'ocheuses continues ou. imperméables, et de reconnaître les
points qui présentent ainsi des risques de projections d'eau subites, latérales ou périphériques,
Le fameux glacier de Gétroz a occasionné d'une
façon toute différente les inondations terribles de
·1595 et de 1818, dans la vllllée de la Dranse de
Bngnes, au sud-est de Martigny (Valais, Suisse); il
se termine, sur Ie flanc droit (oriental) de la yallée,
abruptement au-dessus d'un à pic de 700 mètres
d'élévation; les avalanches sont donc constantes au
front de ce glaeier; 101'5 des deux sinistres, elles
furent si considérables qu'eUes barrèrent la vallée,
firent refluer la Dranse en amont et Ia transformèrent en un lac; quand la digue constituée par l'avalanche céda sous la pres sion croissante de l'ean du
lac, toute la vallée fut dévaslée en aval par la débàcle. - Ce n'est nullement à ce phénomène de
digue temporaire qu'il faut attribuer les ruptures
de poches d'eau dont nous nous oecupons ici et dont
les faits suivants sont sans doute d'autres exemples.
Le 9 juillet 1891, ;1:5 heures de l'après-midi, par un
beau soleil, que n'avait précédé aucune grosse pluie,
Ie torrent qui sort du glacier de Schwems (Schwemser-Ferner, au fond de la vallée de Schnals, versant
sud du massif de l'ilitzthal, Tyrol) monta subitement de 1m ,50; à 7 heures ou 7 heurcs et demie, il
reprit un cours norm al sans avoir excrcé de grands
ravages. Des guidcs du pays constatèrent ensuite
qu'une éru.ption d'eau s'était produite dans la portion occidentale du glaeier,
L'étude minutieuse de la 10calité,Jaite depuis lors
par les soins du club alpin allemand-autrichien,
paraît avoir établi qu'une masse d'eau s'était aecumulée au printemps à l'intérieur mème du glacier,
dans deR crevasses dont l'issue s'était obstruée ou
fcrmée en hiver, puis rouverte en été 1. La progression du glacier a certainement joué lIn role dans
cette réouverture.
Lc 18 juin 1894, la vallée de la Dranse a été de
Ilouveau inondée, par l'évacuation soudaine d'une
masse d'eau échappée du confluent des glaeiers de
Crête-Sèche et d'Ûlemma 2. Ii ne semble pas, comme
on l'a cru tout d'abord. que l'origine du fléau ait été
ici une digue d'avalanche comme eelle de Gétroz.
La littérature alpine ren ferme certainement dans
ses archives d'autres récits de ruptures de ce
genre, qu'il importerait de catalogller avec soin.
nest curieux de releyer Ie passage suivant dans
une brochure publié/3 par 1\1. S. A. Sexe en 1861,
sur Ie grand névé de Folgefond (au sud de Bergen,
Norvège d.
i

Mitlheilungen des deutschen und reslerreichisclzen

Alpell-Vm'eins, 15 déccmhre 1R94 (no 23, p. 286), et Globus,
t. I.XVI, 1894, Il° 15.
" J{cho des Alpes, 1894, Il° 4, p. 360 (Genève).
d S, A. SEXE: Om Sllelb/'Eecll Folge[oll, Chrisliania 11;04,
in-4°, 36 p. ct earte au 20U UUO'; p. 6 tin résnmé en fran~ats.
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« On se rappelIe encore parfaitement comment
pendant l' été, il Y a trente et quelques années 1, r eau
disparut subitement dans la grande rivière qui vient
du glacier de Kj;cringbotnen, et comment elle reparut aussi subitement, avec une abondance telle
qu'elle inondait tous les bords en les couvrant de
sable, de gravier, de pierres et de blocs de glace. Il
n'y a qu'une manière d'expliquer ce phénomène,
c'est-à-dire que Ie courant de la rivière s'est trouvé
arrêté sous Ie glacier et quc I'eau s'est alJgmentée,
au point flu'eUe. s'est frayé un. passage avec une
force irrésistible, en entraînant une grande partie
du glacier. »
Enfin M. Thoroddsen, flui depuis quinze ans

explore les reglOns inconnucs de l'Islande, donne
les ruptures de poches d'cau de ses vastes glaciers
comme rune des causes de la fO"mation subite des
fréquents jökulhlhaupt, torrents glaciaires aussi
terribJes qu'éphémères f.
Au Jostedal m(~me, l'un des glaciers 'lni servent
de trop-plein, de déversoir à l'immense étendue du
haut névé (900 kilomètres carrés), 'lui s'extravasent
par les créneaux du socle du massif, présenLe une
disposition fort instructive: c'est Ic Suphelle-Rrae,
près de Fjalrland. Il est, sur toute sa largeur,complètement coupé en deux par une muraille verticale
haute de 200 mètres, 'lui impose à la coulée de
glace une solution de continui té totale: les séracs

Arche terminale du glacier régélliJré du Suphellc-Brac (Josledal, Nor"ège). (D'ap)'iJs uno photographie.)

ne reeouvrent pas la barrière, ils santent par-des- mencent à se former est horizontale ou peu inclinée;
sus, s'aecumulent en bas, et reforment une lal1gue
seulement, i1 ne se produit point de cataclysme, parce
terminale, un g1aeier l'egénàé, devenu classique
que l'espace est large, et que les avalanches s'étapour les spécialistes 2 , et Jong d'un kilomètre, avec
lent à l'aise dans Ie cirque ou I'enaît Ie glacier
une magnifique arcade de glace à son extrémité. Un
inférieur.
front de taille très élevé et crevassé surrnonte Ie
Ne serait-il pas à la fois intéressant et utile de
sommet de la barre rocheuse, et toutcs ses fentes
rechercher les conséquences éventuelles de la
déhitent des cascalelles : là aussi des débàcIes peu- progression des crevasses, au point de vue de l'byvent se manifester, quand l'avancement du glacier drologie sous-glaciaire? n nous semble que Ie sisupérieur amène, au droit du mur, des .crevasses- . nistre de Saint-Gervais n'a pas suflisamment fixé
réseryoirs restées fermées jusqu'alors; d'autant l'aUention sur eette question, qui offre véritablelUent
plus que la région ou la glace et les crcvasses com- une importance que perS0l1I1e ne pourrait contester.
E.-A. MARTEL.

Pal' euu"'Cjucut YCl'S 1l<30 CIlYÎl'UIl.
V. C. de SEUE, le Névé de Jusledal et ses glacic1'S,
Ch~'ÎstÎanÎa 1870, În-4°. - A. Hmr, Annuaire dlt Club alpiu
SUlsse. t. I'i, 1l<73-74. p. ~Hj-52(j ct plallche.
1

2

i

Voy. Compics l'elldus Société géogmphic de Pm'is

15 fénÎer '1895, p. 67.
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FABRlCATION DES AMORCES
Sous ce nom, no us comprenons toutes les compositions chimiques qui permettent d'obtenir des dIets

Fig. 1 à 5. -

I

d'agrément. En premier !ieu, nous placerons les
amorces, dites capsules d'artifice, amorces ino{-

Fabrication des umorces.

1. Prél'aratiol1 de la mixture explosive. - 2. Mise de la compo,ition sur les pointes des plauches. - 5. Mise de la eompositioll
sur la fpuillc de papier. - 4. Séehagc des feuilles portant la compositiol1. - 5. DéeoU}lugc des feuilles.

fensives, employées pour Jes pistolets d'enfants.
Elles sont forméés avec une pàte composée de phosphore rouge, de chlorate de potasse et de gomme,
yue I'on dépose, en petite quantité, au centre d'un
petit cané de papier rouge, de 8 milIimètres de cMé,
et que l'on recouvre d'un papier d'égale dimension.

Tout Ie monde connaît, du reste, pour les avoir
vues, la formede ces amorces .
En Angleterre, la composition autorisée est également un mélange de chlorate de potasse et de phosphore rouge, avee ou sans addition de nitrate de
potasse, de sulfure d'antimoine ou de soufre pulvérisé.
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Voici la composlllOn de quelL[ues mélangc~, tels
L[u'ils nous ont été communiqucs :
I. Chlorate de potasse, 85 parties,: phosphore rouge,
15. ~ 11. Chlorate de potasse, 80 parties ; phosphore
rouge, '12; nitratede potasse, 8. -111. Clilorate de potasse,
80 parties ; phosphore rouge, 12; sulfure d'antimoine, 6;
nitrate de potasse, 2.

Nous ne recommandons pas Ie soufre dans ces
compositions, cal' lorsqu'elles sont en présence de
cc corps, elles deviennent dangereuses.
Ces matières sont puhérisées à part, puis mélangées, avec précaution, avec de l'eau gommée, de
manière à former une pàte claire. L'eau de gomme
que l'on emploie doit renfermer 80 gram mes de
gomme arabique ou 100 grammes de dextrine par
litre (fig. 1).
La quantité d' explosif à emploJer est de 5 grammes
pour 1000 amorees, soit 5 milligrammes par amorce.
En Angleterre, la quantité est limitée à 0,07 grain
(4 mgr ,55) pour cllaque capsule; celle du phosphore
amorphe à 0,01 grain (Om g r,65).
Acette dose, ces artifices sont inoffensifs; mais,
si les proportions données ci-dessus sont dépassées,
ils peuvent présenter quclques dangers, surtout s'ils
sont en grande masse. On a cu 11 regrelter plusieurs

T
Fig. 6. -

Dètail de l'arnol'(,(, ponr papillotte.

accidents survenus par Ic fait d'explosion de capsules
trop fortement chargées d'explosifs. Les plus importants furent les suivants : à Vanves, près de Paris,
un enfant voulant découper une amorce ayec des
ciseaux, causa l'explosioll de deux paquets qui
contenaient 600 capsules analogues et qui se trouvaient SUl' la tabie. L'enfant fut tué. Le 14 mai 1878,
une terrible explosion eut lieu à Paris, rue Béranger,
résuJtant de la détonation de 6400000 amorces
ehargées à raison de 10 grammes par 1000 pièces;
14 personnes furent tuées et 16 autres blessées. Un
accid'ent analogue est arrivé iI Wandsworth, Ie 8 aot'It
1888, dans une fabrique d'amorces; 4 ouvrières
oceupées à découper les amorces avec des ciseaux
sentirenl les elrels de l'explosion : 5 furent Luécs,
l'aulre fut grièvement blessée.
Donc, il est à présent Lien démontré que la do se
d' explosif, par amorce, ne doit pas dépasser 5 miJl igrammes.
Les feuilles de papier mince, non collé, coloré en
rouge, sont étendues SUl' une taLie en !lOis, en
marLre ou en fonte. Sur elles, on OIl'plique une
planche hérissée de pointes en bois, légèTt'ment coniques et cannclées, apnt 5 centimètres de 101lgueur.
Ces planches, analogues à celles qui senenl à imprimer Ie papier peint, ont 55 centimètres de longueur sur 1,5 centimètres de largeur : dies portent

deux poignées pour pouvoir facilement les saisir.
Elles portent 60 rangs de 75 pointes, soit, en tout,
4500 pointes.
Un ouvrier saisit la planche (fig. 2), la place dans
une cu vette plate, con tenant la composition explosive
en pàte, sous une épaisseur de 25 millimètres. Toules
les pointes se charge nt d'une certaine quantité d'explosif, éyaluée à 20 milligrammes environ. IJ pose la
planche sur la feuille de papier et la laisse quelques
instants sur la feuille (fig. 5). La composition est appelée par capillarité et chaque pointe dépose une goutte
sur Ie papier, représentant environ 10 milligrammes.
Ceci fait, une ouvrière pose la feuille garnie de
gouttes sur une feuille de zinc de mêmes dimellsions
et la porte au séchoir. Pendant ce temps, l'ouvrier
garnit une seconde feuille et ainsi de suite pendant
toute la durée de la fabrication.
Dans d'autres usines, on emploie un autre mOIen
pour déposer la composition fulminante sur Ie papier
en quanlitée dosée et bien régulièl'e. L'appareil consiste en un plateau creux, ayant plusieurs rangées de
tubes légèrement coniques et espacés de centimètre
en centimètre. Ce plateau peut être fermé hermétiquement et est en communication, par un tube
i1exible, avec une poire en eaoutchouc munie
d'une soupape. La composition étant mise dans eet
appareil, on présente la feuille de papier sous les
tubes et on en chasse une certaine quantité de matière en appuyant SUl' la poire en caoutchouc, soit
avec la main, soit ayec Ie pied. On avance la feuille,
pour y déposer de nouvelles gouttes jusqu'1\ ce que
la feuille soit complèlement remplie.
Deux ouvriers et deux aides peuvent remplir une
rame de 500 feuilles en une journée de travail. Ces
500 feuilles renferment 2500000 amorces, contenant 15 kilogrammes de matière explosive sèche.
Les feuilles sont séchées pendant une journée à
l'air, sans aucune élévation de température, póur
éviter tout accident. L'opération suivante con siste iI
couvrir chaque feuille al'ec uue feuille de papier de
même nature enduite de eolle à la dextrine. L'application des deux feuilles, l'une cOlllre l'autre, se
fait an'c une brosse, en ayant soin de ne pas appuyer
et d'éviter tout choco
Chaque feuille est mise SUl' une plaque de zinc et
recouverte deLicatemenl d'une toile métallique fixée
à un cadre, pour é,iler Ie gondola ge. Le séchage
dure vingt-quatre heures, dans un st:choir maintenu
11 la température ordinaire et Lien ventilé (fig. 4).
Les feuilles sèches sont découpées les unes après
les aulres, au fur et à mesure (lU 'on les enl1~ye du
plateau de séchage. On ne doit pas les accumuler les
unes SUl' les autres pour t'~viter les aecidents, les
dangers de frottement ct les explosions en grande
masse. Le découpage est confié à des ouvrières qui
font ce travail avec des ciseaux, en prenant bien garde
de ne pas entamer la composition, qui fait légèrement saillie sur Ie papier (fig. 5).
Les amorces sont comptées et mises dans des
boltes en carton ou en f'er-blanc pou vant en con-
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ten ir 50, 100, 200, 500. On fait également des
amorces au fulminate de mercurc. Ellcs sc préparent de même et ce composé fulminant est mis en
pàtc, avec de l'eau gommée, soit seul, soit'avec un
peu de salpêtre. Dans tous les cas, la quantité de
-fulminate à emploIcr, par amorce, ne doit pas
dépasser 1 milligrammc.
pour éviter l'emplni du mercure, qui peut présenter certains inconvénient~ pour les enfants, quelques hygiénistes ont insisté pour que l'on remplacàt
Ie fulminate de mercure par Ie fulminate d'argent,
et 1I0US ne pouvons que les approuver.
Les petitcs amorces que l'on met dans les papilloles et qui partent lorsque l' on tire à I'haque
extrémité, sont fabriquées de la manière suivante:
Heux morceaux de bois de sapin, de 8 centimètres
de longueur, 4 à 5 millimètrcs de largeur et 1/4 de
millimètre d'épaisseur, sont recourerts, run d'une
goutte de fulminate d'argent en pàte (A, fig. 0),
I'autre de pàte d'(~meri (B). Le fulminate se met au
mO}E'n d'une pointe, de façon à n'en pas mettre plus
de 1 milligramme; Ie composé détonant est mis en
pàte arcc de l'eau gommée et quelquefois mélangé
avec du nitrate de potasse. Les morceaux qui doivent
être recomerts d' émeri sont simplement plongés
dans la bouillie d'ém2ri et de colle, tenue un peu
épaisse. Toutes ces bandelettes sont plaeées, séparément, sur des plateaux de zinc recouverts d'une
toile métallique et portés au séehage. lei, Ie röle de
la toilc métallique est d'éviter que les courants d'air
ne fassent envoi er les morceaux garnis les uns sur
les au tres ; ceci aurait pour inconvénient Ie collage
des morceaux entre eux et i! pourrait y avoir explosion lorsqu'on chercherait à les détacher.
Une fois sèches, ces petites bandes sont appliquées les unes sur les autrcs comme suit : Les
d[~ux extrémités garnies A et B sont appliquées l'une
sur l'autre, en C (fig. 6), sur une longueur de 2 centimètres environ ct cnveloppées d'unc mince feuille
de papier rouge cnduit dc coUe à la dextrine. Après
séchage SUl' les plateaux, comme il a été dit, les
pétards sont prêts à être livr6s aux confiseurs. On
comprend lrès bien qu'en tirant imersement les
deux bandelettes A et B, I'émeri frottant Ie fulminate
en détermine I'explosion,
Lorsque ces deux bandelettes sont en bois ou en
('arton, il arrive très sou vent qu' elIes se cassent, par
suite de la résistance offerte par la bande de papiE'r
coUée sur les parties A et B. Comme ce petit malheur
fait Ie désespoir des intéressés, on a cherché mieux.
On a propo,é de substituer aux bandelettes de bois
ou de carton. des petites bandes de coton ou de toile
imprégnées de silicate de soude pour les rendre rigides, Enfin, on a eu recours à l'aluminium, métal
très léger et bien à sa pi ace dans cette application.
Nous avons fait connaître une fabrication peu
connue, que nous avons eu l'occasion d'[~tudier, et
nous espérons que nos lecteurs yauront trouvé quelques renseignements intéressants. A.-l\f. Vn,T.ON.
~.--

RUINES KH~IÈRES DU CAMBOD(~E SIANIOIS
A:'iGIWR-THml

ET lL\:'iIl-YO:'iG

Les monuments élevés par les :lIlciens Khmers
occupent au Cambodge et dans Ie Cambodge siamois
un immense territoire envahi aujourd'hui par Ie"
forêts. Les ruines s'étendent, cachées sous une épaisse
végétation. La composition des plans de toutes ees
reuvres extraordinaires, l' originalité des sc ui ptures
et des ornements éblouissants d'aspect, taillés dans
la pierre, excitent au plus haut degré la curiosité
des Yoyageul's. On voudrait connaltre les dates
d'origine de ces monuments qui témoignent d'une
eivilisation ramnée, malheureuscment on n'a rien
trouvé jusqu'iei qui puisse préciser d't1l1e façon
eertaine I'époque de la construction de ces mcrycilleux éditîces. Il existe cependant un document
important dépostS dans Ie trésor du roi du C~lm
bodge, l'\orodom. C'est la chronique royale ou Pong.~a- Volla, compo~6e de deux par ties . La première
donne 1111 aperçu entièrement formtS de r(~eits falmleux éuumérant les é\'tSnements qui sc sont passés
depuis la naissance du Cambodge jusqu'en l'an '1540
de notre ère. La seconde, commençant en 1540, va
jusqu'à la période moderne. Les annales chinoises
et annamitcs, d'antiques manuscrits conservés par
quelques chefs des Bonzes, peuvent encore fournir
des documents incertains sur Ie premier àge du P3}S
des Khmers.
MM. J. Moura et Aymonier ont obtenu du roi
Norodom I'autorisation de faire traduire Ie PongsaVocla; en consultant leurs ouvrages, j'ai reeueilli
les principaux faits pouvant servir à 3ssigner des
dates approximatives aux monuments rernarquables
qui ornaient l'antique capitale des Cambodgiens.
L'histoire du Cambodge a eu h'ois époques principales. Les habitants d'origine étaient composés de
peuplades sauvages qu'on suppose avoir été les
Samrès; iJs avaient foi dans Ie m ystérieux culte du
serpent. Ces Samrès furent suhjugués par une invasion du peuple kham, venu du ropume de Khomerat,
situé sur les frontières de la Chine, en I'an 500
(av. J.-C.). Les Khams, mélangésaux Samrès, avaicnt
su créer un l~tat prospère qu'on nommait Ie KutchThloc, mais ils reslaient primitifs. L3 dynastie de
leurs rois eut une durée de cent aOs.
En 445 (av. J.-C.), Préa-Thong, prince hindou,
fils du roi de Indraprastha (Delhi), en révolte ouverte
contre son père, chassé par lui de son paJs, fut foreé
d'émigrer avcc un grand nombre de ses concitoyens
dans Ie sud de l'Indo-Chine. Il se fixa dans Ic KutchThloc, à Coukhan, apportant avec lui les idées de
progrès et les connaissances artistiques de son pa~s
d'origine. Préa-Thong et ses compagnons étaient
brahmanes, comme Ie peuple kham l'était, dit-on,
également. Des dissensions ne tardèrent pas à s'élever
entre ces peuplades difJ'étentes, Les Khams, vaineu5,
sc retirèrent dans les provinces du Laos inférieur.
Préa-Thong, résolu 11 ViHP. pour toujours dans Ie
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paIs, épousa la fille d'un des principaux chefs du
Kutch-Thlo~. Il se fitproèlainérroisous lé iiomde

temps delà d)"nastie de Préa-Thong, étaient terminé~
ava:nt ces époques troublées.
La ville forte; ou la Pon-Teay. de Angkor-Thom,
mesure.près de 12kiloJllètres de périmètre. Se~ mu-:,
raiUes de 6 nièlres de hauteur son,t entourées d'uu
fossé de 120: mètres de large~r sUr 4 mètres de pro:'
fondeur. Nous donnons l'aspect de là porte d'entré,e
qui· conduit dans l'antique forteresse du cOté sud
(fig: 1).' On distingue, malgré l'état de ruine ou iJ
se: trou ve, Ie
dömequi la sur~
montait. Il repré:sente la tête de
Brahma,dont les
quatre faces sout
orientées aux
quatrepoints car.
dinaux. Ces' têtes
étaien t coiffées
d'une tiare figu,.
rant des tours.

Préa-bat-Tivong-as-char et, appel a son royaume
Crung-Kampuchéa (Cambodge). Ces mots, dérivés du
pali, veulent dire : Royaunie sorti' des eaux.
La légende précise Ie fait d'une façon fabuleuse.
Elle presente la fiancée duprince, la princesse
Suwan-Néakéa, sous la forme de' la fille' du 'I:oi .des
Drilgons, qui avait Ie pouvoir de commander' aOx
eaux de la mer,
de les faire reculer ,au loio. et
defaire surgir de
terre un palais et
une forteresse
pour loger les
nouveaux époux.
Si nous écartons
Ie cOté mèrveil.;,
leux de ces récits, il reste des
faits qui peuvent
Onremarq~eplus
passer pour être
bas une sorte' de
historiques.
frise, 'composée
.Le roi de Grungdes personnage!!
Kampuchéa, aidé
divins dans 1'at,;,
de ses nombreux
titude 'de la
compagnons
prière. Représend'émigration,for ..
tés se ui emen t
ma des ou vriers
jusqu'à mi-corps,
indigènes. Les
ils semblent sorfondations' de' sa
tir du centre
forteresse, de ses
d'une fleur de
palais et de ses
lotus. Parmi les
temples purent
par.ties . ruinées',
être commencés
on voit encore les
sur les terres ferrestes, des hIotifs
tilès que la mer
qui accoD;lpalaissait 'de jour
gnaient d.'.une
façon si Ql'~inale
en jour à décou,'erten se retirant
les bas-ootés de
dans' cette partie
.cette entrée majestueuse. C'est
du territoire,
comme cela esL
un énorme élédémontré aujourphant, tricéphale,
d'hui. Les, CamAirawaddi, l'éléFig. 1. - Porte d'cntree, càté sud, de la forteresse de Angkor-Thom (Cambodgc siamois).
bodgiens s'accor~
phant favori de
(Dessin ,I'après nature de ~1. Albert Tissandier.)
dent à dire que
Siva, dont on ,deles ruines considérables connues sous ·le nom de ,yineles têtes, sur lesquel1es on remarque les restes
brisés des trois divinitésqui semblaient Ie conduire.
Angkor-Thom sont précisément celles des antiques
Dn ,officier chinois, qui voyageait au,Cambodge au
constructions entreprises par Ie roi Préa-Thong et
ses successeurs, ou, SUiv~lllt: la légende, celles que Ie tr,eizième siècle, écrivit une relation ayant pour titre:
roi des -Dragons f!.t surgir de Lerre.
Tchin-Ia-foung-Thou,..Ki (Description d'!l Cambodge),.
La fin de la dynastie de Préa-Thong fut marquée traduite par, M. Abel Remusat, on lit avec curios\té
la description de l'entrée de la citadelIe de Angkor:"
par des événements f~nestes. En l'an 125 (av. J.-C.),
Ie peuple khmer eut à subir une iuvasion des Chinois,
Thom, qui .était encore intacte à. cette époque. En
et, en l'an 45, une autre du roi des Khams. 11 est voiei Uil eJl.trait,:
(i La capitale a 20 lis de tour , eUe a cinq portes
permis de présumer que la citadelIe d'Angkor-Thom
Au delj des portes, est un grand fossé et au delà du
ct ses principaux monuments, construits pendant la
rossé des boulevards de communications avec des
longue période de paix qui eut lieu dans les premiers
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Fif..\'. 2. - lla.'H'elief de la tCI'I',bSC des Dam-reys (Dt'!.filé des éléphants) situéc dans l'cnceintc tI'Angkor-Thom ct conduisanL il Bapuoll.
(Camhodgc siamois.)

Fig. 5. -

Dómes aux qua!rc faces de Brahma, vu, de la terrasse supérieure de Banh-Yong. (Cambodge siamois.)
(Dessins d'après nature de M. Alber! Tissan(lier.)
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grands ponts. De chaque cóté sont 54 statues représentant des divinités. Les arches sont figurées en
forme de serpents ; chaque serpent a neuf tètes et
on défend aux passants d' en approcher. Les 54 statues tiennent toutes un serpent à la main. Des
deux cötés de la porte sont des figures d'éléphants
taillét,s dans la pierre. »
Actuellement, les ruines de quelques statues brisées qui ornaient les ponts, les murailles et les
figures d'éléphants, sont les preuves de la sincérité
du récit de l'officier chinois.
De l'antique ville de Angkor-Thom, dont les maisons étaient construites en bois avec toitures de
chaume, il ne reste plus aucune trace. L'emplacement
du palais des rois est encore vi si bie sous la végétation. On découvre les vestiges des anciennes terrasses, des chaussées de pierre et de décombres
considérables. Avec les murailles d'enceinte et leurs
portes triomphales, quelques monuments importants
subsistent encore, quoique bien ruinés. Ces m011l1ments peuvent s'énumérer ainsi : Les édifices de
Piméanacas (lieu élevé) et de Bapuon, formés tous
deux de terrasses superposées, ne paraissent pas
avoir de caractère religieux. Les hautes murailles
couvertes de bas-relicfs SUl' lesquelles on voit la
sta tue célèbre du roi lépreux, quelques restes de
palais et les terrasses dites des Dam.reys (éléphants).
La figure 2 montre une partie de leurs sculptures
remarquables. Ce sont les bas-reliefs de Ia face sud.
Des éléphants plus petils que nature, sculptés en
haut relief, formaient les angles de cctte terrasse
qui était terminée par un perron de pierre. Elle
conduisait à Bapuon. Banh-Yong enfin, Ic plus
intéressant monument de toute la contrée, qui dépasse en originalité tout cc quo Ic peuple I,hmer a
pu eréer, tcrmine la nomenclature des ruines les
plus curieuses enfermées dans Angkor-Thom.
L'édifice de Banh-Yong (belle vue) n'était pas uniquement religieux, les Khmers Ie considéraient aussi
comme lieu de promenade et d'agrément. L'<:cuvre
entière dait vouée cependant à Brahma, comme tout
l'indique dans les moindres parties des constructions. Les ruines occupent une surface considérable.
Les façades de sa deuxième enceinte ont un développement de plus de 150 mètres sur BO de cóté.
Celles de la base du sanctuaire ont 76 mètres sur 85.
Elles offrent aux Jeux des perspectives splendides.
Les murs intérieurs de ces portiques sont occupés
par une série de bas-reliefs. Les décombres des voiUes
écroulées en cachent malheureusement une grande
partie. C' est dans ces lieux que les habitants d' AngkorThom venaient rèver et occuper Jeurs loisirs. lis
avaient l'agréable vue des jardins et, tournant leurs
regards vers les muraiIles, ils pouvaient contempier
les sculptures représentant Je5 scènes familières de
leur existence : la chasse, la pèche, les luttes ou la
danse, puis les hauts faits merveilleux des héros et
des dieux, décrits dans Ie poème hindou, Ie Malwbharata. Malgré la forêt qui Ie ruine depuis bi en des
siècles, Banh-Yong possède encO're presque tous ses

dömes, ses terrasses et ses cours intérieures bordées
de galeries. Les yoûtes et les colonnades écroulées
n'cmpèchent pas Ie voyageur de pénétrer dans la
majeure parlie de I' édifice; il lui est possible d' en
saisir tou t I' ensemble.
Un mur bas servait de première enceinte. II enfermait deux vastes étangs placés dans un parc ou
se trouvaient sans doute les habitations des gardiens
du sanetuaire. Une deuxième enceinte rectangulaire, avec de grands vestibules d'entrée reliés
par des portiques, yenait ensuite. Placée sur une
terrasse élevée, ornée de balustrades et d'escaliers
monumentaux, clle formait Ie premier étage de
Banh-Yong. Intérieurement, ce deuxième mur d'enceinte, dont les parois dépourvues de tous ornements contrastent singulièrement avec la richesse
des constructions centrales, contenait un magnifique jardin. Seize dómes, composés des quatre
têtes de Brahma, reliés par d'élégants portiques, élevés sur un baut soubassement, constituent, ayec
quatre pelites cours aceompagnées de galeries et de
sanctuaires, les premières bases du grand Préa-sat
placé sur la terrasse supérieure. Dans ce groupe de
constructions, les quatre dómes d'angles sont seuls
sur un même niveau. Les autres s'élèvent gradueIlement en mème temps que leurs portiques ct les
soubassements pour former un demi-étage conduisant à la troisième terrasse. Ces dómes et leurs
galeries, ainsi que les cours intérieures, étant à des
niveaux différenls, communiquent entre eux par des
escaliers ou par quelques marche!> seulement. Cet
arrangement élrange, original, rend tout d'abord la
eompréhension du plan difticile el j uslifie Ie surnom
de temple du jeu de cache-cache (lue les indigènes
ont quelquefois donné à Banh-Yong.
La terrasse supérieure est remplie par Ie sanctuaire
dédié au Dieu suprême. Ce Préa-sat est accompagné
de vestibules magnifiques qui indiquent sa principale
entrée orientée vers I'est. Sur les au tres cÓlés, de
légers portiques Ie relient à des sanctuaires secondaires qui conduisent aux escaliers descendant aux
galeries inférieures. Sous Ie grand Préa-sat était la
salIe mystérieuse ou Ie jour ne peut pénétrer. Les
lois brahmaniques en dél'endaient l'accès aux fidèles,
elle renfermait I'image du Dieu. Le courOllllement
du Préa-sat est formé par un dàme s'élevant à plus
de 40 mèlres au-dessus du sol de la terrasse. 11 se
compose des quatre figures colossales de Bralnna,
dont Ie front est ceint d'une ti are à quatre étages
chargée de bijoux, surmontée elle-même d'une fleur
de lolus. Elles dominent, à cette hauteuI', les autres
figures des 50 dómes groupés autour d'elles et
s'étageant à leur pied. Pour Ie voyageur, Je spectacle
est unique au monde, lorsqu'il contemple toutes ces
têtes divines à l'expression sereine et pleine de
dignité. Leurs yeux, largement ouverts, semblent
vous sui vre dans votre marehe sur cette plate-forme
étrange, digne séjour du Dieu suprême des Hindous.
Nous donnons (fig. 5) l'aspect d'une partie de ces
dömes aux faees surnalurelles.
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En dehors de l'enceinte de la forteresse d'AngkorThom, il existe sur Ie territoire du Cambodge
siamois de nombreuses ruines qui occupent une
surface considérable. Ce sont ceUes de Préa-Khan,
de Ta-prom (cité de Brahma), du monastère de
Kdey, eLc.; Angkor-Vat enfin, la merveilIe restée
presque intacte encore actuellement. Le royaume du
Cambodge possède les magnifiques resLes de Beng!VIcal()a, de Préakane (Kompong-Soai), etc. Toutes ees
ruin es admirables sonL moins anciennes (Iue celles
dont nous venons de parler. D'après les annales
khmèrcs et les autres anLiques documents conservés,
eUes dateraient des premiers siècles après JésusALBERT TISSAl'iDIEII.
Christ.
~?~

LES FRUITS

nu CAROUBIER

Les Caroubiers, qui font l'objet d'un important commerce dans Ie midi de la France, peuvent étre employés
à difrérenls usages. Les Égyptiens utilisent la pulpe des
Caroubcs pour faire confire des tamarins et divers fruits
de conserve. Les Orientaux se servent de la farine de ce
fruit en la mélangeant au froment et à l'orge pour faire
du pain qu'ils mangent dans les années de disette. On se
sert aussi avec succès des Caroubes, dans Ie Midi, pour
engraisser les animaux domestiques. Lenrs gousses sucrées
constituent l'avoine des chcvaux dans Ie sud de l'!talie et
sou vent SUl' notre littoral méditerranéen.
L'indnstrie emploie également ces fruits dans les contrées ou l'arhre croît abondamment; on en extrait de
l'eau-dc-vie et 1'0n obtient, par nne préparation particulière de la pulpe, nn sUëcédané du Café auquel on a donné
Ie nom de Karouba. Cette sub stance est saine et économique.
En médecine, la Caroube peut rendre des services à
canse des propriétés laxatives renfermées dans la pulpe.
On en prépare des sirops, des pàtes pectorales, des boissons
mucilagineuses, des caramels, etc.
On peut retircr, de l'écorce et des fellilles dil Carouhier, du tannin pour la préparation des cnirs; du tronc,
de la gomme qui pent servir à divers emplois, notamment dans la chapellerie; des semences, que 1'0n pulvé-ri se dans l'ean, de la colle pouvant servir à coller Ie
papier et Ie carton; de la graine, lme couleur jaune éclatante que 1'0n peut employer dans la teintul'e des riches
étolres. Enfin les Orientaux prétendent qu'avant sa matllrité Ie fruit du Caroubier contient IIn suc pouvant guéritles verrues ct fail'e disparaître les taches de rousseur I.
~.ç.<>--

HAUTEURS BAROMÉTRIQUES
POUl' Ie c.llcul des hanteurs barométriques, on fait
généralement nsage des tables de Mathieu, Plantamonr,
Radau, etc., calculées à l'aide des formules étahlies par
Laplace et Hessel. Plusieurs formules simplifiées ont été
proposées, entre autres par Bahinet, Ie colon el Lanssedat,
applicables seulement à des aItitudes ne dépassant pas
1000 et 1600 mètres.
Ayant eu à déterminer les alti tud es d'un grand nomhre
de points, pendant deux explorations faites en 1892 el
1894, mr Ie plateau central du Brésil, j'ai cherché à simplifier les méthodes usuelles de caleul, surlóut dans I'hypothèse d'une seule observation (à la station supérieure),
t

D'après la Iievue des

sciel1CC,~

llalurelles appli'luées,

et je snis arrivé à élablir les deux formules que je donne
ei-dessous et dont l'application est des plus simples.
Dé~ignant par:
h la pression atmosphénque, réduite à la température
centigrade t de l'air lihre ;
x la différence (760 - hl,
et supposant d'aiIlenrs la pression au niveau de la mer
égale à 760 millimetres, nous aUl'ons :
(1)
a=10x+O,011:c'
(2)
A=a+O,COla(0,0Ia+4t),
qui donnent, la formule (I) une altitude approchée a, en
fonction de x, la formule (2) l'altitude correcte, en fonction de a et de la températnre t.
Comme on Ie voit, ces formules sont d'une grande
simplicité; les l'ésullats qu'elles rourni~sent ne s'écartent
néanmoins que d'une quinzaine de mètres de ceux qne
I'on ohtient à l'aide des formules exactes.
Si 1'0n veut plus de précision, on peut ajonter à la
valeur de a Ie petit tenne de correct ion
_ a
12 m sm 10'
En outre, si la pression almosphérique Jl au niveau de
la mer était différente de 7HO millimètres, on appliquerait
à a une deuxième correction, représcntée par l'expresSIOn
10m,5 (H-760).
Nous donnGns ci-dessous une application numérique de
ces formules à la détermination de l'altitnde du sommet
des Pyrénées (Brésil), faite Ie 18 septcmhre '1894.
Données.- h=651,H d'ou ,r=7GO,0--H51,6=J08,4
t= 30 o,H
10x =
1084 m,0
0,01 a =
0,011 x"=
'129 m ,2
4t=

= J213 .2
- a = + 10m,3
12 sm
IO
a

a (plus exacte)

m

=

1223'",5

Somme=

0,001 a =
Produit=

154'",H

l m ,225
'lH4 m,H

'1(34'" .H
A= 138S m ,1
Les tab les de I'AllJluaire nous avaient fOUl'ni, par une
observation antérieure, faite Ie 8 aout 1892, l'altitude
A = 1385 mètres, soit un öcart de 3 mètres, a vee la
valeur oblenue par nos formules.
L'altitnde dn Corcorado a été tromèc
par les formules ci-dessus A Gll!)m ,5
G95 m,4
exactes
Différence
4 m, 1

=

En résumé, nOlls eroyons que ces formules, (l'un emI'loi fort simpie, pourront être appliquées, avec quelqlle
avantage, SUl·tOut dans les cas de déterminations d'altitudes faites pendant les voyages d'exploration.
L. CRl;J.s,
Dircetcur de l'Observatoirc de Rio de Janeiro.
~~<>--

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
JOUETS E;'i MIE DE PAl:\: DURCIE ET COLORlÉE

i" Pétl'issage. - Tous les objets doivent être de
petite dimension, à cause du retrait qui se produit
auséchage et qui les ferait fendre. Les légères crcY3SSeS sont sans importance; eUes disparaissent IOfs
dil coloriagc.
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La mie de pain (pain de ménage ordinaire,
mie de pain à l'aide du crayon fonctionnant comme
un peu frais) doit être bien malaxée, par petites un rouleau à pàtisserie. Quand votre pàte aura une
fractions, de façon 1\ fournir une pàte plastique épaisseur homogène d'environ un millimètre, posez
homogène. Cette pàte, roulée en boulettes par- des sus une pièce de dix centimes et découpez la pilte
faitement pétries, est facilement transformée en avec la pointe d'un couteau tout autour de cette
objets les plus divers, d'après les indications sui- pièce que vous enlèverez ensuite : vous ob ten ez
ainsi un disque rond et plat qu'il faut maintenant
vantes :
Pomme. La houlette, un tiers plus grosse que transformer en une assiette creuse. Il suffit pour
celle figurée ei-dessous (fig. 1), est aplatie légè- cela de placer, bi en au milieu du disque, une
rement entre Ie pouce et lïndex, comme la terre pièce de 50 centimes, sur laquelle vous mettez
l'est aux deux pöles (fig. 2). On fait, à ces Ie bout non taillé du crayon (fig. 11). Appuyez
deux pöles aplatis, deux trous avec la pointe d'un bien verticalement Ic crayon sur la petite pièce,
crayon (fig. 5). Dans
ct vous verrez les
l'un de ces trous,
bords de l' assiette se
relever d'eux-mêmes.
on enronce la queue
Décollez la pièce avec
de la pomme (morce au d'allumette ou
la pointe du canif;
I' assiette est term ibrindille d'arbre), et
née.
l'on obtient Ie fruit représenté au n° 4.
Bougeoir. AplatisPoire. La boulette,
sez légèrement sur la
posée sur la tabie, est
table deux petites
pressée entre Ie pouce
houlettes, de façon à
obtenir deux pastilles
et l'index de chaque
un peu bombées;
main pour former une
mettez dos à dos les
pyramide quadranguparties a rron d i es,
laire (fig. 5). En arposez-les au milieu
rondissant les angles
de l' assiette ct traavec Ie bout des
versez les deux pasdoigts, on obtient la
tilles et Ie centre de
poire, que l'on perce
l'assiette par une
avec Ie crayon et que
grosse allumetle-boul'o'n munit d'une
gie. Vous aurez ainsi
queue, comme pour
un bougeoir (fig. 12);
la pomme (fig. 6).
l' anse, collée sur Ie
Autres fruits : Les
bord de l'assiette,
pêches, abricots,
sera faite avec un bouprunes, citrons, orandin de pàte, très étroit,
ges, s'obtiennentd'une
arrondi a u t 0 u r d u
façon aussi simpie.
crayon.
Saucisson , 1Jain ,
Flambeau. Les
etc. Une grosse boudeux
pastilles qui ont
lette roulée avec la
Fig. 1 Ü 22. - lMlails oe la fabricatioll des jouels PH mie de pail1.
servi pour Ic bougeoir
main sur la table
(215 de grandeur naturelle.)
peuvent seules, avec
s'allonge en prenantla
forme d'un cylindre (fig. 7). On fait rouier ce cylindre l'allumette, nous fournir un flambeau. L'allumette
en appuyant sur lui de place en place un coupe- traverse complètement l'une des pastilles, fixée en
papier non tranchant, ce qui donne les nervures du son milieu, et Ie bout sera piqué dans l'autre, servant de socle.
saucisson. On coupe ce saucisson en biais (fig. 8).
Tasse. Une carte de visite, servant de règle et
Au lieu de ces nervures, on peut faire des marques
en biais, ce qui dOlllle Ie pain long. Si l'on fait d'équerre, vous permettra de eouper dans la pàte,
rouler Ie cylindre (fig. 7) en appuyant Ie doigt au préparée comme celle de l'assiette, un rectangle que
milieu, il s'allonge en s'amincissant vers Ic centre vous arrondirez en cylindre autour du crayon, en
(fig. 9), et finit par se couper en deux morceaux,
soudant les deux bords l'un sur l'autre (fig. 14).
donnant chaeun une bouteille. On enfonce dans Ie Roulez Ie cylindre sur la table pour rendre la
fond la pointe du crayon, afin d'y faire un trou co- soudure invisible, puis placez Ie cylindre debout
nique, et l'on pétrit l'extrémité du goulot avec un sur la tabie, mettez-y une boulette de mie de pain
renflcment imitant cel ui des bouteilles de vin de (fig. 15) et pilonnez-Ia avec Ie bout non taillé
Champagne (fig. 10).
du crayon; elle formera Ie fond de la tasse,
Assiette. Aplatissez sur la table une boulette de
flui s'y collera exactement. Un petit boudin de pilte,
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collé avant de retirer Ie cra)"on, servira d'anse (fig.16).
Animaux. Quadrupèdes et bipèdes sont aussi
simples à faire que les objets ci-dessus. Pour un
chat, par exemple, un gros boudin de pàte (fig. 18)
fournira Ie corps; une boulette sera la tête; on la
pince à droite et ~l gauche pour obtenir les oreilles
et on pétrit un peu Ie museau pour Ie faire avancer
en pointe (fig. 17). Les )"eux, Ie nez et la Louche
sont marqués en creux avec la pointe du craJon;
des bouts de crin simulent les moustaches. Les
pattes et la queue sont faits avec des bouts d'allumettes, ainsi que Ie cou reliant la tête au corps; on
entoure Ie cou d'un collier fait au mo)"en d'un ruban

Fig. 23. -

26!)

ou d'un brin de laine. On ohtient alors Ie chat en
entier (fig. 19).
. Pour fahriquer Ie poussin (ou tout autre oiseau)
(fig. 22\, enfoncez dans une boulette évasée en forme
de pastille, et figurant Ie soeIe, deux bouts d'allumettes qui seront les jambes, au bout desquelles vous
piquerez la boulette (fig. 20), figurant Ie corps, et donl
vous aurez pincé Ie bout pour l'aplatir en forme de
queue. La tête est une boulette (fig. 21) reliée au
corps par un morceau d' allumeUe; avec la pointe
du craJon, vous )" marquerez les deux yeux, qu'on
peut aussi figurer à l'aide de deux perles noires;
un bout d'allumette pointu sera Ie bec. Les paUes

Joujoux eu mie de l'aill (méthodc Tom Tit). (D'après llue photographic.)

se dessinent . sur Ie soeIe avec de l'encre ou de la
couleur.
Décoration. C'est ici qu'intervient Ie goût personnel de l'amateur, chacun pouvant colorier les
objets au gré de sa fantaisie. Il faut attendre, pour
cela, que la mie de pain soil bien durcie à l'air, ce
qui a lieu au bout de trois jours. Couleurs à l'aquarelle, couleurs à l'huile, or ou argent en poudre, ou
plus simplement les poudres de bron ze et d'aluminium que l'on trouve aujourd'hui partout, contrihueront à dOllller à ces petits objets un aspect
des plus séduisants. Les bouteilles de champagne
seront coiffées d'un morceau de papier d'étain;
Ie même papier pourra être coUé au tour des saucissons, les translormant cn produits de qualité
supérieure.
Conclusion. La fahrication des objets en mie de

pain est pour les enfants une occupation très amusante, car elle leur fournit des joujoux fabriqués
par eux-mêmes; eUe ne salit pas et ne coûte rien.
De plus, elle peut donner aux jeunes amateurs Ie
goût du mode.lage, en les invitant à créer des formes
vraiment artistiques. A ce titre, dIe mérite d'être
recommandée aux jeunes lecteurs et lectrices de La
Nature.
Elle a été indit[uée en détail par notre collaborateur, M. Arthur Good (Tom Tit) dans son album :
(( Pour amuser les Petits )).
Notre dessin d'ensemble (fig. :l5) représente,
d'après une photographie, un certain nombre d'objets
en mie de pain confectionnés d'après les principes
ci-dessus.
Les fruits, pains, gàteaux, les houteilles,. tasses,
assiettes, bougeoirs, ainsi que la charcuterie (jam-
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hons, saucissons, saucisses et houdins), peuvcnt être
fahriqués par des enfants de six à huit ans; les animaux (poule, poulet, poisson, chats, pigeons, souris, etc.), ainsi que les légumes (carottes, navets,
radis, asperges, melons), exerceront les petites mains
de huit à dou",e ans; enfin les pièces plus compliquées : casseroles, cafetière, houillotte, moulin à
café, etc., ne sont pas indignes de tenter Jes grandes
personnes, amies des petits travaux manuels.

Dr Z...

L'ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
DIJ

11

MARS

1895

onSERvÉr.

AANGERS t

P 5. (IIeure de Pat·is). Couronne lunaire - petil halo
- légèrement colorée. - P 18. On nc voit pas encore
paraître la pénombre. La cout'Onnc se dMouble, I'anneau
intérieur seul coloré. - I ' 55. La pénombre paraît. Elle
ne cachc pas, avant d'être sur Ie disque, l'anneau eoloré
ni l'extérieur du halo. - 2 heUl·es. La pénombrc avance
sans conlour net, assez noire. - 2' 12. Entrée dans l'ombre.
La ligne de séparation bien nette. Le halo a disparu. 2h 20. L'éclipse grandit vivement. On distingue bien Ie
bord éclipsé de la Lune. - 21> 50. La moitié environ de
la Lune éclipsée. L'ombrc d,wient rougeiHre; la ligne de
séparation un peu verdàtre. On voit toujours Ie bord
éclipsé; Ie ciel est clair. - 2h 40. Dans ma lunette (grossissement 150 diamètres), la ligne de séparation arrive
près de la Mer des Crises. On ne distingue :lUcun détail de
Ja surface lunaire sous l'ombre intense. Cependant Ie bord
éclipsé se voit encore en partie. Tout près une petite
étoile du Lion, sortant du disque lunaire, cOté éclipsé. 5 heures. Éclipse à peu près complète. J/ombre est très
rouge et Ie peu de blancheur qui reste paraît verdàtre.
Toutes les étoiles du ciel reparaissent. - 5h 5, Bien que
totalement édipsée, théoriquement, la Lune ne disparait
pas complèlemcnt. La lunctte montre encore l'espace
entre la Mer des Crises et Ic bord lunaire blanc jaunàtre.
Tout Ie reste du disque très rouge brique. - A cc moment p~sse une bande de gros oiseaux, prohablement des
grues. On I1e les voit pas, mais ils cl'icnt fort ct la direction de leurs voix indique rlu'ils vicnncnt de \'est ou du
sud-cst, et que pend,lIlt quclqucs minules ils sont arl'ètés.
Je ne puis dil'e si la hande recula ou continua sa route,
les cris ayant cessó Stlbitemcnt pendant l'arrét. Une bl'ume
basse monte ct s'épaissit vite. - 5" 20. La Lune ue se
voit presque plus à l'mil nu. La brume va bientót arriver
devant. - 5 h 5ij. La L une ne se voit plus à l' mil nu;
légère tàche blanc-jaunàtre dans la jumelle. La hrume
l'a envahie et tout l'ouest.
Remarques. - 1 La Lune u'a par u s'obscurcir llue
25 minutcs après l'entrée théorique dans la pénombre;
2 je n'avais pas encore vu la couleut' rouge brique si
intense, ni les nuances diverses dont sc teintait Ia ligne
dc contact, s'estompant ct prcnant, par lllomcnls, un ton
0

0

1 AParis, Ics astronomes s'étaient I't'éparés; à l'Obscrvatoirc
tout était prèt, mais Ic ciel rcsta brumeux la nuit entièrc. Il
Cll fut de même à I'Ob,ervaloire d'astronomie physique de
Mcudon, ou M. .ransSCH p-spérait rccucillir <les documents

illt.ércssulils cl s'élait prépal'(~ ponr !lps oh~prraljolls pholog-raI'hiqucs et sl'celroscopiqucs. Pendant la t"tnliL", de 1'{,c1ipsc
}I. .lans"", Il'a 1''' apcrccvo;,' la Lun" qu'à dl' rarcs ;nlcrvallcs
et seulpmenl pcnrlan! 'Jucl'Jues instant,;. Les obscrnt!;ollS He
purent se réaliscr. La ville d'Angers fut plus fuyoriséc 'lllC Paris,
la nutiee ci-dc"us va Ie montrcr.

livide, assez largement répandu; 5" la double COIIronne de halo, avec coloration spectrale pour l'anneau
intérieur; 4" Ie passage, les cris et SUltOut I'arrêt de la
bande de gmes. Cet arrêt peut être dû à l'aspect effra yant
de la Lune au moment de ce passage. En somme c'est la
plus intéressante éclipse de Lune que faic vue jusqu'ici.
J. QUéLIi'i,
Directeul' (Ic

l'Oh~erYat.oil'e

mUllieipal d'Augcl's.

ACADÉMIE DE S SCIENCES
Séance du '18 mm's 1895. -

Présidence de M.

~hREY.

La consommfJtion de matières fertilisanles pm' la
vigne. - 1\1. Dehérain fait connaÎtre de nouvelles recherches de M. llIuntz SUl' les exigences de la culture de
la vigne relativement aux matières fertilisantes. Cellcs-ci
ne sont pas en rapport direct avec la récoite. Ainsi, pom
un rendement faible en 1892 ct fort en 1894 de la même
vigne, les quantites d'azote consommées sout semblables;
seules les quantités de potas se diffèrent. Ce sout les
feuiIles et les sat'ments qui concentrent les principes fertilisants dans lems tissus. Le vin n'en renferme que de
très minimes proportions, et, à ne considérer que ce qu'il
en retire de l'exploitation, on serait tenté de croire que
la vigne est une des cultures les moins exigeantes. Les
viticulteurs savent cependant qu'il n'en est pas ainsi et
donnent aux vignes d'abondantes fumures. La theorie
d'une restitulion cn rapport avec les produits de l'exploitation est donc ici en complète contradiction avec la pl'atir!ue. Enfin les vins de la Bourgogne ct du Médoc sc distinguent très nenement des vins COlllltluns du Midi p,u'
leur richesse en matières azolées ct phosphatées, et celte
r.orrélation donnc lieu de penser que l'augmcntation de
ces substances contribue à l'amélioration de la qualité des
vins.

Une combinais?n de ['argon. - M. Berthelot, ayant cu
à sa disposition une petite qllantité d'argon, a essayé
d' operer la combinaison de ce gaz avec un autre corps.
L'expérienceétait d'autant plus délicate que M. Berthelot ne
disposait que d'un volume de 57 centill1dres cubes dont
la lI10itié a étó sJcrifiéc :, des expériellces pl'éliminaires.
M. Berthelot a choisi pour ses essais la henzine, qui entre
très aisément cn combinaison avcc l'azote sous I'influcnce
de l'effluve électrique, c'est-à-dire sous l'influencc e1r,
l'agent de combinaison Ie plus énergique, selon la
remarque de l'auteur. L'effluvû électl'ique perll1et en
effet d'opérer à la tell1pérature ordinaire, et par suite
d'obtenir dcs cornposés illstahlcs qu'une température plus
élevée détruit. Dans une petite éprouvette placée SUl' Ie
mercure, 1\1. lIerthelot introduit l'argon et la vapeur de
benzine. Le mélange est traversé par l'cffluvc électrique ;
au bout de dix heures, 11 pour 100 du volume d'argon
sont absorbés. La tension a été alors augrnentée et une
nouvelle fraction du volume d'al'gon s'élevant à 25 pour 100
est entrée en combinaison. Des essais successifs portant
sur les résidus ont finalement conduit '11. llerthelot à
combinel' 85 pour 100 du volume primitif d'argon. Le
résidu sournis à I'analyse eudiométl'ique contenait 15"',5
d'hydrogène, 1'0' ,5 de vapeur de benzine et 17 d'argon. Le
produit de la combinaison est unc matière hrune analogue
à celle que donnent l'azote et la henzine, elle est insoluble et dégage quand on la chaull"e des vapems alcalines.

A.pplication thérapelltiljuc des conrallis de hallle
trëljuellce. ~ ~l. d'Arsomal rappdle les cxpèrienees
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I't"alist'cs à l'aide des courants de haute fl'équence. T/expérimentateur étant l'lacé au centre d'un solénoïde parcouru par dt)s ccurants de haute fréquence ct d'intensitti
Irès forte, des courants induils se manifestent SUl' lui
sans qu'il cn éprouve aucun inconvrnient. Ces couranls
peuvent être mis en évidcnce cn formant un circuit avec
les bras, circnit que l'expérimentatenr ferme en tenant
ayec les mains une Iampe à incandescence : on "oit alors
celle-ei s'allumer. De plus il a démontré que la quantité
d'mygi'ne allsorhé par la respiration eroît dans ces conditions, ainsi que la quantité d'acide carbonique dégagé. La
quantité de cbaleur émise est également augmentée.
MM. Apostoli et Berlioz viennent d'entrcprendre une série
très nombreuse d'expériences confirmatives de ces faits
physiologiques. De plus, dans 246 cas, les mincs ont été
analysées et la règle générale qui ressort des analyses,
c'cst que la quantité (I'urée est augmentée, tandis que
celle d'acide urifjue est diminuée. Dans des cas ou Ie
f:lppOlt des poids d'urée ct d'acide uriquc était respectivcment de 1/18, 1/20 et 1/25, sous I'influencc des CO\ll'~nts
induits, ces l'~ppol'ts ont été ramenés 11 1/40 au bout de
25 séanccs d'un quart d'hcure chacune.

Aclion des solutions salilles {'aibles sw' la digestion
des 11llltiè/'es albumilloïdes. - M. Dasti'e a déjà étudié
I'action des folutions salines concentrées SUl' la digestion
des matièl'es alhuminoïdes et en particulier de la fibrinc.
Les résultats obtenus étaienl peu applicablcs à I'étre vivi lant, cal' Ics liquides de I'organisme ne sont que des
wlutions falincs faibles. I\ a donc recornmencé toute une
st'rie d'cxpericnces qui ront conduit au mème résultat,
c'est-à-dire il constater la formation de peptones. La difficulté élait d'ccarter les agents perturbateurs, microbes ct
fcrIllcnts f'olubles, dans des experiences prolongées à la
temperature de 40°. Kon sculement il a irnaginé, dans ce
hut: nes dispositions speciales, maïs il a vérifié c1wque
Qxpérience par des cultures et il n'a admis que celles qui
ayaient donné des preuves negatives.

La decornposition du lemps pal' les pillni.~tes. )J. Marey signalc une Note relatant une ingénieuse application de la methode graphique à l' étude des phénomènes
moteurs. n s'agit ceUe [ois de I'aptitude des musiciens :[
diviser volontairement la durce. Un pianiste exercé s'est
prête à I'expérience. L'artiste a été installé devant un
piano dont les touches en s'abaissant venaient buter SUl'
un tube de caoutchouc l'cmpli d'air qui, par un mûcanisme
approprié, venait tracer une ligne SUl' un tamhour inscripleur. 11 a été ainsi constaté que I'artiste pouvait régler à
volonté la durée de notes successives avec une approximation de ± O',OL
Électiol1. - M. Aclolphe Carnot est t,lu académicien
libre, en l'cmplaccmcnt de lIL de Lesscps, par 50 yoix
contre 9 donnécs à M. Lauth et 7 à 1\1. Hnucbé.

Varia. - M. Gonessiat se prononce en faveU!' de I'hypothèsc de la variahilité des latitucles terrcstres et en fixe
I'amplitude à 0,'175. - M. Andradc, professem adjoint à
la Faculté de Ren nes, présente une Nole SUl' la Ioi de variation du potentiel d'une surface électrisée.
CU. DE VILLEDt;VIL.

CHRONIQUE
Grandeu.' des étoiles de Beige. - Le 7 jan vier
1895, à 1\loulins, les cristaux de neige tomhèrent avec
persistanee pendant plus d'une hcure, de 2 heures 11 5 b 15
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de I'après-midi. Le ciel était couvert, gris uniforme, I'air
presque en repos et la température comprise entre - 4
et - 5 pendant toute la durée des observations. Ce jourlit, vers 2 b 50, nous avons pu mesurCI deux étoiles hexagonales de neige, isolées, entièl'es, peu ajourées, de figure
r{~gulière et pal'faite, dont Ic diamètre s'élevait pom
I'une à Om,OIO (un centimètre) et pour I'autre à Om,OH
(onze millimètres). Cc sont les plus grandes dimensions
qu'il nous ail élé douné de rele ver jusqu'à présent. Au
cours du grand hiver de 1890-1891, nous avions trouvé
comme maximum Om ,008 (huit millimètres)', et Om,009
(neuf millimètres) 2 pendant I'hivcr de 1891·1892.
0

0

G.

Dil ROCQUIGNy-ADANSON,

à Moulins (Allie!'),

Situation des vignobles de rile de Chypre. -

Les vignes ont _été visitées en 1893 par 1\I. Mouillefert,
professeur à I'Ecole nationale d'agricuIture de Grignon,
envoyé en mission à Ch ypre, sur la demande du Gouvernement anglais. 11 a reconnu I'existence de plusieurs maladies, notamment de I'oïdium, mais jusqu'à préscnt l'île
n'a pas été touchée pa r Ie phylloxer3. Les mcsures actuellement en vigueur pour préserver 1'1Ie de ce fléau
remontent à 1890. Elles prohibent I'importation dans Ie
pays des graines, des arbres, des fleurs coupées et cn pots,
du foin, des fruits, des herbes de toute cspècc, des légumes
frais, de la paille, des boutures d'al'brcs, des produits horticoles et maraîchcl's, provenant de I'Asie Jllineure, de
I'Autriche, de l'Espagnc, de la France, de la Grèce, de
I'Halie, du Portugal, dc la Roumanie, de la Russie, de la
Syrie et de la Turquie d'Eul'ope. La supel'ficie totale des
terrain, plantés en vignes est environ de 584 hectares et
la production officielIemcnt constatée, en 1890-1891, a éttla suivante : Vin de consommation, 3186 hectolitl'es;
autres vins (environ), 138000; eallx-de-vie (environ),
720500 litres. Le tout I'epl'èsentant une valeur de
'1 502 000 francs envil'on.
Le earhure de calciulD ct l'aeét"lèn(·. - Cormne
conséqucnce des (~tudes poursuivies récemment en Amél'ique SUl' la fahl'ication au fOllr élcctrique du carbone de
calcium et sa décomposition en chaux et gaz acétylène
au contact de I'cau 3 , on annonce la formation d'une compagnie organisée sous Ie nom caractéristique d'ElectroGaz Company. Cette compagnie prötend fabl'iquer Ie cal'bure de calcium à raison de 12 dollars (60 francs) par
tonne, cn utilisant des chutes hydrauliques qui lui livreraient l'énergie électrique au prix - très bas à notre
avis - de 5 dollars (2;:' francs) Ic cheval-an électrique.

Un volant f'n til d'aeier. - Tous ceux qui se sont
plus ou IIloins oceupés de mécanique conuaissent les
avantages mais aussi les dangers que prl~sente, dans cel'taines indu,tries, I'usage des volanls d'un poids un peu
considérable. L 'intrmsitó de la force centrifuge développée
devient parfois, lorsque la machine aHeint une haute
vitessp, supérieurc à la I'ésistance de la fonte même dont
est fail Ie mlant, qui, dans cc cas, se brise en causant des
accidents terl'ihles. On a tout dernièrement essavé aux
ateliers de Mannesmann, en Allemagnc, un n~uveau
système de volant en fil d'acicr. Soumis à une série
d'épreuves concluantes, ij a montré des qualités de l'ésistanee pour ainsi dire illimitées. Le volant se compose d'un
, CristalIX de lleige ct étoilcs de glace, dans Giel et Te1're
du Hi ani! 18\.11.
'
2 CrisLaux de neige ct étoiles de grésil, dans Cicl et Tcl'l'c,
tlul" mars 1802,
5 Voy, n' 1130, du 26 janyicl' 1805, p. 134,
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moyeu en fonte sur lequel sont boulounés deux disques
en plaques d'acier de ~ix mètres de diamètre. L'espace
libre entro les deux p~aques est rempli par du fil d'acier
(no5) enroulé très serré :mtour du moyeu. La quantité de
fil métallique ainsi enroulé s'élève à 70 tonnes et représente une longueur de 400 kilomètres. Cet énorme volant
est animé d'une vitesse angulaire moyenne de 240 tours
par minute. Sa vitesse à la périphérie at teint 195 kiloX. W.
mètres à l'heure.

l'aide d'une vis micrométrique, de mesurel' les diamètres et les épaisseurs avec une certaine précision;
mais on ne peut ohtenir une réelle précision que si
la pression de la vis sur la butée reste constante.
Dans la plupart des cas, cette pres sion ne varie
presque pas, et les écarts sont négligeables. Mais il
n'en est plus ainsi s'il s'agit de mesures de très
haute précision, portant SUl' des centièmcs de millimètre. Le capitaine Leneveu, que nos lecteurs
Un procédé de pêehe orlglnal - Il existe à
connaissent par ses ingénieux appareils déjà déMaurice et à rîle de la Réunion un petit crustacé, qui est crits dans ce journal, a fait construire un palmer
aussi connu aux Antilles, et que ron nomme camal'on.
muni d'une disposition qui permet de maintenir
Cet animal ressemble en pelit au homard, mais à un toujours constante la pres sion dont nous avons parlé
homard d'eau douce, car il se rencontre dans les torrents
etles rivières; il est trois fois plus gros qu'une écrevisse plus haut. La figure ci-jointe nous représente une
de taille moyenne, et possède deux pinces de 25 à 50 cen- vue extérieure (no 2) et une vue intérieure de
timètres. C'est un mets très apprécié, qui se vend aussi l'appareil (no i). Ce palmer, comme tous les appacher qu'une langouste; mais ce n'est pas là ce qui nous reils de ce genre, est formé d'une vis micromé.
trique A avec tambour
intéresse : ce que nous vou.drions signaier, c'estIafaçon
if*'Wi1S*f02§~§jt]Bi gradué et verniel'. L'écrou
originale dont on Ie pèche,
C de la vis de butée Best
d'après notre confrère Ie
pourvu d 'un indicateur
Conseillel' du pêcheul'. On
de pression, mobile aucommence par chercher un
tour
d'un axe, avec transendroit d'une rivière coupée
missions par leviers D et
de petHes cascades el ou r eau
E. Vn ressort R, placé
est plus profonde, plus calme
sur Ie cöté, appuie légèet limpide; si l'on aperçoit
les camarons se promoner
rement sur la tige E et
gravement SUl' Ie fond, on
la maintient en place. Le
peut se mettre à la pêche.
prolongement de cette
Les inslruments sont bien
tige vient se déplacer en
simples : on coupe une baF sur une graduation
guette flexible de bonne londisposée à cet effet. Les
gueur, puis on attache à un
leviers sont logés dans
des bouts une sorte de liane
l'intérieur du palmer et
mince, avant la consistance
la graduation seule est
d'une qu~ue de cerise, et l' on
apparente, comme Ie monyfait un nreudcoulant. C'est
tre
Ie n° 2 de notre figure.
la pèche au lasso. L'appat
Au commencement d'une
est constitué par du maïs
Palmer à pression constante de ~1. Ic cUl'itaille Lcncven.
grillé et pilé; on en laisse 1. Coupe il1térieure mOlltruut Ic DlecanislIlC. - 2. Aspect cxtérieur. mesure, on règle la "is
de butée à l'aide du boutomber un peu sur une 1'0che qui se trouve à quelque 50 centimètres du bord et ton B jusqu'à ce que l'aiguille F se maintienne
ron attend. Presque immédiatement les camarons, voyant au zéro. Pendant la mesure, cette aiguille ne doit
ou. sentant Ie maïs, s'approchent et se mettent à Ie pas varier de position; sinon elle indique une difmanger. Il faut alors jeter Ie lasso dans reau et entamer férence de pression. En prenant ces précautions,
une opération délicate : il s'agit de passer Ie nreud coulant
autour de la queue du camaron, puis de Ie glisser de ma- on arrive à des mesures de très haute précision, et
dont les résultats sont comparables quand il s'agit
nière à l'amener vers Ie milieu du corps; mais n'allez pas
toucher la bête avec la baguette ou la liane, cal' d'un coup de mesures faites par divers observateurs.
Cet appareil est très sensible; il suffit de Ie
de queue subit elle serait bientót hors du lien qui la
tenir dans la main pendant quelques instants pour
menace. Quand on a réussi à amener Ie nreurl coulant près
de la jonction de la queue avec la carapace, on soulève remarquer une déviation de l'aiguille; ce déplavivement la baguette, Ie nreud se serre et Ie camaron est cement est causé par la différence de pression que
pris. Il paraît qu'on peut ainsi rapidement . prendre ses produit la courbure du palmer sous l'influence de
deux douzaines de camarons.
D. B.
la dilatation. Les efrets ne sont certainement pas
très considérables; mais ils sont indiqués très nettement pour une différence de température aussi faible.
Voilà, certes, un petit appareil fort simple et bien
SCIENCE PRA.TIQUE
utile pour des mesures préciscs.
J. L.
PALlIIER A PRESSION CONSTANTE

--<}-

Tout ie monde connait ce petit instrument si pratique que l'on nomme un palmer et qui pet:,met, à
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GRAVURE SUR DIAMANT
On croIait autrefois qu'il n'était pas possible
d'opérer Ie perçage du diamant, et que cette pierre,

qui est Ie plus dur de tous les corps connus, ne
pouvaitêtre gravée. On a bien trouvé aux Indes
quelques diamants gravés grossièrement et on a vu
aussi à I'Exposition de 1878 un diamant sur lequel
était gravé Ie portrait du roi de Hollande, mais ce

Spécimens des nonveaux bijoux en diamant, taillés, gravés ou polk (D'après une photographie.)

travail était très imparfait, et Ie diamant était plutot
dépoli que gravé.
11 n'en est plus de même aujourd'hui, et nous
allons faire connaître des procédés nouveaux qui
permettent à nos joailliers d' obtenir des résultats tout
à fait merveillcux de perçage et de gravure. Nous
avons été conduit à étudicr ccUe intércssante question
23' aUllée. -

.,,,. sem••lre.

à la suite des Notices qui ont été pubJiées dans La
Nature sur une bague en diamant! qui avait été à
tort attribuée à un joaillier d'Anver~ et qui était
l'reuvre de M. C. Bordinckx. GrÎlce à I'obligeance de

M. F. Boucheron, un de nosjoailliers les plus dis1

Voy. n° 1'128, tlu 12 janvier 1895, p. HO.
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tingués, nous pouvons oonner
donner quelques-uns des
délicieux et précieux objets que l'on arrive à confectionner. Notre gravure qui les représente a été faile
faite
d'après une photographie, nous allons en donnel'
donner la
description.
[\"0 1, épingle de cravate représentant un ptagan
dont la lame est un diamant mince; la poignée est
un rubis; n° 2, grande rondelIe en diamant sur
laquelle est gravée une pensée a vee son feuillage ;
n° 3, épingle couteau formé de deux diamants;
n° 4, épingle représentant une bicyclette, dont les
deux roues sont deux rondelles en diamant, les rayons
des roues sont figurés par des trails gravés sur Ic
diamant, Ie
Ic pelit disque est percé d'nn lrou; n° 5,
épingle eomposée d'un diamant en forme de poisson,
taillé et gravé; n° 6, broche composée d'un scarabée
en diamant gravé (l'entourage est formé de saphirs
ct de brillants); nOS 7 et 10, broches représentant
des mouches dont les ailes sont des diamants plats
taillés et gravés; nOS 8 ct 9, diamants plats gran(s,
les gravures se détachent en m:lt sur un fond poli;
les armes de la Hussie gravées sur Ie n° 8 sont de
la plus grande finesse; ces armoirics sont compliquées et la gravure doit en être considérée comme
un chef-d'muvn;; nOS 11 et 13, boutons de manr,hes
de chemise en rondelles de di amants percécs au
centre; n° 16, bouton; n" 14, bague forméc d'un
diam:mt plat sur lequcl est gravéc une
unc courOlll1e de
comtc; n') 15, broche, deux ra(fucltes
ra(fueltes formées de
deux diamants plats; la résille est figurt\e par des
traits gravés; n° 12, un anncau
anneau de diamant semblable 11 celui dont nous avons parlé, il est fait dans
une rondelle perforée ct dont l'intérieur est poli.
CeLLe pièce est tout à fait remarquahle. Il n'existe
Celte
qu'un autre anneau en diamant qui a élé fail après
cclui-ci et qui n'est pas poli 11 l'intérieur.
Les diamantaircs, avant notre époque, n'ont jamais obtenu Ic poli que sur des parties plates qui
pouvaient s'appliquer sur une meule; mais, seul,
NI. Bordinckx père a pu ohtenir Ie poli sur des partics eoncaves
concaves telles que dans Ie
Ic corps dia
cl la queue du
po;,-;son, ainsi (lUC dans l'anneau.
Les gravures de ce praticien sont non seulement
des lignes (roues, raquettes, ailes de mouche) ou
des silllOlle Ites (croix), mais encore elles présen ten t
un certain modelé eommc
commc dans la pensée ou les
armes de Russic et surtout dans Ie scarahée.
Les procédés employés par lui sont spéeiaux
par la perfection
perfeetion des oulils
outils qu'il a cOllstruils; il a
transmis à son fits ces procédt's flui consistent
ct très puissant.
dans un outillage fin, tI't'S soigné et
Les premiers diamanis
diamants laillés en rondelles et
percés au centre onl
ont été laillés
taillés par la maison Boucheron en 1889 et
ct employés dans des colliers de
perles en plaçant les diamants entre les perles ; la
taille ct Ie
Ic perçage cofIlaient alors
aIors fort eh
cher;
er ; mais
qu'aujourd'Imi
eet
cet emploi a eu un si grand succès qu'aujourd'llUi
les rondelles Sé taillent ct se percent en grande (!uan(luanlité
tité en HollanLle,
Hollande, en Bclgique,
Bclgiquc, en France dans Ie
Jura, et 11 des conditions de prix toutes dim;renles;

Ic pcrçage seul a haissé emiron de 80 pour 100.
Toutes les pièces figurées sur la gravure ci-eonlre
ci-eontre
sont assez récentes; elles
eUes dalent de quatre ou cinq
ans; mais elles doi vent être considérées comme
étant Ic résullat
résultat de recherches et d'essais faits pendant vingt-cinq ans, par M. Bordinckx père.
GASTON TlSS~:'\DIEn.
~<O-<>--

CODES ET VOCABULAIRES
TÉLÉGllAPlIIQUES

On pcut remarqucr dans la plupart des en-têtes de
leltres des maisons de commerce anglaises une toute
letlres
petite menlion ainsi conçue : « Code ABC ll, ou la désignation d'un aulre code par quclques lettl'es déterminees;
et bien des gens se demandent ce quc cela signifie. C'cst
très simple et en voici 1'explication.
Le telégraphe est une admirable invention, mais
COlllme
Ic tort de faire payer Ie mot à un prix fort
cornme il a Ie
ólevé dans les relations internatiunales, les maisons de
commerce ont de tout temps cherchó à tourner la difficulté et ont entre elles
eUes des conventions, tout un système
de cornmunieations en langage convenu; on n'a pas pour
hnt de rendre les télegrammes secrets, mais seulcment
d' en réduire la rédaction et Ie prix. Les maisons correspondantes ont chacune par devcrs clles un dictionnail'e
spécial, oil un senl mot est indiqué comme 1'équivalent
qu'nn télégramme qui, en
d'une phrase entière; de sorte qu'un
d'nne
langage ordinaire, comprendrait qnatre
quatre phrases de plucomprend en tout que quatre mots. Comme
sieUl's mols, ne comprcnd
nous l'avons dit, Ics
les correspondants s'entcndent
s'cntcndcnt d'ahord
cn gronpant et codiliant
co<liliant tont es les phrascs qui peuvent se
en
prést'ntel'
prést'utel' dans leurs
Icurs communicatiuns.
commnnicatiuns. Chaque Code doit
exister en deux fvrmes : 1 arrangement alphahétique
d'après Ie mot essentiel de la phrasc; 2' an angcment
alphabétique d'après les mots du Code.
entre
re 18G5
D'après Ie Journal télr'gmphique, c'est ent
ct 1870 que ce curieux mode de
<Ie correspondance a
commcncó de s'introduire dans les relations
rclations entre
temps après, on
les lndes et I'Angleteuc, Quelque lemps
essaya d'imprimer et de tépandre des Codes plus ou
lIIoins généraux, tels que ceux qu'on trouve indiqués
dans l' en-tète des leltres de maisons de commerce. II en a
surgi une multitude, principalement en Angleterre et
ct aux
États-Unis, tantót traitant uac spécialité, tantót engluhant
toules les parties du commerce, et allallt
allant de quelques
centaincs de phl'ases jusqu'à cent millc.
mille.
ccntaincs
Les administrations télégraphiqnes reçu rent d'abord
ces sortes de télégralllll1cs comme chilTrés ou ócrits en
lettres secrètes; on considérait que c'ótait du lcmgage
convcnu, et dans Ie monde des commerçants on s'el1'ol'çait de dóvelopper ce système de sténographie télégraphique. Le nomhre des mots employós augmentait cOlltinuellement, les mots étaient choisis dans toutes les langnes, sou vent mème on employait des gronpes de leltres
sans signification en aucun pays, mais jonant Ie simulacre
d'un mot. Il en résultait
résnltait des forrnes bien souvcnt
sou vent diffile;<
ciles dans les transmissions télógraphiques. Enfin les
commerçants ont adopté aussi des mots ne correspondant
dilrórcntes
point à une phrase, mais servant à indiqner les dilrórentes
qn3ntités des marchandises, leurs prix de
Je
qualités ou qU3ntités
ventc, etc.
vente,
En présence de ce phénulllène, les administralions tólóIc nombl't1 des
graphiqnes
graphiques ont d'ahorJ
<I'a10rd restreint à huit Ie
langucs anxquelles on peut faire des emprunts pOU!' Ie
0
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langage convenu; puis, après de nombreuses hésitation~,
0:1 a décidé, en 1890, que Ie Bureau international élaborerait un vocabulaire officiel contenant tous les mots
admissibles dans Ie langage convenu. On croyait d'abord
que Ie nombre de 100000 mots suffirait, puis on l'a
por[é à 200000, ct aujourd'hui on croit qu'il sera nécessaire d'admettre 500000 mots.
Le Bureau international s'est mis à l'oouvre et il a
engagé un per80nnel supl'lémen[aire d'agents allem:mds,
anglais, espagnols, français, hollandais et ilaliens pour
extraire des meilleurs diclionnaires les mots ayant au moins
5 et au plus 10 le[t1'es et former les dérivés (déclinaison,
conjugaison, comparatif, etc.). En deux ans ce personncl
a exlrait ainsi un peu plus de 500000 mots. Dans chaquc
langue on éliminait les mots ayant trop de ressemblance
typographique; on a réuni ces huit langues alphabétiquement et l'on a procédé 11 une élimination générale analogue. L'impression a commencé en mai 1894, et pendant
ce travailon a encore supprimé 100000 mols. A la fin de
septemhre on a pu expédier Ie vocabulaire, vo'ume grand
in-4°, de 856 pages, conlenant 256740 mots. 11 est d'aulant plus intéressant qu'il cons!itue Ie premier essai de
ce genre. C'est un grand t\'avail accompli.
IJ conti ent encore quelques erreurs et des mots similaires à supprimer; mais il ne devient obligatoire qu'en
janvier 18tl8 et l'on pourra d'ici là Ie modifier en tenant
compte de l'expérience acquise. Il présente certainement
des inconvénients résultant de la diversité des bngues qui
entrent dans sa composition, beaucoup de mots pat-aissant
étmnges à ceux qui ne connaissent pas la langue d'ou ils
proviennent; maïs cela est inévitahle si l'on veut atleindre un grand nombre de mols.
DANIEL BELLET.
--<>~<>--

LINGE BRULÉ
Nous reproduisons d'après la Revue de chimie industl'ielle la note suivante qui est due à notre célèbre chimiste
M. A. Schlumberger.
Ayant été consulté récemment pal' une personne qui
avait à se plaindre de ce qu'on lui rendait sou vent, soit
d'un atelier de confection, soit de chez une blanchisseuse,
du lingc abîmé et troué, il m'a fallu rechercher les causes
de ces accidcnts, qui avaient deux ol'igines différentes.
Hans un cas, j'ai nalurellemenl recherché l'action de l'eau
de Javcl, et, pou\' démontrel' que mon soupçon était
fondé, j'ai, devant ma cliente, trelllpé les tissus dans une
solution légère de bleu méthylène. En effet, padout aux
alentours des parties brulées, Ie bleu s'était fixé d'unc
façon plus intense qu'aux cndroits sains. C'était là, pour
moi, la preuve de la formation, à ces places, d'oxycelluloses produites par la présence de l'cau de Javel. Pour Ie
second cas, je rus tout d'abord intrigué; car, je n'ai pu
trouver traces d'oxycelluloses, et, du reste, ma clienlc
me disait que ce linge n'avait pas encore été au blanchissage. IL y avait des traces cepelldant., et. pllisql1e Ie chlore
n'y était pour rien, Ie coupable devait être un acide. La
phénolphtaléine ne me disant rien, j'eus recours à une
solution très faible de hrésiléine pure; en projetant au
hasard des gouttes de cette solution rose SUl' Ie tissu, il
a été facile de voir que la teinte rose se maintenait très
vive aux endroits qui n'étaient pas brulés, alors que Ie
rose virait instantané ment au jaune, là oit il tombait SUl'
des parties acides. J'ai eonelu de celle réaction qu'on
avait tIu faire disparaître des taches, tie rouille probablement, en employant de l'acide oxalique.
--~~

LE PROLONGElUENT DE I,A. LIGNE
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CHE~I1N

DE FER DE SCEAUX

JUSQU'A LA PLACE MÉDICIS APARIS

Tous les Parisiens, et leurs hótes, eonnaissaient Ja
petite ligne de Paris à Sceaux, étahlie par l'ingénieur
Arnoux, en 1846. D'une largour de voie de 1 nl, 75,
munie d'un matériel spécial qui pouvait tournel'
dans les courbes de très faible rayon,eette ligne
desservait la charmante hanlieue dans laquelle
s'égrènent Bourg-la-Reine, Sceaux, Fontenay-auxRoses, Limours et Orsay.
Le trafic de Ja petite ligne étant devenu relativement considérable, et Ie matériel étant très fatigué,
Ja Compagnie d'Orléans, à laquelle ce petit chemin
de fel' appartient, décida un nouveau tracé sllppri-mant les courbes de très faible rayon et ramenant
les voies à la largeur normale.
Puis, comme la tête de ligne était fort éloignée,
à la place Denfert-Rochereau, on résoIut de prolongel' la Iigne jusqu'à Ia place Médicis, au som met dll
boulevard Saint-Michel. Ce projet fut robjet d'un
décret d'utilité pubIique à Ia date du 14 décembre 1889.
Le travaiI est alljourd'hui terminé. 11 a été exécuté
sans jamais illterrompre complètement la cireulaLion SUl' les voies au-dessous desquelles s'étendait Ia
nouvelle voie ferrée. Il fait un réel honneur aux -Ïngénieurs qui I'ont étudié et mené à bien, notamment_
à M. de Ia Brosse, Ingénieur des Ponts et Chaussées,
qui ra dirigé avec une sûreté remarquable en sachant surmonter de nombreuses diffrcultés.
Nous all ons en passer en revue les difiërentes
phases de Ia construction.
Le tracé. - Comme Ie montrenotre tracé (fig. 3).
la nouvelle ligne part de I'ancienne gare de Sceaux,
nommée gare Denfert-Rochereau. D'abord à ciel
onvert, elIe s'engag.e bientót dans Ulle trauch6e,
puis dans uu tunuel tlui, arec de rares échappél's,
va nons conduire, sous la rue Denfert-Rocherea 1I,
l'avellue de I'Ohservatoire et Ie boulevard SaintMichel, jusqu'à Ia place Médicis. La longueur totale
est de 1700 mètres euviron.
La ligne s'enfonce systématiquement dans Ie sol,
de fa\.~on à se trou ver à 11 mètres au-dessous dc la
chaussée à la place Médicis. Cet enfoncement a été
prévu afin de pt!rmettre Ic raccordement ultérieUl'
de la ligue avec Ie proJougement d'autres lignes urbaines déjà commencées, dont I'ensembIe constituera
Ie début du chemin de fel' métropolitain si ardemment souhaité pour Paris, ct toujours ajourné.
Les gares. - La nou veIle ligne comprend CH
tout trois gares: rune à l'ancienne gare de SCC<'l.llX,
c'est la gare Denfcrt; I'alltrc, intcrmédiaire, à cicl
ouvert, dite station de Port-Royal; enfin, Ia station
du Luxembourg, station terminus, à Ia place Médicis. L'architecture de ers trois 8al'es est légère ct
gracieuse: Ie fer y a été pmployé eoneurremmont
avec Ie hois, de façon ;1 é\'iter tout aspect 1111ssif
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de lourdeur. Cc sont bien là les ,tations d'une
voie métropolitaine, avec de larges et faciles accès,
permettant au public de monter ou de descendre sans
presque s'en apercevoir.
Il con vi ent de signaier , :\ la station du LuxemLourg. Ie revêtement des murs efl"ectué avcc des
bri(!ues et des carreaux de porcclaine d'une éclatante
blancheur. Sans dépense extraordinaire
lIi exagérée, ce revètement offre de nomhreux avantages;
ll'abord au point de
vue de l'hygiène, car
ces surfaces polies
olfrent de grandes facilités de nelloyage,
ensuite au point de
vue de l'éclairement.
Le souterrain sera,
ccla va sans dire,
éclairé à la lumière
électrique, et la réilexion de la lumière
snr ces blanehes parois contribuera
beaucoup, d'après
les eXl'ériences failes, à illuminer les
voies et les quais.

carrière, en prolongcment du piédroit de la voute.
Dans les parties douteuses, on a crcusé des puits
blindés, revêtus de maçonnerie ct descendant, comme
de véritables piliers ou pilotis, jusqu'au sol de la
CjlTière.
En ce qui concerne la vOL/tc, ainsi que Ie montrent nos dessins, on a employé unc méthode sure ct
rapide, pcrmettant,
d'une part, la construction sans interrompre la circulation, d'autre part, la
mise à profit du terrain lui-même pour
servir de cintres à la
maçonnerie.
Voiei comment on
procède pour celle
construction fraetionnée.
On creuse d'aLord
un fossé latéral dans
lequel on étab.lit Ie
piédroit en maçonnerie de la voute
(fig. 1, n° 1), puis
on ouvre la chaussée
sur une moitié de sa
largeur, en déviant
sur l'autre moitié la
Les travaux. eirculation des yoiLa construction de
tm'es, tramways et
eette petite ligne,
piétons (Dg. 1, ilO 2);
fort instructive par
sur Ie terrain, taillé
l'expérienee que l'<.m
en forme de vot'tte et
garni d'une légère
y a aC(!lÜSe des travaux souterrains
couche de ciment
dans Paris, a vait
lissé, on édifîe une
I'avantage de s'exémoitié de la voute
enter dans une parque {'on relie au piétic élevée de la ville,
droit (fig. 1, n° 5).
en terrain sec, par
Qlland cette maçonco n sétlu en t, saul'
nerie a fait prise, o~
II uehlu'es sous-infilla recouYrc et l'on
trations adventives.
dévie sur elle la cirMais elle avait l'inculation pendant
coménient de se faire
que, de l'autrc cöté,
sous des voies très
on effeetue Ic même
Fig. 1. - Dólaib tilt ltIode tic ('oll~ll'udioll uu pl'oiongement cn voie soutCl'raillc (lu ehcmiH dc fpl' di' Seeaux. J~a gravure ci-Jessus mOlltrc dans
mouvementées, à
travail de piédroit ct
les
1, 2, '0 ct. -1lcs dispo~it.ioHS ~uecessives qui out permis pPlldallt les
passages nombreux
de voute (fig. 1,
tr'-\vaux la cirellllllioll it tlroilc, à gauchc ct au Inilicu dc la ('hau~séc.
de voitures et de
n° 1). Finalement,
lramways, et au-des sus des catacombes de Paris, qui
on ohlient un tunnel rernpli de terre : il n'y a plus
ont ereusé ce quartiel', comme une énorme caverne,
qu'à Ie déblayer, à élablir au fond son radier : il est
en tous sens.
tcrminé.
Le (( ciel » des anciennes carrières ou eatacombes
Ce travail correspond à des terrassemfmts considésc trouve au-dessous du rail, à une profondeur qui
rables dont il n'apparaît, à la surface, que l'enlèvevarie de 12 à 22 mètres. Dans les par ties ou ee ment des matériallx. Du 15 juin1892 au 50 avril
( ciel », sorte de tuiture, a été trouvé résistant et 1894, date à laquelle i! se termina, Ie prolongereposant sur des rcmblais sérieux, on s'est contenté ment de la ligne de Seeaux a néccssité 20() 564 jOllrdc cunslrllire un mur, dans toule la hauteur de la
nées de terrassiers, absorhé 70000 mètres cubes de
nOS
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meulil~re,

4000 mètres superfieiels de mocllons piqués, 250 mètres euhes de pierre de t:lillc, et occa-

Fig. 2. -

sionné une dépense totale de terrassemenl s ('t de
rrwçonnrrie de 4700000 francs. Il convient tfajouier

CheuJin de fel' de Sccaux à la pI ace l\h\lieis, il

Pal·i~.

Vue de la station soutcrrainc de

~Iédicis.

que de fortes quantités de sablc, de chaux et d'as- damenLale. Elle a été d'ailleurs étudiée à fond_ dans
\
phal te ont été mises en amvre et que 950 tonues de des cxemples analogues à Londres et aux EtatsfOl1te el1viron,
Vnis; nos ingésous divcrses 1'01'nieurs, suivant
mes, ainsi que
Ie terme consa150 tonnes de fel'
eré, n'ont pas cu
el1virol1, sont en« grand'chose à
trées dans la conchercher». Sur Ie
struction. On
développemen t
peut en conc/ure,
du prolongcment
en passant, comde la ligne de
bien des lravaux
Seeaux, sont édide ce genre, g(~
fiés 25 kiosques
recta ngulai res
néralisés dans
Paris, donnedestinés à sel'vir
de chcminées
raient de saine et
utile besogne ;1
d'appel. De plus,
nos ouvriers ainsi
la ventilation de
qu'aux ccntres
la gare du Luxemde production et
bourg , qui se
d'élahoration des
trouveausommet
matières prede celte grande
mières et des macheminée, sera
tériaux.
assurée au moyen
Fil;. 5. - Tracé du chcmin tie rer de S('eaux all bouleyard Saint-~fichcl.
Aàation du
d'un puissant
tunnel. - L'aération d'un tunnel du genre de celui ventilateur installé dans la cave du bàtiment.
que nous venons d'indiquer, est une opération [onAjoutons que des locomotives spéciales « à gros
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poumons )), donnant 11 volonté peu ou pas de fllmée,
sont étudiées, en vue de ce sèrvice, par les illgénieurs de la Compagnie d'Orlé::ms.
Nos électriciens espèrent, à juste titre, que, dans
un avenir prochain, sans exelure la libre circlllat ion des 10comotÏves à vapeur, la traction électriqlle par trolley viendra sllpprimer la fumée et la
vapeur. La locomotive électrique, telle qu'on l'étudie ct qn'on la projette, est assurément la locomotive métropolitaine par excellence.
Conclusion. - Il est impossible de ne pas reconnaître, après avoir visité la voie ferrée souterraine
dont nous venons de décrire les éléments principaux,
avec queUe précision et quelle facilité peuvent s'exé~nter dans une grande ville les travaux de ce genre.
Certes, il est préférable, lorsqu'on Ie peut sans nuire
à aucun intérêt ni matériel ni artistique, de déployer
au grand jour les arcades d'un métropolitain aérien.
Mais, quand on voit ce beau souterrain, large, aéré,
imposant, on se rend un compte exact de l'inanité
des argllments de ceux qui, opposés au principe
fondamental d'une amvre de ce genre, Ie comparent,
dans leur imagination, à un vaste égout, à un labyrinthe, 11 un lieu rempli d'horribles ténèbres, d'humidité et de mauvaises odeurs. Le publie, en apprenant rapidement à s'en servir, en sera bon juge;
il en demandera bientat Ic dévcloppement par cette
grande voix qui s'appelle « l'opinion publique ».
Le prolongement de la ligne de Sceaux est tout
prèt à venir sc raccorder, près de Cluny, avee l'amorce
métropolitaine du chemin de fer des l\Ioulineaux en
conslruetion ct panenue, elle aussi, à l'Esplanade des
Invalides : il s'y raccordera, soit sur les qllais de la
Seine, soit SUl' Ie boulevard Saint-Germain. Puis,
franehissant la Seine ayec une pente très aeeeptable
de 25 millimètres par mètre, ou par un beau viaduc,
il ira se rejoindre avee les yoies de la gare de l'Est
et sc raceorder sur la droite, sïI y a !ieu, avee eelles
d'Orlé::ms. Prolongcr, comme Ie projet en est fait, la
ligne du Nord jusqu'à l'Opéra et jusqu'aux lIalles,
amener Ic prolongement des voies de Paris-LJonMéditerranée jusqu'au boulevard de Strasbourg, ct
celles de l'Ouest aussi jusqu'11 Ja place de l'Opéra,
l1e sera pas bien difficile. Le métropolitain de Paris
s!)ra dès Iors fait, ct .biel1 fail, sans qu'on s'en doute
en quelque sorte. Quclques courbes de raccordement
« en huit » lui donneront toute la puissanee de eirculation ct d'expansion uliles.
Il est hicn à souhaiter, ct la chose est possible, fJue
la plus grande partic de tout cela soit exécutée pour
notre belle Exposition de 1900. Nos omriers y trouveront des travaux 'lui manquent à Ieurs bras CO\!rageux trop longtemps inoecupés; la partie la plus
intéressante de la population de la grande viHe, après
Ie dur labeur quotidien, y trouvera les moyens de
fuir les fh~aux de l'alcoolisme et du vice; enfin Paris,
qui doit rest er la capitale du Monde, y trouvcra
une renaissanee certaine ct un merveilleux essor.
MAX DE NANSOUTY.

L'AL UMINIUM
DANS I,A CONSTIIUCTION DES TORPILLECRS

Un torpilleur de deuxième classe a été récemment
construit pour Ie gouvernement français par 1I1M. Yarrow
et Oe; sa carène est presque totalement en aluminium,
ainsi que de nombreux accessoires. Il est à peine nécess~ire d'ajouter que ce n'est pas Ie métal pur qui a été
employé, mais bien des alliages divers, et surtout I'aluminium à ü pour JOO de cU~\Te, qui o/Ire plus de résistanee et de malléahililé. Les dimensions de ce petit
navire sont 18 mètres de long, et 2 m ,80 de large.
L'étrave et l'étambot sont en acier, ainsi que la cheminée jusqu'à hauteur du pont, la partie extérieure étant
en aluminium. La partie du pont au-dessus des chaudières est en feuilles d'aciel'. La machine est du type
Compound à triple expansion, et la chaudière du système
larrow à tubes d'eau. Les mcmhrurcs ont dans la plupart
dc leurs dimensions été augmentées d'environ 25 pour
100, ct, malgré eet excès de métaJ, la faible densité de
l'aluminium donne à la earène entière un poids qui n'est
que la moitié de ce qu'elle eut pesé en acier. Le poids
total du bateau en armement est de 9',5 SUl' lequel.la
chaudière, avec 45 mètres carrés de surface de chaufl'e,
pèse 3 tonnes. I/alliage employé a une résistance à la
rupture de 22 kilogram mes par millimètre· carré. Les
feuilles, cornières, etc., etc., ont été travaillées à froid
sans difficulté; ce mème alliage est entre aussi en partie
dans les détails du moteur.
Il a été employé pour la conslruction de ce torpillcur
pour environ 25 000 francs d'aluminium venu entièremellt
de France, au prix de 8 à12 francs it l'état ouvré.
~1. Yanow estime qu'à dimensions ógales Ie coût d'un
pareil navire dépasse Ie double de ce qu'il eut été en
acier; ma is en retour il y a des avantages tels qu'une
augmentation de vitesse estimée de 3 namds 1/2, et
surtout la remarquable absence de vibration en marche
qui distingue ce bateau. Cet elIet a SUl·tout été constaté
dans une expéricnce de vitesse 11 t 6/ 17 nruuds, ct il est
attribué par lIL Yarrow à l'excès d'épaisseur des membrures et à une élasticité moindre de l'alliagc d'aluminium
par rapport à celle de l'acier.
Les essais officiels ont cu !ieu devant une commission
d'officiers de la marine française. On a obtenu dans ces
essais une vitesse moyenne de 20 nmlllis 1/2, avec une
charge de ;-; tonnes à bord. Von nous assure que des torpillem's de mème c\asse et de mèmes dimcnsions, faisant
lours essais dans des conditions identiquos, n'ont pas dépass!\ J 7 nruuds. Dans ces essais, qui ont cu lieu pcndant
six courses effectuécs dans l'csluairc de la Tamise, la
I'ression aux chaudièrcs a été de 13 kilogrammcs par cenlÏmètre carré au maximum ct de 12 k ·,ü au minimum.
Les vitesses maxima ct minima ohservées ont été respectivemcnt de 22",22 ct 18",94. L'essai consistaÏt en une
course non interrompue de deux heures de durée, mer
calme, 17 personnes à hord, ct un chargement de 3 tonnes. Durant l'essai de deux heures. les machines développèrent en moyenne 300 chevaux indiqués; clles lirent
70 948 révolutions, correspondant à 591 tours par minute, donnant une vitesse moyenne de 20°,55. La chaudière fournissait simplcment la vapeur sans projection5
d' eau; la machine fonctionnait sans aucun échauffement,
et la vibration n'était pas appl'éciable '.
t D'après Engineering, de Londres, et Ie Bulletin techl1ologiquc des écoles nationales d'arts et métiers.
~ç,<>--

2ïn

LA NATURE.

n

DISTRIBUTION DE FORCE MOTRIGE
ET D'ÉCLAIRAGE PAR r:ÉLEC'fI\lCITÉ

L'énergie électrique se prète non seulement à la
distribution de l'éclairage, mais convient également
avec grand avantage aux distributions de force motrice dans les àteliers. Il sumt ~n effet d'établir une
station centrale avee machines à vapeur de puissance
élevée, et par suite à consommation économique.
Ces machines'à vapeur actionnent des machines dynamos qui trflnsmettent par des canalisations appropriées l' énergie électrique aux machines réceptrices
commandant les machines-outils ou engins divers
répartis dans l'1'lsine. Cette transmission éleetrique
de l'énergie permet de supprimer plusieurs machines
11 vapeur de faible puissance, de les remplacer par
une seule machine de puissance élevée, et de réaliser
ainsi de grandes économies SUl' la consommation de
vapeur et par suite sur la dépense de combustible.
Il faut eompter aussi avec les économies que l'on
peut réaliser sur Ie personnel de surveillance et
d'entretien. Les transmissions onéreuses par poulies
et courroies peuvent être supprimées; en dehors des
avantages qui en résultent pour Ie dégagement des
ateliers, il faut remarquer que les transmissions
électriques donnent sur les transmissions ordinaires
des écollomies variant de 15 à 55 pour 100 suivant
la n<lture des installations et les durées d'utilisation.
Les exemples de transmissions électriques de force
motl'ice sont nombreux alljourd'hui; en France, nous
poul'l'ions en citer dans les ateliers électriques de la
Compagnie des chemins de fel' du Nord, à Saint-Ouenles-Docks, dans les ateliers militaires de Puteaux.
Ces installations sont SUl·tOut répandues en Allemagne et en Suisse; nous en avons déjà parlé précédemment 1.
Les grands établissemen!s Weyher et Richemond,
dont on connaît les belles usines de Pantin, ont'fait,
il y a peu de temps, dans leurs divers ateliers, unc
distribution d' éclairage et de force motrice, sur
laquelle nous voulons attirer l'attention de nos lecteurs.
Les ateliers Weyher et Richemond oceupent à
Pantinune surface totale d'environ 25 000 mètres carrés, et sont formés par plusieurs corps de bàtiments
séparés. La force motrice était fournie autrefois dans
ces divers bàtiments par 5 machines à vapeur avee
transmissions par poulies et courroies : une machine
à vapeur fixe monocylindrique de 80 chevaux, une
machine Jixe compound de 120 ehevaux, et une machine mi-fixe compound de 50 chevaux. Les transinissions d'un bàtiment à l'autre étaient souterraines
en plusieurs endroit~.
Ces diverses transmissions intermédiaires ont été
supprimées, et on a conservé seulement les transmissions secondaires dans chaque atelier en commandant les divers groupes par des moteurs élec1

Voyez n° -1050, du 15 juillet 1R!)3, p. '108.

trirlues.
en cst résuIté de meilleurcs conditions
économiques d'exploitation.
La distribution simultanée d'éelairage et de force
motrice a été effcctuée à l'aide des eourants alternatifs diphasés. Avant de donnel' Ia description de
cette installation, nous vouIons résumer les principales raisons qui ont déterminé les établissements
Weyher et Richemond à préférer les eourants alternatifs diphasés aux courants alternatifs simples ou
aux courants continus. Nous remarquerons que la'
maison Weyher et Riehemond est constructeur également des appareils à courants continus ou alternatifs de la Compagnie électro-mécanique. Les
principales raisons gui ont fixé Ie choix ont été énumérées par M. lloucherot, chef du laboratoire électrique de Ia Société, dans une conférence qu'il a
faite SUl' Ie sujet à la Société internationale des
Électriciens. Le prix d'achat est eTJ.Viron de 10 à
15 pour 100 moins élevé pour les alternateurs ;1
courants diphasés que pour les dynamos à courants
continus pour une mème puissance; Ie rendement
industriel est sensiblement Ie mème, mais les dépenses d'entretien sont hien plus faibles avec les
alternateurs 11 couranls diphasés, puisqu'il n'y a pas
de collecteur. D'autre part les génératrices et moteurs à eourants polyphasés ont une puissance spécifique plus grande et un rendement plus élevé que
les génératrices et moteurs à courants alternatifs
simples. Les moteurs à courants polyphasés ont également un démarrage plus facile. Enfin les eourants
diphasés ont été choisis de préférence aux courants
triphasés, parce qu'ils se prètent plus aisément à
des distributions simultanées de force motrice et
d'éclairage, et parce que leur construction est également plus simpie. Nous avons insisté un peu 1011guement SUl' les raisons qui ont conduit à préférer
un système à un autre, parce que ces raisons nous
montrent nettement, et avee preuyes expérimentales
11 l'appui, les ayantages et inconyéniellts respectifs
des courants continus, alternatifs simples ou polyphasés.
L'installation aetueUe comprend une machine à
vapeur unique, horizontale, monocylindrique à 4 distributeurs, d'une puissance totale de 400 chevaux à
la vitesse angulaire de 60 tours par minute, mais
d'une puissance de 200 chevaux seulement à la
marche la plus économique. Cette machine à vapeur
attaque une transmission intermédiaire qni commande à son tour par poulies et courroies une dynamo excitatrice à courants continus de 11 kilowatts,
à HO volts, 1 alternateur à courants triphasés pou!'
essais, et 5 alternateurs à couran ts diphasés de
88 kilowatts, à 110 volts, à la vitesse angulaire de
400 tours par minute. Ces alternateurs sont à
12 pOles inducteurs et fonctionnent ft la fréquence
de 40 périodes par seconde. La figure ;) donne une
vue d' ensemble de l'usine; à droite se trouve la machine à vapeur et dans; Ie fond sont installées les
transmissions et les machines génératrices. A gauehe
est monté Ie tableau de distribution, SUl' marhrc
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blanco D'un cöté de cc tableau sont placés les inter- \ déri ration sur ch:1que circuit une bobine dc selfrupteurs d~5 alternateurs, et de l'~ufre,les interru~ induction ; à l'aide d'un dispositif comenable, on
teurs des hgnes; au centre sont dlsposes les yoltmeutilise à la fois I cs propriétés de la self-induction ct
tres, ampèremède l'induction
tres et appareils
mutuelle.
de s}nchronisaLa figure 1
ti on servant au
nous montre l'incouplage en paslallation d'UH
rallèlè Ms. al termoteur de 50 che·nateurs.
VilUX dans l'ateL' éclairage det;
lièrdes machines
a teliers est assuré
de préeision. On
Ie soir par 60
aperçoit Ie molampcs à arc de
teur fîxé SUl' un
diverses intensisoelc en pierre et
tés Iumineuses cl
ac ti on nan t par
par 600 lampes 11
eolirröie un 3rbre
incandescence.
de transmission
La force moplacé dans Ie
trice est répartie
fond. Sur Ic dedans les divers
vant se trouye un
atdiers parI 7
tableau de distrimo teurs, doil t
bution avcc in1 de 50 chevaux
terrupteurs et
Fig. 1. - Vue cle l'in~tallatioll d'un móLcur ft eourauts diphasés de 50 ehCVilUX pour les
maehillcs dc préeision. - Sur ]c dcvant, intcrI'uptcul"S ct apparciJs dc démarragc.
pour les. ess~is,
appareils de dé1 de 45 chevaux
marrage.
pour la grande chaudronnerie, 1 de 15 chevaux I La fîgurc 2 se rapporle au moteur dc 5 clicvaux
pour lapetite· chaudronl1erie, 5 de 1,5 cheval pour qui commande un des mouyements de l'alósoir. Le
Ie bobinage, 1· de 1,5chemoleur est placé sous un
val pour la forge,' 1 de
escabeau; au premier
5 chevaux et 1 de 5 ehe.plan à gauehe sont les
"aux pour Ie montage,
appareils de manreuvre.
1 de 8 ehevaux et 2 de
Dans les ateliers sc
1,4 cheval pou r Ie pont
trouve également un pontroulant, 1 de 45 chevaux
roulant électrique de 15
pour l'ancien ajustage,
tonnes, dont la fîgure 4
1 de 20 cheyaux pour les
nous donne une vue d'enmodèles, 1 de 50 chesemble, et en cartouche
vaux pour ,l'oliLillage, ct
on distinguc Ie détail. du
1 de 50 chèvaux, ct 1 de
chariot-treuiJ.' Les dépla20 chevaux rour la précements du treuil sont
cision. J,a puissance moobtcn1ls par deux moteurs
trice totale installée est
de 1,4 chcval chacun, et
de 258 cbevaux. Le moIe mouvement de levage
teur de puissance la plus
est fait par un moteur de
faible, de 1,4 cheval, a
~ chevaux.
un rendement industriel
L'installation de MM.
de 74 pour 100, et Ic
We)her . et Hichemond,
moteur de 45 ehevaux un
que nous venons de dér~ndement de 92 poud 00.
crire un peu longuement,
Le rendement industriel
est remarquablc h ·tous
de l'installation, ou raples points de vue, non
port de la puissance utiJe
seulement paree tlu'ellc
sur la poulie des moconst}tue un des preFig. 2. - III..,tallatioll n'nll moteur l. cour~\1lts diphasps
de '3 chevau"\: pOll1' la ('olUmalltlc de lJnU~soir.
teurs à la puissance totale
miers excmples si intéSUl' la poulie des généraressants de J'utilisation
trices, est environ, à pleine charge, de 78,5 pour 100.
des courants diphasós pour les transmissions de
Sans insister longuement SUl' les moteurs en eux- force motrice dans les. ateliers, mais aussi parce
mêm~s, nous dirons que pour éviter au dérnarrage
qu'elle représente Ie jnoäèle d'une installation étaune mtensité trop élevée, on a soin de placer en blie dans de bonnes conditions et en yue d'un fonc-
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Fig. 5. - Vue d'ensemblc de la station centrale génératrice.
A gauchc, tableau de distrihution; à droite, machine à .vapeur; au centra, transmissiöns et alternatellrs.

Fig. 4. - Pont ronlant électrique à courauts diphasés. En cartouche, détail du chariot"treuil..
Distrihulion de force motrice et d'éclairage dans le3 ateliers de la Société des Établi;sements Weyher et Richemond à. Pantin (Seine).
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tionnement économique. Elle perrnet d'utiliser égaIeme nt pendant lajournée I' énergie électrique co~n~c
source de force motrice et d'en effectuer la dlstrIbution dans toutes les parties d'une grande usine
de la façon la plus commode, la plus pratique et la
plus avantageuse. L'énergie électrique en effet se
prête aux applications les plus diverses ct les plus
variées et l1e se renferme pas seulement dans les
applica~ions à l'éclairage. Entre ~outes, ~a distribution de force motrice aux machmes-outlls dans les
ateliers est une de cellcs qui prendront rapidement la
plns grande extension, malgré les difficultés de
toutes sortes qui se présenteront et notamment les
dépenses sou vent élevées qui résulteront d'une nouvelle installation.
J. LAFt'ARGUE.
-----9 ç--<>--

LE DÉPOT DES ORDURES
DE LA CITÉ DE LONDRES

Les progrès incessants de 1'hygiène don~ent un i~térè,t
chaque jour plus intense à toutes les questJOns relahves a
la propreté des voies publiques et notamment à 1'enlèvement des ordures dans les grandes villes. Divers systèmes
sont employés: la destruction SUl' place des détritus et
1'évacuation par voie ferrée ou par eau sur certaines zones
définies semblent être les deux procédés les plus généralement préconisés en France et à l' étranger.
Bien que Londres ne soit pas, au point de vue de sa
voirie ou de son hygiène, une ville modèle, il nous a paru
intéressant de donner à nos lecteurs quelques détails SUl'
la manière dont la métropole anglaise, - la plus grande
capitale du monde, - se déharrasse des immondices de
toutes sortes qui s'amassent nuit el, jour Ie long de ses
15400 kilomètres de rues.
Tout à coté de Waterloo Bridge, dans un quartiel' d'assez
misérable apparence, sc trouvele « dépót », dont lesquais
bordent la Tamise sur une étendue considérahle, et ou
sont apportées toutes les ordures ménagères et autres de
la Cité proprement dite. Ce dépót, qui occupe une superficie de près de deux hectares et demi et qui comprend
un personnel de 700 agents de tous grades, dépend du
service des égouts, quoiqu'il soit en réalité une véritable
administration distincte. A l'entrée de cet immense local
en grande partie couvert, Oll a élevé des écuries pour les
96 chevaux et des remises pour les fourgons (sortes de
chan'eUes fermées) destinés à l' enlèvement sur place des
ordures déposées dans les rues de la Cité. Il y a encore
une maréchalerie, une sellerie, des ateliers de peinlure et
de réparations pour Ie matériel.
Afin d'expédier Ie service avec plus de méthode et plus
de rapidité, la Cité est divisée en quatre secteurs à la tète
desquels sont préposés deux contremaîtres, ayant sous
leurs ordres un nombre déterminé de fourgons et de
balayeurs par quartiel'. On se fera tout de suite une idée
de 1'importance du service, quand nous aurons dit à nos
lecteurs qu'il entre au dépót de Waterloo Bridge entre
quinze et vingt voitures chargées par heure, jour et nuit,
toute l'année.
Les détritus et re}Jllts amenés par les fourgons sant
répartis en deux catégories difl'érentes : les ordures végétales ou organiques et les ordures sèches appelées communément poussière. Au fur et à mesure de l'arrivée des
charrettes, Ie coc her crie à voix haute la provenance et la
catégorie de son chargement au contremaÎtre de service

à la porte, qui lui-même examine rapidement d'un coup
d'ceil Ie contenu du fourgon et Ic dirige vers 1'une des
trois équipes dont nous parlerons tout à l'heure. .
.
Notons ici que non seulernent chaque quartICl' mals
chaque rue un peu importante produit toujours 11 peu près
la mème caté"orie d'immondices. Ainsi Wood Street donne
une grande ;uantité de carton et de ficelle, Houndsditch
au contraire fournit une forte proportion de paille et de
verre cassé, etc. De mème, pendant la saison d'hiver, les
balayeurs récoltent beaul;oup de morceaux de charbon et
il n'est pas rare que les trieurs en mettent de cOté
jusqu'à 4 hectolitres par jour.
Suivons maintenant une voiture quelconque après qu'elle
a franchi la "rille du dépót. Selon 1'ordre du contrernaÎtre
de service, ~lle se dirige soit vers les quais pour être
déchargée dans un chaland, soit au magasin de triage, soit
.
aux appareils d'incinération appelés « destructors ».
La majeure partie des ordures végétales, après un trI
sommaire, est directement déchargée, en même lemps que
les balayures des rues, dans nn des chalands amarrés Ie
long du quai. II y en a 852 qui sont destillés à transporter
ces ordures jusqu' à certains villa ges situés aux bords de
la Tamise, ou des fermiers les achêtent, comme engrais
sans doute, au prix de 250 francs environ Ie chargeme~t.
Les voitures désignées pour se rendre aux appareiis
d'incinération viennent se ranger sous une puissante grue
à vapeur, une équipe d'hommes dételle les chevaux, et les
fourCTons sont montés à l'étage supérieur d'un grand
bàti~ent, dans la hauteur duquel a été construit un four
gigantesque, ou les voitures, d'un mouvement d.e bascule,
vident rapidement leur contenu et sant ensu~te rede~
cendues dans la cour. Ce four ne compte pas mams de dlx
foyers distincts. On recueille avec soin les cendres, que
les briquetiers des environs achètent au prix courant .de
2"',15 les 15 hectolitres. On fait aussi une sorte de mortIer
avec ces cendres mélangées II de Ia chaux. Beaucollp d'entrepreneurs préfèrent ce mélange au mortier ordinaire.
Détail curieux : malgré la haute température du four,
les pièces de manna ie qui se rencontrent parfois dans les
ordures incinérées sont toujours épargnées par Ie (( destructor »; les trieurs décou vrent tous les jours dans les
cendres des pièces de' bronze, d'argent et mème des souverains d'or absoluments intacts.
Enfin, la troisième catégorie et non la moins intéressante est celle des poussières sèches, des déchets de toute
nature, qui sont envoyés aux magasins de triage, vaste
hangar couvert, d'une vingtaine de mètres de longueUl',
ou s'agite une armée de vieilJards, d'enfants, de femmes
surtout. C'est une fascination étrange que celle que semble
exercer sur l'esprit de ces malheureuses Ie pénible méticr
de trier les ordures de la Cité, dansl'espoir sans doute
d'y faire quelque brillante trouvaille. Il y a dans ce triste
travail comme l'appàt d'un jeu de hasard, la recherche de
1'inconnu, la découverte possible d'une fortune, - qui sait?
Et de fait, les trieurs font quelquefois des trouvailles
bi en inattendues, témoin ce paquet d'actions de chemins
de fel' américains, - titres au porteur représentant une
valeur de 9000 francs, - qui fut découvert l'an dernier
par une trieuse de Waterloo Bridge, sous un amas d'ordures sèches. Quant aux bagues, porte-monnaie, montres,
boîtes de conserves non encore ouvertes, on en trouve à
la douzaine. NOl1S arrêtons là une nomenclature qui
cornprendrait, si nous en crayons la statistique tenue par
Ie dépót, une variété presque infinie d'objets, depuis Ie
carnet de chèques jusqu'à la paire de gants neufs.
11 ne faut pas oublier qu'en outre de sa population fixc,
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Ia Cité de Londres a une population floltante de près
de 1 200000 àmes. Un recensement, fait il y a quelques
mois à peine, nous apprend que 301384 personnes des
faubourgs de la métropole vienncnt quotidiennement à
leurs affaires dans la Cité, et que toutcs les vingt-quatre
heures il s'y pro duit un mouvement de 92372 voitures.
Aussi ne s'étonnera-t-on guère de savoir que Ic balayage,
l'enlèvement, l'évacuation et la destruction des immondices coûtent par an un peu plus d'un million de francs à
la ville. A ce prix il convient d'ajouter les recettes diverse;
du depot dont nous allons parlel' et qui viennent en déduction de; dépenses totales du service de voirie. En outre
de cc que rapporte la vente annuelIe des ordures distribuées par les chalands aux rivcrains de la Tamise, en
outre des ohjets de valeur et des pièces de monnaie trouvés
Jomnellement dans les cendres ou Ie residu des fours et
vendus en fin d'année, l'administration du dépot récupère
une soixantaine de mille francs par an sous les difl'érentes
ruhrirlues dont la !iste suit : Vieux papiers, cartons, prix
moven: 14800 francs; chitfons, 1200; bouteilles, 2700;
ficeÏLe, 4jOO; bouchons et cire, 1400; fcrraille, 1600;
vt~l're, 2400; hrosses et crins, 100; os, !JOO; livres, brochures, 700; cuivrc, 500; plomb, 600; étain, zinc et
Bcories metalliques, 400; bois, 400; couteaux, chaussures,
boîtcs de fer-blanc, 800; vieux outils, caoutchouc, 100;
cendres, 27500 francs.
Le papier que l'on trouve, comme on voit, en assez
grande quantité, est réuni en paquets de 254 kilogrammes
et envoyé en Allemagne ou en Hollande Oll les fabriques
Ic payent au taux de 12 à 15 francs la tonne. Les bons
houchons sont retaillés, les mauvais sont réduits en
pöudre et servent à la fabrication des paillassons et du
linoleum. Les bouteilles d'eaux minérales non cassées
sont en général rachetées par des maisons de gros moyennant 2"',50 les douw douzaines. Les bouteilles d'encre
sont vendues un hon prix, '10 centimes pièce. Cn entrepreneur paye 25 francs par mois pour avoil' Ie droit
d' emporter toutcs les hoîtes de fcr-blanc recueillies au
dépo,t. La fe!Taille se vend au taux de !P ,35 la tonne, les
chitfons, 15"',60 les mille kilogramllles, et la ficelle se
pare jusqu'à 125 francs.
Ces chiffres sufliscnt, croyons-nous, à démontrer non
seulemcnt que toule chose en cc monde a son prix, mais
que I;administration de Waterloo Bridge est comme une
sorte d'immense bazar du vieux, Oll l'on sait tirer profil
du plus humhle objet avec une intelligente industrie,
dont, nous I'avons vu tout à I'heure, Ic budget de la Citó
ct l'hygiöne puhlique sont les premiers à bénélieier.

X.

WEST.

LES APPAREILS DE D1STJLLATION
DANS J,ES

LABORA'l'OIl\F.S

Dans un grand nomLrc de préparations chimiqucs,
on sc trouve amené, pour cfl'cctucr des séparations
ou des purifieations convenables de cerlains corps
volaLils, à procéder à des distillations fractionnées.
Quoique cette méthode ne suffise pas toujours pour
opérer une séparation parfaite des divers éléments
volatils mélangés, on est obligé néanmoins d'y avoir
sou vent recours, à défaut d'autre procédé. Les eh imistes ont donc chcrché à donnel' aux appareils de
distillation Ie mcilleur dispositif en vue du fractionnement. C'est la description des derniers perfection-
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nements relatifs à ce sujet que nous voudrions
présenter actuellement à nos lecteurs.
Le problème de la distillation fractionnée est
excessivement complexe. La séparation plus ou
moins complète des divers éléments dépend d'une
foule de facteurs : solubilité ou insolubilité des
liquides les uns dans. les autres, tension de leurs
vapeurs, entrainement possible d'unc vapeur par une
autre plus volatile, etc. Toutes ces considérations et
toutes ces difficultés expliquent suffisamment pourquoi 1'0n n'a pu jusqu'à présent, malgré toutes les
tentatives, résoudre la question du fractionnement
d'une façon parfaite.
L'inventeur Édouard Adam, mort en 1807, avait
déjà posé les principes à suivre pour obtenir la
meilleure solution de cc problème si important. La
séparation des parties les moins volatiles doit être
ob tenue : '1 0 par une condensation partielle des vapeurs; 2° par des lavagcs méthodiques des vapeurs
dans les liquides de condensations. C'cst cet objectif
lju'on s'est attaché à réaliser aussi Lien que possible dans les apparcils imaginés depuis.
11 y a unc vingtaine d'années on se servait, pour
la distillation fractionnée, du tube de Wurtz. La
vapeur qui s'é1evait du mélange houillant à fr:\ctionner n'était pas condensée et recueillie direclement, mais elle était cc analysée » par Ie refroidissement, de façon à faire retomber dans Ic générateur
la portion la moins volatile et à ne faire arriyer dans
Ie réfrigérant que la vapeur ayant résisté à la condensaiion. A cet effet Ie tube de Wurtz (fig. 1) était
composé d'un tuhe assez gros SUl' lequel on avait
souftlé deux ou trois boules et qu'on avait muni
d'une ti ge latérale se rendant au réfrigérant. Ce
tuhe était disposé par l'intermédiaire d'un bouchon
percé d'un trou SUl' Ie hallon ou sc trouvait Ic mélange à fractionner. La partie la muins yolatile de la
vapeur produite se condensait dans les huules et
rctombait dans Ie ballon, tand is que la portion la plus
volatile traversait les boules ct sc reridait par la
tubulure latérale dans Ie réfrigérant à l'extrémité
duquel on la recueillait après sa condensation. A
l'extrémité supérieure du tuhe de Wurtz, on adaptait
un thermomètre qui indiquait la température de la
vapeur passant dans Ie réfrigérant.
Cet appareil ne réalisait pas la seconde condition
nécessaire pour obtenir un bon fractionnemen t :
lava ge des vapeurs dans les liquides de condensation.
C'est eet inconvénient qu'on a eherché à éviter dans
les dispositifs imaginés ensuite; un a imité Ic mieux
possihle SUl' une petite échelie les grands appareils
distillatoires industriels à plateaux ÜC':mr:t ct Cail,
Duhrunfault, Savalle, etc.
A eet effet, MlVI. Le Bel et Henninger ont imaginé
un tube à bçmles spécial qui porte leur nom. C'est
un tube eonstitué par une svrie de houles séparées
par des étranglements ou ron dispose nne petite corbeilIe de toile de platine ou nn fil de platine roulé
en spirale et muni d'une queue (fig. 2). Les étranglements suecessifs de haut en has sont de plus en
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plus petits, de façon à pouvoir introduire ces sortes
de plateaux de platine par la partic supérieure. De
plus, de la partic inférieure de challue bonle part
un tube recourbé en siphon qui se rend à la boule
immédiatement inférieure, enfin à la partie supérieure du tube est adaptée une tnbulure sc rendant
au réfrigérant. Cet appareil étant adapté SUl' un
ballon con tenant Ie liquide à distilIer, voiei comment il fonetiOlme:
Les vapeurs qui sc dégagent se condensent partiellement dans les boules et les liquides s'accumulent SUl' les toiles de platine; quand la quantité
condensée dépasse une certaine limite, Ie tube

siphon placé sur Ie cóté s'amorce de lui-même ct
fait descendre l'excès de liquide SUl' Ie plateau inférieur. Chaque boule fonctionnant de cette manièrc,
on comprend qu'en marche normale, les liquides
condensés ne peuvent s'accumuler SUl' ,mcun plateau
et que l'excès en retombe constamment dans Ie
ballon. On obticnt donc avec cet appareil, d'une part
la condensation partielIe des vapeurs, d'autre part
Ie barbotage des vapeurs passant à travers les plateaux dans les liquides de condensation qui s'accumulent dans chaque boule.
On rencontre dans Ic commerce des tubes Le Bel
et Henninger à 1, 2, 3 ou 5 boules. C'estcedel'l1ier

Fig. 1 à 5. - Les appareils de dislillalion dans les laboraloires. -1. Tubo cic Wnrlz. - 2. Délaib dil tuhe de ~nl. Le Rel cl I1cllninger.3. Tnbe de M. Olto. - ·4. Appareil de dislillation frartionnée exécuté ayee les In hes de lUI. Le Bel ct lIenninger. - Fip;. 5. COIOllllC :"t
dislillation de M. Varenne (petit modèle).

modèle qui est Ie plus courant. Si on veut opérer
une distillation avec un nombre de boules plus considérable, on superpose les appareils les uns aux
autres, soit au moyen de rodages, soit avec un
joint de caoutdlOuC si cette substance n'est pas atta(Juable par Ie liquide à distillel' . On a intérèt à
opérer avec Ie plus grand nombre possible de boules,
car MM. Le Bel et Henninger ont montré que Ie
résultat ob ten u par ces appareils est une fonction
exponentielle du nombre de plateaux.
Il y a environ un an, 1\1. Otto a imaginé un appareil
basé sur les mêmes principes et représenté figure 3.
II se compose d'une série de boules dont les grands
axes sont verticaux, étagées régulièrement suivant des
droites faisant avec l'horizontale un angle d'environ
20 degrés. Les parties inférieures de deux boules

consécutives sont réunies par des tubes siphons
destinés à empêcher une trop grande accumulation
de liquide; les parties supérieures sont réunies par
un tube recourbé qui pénètre jusqu'au fond de la
seconde boule, tube destiné à amener les vapeurs
ct à les faire barboter dans les liquides de condensation. Le fonctionnement de l'appareil OUo est ,malogue à celui du tube Le Bel ct Henninger.
Les modèles courants du tube Otto sont à 5, 6 ou
7 boules; on peut réunir par des rodages plusieurs
de ces tubes, si l'on désire avoir un nombre de
boules plus considérable; dans ce cas, l'appareil est
muni d'un support spécial qui en rend Ie maniement
plus commode.
La figure 4 montre une application du tube Le Bel
ct Henninger à une distillation fractionnée.
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JU. Barillot a réuni les deux tubes que nous venons d'un fourneau en töle, à gaz, à deux rampes, d'une
d'étudier dans un appareil de rectification qui se
chaudière B, de la colonne C, d'un émousseur anacOlupose en somme d'un tube Le Bel surmonté d'un
Iyseur D, du réfrigérant E ct de divers appareils
accessoires. La chaudière B
tuhe Otto. l'our les lipeut contenir de 25 à
quides neutres, on peut
30 litres de liquide; eIle
se servir d'un tube métalest munie d'un robinet de
lique de même modèle,
vidange 1\1. d'un niveau L,
ce qui évite la fragilité
d'une ouverture de reminhérente 1l l' emploi du
verre.
plissage N sur laqueIle
s'adapte un entonnoir de
L'année dernière,
cuivre 0 ,enfin d' un pres seM. Ellgène Varenne a
étoupe K pour Ic manoprésenté une colonne il
distillations fractionnées
mètre. La colonne C sc
compose d'une enveloppe
(fig. 5), forll1ée d'éléextérieure renfermant dix
ments tout à fait séparés
plateaux. On voit en H Ie
les uns des autres et
plan d'un de ces plateaux;
comll1uniquant elltre eux
Ic barbotage sc fait SUl'
par deux tuhes, l'un
des toiles métalliques ou
amcnant la vapeur et la
SUl' des lamcs de cuiue
faisant barboter dans Ie
min ces percées de trous et
liquide condensé dans la
qu'il est facile de changer.
houie, l'autre écoulant
Au centre de la colonne
l'excès de ce liquide COIIest un tube à eirculation
densé dans l'élément imd'eau qui permet de faire
ll1édiatemcnt inférieur.
varier la condensation
La fabrication de cet apsuivant Ie liquide {{ue
pareil en verre est assez
l'on doit li'actionner. A la
d6licate, mais M. Varenne
Fig. ö. - Appul'cil distiHaloil'c ~I fmdiollllC1llCllt,
dc ~D!. Ed. Claudon ct Ch. Morin.
partie supérieure de la
a fait eXI~cuter une cocolonne est un thermoImme métallique indumèlre illdiquant la température de la vapeur passtrielle plus grande, tout it fait semhlable au modèle
sant à cet endroit L'émousseur-analyseur D reen YCrt'e et dont nous donnerons la description à
tient les mousses qui se
la fin de eet article. Les
produisent sou vent au
appareils de fractionnedébut des distillations de
ment que nous avons examOl'tts fermentés; il perminés jusqu'ici n'étaient
met Ie retour à la colonne
èll'plicables qu 'au cas ou
de ces mousses et perfeeron n'a que de faibles
tionne Ie fractionnemen t ;
qll:lntités de li(luide à
enfin il porte un lhermodistilIer ; ils cessent d' être
mètre (lui, élaut à I' abri
l'ratiques si on a à fracde la surehauffe, donne
timmer un assez grand
des indications plus
volume de liquide, unI'
exactes {{ue cellli de la
centaine de litres, par
colonne. Le réfrigérant E
exemple, comme il peut
(;st un simple serpentin
arriver dan:; l'étude des
au tour duquel circule un
pro duits de certaines fercourant d'eau froide.
mentations , alcooliques
ou autres, dans la recherLes appareils accesche et la séparation des
soires comprennent une
carbures des pé trol es , etc.
éprouvettc-jauge et divers
On a in térêt dans ces
avertisseurs, qu'on peut
cas à employer un apparelier à une sonnerie éleeFig. 7 et 8. - Accessoires des appal'cils de ~!. E. Claudon
ct Ch. Morin (fig. 7) et de M. Varennc (grand modèlc) (lig. 8).
reil semi-industricl pour
trique pour être prévenu
(iviter des pertes de temps.
de l'inslant ou la présence
de I'opérateur est nécessaire. La figure 7 donne Ie
Une colonne de ce genre a été fabriquée sur les
plans de MM. Ed. Claudon ct Ch. Morin. L'appareil
détail de ces appareiJs.
est en cuivre rouge, brasé avec joints entièrement
Dans Ie manomètre avertisseur placé en K dans
métalliqucs (fig. 6). n se cOlupose essentiellement la figure 6, et représenté dan-s la figure 7, la pièce

I
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de cuivre best traversée par une tige c sc terminant
par un fil de platine; au moyen de la vis de serrage d, on la fixe à une dislance convenabie du mcrcure; la borne e communique avec la pièce b, tandis
que la borne f est isolée et est reliée par un til 9 à
un til de platine a traversant Ie verre ct communiquant avec Ic mercure de l'appareil. On voit de suite
que quand la pres sion augmente dans de trop grandes
proportions, Ie niveau du mercure s'éleyant établit la
communication entre les drux fils de platine et met
ainsi la sonnel'ie en action .
L'éprollYette-jauge F de la figure 6 permet d'ohseHel' constamment la densité du liquide condensé
et de prendre des échantillons par son robinet inférieur. L'avertisseur de {( flacon plein » placé en G
sur la figure 6 d'ensemble est formé, comme Ie
monlre la Ijgure 7, d'un tube de verre a, percé
d'une ouverture latérale ct d'une ouverture à sa
partie illférieure. Le liquide distillé pas se de
l'éprouvette-jauge dans Ie flacon par I'cntol1llOir b.
Ce tube renferme un flotteur c en verre mince; une
pièce Îsolante d en bois ou éhoni~e serrée par des
boulons e porte une tige de cuivre p sur laquelle on
peut fixer une seconde pil)Ce par une vis de pression h. Quand Ie flacon est plein, l'extrémité du flotteur Yient déterminer Ie contact entre deux laml)s de
platine l' et m que les bornes i et Ir mettent en communication ayec la sonnerie.
L'appareil industriel de M. Vat'ellne se compose,
en principe, des mêmes éléments que celui de
1\11\1. Claudon et Morin. La colonne seule en difl'ère
par sa eonstructiol1 spéeiale qui est ir!entique il ee!Ie
du tube à boules lm verre que nous avons signalé.
Nous en donnons le schéma dans la figure 8.
La colonne de 1\1. V:trenne présente l'avantage
suivant: si, pendant la disti!Iation, run des éIéments vient à se trouver hors d'usage pour une raison quelconque, on peut le retirer du service sans
arrêter l'appareil; il snffit, à cd effet, de rnanccllvrer
dans Ic sens eonnmaijle les rohillds à teois yoies
qni surmonleut chaqlle élérncnt. Par suite Ie nettoyage pt la conduite de l'appareil se trollwnt facilités.
Tel est l'état actue! de la question des distillations
fractionnées dans les lahoratoires. IJ BOUS reste :1
nous excuser aupl'(~s de nos lecteurs du caractère
spécial et un peu lechnique de cet article fIui cepl'ndant, pensons-nolls, les aura intéressés en raison de
lïmportance du sujet ll'aité et de ses rapports ;[V()C
la distillation industrielIe.
A. Hl~BEnT.

LA. MORT PA.R UNE PIQÛRE D'ABEILLE
Au commencement du mois de mars 1895, un ouvrier
doreur, F1'itz Moser, habitanl du Jura, père de cinq enfauts
en bas tlge, se promenant aux abortls d'un I'I1cher, au
faubuurg du Jura, 11 Bielllle, a été piqué au-dessous de
l'eeil dl'oit par une abt~ille ct a suceomhé au hout de dixil
quinze minutes, avee les symptómes de la p,lI'alysic du
ceenl'. Mosel', 'lui s'occupait lni-mème il'apiculture, ayait

déjà été piqué I'annéc dernière près de son propl'e rucher
et en était tombé dans un dangereux éV3nouissement.
On se lrouve évidemment ici cu présence d'un cas
d'idiosyncrasie tout particulier vis-à-vis du venin de
l'abeille. Des médecins de BienJ:.le, qui ont eu l'occasion de
constater l'elTet de morsures de la vipère du Jura, ont fait
des observations analogues aux symptàmes 'lui ont car'actérisé la mort de Moser, soit: faiblesse du ceeur, pouls
indécis et irrégulier, sentiment de grande faiblesse générale et finalement défaillance. Plusieurs heures s'écoulaient
alors avant que Ie sujet ait pu être 1'amené 11 connaissance.
On ne cite que lrès peu de cas .de mort par piqures
d'abeilles ou de guêpcs 11 la suite d'idiosyncrasie, car les
organismes qui ne supportent pas Ie venin des hJménoptères sont, heUl'eusement, cxcessi vement rares.
lIL E. Bertrand, de Nyon, l'éminent directeur de la
Revue internationale d'apicultul'e, dit 11 cè sujet, à
l'occasion d'un accident identique qui s'est produit il y a
deux ans en Belgique (Ia victime, un apiculteuI', avait aussi
été piquée près de l'ccil et avait également reçu l'année
précédente un avertissement tt'ès sérieux duquel eUe
n'avait pas tenu compte) :
« Depuis dix-huit ans que nons lisons ou faisons lire par
des collaborateurs à peu prrs toul ce qui se publil' sur les
aheilles en Europe et en Amérique, nous avons Ic souvenir d'avoir eu connaissance de cinq ou six cas de mort
causée pal' une simple piqul'tl d'aheille ou de guèpe; la
proportion des sujets a!fectés de l'i(lios~ncrasie en question
e~t donc infiniment petite et il n'y a pas lieu puur les personnes qui ont déjà été pirluées de red outer Ie sort de
notre malheureux collègue dont il est parlé plus hallt.
C' est la « première » piqure- qui tue ou qui donue Ic
solennel avertissement, aussi lorsqu'on nous dcmande
d'ouvrir uue ruche en présence d'enfants ou de jeu nes
gens, ne manquons-nous jamais de poser la qucstion :
« Avez-vous déjà été piqués? » et si l'un des assistants
répond « non », nous exigeons qu'il mctte un voile et
cache ses mains, ne nous souciallt pas d' être la cause
d'un accident. Nous laissolls aux gens de l'a1't Ie soin
d'expliquer comment la mort se produit. Dans Ie cas
ci-dessus la perte de connaissanee a eu lieu deux minutes
après la piqure; Ie corps n'a pas cntlé et est resté chaud
pendant douze heures au moin,. Vne petite taehe rougeàl.t·e indirjuait la place de la piqul'e. D'après ce que nous
écrit notre corrcspondant, M. Il. StasS3l't, d' Allin, Ie
dérunt, lIL Fiacre, de la Sarte-I1uy, « (\hlit hardi jusqll'it
l'imprudence avcc scs abcilles; illlc faut dunc rien mettre
SUl' Ie compte de I' émotion produite ».
~ç,~

CHRONIQUE
Bestes d'II;r('nes ra;rées quaternnires de Bagnères-de-Bigorre (Haute ..-P;rrénées). -- Dans une

communication du 9 avril 1894, j'ai signalé à l'Académie
des sciences la découverte de rest es d'lIyènes rayées dans
la grotte de l\lonlsaunès (Haute-Garonue); quelr[llCs jours
après, l\I. Alhert Gaudry me fif l'honneur, dans une Note,
de revètir ma détermination .de sa haute sanction. On ne
connaissait précédemment, dans Ie midi de la France,
d'autre gisement 11 Uyènes rayées que la grotte de LunelViel (Hér:mlt), explorée jadis par Marcel de Serres. Je
"iens de découvl'ir un troisième gisemcnt 11 llyènes rayées.
En examinallt, dans Ie l\Iusée de Bugnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées), des moreeaux de bri,che extraits d'une
lîssure de la mont'lgned'Es-Taliens, située aux cnvirons
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de cette ville, j'ai remarqué trois màchoires d'Hyènes,
J'ai reconnu qu'elles appartiennent, cC/mme les restes de
Montsaunès, à de grandes Hyènes rayées. Dans les au tres
morceaux de brèche d'Es-Taliens, j'ai reconnu des restes
d'un grand Bovidé, de Cerf élaphe et d'un petit ruminant.
Le gisement d'Es-Taliens est situé à I'altitude de 800 mètres.
Je ne connais, dans Ie midi de la France, qu'un seul gisement quaternaire plus élevé : c' est la grottc de Lestélas
(Ariège), située à I'altitude de 900 mètres, ou lIL 1\Iiquel
et moi avons recueilli surlout des rest es d'Ours et de
MarmoUes.
ÉnouARD HARLÉ.
I,a n>ine la plus septentrionale du Dloude. -

Si nous en croyons nos conrrères de la presse américaine,
la mine la plus septentrionale du monde serait la mine
Omalik, située SUl' la rivière Fish, à I'extrémité nordouest de I'Alaska, près de la baie Golovin; ce point se
trouve à environ 1600 kilomèlres au nord-ouest de Sitl\3,
par 65° de latitude nord et '164 de longitude ou est de
Grcenwich. Le minerai qu'on y trouve est de la galène
contenant 75 pour 100 de plomb et portant 5I grammes
d'argent à la tonne. Bien entendu, on ne peut songer à
exploiter cctte minc pendant la saison d'hiver; Ie travail
est fait par une mission spéciale d'ouvriers experts qui
viennent chaque printemps SUl' un hateau afli'été dans cc
but spécial, et qui s'en retournent dès Ic début de I'automne. Comme on se trouve en dehors de tout milieu ei vilisó, il faut apporte I' tous les outils nécessaires. Les Esquirnaux sont quelque peu employés eux-ll1êines.
D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 mars 1895. -

Présidence de M.

~IAREY.

La végélation dans lcs tCl'l'ains cltlol'ul'és. - 1\UI. Bel"
thauIt et Crochetelle font connaîl:e les résullals fournis
par la culture du blé dans un terrain situé en AIgérie
qui contenait 0·',140 de chlore par kilogramme. Lo blé
sc maintient Irès hien pendant la première périodc de
végétation, mais à la suite d'une de ces évaporations
hrusques et excBssives, fJ:équentes en AIgérie, Ie chlorure
de potassium absorbé par Ie végélal contrihue beaucoup
à produire l'échaudage des épis. Le blé récolté dans ces
conditions pl'ésentait un grain allongé ct ridé, cl, SUl' les
nccuds situés au milieu de la tige, on voyait des cristallisations ahondantes de chlorure de potassium. C'esl là
une preuve évidente de la séledion faite par les I'acines
entre les divers éléments qui leur sont présentés. Comme
dans une expérience hien connue de 1\1. Dehérain, SUl' les
haricots, Ie végétal n'a pris que Ie chlorure de potassium
en Iaissant Ic sel marin. Dans Ie blé, il Y avait 1,25
po UI' 100 du poids de la matière sèche en chlorure de
potassium. I,a rócolte a produit, au battage, 12 quintaux
de gl'ains à l'hectare, tandis que les lots de terra ins non
chlorurés donnaicnt 18 quintaux. Le chlorure de potassium, mème à dose élevée, diminue Ie rendement, sans
cependant s'opposer à une helle végétation.
Une combinaison minél'Clle de l'aJ"Ç/on. -1\1. Berthelot

annonce à I' Académie qu'il vient de recevoir une dépèche
de M. Ramsay faisant connaÎlre que ce savant a obtenu
tl'ès L'ile l'al'gon au moyen d'un composé minéral décrit
sous Ic nom de clévite par Nordenskiold. Ce composé, à
hase d'oxyde d'urane, fournit un gaz qui contient de I'hélium, Ic métal hypothétique de I'atmosphère solaire, dont
I'analyse spectrale a décelé I'existence par la présence

d'une raie ohscure qUi n'a pu être rapportée à aucun
métal connu. La même raie earactérise également la
lumière de I'aurore boréale. 1\1. Berthelot observe que
I'hélium pourrait n'être qu'une forme de I'argon ou une
combinaison de cc gaz. Il tire cette induction de ses propres expériences SUl' I'argon. Dans ses essais SUl' ce gaz,
les tubes remplis d'argon se sont éclairés d'une fluorescence très intense dont Ie spectre reproduisait la raie
caractéristique de I'aurore boréale, de telle façon qu'il
serait possible que I'hélium fût un état isomérique ou
une comhinaison de I'argon. 1\1. COl"llU objecte que la raie
cal'actérislique de I'aurore horéale est très éloignée de la
raie de I'hélium et ne peut être confondue avec elle.
M. Berthelot répond que I'aurore boréale donne vingt
raies, dont une très importante concorde avec celle de
I'hélium.
La délcl'rnination des poids alomiques. - M. Schutzenberger s'est préoccupé des différences que I'on note chez
diflërents auteurs pour les valeurs des poids atomiques de
certains métaux. De telles différences ne peuvent s'expliquer que par I'impel'fection des méthodes employées ou
par I'impureté des corps étudiés. 11 a cherché ces causes
depuis plus de trois ans et donne aujourd'hui ses premiers
résultats qui portent SUl' Ie cél'ium. Les poids atomiques
donnés pour cc métal varient entre 157 et 142. lIL SchuIzenberger s'est appliqué à préparer Ie cérium chimiquement pur en partant du procédé de M. Debray qni donne
Ie bioxydede cérium. Celui-ci est traité par l'acide sulfurique et des cristallisations successives donnent Ie sulfa te
de cérium qui est ensuite calciné. Les poids atomiques
correspondant aux cristaux successifs décroissenl de 159,5
à 155. D'aulre part il a étudié Ie hioxyde donné par la
combuslion dans I'ail' de I'oxalale de cérium. Celui-ei
briIle comme de I'amadou en donnant Ie bioxyde qui est
ensuite chauffé 3vec de I'acide sulfurique. De I'augmentation de poids on déduit Ie poids atomique 145. Mais si
on Ic calcine, on trouve suivant la température 110
ou 158. 1\1. Schutzcnherger s'est également appliqué à
décomposer Ic sulfate de cérium par voie de substilution;
il trouve Ie poids atomique 'l5!l,5. C'est Ie nomhre auquel
s'arl'ête I'auteur en exprimant l'avis que cette valeur est
plutO! trop forte que trop faible.
Varia. - 1\f. Grandidier présente un exemplaire geavé
d'une carte au 1/200000 de la région centrale de Madagascal' au milieu de laquelle sc tl'ouve Tananarive. CeUe
carte a été dt'essée par MM. Grandidier, Roblet et Colin.
Enfin une seconde feuille au 1/100 000 donne la part ie de
cette mème région comprise entre i8°iO' et 19'10'. ~1. Kunckel d'Herculais indique I'existence chez les
mouches de deux sOl'tes de poils pourvus de filets
nerveux, de forme différente, placés à l'orifice de la cavité
buccale, dont les premiers sont des organes tactiles, tandis
que les seconds, en rapport avec les glandes salivaircs, sant
les organes de la gustation.
CII. DE VILLEDEUIL.
---o-~<>--

UNE DÉCOUVERTE D'OSSEMENTS
APARIS
Dans un des coins les plus ignorés de Paris, derrière Ie 110n de Belfort, rue du Champ-d'Asile, des
terrassiers ont récemment mis au jour un grand
nombre de squelettes humains; dans un espace
. de terrain assez restreint, ils en trouvèrent des
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quantités incroyables; on eh fit des monceaux s'élevant à hauteur d'homme, et de plusieurs mètres
d'étendue, qu'on vida à pleins paniers dans les
catacombcs, dont l'entrée n'est pas éloignée.
Fait remarquable, ces squelettes, loin d'être rangés
avec ordre et s}'métrie comme ceux qu'on exhume
des anciens cimetières, étaient cntassés pêlc-mèle les
uns 'sur les autres. Il semhle donc quc Ic terrain ou
l'on a fait cette découverte a du servir de lieu de
sépulture à une époque de grande mortalité, soit
pendant une guerre, soit pendant une épidémie.
L'état de ('onservation de ces squclettes montrc qu'ils
sont d'une épo(Iue assez récente. A en croire les gens
du quartier, ils dateraient seulement de la Com-

mune : on aurait, en 1871, enscycli dans les kr'rains vagues de Montrouge les morts, qu'on comptail
alors par centaines, ct nous n'aurions là que des
restes de fédérés.
Mais, outre flu'on n'a trouvé dans les fouilles
aucune arme, ni aucune trace de vêtement, on sait
(lue c'est au Père-Lachaise que les fédérés fur:ent
presque tous enterrés. Il est done bien plus probable
(lUC ces squelettes sont ceux de cholériqucs de
l'année 1832. Sur sept cent mille habitants qui composaient en effet 11 cette époque la population parisienne, Ic choléra fit cent mille viclimes. La mortalité
était telIe, qu'on était réduit 11 empiler les cadanes
demi-nus dans des voitures, et 1l les conduire dans

Amas de squclctles hUHlUins découycrls à Parb, ruc uu Champ-d'Asile, derrière Ic Liou de Belfort. (D'apl'è., une pholographic.)

les terrains vagues entourant Paris, Oll on les vidait
dans d'immenses fosses; or, Ic terrain ou I'on vient
de mettre à jour ces quantités de squelettes se
tromait précisément, en 1832, à la limite de Paris,
qui n'a été reculée jusqu'à son emplacement actuel
qu'en l'année 1860. Lesbàtiments de I'ancien octroi
subsistent encore et sont à quelques minutes de cc
terrain.
La découverte de ces ossements aUfait mérité, je
crois, d'attirer quelque peu l'attention publique,
ou, tout au moins, d'être signalée par les journaux.
Il est vrai que, faite dans un autte quartier, elle eût
cu un 'grand rctentissement, ct qu'une foule nombreuse n'aurait pas manqué destationner tout Ie
jour devant les travaux. Mais, rul' du Champd'Asile, à peine les rares passants s'arrêtent-ils un

inslant pour jcter sur ces tas d'ossements un coup
d'reil quïls accompagnent de plaisanleries. (( Que
d'os! que d'os! II Telle est la meilleure que j'aie pu
recueillir.
Avant que les travaux ne fussent terminés, j'ai
voulu prendre une photographie du massif d'ossements etj'ai opérésur-Ie-champ même des fouilles 1 •
L'épreuve que j'ai obtenue est reproduite ei-dessus .
.1e ne dou te pas qu'elle intéresse les lecteurs.
ALEXA;\;DRE JODlCl.
1 SU\' la gravure, la rue du Champ-d'Asilc est à gauche, ct
la muraillc de droite est une c1ótllre du cimeti('re Montparnasse.

Le Prop,·,'éla/l·c-Géralll " G.
Paris. -

Iwprüneric

LAIlI.:I'l..E,

'fISS,"'WIER

rue de Fleurus, 9.
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N° 1140. - 6 AVRIL 1895.

HORLOGES JAPONAISES
Les Japonais sont les seuls qui, en dellors de
l'Europe occidentale, aient construit des horloges
ayant un caractère particulier, et leur fabrication

Fig. 1. -

I'ig. 5. -

Horloge pol'tutivc juponai.c.

I date de la fin du selZleme siècle ou tout au moins
du commencement du dix-septième.
Leurs premiers essais furent tentés après qu'ils

Fig. 2. -

Horloge à poius japonaisc.

Cauran en porcelaine d'horloge japonaise.
nó. 4. - Cadrun ell cnivre d'horloge jaj,ollaisc.
Fig. 1, 2, :; ~t .,. - Horloge. ct. ('adrans japonais de la collection de rautenr.

eurent vu les types européens qui. leur étaient ap""
portés, ainsi que nous Ie démontrerons dans un travail plus étendu sur l'histoire de l'horlogerie japonaise; mais, bien vite, ils créèrent des systèmes de
cadrans et de mouyements plus en rapport avec leur
méthode de compter les heures.
23' alluéc. -

I"' selllcsire.

Parmi les dÏ\ers systèmes qui leur sont propres,
nous choisirons une de leurs horloges (fig. '1) que
nous allons décrire. eette pièce, qui date du commencement de ce siècle, se composc d'une caisse
en hois fort bien faite et renfermant l'horloge,
laquelle est en cuivre doré. Le mouvement en est

19
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d'une exéeution de main-d'reuvre parfaite et la platine de derrière soigneusement décorée de fines gravures. L'habileté des Japonais pour les choses de
l'horlogerie est incontestable ct la déeoration de leurs
horloges est souvent dcs plus charmantcs. Nous
allons expliquer cc que marque Ie cadran de cette
pièce et la façon dont les heurcs sont comptées au
Japon, puis les jours, les quantièmes et les lunes.
Au Japon, Ie jour civil se compose de douze heures
seulement au lieu de vingt-quatre. II y en a six de
jour ct six de nuit. Les six heures diurncs sc comptent du lever au coucher du soleil ct les six nocturnes de son eoucher à son lever. De sorte <tue
deux fois par an seulement, c'est-à-di['e aux équinoxes, les jours ct les nuits ont des hcm'es égales
tandis qu'aux solsticcs la disproportion est considérable. Cette division dcs deux périodes, diurne et
Jloeturne, ordinairement d'inégale longueur, exige
que lcs six divisions qui les eomposent soicnt ellesmèmes inégales; de là des heures plus ou moins
longues. Dans les grands jours, par exemple, lcs
six heures de la nuit sont plus courtes que cclles
du jour. Tantöt donc cc sont les heures du jour qui
allongcnt au détriment des heures de nuit. Tantöt
c' est Ie contraire, seloll I' époque de l' annéc.
Cette façon de diviser la journée n'est l,as exclusivemcnt japonaise; elle a été employée universellement dans l'antiquité. C'est ce qu'on nppelle Ic
jour naturel, tandis que notre journée, l[ui est
di visée en par ties égales, sans égard au lever et au
c:oucher du soleil, se nomme Ic jour artificiel.
Mais, au Japon, la chose se complique étrangetnent lors(lu'il faut compter les heure~, Il semblerait que rien n'est plus simp Ic que de compter de
1 à 12 les douze par ties du jour. Cette simplicité a
été dédaignée au Japon et yoilà comment on proct)de. Neuf étant regardé comme Ie nombre parfait,
minuit et midi s'appellent 9 hcures. Ainsi midi sera
9 hcures du jour ct minuit 9 heures de la nuit, tandis
que Ie lever ct Ie coucher du solci! sout ou 6 heures
du jour, ou 6 heures de la nuit. Si I'on demande
comment neuf peut se trouver deux fois dans douze,
nous répondrons que l'impossibilité aritbmétique
est vaincue ou éluuée si on commence à compter
par 4, et on finil'êl alors )lar Ic nomhre parfait 9.
Les nomhres intermédiaires sc dévcloppent ainsi :
deux fois \) font 18; supprimez la figure décimale
et il reste 8; c'est pourquoi l'heure qui suit midi
ou minuit, c'est-à-dire la deuxième heure, est
8 heures du jour ou de la nuit. Trois fois 9 font ':27,
supprimez comme précédemment la décimale et il
reste 7 qui fait la troisième heure, ct ainsi de suite.
Pour marquer ces heures et obtenir l'équation des
jour:-, les Japonais ont employé divers systèmes.
TanttJt pal' Ic moyen du halancier, comme dans
I'horloge (fig. 2); tantöt par Ie cadran, comme dans
celui de la figure 1.
Dans Ie premier de ees systl~mes, Ic halaneier sc
c:ompose d'tme tige verticale SUl' laqnelle est 11l0ntée
horizontalel1lent nne lallw de métal dont la tranche

supérieure est dentée et sur laquelle ~e suspenueut
deux petites masses de métal que l'on peut éloigner
ou rapprocher à yolonté de l'axe afin d'en activer
ou d'en ralentir la marche. Dans les jours longs,
par exemple, on place les deux masses ou régules
à l'heure du lever du soleil à l'extrémité de cette
espèce de volant ct lcs heures sc marquent lentement ; quand l'heure du coucher du soleil arrive,
on les met près du centre de l'axe et les heures de
la nuit passent beaucoup plus rapidement. On obtient
ainsi, par un réglage raisonné, les heures longues
pour les grands jours et courtes pour la nuit.
Dans Ie système de réglage par Ic Caclr3l1 il disque
circulaire, ce dernier se compose de douw cartouches mobiles sur lps(Iuels les heures sont gra\ées.
Ces petits cartouches sont montés à glissière dans
Ie disque de telle sorte que l'on peut à la main
les éloigner ou les rapprocher facilement les uns
des autres. Dans les jours longs, par exel1lple, on
éloigne les six cartouehes qui senent à marqucr
les heures diurnes et on rapproche proportionnellement les six autres qui servent à mar (lU cr les
heures de nuit. C' est donc à la main que I' on opérait l'équation des jours par l'éloignement proportionné des cartouches. Il faut ajouter que dans ce
système Ie cadran complet tourne entraîné par Ic
mouvement, ct les heures alors viennent successi vement se présenter deyant l'aiguille (lui est fixe. Les
six heures du jour ct les six heures de nuit constituant la joul'llée complète ont un nom en même
temps qu'un chiffre. Maisla journée complètc, au
lieu d'èlre composée de deux périodes de six, comprend douw noms correspondant aux signes de leur
Zodiaque. Ces signes sont :
Le Rat pour minuit ou !J heures.
Le Bruuf pour 8 heUl'cs.
Le Tigl'e pour 7 heUl'es.
Le Lapin pour 6 heUl·es. (Lever du solei!. )
Le Dragon pour 5 heures.
Le Serpent pUUI' 4 heures.
Le Cheval pour midi ou !) helll'es
La Chèn'e pour 8 heures.
Le Singe pour 7 heUl'es.
Le Coq pour 6 helll'es. (Couchcl' dn soleil.)
Le Chien pour 5 heUl'cs.
Le Sallglier pou!' 4 heures.
Nous dOIlllons un fac-similé (fig. 3) de ces douze
sujets; mais sur les cadrans d'horloges qui les
représentent, ils ne sont figurés que par des caractères r6pondant à leurs nOlIlS. Lc eadran que nous
reproduisons appartient à un autre système d'horloge que celui dont nous parlons.
Chacune des douze heures se divise en dix parties.
L'usage des douze branches pom désigner les
heures est emprunté aux Chinois; mais l'autre combinaison pour compter les six heures, comme il est
dit, est particulière aux Japonais.
Après avoir parlé des heures nons ;l11ons expliquer
COlument sont indiqués les jours, les quantièmes et
les lunes. Dans deux petites ouvertures placées
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au-dessous du cadran (fig. 4), apparaissent des caract{)res japonais ; dans I'un, celui de gauche, sont
les signes du Zodiaque; ils représentent les jours au
nombre de douze, qui sont les mèmes que ceux des
heures, ce qui fait qu'au Japon on peut être, par
exemple, tout à la fois I'heure du Coq, Ie jour du
Cog, Ie mois du Coq ct mème I'année du Cog.
A droite est Ie quantième représenté par un des
dix éléments. Pour obtenir Ie jour de la lune auquel
on sc trouve, cal' I'année est lunaire et non pas
solaire comme chez nous, on combine les nouze
signes du Zodiaque avec les cinq éléments qui sont
Ie Bois, Ie Fcu, la Terre, Ie Métal et I'Eau. On les
double en les envisageant chacun dans deux états
difl"érents, savoir : d'abord dans leur état naturel,
puis comme adaptés à l'usage de I'homme. Ainsi
Ie Bois, dans son état naturel, comme arbre, est Ie
premier élément, qui devient Ie deuxième élément
quand il est abattu et changé en bois de charpente.
Le Feu, troisième élément dans son état originaire
comme la lumière solaire, les éclairs, etc., dcvient
Ie quatrième élément allumé par l'homme avec du
]wis, de l'huile, etc. La Terre, cinquième élément
dans son état inculte SUl' Ie sommel des montagnes,
au fond de la mer, constitue Ie sixiic'me élément lorsqu'elle est travaillée par la main de l'11omme ct
changée en porcelaine, en poterie, etc. Le Métal,
qui est Ie septième, considéré co mme minerai,
devient Ie huitième, fondu, travaillé et transformé
en outils. L'Eau forme Ie neuvième élément telle
qu'elle tombe des sources et qu'eUe coule dans les
rivières. Elle est Ie dixième, stagnante dans les
étangs ou s'échappant d'un réservoir.
Pour cOlmaÎtre Ie jour dans lequel on se trouve
on consulte I'une des deux ouvertures, celle de gaudlC que, quotidiennement, une roue actionnée par
Ie mouvement fait sauter d'une dent qui force Ie
cadran, sur lequel les signes sont gravés, à en présent er un nouveau. Le nombre des dents est de
douze, correspondant aux douze signes. Le quantième
est indiqué dans I'ouverture de droite de la mème
façon par un caractère qui est celui d'un des dix
éléments comme nous les avons énumérés plus haut.
La roue qui les fait fonctionner a dix dents qui
engrènent dans celle des douze jours. Le rapport de
ces deux roues dans leur révolution fait que tous
les soixante jours seulement les mêmes signes revimment en concordance comme à leur point de
départ, ce qui correspond à deux lunes.
C'est en combinant Ie rapport des deux signes en
présence, que I'on a Ic quantième. Prenons, par
exemple, Ie caractère du Rat, visible dans I'une des
ouvertures, et Ie Bois, premier état; dans I'autre,
nous aurons Ie premier jour de la lune. Le lendemain nous aurons Ie Breuf en présence du Bois,
deuxième état, qui nous donne Ie deuxième jour de
la lune, et ainsi de suite jusqu'au onzième jour ou
nous trouvons Ie Chien en présence du Bois, premier
état, et Ie lendemain, douzième jour, Je Sanglier
avec Ie Bois, deuxième état; Ie treizième jour, Ie

Rat revient se présenter avec Ie Feu, premier ét<lt, et
ainsi jusqu'à soixante.
Dans l'ouverture du haut se trouve indiquée la
quinzaine ou demi-lu ne marguée par vingt-quatre
signes qui viennent se présenter successivement. Le
rouage du mouvement entraÎne la roue qui les porte,
cette roue fait sa révolution dans une année de trois
cent soixante jours. On fail une distinction entre la
première et la seconde quinzaine de la lune.
Ces trois indications, dont nous venons de parlel' ,
permettaient, lorsqu'elles étaient réunies, de connaÎtre guels étaient exactement Ic jour, Ie quantième
et la quiuzaine de l'année. Cest, en somme, ce que
d'une autre façon marl!uaient et marquent encore
certaines de nos horloges européennes. Nous devons
ajouter que depuis 1872, les Japonais emploient
notre façon de compter et de marquer les heures_
PLA:'iCHON.

LA TREMPE DE L'ACIER
La trempe oe l'acier est une oes questions qui ont été
Ic plus étudiées jusqll'à ce jour et celle qui a fourni les
travaux les plus remarquables. Nous rappellerons les nombreuses expériences faites pour déterminer la constitution
moléculaire de l'acier, et les meilleures conditions roU!'
obtenir des résultats satisfaisants. Nous avons déj11 parlé
oe ces divers procédés à plusieurs reprises.
lIL Charpy a fait récemment à la Société d'encouragement pOll!' l' industrie nationale une conununication très
intéressante sur cette question de la trempe de l'acier.
Ses expériences ont porté SUl' 16 métaux comprenant :
1 ° Qualre aciers Martin contenant respectivement 0,11,
0,55, 0,45 et 0,75 pour 100 de carbone.
2° Douze aciers préparés spécialement pour ces recherches à l'usine Sa int-Jacques à Montluçon avec des
matériaux très purs et formant trois groupes.
(a). Aciers au carbone contenant respectivement 0,09,
0,U6, 0,37 et 0,65 pour 100 de carhone.
(b). Aciers extra-douxcontenant environ 0,12 pour 100
de carbone et respectivement 1 pour 100 environ de
chl'ome, de manganèse, de nickel et de tungslène.
(c). Aciers à U,45 pOjlr 100 de carhone, conlenant
l'espectivernent 1 ponr 100 de chrorne, de manganèse,
oe nickel, de tungstène. La mesure des températures a
été faite en employant un pyrornètre Le Chatelier Les
barreaux d'essai pris dans les dilférents métaux ont élé
trernpés soit à [,huile, soit à l'eau. Les températures ont
varié de 600 à 1000
De ses expériences, M. Charpy a tiré les conclusions
suivantes :
Pour tous les aciel's étudiés, la trempe produit des
modifications analogues : augmentation de la charge de
rupture, diminution de l'allongement, augmentation de
la l'ésistance à la flexion et au choco La grandeur de
ces modifications varie notablement avec la composition
chimique du métal et avec la nature du bain de trempc;
mais, dans tous les cas, elles se produisent presque complètement dans un étroit intervalIe de température autour
de 700°. D'une manière généraIe, on peut dire que, si Ie
métal est chauffé au-dessous de 700°, on risque de ne pas
Ie trem peT et que, en Ie chauffant au-dessus de 750° ou
800° on n'a plus grand'chose à gagner.
0 •
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LES ~lINES ET LA. GUERRE DE SIÈGE
Nous youlons des méthodes expéditives aujourd'hui, même à Ja guerre, ct l'on ne parie, pour
emporter les places fortes, que d'attaques brusquées
ou quarante-huil heures ne s'écouleront pas entre
l'apparition des troupes d'attaque ct l'assaut.
L'artiJlerie, (lue des progrès incontestables ont
rendue peut-être un peu présomptueuse, n'en
demande pas davantage pour éteindre Ie feu de la
place, écraser ses casemates, faire sauter ses magasins à poudre; et les défenseurs, tont tremblants
sous cet ouragan de fer, en seront réduits, paraitil, à sc terrer dans des taupinières, cc qui marquera

Fig. 1. -

Dans la parallèlC'. [lu puits de mille.
(D'après ulle photographic.)

d'opposer tactique nomelle; dans la défense comme
dans l'attaque, on se donnera Ie bénéfice de la mohilité et de la dispersion des haUeries snr des emplacements bien dérobés aux vues, eL I'équilihre, sOIezen sltrs, sc rétablira.
Les sièges, néanmoins, seront loin de ressemhler
à ceux du lemps jadis, alOl's '{u'une armée prenait
ses quartiers au tour d'une place et la resserrait
dans ses travaux d'approche, méthodiquement et;\
loisir.
C'vtait dt'S 101'8 une interminahlc guerre de chicanes sur les glacis mèmes de la fortification, avec
dl's sapes saYamment détilées, des mines bouleversant les travaux d'approche, jusqu'à ce qu'enfin
l'assaillant, avant couronné Ie chemin couvert de
ses gabionnales, v établit ses batteries de brèche
l~ol1r crever la cO\;rtine 011 lp hastion ~ comle dis-

Ie moment psychologique oit les colonnes assaillanles
n'auront plus qu'à s'élancer pour s'emparer de
l'inerte fortification.
La méthode est bien simpie. César l'avait résumée dans ceUe formule laconique : « veni, vidi,

vici ».
Timidement cependant, les ingénieurs font '{uelques objections à cette foudroyante méthode qui
pourrait bien n'aller pas sans quelques accrocs, dans
la pratique. Que si, disent-ils, les canons parlent si
bien pour l'attaque, ils ne sont pas irrémédiabiement
muets pour la défense. lIs n'y ·seraient en plus mauvaise posture que si l'on prétendait les entasser encore
sur un seul point facile à repérer, comme on Ie faisait autrefois; mais, ;\ armes nouvelles il convient

Fig. 2. -

L'cxplosion à'UIl fourneau de mine.
(D'apr;,s UIlO photographie.)

tance, préparàt la descente de fossé en construis~nt une galerie blindée, et se résoltlt à donner
l'assaut.
Avee les armes nomelles, Ie cadre s' élargit.
Les canons ont assez de puissance pour ouyrir la
lutte 11 gl'ande distance, assez de précision pour faire
brèche sans s'approcher davantage. Aussitöt que
son artillerie semble prendre Ie dessus, l' assaillant
s'ayance; mais, i! faut bieT! Ie dire, il perd de plus
en plus de ses avanLages; Ie feu de l'infanterie,
mobile, insaisissable, l'oblige, s'il veut continuer
sa marche, 11 se terrer lui aussi, 11 ne progresser
quc par bonds en se COUHant aussitöt d'une tranchée.
nest bien difficile de dire ce (Iue sera la dernière
phase d'un siège à la moderne. Tout au plus peut-on
présumer que l'assaillant, di>s qn'iJ se sera établi
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assez près du fossé, s'efforcera de hrusquer Ie dénouement par une action de YÏ,-e force. Mais un
défenseur énergique et résolu pourrait hien I' en faire
repentir, car Ie combat sc livre alors sur un terrain
aménagé à l'avantage de celui-ci, couvert d'ohslacles
et de défenses accessoires, semé de torpilles sèchcs
et de longues traînées hourrées d·explosifs.
Ces fourneaux suverficiels, auxquels des fils électriques permettent de meLtre Ie feu à distance et au
moment propice, ont pris une importance que
n'avaient pas jadis les modestes fougasses de nos
anciens comhattants; nos soldats n'avaient en elles
qu'une médiocre conl1ance ('t leur préfëraient les

Fig. 5. -
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hons et gros fourneaux de mine qu 'on allait souterrainement faire éclater it distance de honne rupture
sous les travaux de I'adrersaire. Quand celui-ci, en
s'approchant de la pbce, s'avercevait que Ie sol était,
sous lui, tout criblé de galeries, ceoules ct 1'9-meaUT au bout desquels des fourneaux étaient préparés, il ne s'av;iI1çait plus qu'ar('c une hésitation
hien compréhensihle, ct se décidait enfin ?t conlrehattre la mine par la mine.
Et Ie défenseur se frollait les mains, car son róle
est de gagnel' du temps ct )'on peut dire qu'nne
guerre de mine n'est pas pour accélérer un siège.
Aussitót, I'assiégeant, dans une de ses parallèles,

Lc courOllllemcnt d'Ull ClltoHlloir. (D'apl'ès uuü photogl'uphic.)

consll'llisait un abri en fascinages pour couvrir ses
travailleurs qui s'approfondissaient hrusquement
pour cheminer sous terre comme des taupes (lig. f).
[jn gros [ourneau au bout de la galerie, en éclalant,
brise les mines de la défense dans un ralon assez
vaste pour don nel' quelque sécurité et quelque répit
à I'assiégeant (fig. 2). Mais celui-ci ne perd pas de
temps: tandis que Ie défenseur s'efTorce, en forant
Uil nouveau rameau, de regagner Ie tel11PS perdu,
son adversaire s'est pl'écipité dans l'entonnoir que
vient de creuser son propre fourneau, comme un
cratère (lig. 5). Quelques gahions dressés à la hàte
et remplis de terre Ie comrent du cûté de l'ennemi,
et Ie mineur déjà s'enfonce dans une nouvelle galerie
au bout de laquelle Uil nouveau fourneau détruira
les contre-rninps ... , à moins tlUC Ie dél'enseur, plus

alerte ou rnieux préparé, l'attende ?t honne portéc ct
Ic fasse sauter à son tour.
Le siège de Sébastopol a été particulièrement intéressant au point de vue de la guerre souterraine.
Les Russes avaient creusé autonr de certaim ouvrages des réseaux serrés de galeries, et les Français
durent en faire autant pour les conlreLatlre. Les
mineurs ennemis travaillaient parfois si près les UIlS
des autres qu'on entendait distinctemellt ce qui se
passait derrière la mince muraille de terre. Puis
tout à coup, d'UIl dernier coup de pioche, Ie masque
tombait et c'éLaient alors des lutles terrihles dans
ces étroits ct sombres souterrains, drames étranges
ou tombaient des héros ignorés.
Rererrons-nous ces savantes poursuites souterraines Oll Ie mineur avait à déployer tant de mer-
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veilleuses qualités de ruse et de hardiesse? Qui done
oserait affirmer que les obus-torpilles et autres
engins modernes les ont définitivement reléguées
G. BÉTHUYS.
parmi les vieilles légendes?
-------?~o>---

LE BULLETIN DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Les relations du Muséum avec La Nature sont
trop étroites pour qu'elle puisse passer sous silence
une innovation importante que Ie Muséum vient
d'introduire dans Ie mode de publication de ses
travaux. Jusqu'à présent, ceux-ci n'avaient d'autre
organe officiel que les Al'chi1Jes, qui, tous les ans,
dans un beau volume orné de planches exécutées
avec soin, ren ferme quelques Mémoires étendus des
mem bres du corps enseignant. Cette publication ne
peut donnel' qu'une idée très incomplète du labeur
exécuté au Muséum; la plupart de nos recherches
sont disséminées dans les recueils spéciaux : Annales
des sciences naturelles, de physique et de chimie,
Bulletin des Sociétés de botanique, de géologie, de
zoologie, d'entomologie, d'anthl'opologie, de physiologie, de chimie, Annales agl'onomiques, etc.
L'muvre accomplie s'éparpille et la dissémination
des travaux empêohe de saisir leur ensemble.
Pour les grouper, Ie directeur du Muséum,
M. A. Milne-Edwards, a eu l'idée de créer Ie Bulletin
rlu Muséurn d'Bisloire naturelle: Ie premier fascicule a paru en février, Ie second vient d'ètre publié;
son mode de rédaction est très particulier; Ie Directeur a prié tous les naturalistes attachés au Muséum
de se réunir une fois par mois dans un des amphithéàtres ct de communiquer à l' Assemblée les résultats constatés dans leurs divers services. - On ne
demande pas de Mémoires, encore moins de conférences; on raconte rapidement ce qu'on a vu, on
montre les objets, on projette les photographies, on
remet une no te pour Ie Bulletin, puis on rentre
dans.)e rang; on peut ainsi écouter dans l'espace
d'unc séance une vingtaine de communications.
La deuxième réunion a eu lieu le26 février, quatrième mardi du mois, et bien que ce fut Ie mardi
gras, l'assemblée étiüt très nombreuse; comme pour
célébrer ce jour de fètc bruyante, Ic R. P. Buléon a
ouvert la séance par une plaisante histoire : un
beau jour, il a vu arri ver à sa mission du Fernand
Vaz, dans l'Afrique occidentale, un Américain se
disant naturaliste et qui voyageait pour étudier Ie
langage des sin ges ; bien que ce fantaisiste n' elît
avec lui aucun appareil phonographique et que pendant un séjour asscz prolongé à la mission, il n'ait
vu et encore moins entendu aucun anthropomorphe, quand il partit, il avait terminé son ouvragc
sur Ie sujet annoncé, et comptait bien en tirer bon
profit dans son pays.
Le R. P. Buléon s'est embarquécesjours-ci, pour
la cote occidentale d'Afrique, après avoir complété
dans les laboratoires son instruction professionnelle de

préparateur de collections .... Il espère reeueillir, dans
les régions qu'il va parcourir, une ample moisson.
A la première réunion des naturalistes, un Yoyageur, M. Diguet, ehargé d'une mission du Muséum,
avait vivement intéressé I'auditoire en racontant les
péripéties du séjour de .dix-huit mois qu'il a fait
dans la presqu'ile de Californie. Il I'a explorée et a
rapporté de nombreuses collections qui, aussitot
arrivées au Muséum, ont été distribuées dans les
divers services. Elles y ont été sou mises à des études
dont l' expost5 a oecupé la majeure partie de la séance
de février.
M. Van Tieghem a reçu plusieurs plantes intéressantes dont quelques-unes nouvelles, il en donne
une deseription et indique comment il a été eonduit
à classer ces végétaux dans un genre nouveau
nommé Dypophylle; dans ee genre figure une espècc
qui n'avait pas encore été déerite et qui très justcment est dédiée à M. Diguet.
Ce voyageur a rapporté des ossements humains
recueillis dans des îles yoisines de la cote Est, à
I'cxtrémité méridionale de la presqu'île de Californie; ces ossemerJts proviennent pour la plupart de
grottes naturelles dont M. Diguet a pris des photographies; elles sont projetées devant l' Assemblée.
M. Deniker, bibliothécaire du Muséum, déduit de
I'étude dcs os qu'il a examinés, que.la population
qui habitait ces grottes était de petite taille, mais
bien qu'elle montre quelque ressemhlance avec des
races palmaméricaines qui yivaient autrefois au Brésil, on ne saurait encore affirmer que les êtres
humains qui ont laissé des débris en Californie
appartenaient à ces races dont I'habitat était beaucoup plus méridional.
Les mollusques recueillis par M. Diguct ont été
déterminés par MM. Rochehrune et Mabille; il s'y
trouve plusieurs espèces nouvelles et d'autres déjà
connues, mais qui manquaient dans nos collections.
M. eh. Brongniart a examiné des nids de guêpes
suspendus aux parois de grottes peu profondes ou
fixés à des arbustes, M. Diguet en a pris des photographies qui sont projetées; à l'aide des larves et
des nymphes con tenues dans les nids on a établi
qu'ils avaient été construits par des Polistes, probablement d'espèce nouvelle, mais d'une taille analogue aux guêpes d'Europe. M. Bertrand, du laboratoire de chimie, a pu extraire de petites quantités
de miel de ces nids californiens; au lieu d'être
formé co mme Ie miel ordinaire de sncre interverti
exerçant la rotation à gauche, celui de Californie est
à déviation droite, c'est un mélange de sacchar08e
et de dextrose qui difTère cssentiellement du miel
des abeilles.
Aux minéraux rapportés de la Basse-Californie se
sont ajoutés dans les collections du Muséum des
échantillons provenant de la même contrée, donnés
par M. Cumenge; leur étude a été faite par M. Lacroix, professeur de minéralogie, celle des roches
par M. Ritter, du même service.
On en avait fini avec l'Amérique, M. Ie profes-
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sem' Hamy nous transporte en Afrique; il a dressé
une carte de la partie du Sahara récemment parcourue par M. Foureau. Cet intrépide voyageur a
rapporté des hachcs de pierre dans lesqueUes on
retrouve les caractères de celles d'Europe. L'étude
des fragments de poterie mêlés à ces haches, à
des pointes de flèches de silex, conduit M. Hamy
à supposer que les populations qui habitaient les
vallée!', autrefois arrosées, aujourd'hui sèches et
arides, ou ces objets ont été trouvés, avaicnt d' étroites
relatiolls avec les Éthiopiens, frères des Çomalis, et
que ces peuplades se seraient avancées de la mer
Rouge vers l'ouest de l'Afrique.
M. Boulart, de I'Anatomie comparée, a profité de
la mort de deux phoques de la Ménagerie pour étudier leur organisation.
M. Omtalet, bien connu des lecteurs de La Nature, décrit d'admirables oiseaux de Paradis, pl'ovenant de la Nouvelle-Guinée, récemment acquis pour
la galerie de Zoologie.
Le Bulletin de février renferme encore des'communications de M. Félix Bernnrd, de M. Bordas, de
M. Kunckel d'Herculais, dc M. Poujade, de M. Ie
professeur Bureau, de M. Franchet,-de MM. Phisalix et Bertrand, de M. Contejean, de M. Bouvier.
Avant cette séance j'avais bien Ie sentiment vague
que Ie labeur accompli dans les laboratoires et les
galeries du Muséum était considérable, mais je
n'avais pas eu la démonstration saisissante de la
puissance d'investigation que nous possédons. n a
fallu assister à ce dépouillement des collections de
M. Diguet et voir successivement : botaniste, anthropologiste, géologue, entomologiste et chimiste apporter Jeurs observations et chacun à son tour exposer
ce que ces collections renfermaient d'intéressant, ce
qu'elles fournissaient d'objets non encore décrits, ce
qu'eUes soulevaient d'idées neuves, pour concevoir
combien l'organisation de nos services s'adapte bien
à la mission qu'ils ont à remplir.
Cette mission, c'est d'abord de continu er l'inventaire des productiollS naturelles du globe; depuis
l'antiquité, les hommes se sont préoccupés de connaître les roches, les minéraux qui forment la
croûte terrestre, les végétaux et les animaux qui
vivent à sa surface; ils ont décrit, c1assé, collectionné tout ce qui se trouvait autour d'eux, puis les
investigations se sont étendues au loin et jusqu'aux
profondeurs de la mer. Le Muséum ne se borne pas
à recueillir ce que lui envoient les marins, les
explorateurs, les missionnaires, il participe luimême aux recherches : on se rappelle les voyages
du Tl'availleur et du Talisman qu'ont dirigé
MM. les professeurs Milne-Edwards, Ed. Perrier et
L. Vaillant; M. Ie professeur Filhol accompagnait la
mission qui a été dans l'extrême Sud ob server Ie
passage de Vénus; en outre Ie Muséum provoque,
subventionne, instruit les voyageurs naturalistes;
tous les ans, et cette fondation est encore due à
l'initiative du directeur actuel, M. Milne-Edwards,
une vingtaine de leçons, faites par les professeurs,

sont destinées à l'instruction de ces voyageurs, qui
vont ensuite apprendre dans les laboratoires la technique de la préparation des collections.
Le voyageur montre l'ételldue de ses connaissances, son zèle, sa sagacité par Ie choix des objets
qu'il rapporte ; là s'arrête sa mission, car il ne peut
avoir une connaissance approfondie de toutes les
sciences; pour que son butin ne soit pas perdu, il
faut que ses collections soient distribuées entre les
divers services du Muséum; là eUes sont l'objet des
études approfondies des hommes spéciaux; et c' est
seulement quand ces collections ont été ainsi fécondées par Ie travail qu'elles donnent tous les fruits
qu'eUes ren ferment.
Pour arriver à classer méthodiquement les ohjets,
ce qui est essenticIlement la mission des chaires à
collection, un examen supel'ficiel ne suffit pas, il
faut étendre les observations à leur structure intérieure, de là I'entrée en jeu des services auxquels
ne se rattache aucune galerie: des chaires d'anatomie, de chimie; i! faut sui vre Ie développement des
différents organes dans les êtres vivants, samir comment les forces naturclles agissent SUl' eux, et c'est
Ie röle des physiologistes et des physiciens; tous ces
travaux s'accomplissent dans les laboratoires et leurs
travaux démontrent que notre établissement est non
seulement un admirable Musée, mais que c'cst, en
outre, une des grandes usines dans lesquelles s'élaborent les sciences naturelles.
Les réunions si heureusement inaugurées par
M. Milne-Edwards présentent enCOl'e un avantage et
des plus grands; jusqu'à présent chacun de nous
poursuivait son reuvre isolément, s'acharnait sur sa
besogne et finissait par ignorer celle de ses voisins;
notre particularisme inconscient se fondra dans nos
réunions; on se connaîtra mieux: de I'estime que
provoquera l'audition des communications, la lecture du bulletin, naitront des relations amicales
entre les naturalistes des divers services, et hien
vite leur apparaîtront les ressources que leur fournira une union plus étroite.
Le spectacle, constamment renouvelé, du labeur
accompli dans les laboratoires est fait enfin pour
stimuler les courages et exciter chacun de nous à
apporter sans cesse de nouveaux aliments à ce
grand foyer de lumière qui, depuis près de trois
siècles, rayonne dü Muséum d'histoire naturelle.

P.-P.

DEHÉRAIN,

de I'Institut, professeur au lIIllséum.

--<>-

PHOTOGRAPHIES LUNAIRES
RÉCEMME:'lT OBTENUES A L'OBSERVATOIRE DE PARIS

En donnant dans ce journal, en avril 1891, la
description du grand équatorial coudé de I'Observatoire de Paris, nous indiquions que ce magnifique
instrument était pourvu de deux objectif's de Om,GO
de diamètre dont I'un avait été spécialement construit pour servil' aux observations astronomiques
visuelles, et I'autre, achromatisé pour les ra}ons
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chimiques, devait être employé à des travaux de
photographie céleste.
Nous avons fait connaitre à celte époque que les
observations d' essai a vaient démontré l' excellence
optique et mécanique de celte colossale lunette de
18 mètres de distance focale. L'emploi de l'oLjectif
aslronomique avait permis en effet d'obtenir des
images de la plus grande netteté. Depuis lors, les
travaux d'observation ont été poursuivis dans les
conditions les plus variées et ont donné des résultats
très satisfaisants.
Après cette première et importante série de
travaux, il restait à essayer l'instrument au point
de vue photographiqur, en substituant à l'objectif
astrOnomique I'autre oLjectif spécialement achromatisé pour lee rayons chimiques. C'est ce qui a été
fait dans Ie courant de l'été de 18U3. L'examen
opti(Iue des images fournies par ce second ohjectif
a démontré ses qualités spéciales; et on s'est occupé
ensuite d'adapter Ie grand équalorial coudé aux
recherches photographiques. On conçoit d'ailleurs
qu 'en raison de la' grande distaqce focale de l'instrument, il soit possiLle d'ohtenir directement un
grossissement considérahle, avantage précieux dans
I'examen des oLjets qui exigent un grand pouyoir
séparat.eur .
11 a faUu d'abord obtenir la possibilité de controler, pendant la pose, la marche du mouvement
d'horlogerie qui entraÎne l'instrument en sens
inverse de la marche des as tres dans Ie ciel, afin
d'a~river 11 immoLiliser pour ainsi dire les astres 11
photographier pendant la durée d'exposition de la
plaque sensible. Pour cela, au moyen d'un oculaire
spécial plaeé latéralement dans la partie snpérieure
de la lunette, on recueille, au rilOyen de deux prismes
11 réllexion t.otale, une partie du fai"ceau lumineux
trans mis par l'objectif. Puis, au moyen d'un
double mouvement de translation et de rotation, on
choisit dans Ie champ unc éloile-guide convenabIe
qu'onmaintiendra sous la croisée de fils de l'oculaire-pointeur pendant Ie temps d'exposition du
cliehé, pour ce qui concerne la photogt'aphie des
étoiles; Dans Ie cas de la Lune, cette disposition mécanique a été modifiée, enadaptant à la pièce doublement coudée portant les deux prismes une glace sans
tain qui ne réfléchit dans l'oculaire qu'une minime
portion de la surface de l'astre et laisse se former
I'image photographique complète, tout en donnant
des points de re père suffisamment visibles.
Il a été indispensable également d'obtenir une
délicatesse plus grande dans la manam vre des organes
du mouvement en déelimison de l'instrument. Dans
ce but, une manette mobile a élé mise 11 la portée
constante de I' observateur. On arrive ainsi it maintenir la position d'un astre sur Ie même point de Ja,
plaque avec I'approximation la plus parfaite,
it Omm,02 peut-être de déplacement linéaire. C'est un
résultat mécanique très remarquable si I'on se
souvient que les masses it mouvoir ont de grandes
dimensions et que leur poids dépasse 10 tonnes.

Mi\1. Lee,,"y et Puiseux, assistés de M. Le Mon'an,
ont déjà obtenu, au point de vue photographique,
des résultats dignes d 'intérêt.
La Lune a été surtout 1'0Ljet des travaux récemment entrepris it l'aide de ce magnifique instrument.
Plusieurs des clichés obtenus présentent la plus
grande netteté et montrent une grande abondance de
détails. Les images directement produites au foyer
de l' objectif mesuren t Om, 18 de diamètre environ .
C'est la plus grande image focale directe de la
Lune obtenue jusqu'1\ ce jour; elle a permis de réaliser ensuite des agrandissements considérables.
L'importance de la photographie appliquée à
l'étude systématique de notre sat.ellite n'échappera it
personne. Quel que soit en cffet Ie soin qu'aicnt mis
les anciens observaleurs à reproduire par des dessins
longs et difficiles I'aspect si complexe de la Lune, il
va sans dire qu'on sera tOlljours dans Ie plus grand
embarras lorsflu'on voudra décider enlre deux images
présentant des détails contradictoires. La tàche du
dessinateur est évidemment au-dessus de ses forces,
en raison surtout des modifications incessantes que
la lumière du Soleil amène à la surface de notre satelliie. Il est trop difficile, par un procédé manucl,
d'arriver 11 dOl111er;\ chaque objet sa véritable valeur.
Rappelons d'ailleurs ici <luc, pour obtenir la carte la
plus détaillée de la Lune, d'un diamètre de 2 mètres,
J. Sehmidt, direeteur dc 1'0bscrvatoire d'Athènes,
a consacré 11 ce Iravail la plus grande partie de m
"ie d' astronome, de 18~O 11 1874.
La méthode photographique seule permeltra d'ohtenir des images authentiques et d'une valeur incontestable. Aucun détail ne lui échappera et les
épreuves obtenues seront toujours rigoureusemcnt
comparables entre eUes. Il faudra évidemment que
les clichés lunaires soient multipliés à de courts
intervalles, pour tenir compte des incidences différentes d'illumination; c'est précisément d'ailleurs un
des grands mérites du procédé en queslion.
Si nos lecteurs veulent hieTl se reporter à nos
précédents articles sur Ie sujet qui nous occupe, ils
verront que I'idée de l'application de la photographic
à l'étude de la Lune date de l'époque mêmede
I'invention de la photographie; et que, depuis les
premiers essais, absolumcnt infructueux, des tentatives successives de plus en plus heureuses nous
ont amenés, dans ces dernières années, auxbelles
épreuves ohtenues à l'Observatoire Lick 1 et aux
photographies si nettcs et si détaillées de M~I. Henry 2.
Avec ces dernières photographies et celles de
MM. Lcewy et Puiseux, nous arrivons à des agrandissements photographiques dont l'éehelle est équivalente 11 ceUe des plus grandes cartes de la Lune;
tandis qu'auparavant les pholographies lunaires les
plus connues, celles de Warren de La Rue et de
Rutherfurd, n'avaient donné, à I'amplification, que
des épreuves présentant une infériorité considérahle
par rapport à la vision directe.
, Voy. n° 879 du 5 avril 1890, p. 21\1.
" Yoy. 11' 8G4 du Hl juillet 'i~90, p.ltH.
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Fac-similé d'une portion d'ugralldissement plwtographique lunaire ohtenu par MM. Lrewy et Puiseux
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A \'aide des éprcuvcs nouyelles, au contraire, on
a pu rectifier les dessins les plus détaillös, apercevoir de nombreux petits cratères omis jusqu'à ce
jour sur les cartes des plus habiles s,'lénographes;
et, dans bien des cas, arriver à définir avec certitude I'aspect et \'existence d'objcts contestés à la
surface dr. notre satellite.
Nous nc pouvons mieux faire, pour donner idée
des importants résultats dont nous parlons, que de
reproduire une portion d'un des agrandissements de
photographies lunaires, récemment obtenus à 1'0bservatoire de Paris. En raison de notre format, l'agrandissement choisi n'a été que de cinq fois et demie,
c'est-à-dire qu'à ceLle échelIe, l'image de la Lune
cntière aurait un mèlre de diamètre. CeUe dimension
a permis de faire ten ir dans notre justification un
plus grand nombre d'objets remarquables. Il s'agit
en effet d'une partie de la région qui conti ent du
centre au sud toute une grande série de cratères
disposée suivant Ic premier méridien lunaire. On
trouvcra, dans Ie bas de notre gravure, Ie grand
cirque de Ptolémée, dont Ie diamètre est de 185 kilomètres et les remparts s'élèvent par place jusqu'à
5900 mètres; au-dessus et tout contre, Alphansus,
large de 130 kilomètres avec un pic central de
1200 mètres d'altitude. A gauche, on voit Albategnius, d'un diamètrc de plus de 100 kilomètres,
qui possède dans Ie nord-est un point culminant de
4500 mètres Un petit cratère, Alpetragius, au sudest d' Alphonsus, est d'une profondeur considérable;
sur son cöté ouest, eUe atteint 5650 mètres. En
remontant, nous trouvons : Arzachel, d'un diamètre
de 104 kilomètres; T hebit, large de 50 kilomètres,
avec un sol inlérieur à 3000 mètres au-dessous de
son rempart circulaire; Purbach, profond de
2300 mètres, et bien d'autres qu'il serait trop long
d' én umérer.
Disons en terminant qu'un grand nombre de
clichés ont été déjà obtenus et que les agrandi~se
ment réalisés pourront être utilisés en vue de la formation d'un atlas lunaire qui mettra à la disposition
des astronomes et des géologues des documents
précieux pour arriver à la solution des problèmes
que sonlève I'étude de la constitution de notre satellite.
A. FRAISSI?>ET.
-----<>~<>---
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DE L'OBSERVATOIRE DU Ple DU MIDI
M. J. Janssen, de I'Institut, nous adresse les documents suivants que no us nous empressons de publicr avec Ie sentiment de l'équité et de la .iustice :
LeUre de J11me Vaussenat
adressée il J1. J. Janssen, de l'Institut, ie 21 mars 1895.
Bagrtères-de-lligorrc.

Monsieur,
Quclque précieux que soient vos moments, j'ose encore
une rois recourir à vofre obligeance. Le souci que je porte
it tout ce qui touche à la mémoire de mon regretté mari,
~el'a IlW seule excusc.

llepuis quelques jour" et au sujet de la mort du góm\ral
de Nansouty, lcs articles nécrologiques se succèdent dans
les journaux, et presque tous attribuent 11 M. de Xansouty,
seul, la fondation dc 1'0bservatoire du Pic du Midi '. Que
Ie grand mérite du général soit reconnu, ce n'est que
tonte jus ti ce; mais qu'il ne Ie soit pas au détriment de
son fidèle collaborateur, e'est tout ce quc je demande.
Ol', vous savez, monsieur, comme moi, la part quc
mon mari a prise à eeUe fondation, et vous savez aussi
que la collabo rat ion de ces deux messieurs a été constante de 1875 à 1882, date de la possessiOlI de 1'0bscrvatoire par l'État. Celle égalité de travail et de mél'ite a
été cOllsacrée par une inseription plaeée dans les fondations et SUl' la porte de 1'0bservatoire, ainsi que par les
signatures des deux fondateurs: Nansouty-Vaussenat, apposée au has de toutes les pièces officielIes de la remise à
I'État. Jc désire vivement ne pas laisser s'étahlir une errcur
si funeste à la mémoire de mon mari, et s'il m'est impossible de faire rétracter des articles déji\ parus, je voudrais
que eette erreur ne se conlinuàt pas, surtont dans les
publications sérieuses.
Je me permets done, monsieur, de vellir vous rappeier
ces détails, et s'il vous était possible de me venir en aide
pour rétablir la vérité de ces faits, je vous en serais étcrnellement reconnaissante. Vous êtes trop justc pour ne
pas comprendre ce que je soull're à ce sujet, et si je vous
importune, vous ne m'en voudrez pas trop, et vous ferez,
j'espère, la pad du vir désir que j'ai de con server à mon
mari la placl' Ilu'il a si chèrement acquise.
Veuillez recevoir, avec mes remel'ciements, l'expression
A. VAUSSENAT.
de mes scntiments les plus distingués.

sIJn

L'HISTOIRE DE

LA FONDATION DE L'OBSERVATOTRE DU PIC DIJ MIDI

La mort du général de Nansouty a appelé l'attention sur la création de 1'0bservatoire du Pic du Midi
à laquelle il a pris une part si prépondérante, que,
dans l'opinion générale, il en reste la personnification et Ie seul créatcur.
Tout en rendant pleine justice à J'initiative généreuse, au dévouement, au courage vraiment admirable avec lequel Ie général s'est donné à cette création, il serait injuste de méconnaître l'aide considérable qu'il a trouvée dans son collaborateur,
1\1. Vaussenat. On vient de lire la lettre que, dans
un sentiment de piété à la mémoire de son mari,
et tout à sa louange, !\1me Vaussenat m'adresse, en
me priant de faire rendre à M. Vaussenat, dans ccUe
occasion, la part de mérite qui lui est due.
Tous ceux qui ont sui"i la création de 1'0bseryatoire trouveront, je pense, qu'il est très légitime
d' associer Ie nom de M. Vaussenat à celui du général, dans la reconnaissance publique. Quant à moi,
j'ai été témoin de l'activité et dn dévouement déployés par M. Vaussenat, tant pour provoqucr les
souscriptions, que pour I'édification de 1'0bservatoire du sommeL
Aussi, eonsuIté par Paul Bert et plusieurs autres
députés sur l'utilité de l'Observatoire, ai-je pu rendre un témoignage qui n'a pas été étranger à l'ap, La Nature a eité lil. VaU'Scllut, n"II;;R, ,In \l::i mars 'I R\l5',
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pui que Ie Gouvernement donna alors à crUe intéressante eréation.
En résumé, on peut dire que Ie général de Nansouty, en apportant son nom et son généreux concours à cette ffiuvre, et surtout en g'y dévouant avec
Ie courage qu'il a montré, ren dit cette reuyre sympathique et populaire, ct gagna la cause de 1'0bservatoire devant 1'0piFlÏon et les pouyoirs publies ; mais
que, sans Ie concours actif, dévoué, compétent à tant
d'égards, de son collaborateur M. Vaussenat, I'ffiuvre
n'eût pu être menée à bonne fin.
Disons encore que si Ie général de Nansouty a été
admirable par son courage et son endurance pendant
les hivers qu'il passa à la station de Plantade,
M. Vaussenat s'est acquis les mêmes droits à notre
reconnaissance, par ses longs séjours d'hirer au
sommet, séjours qui ont compromis sa santé et
J. JANSSE:'<,
abrégé ses jours.
de j'Inslilul.

LE NIVELLEMENT LUMINEUX DE PARIS
Les hienfaits d'un progl'ès au milieu duquel on
vit, ne donnent, au hout de peu de temps, queUe que
soit leur sphère d'action, que des impressions, en
quclque sorte, émoussées. S'il est un sujet pratique
sur lequel puisse porter cette méditation, c'est bien
celui de l'éclairage de notre grande ville de Paris.
M. Henri Maréchal, ingénieur des Ponts ct
Chaussées et du service municipal, en a récemment
exposé tous les détails dans une remarquable étude
intitulée I'Eclairage à Paris.
Les Égyptiens, les Grecs, les Romains et les ad mirables arlistes du moyen àge et de la Renaissance
ont construit des temples et des palais imposants:
ils n'ont jamais su, ni pu, les éclairer, ni même
les iI1uminer, pendant des siècles, au cours de leur
existence réglée sur les variations de l'éclairage
solaire.
Sans remonter si loin, la vieille cité parisienne,
à une époque relativement proche de nous, faisait
d'impuissants cfforts pour lutter contre les ténèbres
qui, dès Ie soir, livraient les rues aux exploits des
mauvais garçons. En 1518, Philippe V fut un novateur bienfais:mt en ordonnant qu'une chandelle
demeurerait allumée, chaque nuit, à la porte du Chàtelet. Puis, HOUS Yoyons, en 1558, Ie Parlement prescrire que des falots ou pots de poix seront placés
aux extrémités des rues, et, « Dit lesdites rues seront
si longues que lesdits falots ne puissent éclairer
d'un bout à ['aut/'e, il en sera mis un, au milieu
desdites 1'ues Oll places, selon la longue1l1' cJ'ycelies )).
Louis XIV, qui prit à creur de mettre un peu
d'ordre dans sa bonne ville de Paris, toute remplie
d'insécurité à la nuit tombante, créa les porteflambeaux, qui, moyennant 5 sols par quart d'heure,
éclairaient et guidaient Ie passant aUardé. Un édit
de 1667, bientót copié par toutes les capita les de
I'Europe, organisa Ie premier éclairage rationnel et
efficace des rues.
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A ce moment, si proche de nous, on ne connaissait
guère, pour produire éeonomiquement de la lumière,
que I'antique lampe romaine, sorte de prosaïque
saueière, dans laquelle une mèche s'imbibait
d'huile par capillarité, et à laquelle la chandelle de
suif faisait concurrence. louis XIV, assisté de son
lieutenant de police La neyn~e, eut recours, pour
éclairer Paris, à des chandelles de 4 à la livre,
abritées dans des lanternes. L'effet obtenu fut très
satisfaisant et l'on compta bientöt plus de 5000 lanternes en service. Près d'un siècle s'écoula dès lors à
la lueur tremblotante des chandelles. Mais, un autre
lieutenant de police, M. de Sartine, eut l'idée de stimuler Ie zèle des inventeurs par un concours. Il faut
croire que les concours ont quelquefois du bon, car
un uommé Bourgeois de Chateaublanc présenta à celui-Ià, en 1765, son (I réverbère à huile » ; iJ obtint
Ie prix de 2000 livres. L'appareil avait des qualités
réellement remarquables pour son tem ps: «( La
lumière qu'il donne, écrivait au roi M. de Sartine,
Ile permet pas de supposer (lue l'on puisse jamais
rien trouver de mieux. » Et pourtant, quellfl1es
aunées plus tard, Philippe Lebon, ingénieur des
Ponts ct Chaussées, faisait connaître sa fameuse
découverte du gaz d'éclairage! Nous ne rappellerons
pas ses déJmls hien connus. Mais il faut conslater
que Ie gaz lui-mème, malgré ses heaux étaLs de
service, a du baisser pavillon, au point de vue
lumineux, devant la lumière électrique. II lutt~
~l la vérité, avec une· intelligenle persistance, victorieux encore, dans la plupart des cas, au point
de vue du prix de reyient, gràce à son énorme
outillage et à I'utilisation des sOIIS-produits de
la houille dans I'industrie chimi'lue. En ce qui
concerne la puissance lumineuse, les becs de gaz
intensifs, 11 récupération et à incandescence, multiplient leurs ingénieuses combinaisolls. Cependant,
malgré tout, les stations centrales d'éclairage électrique étendent leur domaine : Ic gaz sc fait parfois
même concurrcnce à 111i-mème en produisnnt de la
lumière électrique par I'intervention d' excellents
systèmes de moteurs à gaz.
Il en résulte, en somme, dans Paris, une inondation de lumière sans ccsse croissante. Des statistiques récentes indiquent, dans les habitations, deux
millions de becs divers, 280 000 lampes à incandescenceet 9000 lampes à arc; etsur/avoie pub/ique,
55000 lanternes à gaz et 500 arcs. Nous sommes
en vérité loin des prévisions de Philippe V.
Pour cc qui conccrne la yoie publique, l'éclairage,
réparti d'une façon forcément inégale, très brillant
SUl' certains points, espacé SUl' d'autres, nul parfois,
produit des alternances d'éclat et de ténèhres que
I'on évalue difficilement. II semblè qu'à cöté de véritables fontaines de lumière on se trouve exposé [I
plonger dans des puits de ténèhes. M. Henri Maréchal s'est proposé de soustraire d'une fa~~on mathématique Ie degré d'éclairement produit à des apprécialions plus ou moins fantaisistes : il a entrepris,
en un mot, Ie nivellement luminellx de la capitale
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par unc métbodc simple et originale qui permettra une parallèle ft L C. Celle parallèle rencontre en n
sans doute de régulariser Ie débit et la consommation la perpendiculaire à LC menée par C. II est facile de
de la lumière d'une façon absolument logique dans
voir que la verticale KR est égale à LC cos" 6. En
les nOUl'elles installations. Nos lecteurs nous per- effet ;
mettront, pour expliqucr cette méthodc de « nivelKR= DR cos 6
lement lumincux », quclques considérations mathé- 1\[ais ;
matiques, d'ailleurs ~lémentaires.
DB = DCcos6 et DC= LCcos6
Pour niveler lumineusement Paris, 1\1. Maréchal
On a do nc hien :
fait intervenir, en chaque point du sol, non pas
KR LC cos:;~.
l'intensité moyenne des foyers lumineux, ni, co mme
on l'a fait presque toujours jusqu'ici, l'intensité
En sorte que l' éclairement est égal à KR mesuré
horizontale, mais bien 1'intensité P I'Op re suivant Ic sur la figure , divisé par 11. 2 , carré de la hauteur du
rayon considéré. II a donc détercandélahre. Si mème on a soin
miné, pour chaque bec, comme
L _____. ____ ~-- K
de représenler l'unité d'intensité
Ie fait un opérateur sur un ter~~<~r7------lumineuse par une droite de
rain mouvementé, la courhe des
IJ " " " J-J/~ Ft
n
longueur égale à h\ l'éclaireintensités lumineuses ou coul'be
...;:
-", V
ment est exactement égal à KR.
photométrique ; de là, il déduit Fn_J--_-On conçoit que 1'0n peut, de
l'éclairement en un point, par
ceUe façon, calculer rigoureuune construction géométrique
se ment les éclairements produits
en chaque point du sol au tour
y ,,'~'~:M/.;;;, "'.' /
-;;;~
des plus simples. La voici :
Soit L (fig. 1) un fOIer lumi- Fig", 1. - Dét('rmination géométrique de l'éclairement d'un candélabre et tracer des
neux monté sur un candélabre
courbes d'égal éclail'emenl
produit, en im point, par un foyer hlmil1eux.
L A de hauteur h. En un point P
analogues aux courbes de niquelconque du sol, l'éclairement, d'après les lois verlU de nos cartes topographiques : on fait resde la phpique, est donné par la formule:
sortir à l' reil les montagnes de lumière et les
vallées de ténèbres, ct il u'y a plus à discuter pour
_~
n_LCcos"(j
savoir si l'ou est hien ou mal éclairé, si les sourees
e - L p2 cos 'J h2
lumineuses sont trap rapprochées ou trol' écartées
Menons par r: la verticale CD et, par Ie point D,
les unes des au tres : la topographie lumineuse

=

'>,

Fig. 2. -

Granus boulcvarus à

Pari:~.

-

Eclairemellt, cu bougÎC'.'; à '1 lnèlt'e, par des lampes il are de dix ampères, placéc5 il f)1U,95
au-dessus du sol et munies de globes en opaline.

répond à toutes les objections. Notre figure 2 don ne
un exemple d'un nivellement lumineux de ce genre
effectué sur un de nos grands boulevards. Ces courbes
d'égal éclairement ont un autre avantage. Elies permettent, par un procédé analogue à celui qui consiste à déterminer la hauteur moyenne d'une surface
topographique, d'obtenir l'éclairemenl m0!Jen d'une
voie puhlique quelconque et Ie prix de revieut réel
de eet éclairement.
M. Henri Maréchal, dès Ie début de l'application
de sa méthode, est arrivé, sur ce sujet, à certaines
conclusions rectifiant des idées admises. Ainsi, en
considérant une surface égale à un décamètre carré,
il a trouvé que l'éclairement de cette surfaee

pendant une heure, à raison de une bougie, placée
à un mètre pour ehaque point, revenait au prix
suivant, selon la nature de la source lumineuse
employée: 6080t ,81 pour Ie gaz, bec papilloIl; 5 ccn t,65
pour legaz, bec à récupératiou; 1cent,5811our l'éleetricité, lampe à arc de 10 ampères.
L'éclairage électrique par arc voltaïque, quoi qu'en
pensent ses adversaires, est donc heaucoup plus économique que l'éclairage au gaz, et Ie perfectionnement, bien que remarquahle, des becs à récupératiou, aura vraisemhlablement quelque peine 11
compenser une aussi importante « dénivellation ))
pécuniaire.
l\hx DE NAN:;O[;TY.
~<>~
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LYVI·thern 1Ilichigan RailTOad possède UIl service
analogue entre Kewannee (WiscoIlsin) et Frankfort
(Michigan); les wagons sont solidement arrimés sur
Il n'est pas un congrès de navigation intérieure, Ie pont des bateaux de manière à ne pouvoir prendre aucun mouvement d'oscillation sur Ieurs susde chemins de fer, ou ne soit posée Ia question de
la concurrence des chemins de fer et des cnnaux,
pensions. Il s'agit là d'un vrai vo)'age de 109 kiloou plus généralement des voies ferrées et des voies
mètres, qui s'etfectue en cinq heures, quand il n'y
d'eau. En fait, les unes et les au tres ont chacnne a pas de glace, et qui n'ofl"re pas de dangers mème
deux roles: c'est ce dont on n'est pas assez
par les mauvais tem ps.
La Compagnie Pennsylvania Railroad a de son
convaincu en France; c'est ce que ron comprend
bien en Allemagne, ou 1'0n lire les conséquences coté trouvé un s)'stème fort original, ou plutot deux
pratiqnes de cette vérité. 11 n'est pas, dans cc pays,
systèmcs successifs pour assurcr Ie transport sans
un port de llavigatioll intérieure ou ne soient instal- transbordernent des marchandises embarquées sur
lées des yoies permett,mt aux wagons de venir en des chalands. Nolre première gravure (fig. 1) fait
contact immédiat avec les chalands, et tout Ie monde aisément saisir l'économie de ce procédé, employé
s'en trouve pour Ie mieux, autant les entreprises de dès l'année 1845 : à ceUe épfJque il se faisait un
chemins de fer que
mouvement de
marchandises eonles compagnies de
navigation, ct les
sidérable entre
Philadelphie d'une
industriels et consommateurs. En
partet,d' autrcpart,
Johnstown et Pittssomme on fait coneourir les deux
burg; mais entre
types de moyens de
ees points s' élèvc
communication à
une chaine de parI' amélioration des
tage des eau x assez
importante ct les
transports.
yoies nayigables de
Mais il )' a une
dlaque versant vefaç·.on spéciale
naient s'y heurter.
d'entendre ce eonI~YidelIlmen ten pacours, une façon
reil cas on a touplus intime et parjours la ressource
ticulièrement origid'établir un hief
nale qui fait des
de partage, au
canaux, des lacs,
moins quand on a
Ie prolongem en t
de I' eau ponr l' alides yoies ferrées,
mentation; mais
ct inrersemcnt, en
Ilollallt ct roulallt de la l'msylv({lti" l1ailroad CumjJany. -1\. J. eh,,on ayait tout simassurant Ic transit ;\l.,ti,ricl
land décomposé SUl' trucks. - N· 2. Chalalld recomposé. - N· 3. Chaland pOU!"
. plement eu recours
des marchandises
f~migrants. N° 4. Wagons SUl' chalaw1.
sans rtlpture de
à un portage,
charge: cette manière dc faire est pratiquée sur- comme disaient nos Canadiens français, it une voie de
tout" aux États-Unis, au moyen des bateaux porte- communication par terre ou passaient les marchandises. Dans Ic Hai portage, terme fIui s'est conservé
trains.
On sait que ces bateaux ont reçu Ie nom de encore aujourd'hui mème dans la Iangue anglaise,
fel'l'y-boats : on asoment parlé de ceux qui jouent il ya déchargemcnt eJI'ectif; mais Ja Compagnie dil
Ie rOle des bncs ordinaires sur de plus grandes Pennsylvania Railroad, qui exploitait les lignes
dimensions et remplacpnt les ponts lit ou ceux-ci de navigation de la région, avait installé un Portage
railroad, un (I chemin de fer de portage jj forseraient impossihles; nOllS n'y reviendrons pas.
Mais aujourd'hui l'usage de ces bateaux est courant mant comme un double plan incliué. Toutefois, et
pour servir de prolongemellt it une ligne ferrée au c'est UI Ie coté bizarre, on ne chargeait pas chaque
trayers d'unc vaste surface d'call, ct lui pcrmettre de chaland en uu seul morceau sur un dlariot. Ces
se relier ainsi artiliciellemcnt it unc autrc voie de clJalands se partageaiellt en trois sectiolls : celles-ei,
fer aboutissant it la rive opposéc de cetle surfacc qualId Ie bateau était à l'eau, étaient réunies par
d'eau. Les exemples en sont nombreux : nous en des ferrures spécialcs; chacunc d'elles se terminait
d'ailleurs par des eloisons étanches. 1I )' avait trois
rappellerons seulement quelques-uns. Le New York
Philadelphia and Norfolk Bailroad a eu pendant de ces sections qui étaient mOlltées respectivement
dix ans un service de ferry-boat entre Ie cap Charles sur un petit truck en charpente portant sur une paire
et Norfolk (en Virginic), s ur une distance de dc boggies à quatre roues. Notre figure n° 1 re46 kilomètrcs. Le Ta/erio Ann Hnrbour and
présente préeisément un chaland ainsi décomposé,
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chargé sur trois trucks ct prêt à franchir la chaîne
de partage des eaux, tandis que la figure 2 montre
les segments réunis. Nous ajouterons que la même
Compagnie possédait également des c11alands pour
émigrants, dont nous donnons un spécimen (fig. 5).
Aujourd'hui ces bateaux ne servent plus, croyonsnous; mais c'est un s)"stème flui peut rendre des
services en pareille occurrence. Cependant la Compagnie du Pennsylvania Raill'oad nous fournit un
autre exemple curieux d'appareil qui permet aux
véhicules d'une voie de fel' d'emprunter une yoie
d'eau : en effet cette Compagnie possède SUl' I'Hudson toute une flotte de chalands tels (lue celui que
représente notre figure 4 : ils transportent les plus
grands wagons à marchandises du terminus du chemin de fel', à Jersey-City, jusqu' au dépöt situé à
New-York même.
Toutes ces questions sont fort intércssanles, surtout au moment ou, en Sihérie notamment, ron
prépare une grande yoie de communication dont les
sections fcrrées alterneront avec des sections empruntant des voies d'eau.
Avant de Hnir, nous rappellerons qu'on emploie
assez souvent, dans les districts forestiers du nord de
1'0ntario, des bateaux amphibies qu'on nomme
sleam wW'ping tugs ou toueurs remorqueurs à
Yapeur: on s'en sert pour l'exploitation des hois
dans des contrées ou de petits laes sont reliés par
des cours d'eau d'une navigation difficile. La coque
en hois, de 12 mètres SUl' 5 mètres, a son fond
recouvert de töle d'acier et portant des patins,
également d'acier, pour la marche à terre. Sur l'eau
Ie hateau est
par deux roues à aubes; sur terre
il se toue SUl' uu càble d'acier attaché à un point
fixe. On peut remonter ainsi des pentes de 1 sur 5,
la chaudière restant toujours horizontale; et il parait
(lue ces hateaux rendent de réels services.
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CHRONIQUE
Voici un tableau
qUI montrera, mieux que tous les raisonnements du
monde, les progrès réalisés dans l'industrie de i'aluminium.
LOindustrie de ralulDinlulD. -

DATES.

1884
1885
1886
1887
1888
I88!J
18!J0
18!J1
18!J2
I8!J5

POlllS

VALEUR

PRIX

El!
KIlOGRAlUIES.

TOTALE
EN FR.\XCS.

EX FRANCS
PAR KILOGR.

68
128
1 560
8 154
8 607
22 215
27 760
ü7 !J50
'11726!J
153 !J32

6
15
1;)!J
503
554
101
515
515
880
'1 574

952
152
050
850
750
575
5!l7
000
0!J5
550

102,6
102,6
102,6
57 5
5!l;0
23,2
17,6
7,5
7 ,5
8,5

Il donne pour chaque année, et pour Ie monde
entier, la production en kilogrammes, la valeu!' totale de
la production en francs et Ie prix spécilique du métal en
francs par kilogramme. II serait superflu d'ajoute!' Ie

llloindre commentaire à ces chiffres suffisamment éloquents par eux-mèmes.
Les .seenseurs êleetriques en AlDérique. -

On ne sau!'ait faire aucune comparaison entre les ascenscurs américains établis dans de grands édifices de 12 à
18 étages, au nombre de 4 à 12, chacun d'eux étant
manreuvré par un conducteur spécial, sous la direction
d'un chef des ascenseu!'s qui règle les départs aux heures
affairées, et les ascenseurs les plus importants de capitales européennes. Les ascenseu!'s américains foot
jusqu'à 5 mètres par seconde, les nótres atteignent à peine
Ie dixième de cette vitesse. On ahandonne de plus en
plus les procédés hydrauliqucs pour la mise eo mouveIllent de ces grands ascenseul'S, et une seule compagnie,
i' Edison illuminatinil Code New-York, dessert actucllcment
250 ascenseurs d'une puissance totale de 5000 chevaux.
----9~_

ACADÉMIE DES
Séance du 'I"' aVl'il1895. -

SCIENCES

Présidence de

~I.

A.

COIlNU.

Considérations SUl' la découverte de l'argon. M. William Ramsay, qui assiste à la séance, fait connaître l'ensemble de déductions qui i'a conduit à rechercher i'argon dans la clévite. Partant de cette considération
qu'il y aurait un grand intérêt à découvrir une combinaison métallique de i'argon, M. William Ramsay a pensé
à étudier la clévite, qui contient 2,5 po UI' 100 d'un gaz
que i'on croyait être de l'azote. On pouvait espércr que
cc gaz fut un mélange d'azotc ct d'argon. L'expérience a
réalisé cet espoir . Le gaz ·extrait de la clévite contenait de
l'azote et un résidu. Le spectre de ce résidu reproduisait
celui de l'argon, mais avec une magnifique raie jaune en
plus. La comparaison avec Ie spectre fourni par un tube
contenant de l'hydrogène et de l'argon a permis de déterminer la longueur d'onde de ceUe raie qui concorde avec
celle de i'hélium du spectre solaire. M. William Ramsay a
achelé tous les échantillons de clévite qu'il a pu trouver
à Londres. II en a extrait environ 2 lilres d'argon dont
il reste à séparer i'hélium. En outre, la comparaison du
spectre de cet argon avec celui de i'argon atmosphérique
indique trois raies violeUes inconnues. Il résulte de cette
constatation que Ic premier de ces gaz pourrait contenir
encore un élément nouveau.
L'entmînement de l'azote nitl'ique pm' les eaux de
drainage. - ~l. Dehérain expose à i'Académie des recherches récentes qu'il vient d' opéret· SUl' les eaux de
drainage. En comparant les résultats obtenus en 1895,
année de mauvaises récoltes, à ceux de 1894, année de
récoltes excellentes, on constate qu'en 1895 les eaux de
drainage ont été beaucoup plus abondantes et plus riches
qu' en 1894. Il faut attribuer eette pauvreté des eaux de
1894 à la vigueur des végétaux qui, par leurs nombreuses
raeines,ont complètement assimilé les nitrates ; quant à la
failJlesse du drainage en 1894, elle est due, en partie, au
puissant développemellt des feuilies qui, par transpiration,
ont rejeté dans i'atmosphère i'eau tombée, et en partie à
i'époque des pluies. Les précipitations d'hiver donnent
seules, en efIet, un drainage abondant; quand les pluies
surviennent en été, comme il est arrivé en 1894, les
drainages n'emportent que peu d'azote. Il résulte très
clairement d'un graphique sur lequel M. Dehérain a figuré
les faits qu'il expose, que les terres nues perdent infiniment plus d'azote par infiltration des eaux dans Ie soussol que les terres emblavées. La nécessité de soustraire
les terres à ces dépCl'ditions s'impose done. Par suite, tI
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cOllvient de faire succéder aux réco\les estivales des cultures dérobées pour couvrir Ie sol pendant tout l'automne.
Observations thermométriques anciennes. - M. Maze
a découvert dans les regislres manuserils de l'Observatoire
une série r{'gulière d'observations thermomélriques qui
est la plus ancicnnc que 1'0n connaisse. Elle a été effectuée pendant les années 1658 et 1659, par Ismaël
llouillaud, 11 Paris, dans 1'!J()tel de Thou. D'après ces obscrvations, Ie mois cl'avril cle I'annéc 1659 aumit été caractérisé pal' une chaleur exceptionncllc : la tempéralure
se serait en effet élevée à 55°. Enfin, cl'après ~r. Maze,
c'est 1t lort que l'invention du thermomètre à mercure est
rapporlö'e :1 Fahrenheit. Dès cette {opoque Eouilbucl avail
construil un thermomètl'e à mercure dont chaque division
représcntai1100 cenligl'adcs.
Les rlOZ de la vessie nalaloire des paissons . - M. Julcs
Hichard s'est appliqué à 1'(;lude de la composition chimique du gaz de la vessie natatoire des poissons. Biot
cl'Oyait que la quantité d'oxygène conlenue dans ce gaz
augmcntait avec la profondem des eaux hahitées par
l'anlmal; Moreau pcnsait que cette quantité était d'autant
plus forte qne la vessie contenait moins de gaz. Les recherches de M. Jules Richal'd ne paraissent pas confirmer
ces vues. Pendant Ie dernier voyage du yacht du Pl'ince
de Monaco, il a analysé les gaz provenaflt de la vessie nalatnire de poissons pèchés respecli vement à 60, 175 ct
I nH mHres. La quanlité d'oxygène est toujours reslée
yui,ine de 80 pour 100.
V(lI'ia. - M. d'Ocagne, secrétaire de la Commission du
llivellement. gönóral de la France, éturlie I'influence, SUl' Ie
r~sultat d'un nivellcment de haute précision, des crreUl'S
ayant Uil signe constant. - MM. Ahraham et Lemoinc ont
lOIlSlruit un {'leclromèlre lrès scnsible permcttant de
lIlesurel' avec une approximation de 0,001 des difl'érences
de potentiel les plus grandes. - 111. Charles Fery donue
des forllluies pour l'elllploi Ie plus :lvantagcux des réseaux
quadrillés que 1'0n dispose en avant cles plaques, clans
la préparation des clichés sm'van! à la photogravurc.

CII.

DE VILLEDEUIL.

UN SPECTRE ARTIFICIEL
La composition des ditférentes couleurs )lour
rcclJnslitucr la lumière hlanche est connue depuis
longtemps, classique depuis Ic disque de Newton et
l'e,périence des deux prismes; mais celle qui permet
d' ohtenir toutes les couleurs du spectre sans faire
usage d'autre appareil optique que 1'reil lui-mème
et ses facultés d'accommodation, est plus récente,
beallcoup moins connue, et mérite d'ètre signalée.
(;'est, d' après notre excellent confrère Enginee ring
à tlui nous empruntons les éléments de cette Note,
M. Charles E. Benham, de Colehester, qui a réalisé
pour la première fois, en novembre dernier, Ie
spectre arlificiel dont, depuis cinq mois, un certain
nombre de ph}siciens ont cherché avec plm ou
moins de succès une explication satisfaisante, qui
semble avoir enfin été fournie tout récemment par
un phIsicien anglais, M. Macfarlane Gray.
Le spe~tre artificiel est réalisé à 1'aide d'un dispositif des plus simples, un simple toton, une toupie,
ou tout autre dispositif capable d 'imprimer un mouvement de rotation autour d'un axe perpendiculaire
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11 son plan à un disque de earton Llanc de ;) à 4 eentimètres de diamètre sur lequel on a tracé en noir
des fractions de circonférences concentriques, 1'une
des moitiés de ce disque étant complètement noire,
suivant Ic traeé représenté figure 1.
On peut aussi, comme nous Ie montrons dans la
fîgure 2, monter ee disque sur I'appareil classique
de Newton ct réaliser I"expérienee d'une manière
continue.
En imprîmant au disque un moul'ement de rotation dont la vitesse angulaire dépcnd de l'àge, de
I'acuité visuelle, et surtout, eomme on Ie eOll1prendra
dans un instant, de la faeulté d'accommodation de
l'observateur, ce disque apparaît couvert de eirconfércnees ou fraetÏons de circonférenees coneentri(Iues
prenant tout es les couleurs de l'arc-en-ciel, très atténuées, mais qui apparaissent quelquefois avec des
richesscs de ton (I ui dépendent à la fois de l' éclairement du disque et de la riehesse spectrale de la
lumière qui l'éclaire.
Le résultat expérimental étant hor~ de eontestation, - no us I"ayons vérifié nous-même, et rien n'est
plus facile à répéter, - voici comment M. Macfarlane Gray e,plique Ie phénomène en faisant intcrvenir
les faeultés d'aecommodation de l'mil.
Soit L (fig. 1, tracé géométritlue) la lentille I'ormée par I'reil, les lignes droites représentant à une
écbelle exagérée, po UI' faeiliter I'e,plication, des
rayons de réfrangiLilités dilTérentes. Supposons que
les ra}ons violets aient leur foyer en V et les rayons
rouges en n, et plaçons I'éeran E SUl' lequd se fait
l'image 11 une distanee eonstanle de la lentille.
Pour obtenir une image nette d'un objet de couleur violette sur un fond noir, il faut diminuer la
conve,ité de la lentille, I"aplatir en quelque sorte,
pour rall1ener en E lïnterseetion des rayons violets
qui se fait en V. Inversement, pour les rayons rouges,
la eonvexité de la lentille doit être allgmentée, elle
doit être bOll1bée, pour ramener en E les rayons
rouges (lui se croisent en H.
La lumière hlanehe peut se diviser en deux
groupes de rayons oeeupant les extrérnÏtös du speetre
visible, Ie rouge et Ie violet, et en supposant, pour
sill1plifier, leur réfrangibilité uniforme, ils se
wupent respeetivement aux fOyeTS H. et V. Le rouge
ct Ie violet seuls ne donnent pas Ie Llanc, mais la
eomLinaison de leurs groupes respectifs en donne,
cc qui suffit pour la validité du raisonnement subséquent.
Si Ie leeteur veut bien imaginer que ees rayons
soient des éerans transparents rouge et violet, produisant du blanc par leur superposition, il verra
qu'en B, au eentre du losange formé par les ra}ons,
l'écran paraitra blanco Il verra ainsi que la lumière
blanehe n'a pas un foyer défini comme 1'ont Ie rouge
et Ie violet. L'image d'un objet Llanc sur un fond
noir s'étendra toujours au delà de son image géométrique réelle d'une quantité égale à la moitié de la
hauteur du losange en B. Un point bI anc sur un fond
noir oeeupera done SUl' l' éeran une surfaee plus grande
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que celle qu'occuperait un point noir sur un fond
les marges sunt verdàtres et les lignes noires
blanco C'est Ie phénomène bien connu de I'irradia- paraissent vertes, Après une rotation de 45 degrés,
les marges sont bleues ou violettes ct les lignes noires
tion. Lorsque Ie violet est mis nu point sur l'écran,
les objets violets sont nettement délimités, sans hleues. Les culorations diverses ~pparaissant sur Ie
extension marginale, mais si on lui substitue à cet disque sunt dues, en dernière analyse, au retal'd
instant un point blanc, il paraîtra violet nu centre et ou au lancé de l'accommodation cherchant à mettre
comme entouré d'une auréole rouge. Dans la figure 1, à chaque instant l' mit au point; c' est un phénomène semi-objectif Lors(!ue la vitesse de rotation
les surfaces marquées l' sont les raies marginales
rouges, celles marquées v les raies marginales vio- du disque est cOHYenalJle pour un (l~il donné ct
leUes; Ie losange central coupé par les deux groupes synchrone avee la vitesse d'accommodation, les couest marqué b: là, la lumièl'e est blanche, et pure- leurs sont nettes, mais elles devienllellt confuses si
ment blanche au centre de la section, Le réseau de la toupie tourne trop vite,la mise au point ne se
lignes peut être assimilé au jouet classique des sol- faisant plus assez vite. Les eouleurs qui disparaissent
dats de bois 1 montés sur des languettes articulées pour un mil fatigué sont enrore magnifiques pour
un reit pI us j eune ct
llue font manmuvrer les
dont l'accommodation
enfants, mais ici la maest meilleure . L'appanmuvre est etl'ectuée
reil pourrait donc, dans
par une action physioune cerlaine mesure,
luóique particulière que
les Anglais appellent Ie
faisons-Ie rem:Jrl{uer en
démon de l' mil (eyepassant, jouer Ie róle
demon) et que nous
d' accornmodornètre en
désignons en France par
montant Ie disque sur
I'expression très claire
IIn tachymètre approprié, la faculté d'acde faculté d'accommodation, C'est cette faeommodation étant liée
culté d'accommodation
:1 I'apparition des couteurs ct, par suite, à la
qui altère la convexité
vitesse angulaire du
de la lentille pour prodisque.
duire sur l'écran Ulle
C' est pom simplifier
image aussi parfaite
Ie raisonnement que Ie
(lue Ie permet la lendiagramme a été tracé
tille imparfaite dont eHe
pour deux séries de
dispose.
raies seulement. Les
Ceci exposé, revenons
couleurs intermédiaires
à notre toupie ct appeproduisent de la même
lons respectivement les
manière des marges de
deux moitiés du disque:
couleurs intermédiaires
la moitié noire et la moiqui donnent Ie jaune ct
lié e1aire.
Fig. 1 cl 2. - Spcctrc arlifkicl. - Fig. 1. Disqur ponr l'ohtf'utioll
Ic vert sur les handes
Lorsque la toupie
du spectrc artifieiel, et tracé géométl'iquc explicatif. - Fiö"' 2. Exécution de l'cxpél'iellCC avcc Ie disquc cn rolatioll.
intermédiaires,
tourne, l'aecommodaLa répartition de~
tion se [ai t s uccessi vement ponr Ic clair et Ic noir, Lorsque Ic noir a été couleurs change évidemment avec Ie sens de rotapendant quelque temps devant I'mil, et cc quel- ti on du disque, et les hords extérieurs des lignes
qne temps est une durée d'environ un dixième frangés comme l'élaient les hords intérieurs pom
Ie sens de rotation inverse. Entre les masses noires
de seconde, eu égard 11 la rapidité d'action de l'aecommodation, Ie joint du réseau est en E, foyer du ct les lignes blanches, h~s marges des lignes hlannoir. Le disflue tournant dans Ie sens inverse des ches sont rouges, Entre les masses blanehes ct les
aiO'uilles d'une montre, les ar cs circulaires blanes les lignes blanches, les marges des lignes blanches sont
pl~s phériphériques viennent faire leur image avec YÏolettes.
Telle e~t la théorie du phénomène donnée pal'
des marges rouges portant sur les lignes noires ct
M. lVIaefarlane Gray, Elle ne présente peut-Nre pas
les faisant paraître rouges. L'accommodation agit,
mais avec tant de rapidité et d'énergie qu'elle dépasse Ic degré de netleté ct de précision auquel on est
Ic but. Après une rolation de 43 degrés, de nomelles aecoutumé dans l'étude de l'optique. Le ehamp reste
licrnes blanches apparaissent avec des marges jaunes 011yert aux chereheurs pour varier les expériences
E. H.
r:couvrant les lignes noires ct les filÎsant paraitre et eompléter cc premier exposé.
jaunes. Après une nouvelle rotation de 45 degrés,
Le Propriétazre-Gérallt : G.
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LA RÉCOLTE DE LA GLACE
AUX ÉTATS-UNIS

Au crenr de l"hiver, dans tonte la contrée nordouest des États-Unis d'Amérique, ct notamment dans
Ic Minnesota, des milliers d'hommes sont eonstamment employés à nne industrie toute spéciale. n
s'agit de la récolte et de l'enlèvement des glaces qui
recouvrent d'immenses bcs d'eau douce, dans Ie
voisinage de Minlleapolis et de Saint-Paul. Il y a peu
d'années encore, ce produit naturel s'eml'loyait
presque exclusivement dans les Étals du Nord. A
peine quelques petits navires suivant Ic cours de la

flécoJtc de la glacc dans Ic 3hullC:'iota,

:.lUX

I'" selllestre.

rivière d'Iowa en transportaient-ils jusque dans les
États du Sud. ],a quantité expédiée ainsi ne dépassait
pas qnelques centaines de tonnes.
A l'heure actuelle, tont eela a bi en changé. Journellement des trains complets charrient ectte glace
jusque dans l'AmérÏtlue centrale, lui faisant ainsi
parcourir des milliers de kilomètres. De véritabies
Hottes viennent constamment s'approvisionner de ce
produit si hautement appréeié par les populations
du Sud, au moment des chaleurs estivales. La rivière
d'Iowajouit d'un précienx privilège : mème au cmur
de l'hiver Ie plus rigoureux, son eours ne se trou ve
jamais obstrué par la présence de banes de glace.
Dès lors il ne se produit aucune interruption dans la

Étals-UJli~, .) la surface d'un luc. (D'apl'ès

navigation SUl' ee cours d'eau, et les pelits navires
qui font les transports circulent en toutes saisolls.
D'importantes sociétés exploitant les glaces dans
Ic Minnesota, ont construit auprès des laes, source
de leurs riches revenus, d'immenses glacières leur
permettant d' cmmagasiner un stoek énorme de glace,
afin de parel' à toutes les éventualités. Chaculle d'elles
cn ren ferme en tous temps plus de eent mille tonnes. Du reste, avant de termiller eette Notice, nous
dirons quelques mots touchant l'installation de ees
gigantesques glacières, installation qui diffère essentiellemcnt de celle des réserves similaires que nous
employons chez nous. Tout d'abord, oecupons-nous
du mode d'exploitation en usage au l\1inIlesota.
Autrefois, les premiers exploitants se bornaient à
débiter ccUe glaee en cubes plus ou moins réguliers,
23" anuée. -
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soit en la coupant à coups de hache, soit en la
sciant après avoir pratiqué une ouverture permettant d'introduire la scie. Suivant l'épaisseur du
banc, on employait l'un ou l'autre de ces procédés.
Mais, outre quc cela nécessitait beaucoup de temps,
la glace, brisée en fragments irrégulicrs de dimensions diverscs, f(mdait bien plus faeilemellt ct l'irrégularité mème des bloes devenait un obstaclc ct
une difficulté pour leur emmagasinement. La eonsommation augmentant de jour en jour ohligea à un
autre mode d'exploitation.
Actuellement Ic procédé en usage, fort ingénicux
et fort simpie, consiste à se servil' de charmes spéciales attelées d'unt! eouple de vigoureux chevaux.
Après avoir creusé dans la glace une tranchée aussi
rectiligne que possible, une première eharme, dont
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Ie soc très tranchant pénètre de quclques centiml~tres
dans la glace, préalablement débla}'ée de toute la
neige qui la recouvrait, la partage en bandes régulières longitudinales et transversales. On peut apercevoir sur notre figure, à la page précédente, les charmes et les raies longitudinales qu'elles ont tracées
à la surface de la glace. Le soc de cette charme a
une forme rectangulaire très allongée, et l'appareil
est muni de larges dents à la partie inférieure. Une
sorte de parallélogramme rigide en fel' porte un
tenon métallique vertical qui s' encastre dans la rainure précédente et empêche la charrue de dévier.
Le banc de glace en exploitation prend à sa surrace l'aspect tI'un vaste damier partagé cn co mp artiments rigoureusement égaux. C'est alors qu'intervient une seconde eharrue au soe plus long et plus
puissant que cclui de la première. La rainure qui
n'atteignaitque quelques eentimètres de profondèur,
se creuse railidement sous son action et Ie sillon
tracé dépasse vite les deux tiet's de l' épaisseur de la
glace. Il suffit tie deux forts chevaux pour mener
promptement à bonne fin ceUe seconde opération.
II ne reste plus qu'!1 séparer ces blocs et à les eonduire j usqu'au point ou de petits wagonnets les
ehargent et les mènent aux glacières.
Tout ccla s'opère d'une façon méthodique et sans
perte aucune de temps. Deux hommes munis de
longs pieds-de-biehe, inlroduisent l'extrémité de la
pince dans l'entaiUe pratiquée jusqu'au CCBur de la
glace; ils unissent leurs el1'orts et en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire séparent successivement
tous ces cubes. D'autres ouvriers, armés de gall'es
acérées, accrochent les blocs et, tout en les faisant
Holter, les dirigent vers un point désigné d'avance,
Là de petits plans inclinés permeltent de les hisser
sans grands elrorts sur les wagonnets vides. Chaque
I)loe de glace a environ un mètre cuhe. Un eheyal
attclé à douw de ces trueh ehargés chaeun d'un
quartiel' les amène au train.
Bien de mieux ordonné que eette success!on ininterrolllpue des di verses opérations constituant ce
genre d'exploitalioll. lnutile d'ajouter lJue la glace
destinée :1 I' emmagasinement dans les glacières
s'extrait et se trallsporle d'une lllanière tout à fait
identique il la précédenlc. Durant Ie long ct rigoureux hi ver que nous vcnons de subir ecLte année,
la récolte de la glaec adépassé COlllme production
Ie triple de celle de l'an dernicr. Presque partout,
sur les bcs qui avoisinent MinJ1eapolis et SaÎnlPaul, son épaisseur- moyenne a atteint plus d'un
mètre. Aussi les glacières regorgent-elles de eette
matière mise en réserve,
Ces glacières, que les Américains désigllent sous Ie
nom d' lee houses, ne se composent pas, comme celles
que nous construisons en Europe, de puits dans
lesquels on enLasse la glace. Chacune dc ces « iee
houses)) constitue un ensemble d'immenses galeries
yolitées cl'eusées dans Ie sol et auxlluelles on aecède
11 raide de plans inclinés. Une glacière cornprend
en moyenne de cinquante il soixautc galeries rayon-

nant en tous sens et venant toutes déLoucher à une
sorte de carrefour unique, situé près dc l'entrée.
Toutes sont entièrement maçonnées et possèdent un
radier en ciment, que suivent sur toute la longueur
deux caniveaux servant à l'écoulel11cnt des eaux provenant de la fonte.
Ces caniveaux déversent leur contenu dans un
certain nombre de puisards, aux parois maçonnées,
mais dont Ie fond rejoint les couches inférieures de
sable, afin de faciliter l'ahsorption de ces eaux qui
au niveau qu'occupent les galeries ne tarderaient
pas à deyenir encomhrantes et nuisihles à la conservation de la glace. Chaeune de ces galeries a environ
200 mètrcs de longueur, 16 mèlt'es de largeur et
20 mètres de hauteur sous cler de voiite. Une voie
ferrée, encastrée dans Ie cimenl des divers radiers,
permet, à l'aide de plaques tournantes, aux wagonnets chargés de conduire leur contenu jusqu'il
l'emplacement désigué pour SOtl déchargement. La
glace s'empilc de chaque eoté de la yoie centrale.
On peut juger par ce qui préeède du eoût eonsidérahle de ces glacières uniques au monde. 1l a
néeessairement faUu une exploitation aussi importante que celle (lui se produit actuellement pour
perlllcttre aux sociélés industrielles qui la dirigent
de eonsacrer d'énorllles eapitaux: à de sernLIaLles
COllstruetions. l\ialgré ccla ces diverses compagnies
ont aUeint un degré de prospérité qui va toujours
croissant, tant est grande sur tout Ie territoire américain la consomrnation dc la glace sous de mulLiples
formes. l,a thérapeutillue elle-lllèllle l' emploie de
plus en plus. Ajoutons en terminant que des installations de lumière électrique 11 l'intérieur de ces
galcriesfacilitcnt beaucoup Ie travail.
CH. lVL~RSILLO.\,

INSECTES ROUGES
Dl; LA NEIGE

Vne mtéressante comrnunication a été faite à la Sociélé
vaudoisc des scienees natu1'elles en Suisse, par JI. Ie professeur E. Bugnion, au nom de M.. Ie D" Vogler de SchafIhouse. La uote présentée avait pour titre Description des
trois nouvelles espècc8 de Podurclles, captul'ées au col
de };'cnètrc. Elle a été publiée dans les A1'chives des
Scienees natu1'elles dc Gcnève auxquelles uous cn cmpmntons des extraits :
Voici dan~ queUes circonstances ces CoUemboles ont
(~t{~ observées. La Société vaudoise des officiers fit en
aoUt '1893 unc excursion dans Ie massif du Gl'and-SaintBernard. Arrivés à JOO rnètres environ du col de Fenètre
(yal Fcnd, yersant suisse), 11 une altitude de 2600 mètres,
les excursionnistes romal'quèrent dans uno pctite cO/nbc,
il gauche du sentier, une laehe rose, hien délimitée, qui
couvrait la neige SUl' une étendue de 20 il 25 mètrcs
carr(~s. A quoi attrihuer la présence de cctte tache? Les
avis étaient partagés, L'un des voyageurs, '1\'1. Théodore
JIottinger, de la Tour de Pcilz, s'é[ant intél'cssé particulièrcment à cette trouvaille, constata avec la loupe que la
coloration rouge était due à de petits inscclcs s:wteurs,
répandus par milliers à la surface de la ncige fondante,
Ces animaux étaicnt l.Imoncelés en nomhre si prodigieux
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au fond de la combe, qu'ils formaient malgré leur petile
taille une masse compacte atteignant çà et là 4 centimètres d'épaisseur, semblable à une couche de sciure
colorée en rouge-orange. M. Hottinger recueillit ungrand
nombre de ces insectes dans un flacon d'alcool et les
envoya au laboratoire de zoologie de I'Université de Lausanne, d'Oll ils furent adressés à M. Vogler par I'entremise
de MM. les professeurs H. Blanc et E. Bugnion.
La Podurelle du col de Fenêtre appartient au genre
Lipum Burmeister (Anll1"opl101"US Nicolet) qui se distingue par I'absence d'un appendice caudal destiné à sauter
ct par la présence de pièces buccales triturar;te~, mais
appartient vraisemblablement à une espèce inédite. CeUe
forme n'a en effet été décrite ni par Nicolet 1 ni par Lubbock (Monograph, 1824) et difl'ère certainement de I'A1l111'Opho1'uS Kollal'i, espèce observée dans les Alpes d'Autl'iche, ou elle avait, d'après Kolenati, occasionné également
une apparition de neige rouge.
Le professeur IJ. Blanc rappelle à ce propos que la .coloration de la neige rouge et de la neige noire est atlribuée
d'ordinaire à ime algue inférieure (Pl'otococcus nivalis)
qui a la propriété de passer du rouge au noir au cours de
son développement.
M. J. Brun, ex-directeur dujal'din botanique de Genève,
qui a publié un intéressant article SUl' cette question dans
I'Echo des Alpes', dit avoir renconlré quelquefois la
Podurelle de Benedict de Saussure (Deso/·ia glacialis) en
quantité innombrable dans Ie voisinage de la neige noire.
Cet auteur suppose r{ue I'exislence des Podurelles est liée
à celle du Protococcus et que ces insecles doivent leur
couleur aux spores noires dont ils sc nourrissent.
CeUe hypothèse pal'ait assez vraisemblable. IJ y aurait,
d'après les observations qni précèdent, diverses espèces de
l)odurelles de couleur foncée (Desol'ia glacialis, lso (oma
Hottingel"Ï et violacea) se noun'issant surtout des algues
de la neige noit'e, à cóté d'autt'es espèces d'un rouge
orangé (Anu1"opltorus KoUl/1"i, Lipura albo-l'ufescens)
qui devraient leur pigment caractéristique au protococcus
de la neige rouge.
On f'eut donc admettre que la coloration de la neige est
aue principale ment à la présence des végétaux inférieUl's,
mais fIue I'existence des Podurelles étant liée à celle du
Protococcus, ces insectcs peu ven t dans certaines circonstances contribuer par leur nombre à former des taches
colorées.
lil. Ie professeur de IIIolin, de Lausanne, qUl faisait
lJartie de I'excursion au col de Fenêtre, affirme, conformement à notre hypothèse, qu'il y avait au-dessous des
Podurelles unc couche de veritable neige rouge occasionnée
comme d'ordinaire pal' Ie ProtococC1l8 nivalis.
---o-ç..o--

DANGERS DES OBSERVATIONS SOLAIRES
A L'mIL NU

Le D" George IIlackay, du Royal Infirmal'Y d'Î~dilllbourg,
a publié récemment nn travail SUl' l'aucuglement de la
j'étine pm· la lumière du Soleil. C'est une étnde de
prognose qui se base principalement sur des accidents
arrives pendant I'observation d'éclipses de Soleil partielles.
Les novices dans l' observation du Soleil, et aussi plusieUl's
astronomes imprudents, ont éprouvé des aceidents de la
vue plus on moins fächeux, pour avoir regardé Ie Soleil
I Mém. Soc. helv. sc. nat. '1842 ct At!. Sac. cnt. de
France, 1847.
• '1875, Il° 4, p. 'ISt.

sans I'interposition d'un verre noil'ci ou de quelque autro
écran d'épaisseur suffisante. Les amatenrs observent
sou vent les éclipses sans prendre de précautions et les
résultats de ces satisfactions de curiosite font l'objet de la
partie clinique du travail de M. lIIackay. Ce travail, qui a
pam d'abord dans I'Ophtalmic Review, débute par uq
coup d' reil SUl' les cas hist01·iques de maladies des yeux
causées par I'exposition à la Inmière du Soleil. On rappor·te
que Galilée s'abîma l' reil droit en observant Ie Soleil, mais
lil. Mackav doute de l'authenticité du fait; on' sait, à la
vérité, q~e Galilée devint aveugle dans sa vieillesse, mais
il paraît que sa cecite provenait d'une afl'ection de la cornée
et non de la rétine. La première description preeise des
ravages canses 3m' la retina par la concentration des
rayon:: solaires appartient à Reid, professeur de philosophie morale à Glasgow. Lorsqu'il observa Ie passage de
Venus en mai 1761, il ne prit aucnne précaution pour
diminuer I'eelat de la lumière, et comme conséquence il
fut aUeint de métamorphosisme, c'est-à-dire que tous les
objets lni paraissaient déformés. On ne signale que peu
de cas de ce genre de maladie ; toutefois l'éclipse partielle
du !:loleil en juin 1890, et celle de juin 1891, tout es deux
visibles à Édimbourg, en ont fourni .ept exemples.
lil. Mackay les a examinés tom avec Ie plus grand soin.
Les malades se plaignaient de ne plus voir qu'indistinctement et de ce que lem' champ visuel était parsemé de
taches noires. Pal'fois ces taches étaient fixes, parfois eUes
oscilIaient ra pidement. Les meilleurs traitements ne pro curèrent jamais une guerison complète, mème dans des cas
legers. I,a question est de se préscrver. Les verres faiblement colores ou fumés dont se sert Ic public sont insuflisants. L'expérience, ajoute Ie journal Giel et Te/Te qui
nons donne les renseignemeuts ci-dessus, démontre que
pour regarder Ie Soieil, mème en janvier, il est indispensa bIe d'employer des verres tellement sombres qu'ils
ne laissent passer I'image d'aucun objet éclairé par la
lumièrc du jour.

LA BICYCLETTE
ET L' JlYGIÈNE

Le temps est passé ou l'on vous llosait cette questi on invariable : Docteur, que pensez·vous de la
biqclette? N'est-ce pas nuisible 11 la santé? Et de
fait certains prophètes de malheur n'étaient pas loin
d'accuser Ie nouveau sport de tous les méfaits,
maladies de tous genres, accidents les plus épouvantables qui peuvent frapper notre pauvre humanité. Aujourd'hui la cause est gagnée. La bicyclette
a eu les honneurs de dicussions approfolldies dans
les grandes Académies, h Paris, h la Société royale
de Londres, à I'Académie de New-York. Au dernier
Con grès de I'Association française à Caen, Ie D' Just.
Championnière, un de nos plus distingués chirurgiens et un Licycliste émérite, a, dans une conférence remplie de verve et d'entrain, montré les
avantages de cet exercice; une séance plénière a
été tenue par les sections réunies de médecine,
d'enseignement et d'hygiène, pour discuter Ie rapport du D' Legendre SUl' les dangers de ce sport
pour les enfants, et les conc\usions adopt.ées ont
été celIes que I'on pouvait prévoir. Ce sport est
reèommandable à la oondition de n'en pas abuser et
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de Ie restreindre aux sujets qui ne présentent pas de
tare organique. Il est clair qu'un infirme, qu'un
cardiaque, en un mot qu'un malade courra des
risques d'aggraver son état maladif, tout comme
s'il se livrait avec ardeur et sans retenue, à l'exercice de la boxe, de l'escrime ou du eheval. On a cité
des cas de mort subite, à la suite de courses de
bicycliste chez des malades atteints de maladies de
calUr avérées. Mais les malheureux auraient pu
mourir, aussi subitement, en courant après un
omnibus, en montant leur escalier. De ce qu'un
cavalier s'est fracturé Ie cràne en tombant de cheval,
il ne s'ensuivra pas que l'équitation doive être interdite à tout homme valide. On peut se casser la
clavicule ou la jambe en tom bant de bicIclette, on

Fig. 1. -

Coureur penché, attitude des coureurs.

Ie fait par des hommes au courant de toutes les
qllestions d'hygiène, ont fait taire les critiques
injustes et exagérées de la première heure. Entre
les détracteurs à outrance, qui, il faut Ie dire, n'ont
jamuis essayé d'enfourcher la machine, etles enthousiastes effrénés, il faut prendre un parti mOIen, la
juste mesure est entre ces extrèmes. Pour tous les
hygiénistes, la bicyclette constitue un exercice parfait
au point de vue de son uetion sur l'ensemble des
fonctions organiques, et les amateurs qui les premiers
se sont passionnés pour la roue (the wheel) comme
disent les Anglais, faisaient de l'hygiène, et de la
meilleure, comme M. Jourdain faisait de la prosc. te
premier point, eommun du reste à tous les exerciees,
sans aucune restriction, c'est d'éviter Ie surmenage,
de ne pas dépasser la limite des forces, de se tenir
même en deçà; en un mot, l'usage est parfait,
l'ahus est da ngerellx. J' en eonviens, l' écueil se

se la cassera aussi en glissant sur Ie trottoir, en
faisant un faux pas. Conclure de ces accidents, en
somme peu fréquents si I'on considère Ie nombre
des bicyclistes de tous pays, à la suppression de cet
exercice 8erait par trop enfantin. Ce serait du reste
un veeu bien platonique, car chaque année, Ie
nombre des adeptes s'ao::croît; les médecins donnent
eux-mêmes l'exemple et certains d'cntl'e eux comptent parmi les amateurs les plus renommés. Aucun
que je saehe ne rêve d' égaler les professionneIs qui
forment, si l'on peut dire, une easte à part parmi
les adeptes de ce sport. Encore beaucoup pourraientiIs y arriver, en se soumettant au même entraÎnement, progressif et continu.
Ces discussions scientifiques, la propagande par

F'ig. 2. -

Courcur droit, attitude dc; amateurs.

trouve dans la limite à assigner; pour un adulte,
s'il n'est pas assez raisonnable pour se maîtriser,
éviter les courses folIes et vouloir suivre des coureurs
mieux entraînés, gravir des cötes trop raides, il n'y a
rien à faire. Il est maître de ses actiolls; s 'il n' écoute
pas les eonseils, s'il veut aller quand même, il sera
Ie premier puni.
Pour les enfants, eette tendance II vouloir faire
comme les grands est hien naturelle. C'est aux
parenls à modérer cette ardeur. A cet àge I'exercice
de la bicyclette doit être surveillé, comme tout acte
d'éducation physiq~e et mème inteIlectuelIe dont Ia
mauvaise direction peut eutraîuer de graves dangers
L'usage, et eet usage est proportionnel à l'àge, à la
vigueur, est excellent; l'abus peut être la source de
sérieuses afl'eetions.
Ceci entendu, Yoyons rapidement, ear je u'ai pas
l'intention dedévelopper heaucoup des faits déjà
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maintes fois établis et bien connus, vo}ons comment
grandes fonctions de l'économie. Laissons de cóté Ie
débutant qui peine, s'essouffle, transpire à profusion,
se lasse, fait dans une cour te leçon mille fois plus
d'efforts qu'il n'est nécessaire. C'est affaire d'apprentissage, et cet apprentissage n'est en général pas
hien long. Prenons Ie bicycliste qui sait monter,
prenons-Ie raisonnable et se soumettant à un entraînement graduel, progressif, ne faisant pas de la
haute fantaisie, ne cherchant pas 11 gagner de vitesse
ses yoisins, à établir Ie record de quoi que ce soit.
Dès les premières courses il sentira la respiration se
faire plus active, plns profonde, et comme il respire
I'ail' pur des champs et des forêts, l'hématose se

fait plus complète, les combustions respiratoires
sont plus intenses. Les batlements du cmur s'accélèrent un peu, la circulation est plus rapide. Tous
ces phénomènes sont égaux dans les exercices quelconques modérés; mais ici combien plus faciles,
moins pénihles. A une allure vive, la marche donne
déjà un peu d'essoufflement, la course encore plus;
à une allure très modérée sur la bicyclette, qui dépasse la course la plus rapide, vos appareils de la
circulation et de la respiration fonctionnent mieux
et sans fatigue. Voyez avec queUe rapidité l'essoufflement qu'on ob serve chez les commençants, parce
qu'ils peinent et se raidissent, disparaît vite.
Le système musculaire est mis enjeu dans tous se~
détails; vous entendez bien, dans tous. On a pré-

Fig. 3. - Co:-tume de dames.
Dame }Iicycli~te avrc culoUe de ZOlIaVC.

Fig. 4. - Coslulllc dl' daJlu~:-o.
Dallie bieycli",tc avcc robe',

tendu que les membres inférieurs seuls étaient en
jeu par Ie mouvement de la pédale et profitaient
seuls de eet accroissement de mouvements. C'est
une erreur que dément la physiologie, et, sans
être ni médecin, ni physiologiste, il nous est facile
d'en avoir la démonstration. Po UI' sc tenir en équililJrf~ sur une machine aussi instabie, il faut un
accord parfait rlu jeu des muscles du tronc, du cou
et des membres. Les bras tendus sur Ie guidon, se
raidissant aux montées, mettent bien en jeu les
muscles des membres supérieurs, aidés de tous les
muscles de la cage thoracique; les muscles du dos,
les muscles des lom.bes sont en act ion constante pour
maintenir l'équilibre de la tête et du tronc. N'avezvous pas senti, à vos débuts de cycliste, ou après
une longue course, une sensation légère de courbature, dans la région dorso-Iombaire? Elle vous prouw

11 l'évidence que vos muscles ne sont pas rest(;~
inertes et ont été en action constante, pendant toulc
votre promenade, et d'une façon synergique avec les
muscles des bras ct des jambes.
Et l'attitude, et Ie corps courbé ramassé sur la
machine, comme Ie jockey sur l'encolure de son cheval de course (fig. 1 ) '! Que n'a-t-on pas dit Ià-dessus?
Elle devait être la cause de toutes les déformations
possibles du rachis, et les générations actuelles et
futures, Ie nombre des bicyclistes allant toujours
en progressant, devaient être des générations de
tordus et de bossus. Rassurez-vous, cette attitude,
que je condamne du reste, n'a jamais amené la
moindre lésion. Que pour donnel' Ic maximum de
force et de vitesse , un coureur l'adopte systématiquement, c'est affaire 11 lui. Mais on peut ct
l'on doit se tenir droit en selle (fig. 2), sans se

la biclclette détermine une action favorable sur les
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ceux qui ne sont ni perclus ni anl\slosés. CrI a est si
wai que dans bien des cas, la bieyclette a pu titrc
eonseiIlée avee profit comme mo~en th('rapeutiquc
au mêmc titre que les autres genres dc sport et sans
oeeasionner dc fatigue aussi grandc. Voulez-vous
unc preuvc des modifications que cet cxcreicc amène
chez des sujets hien portants? Je I'cmprunte à dcs
documents publiés par Ie D·· IIammond, profcsseur
pour les maladies nerveus es à la Faeulté de New-York.
Il a examiné comparativement un certain nombre

courber ct se pelotonner; qunnd il S a Uil léger effort
:. fair~, une cóte à gravir, d'instinct et avee raison on
prcndra cette posture, ma is cc n'est que momcntané.
Tous nos appareils fonctionnent done à merveilJe
dans oet exereiee ct sans aueune erainte de les surmener, si nous sommes raisonnahlcs. 11 sc fait dans
ces conditions unc véritable épuration du sang, élimination d'aeidc uriquc ehez les arthritiques,
mouvcmcnts répétés des artieulations, sorte de
massagc admirahle, eh ez les rhumatisants, j'cntcnds
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SYSTÈl\lE ~IUSCULAmE.

Légèr' hypertrophié.

I\icn déyeloppé.
Jambes bieu upycloppées; hra, el
t1'o11C bieu.
Dien au-dt~SSllS de la normale.
Bien dóveloppé.
Ordinaire.
Bieu déve1oppe.

DE LA POll'I\IN"E.

~

1 Lc millp. v:mt 1600 mètrcs.

»

»

1/2

Légèr t hypert"'opllié.
Normal.
Vn peu hypcrlrophiê.

»

718
5/4
G'8
5/8
718
,
1{4
liS
1{2

Idem.
Idem.
Norrnal.
Vn peu hfpel'trol'hié.
bem.
Norrnal.
idem.
UIl peu hyper·trophió.

11 1 '3f-i de pouC'P

nll~Iai~

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Très mmwlé.
~ormal.

Idem.
Dif'll

dévclopp(~.

: 4"'" ,5.

PROFESSIONNELS
NOMS.

AGll.

NATIOXALITÉ.

Zimmcl'mann.

24

Amt>rieain.

Whecler .•.
Edwt!nls.

25

Idem.

23

Anglais.
Allcmalld.
Italiell.
FI'aneais.
AmPl{caill.

~~r~~~h~ :

I~c~ua .
Martin.
Albert.

20
25
51

2J
28

Berlo .

EXPANSIO:;
::'\UH:\U.T.E.

114

1 7/8
1 71H
~ 1{2
:;!

SYSTÈ11E m:SCUUIHE.

Hypertl'Ol,hii-.

Bien dévclop}l(:'. D!\vcloppcmcllt extraordinaire df>s Illusclcs d('~ (,lli~sf''' f't
de l'ahdouH'll.
Idern.

Idem.
Idem.
Vn peu hvpertrophié.
Iàem.
Idem.
Hyperlrophié.
Idem.

Idem.

2
1 1/2

Idpm.

7/8

Idem.

Idem.
Idem.

KnowIe •.
F()~tcr . .

40

Idem.

40

31-i.

••

28

Alleman".
AmóJ'Î('ain.

5/1

GI'OSS

Murphy .

2.'i

Idem.

7/8

Macdonald .

18

Idem.

1 5{'

d'amateurs rt de professionnels; chez tons il a conun dévcloppement musculaire parfait, unI'
résistance physique extraordinaire, unc amplitude de
la cage thoracique, une angmentation du "olume du
ereur, tous signes d'un accroissement hien pondéré de
toutcs les parties Yitales du corps. Dans les tableaux
rple je publie ei-dcssus, Ie terme hypertrophie (pour
Ic ereur) ne doit pas ètrc pris dans Ic sens de la
pathologie médicalc; oil l'hypertrophie nc portc que
sur certaines partics ct devient ainsi la causc de
maladie séricusc et ddinitive. Pour nous ce terme
s'entend de l'augmentation de l'orgnne en entier,
comme Ie développement des muscles des bras ct du
~taté

C<EUR.

Idem.
li'g;:'!" hYl'ertrophip.
Normal.

Idem.
Idem.
Pas de dèvcloppf'mcnt Spt~f'i;ll.
{demo
:Mllseles de la {'uis~c trps tli~Yf'lo}1p(:·s.
'rrop milleü llOUI' sa laill{~. Pa..; de
muscles exagi'ri's saul' (,f'UX (]f' I'abdomen.
Poitrine UIl pen (TPllSf', mllscl('s drs
{'uisscs et de l'ahdomrn ]Jiell di·Ycloppés.
Très nlusd~.
J\:oT'mal.

Bien développè.
Peu museló. eulssr-.; f't ahtlonH'll
ecptés.
'
Pctit, mais biell d?~Yf~IOppt~.

C'X-

mollet. Ces tableaux nous indiquent les résultats
quc donne I'entrainement intensif des coureurs; sans
viser à ces proucsses, sans foreer son talent, sans
dépasser sa résistanre normale, chacun pourra, par
un exercice modéré, bien conduit, développer ses
muscles, aceroÎtre sa résistance ph'ysique, combaUre
les dt~chéanecs organiques qu'amènent fatalement
I'l\ge, les fatigues de la lutte pour la vie.
Deux mots, pour terminer, de la hie,Yclette pour
la femme. On a protesté longtèmps et un certain
nomhre de médecins protrstent encore, contre ce
sport pom la femme. Un plus grand nomhre est
d'un avis opposé. Le I)r Jaeohs, un g,Ynécologue beIge
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des plus éminents, a fait auprès de ses cvIlègues une
sorte de consultation par· referendum et Ie résuItat
de cette consultation est que les femmes ou jeunes
filles peuvent se livrer sans danger à eet exercice, à
la condition de n'avoir aucune affection abdominale,
et de ne pas dépasser, tout comme les hommes, et à
des doses moindres, certaines limites de vitesse ou
de longueur de courses. La même opinion· a été
admise à la Société française de médecine publique,
. et les vélodames (qu'on me permette ce néologisme
plus français et plus euphonique que cyclewomen)
peuvent no us accompagner sans dangcr dans nos
promenades à travers la campagne.
Faut-il purier du costume? C'est là une queslion
de goût personnel et un peu de mode. La veste et
Ja culotte à la zouave (fig. 5) sont peut-être plus commodes, mais la jupe est infiniment plus gracieuse
(fig. 4). En ne Ia laissant pas trop longue, en la ramenant en-dessous au moment de monter à seIle,
on ne craint pas un flottement qui pourrait exposer
à des dangers par la prise dans les roues. Le costume
doit comporter des dessous légers en flanelIe légère,
un corselet court, élastiquc, sans buscs ni arêtes trop
rigides. Le reste est affaire de goût; on peut .s' en
rapporter pour cela à la coquetterie et au bon goût
des charmantes touristes.
Dr A. CA.RTA.Z.
---<>~<>--

SUR L'IDENTITÉ DES COMÈTES
DE SWIFT ET DE DE VICO
La comète périodique de De Vico, dont Ie temps de
révolution était d'environ 5'';', n'avai! pas été revue
depuis 1844. Les astronomes ont été agréablement surpris
d'apprendre que la nouvelle comète, découverte Ie 20 novembre par M. E. Swift, n'était autre que cette comète
que l'on croyait déjà perdue. Les éléments calculés par
M. Schulhof s'accordent, en effet, admirablement avec
ceux de la comète de De Vico tels que Le Verrier les a
établis pour une série d'époques, depuis 1755 jusqu'à 1844,
en tenant compte des perturbations. On con state que la
longitude du périhélie augmente toujours, tandis que
celle du nooud diminue, et la comète de Swift remplit
précisément ces deux conditions. D'autres circonstances,
sur lesquelles il serait trop long d'insister ici, confirmen!
I'identité des deux astres; mais la durée de révolution est
maintenant de 5",8, un peu plus forte qu'en 1844.
« La découverte inattendue de la comète de De Vioo,
perdue de vue depuis cinquante années et retrouvée à son
neuvième retoUl', dit M. Scbulhof, est un fait d'une
grande importance. Elle jette une vive lumière SUl' les
conditions mystérieuses dans lesquelles tant de c(.mètes
périodiques se sont, en apparence pour toujours, soustraites aux yeux des astronomes, soit après une première
apparition, soit, comme tout récemment encore la comète
de Brorsen, après plusieurs retours. UI. comète de De Vico
était, en effet, en 1844 très brillante, et restait même
quelques jours visible à I'ooil nu. Les éléments étaient
assez bien connus, et néanmoins eUe ne put être retrouvée
dans ses retours postérieurs, bien qu'elle fut à plusieurs
reprises assidûment cherchée, notamment en 1855, et
dans des conditions de visibilité favorables. Son éclat
en 1844 a dû être exceptionnel, tout comme celui de la
comète de Holmes en 1892 ...• On peut parfaitement

admettre qu'assez souvent des comèteg très faibles deviennent observables pendant quelques jours, pour s'affaiblir ensuite de nouveau ....
Il serait à désirer que la comète flit suivie, aussi longtemps que possihle, avec les instruments les plus puissants,
en vue d'obtenir des éléments assez exacts pour Ie calcul
des grandes perturbations qu'elle éprouvera en 1897 et
pour la prédiction du prochain retour f •
---<>~

ASCENSION AÉROSTATIQUE
Une ascension aérostatif[ue a été acoomplie dans un but
scientifique, il y a quelques mois, à Vienne, par Ie lieutenant
Edm. Muller, accompagn!\ de M. Chocolousek, assistant à
I'lnstitut météorologique, et de deux physiciens, ~nI. Anton
Lampa et D' Trabert. Ce dernier a publié récemment dans
Eine Ballonfalu·t zu meteorologischen Zwecken, un résunlé du voyage aérien; nous Ie reproduisons iei. Le
ballon, parti par un vent modéré de S.-S.-E., à 5h 50, de
l'Institut aéronautique situé au Prnter, prit d'abord une
direction W.-':'I.-W., puis ensuite une direetion vers N., et
passa sur les stations de Mistelbach, de Laa, de Grussbaeh,
et alla atterrir enfin à Skalitz, en Moravie. Le ballon fut
signalé par la station de Grussbach à 6 h 50; il avait done
parcouru en une heure une distance de 75 kilomètres, ce
qui montre qu'il régnait en haut un vent bien plus fort
qu'en bas. La hauteur maxima aUeinte fut 1227 mètres.
Le D' Trabert put faire pendant eette aseension des obser
vations de température à l'aide d'un tbermomètre-fronde
qui était fixé à la paroi de la naeelle et mis en mouvement
à l'aide d'une manivelle. Ce thermomètre fut maintenu
en mouvement penrIant une heure entière; de minute en
minute, on arrêtaitlemouvement pour lire les indications
du thermomètre sec et du thermomètre mouillé. La tension de vapeur diminuait très régulièrement, tandis que
l'humidité reJative el'Oissait. Pendant toute la durée de
l'a8cension les nuages se tenaient assez élevés au-dessus
du ballon.

--<><>--

LES GROTTES DE JENOLAN
DA.NS LES MONTA.GNES BLEUES HN A.USTRA.LIE
Les montagnes Bleues, situées aux environs de
Sydney, sur lesquelles on parvient en quatre heures
de chemin de fer environ, passent pour être une des
plus grandes curiosités de la province australienne
de New-South-Wales. On les considère dans Ie pays
à l'égal d'une nouvelle Suisse, ou des Pyrénées. Elles
ne sauraient être comparées à ces super bes montagnes d'Europe, mais elles possèdent de véritables
merveilles géologiques qui peuvent compter parmi
les plus célèbres du monde entier. Ce sont les
Jenolan caves, grottes toutes remplies de stalactites
découvertes en 1841 lors des recherches que fit
M. James Whalan avec ses policiers à cheval, pour
surprendre Ewan, Ie célèbre brigand (bushranger)
qui désolait Ie pays. Ces grottes restèrent presquli
ignorées du public jusqu'en 1868, époque ou Ie
gouvernement de New-South-Wales constitua leii
montagnes Bleues en domaine public. On chargea
I D'après Asl1'onomy and Aslro-Physieo et Ie Bulletin
astronornique publié sous les auspices de l'Observatoire,
par M. F. TISSEIlAND, membre de l'Institut.
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Mr. Jeremiah Wilson, géologue déjà connu par ses d'eucalyptus peu développés, au feuillage désolé,
travaux remarquables, de l'arrangement des grottes,
tandis que Ie fond des rmiins est caché sous la végétation luxuriante des grande s fougères arborescentes,
et il en fut nommé Ie conservateur.
Les roches calcaires qui composent les montagnes et de beaux arbres dont les racines, baignées par de
de ceUe région sont riches en coquilles fossiles. Elles frais ruisseaux, vont se perdre sous les mousses.
contiennent aussi de 1'0r, de l'argent et du plomb.
Les grottes de Jenolan se troment non loin de Ia
Les grottes et les Blues mountains excitèrent pdite viIIe nomelle de Katoomba, située à 1018 mèbientöt la curiosité générale; leur réputation grandit tres d'aItitude, 1\ 66 milles de Sydney. - Les parties
chaque jour. Actuellement tous les points pitto- jusqu'à présent explorées sous la montagne varient
resques, auprès desquels on trouve des hOtels con- entre 182 et 565 mètres emiron dans Ie sens
presquehorizontal.
fortables, sont parEn profondeur on
courus pendant la
est allé jusqu'à
saison d'été par les
près de 280 mètouristes a u s tralres.
Dans les
1iens. Us vimment
grottes souterraiherboriser et rénes, la température
colter les magnifine varie guère malques fougères qui
gré les saisons de
abODdent dans Ie
l'année; elle ne
fond des gorges
descend pas auétroites. Les families passent des
dessous de 10 dejou!'nées entières
grés centésimaux
en Cl~S lieux, diet ne s'élève pas au
delà de 18 degrés.
gnes séjours des
Les grottes de Lufées, et se réuniscas seules, décousent pour former
vertes en 1860,
de joyeux piquesont un peu plus
niques . Elles
chaudes par suite
trouvent même,
del'absence de coupour réalisèr leurs
rants d'air et peutdésirs, dans les
être aussi à cause
endroits les plus
Leaux près de jode l'intluence du
petit ruisseau soulies cascades, des
terrain qui s 'y
Lancs et des taLIes, même une
trouve. Elles possèdent d'ailleurs
rötissoireprimitive
instalIée au bon
une stalagmite inendroit dans les rotéressante de plus
de 9 mèlres de circhers, par les soins
conféreme. Une de
du gouvernement.
leurs salles, la CaLe poulet ou Ie
thédrale, a près de
morceau de viande
50 mètres de hausont bientût cuits
teur. Les plus cupar les soins desjeu.
Fig. 1. - La Remise du Diabie (the Dcvil's Cnacl', I1ouse),
rieuses d'entre
nes gens qui vont
groltes de Jenolall (Australic). - (D'après nature, par ,~1. Alber! 'fissulldicr.)
toutes ces grottes
glaner des branches
mortes dans la forêt, en faisant sauter devant eux sont SurtOllt celles que ron peut eontempIer à la
des kangourous peu farouches. - Ces gracieux ani- lumière du jour. Il y en a deux, qui sont vraiment
maux sont respectés dans cetLe région, ou des lois
d'une beauté remarquable. La première, la Grande
sévères les protègent. Les cimes les plus hautes Al'che, dont Ie sol est à 745 mètres au-dessus du
des montagnes Bleues sont à environ 1200 mètres niveau de la mer, est une sorte d'immense tunnel au
au-dessus du niveau de la mer; elles forment une travers duquel s'écoule un joli ruisseau nommé
sorte de plateau d'aspect monotone. Sillonnées de Camp creek. Autrefois, avant l'installation des
tous cótés par des précipices et de hautes mu- hötels, les vopgeurs s'arrêtaient dans cette grotte
railles, elles semblent surgir du fond des vallées pour passer les nuits. lis y trouvaient un abri.
La longueur de la caverne est de 156 mètres. Sa
ötroites ou des gorges profondes dont les aperçus
sont très piUoresques. Les roches des cimes, sou- hauteur varie entre 12 et 15 mètres, sa largeur est
vent formées de bancs de grès, sont couvertf'S de 10 mètres environ pour les arcades naturelles
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d'entrée et de sortie; elle atteint 54 mètres entre
les parois intérieures. Cette grotte sert de vestibule
à l'Imperial Cave à laquelle on parvient par des
escaliers de bois qni s'élèvent à la hauteur de
15 mètres environ au-dessus d!! niveau du sol. La·
Caverne Impériale se divise endeux branches; celle
de droite a été découverte en 1879, celle de gauche
en 1880 et f 884.
Presque toutes les grottes que Ie visiteur parcourt sont édairées à la lumière électrique.
Le travail a été difficile et long, mais Ie résultat en
est merveilleux. Les stalactites d'albàtre conservées
dans toute leur éhlouissante pureté et d'une délicatesse incomparahle, apparaissent aux yeux d'une

Fig. 2. -

façon véritablement féerique. C'est aiusi qu'il est
permis d'explorer les groUes nommées la Sacristie
(the Vestri) , l'Atelier de l'Architecte (the A1"chi{ect
Studio), comprenant trois salles variant de 5 à
4 mètres de largeur sur 6 à 9 mètres de longueur;
la grotte de Lucinda, dont Ie sol est couvert de dépots calcaires formant des bassins en terrasses tout
brillants de rristaux j celle de Lady Carrington, au
milieu de laquelle se trouve la curieuse stalagmite
surnommée la Madone, etc.
Une autre grotte, la Bemise du DiabIe (the Devil's
Coach House) est la merveille de JenoIan. On y pénètre d'abord par Ie coté sud, en traversant une
grotte basse située non loin de la Grande Arche. Les

Nettle Gave ct les colonnes corinthiennes, grottes de Jel)olan (AuSlralie). -

roches calcaires s'élèvent ensuite tout à coup, portant une voûte dont les parties les plus hautes atteignent 60 mètreii. De longues stalactites, qui ont
quelquefois près de 7 mètres, descendent de Ia paroi
de la yoûte et produisent à la lumière du jour des
effets merveilleux. Une arcade colossale, montant à
toute hauteur, sert de sortie à la Remise du DiabIe,
dont la grande largeur atteint plus de 50 mètres.
La voûte de ceUe grotte est percée de deux ouvertures ou se découpent, sur Ie ciel bleu, les fougères,
les eucalyptus et les belles plantes de la montagne.
Intérieurement, du coté sud, cette caverne extraordinaire a deux étages qu'on peut distinguer à travers les rochers, sur la gravure (fig. f). Le premier
possède des grottes éclairées mystérieusement par
de faibles ra)'ons du solei/. La plus remarquable de
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(D'après nature, par

~1.

Albert Tissaudier.)

ces grottes est la Nettle Gave, découverte en f 845,
ou Grotte des Orties, ainsi nommée par suite de la
présence de ces plantes qui poussent à proximité
pendant la saison d'été. Située à près de 25 mètres de hauteur, on y monte du dehors par une
série de marches de pierre.
La grotte des Colonnes corinthiennes (fig. 2),
possède de superbes stalactites jointes à leurs stalagmites de base, et prend vue SUl' la Remise du
Diabie, dont les rochers ont souvent des teintes colorées produites par des dépots de fer passant au
travers des fissures calcaires de la montagne.
Nous ne pouvons énumérer ici toutes les grottes
de la région de Jenolan; on en cite encore un certain nombre qui, situées assez loin aux environs,
sont plus rarement visitées. La Grotte du Français,

514

LA NATURE.

the French Man's Gave, découverte en 1878 par un
de nos compatriotes, la Grotte Gigantesque, ou the
Mammoth Gave, située à 2 milles et demi au nord
de la Remise du Diabie, etc., montrent déjà l'étendue
de ces formations souterraines. Elles se perdent,
dit-on, à plus de 180 milles sous la montagne, formant des couloirs et des souterrains qui, peut-être,
ont des ramifications entre eux. Des recherches ne
tarderont pas à Ie démonlrer. Chaque jour des explorations nouvelles sont exécutées dans les profondeurs
calcaires par les guides assermentés du gouvernement et font connaitre aux touristes de nouvelles
ALBEIlT TISSANDIER.
merveilles.
--<>~<>---

PLACERS ET MINES D'OR
DE LA GUYANE· ANGLAISE
On a beaucoup écrit depuis quelques années sur la découverte relativement récente de placers d' or dans la Guyane,
et notamment dans cetfe vaste contrée, connue sous Ie
nom de « Pays contesté D, devenue à la suite de l'arbitrage du tzar Alexandre III propriété de la Hollande. On
raconte à ce sujet qu'un malheureux nègre du nom de
Sambó, en quête d'aventures, pénétra Ie premier au creur
des forêls vierges qui couvrent l'intérieur du pays. Peu
de temps aprils, il revenait à la cole porteur de pépites
d'or qu'il chercha à vendre. Les autorités locales s'émurent,
et firent incarcérer Sambo en l'accusant d'avoir volé cet
or. Elles Ie maintinrent en prison pendant près cl'une
année, et Ie relachèrent faute de preuves du larcin dont
elles J'accusaient.
Sans se laisser décourager par sa mésaventure, l'aventmier, après avoir réalisé 1'0rqu'on lui avaitrendu, reprit
Ie chemin des forèts, suivi par quelques compagnons
fidèles. En moins de trois années ses camarades et lui,
riches à profusion, abandonnèrent leurs excursions, mais
sans dévoiler l'endroit ou [isait Ie placer découvert et
exploité par ceUe singulière association. Les premiers
occupants de la Guyane, les Hollandais, renconlI'ant Ie
long des cotes marécageuses de cette contrée des terres
extrêmement riches pour la culture de la canne à sucre,
se bornèrent à ceUe exploitation, qui du reste était une
source d'incalculable richesse. Les autres puissances europ6ennes qui peu à peu occupèrent ces immenses territoires, imitèrent l'exemple donné par lems prédécesseurs.
Ce ne fut qu'en 1884, dans la Guyane anglaise pt'incipalement, que les colons, ne pouvant plus Jutter avec la
concurrence rencontrée dans Ie sucre de betterave, SUl'
Ie marché européen, abandonnèrent la culture de la
canne et songèrent à assurer leur existence à l'aide d'une
autre industrie. Dn certain nombre se lancèrent à la découverte dans l'intérieur des terres et se livrèrent à
l'exploitation des essences précieuses de bois qui abondent dans les forêts. D'autres, plus audacieux, gagnèrent
Ie creur même de la contrée. lIs la trouvèrenl habitée
par une race hybride d'ancien~ esclaves marrons et d'Indiens peaux-rouges, ayant falt souche commune. Ces
peuplades, à demi-sauvages, vivaient toutes dans une paix
profonde, entourées de la plus luxuriante végétation au
milieu de laquelle ils trouvaient à suffire amplement à
leurs besoins, gràce aux fmits et aux animaux de toute
espèce pullulant de toutes parts.
Ce qui frappa surtout d'étonnement et d'admiration
ces premiers pionniers anglais, ce furent les énormes

pépites d'or qu'hommes et femmes portaient suspendues
au cou, aux poi"nets et aux chevilles en guise d'ornements. Cela éveilla singulièrement leur curiosité. Vivant
en bonne intelligence avec les naturels du pays, i's ne
tardèrent pas à apprendre d'eux que pari out se trouvaient
d'immenses gisements du métal précieux dont nègres
marrons et [ndiens n'appréciaient la valeur qu'à cause
de son éclat inaltérable. Les colons commencèrent immédiatement leurs recherches, et bien qu'on se trouvat à la
saison des pluies, c' est-à-dire à la fin de l'année, ils ne
tardèrent pas à trouvet' de riches placers d' or.
Peu nombreux , mal oulillés pour séparer 1'0r natif de
sa gangue de quarlz, commençant leurs opérations dans
des conditions tout à fait défectueuses, ces explorateurs
n'en recueillirent pas moins, en un mois à peine, 250 onces
d'or, représentant une valeur de 4894 dollars, soit
environ 25000 francs. Cela se passait à la fin de 1884.
L'année suivante, la récolte augmenta singulièrement et
altei "nit 959 onces, valant 15 596 dollars ou 77 980 francs.
En t"886, ces mêmes hommes qui avaient formé une association entre eux, virent leurs efforts couronnés par la
mise à jour de 6518 onces d'or, représentant 112042 dollars soit en francs la somme de 550210. En 1887, ce
produit se trouva doublé et ces heureux chercheurs s'empressèrent alors de changer leurs pépites contre de bons
écus trébuchants. D'aussi magnifiques résultats donnèrent
dès lors réveil à l'administration.
Le gouvernement anglais prit l'affaire en. mains et
accorda des concessions régulières à un cerlam nomhre
de sociétés d'exploitation qui n'avaient pas tardé à se
fonder. Toutes étaient libres de procéder au traitement
des quartz aurifères en employant celles des I~éthodes
qui leur convenaient Ie mieux, mais toutes ausst durent
acceptei' une clause formelle imposéc rigoureusem~n~.
Seulle marché an"lais devait bénéficier de l'or recuellil.
'"
. I'
t
Ces sociétés se mirent
à l'reuvre dès 1889, et reco
teren,
pendant Ie cours de celte année, 28282 onces d'or d'une
valeur de 524525 dollars, soit 2621615 francs! Depuis
celte époque la production a constamment progre~sé; à
la fin de 1895, pendant une période de douze mOlS, elle
atteignait 142788 onces, soit 12714 975 francs!
Actuellement, trois sociétés concessionnaires exploitent
cinq placers, et, au dire des natureis, on les comp~e par
centaines, disséminés un peu partout. Cela n'a flen de
surprenant du reste. En effet, de vieilles légendes indiennes désignaient clairement la Guyane comme. un
véritable eldorado, d'ou provenait l'or que possédawnt
les anciens caciques mexicains et pémviens au mom.ent
de la conquéte espagnoIe. Les mémoires de ces premIers
navigateurs en font mention, et si ces richesses sont
restées si longtemps ignorées, cela tient uniquement à
l'apathie naturelle des Hollandais.
.
Quoi qu'il en soit, l'Angleterre possède dans sa colome
de la Guyane une source de richesses incommensurables.
Bien que Ie rapport officiel du gouverneurn'ait pas encore
été publié, il est permis de dire que les résultats de
l'année 1894 se chiffreront par une production presque
double de celle de 1895. Et cette exploitation ne se
trouve qu'à son début. La teneur des quartz aurifères
dépasse de beaucoup celle de ces roches provenant de la
colonie du Cap.
Or, les statistiques officielIes disent que des minerais
aurifères contenant 5 k',HO à la tonne rémunèrent largement des frais, lorsqu'on emploie pour leur traitement
la force hydraulique seule, et que ces mêmes quartz
desquels on recueille à la tonne 4 k • ,665 d'or, représentent
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un bénéfice suffisant si I' on fait usage d' engins à vapeur.
Que dire dès lors de ces roches qui donnent près de
100 kilogmrnrnes d'or natif! MM. Johnson Mattheys
et C;·, les essayeurs attitrés de la Banque hritanuique,
affirrnent dans leur rapport qu'ils ont eu entre les mains
des échantillons de quartz provenant de la Guyane anglaise
qui contenaient plus de 200 kilograrnrnes d'or à la toune.
Leur exarnen a porté sur les spécirnens les plus pauvres.
Ainsi que nous rayons indiqué ci-dessus, trois sociétés
exploitent cinq. placers, rnerveilleusernent situés pour Ie
traiternent des rochcs et des sahles. Ces gisernents longoot
Ie cours de deux rivières, la Dernet'ara et I'Essequibo.
Seule la dernière a son lit obstrué, en partie du moins,
par des rapides que rernontent ccpcndant les pirogues des
indigènes.
Située à quatorze jours de traversée de sa métropole,
la colonie anglaise de la Guyane voit dès mainteuant lui
sourire Ie plus noerveilleux et Je plus riche a venÏt'. CeUe
contrée, qnc les colons désignent déjà sous Ie norn de
Jlagnifique Pl'ovince, va progresser rapiderncnt ct devenir
Ie pays producteur par excellence du rnétal précieux dont
la valeur ne subit et ne subira de longternps aucune
C. M.
afteinte.
-<>~

LES HABITATIONS A BON MARCHÉ
L' <EUVI\E BORDELAISE

Dans l'époque difficile que traverse, en tous les
pays civilisés, l'organisation sociale, un des meilleurs moyens d'apaisement et de moralisation qui se
~oient présentés à l'esprit des hom mes de creur et
d'intelligence, c'est la création des habitations à bon
marché. Donner au tra va iIIeur , de toute catégorie,
la réalisation de son juste et touchant rève : « Vne
familie, un foyer! ) n'est-ce pas un but louable et
méritoire? 11 est certes difficile à aUeindre, mais
non pas impossible, comme Ie prouvent déjà d'excellents exemples : nous en trouvons un, dont il nous
semble intéressant de dire quelques mots, dans ce
qu'a fait récemment, à Bordeaux, entre autres, une
petite reuvre intelligente fondée sur I'initiative privée
et Ie désintéressement.
Rappelons, tout d'abord, que nos législateurs ont
élaboré, à ce sujet, une loi dont I'application peut
et doit ètre féconde, et qui a été promulguée tout
dernièrement, Ie 50 novembre 1894. Nous ne saurions I'analyser ici : disons seulement qu'elle réglemen te sagement la matière, et qu'elle facilite et
assure Ie fonctionnement des associations de construction et de crédit qui se proposent de ré~oudre,
en France et en AIgérie, cette question si importante. Leurs efforts régularisés et groupés, pour peu
que Ie public s'y intéresse, - et il en a Ie devoir,conduiront certainement, dans l'avenir, à de très
heureux résultats. Il faut y apporter de la générosité,
de la conviction, et surtout de la persévérance.
Rien ne peut assurément contribuer davantage à
éloigner les ouvriers du cabaret, ce fléau social, et
les inciter mieux à I'épargne, ceUp, vel tu, que de
les retenir dans leur familie, en leur donnant à tous,
autant que possible, si modeste que soit leur salaire,
un logement agréable, sain et économique.
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C'est de ce principe que sont partis les fondateurs
de I'reuvre bordelaise, l\f. Cazalet, M. Hausser,
M. Gérard, l'éminent ingénieur en cbef de la ville
de Bordeaux, et quelques autres.
IIsont constitué un modeste capital de 70 OuO francs,
par actions, dont ils ont limité l'intérèt maximum
à 4 pour 100. Si nous donnons ces chiffres, c' est
précisément afin de prouver qu'il ne s':lgit pas là
d'une opération financière qui écarterait des o:uvres
de ce genre tous les concours des philanthropes
désintéressés. L'argent demande simplement ( son
loyer », cal' ce n'est pas ( la charité) que l'on pourrait se permettre de vouloir faire à la catégorie courageuse et {ière des travailIeurs que I'on se propose
de loger et d'encourager.
Comme programme, il s'agissait de construire
deux sortes d'habitations. D'un(' part des petites
maisons isolées, avec jardin, à l'usage d'une seule
familIe: elles sont IOllées au tallx de 5,64 pour 100,
ou bien vendurs à terme à leur locataire, à lew'
prix de revient, avec pa}ement par meHsualités
calculées au taux de 4 pour 100. D'autre part, des
maisons collectives, composées de petits appartements de direrses grandeurs, isolés les Hns des
autres et loués II la semaine, à des {'''l'ix très modérés, représentant à peu près Ie salaire d'une journée
de travail du chef de la familIe.
Vn premier groupe de ces habitations, comprenant
15 maisons, vi ent de s'élever, à Bordeaux, II la
Bastide. Toutes ont été louées, avec promesse de
veute, dès Ie lendemain de leur achèvement. Il convient de signalel', avec plaisir, que Ie terrain, fort
cher en cet endroit, a été cédé, par ses propriétaires,
à un prix très modéré : c'est de la philanthropie
méritoire, mais c'est en même temps une reconnaissauce intelligente, anticipée et tacite, des services que
l'on attend, dans Ie voisinage, de ces petites colonies
qui seront peuplées de braves et honnètes gens.
Nos croquis montrent comment ces maisons ont
été construites. Certes, ce ne sont pas des palais :
ce ne sont pas, comme Ie chantait Ie poète, ( les
grandes demeures au riche décor ou sonnent les
heures SUl' des timbres d'or ». Mais que de richesses
de tranquilIité, d'amour de la familIe et d'espérance
dans l'avenir pourront contenir ces petites maisons
modestes, lorsqu'elles seront peuplées de leurs intéressants habitants!
Les maisons du type que montre Ie croquis inférieur
de notre gravure occupent une superficie de 12Ö mètres carrés et une surface bätie de 55 mètres carrés,
avec un jardin de 65 mètres carrés, s'il vous plaît !
Pal'va dom us, magna quies! a dit Ie poète. Cornbien
d 'agioteurs, que Ie remords inquiète, accepteraient d' Y
vivre en pa ix dans Ie calme d'une bonne conscience!
Ces maisonnettes sont sans étage, avec un sous-sol
d'assainissement, deux chambres, dont une lt deux
lits, uUe cuisine, une terrasse, un water-closet et un
petit corridor latéral. EIIes ont cotHé, terrain compris, 5400 francs, se louent 25 fr ,40 par mois et
rendent Ie.urs locataires propl'iétaires en vingt années
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moyennant un versement mensuel de 57 f l',20.
Le type de maison qui est représenté en élévation, coupe et plan, en haut de la gravure ei-dessous,
a 55 m 2,20 de surface batie et un jardin de 58 mètres carrés seulement; mais il a un étage et un
escalier; c' est davantage la « maison », Ie « pignon
sur rue » : aussi est-il fort recherché. Au rez-dechaussée, on trouve une chambre et la cuisine:
au premier étage, une chambre à deux lits et une
petite chambre à un lil. La hauteur des pièces
est de 5 mètres au rez-de-chaussée, de 5m , 1 0 à
l'étage: Ie water-closet est dans Ie jardin. Ces
maisons ont coûté 5600 francs et peuvent être
acquises moyennant Ie payement pendant vingt années
d'une mensualité de 58 f l',60.
On voit, d'une faç.on générale, que les employés
d'administration, les contremaîtres et les ouvriers
d'élite, gagnant 6 à 7 francs par jour, peuvent, sans

trop d'efforts, assurer ainsi, en quelques années, à
leur famille, la propriété d'une habitation agréable
et saine. A défaut de payement des sommes dues par
Ie locataire, Ie bail peut être résilié deux mois après
I'échéance qui serait restée en souffrance; en cas de
maladie ou de force majeure, bien entendu, des
délais seraient accordés. On ne verra plus, dans ces
habitations modestes dans lesquelles on espère loger
la paix et Ie bonhenr, les évictions si douloureuses
du locataire à bout de ressources par I'action judiciaire du petit propriétaire que pressent lui-même
les échéances personnelles et les besoins.
Tout cela est rempli de bonnes intentions et de
promesses.
va sans dire qu'îl faut beaucoup de
sagesse de la part des habitants des maisons à bon
marché. Dans des tentatives analogues, faites ailleurs,
on les a vus, aux dépens d'un entassement insalubre, ne pas résister à louer une partie dc leur local,

n

Coupe transversale
Le,; habitaLions " hon marché de j'<Envrc hordelaise. -

Iwlica!ions génér.lles des hahilations de denx types distino!s.

avant même d'en être devenus propriétaires; c'est
une fort mauvaise chose, et des règlements stricts
doivent l' empêcher. On a vu aussi Ie wa ter-closet,
considéré comme une superfétation, servir de local
de débarras et de dépot pour toutes sortes d'outils
et d'objets hors de service: les hygiénistes doivent
intervenir également, dans ce dernier eas, d'une
façon impérieuse.
Enfin, il faut bien rappeier aux philanthropes
éclairés que tenteront des organisations analogues
que I'habitation à bon marché, I'hahitation ouvrière
ou « employère )), ne doit s' élever que sur un sol
choisi avec sagacité, et tout d'abord aménagé avec
soin, au point de vue des égouts, de la distribution
d'eau, de l'éclairage et des diverses nécessités de
voirie. La préparation préalable du sol sur lequel
on se propose de faire pousser d'un coup de baguette
ces petites cités laborieuses, analogues aux fameuses
« vill~s-champignons » qui croissent et se multiplient
anx Etats-Unis, est une opération délicate et indispensabie. On ne voit rien apparaître, à la surface,

de cette préparation souterraine, mais si on la
néglige, on ne peut obtenir qu'un résultat inefficace
et temporaire. Bàtir à bon compte la petite maison,
c'est encore chose aisée; mais il faut que l'existence,
ou, plutot, la saluLrité de ses futurs habitants, y soit
assurée par une sage prévoyance de I'enlèvement des
matières usées par l' existence, sous toutes leurs
formes. Sans quoi, alors que I'on se figure avoir
construit des groupes de maisons, on n'a installé,
en somme, qu'un campement plus ou moins durable,
mais certainement condamné d'avance à la disparition. Ce serait aller, alors, contre les projets de
« home )) transmis de père en fils, Ie « sweet
home)) qui invite à l'épargne et perpétue les efforts.
Ajoutons que dans les habitations de I'reuvre de Bordeaux ces questions nous semblent avoir été étudiées
et résolues avec une rare compétence par MM. les
ingénieurs en chef Hausser et Gérard et par M. Ie
Dl' Lande, hygiéniste prévoyant et distingué.
MAx DE NANSOUTY.
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mètre diITérent, on change à son gré la relation qui
existe entre les deux mouvements transmis à la
boule. Supposons l'équipage mis en mouvement dans
:'iOUVEL AI'PAREIL POUR DÉMONTRER LA COMPOSITIO:-;- DES
la direction de la flèche. La poulie D tournant, la
!IOUVElIENTS ET POUR TRACER DES COURBES D'U:-;boule E monte Ie long de Ia tige F. Cest Ie mouveMOUnJ~IENT CONTINU.
ment appelé en mécanique Ie mouvement relatit.
Quoiqu'il existàt déjà un certain nomhre d'appa- L'autre mouvement composant est celui de la transreils destinés à démontrer la loi du parallélogramme lation de la tige elle-même. C'est Ie mouvement de
des vitesses, il n'en est pas un qui donne pleine salis- l' entJ'atllem ent.
Le mouvement résultant, ou absolu, est représenté
faction au point de vue de I'enseignement. Comme
on Ie sait ils contiennent une boule de bois ou d'ivoire par la droite ab que la boule trace sur Ic tableau.
plaeée sur une sorte de petit billard, ou bien susEn communiquant à la houle les mêmes mouyependue à la manière d'un pendule. Cette houle reçoit ments l'un après l'autre, on tra ce les deux cotés du
deux choes simultanés dont les directions font entre parallélogramme, ae et eb, ou ad ct db, ,:elon
elles un certain angle et qui sont transmis à l'aide l'ordre dans lequel on prend ces deux mouvemcnts.
de deux ressorts ou de deux corps tomhant d'une
Or on voit lIue Ie cinégraphe présenle pour l' enseicertaine hauteuI'.
gnement de la mécanique les avantages suivants :
t ° Le pbénolllèue est purement cinétique, c'est-àTous ces appareils ont Ic défaut commun d'introduire dans Ie phédi re que la dénomène du moumoustration de la
vemen t celui du
loi du parallélochoc, lequel vient
gramme de vi tesses
s'c/fectue sans anbeaucoup plus tard
dans l'enseigneticipation sur d'aument de la mécatres chapitres de la
nique. De plus, ces
mécanique. 2° eeUe
loi est démontréc
appareils démontrent simplement
dans toute sa rigueur, parce que
que si l' on donne à
un même corps
l' élève voit Ie parallélogramme appadeux impulsions de
raitre automatidirections difféquement, et il voit
rentes, ce corps sc
meut dans une
que la résultante
direction interméen forme en efIet
la diagonale, tandiaire. Mais la direction du moudis <lUC les eomposantes en constivement résultant
Lc cillégraphc de M. Clémculitch de Ellgclmcyer.
tuent les cotés.
restant indétermi5° Cetle loi est aussi
née, la loi du parallélogramme n'est pas démontrée par ces appa- prouvée dans toute sa généralité, parce que la granreils et cette loi doit être acceptée par les élèves deur des composantes ct l'angle qu'elles font entre
eUes peuvent être pris au gré de l' expérimentateur,
comme une croyance.
Le cinégraphe inventé par l'ingénieur russe et que toutes ces relations sont évidentes et directeM. P. Clémentitch de Engelmeyer, présente de ment mesurahles. 4° Les deux vitesses composantes
peuvent être transmises non seulement simultanésérieux avantages comme nous allons Ie montrer.
Un tableau vertical ardoisé A porte un rail SUl' ment, mais :mssi alternativement, et l'élève yoit
lequel roule un équipage C monté SUl' deux roues lIue Ie résultat est Ie même, ce qui démontre l'indéB et Bf. La roue Bf est folie, tand is que la roue B pendance des deux vitesses composantes rune de
est fixée à son axe. Cet axe porte SUl' l'une de ses l'autre; et cette illdépendance est bi en la base de
extrémités une pOlllie ntOllrnant lorsque l' on déplace tout théorème concernant Ia composition des moul'équipage Ic long du rail. Sur la poulie \) s'enroule vements. [)o Enfin Ie einégraphe peut être employé
un til G, passant au-dessus de l'axe de la roue Bf et pour tracer des dessins géométriques I.
CeUe dernière particularité du ciuégraphe est
supportant une boule massive E. CeUe houle glisse
Ie long de Ja tige F, qui peut être fixée sous divers digne d'être examinée spécialement. Nous avons vu
angles. La boule représente Ie corps aITecté sim ul- déjà qu'il trace les parallélogrammes.
Si HOUS remplaçoHs la poulie \) par uue autre de
tanément de deux mouvements qu'il s'agit de composer. Un morceau de craie cylindrique porté par la
1 Cette tàche constitue un lrès intél'cssullt pl'obIèmc mathéboule, trace sur Ie tableau son mouvement résultant.
matiquc dont la l'ésolulion sc IroUl'c dans Ic JOlll'nal de l'hyEn remplaçant la poulie D par nnl' autre de dia- ~uluc, jnin ISO k
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profil excentrique, la vites-se de la boule Ie long de
la tige F ne sera plus en rapport constant avec la
vitesse de la tige elIe-même. La boule trace alors
une courbe dont la genèse cinétique est démontrée avec une évidence parfaite. On entreroit déjà la
possihilité de tracer en mouvement continu des
courbes telIes que : elIipses, paraboles, hyperboles,
cycloïdés, etc.
En mème temps que la courbe apparaît sur Ie
tableau, on voit sans difficulté la manière dont elIe
est produite comme résultat de la composition de
deux lllouvements simultanés. Ainsi, par exemple,
si l'on fixe la partie D excentriquement à son axe et
si l'on attache Ie fil G non pas à la poulie mais à
une plaque métallique légère actionnée par la poulie
d'un mouvement de va-et-vient, la boule trace une
sinusoïde. On sait que cette courbe joue un grand
role dans la physique pure et appliquée, représentant
la loi des vibrations sonores, lumineuses, électriques, etc. Cette courbe présente surtout maintenant
un intérèt spécial dans l'étude des appareils à courants alternatifs et pollphasés.
Il est facile de donner au profil de la poulie D une
forme de spirale telle que la houle tracer a une parabole. L'examen mathématique prouve en outre
qu'une seule pOldie donne naissance à des paraboles
dont les données caractéristiques sont très variées
sui rant Iïnclinaison de Ja ti ge F. Or la parabole joue
un röle bien connudans la mécanique, en exprimant
la loi du mouvement d'un corps lancé sous un angle
à l'horizon, ou, en terme plus général, la parabole
est la trajectoire que suit chaque corps sollicité par
deux mouvements dont run est uniforme, l'autre
uniformément accéléré. Le premier mouvement,
c'est celui de l'équipage du cinégraphe, l'autre, c'est
cel ui de la boule Ie long de la tige.
En traçallt challue courbe, un a l'avantage dc
poumir anètcr l'appareil à chaque instant puur
examiner les relations qui existent entre les deux
muuvements et leur résultante.
U'après ce qui yient d'être dit, il est faeile de prédire au cinégraphe un emploi important dans les
lycées et. autres écoles flui enseignent les éléments
de la mécanique ct de la physique.
Quant à la Russie, cet appareil y est déjà dans
les écoles. Ainsi, par exemple, il I a près de cinquante écoles techniques primaires de chemin dc
fer, ou des garçons de douze à quatorze ans ont 11
apprendre la physique et la mécanique. Or, la slatistique montre que 75 pour 100 des jeunes geus
qui y ont fait leurs études trouvent aussitot des
emplois très avantageux sur les chemins de fer
russes.
Ces excellents résultats sont obtcnus par la méthode de l'enseigncll1cnt qui consistc dans Ic plus
large usage d'appareils déll10nstratifs dans Ic genre
du cinégraphe, qui pel"ll1ettent de rel ier la démon~tration pratique du phénomène il sa théorie.
Cette ,'oie, d'uilleurs, estla plus rationnelIe partont ou 1'0n yeut obtenir ~lue les élèYes, non seulc-

ment comprenncnt vraiment cc tlu'un leur enseigne,
mais sachent résoudrc les questions ex traites dn
manuel.
X... , ingénieur.
---<-~<>--

NÉCROLOGIE
Eugène Pion. Nous uvons appris avec grand
regret la mort, 11 l'àge de 58 ans, de lil. Eugène l'lon,
l'éditeul' bien connu. Il avait suceédé à son père, qui avait
fondé une maison imporlante, ct il s'était associé avee
son beau-frère, M. Nourrit, qui est mort il y a quelques
années. Panni les ouvrages les plus remarquables sorlis
de l'impl'imerie et de la Iibmirie PIon, on peut citer les
Archives nalionales, l'lnventail"e des l"ichesses d'art de
la F/'ance, une collection des Classiques {rançais, une
Bibliotltèque de voyages, une autre consacrée aux romans. Bien que la maisou PIon ait, daus ces dernières
années, étendu considél'ablement la publication de romans,
de livres littéraires et d'albums par nos dessinateurs fantaisistes les plus célèbres, son fonds reste coustitué surtout par des ouvrages historiques d'une haule impol'wuce
dont plusieurs auteurs sont devenus membres de l'Instilut. M. Eugène PIon était un homme très distingué,
plein d'éruditiûu. Son goût pour les arts s'est lraduit dans
les li vres qu'i! a écrits sur Thonvaldsen, Benvenuto
Cellini, Leone et Pompeo Leoni, etudes des plus consciencieuses ou perce à chaque ligue la pl'éoccupation du beau
et du vrai. Officier de la Légion d'houneUl', il avai!
l'estime de tous ceux qui Ie connaissaicnt, et l'all'ection
sincère de tous ses amis.
G. T.
~~<>--

CHRONIQUE
La théorie du spectre artiOclel. - Déjà la lhéorie
de lil. 1I1acfarlane Gray que nous avons exposée dans Ie
n" 1'140, du G avril18U5, ne satisfait pas l'inventeur du
speclt'e 3!'Lificicl lui-mème, M. Charles E. Benham, cal'
elle se trouverait en dMaut dans ccrtains cas. Voici en e/let
ce que l'inventeur publie dans Enginel'rillg du 2U mars:
(( l'uis-je faire remarque!' que l'idée d'allribuer la production des conleurs à une aberration chrolllatique et aux
propriétés dispersives de la lentille de l'wil (cristallin) u'cst
pas soutenable devant Ie fait gn'nne /lamme bl'illante de
radium, hien quepratiqueulent monochromatique, mOllll'e
tl'ès distinctement les conleurs, pI'oUl'ant ainsi que ces
conleurs ne sont dues, à aucun degré, à des ondulations
d'unc longueur d'onde donnée, mais plutot 11 une excilation
de la rétine telle qu'elle suggère l'e/lCt d'une couleur? Je
pl'éfère désigner Ie phénomènc sous Ie nom de seusation
de couleur artificieUe au lieu de sensation de coulew'
subjective, celle dernière expression me paraissant s'uppliquer moins biell aux fails (l'expérience 'luc la première. »
La discus sion reste ouverte.
E. Il.
L'Obscrvatoire Janssen au mont Dlone. -

lil. Janssen a parIé, dans une des dernières séances de la
Société météorologique de France, dont il est Ie président,
des observations faites à son observatoire dn sommei
du mont Blanc. L'ascensiou a été plusieurs fois pratiqnée
par belle journée, en hi vel', malgré la faible consislanee
fles neiges superficiclles, ma is il n 'a pas encore élé
visité ceUe année. 111. Janssen annonce qu'il a fait placer,
en divers points et au som met du pie, des postes d'observation pour les maxima ct minima de température, à des
profolldeul's graduées sous la nllige. Les thermomètrcs
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sonl enchàssés el maintenus chacun dans un évidement
pratiqué, à une hauteur détenlÎnée, dans une planche
longue et épaisse, avec une hande de papier collée contre
la tranche du hois. Dcux feuilles de tóle, assujelties par
des vis, ferment Jes logeltes ct protègent Jes instl'uments.
Après avoil' cremé dans la neige, on a cnfoui chaque
planche vel'ticalement et on a remblayé. Ponr lire les
résultats acquis, on se propose de débla yer progressivement la neige en avant des planches, d'enlevel' ehaque
feuille de tóle mise 11 déeouvert, de marquer de suite la
'hauteur de l'index S\Il' la hande de papier; et, après la
mise 11 tlécou vert de toutes les logeltes, d' inscrire Ic degré
cOITespondant ;\ ehaque marque tracée SUl' Ie papier.
Après avoir réamol'eé les instrmnents et remis en place
Jes feuilles de tole, on remblaycra de nouveau, en vue
d'une nouvelle période d'ohservation. M. Jaussen a fait
placer, en outre, des instruments dans une douzaine
d'annoires ;1 double paroi, avec nne IOllgue chcminée
verticale déterl1linant nne Jellte circu\ution d'air.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séancc du 8 avril 1895. -

Présidcnce de M.

MAHEY.

Hémaspectroscope comparateur. - M. llIaurice de
'fhierry a imaginé un appareil spécialement ;Ipplicahle à
rechercher des '1nantités infinitésimales du sang dans un
li'juide quelconque ct à en déccler la présence dans les
taches SUl' Ic linge, les étoffes, Ie bois, les métaux. L'appareil pl'ésenlé par lIL de Thicl'ry a élé con,truit par
M. l'ingénieUl' PelEn; il est de dimensions lI'ès restreintcs
qui en pcrmettent Ic transport avec la plus grande facilitó, L'inventeur réalise, au mOj'en de cet appareil, la
comparaison du speetre fourni par la IUlIlièl'e d'une sounc
qucleonquc qui a traversé Ie liqnide étndié, avee Ic spectrc
fourni pal' la lumiöre de la rnèmc source traversallt un
lIquide dont la teneur en sang est cunTlue. Le liquide i\
étudier est cOlltenu dans une auge tulmlaire longue d'environ un demi-mètre et rccevant dil'ect.ement la Inmière
de la sou ree ; Ie liquide de comparaison, au contraire,
est renferlllé dans une petite uugo de quel(lUCS contimètres d'épuisseul' l'eeevallt pal' réflexion, au IIloyen !I'un
miroir, la lumiè.re' de b SOUl·ce. CeUe deuxième augc
est di,pusée laléralement, à l'extrémité de l'auge tulJIIlaire et la IUlllii're qui la traverse vient tomlJer SUl' Uil
pi'isme it l'cilexioll tolale disposll cu avant de l'extrélllité
de l'auge tuhulaire el devant la fellte rnéllagée dans la
paroi de celle dernière. Un sJlectroscoJlc est placé dCV31Jt
c-etle fente et pennet de voir les deux spectres élalés I'un
au-dessous de l'autre. 11 est bien óvidcnt que l'hérnaspettroscope peut être employé dans tous les cas ou il y a
lieu d'appliqucr Ie procédé de la spectroscopie par ahsorption, comme dans la recherche des chlol'ophylles, dans
celle de très petites quanlités de scigle ergolé contcnnes
dans la farine de froment, au moyen du spectre d'a1>sorptiun particulier que pl'ésente la matière colorante de
l'el'gol du scigle, et enfin à la déterminalion des matièl'es
coloralltes artificielles et it leur 'recherche dans les vins,
liqueurs, sirops et au tres substances falsifiéeR. Gnîce à
l'épaissc couche de liquidcs traversée p:.:r la lumière, les
bandes apparaissent avec des solutions qui ne rer,ferrnent
quo des traccs de suhstance active. Ainsi, M. de Thiel'1'y
a pn décelel' l'existence de l'oxyhémoglohine dans unc
solution d'ailleurs absolument incolol'e (lui n 'en contenait
que 1/8GO 000. Dans certailIS ras, J'épaiciscur du liquide
étuclié peut dec réduite :\ 0 ,10. En r.isllmé, cd llIgé00
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nieux appareil, d'une extrème sensihililé, offl'e tputes les
garanties d'exactitude cl peut rendre des services à la
médecine légale, à la chirnie biologique et analytique par
l'étude comparée des spectres d'ahsol'ption des liqnides
exarninés sous une certaine épaisseur.
Le trans/ërement de la capitale du Bl'ésil. - M. CruIs,
directeur de l'observatoire de Rio-Janeiro, fait connaître
Ie résultat des travaux entrepris par la Commission
chargée de rechercher Ie Iien d'un emplacement convenahle pour Ie transfèrement de la eapitale du Brésil. A cóté
des motirs purement politiques tels que Ie désil' de soustraire la eapitale aux dan);ers d'une attaque maritime, de
faire pénétrer la civilisation au cecur du continent en y
créant un centre d'am.lil'es, il fuut elleore citer commc
raison de ce tr3nsfè.rement l'insalubrité de la ville de Rio,
ou sévit fréquemment la JlèVl'e jallnc. La Commission a
arröté son cboix SUl' un plateau cOlllpris eutre les parallèles de 1Go 40' etlG" 8', les méridiens de 4()o 50' et GI o.
L'altitude de ce plateau est voisine de V!OO mèll'es, la
lempérature y re ss cm bIe à celle du midi de' la France,
enfin Ja fii~lTe jaune n'y règlle jamais. De llolllbreux cours
d'eau en descendent et sont un élóment assllré pour Ie
déve10ppellwnt des richesses agrimles. La dislance de cc
plateau 11 la cote de I'Océan néccssiterait environ dix-huit
heures 'Iorsqn'il serait relié par une voie ferrée.

Un n01wcau mode de préparation de l'argon. M. GllIntz, professeur à la Faculté des sciences de
i\'ancy, a inwginé un nonveau procédé pour la pl'éparalion de l'argon. Cest dans l'atmosphère que}J. Gumtz
va puiser I'argon, en lltili,:mt la propriété du lithium
d'ahsorber l'azote à kltelllpéralure infél'ieure au rouge. Le
lithiulll, dit lH. llerthelot, n'est pas tri s COllllllun, mais
on pou[,l'ait aisément en préparel' de grandes yuantités
par l'électrolyse ct pal' suite obtenir des volumes considérahlcs d'argon.
Influence de la Zune sw' Ie tem}Js, - M. Poincaré,
ingénieur des Ponts el Cballssl~es, a utiliH'~ les cartes simultauées du Siynal Office pour la l'echerdlC de I'influence
de la huw SUl' les phénolllènes atlllosphériques. ])'apl'i'8
l'auleu\', il existcrait une relatio!l entl'ü la ligne des
m:IXillla h;II'olllétriques et les dt':elinaisolls lunail'cs, La
lune exel'cel'ait unc illfluence, mais celle illflucllce sera i t
Ulll1llllC.
Varia. - M. ~bcé de Lépillay adlcsse ulle Note sm la
dólerminatioll de la masse du décimètl'e cube d'eau distilléc 11 4'. - M, Delebecque, en étudialltla solubilité du
carl)onate de ehaux dans l'eau des lacs, a trouvé que cette
soiubilité val'ie avee Ja pl'ofondeul'.
CIl. DE VILWDEVIL.
~-<><>---

LES LIVRES MINUSCULES MODERNES
Nos articles précédents publiés sous Ie même
titre qne la présente Notice ont fait eonnaitre pour
la première fois ces petits livrcs étonnants, qui sous
un format des plus réduits renferment des vignettes
charmantes, des chansons ou des anecdotes, accompagnées d'almanach 1. Nous avons décrit la magnifique
colleetion de M. Georges Salomon; elIe comprend
plus de 600 de ces volumes lilliputiens, et la nötrc,
plus modeste, en compte plus de 100. Les renseignements que nous avons donnés sur un sujet
• 1'0). n' 1131 . .lu 2;; féITÎer 18U:-', p. 203.

520

LA NA'1'UHE.

fort peu connu, ont couru Ie monde; les journaux des appeler, celui-là, un dictionnaire de poche, est
deux Ainériques, les publications anglaises, alle- enfermé dans une bolte de métal à coins arrondis de
mandes, italiennes ont reproduit ou signalé les mer- 28 X 34 millimètres, qui peut être suspendue par
veilleux petits livres. Cette publicité, et celle que les un anneau aplati, en guise de breloque. Le tout, en
minuscules ont eu par I'Exposition du Livre à effet, bolte et dictionnaire, ne pèse que 14 grammes ;
Ie petit volume à lui
Paris, ont décidé deux
éditeurs, l'un de Glasseul pèse exaclement
5gr ,8. Pour faciliter
cow, l'autrede Paris. à
publier à notre épola lecture du texte, Ie
que de nouveaux petits
eouvercle de la boite
ouvrages, que nous
métallique porte,
allons présenter à nos
ser tie en son centre,
lecteurs, et qui sucune petite loupe de 15
millimètres de diamècéderont dignement à
ceux de nos ancêtres.
tre, qui est la bienvenue quand on veut
Notre figure 1 représente en grandeur
consulter Ie dictiond'exécution
The
naire. Ce petit chefsmallest j?rench-End'omvre sort des presglish dictionary in
ses de Robert Maclet!te world by F. E.
hose à Glascow.
A. Gasc (of Paris).
Vne première édi(Le plus pelit dictiontion de ce dictionnaire français-anglais
naire avait été pudu monde, par F. E.
bliée en pages sa n s
A. Gasc, de Paris).
colonnes; Ie volume
Ce dictionnaire lilliétait beaucoup moins
putien est édité à
épais, il ne comptait
Glascow par 1\11\1. David
que 380 pages 1.
BrJ'ce et fils, et se
Arrivons à présent
trouve ;1 Londres chez
à ce qu'a fait un de
Fig. 1. - DictiollUuil'c milluscule allglais-rl',-lll~'ais CH gT31Uleul' d'cxócutÎolJ.
MM. George Bell et
nos éditeurs parisiens,
La boîtc métalliquc ct sa loupe; Ic livre ct sa couverture; aspect du
fils.
M. Pairault, à Paris.
livrc ouycrt mOlltr~Ult dcux pag·c~ lt trois colonnes.
Imprimé sur Hn paCet éditeur a entrepier et relié en peau
pris de publier une
rouge, ce petit volume
série de petits livres
a comme dimensions :
semblables ~ celui flui
hauleur 28 millimèest représenté ouvert
CH. l'ERRAULT
tres, largeur 20 mildans. la figure 2. Le
LePetit
limètres, épaisseur \)
Pelit Poucet, dont
Poucet
millimètres; il comple
nous donnons la graCONr!:l
plus de 600 pages,
vure frontispice et Ie
JUustrations dl! Steinll!R
chacune de 3 cotitre, comprend 4 gralonnes comprenant
vures; il a 64 pages,
"PARI!
l'airmlt& Cie ÉdU:rru'tSJ
48 lignes ; on compte
avec des caractères
U195
dans les lignes pleines
typographiques. Jl est
17 à 20 lettres. La
suivi d'un second
justillcation de la livolume, Les Rondes
gne esl de 4 millide l'Enlance, ct d'un
mètres. Les caraetères
troisièm e, Jeanne
Fig. 2. - Uu livre minuscule frullcais. eh. Pcrrault. Le Petit POlicel.
Édité pal' Pairault ct Cic, à 'Paris. (Grandeur d'exécution.)
ont emiron 1/5 de
d'Arc, qui est tout 11
millimètre de hauteur.
fait charmant, comme
Celte impression étonnante, dont les pages on- les précédents. Bonne chance aux volumes minuseules
vertes à la partie inférieure de la figure 1 donnent de la fin du siècle.
GASTON TISSANDIEfi.
l'aspect, a été obtenue par l'héliogravure en rédui1 Cc prrmi"r yoIume nous a été adress" par ~l. Ie Ll' de Ia
sant par la photographie des textes en lettres typolIarpe, de Lausannc.
graphiques. C'est ce qui a été fait pendant Ic siège
de Paris ponr la correspondance minuscule transLe PropriëlazJ'c-Gér((Jll : G. TI~S.\XIlIUt
portée par les pigeons voyageurs.
Le livre que nous décrivons, ct qne l'on peut
Paris. - Imprimcrie LAIIL"RE, rue de Fleurus, 9.

)\" 1 H2. -
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LES DÉFORMATJONS CRANIENNES DANS L'ART SINO-JAPONAIS

Fig. 2. -

Toukou-rokou-djiou.

Fig. 1. -

Lao-tscu.

Fig. 3. -

Nan-kieu-lao-uziu.

L'art sino-japonais, justement apprécié, est un de
peine y fut-iJ, que Ie buffle se remit en mardie
ceux (lui s'éloignent Ie plus de la copie exacte de la
dans la direction de I'Occident, et depuis nul ne revi t.
nature. Non que les ClJinois ct
Lao-tseu. Aussi I' artiste aimeles Japonais ne saehent des sit-il à Ie représenler assis sur
ner avee une merveilleuse vécette inonture (lig. 1). Mais,
rité,mais, en bi en des cruvres,
de plus, illui donne un front
l'imagination "ient dévier Ie
énorme, consé(Iuence possipinceau et eréer l'i rréel.
bie de ses profondes réflexions.
EX:1minons, par excmple,
Toukou-rokou-djiou est Ie
les formes données all x crfmcs
nom du dieu eIJinois de la
de certains de leurs dieux ou
de !eurs saints. L'imaginatioJl
santé, de la l'rospéritö el de
la longé\itö. Onze sil~cles
s'est donné libre cours, Lanavant Jösus-Christ, rapporte
tót Ie cr:Jne est surélevé
l'E-han kaji dan, recueil de
comme une tonr au-dessus
contes de lil-bas, yivait un
de la tète; d':mtres fois Ie
front est fupnt, de sorte que
vieillard dans la capitale de ia
la face part au sourcil, ou
Chine. 1I était nain, n'apnt
bien Ic eràne olTre des hosque trois pieds de haut, et
encore sa tête formait-elle
selurcs, montagnes ct "allons, etc.; etc.
la moitié de sa hauteuI'. II
Nous présentons 1\ nos lecse proclamait un sage POllteurs un philosophe et deux
yant donner Ie poison de londietlX chinois, yisihles au
gue yie. Présenté à l'empemusée Guimet, tous trois posreur, il lui raconta l'histoire
sesseurs de crànes bizarres.
des temps passés, puis s'évaFig. 4. - Kou-ytHljonin.
Le philosophe est Lao-tseu,
nouit brusquement. Le lenflui vivait au sixième sièele avant Jésus-Christ ct
demain matin on apprit que la lumière de l'étoile
dn Sud, qui préside 1\ la yie humaine, avait toueh(:
était contemporain de Confucius. Jl sc plaisait dans
la méditation. ParYenu à un grand ilge, il vit un
Je chàleau im périal, Ic yieillard en élait la personuijour, dit la légende, un Jmme arrêté dcvant sa porte
fication. La fîgure 2 Ie montre reposant à la chinoisC',
(lui semblait l'inviter à montcr sur son dos. A une jambe i1échie 50US lui, l'autre repliée Ie genou
2)' aDaée. 1 "!IIoslre.
21
m"
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en Iwut. Le crànc est énorme, en accord avec la
légende; il a plus d 'une fois et demie la hauteur de
la face.
Nan-kieu-Iao-dzin est Ie dieu de l' étoile du Sud,
probablement une autre personnification du même
dieu de longévité. La figure 5 lereprésente tenant
une pèche de la main gauche et un Mton de la main
droite. Ses moustaches tombantcs et sa longue barbe
allongent heureusement sa figure, disproportionnée
avec la hauteur du front.
Ces lrois statuettes sont I'ceuYfe d'artisles cbinois,
mais les Japonais représentent de même Ie dien de
la 10ngéYité, vieillard au front énorme.lJjioll-ro-dzin,
génie de la longévité, qui n'est peut-être qu'une
autre conception du même personnage, est aussi représenté sous la même forme. Et Ie Chinois Sonikouan, directeur de I'eau, possède également Ie
même cràne en cylindre.
Pourquoi les artistes jaunes ont-ils ainsi rendu
ces dieux '/ Tcheng-ki-tong, qui a réponse à tout,
pcnsait que la haute sagesse du dieu anit amené
cette hypertrophie du cràne. Ma is pourquoi l'hypertrophie existe-t-elle en hauteur '! Je pense que si l'art
exagère, il n'en prend pas moins son inspiration
dans Ie réel. Cette forme de cràne, ci-dessous décrite,
est connue des anthropologistes sous Ie nom d'acrocéphalie. L'exagération évidente dans la reproduclion de la déformation est ici bien indiqnée par la
gradation de ces trois flgurines. bo-V-eu n'a qu'une
hypertrophie moyenne. Elie s'exagère chez Ic dien
de l'étoile du Sud, et devient exlraordinaire chez
cdui de la longévité.
L'artisle a ici obéi à la mème inspiration que
ceUe qui poussait nos ancêtres it allonger leurs souliers 1\ poulaine ou leurs coiffures.
Mais si, dans 1'art gree, on rcconnaît très neLtement la déformation erànienne qui est, en général,
fidèlement interprétée, ici I ïmagination ra absolument transformée. Et ce n'est pas seulement pour
les dieux qui précèdent. Rappelez-vuus ces génies du
mal qui grimacent: Ie front a chez eux disparu, Ie
cr:lne fnit au-dessus des sourcils d'une façon plus
hrusque Ilue chez un microcéphale. Li-tié-koué,
philosophe ehinois, nt L:m-tsaé-ho, Ie dieu des mendianls, out aussi perdu leur front. La fantaisie de
l'artiste n'est iei soulIlise 11 aueune règle.
La meilleure preuve en est donnée par ces allJUms
de dessins (lui vulgarisent, en Chine et au .Japon, les
portraits des disciples de Bouddha, les cim! cents
Lohans ou les seize rak;lÎes. 'frente pour cent de ees
saints ont Ic edne déformé. Et ees déformations
sont très hizarres et tt'ès variées. I.a plns fré(luente
est la tête en forme de eiJne, Ie sommet étant marqué par une saillie plus ou moins pointue, et les
deux parties latérales très inelinées. TanWt Ie sommet du dme est en haut de la tête, tantot à l'oceiput,
tanWt tOUUI fait en arril're. Les moines cltinnis, r:tpporte Gosse, dans son pxceIll'llt T/'Gi/é des d/;(ol'lllations cl'ûlliennes, auraient souvent olJert une déformation allong6e ('n cone. n en reproduit mème l1l1

dessin qu'il tire d'un auteur du dernier sièele, Lafitan. Les dessinateurs des 500 Loltans n'auraient-ils
pas pris modèle sur ees saints du dernier siècIe au
cràne déformé? Si grande que soit leur imagination,
eneore doit-elle a voir un point de départ réel. Comment se seraient-ils permis de défigurer à ce point
des personnages vénérés, s'ils n'avaient été aeeoutumés à les voir de Ia sorte?
En tons cas ont-ils singulièrement exagéré. La
tète de plusieurs a des bosselures et des ereux extrêmem ent aceentués (lui font songer aux têtes trilobées
de l'aneien Mexique.
Il est hien diffieile de eomprendre autrement à
quel mohile ont obéi les artistes quand ils ont aussi
grossièrement caricaturé la figure humaine.
lJ'ailleurs, il ne faudrait pas s'imaginer que toujours l'art sino-japonais ait ainsi pris 1\ tàche d'exagérer son modèle. Les portraits de personnagcs
eonnus et qui sortent de la légende sont au contraire
rendus avee nne exactitude minutieuse. Nous donnons
iei Ie dessin d'une sta tue japonaise aneicnnc, en bois,
de Kou-ya-djonin, prêtre fondateur d'une seete
houddhiste, mort en 974. CeUe statue (fig. 4), très
travaillée et très helle, montre une tète en carènc
avee un front saillant à la partie médiane. Cette déformation est représentée avee une tJdélité et unI'
minutie extraordinaires.
Comme les Grees, les artistes sino-japonais u'out
pas imenté : ils se sont inspirés des modèlcs qui
s'olI'raient it leur vue, et ont créé un art 1\ la fois
r(;aliste et exagératif.
IJr F. I1Jll;i'iAlLT.
~~

LE CUIVRE NATIF
Le monde métallurgique a de nouveau fhé son attcnlion
wr 10 cllivre nati{, dont on adécouvert d'imporlanls
gisements. Le cuine natif a, plus aujourd'hui qu'autrefois,
une grande importance à cause de sa pureté, de sa malléahilité et de sa ductilité, euivre qui ne peut être obtcnu
qu'avec de grandes difficultés au moyen dcs minerais de
cuivrc ordinaircs, meme par la voic électrolytique.
Qllalités du cuivre nati(. - Le cuivre électrolytiquc
est de première qualité. Tous les minéralogistes et les
métallurgistes qni l'ont examiné sout d'aceord SUl' ce point.
Alhert de SeUc dit: II Dureté : ~,5 à :5,0. Densité: 8,85.
Rnugeàtre, éclat métallique, très duclile, tri)s malléahle,
très bon conducteur de la chalcUl' ct de l'électricité. II
Haoul Jagnaux s'exprime ainsi : « Lc cuivre natif est
rouge, sonore, très ductile, malléahle, tcnace; sa donsité est de 8,584.
On sait que la qualité primordiale du cuivl'e pUl' e,t,
au point de vue physique, sa haute conduclihilité 6lcctrique; et, au point de vue mécanirlue, sa grande ductilité. Deux cuivres peuvent rivaliser cnsemhle pour ccla,
cc sont Ie euivre électrolytique ct Ic cuivre natif. Lc cuine
électrolytique, obtenu avce toutes les conditions necessaires, est du cuivre pur très tenace, Irès ductile, très
malléahle et Irès conducteur. Malheurcusernent, to us les
cuivres électrolytiqlles ne sant pas du euivre pur et ils
ont i'nuvent :1 p:Hir de la mauvaise conduite <Ic l'op(ll'ation, M. lIippolyte Fontaine, tl'ès aulorisó dans la matiórc,
nous l'apprend dans son quvr3ge SUl' l'électrolyse.
II CC qui prècède, dit-il, ne se rapporte qll'aux ClllV\'('S
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dignes d'ètre appelés chimiquemerit pUI'S et non à tous
les cuivres électrolytiques, cal' il existe de ceux-ci qui
ne vale nt pas les cuivres affinés par les procédés ordinaires. POUI' que l'affinage par l'électrolyse donne de bons
résultats, il faut qu'il soit ba-é SUl' l'application des lois
scientifiques et SUl' les pT"escL'ip:;()n~ indiquées par les bons
I'raticiens. 11 y a lil, cOlllme d.llls pL'esque toutes les fabrications, de bonnes marqul's et des marques inférieures. ))
Avec Ie cuiVl'e natif, ri en de cela à redouter ; on
obtient, par simple fusion, dans les conduites convenabies, d'une manière sûre, du cuivre de bonne qualité.
Nous nous en som mes rendu compte bien simplement.
Dil cuivre du Progresso (Mexique), fondu matériellement
au charbon, a donné un lingot qui a pu êlre étiré à la
filière à raison de 80000 mètres au kilogramme. Cel a
prouve suffisamment la pureté de ce cuivre; avec un léger
arfinage à l'aluminium, on peut obtenir du cuivre dOlllJant
100000 mètres au kilogramme.
Applicalions du cuil'l"e natif. - Le cuivre natif a ses
applications toutes Ie, fois que ron exige du cuivre pUI',
c'est-à-dire pour la fabrication des fils et des càbles destinés à conduire Ie courant électrique, pour la construction des dynamos, pour robtention des bron zes et des
laitons bien homogènes, pour la fabrication des coupoles
de foyers de locomotives, des bassines, des tubes, des
fils de passementerie, etc. Le cuivre natif donne un
métal de ehoix, donnant moins de déehets, plus facile à
travaillel', supprimant Ie recuit, etc. Cest pourquoi nous
appelons l'aUention des intéressés SUl' Ie cuivre natif que
A. V.
les mines peuvent fournir en abondance I.
_Ç>9--

TOURBILLONS DE VENT
La publication Wind/lOse bei No vs/ra , de Slavonie,
publie une inléressante observalion que 1\1. Mohorovicic
a faite d'un phénomène météorologique très intéressant :
«( Le 51 mai 189 t, vers 4h 17 m , dit l'obserrateur, Ie train
de Novska (Esclavonie), vers Novska-Gradislia, vcnait de
pal'tir. LOL'8qu'il eut commencé à sc mouvoir, il sc fit
tout à coup une obscurité aussi profonde qu'à minuit ; de
la gare on ne voyait ri en et on entendit comme un craqucment causé par l'explosion d'une masse de canons.
Quand l'obscurité fut dissipée, on vit tous les wagons du
tt'ain I'cnl'el'sés dans un champ. Puur don nel' une idée de
la force du vent, il sumt de ment ion nel' que les tl'ois
dernier, wagons avaient été lramportés à 50 mèll'cs de
distance, probablement par-de<sus les fils télégraphiques.
Le tl'ain avait été, comme je pus m'en convaincrc, ~aisi
pal' d.eux toul'lJillons et lancé comme pal' une fronde. SUl'
lL ligne du chemin de fer, les deux tourbillons s'élaient
réunis pour former une tornade d'uoe ri>gularité et d'une
force rares. Je n'ai pas souvenir d'avoit' vu la description
d'une tornade aussi régulière. Le pay~, accident·'; près
Novska, au nord-est du che.uin de fel', est couvert pal'
une forét h'!Js aneienne. Plus de 150000 chênes et hè tres
d'un mètre de diamètre en moyenne gisaient couchés SUl'
Ic sol en disposition absolument cyclonale, semhlables aux
flèches flui, SUl' une carte synoptique, entourcnt un minimum bal'ométrique. Le diamèlre de la tornade était de
2,5 à 5 kilomètres. Je ne veux pas oublier de menlionner,
comme chose curieuse, qu'une jeune fille de dix-sept ans
fut saisie par un des tourbillons, transporlée à 100 mètres
plus loin ct déposée SUl' la voie sans flu'il lui fût rien
arl'ivé. La jeune fille elle-même et des témoins oculaires
me l'ont raconté devant les autorités du district. ))
1

D'uprès la Revue de chimic indusll'ielle,

LES SVPEHSTRUCTVRES

DES NA VIRES DE COMBAT
Un bon navire de guerre, - un officier de marine
vous Ie dira, - est un bàtiment Lien défendu et fortement armé, docile au gouvernail, agile, ct capable
de fournir une longue marche sans renouveler sa
provision de combustible. Ce navire est malheureusement un bàtiment idéal. Veut-on Ie rendre impénétrable, on doit Ie cuirasser des pieds à la tête et de
la poupe à la proue; mais alors il s'enfonce et s'alourdit. Si on Ic désire rapide ct vif, capable d'évoluer
facilement et de parcourir en peu de temps beaucoup d'espace, il lui faut des machines puissantes,
grosses mangeuses de charbon, aux soutes énormes
et toujours pleines. Comment faire?.. Cependant
les constructeurs pourraient encore s'en tirer; ils
rogneraient un peu ici et ajouteraient un peu là,
sacrifiant les besoins secondaires aux besoins essentieis, en un mot en établissant uno moyenne. Le
progrès incessant des sciences leur interdit cette ressource; car chaque jour apporte avec des découvertes
imprévues des obligations nouvelles gui renversent
les plans les mieux mûris et contraignent à tout
remettre SUl' Ie chantier.
On sait qu'autrefois, et pendant des siècles,l'usage
était d'élever sur Ie pont des navires de splendides
constructions, guelquefois orilées avec magnificence,
qui portaient Ie nom de chàteaux. L'image de I'un
de ces navires (fig. 5, p. 525), que nous avons
choisie parmi cent autres, atteste cette tendance
des ingénicurs de la Renaissance en particulier, à
entasser sur leurs constructions les ornements que
la mode exigeait- bien plus de leur goût artistique
que de leurs talents militaires. Ces jolies superfluités
flatlaient les yeux, et donnaient de Ia majesté au
vaisseau. Leur défaut était d~ manquer d'utilité;
d'ètre dispendieuses et même eneombrantes. Le bon
sens, aidé du canon, en a fait peu à peu justice. Qui
eilt dit qu'on y reviendrait? CeUe fois il est vrai ce
ne sont plus de somptueux Iogements, mais des casemates dans lesquelles on a abrité I'artillerie, cette
artillerie barbette que depuis I'emploi des obus on a
jugée trop exposée à ciel om'ert, sur Ie pont. Les
monitors et les garde-cMes inaugurent ce retour au
passé, ainsi que nous Ie montre Ie garde-cMes anglais Dl'eatlnought, cuirassé de 10820 tonneaux,
lancé il y a juste vingt ans (fig. 1). On ne devait
pas s'en tenir là. Des garde-cotes nous voyons tout
doucement Ie nouveau système s'appliquer aux cuirassés d'escadre. Il s'agit ici de garantir ces énormes
pièces dont les affuts, chefs-d'reuvre de mécanisme,
permettent de tourner ces pièces en divers sens et
de tirer dans plusieurs directions, cc qui est impossible aux canons de baUeries. De là ces réduits, ces
blockhaus, ces tourelles qui font des ponts des ~ui
rassés modernes de véritables petites villes aériennes, avee Ieurs places, leurs rues, leurs boulevards
et leurs impasses, comme Ie démontrenf. les gravures
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a youlu que ces armes nou rclles soicnt SUl' Ie pont,
qu~ La Natu1"e a données du Valmy, du FUl'ieux,
du Dfa1"ceau, du Jau1"éguibe1"I'Y, de la Scmlegna ayec les très grosses pièces. Comme celles-ci on ne
et du Traf'alga1" 1.
pouvait songer 11 les enfermer dans les tourelles. On
Ce n'est pas tout. Depuis une dizaine d'années
tOllrna la diffieulté en leur donnant des masques
d'autres nécessités ont obligé les eonslruetcurs à augen tûle, blindages légers, sans grande valeur du
reste, et dangereux en ce qu'ils se transforment en
menter les poids que supporlaient déjà les ponts.
milraille qnand un projectile les atteint.
Et ce 80nt les torpilleurs les auteurs du mal. Pour
déjouer leurs engins on s'cst d'abord précautionné de
Les esprits sages n'aYaient pas altendu cetle dcl'filets Dullivant; mais ces filets; eontrc les<{uels on
nière addition pour manifester les eraintes qne leur
yient d'ailleurs d'imaginer, en Danemark, un tor- , causait eeUe surc1large des (I hanls ». Ils se demandaicnt si unc inpilleur porte-ciseaux, sont gèdinaison un peu
nants, ct leur efforte, en décrificacité n'est p:lS
rant un cercle
cerlaine; on semétroit par excmbie y rcnoncer,
ple, ne pourrait
pas pencher Ie
Se défendrc de
l:àtiment de telle
ces dangereux
« microbes » en
~orte qu'il pcrde
les altaquant euxl'équilihrc, ainsi
mènlCs, telle est
que eela faillit
la méthode auarrirer ft la Resojourd'hui adoplution anglaise
lée. Et c'est la
dent nous ayons
mitrailleuse qui
raeonté précé·
est chargée de ce
demmen t l'émouyant YOpgc dans
som.
Ces m i tra i 1Ie golfc de Gas{euses, on les a
eogne, par suite
d'abord installées
de la lourdeur de
SUl' Ie pont, puis
son al.:castillage t.
comme ce sont
Les expér i ene I' S
des inslruments
faites sur Je 1I1rzPgers, dans les
genta (lig. 2) ont
hunes, ou se tejustifié ces C!'ninlJaient jadis les
les; cl ['on ;:ait
fusiliers marins.
(Iu'dles sont parCe son t des arlagl~cs par lout Ie
mes bien pro pres
monde aujoura u s e f\' i ce <{ ui
d·hui. On a rclem est eonfié
COI1TlU lJuc Ie Masans doule; ceye/lla était trop
pendant quand
clwrgé et on a d0a pparUl'en t les cacid!\ qu'il serail
nons ;1 tir rapide,
allégé. Le Brenon ,i t ({ne ceux-ci
rws, Ic Fj'iaul,
étaien t prcsque
Fig. 1. - Le Dl'eaduuught, gal'Jc-rÓlc~ ungJais lancé cu 187;J.
Ie lIoche, etc.,
aussi efllcaces, et
alleints dn mème
({u'ils présentaient ceUe suppriorité de pOl'ter Lcau- mal, sllbissent en cc momcnt Ie mème rell1ède.
coup plus loin. II fallut leur faire UJlC placc. On
(I \)(oj'" nons éerit-on de Drest, on a enlcyé;Ju lloche
~'aJll'r(:ut alors quc eeUe plaee manquail. On délogea
G canons del4 centiml>lrcs sur 14. Le milt mili(lll('\(lues milrailleuses, l'l hien ({ue plus lourds, 011
taire arl'ière est snppI'imé. Les parties 1(:gl~res dites
illslalla les tirs r;Jpides également (bns les lmnes
(I par:lpillies », ft l'ayant, pt (Illi s'étendaient aufpIi par ainsi se lrouyèrellt hienlûl surchargées. On dessus des deux tourelles de 54 ccntimi~tr('s, dispales a donc renj()l'cées et blindées, en augmentant du
raissent. Les citadel les existant au-dcssus des piècps
mème coup Ie diamèl.re des mflts militaires qui soude '27 ccnlimètres de clÎté ont étl: ('Tl p;trlie couliellIlent ees hunes. Enfin, ({uand Ie sysli'me du tir
pées. Mèmes lrayaux SUl' Ie Rl'ennlls et Ic Fj'iant,
l'apide a été appliqué 11 presque tous les calihrcs, on
dont les mMs militaires arrière ont disparu,
118\10. 2" 5cm., p. i3 ct 385; 18\J1, Ie, et 2" scm" p. 3U
ct Ihil:1 X\l2, 2" sem., p. 313: 18(H, I"" St'ffi .• p. 3\1.
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Lc Magenta, cuiraf'sé d'f'sraul'e français de 10 ö81 tOllllcaux.

ainsi que les canons de 47 milimètrcs à tir ra- I tillerie a mis Ie feu à tout ce (lu'elle a renconLré
SUl' les pon t s ,
pide placés dans
« Les construcles hunes de ces
màts, etc., etc, ))
tions et aménaFallt-il congemenLs en lwis
tlambaient, dit Ie
dure de ceUe décapitaine von
cision ([u'il soit
Hanneken, offiimpossible d'ascier allemand au
surer aux navires
service de la Chifuturs la stabilité
ne, tandis !jue les
qui leur es t indispensable?Non,
superstructures,
les doisons légl~
On peut y arriver
res en Wie, expctout en leur laissées aux projecsant la majeure
partie de leurs
tiies , étaicnt très
su perstructures.
rapidement déMais autre chose
truites; les chenous semhle conminées perforées
de part en part,
dam nel' ces derles lIunes milinières, et c'est
I'l'llseignemen t
t a i I' e s transfol'mées en é(;UIIlOique fourJlit Ie
comhatde la-Lu,
res, leurs serQuoique les Japoyan ts tués, ct les
nais n'aient pas
monte-charges
des canons de toucanonné les Chirelles mis hors
nois à moins de
Fig. 3. - Navirc du seizième sièdc, tl'après un tableau tl'Holheiu.
de service, etc, »
2 kilomètres, et
aient généralement tiré sur leurs adrersaires à I Hu coté des Japonais un obus chinois démonta sur
5 kilomètres, dès Ie délmt de l'engagement leur ar- I Ic Matsollsima \'un de ses deux canons de 12 centi-
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mètres, cc\ni de l'avant, qui, lancé avec violence sur
Ie pont, J joua Ie röle d'un bélier, brisant tout. SUl'
Ie Hiyei, les aménagements prirent feu, etc.
Pour la seconde fois Ie canon a démontré que rien
de ce (Iu'on laisse à portée de ses projectiles ne saurait échapper 11 son action destructive. Nous pensons qu' on se Ie tiendra pour dit. Au eomhat de
Weï-Haï-Weï, la torpille a montré à son tour Ie peu
que valent devant elle les coques des plus puissants
cuirassés. En présence de ces Icç:ons n'est-iJ pas permis de se demander - pui~que de temps en temps
on se plaît à emprunter au passé des règJes de conduite pour Ie temps présent - si ron ne reprcndra
pas enfin les glorieux errements des marins d'autrefois, C<Burs de fer dans des navires de bois '!

L.

RE~AnD.

LES INSECTES FOSSILES
DES TEMPS pnI~AlnES'

Nous avons fait connaître, dans Ie préeédent article, des espèces fort curieuscs appartenant aux
Pseudo-Orthoptères qui avaient des rapports avec
les Éphémères. Il nous reste à parler d'insectes des
plus curieux que .i'ai rapprochés de deux families
existantes et que je nomme les Protodonates et les
Protoperlides.
Les Protodonates comprennent des cspèccs qui
peuvent être considérées co mme les ancêtres de nos
Libelluies et, à plus forte raison, de celles qui
étaient nombreuses à l'époque jurassique et dont
on a retrouvé de belles empreintes à Solenhofen, en
Bavière. Ces ancêtres étaient souvent gigantesques
et il en est une espèce (Meganeura fl!lonyi) qui ne
mesurait pas moins de 70 cenlÏmètres d'envergure.
Nous en donnons ici, dans notre grande gravure
(fig. 3), une restauration, très réduite naturellement.
D'autres, de taille plus modeste, n'avaient pas moins
de 20 ou 30 centimètres d'envergure, d'autres enfin
15 centimètres environ. Comme on Ie voit, tous ces
types étaient des géants comparés h nos Lihellules
actuelles.
Nous avons reconnu plusieurs genres dans ceUe
familIe et nous indiquerons les principaux earactères
de l'un d'eux, Ie plus grand de tous, Ie genre Mega,new'a. La tête est grosse, pourvue de mandibules
énormes, armées du coté interne de dents pointues;
les yeux sont gros et arrondis; Ie prolhorax est très
court comme chez les Libelluies ; Ie mésothorax et
Ie métathol'ax sont égaux entre eux et bicn séparés
l'un de l'autre, ce qui n'a pas lieu chez les Odonates; les pattes sont robustes, allongées, sillonnées
et garnies de lignes de poils raides. Sur une même
patte, la cuisse et la jambe sont d'égale longueur.
Les pattes de la troisième paire sont plus longues
que les autres. Les deux premières paires de pattes
sont insérées très près l'une de l'autre par suite de
I

Suite, -

"oy. n° 1137, fin Hl mars 1895, p. 246.

la brièveté du prothorax et sont dirigées en avant,
eomme on Ie voit ehez les Libellules. Les ailes sont
très allongées, cinq ou six fois plus longues que
larges, et présentent une nenation olTrant de grands
rapports avec eelle de nos Libellulcs.
Deux espèces renlrent dans ce genre: Ie ftleganellra
Monyi, Ie plus grand de tous les insectcs connus,
dopt les ailes et Ic thorax seuls ont été conservés, et
une espèce plus petite, Ie 1I1eganeura Selysii, qui
no us montre Ie corps presque complet.
Cela m'a permis de rapproeher du Meganeu!'a
Monyi un insecte dont je n'avais que Ie corps sans
les ailes et que j'avais décrit en 1882 sous Ie nom
de TilanojJ/tasma Fayoli. Il y a tout lieu de croire
que Ie TilanoJihasma est Ie corps d'uB inseete du
genre 1I1eganeul'a. Cc eorps ne mesure pas moins
de 28 centimètres de longueur et est à peu près en
rapport avec les ai les du l1Jeganellra 1I1onyi. On sc
figure diffieilement ees insectcs de la taille d'un
grand oiseau et volant au-dessus des laes h la poursuite d'espèees plus petitcs !
[)ans eelte même familie prennent place Ie Prolagrion Awlollini et Ie Campyloptera Eriloni qui
proviennent de Commentry, puis Ie Bj'odia ]J/'iscotincla, décrit par mon savant ami Scuddcr, et une
autre espèee que Geïnitz a fait eonnaître sous Ie nom
de Ephemel'ites Ruckerti.
La dernière familIe de Pseudo-Orlhoplèrcs est
celle des Protoperlides, qui n'est malheureusement
représentée que par quelques échantillons consistant
en des empreintes d'ailes. Ce ne sont pas des inseetes
de grande taille comme la plupart de eeux (lue nous
avons examinés jusqu'iei. Les uns onl 13 centimètres d'envergure, mais d'autres n'en ont que 5.
Comme chez les Perlides aetuelles, l'aile est plulot
étroite h la base et s'élargit vers l'extrémité. Quatre
espèces proviennent de Commentry et une cinquième
avait été décrite par Kliver. Tels sont les Névroptères
Pseudo-Orthoptères de l' époque carbonifère.
Nous avons indiqué quarante et un genres dont
trente nou veaux représentés par quatre-vingts espl~ces
dont soixante-deux nouvelles. Ces insectes se rapprochent des Éphémères, des Libelluies ct des Perlides, qui tous ont des métamorphoses incomplètes
et dont les larves vivent dans I'eau.
Le second ordre d'insectes qui existait à l'époque
houilIère est celui des Orthoptères, représentés de
nos jours d'abord par les BIattes ou Canerclats, si
désagréables à bord des navires, dans les maisons
même, insectes généralement jaunàtres ou d'un hrun
foncé qui laissent une odeur infecte partout ou ils
passent , puis par les Phasmes ou Spectres qui ressemblent plus ou moins à des hàtonnets, par les
Mantes, appelées dans Ie Midi de la Franee des PregaDiou, par les Forficules, ou Perce-oreille; enfin par
les Sauterelles, les Criquets, les Grillons. Plusieurs
de ces types peuplaient les forèts de l'époque carbonifère; il y avait des 13lattes en grand nombre, des
Phasmides, des sortes de Sauterelles, et des espèces
analogues à nos Ct'iquets. De plus, il existait une
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petite familie qui ne compte plus de nos jours
aucun représentant. Ces Blattes, ces Phasmes, ces
Sauterelles, ces Criquets, bien qu'otl'rant de grandes
analogies avec les types actuels, en diITèrent d'une
façon assez notabie pour qu'il ait été nécessaire de
créer des families nomelles. La première dont nous
parlerons estcelle des Paléoblattides.
Comme je Ie disais plus haut, on a trouvé dans
les terrains carbonifères un nombre considérable
d'empreintes de Blattides. Germar, Goldenberg, Geinitz, Giebel, Kusta, Kliver, Oswald Heer et d'autres
auteurs on ont décrit un certain nombre. Mais c'est
surtout à M. Samuel Hubbard Scudder que nous
som mes redevables d'une étude complète dc ces
insectes; ce savant américain a publié, en 1870,
une monographie des lllattes paléozoïques. Mais il ne
s'est appuyé, pour classer ces insectes, que sur les
caractères des ailes, Ie corps n'ayant jamais été conservé. II n'en a pas été de même à Commentry et
ceUe riche localité m'a fourni des échantilIons SUl'
lesquels on distinguait toutes les partics du corps;
ce qui m'a permis de reconnaitre certaines particuIarités intéressantes. Ainsi Ie dernier arceau dorsal
de l'abdomen des fossiles est élargi, arrondi ct divisé
en trois parties par des sillons longitudinaux. Chez
les males, Ie dernier arceau ventral ne présente rien
d'extraordinaire, il est tronqué; les femeIles, au
contraire, au lieu de présenter, comme les Blattes
actuelles, un dernier arceau ventral en forme de carène, fendu longitudinalement, comme cela a lieu
chez les Periplanela, par exemple, ou arrondi,
comme on Ie voit en particulier chez les Blabera,
les Panchlora, les femelles des fossiles, dis-je, ont
eet arceau terminé par une sorte de tarière étroite
ct aussi longue que l'abdomen, élargie et en forme
de carène à la base, droite et pointue à l'extrémité.
Cet appareil présente plu tot l'apparence de l'oviscapte des Eurycanthes parmi les Phasmes que de
celui de nos Sauterelles. La présence de eeUe tarière
nous autorise à pens er que les BlaUes de l'époque
houillère, au lieu d'abandonner leurs reufs sur Ie
sol, réunis dans une capsule, les pondaient isolément comme Ie font de nos jours les Phasmide:" et,
grace à cette tarière, les introduisaient soit dans Ie
sol, soit dans les fissures des arbres.
Nous avons un nombre considérable d'espèces
trouvées à Commentry, il y a près de mille échantilIons, mais nous nous bornons, pour Ie moment,
à en indiquer les caractères généraux, ceUe familie
d'Orthoptères ayant été l'objet d'une étude approfondie de M. Scudder, qui a formé quinze genres
difl'érents représentés par un grand nombre d'espèces.
La familie des Protophasmides comprend trois
genres, dont deux proviennent de Commentry. Ses
représentants ont évidemment des rapports intimes
avec les Phasmes de l'époque actuelle, mais ils en
different cependant par des caractères importants.
A l'exception des Phyllies, ces curieux insectes
qui ressemblent aux feuilles dont ils se nourrissent,
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aussi bien par la forme de leur corps aplati que par
leur couleur verte, insectes dont les femelles ont les
élytres développés et les ailes de la seconde paire
atrophiées, les Phasmides ont toujours les ailes
antérieures très réduites. II y a même beaucoup
d'espèces chez lesquelles les deux paires d'ailes sont
atrophiées.
Chez les Protophasmides, il n'y a pas de rudiments
d'ailes au prothorax, mai~ les ailes du mésothorax ct
du métathorax sont larges et longues, celles de la
seconde paire même un peu plus largcs à la base.
La nervation est assez particulière, mais a les plus
grands rapports avec celle de certains Phasmes
actueIs. Les ailes sont maculées de grandes bandes
foncées transversales, formant dans leurs intervalles
des taches daires arrondies. Dans Ic genre Pl'otophasma, les patles sont assez longues ct épineuses,
dans Ie genre Slenoneul'a elles sont lisses ct courtes.
Nous n'avons pu voir l'abdomen des Protophasmes,
tandis que chez les Slelloneul'a on remarque qu'il
est terminé par UIl oviscnpte analogue à celui des
Eurycanthes. Les StenoneUTa ont les ailes à peu
près semblables entre elles, allongées et de la mêmc
largeur dans toute leur longueur.
Trois espèces rentrent dans Ie genre Protophasma
que .i'ai créé en 1878. L'une d'elles, que nous figurons ici (fig. 1), est dédiéc à mon onde J .-B. Dumas, Ie célèbre chimiste, la seconde à M. Gaudry
et la troisième à M. Ic Dr Henry Woodward, du
British Museum. Le genre Stenoneura comprend
également trois espèces. Enfin Ie genre Lithophasma
flSt réservé pour une espèce décrite par Goldenberg.
J'ai réuni sous Ic nom de HadrobrachIpodes (ce
qui signifie : pattes courtes et robustes), des types
dont l'un a été trouvé en Amérique et les autres à
Commentry. Le premier est Ie Miamia bronsoni de
Scudder; les autres, découverts à Commentry, sont
mieux conservés, présentent des caractères bien
tranchés qui permettent de placer ces insectes entre
les Protophasmides ct les Paléacridides; peut-être
ont-ils avec les Mantides quelques traits de ressemblance. La tête est petite, plus étroite en avant qu'en
arrière, armée de puissantes mandibules allongées
et denticulées; les yeux sont saillants et globuleux,
les antennes de longueur moyenne. Les trois segments thoraeiques sont arrondis sur les cotés et Ie
prothorax est plus petit que les autres. L'abdomcn
est gros, plus large au milieu qu'à la base et terminé en pointe chez les femelles pal' une sorte d'oviscapte court; chez les màles l'abdomen est arrondi
à l'extrémité. Les paUes sont courtes, égales entre
eUes, trapues, robustes, présentant des lignes saillantes souvent armées de fines denticulations ct terminées par des tarses de cinq artides avec une paire
de crochets. Outre Ie genre Miamia de Scudder,
cette familIe comprend Ie genre Ischnoneura que
j'ai formé pour plusieurs espèces découvertes à
Commentry.
Les Orthoptères qui forment les deux dernières
familIes peuvent être considérés comme les.ancêtres
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é.rale distance les unes des autres, unies par dcs
de nos Sauterelles et de nos Criquels; ils s'en rapn~rvules simples, non divisées, tallLlis quc chcz les
prochent non seulement par la forme des ailes et la
Protolocustides ct chez no~ Criqucts aetuels clIes
ncrvation, mais aussi pal' les caracLèrcs d u corps,
sont irrégulières et souChez" les Protolocusvent anastomosées, forLides, la tète est ovale,
mant un véritable réseau.
armée de forles mand iLes nenures des Calobu\cs, pourme de palpcs
nel/Ut Dawsoni sont reassez longs ct de longues
marquables par les bandes
antennes. Les trois scgfoncées flui bordent les
ments thoraciques sont
nervures.
presque égaux et plus
Avant de parIer des
nettement séparés que
Homoplèrcs il est néceschez nos Locustides. Les
saire de di re deux mots
patles sont longues et
d'un pctit groupe d'ingrèles, avec des lignes
seetes très eurieux trou vés
saiIlantes couvertes de
11 Commentry ct que je
fines épines, et ce lIes de la
considère comme des
troisième paire sont plus
Thysanoures. II en exisle
allongées, avec les cuisses
heaucoup dans la nature
renflées, ce qui est Ie proactuelle et il est peu de
pre des insectes sauteurs.
Quant aux ailes, clles vapersonncs flui n'aient YU,
courant ayec rapidité,
rient de forme, et la nervation varie également
même dans les appartedans certaines limites,
ments, de petits insecles
à corps allongé, brillant
rappelant de trös près
comme de l'argent; on
celle de nos SautereIIes
les nomme même ;1 canse
vivantes. Ccpcndant les
de ccIa des petits poissons
ailcs de la seconde paire
qui, chez ces dcrnièrcs,
d' argent. II y en a qui
Fig. 1. - Prvtop}IllSlIlft Dumasii (l'éduit à'ull tiers).
sont flabeIlées, neI'étaient
vi vent dans les feuilles
mortes, d'autres choipas chez \cs fossiles et
sissent Ic bord des mares ou des étangs.
diITéraicnt à peine de celles de la première paire.
Trois genres rentrent dans ceUe intéressantc
Les Thysanoures de l'époque houilIère, que j'ai
familie : les OEdischia (cc
nommés Dasyleptus Lucasi,
qui veu t dire cuisse renflée
avaient un eorp~ cylindrique,
(fig. 2), comprenant <Iualre
long de 15 à 22 millimètres,
espèces de Commentry et une
effilé en arrii're ct lerminé
espöcc américaine. Ie genre
par un filet mulliarticulé.
Paolia (P. vetusta) de ScudLes antennes ct les paUcs
der, ct Ie Llthenlomum
aaient courtes ct lr~pues.
Iwrttii lrou yé dans les tcrl.e corps de nos fossiles élait
rains déyoniens du NouveaureC011\"ert de poils très nomllrunswiek et (jue M. Seuddcr
hreux et très courts.
a fait eonnaÎlre.
Il ne nous reste plu s mainLes Paléaeridides, e' est-àtenant qu'à <lire quelques
dire les types qui peuvent
mots d'uI} autre groupc d'inêtre assimilés 11 nos Criquets,
sectes qui pru\"ent tHre concomprenaienl deux genres
sidérés COll1IIlC analogues à
lrouvés dans les s eh is t e s
certains de nos Hornoptères.
houi\lers de Commentry : les
Ceux-ei sont abondants de nos
Coloneura (helle nervure) ct
jours, surtout dans les pars
les Sthenarocaa (anlenne
ehauds : les uns, eomme les
rohuste). Le corps de ces inCigales, les aulres, comme les
Fig. 2. - VEdisch/a lViltiamsoni (de grandeur naturelle).
sectes est plus rolmste que
Cercopides, les Teltigonides,
R('pl'odllclioll dc l't~challtillon.
cclui des Protolocostides; la
les Memhracides, les Fulgotête est arrondie, armée de fortes mandibules et
rides. Les Homoptères de l' époque carbonilère sont
pourvue de longues antennes assez fortes. Les aill's
représentés par deux familIes, l'une gui sc rapproche
sont longues et étroites, semblables entre elles; les
de nos Fulgorides, l'autre qui ne compte plus aunermres sont peu divisées, parallèles et situées à
ctm représentant dans la nature aetuelle.

I

I

Fig. 3. -

Restauration de Meganeura MOllyi (la figurc ci-dessus c;t tr~s réduitc

l'insccle a, (I'après son cmpreil1tc, soixal1te-dix celltimètrcs d'cl1vergure).
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Les Protofulgorides, qui constituent la premlcre
familIe, ont un corps ramassé, une grosse h\te ayec
de gros yeux arrondis, saillants, comme cela a lieu
chez nos Cigales; les antennes sont insérées en avant
des yeux et diifèrent de eelles des Homoptères vivants. Ces derniers ont de courtes antennes, tandis
que les Protofulgorides en ont de très longues; sur
l'un des échantillons eUes mesurent 55 millimètres
de longueur. Les organes buccaux sont courts et non
disposés en sUç'oir. En revanche, la nervation a les
plus grands rapports avec ceUe des Phena,x: actuels.
J'ai reconnu quatre genres: les FulYOl'ina, dont deux
espèces décrites par Goldenberg proviennent de Sarrebrüd{, et dont quatre au tres ont élé Irouvées 11
Commentry; les Rhi}Jirlio]!tera et les Dictyocicwla
de Commentry, enfin je range dans la même famille
Ie Phtlwnoco/,is occitlenlalis que Seudder a fait
connaître.
La seconde famille, que je nomme Mecostomata,
comprend deux genres représentés chacun par un
seul échantilloJl. L'un a été décrit pal' Dohrn sous Ie
nom de Eugel'eon lJffickingii, l'aulre provient de
Commentry, c' est Ic Mecostoma Dohmi. Ces insectes
ont une nervation assez compliquée qui diifère de
celle des Fulgorides et 'lui se rapprocherait plutOt
de celle de cerlains Névroptères de la familIe des
PIatyptérides. Mais, fait des plus intércssants, les
pièces de la boudJe sont allongées et forment un
long suçoir.
Telle est, à grands traits, la faune entomologique
de ces anciens temps.
CH. BRONGNIART.
----->~~

LE PLATINE DE L'OURAL
Le platine que l'on emploie pou!' la confection de certa ins ustensiles de laboratoire, peut être durci paL' I'addition d'une petite quantité d'iridium. On obtient ainsi un
alliage non seulement plus dur, mais encore résislant
heaucoup mieux à l'action des réactifs chimiques. Un
alliage de platine et de '10 po UI' 100 d'iridium, est difficilcment attaqué pal' I'eau régale, qui dissout 1'01' très aisément. Cc phónomène est dû à la formation d'une mince
pelliculc d'iridium à la surface de l'objet, ce qui Ic rend
indifl'órent à l'action chimiqlle. Le platine est inoxydable
à l'air, mème à haute température ; mais il e,t faeilement
attaqué par l'arsenie et Ie pho~phore. Enfin, Ie contact
direct avec Ie charbon incandeseent Ic rend cassant. Les
gisements de plntine de l'Oural sont n;putés pom' être
uniques au monde. Partout ailleurs, on nc trouve Ie platine qu'à l'état très disséminé dans eertaiues roches, et
son exploitation est pratiquement impossible. Les aise. .
" de
ments prmclpaux
se trouvent dans Ie gouvernement
Perm. On Ie rencontre tantót dans des domaines privés,
et tantót dans des terrains qui sont la propriété du gouvernement russe. Dans Ie district de Goroblagodat, il
n'existe pas moins de 70 petits gisements. A I'heure
aetudlc, tout Ie platine ext"ait de l'Ollral est dirigé sur
Saint-t'étersbourg à l'état hrut. Bien qu'il existe dans
eette ville deux lahoratoircs pom' l'affinage du platine,
on peut dire que presque tout Ie minerai est exporté à
l'état hrut. Les plus grandes exploitations sont actuellement celle de Nizhni-Tagilsk, appartenant au prince Dc-

midorff San Donato, et eclle dc Krestovosdvigensk, appartenant au comtc SchollvalofL En 1HnO, Ie nombre des
ouvriers travaillant aux mines de platine s't\levait à GOOO.
Il existe dans Ic monde cnticr ,ix lounes (Ie platine seulement. La néccs,ité 011 l'on fe trouve d'employer ce
mélal dans la fahricalion ,Im; bmpcs :1 incandcscence, a
f"it élm'er son prix depuis quel(jut'S années, ct eette
hausse n'a prohahlcll1cnt pas alteint en co re son maximum!.

PROJETS DE TRANSNlISSION D'ÉNERGIE
E:'I

IT.\LIE

M. Azari !\Jario, ingénieur civil à Milan, est eoncessionnaire de trois lransmissions d'énergie des Alpes italicnncs,
en Lomhardie et au Piémont. La puissance doÎt être
foul'l1ie par des chutes cl'eau de glaciers. l' Du ravin de Toce
(Domodossola) 11~!ilan, Gallarate, Busto,Castellanza, Legnano
et Monza. Ces villcs emploient actuellement 50 000 chev:Jux.
La furce motriee disponible du Toce pourrait, paraît-il, être
de 47000 chevaux, et la puissance probahle des moteurs
éleetL'iques à installel' est óvaluéc 11 18000 chevaux. Ces
chifh'cs sont tout à fait eonsidérables. 2' De la vallée de
la Cenisehia (Susa) vers Turin et les een tres industrieIs
environnants du Piémont. PLlissanee hydraulique disponible
20000 chevaux; puissance des moteurs 9000 chevaux. 5' Du
val Grcssoney à BielIe et environs. Puissance hydraulique
disponible 7000 chevaux; puissance des moteurs 5000 eheV:lUX. D'après Ie concessionnaire, Ie prix de revient de la
force motrice pour les industl'iels serail inférieul' de moitit\
aux frais avec des machines :1 vapeur.

MA.RCHE ET TRAJECTOIRE DES ORAGES
Nous avons montré dernièremcnt 2 que les orages
suivent des directions qui dépendcnt de la situation
Larométrique générale et qui sont détel'minées par
la loi de Bu}s-Ballot. C'cst une règle qui ne soulfre
pas d'exccption lorsque les orages se produisent au
sein d'une forte dépression, ou, dans une aeeeption
plus large,. lorsqu'ils surviennent par un gradient
suffisamment aecentué. Nous ayons fait yoir également qu'il n'en est pas de·mème lorsquc les hanteurs
barométriques sont 11 peu près uniformcs dans la
région ou sc manifestent les orages, ct que eeux-ci
marehent alors dans les directions les plus val'iées.
Dans ce dernier cas, on pourrait admettre que les
orages sc déplacent par Ie moyen d'une force motrice qui leur est propre, ou bien qu'ils suivent
dans l'atmosphère les régions 'lui leur oifrent les
meilleures conditions de propagation et de dévcloppement. Lorsque les orages se produisent sous des
pressions barométriques assez inégales, cette force
motrice serait annihilée, en totalité ou en parlic,
par Ie mouvement de l'atmosphère ambiante.
La variété des directions suivies pal' les orages,
au même moment, lorsque la pres sion atmosphérique est à peu près uniforme, se voit très nettement
1
2

D'après lIIining and Scielltific P1'B8S.
Voy. n' 1124. rlu 1~ rlécembre 18\14. p.

J~.
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pour la France sur qudques cartes du Bureau central météorologique. Alors il est quelquefois possible
de reconnaitre que cette variété de marche est due
à l'existence simultanée de plusieurs pelites dépressions barométriques ayant à peine quelques centaines
de kilomètres de diamètre.
C'est ce que nous avons exposé, avec cartes à
l'appui I. Chacune de ces petitI's dépressions, fort
difficile à déeouvrir à cause de son peu d'étendue,
commande la direction des orages qui se produisent
dans son rayon d'influence. Lorsque la pres sion
atmosphérique paraît uniforme, on pourrait donc
également admeltre que la marche des orages,
quoique variée, est encore détcrminée par de petitI's
dépressions locales, mais que l'imperfection de notre
système d'observations barométriques ne permet pas
de reconnaître l'existence de ces dépre·ssions qui sont
cependant décelées dans bien des cas pal' la rotation
du vent. Cette existence échappe à 1'0bsel"Yation du
baromètre parce que les dimensions d'un orage sont
souvent très minimes, et parce qu'ordinairement
l'on ne peut étudier, faute d'un nombre suffisant
de stations, qu'une réunion, qu'un groupe d'orages
qui paraissent n'en faire qu'un seul, mais qui sont,
en réalité, bien distincts les uns des autres.
Nous avons donné la carte d'un orage 2 qui n'était
constitué que par un seul cumulus existant dans un
cid pur. Cet orage couvrait, à la surface de la terre,
une zone sensiblement elliptique qui n'avait que
20 kilomètres d~ longueur sur 10 kilomètres de
largeur. Il y en a de moins étendus encore.
Or, péndant les journées orageuses, la difTérence
dcs pressions barométriques observées dans deux
localités distantes d'une centaine de kilomètres
n'atleint guère que 1 millimètre et deseend souvent à
0,5 millimètre. 11 est done impossible qu'avee une
ou deux bonnes stations barométriques par département, et en utilisant des baromètres dont l'exactitu de est loin d'être garantie à 1 millimètre près, on
puisse affirmer ou nier l'exislence des petites dépressions dont IWUS avons parlé plus haut. On ne pourrait Ie faire qu'avec un réseau très serré de stations,
et eneore faudrait-il que ces stations fussent munies
d'excellents baromètres très fréquemment contrölés.
En attendant que les conjectures fondées sur la rotation du vent soient confirmées par des preuves
directes, il est fort intéressant d'observer et d'étudier
les cas remarquables que la marche des orages présente quelquefois.
Le département du Puy-de-Döme, par sa topographie, et aussi gràce aux nombreuses stations d'observation que nous avons pu organiser sous les
auspiees de la Commission météorologique, se prête
tout partieulièrement à ce genre de recherches. Nous
allons exposer à ce sujet quelques faits que nous
avons constatés depuis longtemps et dont la reproduetion est assez fréquente. Nous choisirons ceux
qui ont été fournis par les orages du 5 juin 1886
1

~

Voy. n° 1127, du 5 janvier 1895, p. 91.
Voy. n° 1014, nu 5 novcmhrc 1892. p.564.

fIui ont duré longtemps, de midi 45 minutes à
7 heures du soir, en atteignant 20 de nos stations
dPpartemenlales.
Sur les cartes journalières des annales du Bureau
central météorologiqll.e, ces orages sont indiqués
commc apnt tra'·ersé notre département vers
4 heures du soir, et sont rattachés à d'autres qui se
sont produits, au même moment, dans les départements voisins du ÏlOrd et du sud. En réalité ils ont
eonstitUl) un groupe di~tinct, reslreint à la partie
centrale du département du Puy-de-Dame, co mme on
peut s' en con·vaincre en consultant la planched-eontre.
Les cal'lcs 1, 2 et 5 (fig. 2) montrent respectivement : 1 Ie réseau de nos stations (90) en 1886;
20 la région attrinte Ie 5 juin par les orages; 5° les
directions sui,irs par les orages dans chacune des
20 stations comprises dans cette région. Sur chacune des 9 cartes horaires qui suivent, on a indiqué,
à l'aide de hachures, la zone aUeinte par l'orage à
l'heure inscrite sur la carte correspondante. La ligne
formée de traits qui est répétée sur ehaque carte
horaire figure les positions successivcs des centres
des dilférentes zones orageuses. CeUe ligne serait
done une sorte de trajectoire du centre de l'orage en
admeltant que l'orage ait été simple et non pas composé de plusieurs orages plus ou moins conrondus.
A considérer la earte 5 (Jlg. 2) et les diverses direelÏons constatées par les observateurs, on serait d'ahord
porté à admettre l'existence de deux orhges : I'un
qui aurait débuté à midi 45, qui, tout en se développant, aurait m,.. rché à peu près de I'ouest à l'est, et
se serait éteint avant 5 heures; l'autre qui aurait commenCl: à 5 heures, presque au mème endroit que Ie
premier, et qui se serait dirigé du sud-est vers Ie
nord-ouest. Alors la trajectoire unique dont nous
ycnons de parIer se décomposeraiten deux autres, plus
ou moins rectilignes : Ia première est figurée en a sur
la carte 4, et Ia seconde par une flèche sur Ia carte 8.
Les deux orages s'étant succédé sans aucun intervalle de temps, il faudrait alors attribuer la di vergenee de leurs marches à unI' puissance motrice
particulière, existant dans ehaque orage, ou sinon à
une force directrice placée en dehors de l'orage, et
dont l'influence se serait exercée soit directement
par une action mécanique de I'atmosphère ambiante,
soit indirectement par l'existenee, dans eette atmosphère, de régions plus fa vorables que d' au tres à la propagation de l'orage. Si I'on examine les cartes 1 et 2
(fig. f) qui représentent la situation barométrique en
France Ie 5 juin 1886 à 7 heures du matin et à
6 heures du soir, on eonstate d'ailleurs que, dans la
soirée, Ia pression atmosphérique était très uniforme
dans Ia France centrale et que les mouvements gériéraux de I'atmosphère ne pouvaient guère gêner les
manifestatil)lls de ces forces Iocales. Le fait est eneore
mis en évidence par les changements de direetion
qu'éprouve Ie vent de 1 heure à 7 heures du soir :
1° au Puy de Döme, ou il souffle successivement du
sud, du nord-est, du nord, puis du nord-est et enfin
de rest; 2° à Clermont, ou il vient d'abord du nord,
0
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puis du sud, de rest, du nord-est et finalement de pour la pluie. SUl' les cartes horaircs, on rcmnl'que
rest.
que Ie Yènt, dont la direction et l'intensilé sonl indiD'un autre eóté on yoi 1 wr la carte 5 (tig. 2) que pour qllées par des m'ches, a une tendance J'réquente
deux stations situées
à soufiler con tre
près de l' Allier dan s
l' orage et à tournel'
la partie nord de
avec lui, dans les
la zon e a tt e int e ,
de u x sta ti 0 n s de
l'orage, au lieu de
Clermont el du Puy
continu cr à marcher
de Dtnue.
vers \'est ou Ie nordPour résumer,
est,s'estdirigéfrandans l'hypothèse
chement vers Ie sudd'un orage unique,
est. Là, la trajeccomme dans ce!le
toire primordiale de
de deux ou de pluFig. 1. _ Marche ct trajeetoi!'c dc' orage, en Feallcc.
sieurs ornges, il est
l'orage a donc suhi
une déviation connéeessaire d'admetslatée oculairement par les ohsenalÎolls et tout ~l I' tre, afin d' expliqucr les di "crgences de marche
fait en harmonie :lYec la courburc de J10tre trajec- constall~es dans les dillérentes stations: ou l'existence d'une force
toire uniquc dans
motrice inhéceUe région.
rente à I'ol'age,
n'est pas imposou cclle d'une
sihle ({ue cette
force directrice
déviation ait convariabie placée
tinué plus loin;
dans I'atmosphèseulement, dans
re ambiante, cn
Ie centre de la
dehors de rorage.
zone orageuse e!le
En opérant SUl'
aurait pu rester
les au tres orages
in;tperçue à cause
de I'année 1886
des nuages infécomme sur cclui
rieurs produits
du 3 jûin, nous
au début jes oraavons pu déterges, et ne serait
miner les trajecredevenue visible
toires, ou, plus
que pour les stagénéralement, les
tions de rou est.
licux successifs
n en résulte
des cenlres de qua·
qu'il faut aussi
torzed'entreeux:
envisager la posc" est ce que représibili té de l' exissente la carte 1~;
ten ce d'un seul
(fig. 2). Lorsque
cent re orageux
les é"énemenls
qui sc serait dtcL
placé suivant la
nous auront foul'ligne formée de
ni l' occasion d' oblraits en détermiserver un oragr
convenahlc dont
nant autour de
la masse nualui des manifesgeusc sera restée
tations orageuses
isolée dans Ie ciel
plus ou moins
accentuées. Celte
et dont la course
aura été assez
dernil~re hypolongue, nous
thèse est encore
espérons pouappuyée par Ct'
fait important Fig. 2. - Illarehe et trajecloil'c des oragcs dans Ie reseau des stations départ.ementales. voir faire cesser
que c'est tout Ic
toute amhiguité
long de cette espl,ce de trajectoire que les phéno- et déterminer la véritable nature de ces lt'amènes secondaires de l'orage, pluie, vent, tonl)erre,
PLUMA1'ÎllON,
jectoires.
Météorologiste à l'Ohs(,l~vatoire tiu Puy de nómp.
éclairs, etc., ont atteint Ie plus d'intensité: la carle 13
(fig. 2) Ie montre pour Ie tonnerre, et la carte 14
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Ie pas de vis H est universel et !Ju'on pent y placer
n'importe quel objectif. Tel est l'appareil senant
Hepnis longtemps (lue nous nous oeeupons de
eomme microscope.
Lors(Iu'on vent l'employer pour la photomicrograprojections, nous avons vu tout l'intérèt que présen- I
phie, on ineline Ie mierotent pour les études seienscope dans une Iigne IlOritifiques ou même pour la
zontale (fig 2), on enlève
simple curiosité des specIe miroir, puis on visse
tateurs les vlies photomiune petite rallonge I sur
crographiques.
la tige (lui primili lement
Nous regreUions de
portait ce miroir. Ccci
pas avoir un appareil
fait, au mOFIl d'une tige
llniqllc permettant, après
avoir fait unc étude micropréparée «( ;H] hoc ), on
seopique, de COl1server
remplace Ie miroir coneette étude au mOJen
cave E qni sert alors à
diriger Ie 1'.1 yon IlllTlid'unc photographie qu'il
neux, à travers la lenlille
nons 5erait ensui te poscondensatricc, sur la prési bie de passer dans un
paration.
appareil de projectioll, en nn mot nons aurions
Le rayoa I umin2ux pent
désiré, cOl11me tous ceux
provenir de la IUl11il~re
qui s'occnpent à Ia fois
diffuse on à'une souree
de microscopie et de prode lumière artifieieJle.
jeetion, éviler les compliDans cette ,ituation, la
catiol1s inévitables pour
préparation microseopifaire des études microque ne serait pas éclairée
scopiques, ou pholomirégulièrement, les condensateurs de microscocrographiques.
Aujourd'hui noLre dépes étant généralement
des lcntilles plall-col1\'exe
sir se trome réalisé, ct
Fig. 1. - 3lierosco!JC mOllté SUl' pieu.
!lOUS !lOUS empresso!ls de
(eoneentriques pal' consé(Iuent). Ce déf.lut est l'orrigé au moyen d'uDe
[lire cOl1naÎtre aux leclelll's de La Nature l'appareil
comhinaison optillne 'lue I'on met ;i la plaee du
(jllÎ rel11plit tons les d.!sirleratct ci-dessm, 11 la seule
eondition de posdiáphragme même et qui,d'après
sédee une cllamles courbes, rehee 110ire d'u n
lirage suffisant.
prend Jes rayolls
à leur poin t eenLa figure 1
tral de con ,'ernous indiflue, cn
l:ll1t fjue mongenee pour les
répartir SUl' la
ture, Uil bon
microscope ordipréparalion an'c
naire eomprcune égalité aussi
llant: un pied G,
parfaite que possible.
permettant l'inc1inaison du
L'appareil est
prêt à faire de la
corpsjusqu'à 90 0 ,
une crémai 11 èr e
photo mie I' 0 graphie. 1I sumt de
rapide à douhle
disposcr 1t l'ocupignon A, une
Iaire une ehamplatine mobile 11
hre noil'e suf'limouvement dans
tous les sens H,
sante eomme tirage, de faire la
une vis microl11éFig. 2. - Le mt~mc dans sa position d'appareil pholographiquc.
mise en plaque,
tri1lue ;1 gaine
facilitée par la platine mobile H, la mise au point au
prisl1latique C, un porte-diaphl'agmes à excentrique
11, un miroir plan s~r une face, concave sur l'au- moyen de la vis micrométrique .C et de remplacer la
tre E, et un condensatenr de IUl1lière F; ces deux
glaee dl~polie par une plaque photographique.
derniers accessoires montés chaenn à genouillère.
Le système d'ajustage SUl' la chambre noire est
Nous ne parlerons pas du systèl1ll: optique, pnisque ! très simple et par ceJa mème tros pratique. IJ consiste
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simplement en une feuille de caoutchouc fixée sur la
planchelte de chambre au moyen d'une rondelIe en
cuivre. eette
Cette feuille est déeoupée à l'emporte-pièce
d'une ouverture un peu plus petite
pelite que la grosseur
du porte-oculaire. De cette façon, la fermeture est
parfaite en forçant simplement Ic porte-oculaire dans
l'ouycrture. Tel est l'appareil, pratique par excelAI.BER.
lence, que !lOUS cherchions 1.
--~

Li\ DlSTRIBUTION DES ÉTOILES
DANS L'ESPACE

Les étoiles sont séparées enll'e elles par des dislances
distances
relativemenl considérables, et, en supposant leurs masses
relativement
disséminées d'une manière uniforme, on trouverait une
densité infime. Ainsi les 6000 étoiles que l'on compte
compIe
jUSqU'illa 6" grandeur, en leur atlribuant une parallaxe
de 0"02 el
et une masse moyenne 10 fois plus grande que
celle du Soleil, ne donneraient qu'un milieu dont la densité serail 7,6.10- H • En cherchant, d'après les principes du calcul
ralcul des probabilités, la moindre distance ou
l'on peut s'atlendre
s'aUendre à rencontrer une étoile, un savant
astronome, }l. Seeliger, trouve, par deux formules dilférentes, environ 1/20 de la distance
di stance qui correspond à la
6" grandeur, soit une parallaxe de 0"41. Si l'on tient
compte des néhuleuses ct des poussières c1smiques, la
densité résullante sera plus forte que Ie chifl're trouvé
plus haut (elle approchera de la limite infél'ieure que
W. Thomson assigne à la densité de l'éther lumineux). 11
n'en est
esl pas moins vrai que la matièl'e stellaire est extrêmemenl rare par rapport
mement
rapporl à l'étendull de l'espace. 111ais il
exisle évidemment
évidemmenl des condensations locales. IJ n'y a
aucune raison pOUl' supposer, enh'e les astres qui COInposent les amasi des dislances
distances excessi ves. Beaucoup de ces
aInas furmont
furment des systèmes globulaires, ou les corps décri "ent
vent des ellipses autou!'
aulou!' d'un centre
cenlre commun, al'ee des
temps de ré"olulion
révolulion égaux. i\1. Seeliger développe dans
son mémoire quelques-unes des rebtions qlli ont lieu dans
ces systèmcs;
syslèmcs; elles poul'raient en expliqu 'I' l'apparente
l'apparenle
slabilité.

CHRONIQUE
Sur
SUl" une nlatière eoloranfe exh'aite tics
feuilles tie ~iglle. - La pal,tie Vel'te des plantes con-

tient en général, outi'e la chlorophylle, une matière eolocolorante jaune connue sous Ie fiom de carotine, chrysophJlle
ou érythrophylle, qui e,t insoluhle dans l'eau. On a trouvé
eependant que certaines espèces de feuilles donnent des
extraits aqueux présentant une couleu!' jaune plus ou :noins
pure. Cette
Celle ohservalion s'explique par Ie fait que, dans la
plu part des cas, on avait employé des feuilles mures. Les'
feuilles jeunes fournissent un extrait presque incolore. Les
conLÏellllent au contraire des
feuiUes jaunes d'aulomne conlÎellllent
quantités eonsidéralJles de mati(>res eoloranles solllbies
solubles :
tel est Ie cas des feuilles mortcs
morles de hètre ct de c1dlaignier.
c1dtaignier.
On est parvenu également à isolllr une matière colorante
jaune des feuilles de vigne. Comllle la pluparl
plupart des matières
colorantes v{'gélales, cclle sllhstance est lIn glueo~ide. On
coloranles
peut la pl'l"parer en lt'ailant
lt'aitant pal' l'ar"tatc
l'ar"talc de plomh lllle
1 VU\'. 11' 10K7, .Iu 31 mars 18\H. p. 2ï7. Appt\l'eil de
~l. LCl~ardelay.

décoction de feuilles de vigne finement pulvérisées. Le
précipité plomhique est traité par I'hydrogëne
I'hydrogène sulfuré,
puis épuisé par l'alcool bouillant. Le résidu obtenu pal'
évaporation de I'aicool
I'alcool est débarrassé du soufre par Ie suid'une
fure de carbone. Le glucoside reste sous forme d'ulle
poud,'e cI'istalline d'un jaune hrun. Par ébullition avee
l'acide sulfurique
sllifurique dilué, il est
esl décomposé en glucosp. et en
une suhstance brune peu soluhle. Cette
CeUe matière coloranle,
après lavage à l'eau, peut êlt'e
êtt'e purifiée en ajoutant 11 sa
solution alcoolique une di~sulution alcoolique d'acétate de
plomh. Le précipité vert bleuatre que I'on obtient est layé
avec de l'éther contenant de l'acide chlorhydrique qui
dissout les impuretés. La matière
malière col
colorante
orante flui reste est
aioI's rlissoute dans I'alcool et reprécipitée dans sa solution
pal' l'cau. Elle se présente sous forme d'une poudre d'un
hrun
brun r(\ugllàtre,
r(\ugllàlre, soluhle en brun dans les alcalis. Sa solution
aqueuse teint en brun les tissus de laine mordancés au
chrome, et en jaune les tissus mordancés à l'étain. Cette
Celle
matière colorante semble pouvoir être d'un emploi assez
pl'atique. L'analyse des feuilles de vigne a montré qu'elles
eontenaient également jusqu'à 2 pour 100 de bitartrate
de potasse t •
Sélénologle motlerne. - M. Ph. Fauth publie, dans
l'Astronomische nachl'ichlen, des articles intéressants
qu'il appelIe Nouvelles contl'ibutions à la {olldation
d'une sélénologie moderne. M. Fauth, qui depuis quelques années sc line
livre à l'étude assidue de la surface
lunaire avec un réf, acteur de 6 pouces, établi à Kaisersdisculer les matériaux
malériaux dtijà recueillis
lautern, a tenté
tenlé de discuter
po UI' en tirCl' quelques donnties
données générale~, touchant la
conformation du relief de notre satellite.
satellile. Il a chcrché, en
premier lieu, à déterminer la pente moyenne des parois
intérieures des cirques, par l'observation des ombres des
eirconvallations. D'après une remarque un peu vague de
J. Schmidt, la pen te des taluR intérieurs serait eomprise
entre 25° et 50°, tandis que les talus extérieurs ne seraient,
en moyenne, inclinés que de 50 à 80 par rapport à l'horizon. M. H. Ehert, d.ms ses intéressantes recherches SUl'
la formation des
deR cirques lunaires, publiées en 1890 i,
s'appuie essentiellement SUl'
sur les travaux de Schmidt. Les
nombreux matériaux
malériaux discutés par M. Fauth donnent, pour
la pente intérieure, Ie chifI're
chiffre moyen de 25°. 111ais la pen te
esl
cst heaucoup plus raide pour Ie,; cirques de petites
pelites dimcnsions ; elle s'adoucit 11 mes ure que Ie diamètre augmente,
van Is :
comme Ie montl'cnt les chiO'res sui vanls
Diamèt.re des cirques. <50km 50krn -50'm 50km _'100
_'I00 krn >100kk o>
I'enle moyenne. . . . 53°,5
220,7
14°,8
HO,ti.

Le nOlllhre des cil'ques de pctitll
petilll dimension est relati"ement considérable; i\I.
~I. Fauth en a trouvé 700 au-dessous
kilomètr'es, ct
cl 650 entre 5 ct 10 kilomèlres,
kilomètres, tandis
de 5 kiIomètr'es,
qu'il n'y en a que 5 dont Ic diamètre excède 200 kilomètres. Ces résultats nc sont pas dénués d'intérêt.
I.a température des baldes rt'glons de l'otnl0spbère. On a repris, en Allemagne, l'expériencc

exécutée en France à l'aide d'un ballon libre transportant
exéculée
des enregistreurs de pression et de température. Le
journal Giel et Te/Te nous donne d'inléressants renseignements à cc sujet. L'aérostat, du nom de Gil'r/ws, fut
lancé de Berlin par Ie professeur Assmann, Ie lendemain
au départ du Phéni.'V. Le Gil"l"hus
Gil'l'hus s'éleva dans les airs, tourna
cl'abord vers Ic N.-W., puis se dirigejlsubitement vers Ie S.-E.
11 alterrissait,
allerrissail, une dizaine d'hcures plus tard, en Bosnie,
1 D'après Ic ScieJltific American.
• Voy. Bull., t. HII, p. 222.
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;Iyant accornpli dans I'intervalle une course de plus de
'1000 llilornètres. Pour rernédier à l'action du soleil, qui
avait intluencé les résultats d'une expérience antérieure,
Ic thcnnOlllèll'e fut rnuni d'un aspirateur ASSlllann. L'enregistrerncnt se faisait par la photographie, à ['aide de la
lumière du jour. Les instrurnents Iurent ramenés :1
Berlin en bon état et Ie développeJJ'lcnt des courbes montra
que Ic ballon, qui était parti il une hauteur barométrique
(!è 764 millirnètres ct une tempémture de
17° C., avait
alteint bientàt une hauteur de 16 525 mètres, indiquée
pal' la chute du haromètre à 85 millimètrcs; à crtte latitutie, la tcmpél'atul'e était dc J2° ;UI-dessous zéro.UI, du
rnoins, s'arrèlaient les courbes des cnregistrenrs, dont les
cylindres étaient trop conrts pour marquer l'allitude
maximum atleinte. Dans une seconde ascension, exécutée
en septembrc, et dont les résultals définitifs ne sont pas
encore connus, on avait obvié 11 cet inconvénient. La
pression est descendue 11 J5millirnètl'es ct la lernpérature 11
6::° sous zéro,correspondant:\ une altitude de 1S 500 mètres.
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M. Chauvcau, quo si l'un n'est pas en face d'un cas de
transformisme, on en est au moins très près, puisque non
seulement la forme, mais les propriétés du bacilIe originel
sont ehangées. D'ailleurs I'opinion du savant physiologistc parait fixée en faveur d'une transformation.
Speclre de fluorcscence de l'argon. - l\l. Bel'thelot a
examiné Ie spectre de fluoresctmce d'un mélange d' argon
et de vapeur de henzine. MaIgl'é l'absence de fixité
dans Ie point lumineux, il a pu détcrminer les positions
des raies. En opórant avec une tension susceptihle de
donnel' des élincclles de 10 11 12 millimètres, la fluoresecnce sc développe toujours, quelquefois au hout
de très peil de tem ps, quelquefois au hout de einq à
3Îx heures. Lr violet apparaÎt et passe au vcrt. Avec une
intensité plus forte la couleur devient bleue. I,e spectI'e
donlle un ccrtain nomhre de raies définies, circonstanee
exccptionnelle dans les spectres de fluorcscence. M. Berthelot les a I'epérées par rapport aux raies de l'hydrogène
et du sodium; il a en suite calculé les longueurs d'onde
correspondanles. A un groupe de bandes IIlal définies dans
Ie rouge, mccède dans Ie jaune une raie dont la Iongueur
d'onde est 57\J millionièmcs de miIlimètre, dans Ie vert
une raie dont la longueur d'onde cst 547, enfin dans Ic
bleu unc raie dédoublable correspondant à 458 et 456.
LcsrJies jaunes ct vcrtes sont prohablement dédoublahles.
Ccs raies ne coïncident avec ce lies d'aucun corps connu;
la raie D tlu sodium qui a pour longueur d'ondc 58\J,(j
lombe plus à gaucho, vers Ie rouge. De mèrne la raie de
l'hélium 587,5 ct celle de l'aurore boréale 557, ne sont
pas idenlifiablcs. Ce spectre appartient, dit lil. Berthelot,
à une combinaisonhydrocarhonée d'argon.

VllJ'illbilité et transformisme des bacil/es. - M. Physalix s'est applil{ué à I'étude de la variabilité ct du transfurmisme des microbes pathogónes. 11 a créé une nouvelle race, qu'il appdle bacil/Hs {(nlh1'llcis claviformi, au
llloypn du bacilIe charhonneux. Le rnicl'ographiste Ie plus
expert ne rcconnaîtrait pas d'affinité entre Ie bacillus
clavifol'IIli ct Ie bacilIe charbonneux. En efret, au lieu des
La siccativité des malièl'es (fl'asses. - Lorsque les
/ilaments Iongs qui eonslituent Ic dcmicr organisme, on
voit de petits bàtonnets plus gl'èles qui, au lerme de leur
matières gl'asses sont exposées à l'air, elles se modifient
cvoIution, pl'elment à l'une de leul's extrémités une spore
sous l'action de l'oxygène, mais, tandis que la plupart
plus volumineuse que Ie reste du corps. Cette forme sc
éprouvent seulelllcnt Ie rancissernent, les huiles dites sicrapjll'oehe de celle du bacilIe du tétanos. Cette transforcatives (lin, noix, millette, etc.) sc transforment en une
rnation peut (;tre ob tenue par plusieurs procédés; M. Phymatière solide et élastique pal'faitcmcnt sèche que l'on a
salix se home aujourd'hui à décrirc l'un d'eux. C'est en
désignée sous Ic nom de linoxine. M. Livache a pcnsé que
pal'lant du bacilIe charbonneux atténue par des cultures,
cette modification devait être altr'ibuée à des causes plus
dans I'oxygime sous pression, dont M. Chauveau a enseigné
génél'ales que cclles adoptées jusqu'à présent, et il a applidepuis longtemps la préparation, que l'auleur a réalisé
flué aux huiles non siccatives d'olive, de eolza, etc., les
eette métarnorphose au moins apparente. On sait que ce
procédés employés pOU!' augmenter la siccativité des
dernier bacilIe cst ino/rensif, qu'il communiqne une
huiles siccalives, c'est-à-dire Ie ehauf1'agc ou Ie tl'aiteimmunitc absolue contre Ie charbon aux animaux inoculés.
ment par des oxydes ou des seis de plomh et de mangaCc bacilIe atténué a été semé à son tour dans l'éconornie
nèse. II a eonstaté que les huiles ainsi traitées ne séanimale, pal' voie d'inoculation, puis on a excisé les
daient pas .si on les exposait 11 l'air à la tempèrature
ordinaire, mais qn'elles séehaient complètemcnt si cetle
ganglions les plus voisins du point inoculé qui sont des
Iieux d'accull1ulation pour les hacilles. Ce sont ces
exposition à l'air était aecompagnée d'une élévation de
haeillcs qui ont élé exarninés et qui semblent sortis
température ; on ohtient alors une suhslance élastique et
de l'csp:'ce par leurs caraclères morphologirlues. Dans
tr;lmparente analogue 11 eelle foul'nie par l'oxydation des
Ic but de pl'éeiser dans quelle mesure ils proeédaient
huiles siccatives. Si, dans les huiles végétalcs formées
du hacillc originel, M. Physalix a inoculé avec ces deresscntiellemcnt d'oléine liquide ct de margal'ine solide,
uiers h~cilles des auirnaux auxqul'ls on a plus tard comla masse entière de l'buile exposée à l'air se modifie par
muniqué Ic eharbon pal' voie d'inoculation. Deux lots de ., oxydation, e'cst que l'élément solide considéré isolément
monlons ont été soumis à l'cxpérience. Le premier lot a
a unc si~catil'ilé propre, ct M. Livache a été conduit 11 apreçu Ie virus ainsi pn"paré et Ie deuxièrne lot un virus
J1liqucr Ie lI1ème traitement aux matières grasses rl'oriprovenant d'une inoculation du virus précédent, pratiquée
gine animale dans lesquelles dom inent des corps solides
dans les mèmes conditions, de telle sor·te que ce dernier
tels que la margarine ct la stéarine. Dans ces conditions,
vil'US a traversé deux fois l'économie animale. Le premier
ces matièl'cs sc transforment également en produits analot a prósenté au charbon une rósist;mce considérable;
logucs à Ia Iinoxine. Selon 1\1. Livache, tout es les matières
SUl' quatl'e moutons, un se uI est mort Ie premier jour,
grasses ~alls exception peuvent done donnel' naissance,
d:ms des eonditions déterminées de température, ct après
les lrois autres ont survécu pendant un lcmps variabic
qUl s'est élevé 11 neuf jours. Le deuxième lot a fourni un
Uil laps de temps qui pcut être notablement ahrégé par
dècès au bout de quelques heures ct (rois décès dans un
un traitcmcllt pl'éalablc, 11 des produits élastiques anatl'lIlpS voisiu de trente-six hcures. On voit donc, ajollte
lugues à cel ui fourni par l'oxydation de I'huile de lin.
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Les lcmpéralul'cs minima des 80mmels des Alpes. -

1\1.

J~nssen

fait connaÎtl'e que Ie méléorographe construit
pour Ie som mei du mont IJI~ne n'a pu être installé l'élé
dernier, mais que des thermomètres à minima ont élé
plaeés en diflërents points du massif. A Chamonix Ie
minimum de l'hiver a été de -18°, au Jlrél'ant - 26°,
au Duet (3300 mares) - 33°, au sommet du mant
Blane -43°.

composition des gaz dégagés pal' les lall1pCS à al'e voltaïque.
- M. llaniel Derthelot a imaginé unc méthode optique
pOnt· la détermination dcs tempél'atUl'es.

CH.

Dil VILLEIlEUIL.
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DOLMENS

nu

MAS-D'AZIL

(AnIÈGE)

Varia. -

M. Lcchalellier a l,tudié les comhinaisons
dólinies des alliages métalli(lue~. - M. Jlallanrt a comparé
la eonstitulion en malières azol(cs ct ed!ulosiques des
avoines provenant des I'écoltes de 18~1i) el 18\J4. Celle;;
de 18\)4 eontiennent nne qU:Jntité de matièl'c azotée inféricnrc de un quart en poids à la quanlité eontcnue dans
les avoines dc '18\)3. l\I. Gl'éhant a détcl'lniné la

Le l\Ias-d'Azil, chef-lieu de canton du départcment de l'.\riège, n'est pas connu des savants et des
touristes setliement par sa célèbre grotte, peul-être
llnique au monde; mais il possède aussi mI' oon
lerritoire plusieurs dolmens, dout Ie plus beau, Ie
mieux consené ct Ic plus graudiose, porte Ie nom de

Dolmens du )raz-,L\zil (Ariège). (D'op ..è, unc photograjlhie.)

dolmen du Cap rlel-l'ouech. Nous croyons uevoir
rappelel' ce beau monument préhistori'jue.
Cc dolmen, situé sur un plateau sauYage en forme
de cirque, à quelques een tailles de ll1èlres de la
viHe qu'il domine, est formé d'une imme;lse dal!e
ovale de 12 mètres de circonfércnce et de ;) mNres
de diamètre, 'lui repose horizontalell1cnt, eOll1me
SUl' deux pointes d'aiguille, SUl' dcux autres dalles
yerticales, à 1 111 ,50 environ au-dessus du ~ol. Une troisièmc dalle, fermant l'entrée à l'asped du couchant,
ne supportc absolument rien, semhk étaycr simpIement les dele: autres. C'cst meneillcux d'é,plÏlibre !
L'aspret de cc dolml'n, si étonnammcnt intact,
saisit, émeut comme la vuc d'une v·i rante pa!:\e
dïlÏstoire ancienne, ou plutrJl eomme l'apparition
soudaine d'un témoin d'(;vénements à jall1ai~ ignon:,-,

perdus dans la nuit des lel11jls, et qui ont mar(lué
pourtant les jours heureux ou malbeurcux de la
yie de nos premiers pères.
La gravure ci-dessus, exécutée d'nprès uuc phulograpbic, en donnc un tableau très exact.
Tous ces dolmens, autels dl'uidiqucs, d'aprl~s
eertains savants, auraient élé, d'aprl~s d'autrcs,
élevés par la race appelée pl'écellique, la prcll1 ière
fIui habita Ie pays, et utilisés plus tard par la race
cettilj 1111 , (lui les adopla pour les S(:pu lturcs I.
, :'I'olc ct photogrnl'hic communiqu('cs 1'.,1' M. Il. llnrg<,nt,
à

~lcurlon

(S.-ct-O.).
Le l'r0l'l"iélall"e-Gàallt : G.

TISSnlJlER

Paris. -- Iml'rinwrie LAlIlm:, rue ue Flcul'us, 9.
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27 AVRlL 1895.

REPRODUCTION DES PHOTOGRAPHIES A DISTANCE
r.'ÉLECTnO-AR'I'OGRAPIIE DE M. A~IS'l't:TZ

Le système (lue nous allons Mcrire aujourd'hui,
d'après les premiers renseignements que nous four-

Fig. 1. -

Translllctlcur.

I

nit Ic Scientific American, résout pour la première
fois un problème dont l'énoncé eût paru bien auda-

Fig. 2. -

Rt'>ccptcur.

ciellX il Y a seulement une vingtaine d'années, cal' ordinaire. Ce négatif sert :t imprcssiönller une couehe de gélatine sensihilisée au lJidlromate de 1'0il ne ré~ilise rien moins, comme l'indique Ie titre de
tl1sse: les partics claires du
eet arlide, (lUC la transmiscliché rendL'ut, après eXJlosion ct la rcprodllction des
sition à la lumière, la gélaimages photogrl1phiqncs 1t
fine insolnble dans l'eau, en
distance, par une combinaiproportion de la dllrée d'exson heurcusc ct ingénicnse
position et en raison inverse
des propriétés de la gélatine
de l'opacité des noirs du clibichromatée, des lois de la
ché. Après dissolution des
propagalion du courant élecpar ties soluhles, on ohtient
trique, des systèmes de synune im[lge donttou5 les clairs
chronisation :t distance de
sont en rclief ct tous les noirs
deux axes tOllfIll1nts ct des
en crnlX, les demi-teinles
principes fondamentaux dn
6tant représentées par des
téléphone ct du phonographe.
éJll1isseurs variables. La
L'eleclrö- artogmphe de
figure ti montre, 1t une éehelle
M. N. S. Amstutz, un ingéexagérée, la coupe transyernienr mécanicien ct électrisale d'une partie de la coucicn de Cleyeland (Ohio) hien
che de gélatine ainsi prépaconnu en Amérique, permct,
rée pour la transmission
par des moyens d'une extrême
(fig. 5, A).
simplicité, d'obtenir 1t l'exCeUe feuille de gélatine
trémité d'une ligneélectrÎllue
est
fixée SUl' Ic eylindre
une planehe grl1vée, prête
du transmetteur (fig. 1) et
ponr l'impression, reproduisant exactement une photo- Fig. 5. - Fac-similé de la reproJuction d'nnc photographic, animée d'un mouvement de
rotation uniforme. Si Ie lecobtellUe à distance avce l'appareil ci-dessus.
graphie mise dans l'appareil
teur yeut bien se reporter
transmctteur placé 1t l'autre
;t la figure 4 ci-eontre, il y trouvera Ic principe
extrémité de la ligne. Voici la snccession des opénde ce méeanisme. Une pointe mousse B (fig. 4)
tions qni permettent d'obtenir ce résnltat :
La première opération consiste à prendre un né- fixée sur un levier C appuie SUl' la feuille et
imprime 11 son extrémité de droite les mouyegatif photographique du sujet ou de l'objet dont on
,"cut transmettre l'image : (;'est de la photogrl1phie ments amplifiés des ondulations de la surface gélati2Je Juui,. -

,.. &cmeslre

22
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neuse durcie montée 5ur Ie cylindre A. Dans ses
mouvements, I' extrémité du levier C soulève et
abaisse alternatiyement une série de petits leviers F
articulés en Il. Lorsque ccs leviers sont abaissL's, ils
sont en contact électrique awc des broches E placées en regard de leurs extrémités; lors[[ue ces
IcYiers sont soulevés, au contraire, ils rompent Ie
contact. Le nombre de leviers en contact à chaque
instant dépend de l'épaisseur ue la feuille de gélatine placée en regaru de la pointe mousse 11 au
nll~me instant. Les conlacls E ont ponr ellet d'intl'oduire dans un circuil élcctrique formé par la
----------------------~---------------,

Fig. L -

Diagrallllllr~

cl principes

uu

tl'all~lflctlcur

ct tI u l'('cCplCUl'.

terre G, uue pile N, la ligue de transmission ct Ie
des résistances éleclri[Jues conyenablement proportionnées ct montées en dérivation cntre
la terre et Ie départ de la ligne. Lors[p1e 1011 s les
leviers F touchent les contaets E, ce q11i cO\,l'esponu à
un ereu;r; de la feuille gélatinée, toutes les rt'sistances sont intercalées en dérivalion dans Ie circuit,
r~cel'leur,

A. Coupe :'t. grande ('l'lll'lle lIe la ~lIrl~\('e gl~laljllrus('
sel'vaul Ü la trallsmissioll. - n. Coupe transversale ü graJHle échcllc de la surl~ll;e r{'ccpll'Ïec l11011II'.mt les proj(jWlClll'S djm:'rclltc~ des sillOlIS SU('('c,.;~if~.

Fig. 5. -

impl'cs~iollnóc

la résistánce de ce circuit est minima et Ic courant
maximum. Lorsflue la pointe n pas se sur un relier,
toutes les résistances sont enlevées, moins une, la
résistanee du circuit est maxima et Ie courant minimum. POllr les épaisseurs de gélatine inlerml~diaire"
on oblient des intensités de courant intermédiaires.
11 en résulte (lUC les clairs du n(:gatif qui rcpréscntent les noirs dn positif correspondent i\ l'émission
d'un courant intense, et que les noirs uu négatif qui
représentent les clail's du positif correspondent i\
l'émission d'un courant faible.
Au récepteur, à l'arrivée, ces courants traversent
un solénoïde I <{ui exerce unc traction proportionnelle i\ l'intensité du courant sur un levier J
arliclllé en K. Cc lm-ier porte une pointe L qui fait
sa t[',\Ce SUl' Uil cyliJldrc de ('irc IllOllté sur un
cylilldre lournan t sI Ilchrolli Ij uement a lec Ic s~ stèrnc

transmelteur, par un méeanism', spécial q ue II(lUS
n'ayons pas besoin de décrire, car il ne présente rien
de particulier. La poinle L en forme de V trace donc
sur Ie cjlindre de circ un sillon ue profondeur
variablc avc!: lïntensité du courant qui traverse Ie
solénoïde I. Cc silloll cst d'autant plus profonu que
Ic courant est plus intense, c'est-à-dire que Ic positif
est plus noir, ct présente des }lrofondel1rs variables
arec les leilLtes du cliché ll'ansmctlcnr (lig. 5, B).
II I'a sans dire qllc la pointe dil lransrnettclll' et
eelle du réeeptcll1' (lig. 2) sout ehacune monlécs sur
un clwriot animé, pendant la rotaLÏon des e)lillures,
d'un mouvement lent et régulier de translalion
suivant Luc des cylindres. Les pointes décril'ent
do ne toutc la surface des cylindres en y traçant une
spiralc à pas lrès scrré. Le cylindre de cire développé
et recouycrt de euil're par la galvanoplastie donne
finalement une planchc formée de lignes parallèles
dont les parties les plus en saillie correspondent aux
parties les plus noires du positif, et les parties
creuses, ainsi que les intervalles, aux Llancs de
!'image. La planche ainsi oblenue est prête pour
l'imprcssioll typographi[lue, en prenant les précautious ordinaires de mise en train et de tirage familières aux imprimeurs.
L'imageque nons rcprodllisolls d'après Ic Scienlifie
Ameriean ([Jg. 5), prouye que les reproductions ainsi
transmiscs présentent llt1 ccrtain caractère al'tistique
ct un modclé dt't aux: demi-teintes ob tenues gràce à
lïmpl'ession pllOl.ographique initiale, demi-teilltes (lui
n'existaicnt pas dans les transmissions de dessins
t;lÏtes pal' les tdégraplJes aulograp~li[ll1es de Caselli,
Lenoir, Edison, ele.
La délicatesse du modelé et des demi-teinles déjll'fld
de la graduation du courant d'illtellsité variahle [lui
commande Ie I'l~cepteur, el exigcrait en théorie un
gl'and llomhre de leyiers F (l{lwtre seulemcnt sout
I'epl'ésentés SUl' la figure 4). En pratiflue, ]\I. Amstulz
a reeOIll1U (lUC dix leviers su!1isail'llt pour ohtenir la
plus grande finesse compatible ayec les proeéués de
typographie actncls, ct que pour la transmission de
photographies deslinées aux jonrnaux périodiques,
un moins grand llomhre serait sullisarit.
M. Amstutz, qui travailIe à perfectionner son
ccuvre, ne sc contentt) pas de ces résultats: il yeut
supprimer l'empreinte en cire ct l'opératioll gaiv<tnoplaslique en gravant directement à l'arrivée sur la
feuille métallique destinée au ti rage et pense mème
employer I'appareil en {oeal, comme procédé de
transfol'mation ra pide d'une épreuve photographique
en cliché typographiljue.
Telles sont les gl'andes lignes des appareils imaginés par M. Amstutz pour reproduire à distance
des clichés photographiques bons pour l'impl'ession.
Nous n'entreprendrons pas d' énumércr toutcs les
applications que ces appareils comenablement modifiés pourront reeeyoir un jour ou l'autre. Il nous
suffit d' cn avoir inuiqué Ie principe et montré les
premiers résultats, fort ellcollragcants. M. Amsllltz
se tient i\ la disposition de eeux que la queslioll
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intéresse plus particulièrement pour leur fournir
tous les renseignements complémentaires.

E.

HOSPITALIER.

LA CHÉATION

DE L'OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI
Nous avons lu dans une précédente livraison de La
Nature, un artide intitulé La création de I'Observaloire
du Pic da Midi I et au sujet duquel nous avonsquclques
ooservations 11 présen ter.
Nous comprenons et nous I'espectons les sentiments
manifestés par Mme Vaussenat, qlli désire que la mémoire
de son mari reste entière, mais nous, les amis du général,
qui l'avons suivi dans son reuvre, nous désirons que la
si enne ne soit pas amoindrie.
L'idée première de l'Observatoire au Pic du Midi est
de Plantade, elle fut reprise par Coslallat et préconisée
p~r Herschel et Babinet ; mais elle restait flottan!e dans
Ie domaine des desiderata, et peut-être en créant son
hótellerie de Sencours, Costallat rêvait-il de sa réalisa!ion
future. En 1873 on fit, 1\ cette hótellerie, des observations
météorologiques estivales; au printemps de 1874 Ie
général s'y installa 1l demeure, pour faire, pendant toute
l'année, des observations de m.ème nature. Vne violente
tourmente de neige Ie contraignit 11 une descente périlleuse; il remon!a Ie printemps suivant et continua ses
ubscrvations jusqu'cn '1881. Le général mt\me, jusqu'à
l'anuée suivante, subvint aux dépenses de toulc nature et
greva, dans ce but, son budget d'au moins 100 000 francs.
Dès 1874, M. de N'Ulsoutv étaÎt décidé à crrer I'Observatoire du sommet. Il fit a"ppel ;w\: adminisll alions puhliques, comme aux particuliers, et Yaussenat, qui fut son
collaborateur, allait, de son cóté, demander des secours
aux sociétes scientilîques pcntlant ((ue lui-mème et tl'autres
ingenieurs faisaient des plans et dressaient des <levis.
La grande notoritSté du genera! lui conquit, avcc les
sympathies des hommes de science, des concours pécuniaires dévoués qui permirent à Vaussenat de continuer
l'année suivante l'édification de l'Observatoire du sommeI
lequcl, inauguré en 1882, fut l'année mèmo cédé gratlli~
tement 11 l'Etat par Ie géneral et Vaussenat, et ce dernier,
dès lors, ful nomrné directeur titulaire du nou vel établissement en rem placement dc M. de Nansollty nomme directeur honoraire.
Ces faits sont indéniables. Ilès lors il est facile de tirel'
une conclusion que nous trouVflUS dans l'éloge du géuóral
de Nansouty prononcé Ie 2 avri! par Ic président de la
Société HamOlld 11 l'une des séances de celle Société :
«( Si Ic géneral ne se fut pas mis 11 la Wte de cette entreprise, non seulement elle n'eut pas été réalisec, mais elle
n'eut pas mème été tentée. »
Il fallait plus que l'amour de la science pour s'illstaller
à Sencours ; il fallait subvcnir à des dépenses quntidiennes,
payer les observateurs et les aides, et ces dépenses on
peut les évalucr, sans exagération, à 8 ou 10 000 francs
par an. Quel ault'c que Ic général de Nansouty se fût aussi
libéralement décidé à faire de pareils sacrifices? Et sans
les observations faites pendant quatrc ans 1l Sencours,
qui eut jamais osé demander une subvention quelconque
pour une reuvre dont on pouvait apprécier Ie but mais
dont on ne connaissait pas les bases 1
Nous dirons ici que nous pouvons conclllre avec une
vérilé absolue que Ie génél'al fut Ie promoteur de celte
I
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reuvre, que l'honneur lui en revient, et que partie de cet
honneur doit être attribuée 11 Vaussenat, dont la collaboration lui ful aussi assuréc que fidèle.
Cette vérité a été dite tout entière par M. J .-J. Dumoret,
11 la séance de la Société Ramond du 2 anil dernier, lorsqu'il a lu, en sa qualité de président, une Notice nécrologique sur Ie général et dont la Société a ordonué l'illlpression au Bulletin.
}<'. IloSVIEL,
D" C'OLLO:iGUES,
Membre tie Ja Saciété Raman,!.

Melfllu'c de la Société Hamond .

L'HUMIDITÉ DU SOL
ET LA FÉCO:'lDlTI; DES

I'L\NTES

All cours d'un travail dans lequel il étudie Ie róle physiologique de l'eau dans la végétation, M. Edmond Gain a
abordé une questio!1 encore mal connue : l'influence de
I'eau SUl' la propagation ct l'avenir de l'cspècc. Nous
c['oyon8 utile d'en dire ici qllelques mots.
Tout d'abord, M. Gaill, par des expériences précises,
moutre que la sécheresse dl! sol diminue dans de tl'i~s
grandes proportions Ic nombre de graines, en agissant
sur Ie nombre des inflorescences, SUl' celui des fleurs de
chaque inflorescence et SUl' la fécoudité de chaque fleur.
C'est ainsi que, si on représente par l'unité Ie poids de
graines récoltées sur sol se~, on trouve 11 peu près pour
Ie rendement en sol humide :
Pavot . . .
5
Sarrasin . .
2
~~pin blanc.
4
Feve. .
5
Pois.
'10
Avoine. . .
Ij
Jllais il ne faudrait pas croim (lue les graines obtenues
en sol sec et en sol humide soient identiques. Dans Ic
premier cas, eu eflet, elles sont plus pesantes que dans
Ie sccond. En voici quel'lucs exemples :
Poids moyen de 100 gl\IÎI1CS
bien con1orrnées.
---~/---

En sol sec. En sol hurnidc.

Lupin.
25",080
21<',960
Ilaricot.
43<' 0
34<' 9
Lin. . .
0'';403
0-';564
Avoine .
2",250
1",925
Radis. ,
0",518
0"',5:-;0
Fèvc. .
52",900
19",gUO
L'avcnir Je ces ditl'ércules graines n'est d'aillellrs pas
Ie mème : les graines provcnant de sul humide dUllIwnt
des plantes dégénérées si on les compal'e 11 celles provcnant de graines de sol sec.
M. Gain termine son travail par quclques remarques
intéressantes. L'humidité du sol ~gissant SUl' l'intli vitlu
favorise SO~l accroissement ell tant qu'individu et favol'ise
aussi Ie nornbre de sos descendants. Mais, par un balancement biologique intércssant, on voit ces descendants
frappés d'une dégénérescenre si rapide que la première
génération l'accuse fortcment. Au point de vue pmtique
on peut formuler la loi suivante : l'humidité du sol favorfse et augmenIe dans des proportions considérables Ie
rendement en fruits et en graines. L'irrigation est donc
rccommandable quand on a en vue un rendement industrie!. Au contraire, l'irrigation (ht être évitée avec soin
quand on a en vue la récolte de la graine pom' semis.
Jrriguer les porte-graines serait s'exposer à obtenir des
graines dégénérées ct plus petites. La sécheresse, au contraire, paraît très favorable pour maintenir les qualités de
l'e~p~ce.
H. COL'!'I;>;.
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On comprend dès lors par cet exposé cornment Ie
tracé des cannelures peut assurer la concentration
du faisceau lumineux; aUEsi observe-t-on en praPOUR FOYERS LU~INEUX
lique que l'interposition de ee globe sur une lampe
La NatUl'e a signalé l'intérêt de l'application des nue a pour effet de quadrupier aussitót la valeur de
globes cannelés aux foyer3 lumineux d'une certaine l' éclairage dans la direction de l' axe de l' appareil.
intensité, et elle a donné la description des tIres Le globe hémisphérique donne ainsi des résuItats
imaginés à cet effet par la Société française d'éclai- frappants comme appareil projecteur, et celle expérage holophane l • Nous croyons utile de compléter rience est une des plus saisissantes qu'on puisse
ces renseignements en parlan! aujourd'hui des faire.
appareils analogues imaginés par M. Frédureau et
Pour l'éclairage public, et pour celui des apparconstruits par la Société anonJme des globes diffu- tements, on ernploie des globes diffuseurs de forme
seurs.
sphérique ou plutot cylindro-sphérique, ou mème
Ainsi qu'on Ie voit, d'après les coupes repré- des tulipes, appareils dont les types sont analogues
sentées sur la figure, ces globes sont établis SUl' Ie à ceux qui sont représentés sur la figure. Ces
même principe que ceux: que nous avons signalés tracés ont pour effet de concentrer Ie faisceau luprécédemment et ils sont applicables comme eux à mineux dans la région située au-dessous du globe,
des lampes de toute nature, au pétrole, à gaz ou en réduisant principalement la quantité de lumière
électriques; seuqui se répand
lement Ie tracé
dans les direcdes cannelures
ti 0 n s latérales,
est différent; car
sans intercepter
on s'est attaché
tout à fait celle
plus spécialequi est réfléehie
ment à concen trer
vers Ie haut. Il
Ie faisceau lumiest évident du
neux dans une direste que les tyrection détermipes à employer
née. La face supédoivent êlre dé-=
rieure de chacune
terminés en tede ces cannelures
nant compte des
est formée en efcirconstances
fet d'un segment
locales.
de paraboloïde
Par suite de
de révolution,
cette distributandis que la
tion ra tionnelle
face inférieure
de la lumière,
est plane. Les diles globes diffuvers paraboloïdes
seurs ont pour
Globcs dÜl'uscurs ct projecteurs pour foycrs lumillcux. Applicatioll au bee Aucr.
constitués par la
effet de ménager
réunion des cannelures ont pour axe cornmun cclui les Jeux en dissimulant la vue des foyers; ils prédu globe diffuseur et Ie centre de celui-ci pour sentent ainsi, pour l'éclairage public, l'avantage
fo~·er. Il résulte immédiatement de cette disposition
de faciliter l'application des fo~'ers puissants, lesque les rayons lumineux émanés du foyer, arrivant quels sont, comme on sait, relativement plus écosur la face supérieure de chaque anneau, y sont nomiques que les lampes de faible intensité do nt
réfléchis parallèlement à l'axe du paraboloïde, con- on est obligé de se contenter autrement. Les larnpes
fondu avec celui du globe, et sortent sans dériation à arc par exemple donnent alors une lumière bien
par la face inférieure. La plus grande partie de ces supportable à la vue et dépuuillée de son ton blafard
rayons viennent donc éclairer la région de l'espace par la réfraction des rayons bleus. Ajoutons que la
située dans Ie prolongement de l'axe du foyer, géné- lumière est diffusée, projetée de tous cótés et semble
ralement au-dessous de celui-ci, Ie reste est réfléchi partout bi en mieux utilisée. Nous pourrons du
par l'anneau inférieur suivant et se dilTuse; une reste juger prochainement de l'effet produit dans
petite fraction seulement est réfractée à l'inlérieur l'éclairage des voies publiques, cal' les globes dill'udu globe. Celle-ci comprend du reste les ra}ons les seurs doivent être mis en application sur quelquesplus réfrangibles, violets, bleus, qui sont, comme unes de nos grandes rues; ils 1'0nt été déjà d'ailleurs
on sait, les plus fatigants pour les yeux. La section d'une façon momentanée sur la place de l'Opéra lors
intéricure du globe est lisse, et ne promque ainsi par des fètes franco-russes, Ie 20 et Ie 24 oclobre 1895,
elle-même aucune réfraction spéciale.
et ils ont ainsi contribué pour leur part à l'éclat de
ces belles soirées.
L. B.

GLOBES DIFFUSEURS ET PROJECTEURS

t
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COMPOSITION DES EA.UX DE DRAINAGE
J'ai déjà décrit et figuré i les cases de végétation
de Grignon qui ont servi aux études que je veux résumer aujourd'hui, et je me borne à rappeIer que ce
sont de grandes boltes carrées en ciment, de 2 mètres
de coté et de 1 mètre de profondeur , elles présentent
donc une capacité de 4 mèlres cubes et une surface
de 4 mètres carrés; les cases sont parfaitement
étanches, toutes les eaux qui traversent Ie sol gagnent
Ie fond creusé en rigole et légèrement incliné, et

sont conduites par un orifice muni d'un bouchon
et d'un tube dans de grandes bonbonnes logées dans
une niche placée au-dessous des cases.
La surface de chacune d'clIes étant de 4 mètres
carrés, on passe des quantités observées sur les
cases, à l'hectare, en multipliant par 2500.
J'ai figuré, dans Ie dessin ei-dessous, les quantités
d'azote contenues dans Ie nitrate de chaux dissous
par les caux de drainage. Sur les cotés se trouvent
deux échelIes, l'une représente en grammes les
quantités d'azote réelIement entraînées de chacune
des cases, l'autre, en kilogrammes, ce qu'on obtien-
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Azote nitriqne contenu dans lei! eaux de drainage .Ies cases .Ie végétation de Grignon.

drait d'un hectare. Ce qui frappe tout d'abord à l'aspect
de ce dessin, c' est la hauteur des bandes qui représentent les pertes d'azote nitrique que supportent .les
terres en jachère; pendant les trois années ces pertes
ont été considérables, mais elles l' onl élé hien plus pendant la première saison que pendant les deux autres.
A cela deux raisons: l'hiver de 1892-95 a été très
pluvieux, or, ce sont les pluies d'hiver qui traversent
Ie sol pour arriver jusqu'aux drains; pendant l'été,
presque toute l'ean tombant sur des lerres chaudes
et sèches s'évapore. En outre Ja nitriIicalion a été
très active pendant ceHe première année; il faut en
t

Voy. n° 1025, du 7 janvier 1893, p. 85.

chercher la cause dans l'aération et la trituration du
sol au' moment ou la terre a été extraite de sa place
pour la construction des cases, et est ensuite restée
amoncelée pendant plusieurs mois. On sait que la
nitrification est une ox)'dation des matières organiques azotées du sol, par des microrganismes,
récemment isolés par M. Winogradsky, et on conçoit
que celte oxydation soit d'aulant plus active que Ie
sol est mieux aéré.
On provoque une nitrification très énergique dans
la terre en l'exposant pendant quelques semaines à
l'action de l'air; au mois de novembre 1892, j'ai
fait étaler dans Ie bàtiment de la station agronomique de Grignon, des lots de terre de 50 kilo-
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gramines, en laissant des lols tout semhlables
en place dans les pots ou ils étaient placés depuis
plusieurs années po UI' fournir des eaux de drainage; après cette exposition les lerres furent remises dans les vases d'ou eUes avaient été extraites
et sou mises à la pluie, et on recueillit les eam qui
s'écoulèrent; or, tandis que l'eau provenant de la
ter re de Grignon reslée en repos donnnit 25 milligrammes (l'azote nitrique au litre, la même terre
exposée à l'air en fournissait 2980 milligrammes ;
pour une terre de la Limagne d'Auvergne, on
trouva 27 milligrammes pour la terrc en place et
1240 pour la terre aérée et remuée.
On voit que les ferments qui déterminent la transformation des matières organiques azotées en nitrates s'exaltent quand ils sont bien aérés, et on
conçoit dès lors que la nitrification ait été très puissante pendant ceUe première année et que toutes
les cases, même celles qui ont porté de bonnes
récoltes, aient perdu des nitrates en quantités notables.
Pendant rannée mars 1895 à mars 1894, les
pertes des cases cultivées sont encore sensibles, et
cette fois, il en faut chercher la raison d'abord
dans l'abondance des pluies d'automne et d'hiver,
mais en outre dans la faiblesse des récolles; les pertes
d'azote par les eaux de drainage sont en raison
inverse des quantités uLilisées par les ,'égétaux. Une
des cases, qui a porté des betleraves qui avaiellt pesé
à l'hectare 19000 kilogrammes seulement, a laissé
co uIer 52 kg ,1 d'azote nitrique; les deux autres cases,
qui ont fourni la valeur de 26250 kilogram mes de
racines à l'hectare, n'ont laissé échapper que 19 k9 ,9
et 17 kg,2 d'azote nitrique.Les terres en jachère
n'avaient pas reçu d'engrais, mais on a essa1'é d'1'
activer la nitrification par des hcrsages et des labours,
et on voit, en effet, que la bande du milieu qui n'a
pas été travaillé n'a donné que 90 kilogrammes
d'azote nitrique contre HOkg,8 fournis par la terre
hersée et 127 kg ,5 par la terre labourée. Si on laisse
de coté en 1895 les terres en jachère et en vignes
pour ne s'occuper que des cases qui ont porté des
plantes annuelles, on trouve qu'un hectare a perdu en
mo~-enne 59 kg ,25. 11 enest tout autrement en 1894;
on voit qu'à l'exception des terres en jachère, les
pertes par drainage ont été presque nulles, les
bandes qui devraient représenler ces pertes sont à
peine visibles, et il n'est pas diffici1e d'en pênétrer
la raison : les pluics sont arrivées surtout pendant l'été et par suite ont été presque entièrement
évaporées, les drains n'ont pas coulé; il faut bien se
rappeIer en outre que 1894 a éLé une année d'abondance, nous avons obtenu, en France, une récolte
de blé qui est sans -doute la plus forte flu'on ait
jamais vue, de lelIe sorte que les végélaux vigoureux
que portait Ie sol ont d'une part très bien absorbé
les nitrates par leurs racines, de l'autre trh bien
évaporé l'eau par leurs feuilles, et par suite les
pertes par drainage ont été à peu près nulles.
Ainsi les eaux de drainage varient en quantité et

en richesse d'une ann(~e à l'autre, elles sont rarcs et
pauvres après les bonnes rócoltes, riches ct abondantes après les mauvaises, et il est très important
de Ie savoir pour avoir q\,lelque idée exacte de ce qu'on
désigne souvent sous Ie nom d'engmis en tel'l'e.
Un cultivateur distribue du fumier à sa lerre, il
ohtient une récolte; il sait hien ce que Ie fumier a
apporté d'azote et il sait encore ce que la récolte
enlhe. II commettrait cependant une erreur s'jl
pensait que la terre s'est enrichie de la différence
entre l'apport de l'engrais et Ie prélèvement de la
récolte, cal' hahituellement une part de l'azote introduit est enlevée par l'eau de drainage.
En 1894, la récolte de blé obtenue sm les cases
de végétation de Grignon rcnfermait pour un hectare
91 kilogrammes d'azote, et comme les entraÎnements
par les eaux de drainage ne se sont pas produits, la
perte d'azote du sol est représentée seulement par
les prélèvements de la récolte; en 1895, la récolte
de blé renfermait 44 kg ,2 seulement et il semblerait
au premier abord que Ie sol fut plus riche après la
mauvaise récoltc de 1895, qu'après la bonne de 1894;
il n'en est pas ainsi, cal' aux 'prélèvements des récoltes sont venues se joindre les pertes du drainage;
eUes ont été en moyenne, après blé, de 49 kg ,7, de
telle sorte que la terre a perdu en 1895 : 95kg ,9
d'azote, tandis que la bonne récolte de 1894 n'en a
exigé que 91 kilogrammes, les pertes par drainage
a1'allt été nulles.
D'une façon générale, on peut dire que la perte
d'azote par drainage est d'autant plus forte que les
récoltes sont plus mauvaises, et à la limite, quand la
r~colte est nulle comme dans la jachère, les pertes
sont maxima. C'est ce que montre très hien Ie diagramme de la page précédente dans lequel sont
figurées les pertes d'azote nitrique pendant ces trois
dernières années; c'est po UI' éviterles pertes cOilsidérables que supportent après la moisson du blé
les terres nues, que je ne cesse de préeoniser les
cultures dérobées d'automne.
P.-P. DEHÉHAIN,
de I'Institut, professeu .. au Muséum.
--<>~<>--

VIEUX ET NOUVEAUX INSTRUMENTS
Le développement de la science dans notre sièclc
nous fait trop souvcut oublier ce que nous devons
aux hommes de la première heure, qui ont établi
les principes des sciences modernes, et qui ont
in\"enté les instruments de mesure et d'étude dont
notre époque n'a Hl que Ie perfectionnemer.t.
Parmi les premiers appareils que Ie phJsicien eut
à sa disposition, nous trouvons Ie baromètre, Ie
thermomètre et l'hygromètre: ce sont eucore les
trois illstmments ~ssentiels de la Météorologie.
Existant à peu près sculs au dix-septième siècle, ils
furent naturellement l'objet de nombreux perfectionnements, auxquels s'cxerçait la fertilc imagination
des hommes de science et des artistes: aussi n'avonsnous plus grand'chose 11 chercher aujourd'hui dans
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la forme ue ces appareils, et devons-nous tendre

surtout à en assurer la constance et l'exactitude.
Lorsque d'autres instruments surgirent, les premiers
furent un peu délaissés pour être repris de temps à
autre; mais les ouvrages traitant de la question tombèrent plus ou moins dans l'oubli, de telle sorte que
mnint détilil fut réimenté périouiquement, pendant tout Ie uix-huitième siècle, et jusqu'à notre
époque.
L'hygromètre, par exemple, fut robjet ue la solIicitude ue nombreux inventeurs du dix-septième
siècle, si ron en juge par les formes très diverses
de cet instrument que décritllalencé dans un ouvrage
célèbre publié à Amsterdam en 1688 1 • Un grand
nombre de substances, plus ou moins employées
aujourd'hui, sont menlionnées dans cet ouvrage,
comme étant propres à indiquer l'élat d'humidité
de rail', et d'ingénieux dispositifs sont déjà appliqués
pour amplifier les mouvements de la substance
hIgrométrique. Nous voudrions rappeier une forme
parliculière d'hygromètre décl'Ïte par Dalcncé; non
point qu'elle nous paraisse préférable à la plupart
des instruments employés maintenant, mais simplement parce qu'un instrument idcnlique en principe
a été construit par Ie regretté Hertz, au cours d'un
travail remarquable sur la tcnsion des vapeurs. I,es
figures J et 2 (p. 344), fac-similés des gravures sur
cuivre de l'ouvrage de Dalencé, montrent deux formes
de eet instrument, accompagné de ce luxe d'accessoires que les amateurs du pittoresque peuvent regretter d'avnir vu disparaître des ouvrages de science.
« Ayant remarqué, dit l'auteur, quc Ie co ton fini
n'est point pressé, mais qui est fort dilaté, s'hnmecte facilement et devient plus pesant, dans les
temps humides, et, au contraire, se dessèche et
devient plus léger dans les temps secs, on a songé
à en faire un Noliomètre (hygromètre) en forme de
balance. On doit suspendre ensuite cette balance dans
un endroit à couvert de la poussière et du vent, et
ou, néanmoill'3, l'air puisse frapper Ie coton de tous
cotés »•..• Notre figure 1 se rap porte à une variété
ou l'appareil est ainsi décrit: « après avoir un peu
trempé une éponge dans de l'eau commune, et l'en
avoir el primée, on la doit faire trem per dans de
nouvelle eau, dans laqnelle on aura dissous du sel
armoniac (sic); cette éponge, ayant un peu été
séchée à l'ombre, sera alors susceptible aux moindres changements d'humidité et de sécheresse, et
mème beaucoup plus que Ie coton, la soie, etc. »
L'hygromètre de Hertz était construit de la même
façon, à cela près que l'éponge trempée dans du
sel « armoniac )) y est remplacée par du papier
de soie imbibé d'une solution de chlorure de calcium; ce dernier instrument est, naturelIement, plus
rapide, puisque toute la surface absorbante est à
l'air libre. Il est regrettable que cet hygromètre ne
soit pas plus souvent employé. Il ne présente guère
qu'un inconvénient, et qui peut être évité facilement,
• Tractatu8 de baromet1'is, thermomel1'is et llotiomelris,
vel higrometris.
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c'est que les poussières faussent ses indications, en
changeant Ie poids du papier.
Le thermomètre, comme l'horloge, nuus montre
un exemple frappant, pour peu qu'on y rélléchisse,
des difficultés que les premiers observateurs durent
rencontrer lorsqu'ils cherch(~rent une échelle bien
définie à laquelle ils pussent rapporter leurs mesures. J,a notion du temps que nous donnent nos
sens est exlrêmement vague et incertaine, et la senIe
observation est absolument insuffisante pour nous
renseigner sur Ia régularité d'un phénomène. Or, en
adoptant, comme base de toute mesure, un phénomène déterminé, on admet implicitement que ce
phénomène est d'une parfaite régularité. I,a notion
du temps, par exemple, ne peut se préciser de plus
en plus que par une série de comparaisons entre de
nombreuses observalions, montrant que tel phénomène est plus régulier que tel autre, et conduisant,
de proche en proche, I'observateur tI éliminer les
moins certains d'entre eux, et à se borner à la
comparaison des plus dignes de foi. C'est un raisonnement de ce genre que durent faire les générations
entières de chercheurs qui perfectionnèrent progressivement la mesure du temps, et c'est après avoir
suivi ce raisonnement dans toutes ses conséquences
que l'on comprend comhien admirahle fut la découverte de Galilée de I'isochronisme des oscillations
pendulaires, que rien ne pouvait faire soupçonnC'r.
Aujourd'hui, les lois de la mécanique, considérées
presque comme des axiomes, nous guident pour la
construction d'un nomhre infini d'appareils propres
à mesurcr Ie temps; mais, au début, ces lois devaient précisément s'éehafauder sur cette mesure
que l'on ne savait point encore faire avec précision.
n en est de même du thermomètre; Ie seul indice
de la température que l'on eût d'abord, était la sensation cutanée; puis on observa que les gaz changeaient de volume par la chaleur; on construisit
sur ce principe les premiers thermomètres à gaz, et
l'une des premières observations que l'on fit par leur
moyen, c'est que les sources sont plus chaudes en
été qu'en hiver, bien que la simpIe sensation nous
montre Ie contraire. Dès Ie déhut, les notions les
plus usuelles étaient ainsi renversées, et l'on était
conduit à douter des indications fournies par les
organes des sens. Les premiers thermomètres étaient
à gaz, et ce fut un singulier bonheur pour Ie développement de Ja Thermométrie, car on arriva du
premier coup à des notions assez exactes de la
marche de la température. La seule raison de ce
choix avait été, du reste, l'impcrfeetion des méthodes
de mesure, qui obligeait à se servir d'un corps possédant une dilatabilité considérable. Mais, si I'on
s'était arrêté à l'emploi de I'eau, qui présente un
minimum de volume, on aurait sans doute tàtonné
pendant de longues années.
Nous possédons aujourd'hui des points fixcs de
graduation, mais il faUait, au déhut, démontrer
qu'ils Ie fussent, en se servant pour cela d'uIl
instrument auquel on ne pouvait guère se fier; à
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l'origine de la Thermométrie, comme de toute
science de mesure, on dut ainsi tourner dans un
cercle vicieux, en procédant par étapes sueeessives.
La question du point de départ de la graduation
a été longtemps diseutée; on prit, suivant les
époques, comme points fondamentaux, les températures les plus élevées de l'été et les plus basses de
l'hiver, ou, comme point supérieur, la température
du corps humain à l' état de santé.
On attribue généralement à Halley l'idée de se
servir de la température d'ébullition de l'eau comme
point supérieur de la graduation (169:5)1. Mais elle
se trouve déjà neUement exprimée dans une leUre
de Huyghens publiée réeemment, parmi un grand
nombre de pièces importantes de sa correspondanr.e.

Fig. 1. -

Hygromèlre-halance à éponge imbibee.

(D'après une gravure du dix-septième siècle.)

l'eau commence à geler, ou bien Ie degré de chaud
de l'eau bouillante, alln que, sans envoier de thermomètres, ron pût se communiquer les degrés du
chaud et du froid, qu'on aurait trouvé dans les expériences et les consigner pour la postérité. »
A cette époque déjà, on avait eu l'idée d\:mployer
Ie mercure comme corps thermométrique; et,
chose singulière, on en trouve la trace dans les
papiers d'Huyghens, à propos des statuts de I'Académie des Sciences de Paris, qui était alors en
projet; ces statuts de l'année 1665 étaient accompagnés du program me des travaux à exéeuter, parmi
lesquels on trouve Ie suivant: « ob server les autres
phénomènes du ciel et de la terre par Ie moyen des
thermomètres du vir-argent, des pendules, et de
1 RENOU,

IIistoire du thermamêtre, Paris 1876.

Il écrivait en effet, Ie 2 janvier 1665, à Robert
Moray, Ie premier président de la Soeiété royale de
Londres, la phrase suivante :
({ Je vous remercie du thermomètre que je croy
fort juste; et, toutefois, les petits de 6 ou 7 pouees
ne sont pas à mépriser l , parce qu'ils sont plus
propres à faire des essais ou les grands ne'pourraient
pas servir, eomme à meUre sous une poule, pour
savoir Ie degré de chaleur qu'il faut pour esclorre
les reufs, et en des choses semblables Oll la grandeur
incommoderoit. II seroit bon de con fier à une mesure univcrselle et déterminée du ehaud et du
froid; en faisant premièrement que la boule eût une
certaine proportion à celledu tuyau, et puis prenant
pour commencement Ie degré de froid par lequel

Fig. 2. - Autre hygromètre-balance à décbets de colon.
(D'après une gravure du dix-septième siède.)

tous les aulres instruments nécessaires »!.
L'année suivante, Huyghens écrivait à Moray :
( Je recevray de même les autres règles que vous
dites qu'on obsel've en comparant ledit thermomètre
avec Ie tube plein de mercure, si ron pouvait
lirer quelque pronostique pour les changements de
t Les récepteurs thermomélriques les plus petils que ron
emploie de nos jours sont les lames clu bolomètre, qui, oans
certains instruments, ne pèsent que qnelques ccnlièmcs de
milligramme.
2 Nous empruntons cette remarque à une note de M. Gedand,
puLliée récemment in Zei/schrift für 11lsll"umell(ellkullde.
II faut oLserver toutefois que, à une virgule près, ccttc dcrnièrc
phrasc pourrait aussi bi en faire croire que l'on se proposait
d'exécuter des observations au moycn du baromètre, désigné
ici en abrégé par Vif-Argent; ce serait la partie pour Ie lont.
D'après des documenls découverts tout récemment par
~I. l'abbé Maze, Ic premier tbcrmomètre à mercure aurai!
été constl"l1it à Paris, .en 1659, par Ismaël Boulliau.
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l'air et des vents, seroit une chose d'importance. » \ sion. Mais il n'en était pas de même au milieu du
sièele passé, et nous voyons Ie grand physicien BouAprès l'unificalion des points fixes, qui était en
germe dans les propositions d'Huyghens, mais ne guer rapporter, comme une chose sur laquelle iJ est
eneore nécessaire
fut réalisée que
d'insister, que,
plus tard, deux
malgfl~ les appaau tres progrès
renees, un thers'imposaient;l'un
momètre exposé
est dû à Gayà I'air, en même
Lussac, quirevint
au thermomètre
temps qu'un h~i~
à air pour subdide mereurl\, n eviser l'intervalle
prouvera aucune
des points fondavariation si on Ie
mentaux; l'autre,
plonge dans Ie
qui était la sancmétal liquide, ou,
tion pratique de
dit-il, s' il varie,
cette idée, a conce sera pour monsisté à montrer
ter, en raison de
que tous Jes therla pres sion que Ie
momètres à mermercure exerce
eure, du même
sur son réservoit.
verre,dontl'étude
Nousavions, dans
individuelle a été
un précédent arfaite avec soin,
ticle',montréque
coneordent entre
I'exisïenee du
eux dansles limieoefficient de
tes de quelques
pressiondes thermilIièmes de demomètres avait
gré. C'est de là
déjà été r,ignalée
par Brisson en
que date la yéritable unilication
1790; Ie mémoire
pratique de
de Bouguer dont
l'éehelle thermonous parlons est
métrique.
de l'année 1745;
D'autres éehclcette idée est
les, tout aussi
done vieille de
Li~n définics, ont
150ansaumoins.
élé établies deC'est aussi à
puis lors, eomme
Bouguer que l'on
celle qui est dondoit l'indication
Fig. 3. - Expéricnce de Bongner au dóme des Invalides pour dCmontrer
née par la variala dilatation des corps par la c1mlcur (1745).
du procédé amtion de la résisplifieateur pour
tance électrique du platine, de laquelle MM. Cal- déterminer la dilatation des métaux, que La\'oisier
lendar ct Griffiths ont montré qu'elle remplit les et Laplace employèrent dans la méthode beaucoup
mêmes eonditions, avee
plus parfaite qu'ils imal'avant.age de permettre
ginèrent plus tard. Boud'atteindre des tempéraguer fixa, à l'intérieur
Lu..." plu, él"',, ou
du dóm' d" I."lid,,_
plus basses qu'avec Ie
_----------------------------------- .::::::'
une chaîne de fer de
thermomètre à mereure.
187,5 pieds de longueur
Le controle fourni par
(60 m ,9). Une lunette,
Ie thermomètre permit
suspendue à cette ehaîne,
bientöt aux hommes de
Fig. 4. - Diagramme de I'expérience de BOllgucr.
ct reposant sur un SUpseienee de se défaire des
port par un point, visait
iIlusions des sens sur la température. Un morceau une éehelle éloignée de 556 toises (1084 mètres).
de métal, ayantla températureordinaire d'unappar- La variation de longueur de la ehaine se traduisait
tement, nous paraît plus froid qu'un moreeau de par un déplacement de l'image de l'échelle de
laine plaeé dans les mêmesconditions. Cefaitn'étonne :3 pieds pour 1 degré Réaumur. Cctte expérience de
plus personne aujourd'hui, et la moindre teinture
de science suffit pour donnel' la clef de cette' iIIu1 Voy. n° 1093, du 12 mai 189~, p. 579.
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Bouguer, trop oubliée aujourd'hui, est reconstituée
dans notre figure 5. Le diagramme en est donné
dans la figure 4. Elle ne pouvait, bien entendu,
fournir aueun résultat précis, puisque la dilatation
du bàtiment est inconnue et la température déterminée avec une exactitude médiocre; mais elle est fort
démonstrative, et, si ron tient comptedes progrès réalisés par la science pendant un siècle, peut être mise
en parallèle avec la célèbre expérience du pendule,
exécutée par Foucault, sous Ie do me du Panthéon.
A I'époque ou la sensibilité d'un instrument était
con fondue avec sa véritable précision, on se servait
volontiers de procédés amplificateurs dans Ie but
d'augmenter les déplacements dus au phénomène
que ron voulait observer; c'est dans cet ordre
d'idées que ron construisit, au dix-septième et
dix-huitième siècles, des modifications sans nombre
du baromètre,
dont on trouve encore aujourd'hui
la trace. Huyghens
ramenait l'une
des branches du
baromèlre à une
uireclion voisine
de l'horizontale,
ue manière que
de grands déplacements correspondissent à une faibIe variation de la
Fig. ä. - niagrammc tIn hnromètrc de pression ; déjà au
Huyghcns et ,lu proc{!(lé de ('(lrl'cction dix-scptième sièdc !I. Danyzy (tl'après Ic mémoirc
cle, la branche ouOl'i:.dnal).
verte fut remplie
d'alcool, afin de diminuer encore b varinlion de la
pression pour un mouvement donné du ménisque i.
Maisce procédéentraînait des erreursappréciables, en
r3Ïson de la grande dilatabilité de ralcool, même à
une époque ou les besoins de la mesure permettaient
de considérer Ie volume du mercure comme suffisamment constant. Or, dès I'année 1757, nous
voyons 3ppliquer à cette erreur une correction 3UtOmatique, par un procédé identique à celui que la
commission de 1777 de la Société royale de Londres
proposa en la génér31isant, et que nous avons reprise il y a quelques années. Voiri romment
s'exprime à ce sujet l'auteur, M. DanJzy, membre
de la Société rOJ3le des sciences de Montpellier!.
cc Il est clair que, lorsque la liqueur colorée sera
parvenue en G (fîg. 5) ou tout autre part comme
en A, les lignes GI, AL, BE, quireprésentent sa
hauteur perpendiculaire au-dessus du mercure,
étant égales, cette liqueur pressera toujours ég31l'ment Ie mercure, et qU'3insi il ne pourra y avoir
d'autre variation que celle qui sera causée pnr Ie
Un instrument de ce genre a été présenté récemment à
I'Académie des sciences par ~1. P. CharpentlCr.
• HisloÏ1'e de la Sociélé royale des Ncience.. de JIonlpeUier, tome secoml, p. 185, ~rontpcllier, i7ïS.
t

froid ou par Ie chaud I, qui, en condensant ou en
raréfiant l'esprit-de-vin, en peut diminuer ou augmenter Ie volume d3ns Ie tuyau. Pour remédier à
cet inconvénient, il faut placer à coté du baromètre
un thermomètre ouvert, OP, dont Ie tuyau soit d'un
même calibre que la brancbe AB, et qui conti enne
précisément la m~me quantité d'esprit-de-vin. Par
ce moyen, la condensation ou la dilntation de cette
liqueur étant connne, on aura égard à la correclion
qn'il conviendra de faire pour donner à eet instrument la dernière précision. »
Nous serions fort embarrassé de dire dans quelle
mesure ce procédé de correction est entré dans la
pratiq:ue; nous croyons, en revanche, pouvoir affirmer qne, dans nolre siècle, il est entièrement tombé
dans l'oubli, à mesure snrtout que se faisaient plus
rares les baromèLres à deux liquides. II n'est peutêtre pas inutile de dire ici qu'on en a fait à trois
liquides; l'artifice consislait à ajouter, au baromètre
de HUJghens, un manomètre du genre de celui qui
fut réinventé plus tard par Xavier Kretz et que
l'auteur du mémoire que nous citons altribue à
M. de la Hire.
Les ess3is dont nous venons de parier ont été
repris par un constructeur de Paris, M. A. Hémot,
flui les a nppliqués aux baromètres ordinaires. Les
corrections de température du baromètre alteignent fré(luemment.2 millimètres; or, comme les
observations météorologiques sont aetuellement enregistrées au dixième de millimètre, les leclures
hrutes de l'instrument doivent être corrigées si
ron yeut qu'elles aient toutes une signification
équivalente; l'application de la correction nécessite un petit calcul, peu considérable sans doute,
mais qui, lorsqu'on a de longues séries à réduire,
peut occasionner une perte de temps appréciable.
M. Hémot a cu l'heureuse idée de venir en aide aux
ohservateurs, en dispos:mt, à eOté du baromètre, un
petit thermomètre, gradué d'une part en degrés ordin3ires, d'autre part directement en corrections calculées pour la hauteur mOJenne du baromètre. En
laissant mohile cette deuxième échelle, on pourrait
l'adapter au lieu de l'observation, de façon à tenir
compte aussi de la réduction relative à l'intensité de
la pesanteur, qui, pour nos régions, est de deux à
trois dixièmes <Te millimètre,. tandis qu'elle est
de - 2 mm ,4 à Quito, et de + 1mm ,8 au Spitzberg.
Nous avons cherché à montrer, dans cet article,
combien souvent de vieilles idées peuvent redevenir
neuves, lorsqu'elles sont adaptées aux conditions de
travail de l'époque actuelle.
C'est ainsi que, de siècle en siècle, les mêmes
appareils, perfectionnés et mieux construits, redeviennent de yérit3bles inventions.
CH.-ED. GUII,LAUME.
t On voit, par cette description, que I' auteur avait réalisé,
entrc les sections relatives du baromètre ct du tube, ct Iïnc1inaison dc celui-ci, un ccrtain rapport qui annulait les
varlations de pression de l'alcool.
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;\lESURE DE LA VITESSE

DES OBTURATEURS PHOTOGRAPHIQUES
UN NOUVEL OBTURATEUR

Nous avons décrit, il y a quclques années, unc
méthode originale que nous employions pour me·
surer la vitesse des ohturateurs photographiqucs :
depuis ron a reconnu la nécessité de ce contràle,
qui est intéressant non seulement pour Ic constructeur sérieux, mais également pour l'opérateur, cel uiei apnt intérêt, d'une part, à eontràler les ehiffres,
la plupart du temps de fantaisie, qui sont indiqués,
et de I'autre, à savoir ce (IU'il peut réellement ohtenir avee un instrument donné ct ses divers types
de réglage.
Pour ces diverses raisons la question de la mesure
de la vitesse des obturaleurs a été étudiée lout spéeialcment par les divers Congrès pholograJlhique,; et
un appareil spécial, eonstruit sur les données de
M. Ic général Sebert, est ac1ucllemcnt en service
dans Ie lahoratoire d'essais de la Société fi'ançaise
de photogmphie.
Nous allons décrire eet appareil et montrer les
résultals qu'il permet d'ohtenir. Nous rappellerons
tout (J'ahord que la question de la vitesse des obturateurs est très complexe, la vitesse mécanique et
la durée réelle d'action de la lumière SUl' la plaque
sensible n'étant pas les mêmes. Celle-cÏ dépend, en
eITet, de la clarté de l'ohjectif, de lïntensiLé de la
lumière réfléchie par Ie modèle, de la sensibilité de
la plaque, de l'éncrgie du dévcloppcment. Pour un
même fonctionnement mécanique la durée réelle
d'aelion de la lumière sera donc variabie suivant
les condilions de l' expérience.
Le Congrès a, par suite, déeidé d'étudier seulement Ic mode d'action des obturateurs en eux·mèmes
sans tenir comple des circonstances extérieures
qui peuvent intervenir concurremment pour modifler les condiliollS de production des images. Cette
méthode ainsi limitée ne permettra évidemment
pas à I'opéraleur de savoir exactement Ie temps
d'exposilion absolu qu'il aura réalisé dans tel ou
tel cas; mais les renseignemenls qu'elle donne sur
Ie mode d'omerlure des lamelles, leur vitesse de
fonctionnement, la durée totale de pénétration de
la Iumière dans l'appareil, sont néanmoins de la
plus haute importance.
Le mode d'action de I'ohturateur sera défini par
deux caractéristiques principales, la dUl'ée d' aclion
totale et Ie rendement.
Par durée d'action totale on entend Ie temps pendant lequel les yolels laissent passer la lumière
depuis Ie début de 1'0uvcrture de 1'0hturateur jusqu'à sa fermeture; par rendement, Ie rapport de la
quantité de lumière qu'il laisse passer à celle que
laisserait passer, dans Ie mème temps d'action, un
obturateur idéal dans lequel les mouvemcnts d'ouverture et de fermeture se produiraient instantanémellt. Ce rendement est mesuré par Ie quotient que
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1'0n oblient en divisant par Ie temps d'action totale
de l'ohturateur considéré Ic temps d'aetion réduit
qu'il faudrait supposer à l'obturateur idéal pour
qu'il permette d' ohtcnir la mème impression Iumineuse, c'esl·à-dire qu'illaisse passer la même somme
de lumière. Par suite, Ie rendement scra d'autant
plus parfait qu'il se rapprochcra de I'unité.
L'appareil qui permettra de rele vcr ces caractéristiques est ainsi construit : Une boÎte montée sur
un bàtis vertical renferme un cadre cOlJ!issan t entraîné par de forts ressorts. Ce cadre est dcsliné à
recevoir une plaque sensible qui pourra ainsi passer
rapidement derrière l'obturateur. La paroi antérieure de cette boîte porte une platine métallique
percée d'une fente étroite. Dcyant cette platine se
place 1'0bturateur, fixé sur une planchette mobile.
L'obturateur doit être placé de telle sorte que .la
fente soit au ni yeau du plus grand diamètre de son
ouvertUl'e ct perpendiculaire au sens du mouvement
des lamelles ohluratrices. Au moment de l'ouverture
de 1'0hturatem, la rente sera démasquée progressivement jusqu'au moment de la pleine ouverture,
puis reeouyerte également prngressi\'ement. Si, pendant Ic fonctionm,mcnt de l'obturateur, la plaque
sensible passe rilpidemcnt deVllnt la fente, l'impression prodilira une trace de forme variahle suivant Ie mode d'ouverlure des lamelles, trace dont
la longueur pertneltra de mesurer la durée d'aelion
totale si I'on sait la loi du mouveuwnt de la plaque
sensible. Pour connaître celte loi, il sumt de faire
vibrer un diapason flui inscrira sa sinusoïde i't càté
de la trace laissée pendant Ie fonctionnement de
l'obturateur. Ce diapason est placé sur la paroi
antérieure et il porte un pctit volet percé d'une
petile ouverture (lui se meut devilnt une fen te
étroite également percée dans la paroi. IJ s'ensuit
(Iu'un rr'yon de lumière, traversant cette ouverture,
ira traeer direetement la sinusoïde SUl' la plaque.
La vitesse imprirnée à la plaque devant être assez
considérable, Ic fonctionnement de I'obturateur étant
rapirJe et Ie mouvement du diapason ne pouyant
dUl'er que quelques instants, il était urgent de
trouver un dispositif permettant de déclencher la
plaque, 1'0bturateur et Ie diapason, ces diverses
fonetions devant se faire dans un temps très court
et dans un ordre déterminé; en eITet l'obturateur
ne doit être dérnasqué que lorsque la plaque sensibk est en pleine marche et que Ie diapason luilllt)rne vihre. M. Ie général Sebert a résolu ce
prohlème au moyen d'un piston pneumatique trl~s
ingénieux, se mouvant dans un cylindre de petites
dimensions percé d 'une ouverture latérale SUl'
laquelle on monte un tube de caoutchouc conduisant au déclenchement de l'obturateur. Le piston
est muni d'une tige qui dépasse Ie fond du cylindre
et produit directement, au mOIen d'un levier spécial, Ie départ de la plaque ct la mise en marche
du diapason. Aussitàt après, Ic piston dépassant
I'ouyerture latérale, l'air comprimé par la poire
du piston s'échappe par cette ouverture et produit
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Ie déclenchement de l'obturateur. Par ce dispositif,
par les extrémités de la tracc sera plus faible, et,
on arrive très sûrement au résultat cherché qui au point de vue du rendement, que Ie lemps de vose
est de ne déclencher l'obturateur que lorsque la à pleine ouverture sera plus considéraLle par rapplaque est lancée et Ie diapason en marche. Un port aux temps d'ouverture et de fermeture, l'obturéglage spécial de la vitesse de la plaque, obtenu au rateur idéal étant ri'présenté par un rectangle qui
mo)'en d'un frein à air, permet d'ailleurs de faire aurait même hauteur et même largeur que la trace.
les modifications nécessitées par la dureté plus ou
Le schéma de la page 549 (fig. 2) montre les
moins grande des déclendlements d'obturateurs dif- formes de traces données par les principaux types
férents. Un petit volet de sûreté placé derrière l'ou- d'obturateurs: n° I, obturateur à un seul volet allant et
vuture portée par Ie diapason empêche la lumière venant; n° 11, ob~urateur Jatéral; n° lIl, obturateur
de pénétrer avant Ie début de l' expérience; il dispa- central à deux volets. Les traces IV, V et VI sont
rait automatiquement lors de la mise en marche ob tenues avee des appareils semblables, mais qui
du diapason (fig. 1).
ont un certain rendement.
En résumé, une fois
La trace VII est celle que
l'obturateur monté sur
donnerait l'obturateur
l'appareil, on Ie réunit par
idéal dans lequel les péun tube de caoutchouc à
riodes d'ouverture et de
l'ouverture latérale du
fermeture seraient nulles.
piston, on place une pla'fhéoriquement et pratique sensible dans Ie cadre
quement, on "devra cherque l'on remonte à bout
cher à se rapprocher de
de course, après avoir fereet te traee idéale, car il
mé la paroi antérieure;
est évident qu'U y a inon arme ensuite Ie diapatérêt a pri01'i, en photoson en écartant ses brangrapbie instantanée, à
ches pour recevoir Ie levier
admeltre pendant Ie foncde commande, puis finaletionnement de l'obturament l' obturateur. Ces
teur la plus grande quandiverses opérations se
tilé possible de rayons
font dans Ie laboratoire à
lumineux. Mais, d'autre
une lumière inactinique.
part, il convient de signaOn allume alors en face
Ier l'inlluence, sur la dude l'appareil un til de marée réelle d'action de la
gnésium et lorsque la
lumière, du rendement
Hamme est à hauteur on
qui, en pratique, a une
agit sur la poire qui acimportance capita Ie sur
tionne Ie piston. Une fois
Ie degré de netteté de
l'expérience faite, on dé- Fig. 1. - Appareil du général Sebert pour l'étude <lu fonctionnement !'image de l'objet en mouYement. Pour un même
veloppe. La plaque porte
des obtnrateurs photographiques. - A. Plaque sensible. - B. Paroi antérieure. - BB' Planchettes mobiles. - C. Clef du diapason.
d'une part la trace et de
fonctionnement
mécani- D. Diapason. - E. Ouverture latérale du pistou. - F. Fente
l'autre la sinusoïde; en
que de l'obturateur, la
fixe. - L. Levier de commande. - M. Extrémité du levier de commande maintenant écartéc3 les branches uu diapason. - N. ExlrL.'netteté sera d'autant plus
inscrivant sur celle-ci des
mité du levier maintenant la plaque avant I'opération. - O. Obtulignes parallèles qui passefaible
que Ie rendement
rateur en expériellcc. - P. Piston. - R. Ressort antagoniste du
levier. - Rf Ressort antagoniste du piston. - S. Poire pneUJuusera plus élevé. Nous renront par les divers points
tique commandant Ie piston. - T. Tube de déclenchement de
de la trace et couperont la
voyons, du reste, pour
I'obturateur. - X. Rég-Jage du frein modérant la vitesse de la
l'explication théorique de
sinusoïde, il sera facile
plaque.
cette loi, aux articles que
de connaître exactement
la durée totale d'action, puis celle des périodes d'ou- nous avons publiés antérieurement sur cette quesverture, de fermeture ct de pleine pose, d'après tion I.
Les conséquences pratiques de cette loi sont que,
Ie nombre de vibrations données par Ie diapason et
de celles inscrites entre chaque trait.
dans un obturateur quelconque, Ie rendement ne
La forme de la trace sera variabIe d'après Ie mode sera obtenu qu'au détriment de la vitesse. Avec la
d'ouverture des volets : la longueur sera plus ou plupart des modèles actuels qui sont construits pour
moins considérable d'après la vilesse de fonctionne- les appareils portatifs et qui ne peuvent dépasser
ment de l'obturateur : enfin la largeur dépendra du un certain poids et nn certain volume, sous peine
diamètre de l'ouverture de l'appareil étudié. Quelle d'être trop encombrants, on n' a pu aller au delà de
que soit la forme générale de la trace et pour un certaines vitesses de fonctionnement qui sont eneore,
diamètre donné, les résultats seront d'autant meil- dans bien des cas, insuffisantes. Augmenter Ie renleurs au point de vue de la vitesse, que Ie nombre
de "iLrations comprises entre les parallèles menées
t Voy. nu' 728 ct 750, des 14 et 28 mai '1887, p. 578 et 404.
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se demander, en pholographie instantanée, s'il y a
avantage à avoir une image mieux venue maïs moins
nette. Nous ne Ie croyons pas, I'oLtention de la plus
grande ncUeté possible étant primordiale en I'espèce.

dement dans ces types d'obturateurs ne sera pas
réellement un progrès, cal' si I'on oLlient une image
plus posée par suite de I'augmenlalion de la somme
de rayons admis, on perdra en netteté, et l'on peut

Fig. 2. -

54U

Schélll.t moull'J.ut les trace:; obtCllUCS uvcc les princi.palcs catégorics cl'oblurateUI'd.

C'esl pour ccUe raison que dans Ie Concours institué,
ment pIacées SUl' sa circonférence. de prodllire Ia
il y a quelque tcmps, pur la Société tl'encoumgement \ marche des deux volets soit aux divers degrés de
à l' industrie nal'instanlan éi té,
tionale pour la
soit à Ia pose à
création d'un
yolonté. Les deux
oLturateur à
volets sont rendlls
grand rendemen t,
soIidaircs par un
nous avons reLras métallique;
gretté que l'on
I'appareil apparu'uit exigé que la
tient donc à Ia
vitesse de 1/50 de
dasse des ohlllseconde. Cette
rateurs ccntraux.
L'un des volets
vitesse est absolument insuffiest muni d'une
san te dans la
camepirotantede
forme particuIièplu part des hypothèscs de la
reB (fig. 5) 'lui,
pratique, la généentraînée Iors du
départ de I'anralité des obturaneau moteur par
teurs, à si mauune tige à rcssort
VUIS
rendement
C, prodllit l'ouqu'onlesimagine,
verture des deux
donnant facileFig. 3. - Obturatcur (Ic S"turne), de ~LlI. Ch. Bazin ct L. Lcl'oy. - A. Anllcau
yolets. A cc moment d' excellenJIlotcur. - B. Curnc. - C. Tigc ;i l'C~"Ol't. - D. Doigt tI'arrêt de Ja came. ment
Ia tige contcs épreuves dans
E. Anorc. - F. Divcl'SCS tigC3 tl'cudcnchclllcllt. - G. MancHe commandant l'uullcau
tinue sa marche
ces cond i tion s.
moteu!'.
conlre une partic
Ce qui était intéressant c'était d'obtenir un obturateur à grande plcine de la tame qlli reste toujours en pI ace : c'est
vitcsse et à grand rendement, eet obturateur ayant Ie moment de Ia pleine ouyerture. A fin de course
cUe dépasse la ca me ct ceIIe-ci
une ouverture d'un grand diaest remise rapidement en place
mètre. On n'ignore pas, en elTet, ~---
par une dellxième lige qui agit
que Ia rapidité de fonctionneSUl' la pièce D. On règlc Ia viment d'un obturateur est d'autesse en armant plus ou moins
tant plus difficile à obtenir que
l'anncau
moteur 'lui peut s'cnce diuml)tre est plus grand.
Fig. 4. Hcproductioll J'un cnrcgi~trcmclll
dencher au moycn de l'ancre
C'est ce qu'ont parfaitement
ohtcnu avec J'appareil du général ·Sehert. Obturatcul' (Je Saturnc) grande vÎtessc, ressort dans une des qualre goupilles
compris MM. Bazin ct L. Leroy,
supplérncutail'c (nombrc de vibratious du diareprésentées en F. Les vitcsses
les habiles successeurs de
pason, 870 vibration~ simples pal' seconde).
dill'érentcs sont obtenues par Ia
M. Dessoudeix, ct c'est à ce titre
tension différente des ressorts, avec ceUe particulaque nous croyons devoir parler de I'obturateur qu'iIs
viennent de créer ct qui constitue à la fois une nou- rité que plus dIes sont élevées plus I'anneau peut
veauté comme mécanisme et un progrès au point prcndre de lancéc avant d'atleindre Ia came. Lc
déclenchcment de I'nnncau est réalisé par Ie soulède vue de la vitesse et du rendement. « Le Saturne »
est ainsi dénommé parce (lUC I'organe principal est vement de l'ancre E qui est commandée par un
un anneau métallique commandé par de forts res- dispositif pneumatiquc commc cel a se pratique dans
sorts et qui permet, au moyen de tiges convenaLIe- tous Jes oLturateurs.

I
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La pose peut se faire de deux façons, ou par
deux coups de poire ou par un seul, au moyen de
tiges spéciales de hauteurs variables. La réalisation
de rune ou !'autre de ces fonctions s'obtient par
Ie déplacement de l'aocre qui est mobile en hauteur
sur son axe. Dans la figure 5 (0 0 2), ou l'obturateur
est représenté ouvert (position de la mise au point ou
de la pose en deux coups de poi re), !' ancre est dans
sa position la plus basse, et la tige la moins élevée
est enclenchée. Dans la figure 5 (n° i), l'obturateur
étant armé pour I'instantanéité à la qualrième vitesse, !'aocre est complètement soulevée et les liges
spéciales destioées à donner la pose, se trouvant en
contre-has, ne peuvent arrêter !'anneau dans sa course
comme précédemment. Dans la position intermédiaire qui correspond à la pose en un seul coup de
poire, l'ancre, aussitót la tige des vitesses abandonnée, vi ent arrêter la tige moyenne et la laisse
échapper dès que la pression cesse sur la poire.
Cetappareil, eonstruit pour une ouverturede5i millimètrès, a un diamètre extérieur de 75 millimètres.
Il est donc peu volumineux et très convenabie pou~
les appareils à magasins, ear, grace à la forme particulière de la ca me et à la fonction très curieuse de
la tige à ressort, il s'arme sans démasquer !'ouververture. Cet obturateur est réglé pour donner à ce
quatrième degré de réglage une vitesse mécanique
de 1/100 de seconde; avec un ressort supplémentaire
que !'on emploie dans les cas exceptionnels, on atteint
i/175 de seconde. Nous donnons d'ailleurs Ie tracé
ohtenu avec !'appareil du général Sehert et qui ne
laisse aucun doute sur les chiffres annoncés (fig. 4).
Ce résultat est d'autant plus remarquahle, à notre
avis, que l'ouverture est de 5:1 millimètres. Avec Ie
même modèle ayant seulement 2 centimètres, on
obtient :1/250 de seconde.
Pour être complet nous aurions voulu traiter la
méthode employée pour calcuier Ie rendement d'un
obturateur. Mais cette étude assez délicate, qui nécessite !'exécution de douze clichés donnant exactement
la forme de l'ouverture démasquée à divers instants,
nous aurait entraîné trop loin et nous som mes ohligé
de nous arrêter dans notre description. L'applicalion
de la méthode de mes ure des obturateurs est du reste
pratiquée d'une manière courante au lahoratoire
d'essais de la Société française de photographie, ou
Ie lecteur pourra se procurer tous les renseignements
complémentaires et faire contróler ses appareils.
ALBERT LONDE.

NÉCROLOGIE
E.-L. Trouwelot. - La science el la patrie française
ont perdu un serviteur dévoué, en la personne de ÉtienneLéopold Trouvelot, décédé Ie 22 avril 1895 à l'Observatoire de Meudon. Né à ~uyencourt, en 1827, il quitta la
France après Ie coup d'Etat, et se rérugia à Cambl'idge,
près Boston, ou il demeura jusqu'en 1882. Ses premières
publications parurent à Boston, en 1866; il s'occupait, à
cette époque, d'histoire naturelle, et fit d'intéressantes
omervations sur les insectes; plus tard, étant astronome

à llal'val'd College, il s'occupa cle l'observation du soleil
et des planètes, et, depuis lors, tous SI'S inslants furent
consacrés à l'élude du système solaire. Peu après la fondation de I'Observatoire de :/tIeudon, il rentra en France,
et fut attaché à eet Observatoire, commp. astronome délégué; il y continua ses observations dans des circonstances souvent difficiles, et publia, en 1892, un important travail sur la planète Vénus. Il laisse nn Mémoire
inachevé SUl' la planèle 1\1ars, et de nombreux dessins
d'llne grande valeur SUl' divers phénomènes du ciel. La
plupart de ces dessins, qui n'ont jamais été publiés, constituent de précieux documents astronorni4ucs.
--9~<>--
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Séance du 22 am'il 1895. -

Présidencc de M.

~IAREY.

Le
manque d'eau douce est un inconvénient fréquent SUl' les
cótes granitiques de Suède, parliculièrement dans nombre
d'ilots portant des phares Il pn résulte que dans ces îlots
rocheux I'eau des pluies, ou même l'eau douce de proven;tnce continentale, est conservée dans des citernes creu·
sées dans Ic roe. CeUe eau devient aisément malsaine ..
M. Nordenskiold, préoccupé de tmuver un remède à celte
situation, a conseillé au Directeur du pilotage de creuser
des puits de 40 à 50 mètres de profondeur en plein granit. Il était conduit à formuler eet avis par deux raisons:
1 les variations de températUl'e diurnc et séculaire do ivent causer des glissements de la partie supérieure de la:
roche SUl' la couche inférieure ou uno telIe valiation
n'existe pas, et ces glissements doivent produire des fentes
horizonlales à une profondeur à peu près constante;
2 l'eau r~cueillie dans les mines de fcr n' est jama· s salée,
même lorsqu'elles s'avancent au-dessous de la mer. Un
Pl'emier essai a réussi complètement. A 55 mètres de
profundeur on a rencontré une fente donnant 20 m,Jtres cubes d'eau douce par jour. Plus tard l'essai a été
recommencé en six Iocalités, tOUjOUl'S à traver' des
roches crislallines, et chaque fois la sonde a rencontré
unc nappe d'eau douce à une profondeur variant entre
53 et 55 mètt'es. Les puits de Om,065 de diamètre
ét ,jent creu-és à l'aide d'un perçoir à pointe de tliamanl.
De là Ie nom de puits de diamant donné dans Ie pays
à ces puits.
Photog/:aphie des coulellrs. - Ducos de I1airoll avait
entrevu la possibilité d,) reproduire les couleurs par la photographie à l'aide de trois épreuves superposées dont l'lllle
devait donner Ie rougc, la seconde Ie bleu et la troisième
Ie jaune. La difficulté de repérer exactement les lrois
épreuves a fait abandonner à peu près ce procédé.
:/ti}/. Lumière reprennent ceUe idée gràce à leurs plaques
spécialcment préparées pour l'obtention séparée des trois
couleurs fondamentales, bleu, rouge etjaune. lIs recourent
ensuite à une plaque constiluée par de la gélatine préparée ad hoc qui, après exposition du cliché négatif donnant Ie bleu, est plongée dans une dissolution de teinture
().'aniline bleue qui vient se fixer SUl' les parties correspondant aux par ties du cli~hé négatif impressionnées par
les rayons bleus. Puis cetle mème plaque est exposée de
nouveau sous Ie cliché conespondant aux rayons rouges
ct sou mise ensuile à l'action de la teinture d'aniline rouge.
Enfin une troisième exposition sous Ie cliché du rayon
jaune donne, après un trailement identir{ue, l'épreuve
définitive qui pent rester sur verre ou étre transportée
sur papiel'. Il est à noter que les manipulations se font à
Forage de puits dans des l'ocTles cl·Îstallincs. -
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froid, circonstance qui assure l'inval'iabilité de la couche
de gélatine, Quant au repérage, il se fait très aisément et
très exactement par la superposition des images. MM. Lumière présentent à I' Acarlémie sept spécimens de photogl'aphies de divers objets obtenues par ce procédé. Ces ph'ltographies peuvent être regardées par transparence ou
posées SUl' un fond hlanc. Les couleurs y apparaisscnt
tl'ès vives et certainement reproduilcs avec une vérité de
Ion tl'ès gl'ande. Enfin les con tours dcs ohjets colorés sc
dé.tachent très netlement les uns SUl' les autres.
lmpe/"lIléabililé de la vessie. - ~I. Guyon expose Ie
résultat dc recherches de ~DI:. Pousson ct Séga1:ls, agl'égés
de la Faculté de Bordeaux, sur cet objet. On sait que selon
l'opinion du savant professeur, la vcssie est une membrane réfractaire à toule absorption. Mais cette opinion
n'est pas univcrsellement adoptée. Il importe en effet
d'opérer sur l'homme, et c'est pour cette raison que les
essais tentós sur des animaux avec diverses sub stances
telles que la strychnine ne sont pas concluants. Les animaux ne peuvent faire connaître I'instant ou commence
pour la vessie Ic besoin d'expulser Ie liquide qui la remplit,
besoin qui modifie les surfaces d'absorption. Pour obvier
à cet inconvénient, l\UI. Pousson ct Ségalas ont opéré sur
l'homme. lis ont injecté dans la veRsie d'un sujl\t sain
100 centimètres cubes d'une solution d'un sel de lithine.
Après un intervalIe de temps d'une heure et demie, pendant
lequelle besoin d'U!'iner ne s'était pas fait sentir, c'està· dire pendant lequel Ie liquide avait agi sur la vessie
seulement, ils ont examiné au spectroscope Ie sang et. Ia
sali ve du sujet. La raie caractéristique du lithium, si
facile à reconnaître, n'est pas -apparue; donc pas d'absorption. Dan.s une autre expérience, ils ont injecté de même
nne pal'eille quantité de la même solution et l'ont laissée
séjourner pendant deux heures. Au bout d'une heure et
demie Ie besoin d'uriner s'est manifesté, étendant au delà
de la vessie les surfaces d'absorption. L'examen spectroscopique du sang et de la salive a montré ccUe fois la
raie du lithium. Donc celte fois alJsorption, non point
par la vessie, mais bien par l'urèthre. Enfin une tl'oisième expérience a élé pratiquée SUl' un sujet atteint
de cystite, c'est-à-dire dont l'épilhólium vésical était
entamé. Après une heure seulement Ie spectroscope révélait déjà l'absorption. Les expériences de TlIM. Pausson et
Ségalas confirment done l'enseignement de ~1. Guyon.
Varia. - M. ViolIe a déterminé la chaleur spécifique
du carbone à l'aide du graphite chauffé dans Ie four électrique. La température du gmphite élait évaluée d'après
l'intensilé du rayonnemcnt émis. Il a h'ouvó ainsi quc la
chalcur spécilique peut être représentée par une fonction
linéaire composée d'un terme constant et d'un terme
dépendant de la température. - 1\1. Joannès Chatin a
étudié la cause du brunissement de certainl's huHres très
eslimées aux Sables-d'Olonne. - 1\1. Faye expose l'identité des causes des cyclones, des trombes et des tornados.
Cn. nE VII.LEDllUIL.

CHRONIQUE
Le (;on~rès des Soelétés SDwantes. - Comme
tous les ans pendant la semHine de Päques, les Sociétés
savantes de France, Pm'is et Départemen/s, se' sont réunies à la Sorbonne, à Paris, pour Ol'ganiser des séances
de communications de Ieurs membl'es respectifs. La
séance solennelle de clótnre a eu licu samedi, 20 avri11895,
à la Sorbonne, sous la présidence de M. I1oincaré, ministre
de l'instruction publique, et en présence d'une assislance

très nombrense, comprenant l'élite des notabilités littéraires, artistiques et scientifiques du pays. Le ministre
était assisté de TIL Raoul de Saint-Arroman, son délégué
au Congrès. La séance ouverte, M. Poincaré a donné la
parole à 1\1. Moissan, membre de I'Académie des sciences
pour la section de chimic. L'orateur a retracé les immense:'
progrès réalisés ces temps derniers dans Ie domaine de la
chimie au profit de l'industrie nationale. I~ a parlé de ses
découvertes' personnelIes qui y ont joué un si grilnd róle.
M. Moissan a traité tour à tour les procédés de fabl'ication
dn fel', de l'aciel', de l'aluminium, etc., de la rcproduction
du diamant, de la cristallisation des oxydes métalliques,
de la rédnction d'oxydes regardés jusqu'ici in'éductibles
avant l'emploi du four électrique, et exposé ces étapes de
la science qui font Ie plus grand honneur à la chimie
française. La conrérence de M. l\loissan a été fort
applaudie par ses auditeurs. Ill. Poincaré, après avoil'
artirmé l'ititérêt qu'il pode au Congrès qu'il est appclé à
présider pour la deuxième fois, a fait, dans nne allocu·
tion Irès applaudie, l'exposé des travaux de ~ll\I. Ie vicomte
d'Al'enel, <Eblert et Herluison, membres du Congrès, que,
SUl' sa proposition, Ic président de la République a élevés
au grade de chevaliers de la Légion d'honneur. Après
avoir distrilJUé ensuite des croix d'officiers d'Académie,
la séance a été Ievée.
Séanees de projectlons de la Soeiété d'Exeursion des alnateurs de photo~rDphle. Cette

séance annuelle, qui est très intéressante, a eu lieu Ie
t7 avriI1895 dans la grande salie de la Sociélé fmnçaise de Plzotographie, rue des Petits-Champs, à Paris.
La salIe était pleine, et il y avait un grand nombre de
dames. Après une allocution de TIL Gaston Tissandier,
président d'honneur, les projections de photographies suivantes ont été faites à la lumière oxhydrique: 1 ° C"oquis
d' lIiver, par MM. Ambroselli et Bonnard; 2° SÜ; mois en
Alyél'ie, par M. Beau; 5° Souvenirs des excw'sions organisées par la Société; 4· P/"ojeclions polychromes, par
M. Léon Vidal; 5 Un peu partout, par les membres de la
Société; 6° L'lzippodl'ome de Paris, par l\L A. Loude;
8° Projections , par M. A. Lumière, d' J!;PI'euves en coulew's
obtenues par Ie procédé de M. Lippmann. Ces dernières
projections ont eu Ie plus grand suc~ès, et ont excilé
l'admiralion générale. La séance, commencée à \) heures
du soir, a duré jusqu'à minuit.
La téléphonie. eo Amérique. - Depuis l'extinction du brevet Bell, de nombreuses sociétés téléphoniques
se fondent en Amérique. La plupart ne cherchent qu'à
installer de petits réseaux, mais il y en a quelques-uncs
qui font une sérieuse concurrence à l'American Bell Telephone Company. L'une de celles-ci est la Chicago Interim'
TelepllOne Company, qui recherche l'autorisation d'établir
des lignes à Chicago. Elle est propriélaire d'un bl'evet
important, qu'elle a cédé pour I'État de 1I1issouri à une
société qui virnt de s'ólablir à Saint-Louis, avec un capital
de 5 millions de francs, pOU!' introduire dans cette ville
un service téléphonique meilleur marché. L' Éclaimge
é~ecl1"iqul!, auquel nous empruntons eerenseignement,
aJoute que les taxes seront fixées à 10 francs par mois,
plus 25 centimes par conversation.
Les tourblères du Ro:raume-UDI. - Les principales tourbières de l' Angleterre, de l'Écosse et de I'Irlande
occupent une superficie de 2 400 000 hectares. Leur prorondeur moyenne est de 5 m ,60 et Ie rendement moyen
est de 9250 tonnes de tourbc sèche à l'hectare. C'est
l' Irlande qui possède les plus grandes et les plus riches
tourbières. C'est eUe aussi qui en possède Ie plus grand
0
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nombre, près de la moitié, soit 1 152000 hectares, qui
représentent presque Ie septième de la sm{ace totale
du terl'itoire irlandais. On a ca\culé que la production
seule de l'Irlancle, - la tombe n'ayant à poids égallJue Ie
sixième de la valeur du charbon, - était équivalente à
470 millions de tonnes de houille.
X. W.

mal fermée? Ceux qui ont reçu quelques notions de
physique ont peut-être fai t la simple expérience de
projeter, la nuit, sur un mur blanc, I'image remersée d'une /lamme (fig. f, n° 1) au moyen d'une carte
de visite munie d'un petit trou, qu'on interpose entre
la bougie et Ie mur. C'est, au fond, Ie principe de
l'appareil nommé chambl'e noire, sauf la Ientille
Les wlCesses de transport des IDarchandises.
nécessaire quand on yeut ayoir des images nettes.
- Avec la multiplicité des moyens de transport, la Iulle
C'est sur l'expérience inverse que je veux appeler
de vitesse du transport des mat'chandises cntre les difTé.
rentes nations a pris une
l'aUention des lecteurs de
importance de plus en plus
La lYatw·e. Au !ieu d'un
considérable, et il faut absofond opaque muni d'un
lument renoncer aux anciens
trou qui laisse passer
errements. Nous spécifions
quelqucs
faisceaux lumigu'il s'agit des marchanHeux,
prenez
un fond
discs, cal' Ie vopgeur,
transparent muni d\m
payant généralement cher,
pelit espace opa{lue lJui
on peut Ie transporlet' rapidement à son gré. Pour les
arrête ces {Juelques faismatières inertes, c'est autre
ceaux (par exemple, un
chose. M. Hovius, président
morceau de verre au cende la Ch'nnbre de commerce
tre duqucl YOUS aurez déde Charleroi, dans un rapposé une tache d'encre
port récenl que la Chl'onide Chine de 1 à 2 millique industl'ielle analyse, a
mètres de diamètre) .Alors
donné des chiiTres fort inté·
Fi~. L ~ FIJmmcs remers';e,. ]'io. 1 et 2.
les faiscraux Iuminellx
ressants à ce sujet ct réarrêtés par celle tache
clamé, à juste titre, de
laisseront yoir sur Ie mur éclairé UDC image obscure
grandes modifications dans l'exploitalion cle nos voi"s de
remersée de la flamme (fig. 1, n° 2). L'expériencc
transport par eau, notamment. Ain,i, les transports
entt'e New-York et Ie lIavre s'ell'eetuent 11 raison de
réussit assez bien en interposant tout simplcment
16 kilomètres, soit 16000 mèlres à l'hcure: pendant
entre la Hamme ct Ie mur une fine épingle à
ce temps, les marchandises circulent Eur nos canaux à
We sphéri(lue de 1 à 2 millimètres de diamètre.
raison de 900 mètres 11 l'heuOn peu t présentcr sire. Les chemins de fel' font,
multanémcnt les dCllx
il est vrai, moins encore, ce
p hénomènes imcrscs
qui paraît étrange; la vitesse
d'une fa~~on Lien nette et
y descend à ;)00 mètres et
saisissante
en di visant
méme 250 mètres à l'heure.
unc plaque de verre recSi I'on ne tenait compte de
tangulaire en deux parties
certaines conditions spéégales, dont l'une doit
ciales, on pourrait se demanêtrc recouverte d'une
der si les 10Colllotives des
tra ins de marchandises ne
couche de pcinlure noire
sont pas, dans certains cas,
bien opaquc. On n'a enrempktcées par des attelages
suite qu'à ménagcr sur
de tortues. Ces chifTres sont
ccUe couche quelques
désolants à une époque ou,
trous transparcnts en enplus que jamais, Ic temps est
levant aycc une pointe la
devenu de l'al'gent.
.Fig. 2. - Filulllcnt8 illcallllesccnls rCllycl'::;és. l\os 1 ct 2.
pcinture et 11 déposer sur
--9<><>-la moitié transparente du
verre une série pareille de taehes noires. Si I'on
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
plaee ceUe glace de \'erre devant une lampe électrinIAGES onSCURES
que à ineandescence, on aura sur un écran Llanc
Voilà bientöt une trentaine d'années qne j'exédeux séries d'images renversées du filament lumieute une expérienee eurieuse dont je ne crois pas
neux, les unes blanches sur fond noir, les au tres
qu'il ait été fait mention hors d'Espagne.
noires sur fond blanc (fîg. 2, nO' 1 et 2).
Qui n'a pas remarqué ees vagues images remer- , J'ai fait construire un petit appareil permettant
sées des objets extérieurs, des persollnes ou des
THmlAs ESCllICHE,
de réussir ces expériences.
Pl'ofcs~('tlr U l'IllStilut de Barcclollc.
voitures en mouvement, que dessillent SUl' Ie plafond
d'un appartement obseur les quelques rayons (lui se
Ic J>l'op/"iélall'c-Gél'ant " G. T"SHDlEn
croisent à travers une ouverture de forme queleoll{lue
restée entre les persiennes ou les volet;; d'nne fenètre
Puris. - Imprimcl'ie LAUCRE, ruc ue Fleuru.3, 9.
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LE BICYCLE AUTOMOBILE MILLET
Lors de notre compte rendu du dernier Salon du Ila description prochaine cl'une des curiosités qui
Cycle, nous avions promis aux lecteurs de La Nature avaient Ie plus attiré les visiteurs de I'exposition : Ie

Fig. 1. - Le bicydc aulomohile 3lillcL - Vue d'CIl~Clllble du systèmc.
A. Trausformatcur èlcctriquc. - B, W. Bidons à pétrole ct à huilc de graissagc. - C. Levier dn parachute illlël'icul' g, y'.
D. Rt;~crYoir dc gaznlinc. - E. Holte allx pijcs. - O. Tjgcs d'arrèt ponvant s'ahaisscr sous la ronc molrice.

I

véhicule automobile à deux roues de !VI. !VIilIet. La figure d'ensemLleci-dessus (fig. 1.) Saforme générale
prise de brevets à l' étrnngcr (jlw désirait faire l'in- rappelIe en effet celle d'une bic}clette haute de dame
venteur nous a
(les rOlles ont
conlraints à reun diamètre de
tarder jusqu'à
Om,85). Ellc est
présent cette puun peu plus allonblication.
gée, afin de bis!VI.!VIillet donne
ser place entre
à son instrument
ces roucs à divers
Ie qualilieatif de
organes indispenbieycle. II se consables. Contraireforme ainsi à l'ément à ce qui se
tymologie; mais
passe dans une
ee terme désigne
bicyclette 0 r d ien c}elisme la
naire ou Ie pédamachine, aujourlier et la roue
d'hui abandonnée
motrice sont solipour son danger,
daires, ou Ie mouou la roue d'avement imprimé
vant, très élevée,
àl'un estaumême
est à la fois moinstant commutrice et directrice,
niqué à l'autre,
tandis que la roue
ici la. rotation des
Fig. 2 et 3. - D,'tails dn mécanisme.
d ' a r r i iJ re, triJs
manlvelles ne se
Fig. 2. Vue du motcur, la boîte-moycu étant enlevéc. - Fig. 3. Coupe d'un cylindre.
basse, sert seulefait qu'au gl'é du
ment de support. Le mot bicyclette, en passe de cavalier, gràee à uu montage spécial de l'axe. Done,
devenir classique, s'appliquerait done plus justement quelle que soit la vitesse du moteur, les pédales
à l'invention de M. Millet, ainsi que Ie démontre la restent immobiles; Ie cavalier ne les actionne que s'il

I
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lui plait de tra"ailler, "oire même s'il a Lesoin de se
réchaufl'er, ou encore si une rampe trop forte, un
terrain trop mauvais nécessite un coup de collier
supplémentaire, en l' espèce un coup de jarrets,
Le gouvernail est droit et porte les di"erses pièces
de commande ou de réglage qu'il est indispensable
d'avoir sous la main pour la bonne conduite du
moteur, Il n'est pa'S monté, comme d'ordinaire, 11
l'extrémité supérieure de la fourche de la roue directrice, mais un peu en arrière, et il fait varier les
positions du plan de la roue au mosen de deux
tigelles param~les, Ce dispositif rappellera allX vieux
amateurs de csclisme un curieux et cher souvenir :
Ie mode de direction analoglle du petit bicycle de
sûreté de 1880, du rover de 1885, les deux premières bic)'clettes vermes en France!
On remarquera aussi que la fourche de la roue
directrice est horiz.ontale et non ohlique, position
(lu'on retrouverait déjà dans les tricycles Royal
Crescent de 1886, qui constitue un hon amortisseur
des vibrations de 1'avant, mais qui exige une construction parfaite pour que Ie cisaillement ne rompe
pas run des tubes de la fourehe.
Enfin ROUS noterons encore qu'au mos en d'un
levier C (fig. 1) fIui se trome sous la seile et
commande deux cordeletles passant SUl' des poulies
eachées, Ie cavalier peut instanlanément omrir Ie
parachute rotatif 9 g' dont on voit sous la gra"ure
les deux branches repliées. Cc pied permet à la machine de sc tenir debout en immobilité; il est d'un
emploi commode au moment de la mise en marche
ou de 1'arrêt du véhicule. De plus, à 1'arrière, une
servante 0, que ron "oit ió relevée, peut être abaissée
sous la roue motrice, et comme Ie parachute précédemment cité soulève légèrement la roue directrice,
en même temps qu'il consolide tout 1'appa-reil, il
en résulte qu'au repos la bicyclette peut être préservée du contact permanent d'un même point de
ses caoutchoucs avec Ie sol. On comprend en effet
la déformation des bandages qui pourrait se produire sous la pression localisée des 70 kilogrammes
que pèse 1'instrument.
Ces détails ont leur grande valeur en ce qu'ils
prouvent les études scrupuleuses qu'a failes M. Millet des moindres parties du véhicule. Mais ce qui
constitue une curiosité de premier ordre, c'est incontestaLlement son nouveau et original moteur : la
roue d'arrière (lui se donne à clle-mème Ie mouyement par les cim! énormes rayons que forment ses
einq cylindres. M. Millet est arrivé II cette conception
en faisant, sur les conditions dans lesquelles travailkrait Ie plus utilement un moteur de véhicule léger,
des réllexions (lue je crois fort intéressantes.
Le dispositif Ie plus simple en effet, cclui qu'on
imagine immédiatement lorsqu'on entreprend un
véhicule automoteur, con siste en un c)'lindre chassant un piston à mouvement alternatif relié à la
roue par une Liclle. Mais cet agencement, qui paraîtrait devoir ètre Ie meilleur puisqu'il est Ie
moins complilJué, s'il présente des avantages dans

les locomotives par exemple, dont Ia masse est considérable, ofl're des inconvénients graves dans les
véhicules légers qui procèdcnt de la vélocipédie. En
premier lieu, Ie point mort J est difJicilement
franchissable : j'ai montré que, dans la bicyclette
à pétrole de Wolfmüller 1, l'adjonction d'un ressort de rappel de la bielIe avait été rendue indispensabie. De plus la chasse brusque du p"lon
dans Ie c}lindre don ne à tout I'appareil des chocs
llui constituent pour Ie cavalier une gêne et pour Ie
moteur une dépense d'énergie sans profit pour la
marche en amnt. Il est donc de toute utilité, théoriquement et pratiquement, que Ie moteur, dans les
véhicules légers, agisse d'une façon continue.
Or un moteur rotatif se ui peut donner celte continuité d'action. M. Millet a donc construit un moteur
rotatif, et à gazoline, cette substance étant faeile 11
trouver un peu dans toutes les riJles. Il a placé scs
cylindres à 1'intérieur mème de la roue qu'ils actionnent et par là, il a échappé au premier incoménient
des à-coups.
La seconde difficulté, celle du point mort à éviler,
l'inventenr ra résolue en portant au chifIre de cinq
Ie nombre de ses cylindres. On sait en effet que, dans
la plupart des moleurs à gaz, Ie cylindre passe )lar
quatre phases différentes qui constituent ce qu'on
appelIe Ie c}cle à quatre temps de Beau de Hochas :
au premier temps, Ie piston, chassant la bielle, aspire
pour ainsi dire du mélange explosif qui vient emplir
Ie cylindre; au second, Ie piston, ramenant la
bielIe, comprimc ce m(~lange dans Ic c}lindre dont
nécessairement la soupape d'admission "ient de se
fermer; au troisième, Ic feu étant mis suLitemellt
au mélange ainsi comprimé (dans Ie système de
motenr qui nous occupe, 1'intlammation est produite
par une étincelle électrique), Ie piston est chassé
au bout du cylindre; enfin, au quatrième lemps, Ie
piston, regagnant Ie fond rlu cylindre, refoule les gaz
brûlés et les expulse dans l'atmosphère.
On Ie voit, Ie seul temps ou Ie travail produit
dans ces moteurs à pétrole soit vraiment utile, est
Ie troisième. Si ron adoptait dans un moteur rotatif
à pétrole quatre cylindres seulement, il en réslllterait que, chacun d'eux ne faisant tOllrner la roue que
pendant un quart du temps de son fonctionnement
et cllaque piston ne commençant à agir que lorsque
Ie précédent "ient de ces ser son action, il se produirait des interruptions de travail. Ayec cinq cylindres
au contraire, on obtiendra la suppression rigoureuse
du point mort, puisque chaque cylindre commancera
à travailler alors que Ie précédent sera au Lout de
son effort. Et en fait la hicyclette de M. Millet, que
nous avons vue [onctionner, roule rapidement sans
trépidation ou secousse provenant de son moteur.
L'énergie est produite, dans ce sJstème, par l'explosion d'un mélange d'air et d'éthers de pétrole,
ainsi que dans les moteurs analogues. Mais Ie fonctionnement de l'appareil s'y fait à l'inverse de celui
1 Vuy. Il" 1120, du 17 Ilo\cmbrc lll()4, p. 385.
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dont les constructeurs ont l'habitude. D'ordinaire,
en effet, Ie cylindre est fixe; il chasse son piston
et fait mouvoir un axe. lei, au contraire, l'axe est
immobile, et Ie déplacement du piston fait mouvoir
Ie cylindre, cylindre qui devient par conséquent automoteur.
La figure 2 montre la roue arrière avec ses cinq
cylindres. La boite-moyeu a été démontée afin qu'on
pilt apercevoir les extrémités des bielles plus ou
moins sorties des cylindres selon la période de travail ou se trouve chaque piston.
La figure 5 don ne les détails simplifiés de rune
des chambres d'explosion M avec son piston P et sa
bielIe B. Un tube M' qui lui est accolé et avec lequel
eUe communique en m ren ferme une tige de distribution R qui ouvre ou ferme aux moments voulus la
soupape S. Par làpénètre Ie mélange carburé qui
emplit la chambre ou une étincelle, qui jaiIIit entre
deux póles renfermés dans la tubulure 0, Ie fait
détoner.
Le courant électrique est produit par un générateur du genre Bunsen (acide azotique, eau et acide
sulfurique) que ron aperçoit sur la figure 1, en E,
à la partie inférieure du Mti, reposant sur deux
tourillons qui permettent de Ie faire basculer su ivant que l'on veut Ie mettre en activité ou qu'on
désire en arrêter Ie fonctionnement. Un transformateur électrique A (fig. i) permet de produire, avec
Ie courant de la pile, les étincelles d'inflammation;
il se compose d'une bobine d'induction enfermée
dans une enveloppe en ébonite avec condensateur en
couronne, et interrupteur placé au-dessous de la
bobine.
Le résenoir de gazoline, D (fig. 1), affecte la forme
d'un garde-crotte ordinaire très épais. nest pourvu de
chaque cOté de trois passants à courroies qui permettent au voyageur d'y fixer un paquetage. Enfin
en B se trouve un bidon à pétrolé lampant qui peut
se rendre dans Jes cylindres, et en B' un bidon à
huile de graissage, laquelle tombe goutte à goutte
dans Ie tuyau amenant Ie mélange explosif au centre
de la roue motrice. Ce mélange entraÎne donc l'huile
dans tous les organes.
Les aspiratiolls de l'air utile pour la composition
du mélange explosif se font sous la machine. L'air
passe par un réchauffeur, puis par un filtre à poussières et arrive au carburateur ou il se charge des
vapeurs de pétrole qui en font un explosif.
Comment, maintenant, Ie cavalier se met-il en
marche? La bicyclette étant maintenue en équilibre
par Ie parachute à rotation, il s'installe en selle,
appuie sur les pédales et lance ainsi la machine. Ce
départ par les pédales a pour but de faire l'amorçage du moteur, opération préliminaire indispensable dans tous les systèmes à pétrole. Le cavalier
replie Ie parachute, embraie Ie moteur en appuyant du pied droit sur un secteur spécial, et il
est parti. Pour accélérer, il tourne les poignées du
guidon autour de leur axe dans un sens; et dans
Ie sens contraire pour ralentir. n agit ainsi sur
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l'appareil doseur et règle à volonté les explosions.
Que faut-il penser de ce véhicule nouveau? Beaucoup de bien. Le moteur de M. Millet est, comme
on I'a vu, des plus ingénieux et conçu savamment
d'après un principe très juste. L'inventeur a baptisé
la disposition de ses cinq cylindres dispersés en rayons
du nom de c( roue-soleil ». 01;1 ne peut même s'empêcher, en l"examinant, d'être frappé de la physionomie de dynamo que possède ce moteur; dynamo
à pétro!e, si anormale que semble être l'expression!
L'absence d'à-coups dans la marche, Ie peu de
susceptibilité à la poussière que possèdent ses· organes, sont de précieuses qualités pour un moteur
routier. Nous remarquerons lmssi que les cylindres
n'ont pas besoin pour leur refroidissement d'une
installation de courants d'eau, d'ailettes, etc., ainsi
qu'il est nécessaire dans les autres moteurs. Les
cinq cylindres se refroidissent d'eux-mêmes en tournant rapidement dans l'air.
Le poids isolé du moteur n'est que de 10 kilog.,
bien qu'en régime normal il développe, à 180 tours
par minute, une puissance de 50 kilogrammètres
par seconde, soit deux tiers de cheval-vapeur. La
vitesse qu'il fournit peut être plus considérable
puisque, au dire de M. Millet, un essai sur route
en palier a donné 1 kilomètre en soixante-cinq secondes, soit plus de 55 kilomètres à l'heure avec
525 tours par minute, Ie moteur donnant 86 kilogrammètres par seconde. La consommation est d'environ 1 litre de gazoline pour 40 kilomètres, la
provision emportéc par la bicyclette pouvant suffire
à douze heures de marche.
Les seules critiques que ron puisse adres ser à
M. Millet, si plein d'encouragement soit-on pour son
initiative hardie, sont peut-être celles qui proviennent de la complication encore trop grande de son
véhicule. Cinq cylindr'3s sont nécessaires; mais n'estce pas là, bien qu'en définitive Ie moteur puisse
fonctionner encore avec trois, cinq chances d'arrêt?
L'aUumage par l'électricité est élégant, pratique
je n'en doute pas; mais ce générateur qui pèse 8 kiIogrammes , qu'il faut recharger toutes les douze
heures, et cette bobine d'induction qui en pèse 4,
et ces fils qui siIlonnent Ie cadre et la roue arrière
de la machine, ne sont-ils pas de vrais impedimenta?
La simplification, voilà aujourd'hui la seule recherche qu'il reste à faire à M. Millet pour que son
heureuse conception devienne tout à fait pratique,
pour qu'eUe soit confiée sans inconvénients aux
mains des amateurs et du public.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
--<>~<>--

L'ORIGINE DU VER A som
C'est une chose curieuse à con stater que l'ignorance dans laquelle nous sommes généralement au
sujet de l'origine des plantes et des animaux domestiques. Le cas se présente notamment pour Ie ver à
soie, Ie Bombyx mOl'i, qui, chez nous, surtout
dans la région lyonnaise, a une si grande imp or-
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tance. Tout ce que ron savait jusqu'à ce jour, c'est seconde av-orte très sou vent. Il paraît que dans
qu'il avait été importé de la Chine, mais on ignorait l'antiquité, en Chine, Ie ver domestique agissait de
s'il y existe encore et par queUe espèce il est même; ce serait donc à la domestication que serait
représenté. Ces problèmes paraissent avoir été due l'unique génération de notre ver.
Ceci dil, voici, d'après M. Fauvel, la diagnose du
résolus par un de nos amis, 1\1. Albert A. Fauvel',
qui a étudié la question pendant dix ans en Chine. papillon, du cocon et de la soie.
1\1. Fauvel a découvert, ou plutot retrouvé, sur les
Le papillon du Theophila mandarina est de coumûriers sauvages de la Chine, une chenille, ceUe du leur grise. Aile antérieure avec une bande brune,
Theophila mandm"ina, qui paraît être l'origine de transversale, courbe, antémédiane, bien définie, et
nntre ver à soie. Chenille ct papilIon ne sont pas une ligne brune transverse, post-médiane, diffuse;
identiques à ceux du Bombyx mori, mais les modi- au delà se trouve une ligne sous-marginale étroite,
eations observées sont sans doute dues à la domes- recourbée, bordée de bleu, en dehors de latication. Les cocons de
queUe se trouve, auver à soie sauvage étaient
dessous de l'apex, une
connus depuis fort longétendue brune diffuse;
temps et même exploités
marque discocellulaire
par certaines peuplades.
indistincte; aile postéQuand on éleva des vers
rieure brune avec une
à l'état de domesticité,
ligne sous-marginale
on avait pris l'habitude
blanche et deux taches
de détruire les vers saublanches sous la marge
vages qui dévoraient les
abdominale; thorax
muriers. Au moment de
brun, bande de ceinture
la révolution des TaÏgrise, antennes fuligipings, l'exode de la poneuses à tige grise. Enpulation, causé par la
vergure : 44 mm ,40. Le
guerre civile, eut pour
mMe ressemble à la feconséquence de laisser
melIe, mais est plus pepulluier les vers sauvatit. Plus vigoureux que
ges: c'est de là qu'est
Ie B. rnori, ce papillon
"enue l'erreur de 1\1. E.
vole quelquefois 3ssez
Hocher fIui attribue 1'0loin, aussi Ie trouve-t-on
rigine des vers sauvages
sur d'autres arhres que
à I' abandon des vers doIe mûrier. La femelle est
mestiques pendant l'inll10ins agile et dépose ses
vasion des rebeJles.
<Bufs en grand nombre
9
M. }'auvel pense que
l'lUr une branche.
la province de ChanLe cocon, filé dans la
toung doit être considéfeuille du mûrier, est
rée comme Ie paJs d'oriplus petit que celui du
1'heol'hila ma 11 d'l1"illa. -1. I'apillon mMe. - 2. l'apillOli femelle.
gine du ver à soie sauBomby.x mori. Hest tou- 5. Chrysaliue. - 4. Chenille au quatrièmc l'lle. - 5. Cocon avcc
scs attaches. - 6. Cocon sans boune. - 7. Snic un .1'heophila,
,·age. «( Ce fut, dit-il, un
jours en forme d'olive
gl'ossic 180 Ibis. - 8. Soie du Bombyx mori, mèll1C grossisscment.
préfet du département
allongée présentant plus
- 9. Soic de l'Auflteren Pernyi, DlêlllC gl'Ossisfcmcllt.
de 1I 0 u-tc ft éou-fou,
exactement Ie profil
nommé Tchéou-ming, qui favorisa Ie premier l'éta- d'une amande, étant rond par un bout et légèrement
blissement de l'industrie séricigène en un endroit pointu à l'autre. n mesure en moyenne 22 à 27 millisitué à :14 kilomètres au sud-est de cette viIle et encore mètres de Iongueur sur 9 à :1:1 millimètres de larappelé aujourd'hui Sang-su ou champ des mîlriers. geur. nest complètement entouré, comme d'un sac,
C'est également l'opinion de M. N. Rondat, qui fait par une bourre légère imprégnée de grès et term i remarquer à ce sujet que, d'après Ie capitaine Hutton, née par une lanièrt:- longue et plate, l'attachant à une
la chenille du Bornbyx mOl'i, avant d'être domcsti- branche ou au pétiole d'une feuille. Le cocon tire
quée, était de couIeur gris noiràtre ou foncé, comme un peu sur Ie jaune ou Ie gris. II est mince, sec au
celle du Theophila rnandarina. Les "ers ne seraient toucher et son poids varie de 25 à 52 centigrammes.
devenus blancs que par l'affaiblissement de l'espèce
La soie du cocon montre, à très peu de choses
dû à la domestication (on a même eu en France, près, les qualités de celle du ver à soie domestique.
avant la maladie, une espèce de ver à soie dont la Chaque fil est formé de deux brins ronds et lisses
robe était noire et qui filait un cocon blanc). »
accolés comme ceux du B. rnori. Les cocons se déLe TheoJlhila a deux générations par an, mais la pouillent bien, mais la dureté de la substance qui
I A. FAUVt;r.. Les séricigènes sauvages de la Chine. Paris,
réunit les fils rend Ie tirage difficiIe; aussi faut-il
1Rtl5. Ernest J.Cl'OUX, éditeur.
les tirer dans l'eau de savon.
H. COUPJN
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Un de mes collègues me priait, ces jours der- ou moins variés. Les dragues peuvent être ainsi releniers. de lui indiquer les appareils que j'ai fait vées jusqu'au bout de ce màt de charge, que l'on
instalIer sur la
n'a plus qu'àfaire
barque de pêche
tourner pour les
de la Station zooamener sur Ie
logique d'Alger.
pont. Cette disCela m'a rapposition si compelé Ie désir que
mode serait touj'avais eu autrejours dangereuse,
fois d'envoyer à
ordinairemen t
La Nature une
même impossicourte Note, qui
bIe, sur une emintéressera peutbareation de faiêtre quelques-uns
bIe tonnage. Il
de ses lecteurs.
faut absolument
Notre bateau
iei {lue Ie càble
l'Isis(fig.1) esten
de drague soit
effet Ie plus petit
mis en liberté Ie
qui ait jamais été
plus près possible
aménagé pour
de la surface de
des dra gages prola mer, et exactefonds; et ses apment sur la ligne
pareils sontmainde foi du bateau.
tenant éprouvés.
Tous les efforts
qui viendront à
Commej'ai dû les
faire établir ens'exercer sur Ie
tièremen t SUf
càble ne feront
mes indications
plus alors qu'asFig. 1. - L'I"is, barque de pèche tie la Station zoologique tI'Algel'.
seoir davantage
ou mes dessins,
cela m'a couté, ainsi qu'il arrive toujours en pareil
l'emhareation, sans aucun risque de la chavirer.
L'Isis étant gréée en cotre, je me suis servi, pour
cas, trop d'argent et surtout trop de temps. Je serais
porter l'appareillage, du
heureux si les renseignegui, ou vergue inférieure
ments suivants pouvaient
de la voile, qu'il est très
être utiles aux naturatacile de rendre absolulistes n'ayant à leur disment libre, en earguant la
position que des embarvoile, comme Ie montrent
cations modestes; ear la
nosfiguresci-jointes. Penplupart de nos laboradant que les engins sont
toires ne sont pas riches,
à la mer, ce gui, ahaissé
et les mécènes ne sont pas
Ie plus pos!>ible, repose
nombreux.
sur un X, auquel iJ est
Tous ceux qui s'intésolidement am a rré, et
ressent aux pêches mariporte à son extrémité la
nes ont pu lire les desdernière poulie sur lacriptions des machines si
quelle passe Ie càble de
parfaites employées sur
drague. Cette disposition
les gr:mds navires penFig. 2. - Disposition des appareils à hord de l'Isis. - D, abri de la
permet de travailler même
dant ces dernières années.
partie supérieure du dynamomètre. - P, poulie de renvoi, SUl"
par une houle assez acMais tout cela sert bien
laquelle passe Ie càhle du dynamomètre. - P', poulie tenue par
ce cabie, et glissant SUl' Uil rail. - T, treuil. Le cable qui en
centuée. Mais il est éyipeu lorsqu'on n'a qu'une
part va passer SUl' la poulie P", puis SUl' la poulie p' avant d'aller
dent que, pour amener les
barque à sa disposition.
s'atlacher à la drague. - GG, cord.ge mouflé SUl' la tête du
gui et Ie mat. 11 va passer SUl' une poulie de renvoi à l'avant du
engins à bord, iJ faut
Sur les grands bateaux,
bateau pour revenir au treuil. SUl' cetle figure, Ie gui n'est point
deux opérations distincen effet, les engins de
complètement relevé, et I'on a omis de porter les bras don! iI
tes: 1. 0 les remonter
est question dans Ie texle.
pêche sont généralement
jusqu'au bout du gui ;
envoyés à la mer par Ie
travers du navire, leur càble passant sur une poulie 2° se servir de celui-ci comme d'une grue pour les
placée au bout d'un màt de charge, dont la tête est amener sur Ie pont.
La première opération e~t effectuée dircetement
retenue par des appareils élastiques de tIpes plus
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par Ie treuil; car je n al pu songer à instalIer une du fond exploré, la poulie P' soulève Ie plomb du
poulie distincte pour relever Ie càble; et, du reste, frein dès que I'on atteint la limite qu'on s'est fixée;
avec un cilble métallique bien guidé, cela suffit par- et Ie càble se déroule librement.
faitement. Pour la seconde manreuvre, on immoQuelque brusque que puisse être l'effort, la sébilise la bobine du treuil, de manière à n'avoir plus curité est complète; et tout cet appareillage est
en mouvement qu'une pOldie Iatérale, sur laquelle placé exactement au milieu du bateau, aussi bas que
on enroule un cordage spécial G, G (fig. 2) mouflé possible, et ne nuit en rien à la stabilité.
Notre treuil a été fait pour recevoir 1200 mètres
sur la tête ·du gui et sur deux poulies entaillées
dans Ie; màt. Par une mer un peu houJeuse, cette d'un càble métallique deO m ,0045 de diamètre etd'une
opération est la plus délicate. Il faut venir debout à tonne de résistance, fabriqué par les forges de Chàla lame, et saisir Ie bout du gui à l'aide de deux tillon et Commentry. C'est Ie poids des engins qui
bras,· qui Ie maintiennent dans Ie plan médian du déroule Ie càble, et I'on règle, à raide du frein, la
hateau toutle temps qu~il monte, ainsi que lorsqu'il vitesse de descente. Un compteur indique Ie nombre
est arrivé 1\ sa position supérieure. La drague elle- des tours de la hobine; et, par une petite table
même est alors assez facile à arrêter.
affichée dans Ie hateau, on sait combien ron a de
Si Ie càble, en quittant Ie treuil, allait directement mètres dehors.
Le guidage du càble, lorsqu'on remonte la drague,
à la mer, Ie s)"stème manquerait de l'élasticité que
donne sur les grands bateaux I'amarrage élastique est entièrement automatique. C'est une modification
du milt de charge, et qui est du reste indispensable de celui qui m'a été fort gracieusement indiqué par
si ron ne veut s'exposer à rompre Ie càble ct à la Direction des Forges de Chàtillon et Commentry.
Il est absolument indispensablg que Ie levage soit
perdre ses engins.
Voici la disposition qUé j'ai adoptée pour parer ft fort régulier, surtout lorsque c'est la bobine du
cet inconvénieiIt. En avant du milt se trouve ce que treuil qui opère elle-même Ie relèvement.
Telles sont ks dispositions qui me permettent
DOUS appelons Ie dynamomètre. C'est une série de
ressorts puissants, compris entre quatre tiges d'acier de travailIer en mer relativement profonde, à bord
boulonnées en bas àune forte platine fixée dans la d'une barque de moins de 5 tonneaux, et seulement
quille ct, en haut, à une autre plaline serrée sur Ie aidé de dmx matelots. Il n'y a guère intérêt, dans
la Méditerranée surtout, ou les très grands fonds
màt par un fort collier, qui porte également Ie gui.
Ces ressorts sont au nombre de huit, dont quatre, sont loin des cotes, et du reste relativement pauvres,
de plus faible diamètre, emboités dans les autres. à augmenter la longueur du càble, sur une embarChacune des paires ainsi constituée est séparée de eation d'aussi faible tonnage; mais je ne doute pas
ses voisines par des plaques d'acier coulissant sur les que Ie système adopté se comporte aussi bien par
tiges; et au sommet de la pile se trouve un chariot des profondeurs beaucoup plus considérables.
L'Isis possédant, outre sa voilure, un moteur à
portant une grande poulie à gorge. Un càLle métallique de 5 tonnes de résiótance est pris à un crochet pétrole qui lui donne une vitesse de 6 nreuds, j'ai
de la platine inférieure. Il vient passer sur la grande fait établir une transmission pour actionner Ie treuil.
poulie à gorge, et redescend à une poulie de renvoi, ~Iais il serait très facile de commander à bras un
placée en dessous du pont. Il remonte en suite sur appareillage semblable, que I'on désirerait instalIer
une autre poulie P (fig. 2) accrochée au màt; et, à bord d'une barque uniquement munie de voiles;
renvoyé ainsi dans la direction du gui, il se termine et la sécurité donnée par Ie dynamomètre permet~
par une dernière poulie P' glissant sur un rail en trait d'opérer sans danger. II faudrait seulement,
bron ze placé à demeure, sous Ie gui.
pour pouvoir sc servir de la voile lorsque les appaEn quittant Ie treuil T, Ie càble de drague, ainsi reils sont à la mer, ajouter un deuxième gui auqu'on Ie voit sur Ja figure, va se réfléchir sur une dessus du premier qui ne servirait plus que de
poulie pil placée assez loin sous Ie gui, revient grue. C'est ce que je viens de faire sur I'Isis pour
passer sur celle qui est tenue par Ie càble du ûyna- diminuer autant que possible la dépense de pétrole.
D" C. VIGlJIER,
momètre, puis est guidé jusqu'à la dernière poulie
Directeur de la Station zoolog"ique d'AIgf'T'.
placée à l'extrémité du gui, d'ou il descend à la mer.
---<><;-Lorsque ron drague, la bobine du treuil est
immobilisée par un frein, lesté par une forte masse
NOUVEAU MODE D'ATTACHE D'UN CHEVAL
de plomb. Tout effort exercé sur Ie càble de drague
AU PIQUET
tend donc à faire coulisser sur Ie rail la poulie P', et
On éprouve souvent des difficultés pour mettre les
Ie mou donné sur Ie càble est quadruple de la flexion
totale de la pile des ressorts. I.e rail est gradué chevaux et surtout les poulains au pàturage, quand on ne
expérimentalement, I'intervalle entre deux divisions dispose pas d'espaces convenablement clos.
La mise au piquet, si usitée partout. a de grands inconcorrespondant à un effort de 50 kilog. sur Ie càble
vénients. De continuelles prises de longe, une gêne conde drague; et I'on peut ainsi voir immédiatement stante de l'encolure et un manque certain de sécurité, sonl
si l'engin traîne sur Ie fond, et quel est l'effort que ceux que révèle la pratique.
supporte Ie càble. En outre, par un système de chaiVoici pour y remédier un mode d'attache que j'ai
neltes, dont on règle Ja longueur suiyant la nature imaginé pour tenil' des poulains, principalemcnt les
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jeunes mulets, et que je me fais un plaisÎl' d'indiquer.
L'appareil est un harnais léger eomposé en principe
d'un surfaix et d'une brieole avee martingale et avaloire
dont la figure ei-dessous donne une idée suffisante.
A la boucIe passée en dessous, pend un bout de chalne
qui vient s'accrocher à l' extrémité d'une perche de
2 mètres environ, de façon que cette extrémité soit
élevée d'une vingtaine de centimètres au-dessus du sol.
L'autre extrémité de la perche est reliée à une autre
chalne avec tOUl'illon s'aUachant à un piquet de fel' qui

Détail
du

piquet

• ______ ~ ____ n:>~
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dépasse Ie sol de très peu et autour duquel peut tourner
\lne bague retenue en haut et en bas par 2 colliers et
munie de quelques mailles et d'une barreUe en croissant.
Le tout peut être confectionné à peu de frais par Ie
bourrelier et Ie forgeron qu'on a sous la main, et permet
d'éviter les accidents, en même temps que par ce système
les animaux non encore dressés s'habituent au harnais.
J'ai pensé pouvoir recommander ce procédé que j'ai
mis en usage et dontje me trouve bien. PAUL BOULINEW,

-~-

Éleveur à Bone (Algérie).

LE BOlS DE PAÏOLIVE
DANS L'ARDÈCHE

Après avoir parcouru Ie canon du Tarn et visité
les gorges de I'Ardèche, les touristes ne manquent
pas de comparer ces deux intéressantes parties des
Causses. Nous leur signalerons une excursion complémentaire, celle du bois de Païolive, qui est pour I'Ar·
dèche ce que Montpellier-le-Vieux est pour Ie Tarn.
Près du village de Berrias, au pied de ce cha.teau
de Bannes rendu célèbre par l'équipée du camp de
Jalès, commence SUl' la route de Mende à Pont-SaintEsprit par les Vans, une longue cóte qui serpente
au milieu des pierrailles du Causse. Celles-ci deviennent bientót de véritables blocs, et ces blocs, à leur
tour, se changent en monolithes gigantesques : c'est
Ie bois de Païolive. Que 1'0n imagine, dans un espace
d'environ 500 hectares, un dédale inextricable de
blocs calcaires aux formes les plus étranges, aux
découpures les plus bizarres, aux positions les plus
invraisemblables, labyrinthe ou ron est à chaque pas
arrêté par une muraille taillée à pic, par une fissure
infranchissable, ou ron ne peut s'aventurer sans guide
parmi les sentiers innombrables qui se croisent en
tous sens, et 1'0n aura une idée de ce que 1'0n est
convenu d'appeler Ie bois de Païolive. Au milieu de
ce chaos de blocs, les uns éboulés, les autres encore
debout, quelques pouces de terre ou croissent les
chênes, les genévriers, les chàtaigniers mêlés aux
buis, :lUX lentisques et aux valérianes: ce sont là de

559

fraîches oasis dans ce morne désert de pierres.
Le bois de Païolive a été. divisé par les habitants
des vil1ages voisins en deux partics : Ie bois de Païolive proprement dit et Ie bois de Gagniet. C'est dans
ce dernier que 1'0n trouYe les blocs les plus yolumineux, dont Jes dimensions, rarement inférieures à
10 mètres, dépassent parf'ois 15 mètres de hauteur
comme aux Ruines de Babylone. C'est là que l'imagination peut se donner libre carrière ct prêter :1 ces
roches mille profils animés. Le Lion et l'Ours combattant, l'Élépkant 1, Ie Chapeau de Napoléon,
sont les figures les mieux réussies.
C'est au milieu de ces roches ruiniformes, de ce
fouillis, ou des blocs énormes ont pris toutes les positions, que 1'0n avance à travers les failles, les fissures, les couloirs, au milieu de grottes, d'arcades,
de cirques, dont les dénominations locales, imposées
par les bergers et les chasseurs du pays, rappellent
. avec plus ou moins de honheur l'aspect général.
Parmi les rochers tapissés de lierre ct de fougères,
se montre quclque creux, c'est la Baignoi1'e de La
Sultane; quelque arceau jeté d'un bloc à l'autre,
c'est I'Arc-de-Triomplze ou la Porte-Prlontmartre;
quelque roehe à figure fantastique d'aigle ou d'hippogriffe. Après avoir franchi les gradins de maint
amphithéàtre, escaladé les rochers, traversé les
ravins, on entre tout à coup dans un salon de Yerdure dont la puissance de végétation !lurprend, au
milieu du désert, seul vestige de vie dans la cité
silencieuse et abandonnée : c'est la Rotonde (fig. 1),
vaste salie circulaire; c'est Ie Salon de la Vierge
ou ron aperçoit, non sans étonnement, dans unI'
fIssure de la roche, une statuette en bois de la Viel'ge,
qui depuis plus de trois siècles a pris possession de
ceUe cité diabolique. C'est maint autre cirque ou se
pressent toujours de nouveaux blocs s'élevant hard iment et tenant en équilibre on ne sait trop comment.
Le plus pittoresque de ces cirques est certainement
celui des Ruines de Sodome (fig. 2), entouré d'une
véritable barrière de blocs yerticaux et d'aigüilles :
la Religieu~e, la Femme de Lolk, etc., ma is ici les
comparaisons sont un peu forcées : contentons-nous
d'admirer cet effondrement défendu par une .ceinture de murailles de près de 15 mètres de hauteuI',
hérissées de pointes et de flèches. Puis, ce sont les
crevasses aux noms prétentieux, la Crevasse de
I'Éternité, la Fontaine de la Reine ou filtrent quelques gouttes d'une eau pure qui est la bienvenue
dans ces ruines brûlanles.
Ce ne sont pas seulement des tlgures fantastiques,
des profils animés que rappellent tous ces bloes : on
a cru voir dans ces monolithes des vestiges des populations qui habitaient ceUe région aux temps préhistoriques. Le Géant et surtout Ie rocher du Menhir
formé de blocs superposés de 7 mètres de hauteur,
rappellent, en effet, assez exactement, les monuments mégalithiques. Pour Ie menhir, l'iIlusion est
d'autant plus excusable que 1'0n voit à cOté une
t
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sorte de dolmen. Les deux dalles verticales sont
parallèles et, au-dessus,.la table de recouvrement a
légèrement basculé, ainsi que cela se voit si fn:"
quemment dans les dolmens de la région. On conçoit
fort bien que ces jeux de la nature en aient imposé
pour de véritables mégalithes, et l'on s'explique les
fouilles dont on voit encore les traces à l'intérieur
du faux dolmen que nous signalons.
La partie nord du bois, sans présenter un aspect
aussidésolé, n'est pas moins pittoresque. A ses
pieds coule Ie Chassezac aux paillettes d'or, affluent
de l'Ardèche, dont on' aperçoit les sinuosités entre
les murailles à pic gui l'ellcaissent. De la chapelle
Saint-Eugène (fig. 5) construite SUl' un entablement

Fig. 1. -

aux: curieuses stratifications horizonlales, la vue
s'étend des Cévennes aux derniers contreforts des
Alpes. La fi8sure de la' Gleizasse, surmontée par les
parois de la roche inclinées l'une vers l'autre, les
rochers de la Panthèl'è,' du C,>eux de l'Al'che, etc.,
rappellent les plus beaux .sites du bois de Gagniet.
Jusqu'à ces dernières années, les chasseurs ct
quelques rares ltabitants des. villages voisins pénétraient seuls dans ce labyrinthe: c'étaient les audacieux, ceux qui ne craignaient pas de rencontrer 1\
la nuit la fée Koridewen des légendes languedociennes. M. de Malbos, vers 1840, fut run des premiers à Ie parcouril', mais c'est surtout M. Lequeutre,
en 1879, qui contrihua à faire connaÎtre Ie bois de

Le hois de Païolive (Ardèche). Les grands rOeM,.s de la Rotonde. (D'après une photographie de Louis Coste, de Vals.)

Païolive et qui lui consacra quelCJues pages dans
l'Annuaire du Club alpin.
Qu'est-ce donc que cet étrange chaos auquel
l'imagination populaire attribue volontiers, comme
à Montpellier-le-Vieux, quelque origine surnaturelle?
Qu'est-ce que ce bois de Païolive?
Les causes qui lui ont donné naissance sont bien
connues en géologie. Païolive relève de deux causes
destructives puissantes, l'érosion, Ie ruissellement.
Dans ces terrains de sédimentation (formation néocomienne des terrains infra - crétacés) abondent les
cassures, les crevasses perpendiculaires aux couches
et les joints qui leur sont parallèles. L'eau qui les
traverse les désagrège, les érode et il n'est pas
d'hiver Oll quelque bloc ne se détache des murailles
gui dominent I'Ardèche ou Ie Chassezac. Peu 1\ peu,

les fissures s'élargissent, des puits se creusent et c'est
ainsi que depuis deux ou trois ans une cavité d'effondrement est en formation dans Ie bois de Païoliye
même. Ces phénomènes d'érosion, qui durent depuis
des siècles, continuent donc de nos jours. Le ruisseHement·est une autre cause mécanique qui aboutit
encore à l'érosion. Les eaux pluviales entraÎnant des
matériaux de toute. sorte et sc précipitant avec yiolence, sont yeIiues excaver dav:mtage ces crevasses
et ces couloirs qui sont aujourd'hui les rues; les avenues, les places de cette cité de pierre : elles ont
rongé ces piliers pour en former ces colonnes, ces
obélisques, ces aiguilles que nOllS admirons; eHes
ont fouillé ces arcades, ces portiques,qui nous apparaissent comme les derniers' ve~tiges d'une ville
disparue; elIes ont sculpté ces corniches et ces clwpi-
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Fil>. 2. -

Lc bois Je Puïolive (ArJèche). RoeIters de. Ruines de Sodome. La Femme de Loth et la Religieuse.
(U 'après une photographie de M. Louis Coste, de Vals.)

Fig. 5. -

te
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ue Païolive (Al'dèche). Onc vue d'cllsemblc montl'~lllt la clwpclle Saint-Ellgèuc.
(U'après uue photog-raphic de M. Louis Co_te, de Vals.)
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teaux qui semblent avoir été les ornements de ceUe
Pompéi de Géants. Ce sont hien là les phénomèncs
gue l' on retrouve 1l Montpellier-Ie-Vieux, dans Ie
Colorado, dans les divers Causses, ceux du Languedoc notamment, soit réunis (Mourèze), soit isolés
(gorges de l'Hérault, de la Vis, ctc.). L'érosion, Ie
ruissellement sont-ils les seules causes à invoquer?
Je n'oserais Ie prétendre, car il reste à expliquer
pourquoi sur ce plateau, dont la cohésion est égale,
les fissurations se sont produites si nombreuses en
un point si restreint. Peut-être faut-il faire une
place au soulèvement. Le bois de Païolive est donc,
dans ce désert néocomien du bas Vivarais, un accident géologique aussi intéressant pllr ses causes que
curieux dans ses effets. Sa visite nous paraît être Ie
complément indispensable de celle des gorges de
l' Ardèche, dont nous avons précédemment entretenu
les lecteurs de La Naturel.
D' PAUL RAYMOND.

LES CACHETS PARFUMÉS
Pour diffuser les parfums dans les appartements, on a
imaginé bien des systèmes : diffuseurs de parfums par
agitation mécanique ou par entraînement à raide de la
vapeurd'eau, bl·ûle-parfu.ms, pastilles odorantes, etc. Chacun de ces moyens exige des appareils qu'il faut mettre
en marche; c'est là un petit inconvénient, mais il suffit
à limiter la propagation de ces procédés.
L'usage des cachets est bien plus pratique, car iJs
peuvent émeUre les parfums dont ils sont chargés, dans
n'importe quel vase et sans aucune manipulation gênante
ou incommode. II s'agit de meUre deux de ces cachets
dans Ie récipient contenant un pen d'eau, ponr avoir un
dégagement lent et constant de rodeur qu'ils renferment.
Le parfum, essence de violette, de rose, de jasmin, ou
un bouquet d'essences, est mêlé avec de l'acide oxalo~accharique et enfermé dans nn premier cachet, de coulenr
blanche. Dans un second, de couleur bleue, est enfermé
du bicarbonate de soude sec. Par leur mélange, une rois
la surface du cachet détrempée par reau, il se produit de
l'acide carbonique qui possède la propriété de se charger
d'odeur et d'en répandre la suavité dans la chambre.
Il est bien évident que les acidestartrique, citrique,
phosphorique, Ie bisulfate de potasse, peuvent remplacer
racide oxalo-saccharique, de même que les carbonates
de chaux, de magnésie, de zinc, remplacent Ie bicarbonate de sonde. Mais l'expérience a démontré que les
cachets préparés comme il a été dit plus haut donnent
les meilleurs résultats. A la place de l'acide carbonique,
on peut se servir, comme gaz destiné à entraÎner Ie
parfum, de l'oxygène, de l'hydrogène.
Les cachets à l'oxygène se préparent ainsi : dans l'un
on met du permanganate de potasse en poudre, dans
l'autre du bioxyde de baryum. Le bioxyde de baryum est
humecté avec l'essence à vaporJser.
Pour utiliser l'hydrogène, on se sert dans l'un des
cachets de pondre de zinc ou de poudre de fer, dans
l'autre, d'un acide énergique comme l'acide oxalique, ou
l'acide tartrique. Toutefois, les cachets à rhydrogène
sont paresseux, c'est-à-dire qu'ils ne dégagent que lenA.-M. VILLON.
tement leur parrum.
i
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LES TRUITES AU MUSC
On a établi dans Ie canton de Genève, sur Ic Rhöne,
à proximité de la frontière française, unc fabrique assez

importante de musc artificiel. Depuis son ouverture,
les pêcheurs remarque nt que Ie poisson pris en aval,
SUl' une distancc de trois kilomètres au moins, a un
gout de musc très prononcé, les truites SUl·toUt. La tète
en particulier est souvent immangeable. Les détritus de
la fahrication de ceUe contrefaçon de musc, jetés dans
Ie fleuve, sont-ils nourrissants, ou bi en leur odeur seuie
les fait-cUe avaler par les poissons? Les pêcheurs et les
chasseurs au piège savent que les huiles essentielIes
d'anis et d'aspic (lavande) attircnt les pois80ns, les renards,
les martres, etc. En serait-i! de mème pour Ie musc?
C'est probable.
TYPES NOUVEAUX DE

LOCOMOTIVES AMÉRICAINES
I,és locomotives employées sur les lignes américaines reproduisent bien les dispositions générales
et les organes hahituels de nos machines européennes,
cependant eUes s'en distingu~nt essentieUement par
certains trails caractéristiques qui leur sont propres,
comme l'aspect extérieur, la nature des matériaux
dont elles sontcomposées, et surtout Ie servicequ'elles
effeetuent.
Nos ingénieurs de chemin de fer visitant l'Exposition de Chicago étaient tentés de condamner au premier examen ces machines à l'aspect si fruste,
incomplètement finies en quelque sorte, dont les
organes essentieis, exécutés souvent en métal coulé,
paraissent n'avoir reçu qu'une simple ébauche et
présentent presque tou,jours des dimensions et des
poids excessifs; cependant, en éludiant la question
plus attentivement, il fallait bien reconnaître que
ces machines sont mieux appropriées que toute autre
au service qui leur est demandé, car eUes ont à
desservir des voies mal installées que la rigueur des
hivers empêche souvent d'entretenir pendant une
longue partie de l'année; eHes doivent être avant
tout robustes et résistantes, et d'ailleurs, lorsqu'elles
se sont trouvées mises en présence de nos Iocomotives
européennes, dans certaines colonies par exemple,
sur des voies aussi défectueuses, eUes ont montré
qu'eUes étaient capables d'effecluer sans avarie un
service qui pourrait mettre rapidement hors de
service une machine plus délicate, de construction
plus soignée.
a donc intérêt pour nos constructeurs à étu,..
dier d'assez près ces différences caractéristiques, et
nous donnons à cet effet dans cette note quelques
détails empruntés au grand travail publié par
M. Grille avec la coUaboration de M. Laborde sur les
locomotives à l'Exposition de Chicago; nous donnons
en même temps la reproduction de certaines machines
exposées, choisies parmi les plus caractéristiques.
Ce qui frappe au premier abord dans l'examen
des machines américaines, c'est l'emploi de ces
organes massifs à peine façonnés, exécutés dans les
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conditions les plus économiques, en vue de permettre Ie rem placement immédiat par une pièce
identique. Les ehàssis qui forment, comme on sait,
Ie cadre d'appui du mécanisme et de la challdière
sont préparés par exemple a\ec des barres pleines
en fer, quelquefois même en acier coulé; les pistons
sont presque toujours des pièces en fonte coulées
avec leurs tiges, dont Ie poids comparé à celui des
organes de nos machines parait alors excessif; les
roucs sont munies de centres en fonte dont l'emploi
serait interdit chez nous, car on ne cormait pas
encore en Amérique les centres en fer ou en acier
forgé pleins ou à rais que nous employons exclusivement sur les trains de voyageurs. Toutes les pièces
mobiles du mécanisme entrainent par suite sur les
roues l'emploi de contrepoids énol'mes, et les charges
par essieux atteignent une valeur de 13, 15 et même
de 20 tonnes qui paraitrait inabordable chez nous
avec des voies cependant beaucoup mieux soignées.
Parmi ces dispositions, quelques-unes sans doute ne
peuvent être approuvées sans restriction : l'emploi
de ces lourdes pièces fatigue beaucoup la voie; aussi
est-on amené à conjuguer tous les ressorts de suspension et à les munir de balanciers compensateurs
équilibrant les charges snpportées par les essieux.
Les centres en fonte, de leur cöté, obligent à retirer
les bandages bien avant qu'ils aient atteint la limite
d'nsure acceptée chez nous; I' emploi des barres
carrées pour les chàssis présente l'inconvénient
d'obliger à rehausser la chaudière, dan~ l'impossibilité de trouver à l'intérieur du cadre l'espace libre
nécessaire pour loger les foyers.
Par contre, eette dernière disposition a l'avantage
de dégager complètement les pièces du mécanisme,
dont la surveillance ct I'entretien se trouvent ainsi
grandement facilités, tand is que les longerons en
tûle de nos machines gênent toujours plus on moins
l'accès des pièces, surtout lorsqll'il s'agit de cylindrcs
intérieurs.
On sait d'autre part que les fo}ers de chaudières
américaines sont exécutés en acier de préférence au
cuivre, en raison de l'élévation du prix de ce métal,
tandis que, en France par exemple, nos ingénieurs,
après avoir fait certains essais d'application de
l'acier, en reviennent toujours au cuivre, qui se prête
mienx aux réparations. Cette divergence, co mme
d'ailleurs la plupart de celles qui tiennent à la nature
des matériaux employés, peut trom-er son explication, comme Ie remarque justement M. Grille, dans
les différences de conception admises dans les deux
pays touehant Ie role et la meilleure utilisation des
locomotives.
Nous faisong des machines très soignées qu'on
s'efforce de faire durer très longtemps par une série
de réparations qui arrivent à en remplacer graduellement tous les principaux organes, de sorte qu'on
peut en co re voir chez nous en service des locomotives
remontant en quelque sorte à l'origine des chemins
de fer, comme les tJpes Crampton ou Buddicom, etc.,
tandis qu'en Amériqne il n'en est pas de même; la
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machine est faite pour être maintenue en service
pour ainsi dire sans interruption pendant un temps
relativement court, tant qu'elle est en état de fonctionner, et, lorsqu'elle a besoin d'unc réparation
importante, on préfère souvent l'abandonner tout à
fait pour en faire de la ferraille, si Ic t}pc est un
peu ancien, plutot que de l'arrèter ponr la réparer.
Les Américains estiment que, en fin de compte, ij y
a économie à remplacer une machine vieillie par une
machine neuve d'un type plus avantageux qui pourra
regagner rapidement Ie sacrifice ainsi consenti. Cette
conception se retrouve également dans Ie service
d'exploitalion; Ie plus sou vent une même loeomoti ve
n'est pas confiée à une équipe unique, à un senl
mécanicien avec un chauffeur qui en sont responsabies et en prennent soin; il faudrait en elTet suspendre son service pendant que les hommes se reposent, et on préfère adopter Ie systl)me de I' équipe
banale: Ie mécanicien et Ie chauffeur qui descendent
de la machine sont remplacés immédiatement par
une autre é1llipe qui repart aussitot, on n'a donc
pas besoin de laisser refroidir la chaudièrè pour la
rallumer ensuite comme on Ie fait eh ez nous. Celleci reste en fonctionnement pour ainsi dire d'une
façon continue, et son service n'est interrompu ([ue
dans la rnesure indispensable ponr les nettoyages.
Ce mode d' exploitation, qui a été étudié il y a quc!ques années dans une savante note publiée par
M. llandérali dans la Revue générale des chemins
de (er, présente peut-être l'avantage d'éviter les
inconvénients résultant, pour Ie métal des chaudières,
des alternatives continues de chaufJ'age et de refroidissement, mais, à tous autres égards, il n'est certainement pas favorable au bon entretien des
machines. On eomprend donc cette préoccupation
des Américains d'obtenir celles-ci à bas prix; ils
adoptent à eet effet les types d{>jà étudiés par les
constructeurs, plutot que de chercher à créer un
type spécial sur les ditlërentes ligues, ils emploient
en outre des organes en métal coulé de finissage
rudimentaire, facilement interchangeables {lour faciliter les réparations, ear ils savent que les jours de
ces machines sont eomptés.
D'un autre coté, ces remplacements fréquents
leur permettent d'avoir toujours les dispositions les
plus récentes et les plus perfectionnées, et il est fort
curieux de signalel' à eet égard Ie grand nombre de
machines de type Compound qui figuraient 1l I'Exposition de Chicago.
Au point de vue de l'exploitation, il faut signaier
encore que les locomotives américaines travaillent
continuellement dans Jes eonditions de fatigue les
plus rigoureuses, en fournissant leur effort maximum.
Les machines à vopgeurs ont à remorquer, à la vitesse de 80 kilomètres à l'heure et sur des voies
.très médiocre~, des trains pesantjusqu'à 250 tonnes ;
celles des trains de marchandises trainent jusqu'à
400 et 500 tonnes à la vitesse de 60 kilomètres à
l'heure.
Ces machines, examinées au point de vue théo-
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vapeur par kilogram me de cllarbon; d'autre part
eU es marchent avec une admission de vapeur qui
dépasse toujours 50 ct atteint souvent 90 pour 100 ;
on conçoit que les diagrammes ainsi relevés sur les
cylindres sont loin d'accuser une détente satisfaifaisante. On pourrait y voir un ga spillage de
charbon, mais les Américains s'en préoccupent peu,

rique, sont certainement loin d'avoir une marche
économique : la production de vapeur y est poussée
à un point dont nous n'avons pas l'idée; eUes arrivent à brûler en effet 600. kilogrammes de eharbon
par mètre carré de grille alors que nous n'atteignons jamais 250 kilogrammes, ct, dans ces conditions, eUes ne produisent pas plus de 5k ,500 de

Fig. 1. - LocomotÏ\'e américaine pour trains rapides : Empire State Expres..,;,
construite par M. Buehanam, ingénicur en chef du New-York Centra I and Hudson River Railmarl.

I

car Ie eombustible est bon marehé chez eux, et ils différents de ceux auxquels nous som mes habitués.
estiment, avec raison peut-ètre, que si la machine
Comme spécimen des locomotives pour voyageurs
exposées à Chicago nous représentons dans les
à vapeur ne donne pas un rendement théorique
satisfaisant, par
figures 1 et 5
contre la locomodeux locomotivcs
tive effectue dans
présentées, l'une
les conditions les
par Ie c11emin de
plus avan tageuses
fer du New-York
Ie service pratiCentral and
que qui lui est
Hudson River, ct
demandé. Si Ie
l'autre par Ie chetrain est lourd,
min de fer de
c'est que les waChicago, Milgons sont instalwaukee et Saintlés d'une façon
Paul.
confortable, comLa figure 1 es t
prenant tous les
l'un des modèles
acce~soires nécesdu type des locosaires, avec une
motives pour
masse suffisante
trains rapides
pour atténuer les
con nu es sous Ie
secousses inévinom de « Empire
Fig. 2. - Locornotive à nWl'chandises à 12 roucs, dont 8 accouplée~,
du Great Nor/hern Railway.
tables autrement
State Express ))
sur une voie mal
et construites par
entretenue, ct c'est là pour Ie vopgeur, en mème I\L Buchanam, ingénieur-chef du New-York Central
temps que la rapidité de marche, la considération and Hudson River nailroad.
importante.
Ces machines, d'un poids total de :)6 :l5C kiloIl est certain que les lignes américaines donnent grammes, ont un poids adhérent de 58 iOO kilolieu à de nombreux accidents, et nous n'accepte- grammes reposant sur deux essieux moteurs avec
rions pas facilement dans son intégrité cette ex plo i- un poids sur truck de 18150 kilogrammes.
tation un peu brutalc, mais il faut reconnaître
Les essieux moteurs supportent ainsi chacun près
d'autre part qu'il peut y avoir cependant quelque de 20 lonnes, ce qui paraît du reste la limitc de la
chose à reten ir pour nous dans ces procédés si charge qu'il est pos si bie d'atteindre sur les lignes
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américaines. Ces machines ont été particulièrement
appréciées, car elles peuvent fournir en service courant des vitesses de 100 kilomètres à I'heure, tout
en développant un effort moteur presque égal à
celui des maehines à trois essieux accouplés : les
roues motrices ont un diamètre de 2m ,184 'qui est
rarement atteint SUf les machines américaines. La

Fig. 3. -
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chaudière est. assez relevée pour permettre de faire
reposer Ie foyer sur les longerons ; la hauteur du
centre atteint en effet 2m , 751 au-dessus du rail. Le
foyer du type Buchanam comporte un bouilleur
intérieur en töle à lame d'eau de Om,114 d'épaisseur dont la disposition a été étudiée pour protéger
les rivures contre Ie contact direct des flammes.

LOCOIllotivc à voyageurs à tl'ois CSSiCllX aceoupló~l type Compound,
constl'uite par les ateliers Rhude Island-Pl'uvidence.

Cc type curieux de bouilleur est représenté figure 5.
des trains lourds à des vitesses élevées sur des voies
Les tubes à fumée, au nombre de 268, sont en fer médiocres, ce qui en faisait une des plus intéreset munis de bagues en cuivre rouge, ils ont 5m ,658 santes de I'Exposition. La chaudière est du mème
'
de lunglleur et
type que celle de
51 millimètres de
la machine ( Emdiamètre. La
pire State », clle
pression de maratteint la presche dans la chausion de marche
dière est de
de U kg ,08. L'emI5 ko ,57. 1,e régllpattement total
lateurest, eomme
de la machine est
dans toutes les
de 9 m ,074.
machines amériLa figure 2 recaines, à soupape
préscnte la vue
et équilibré, ce
d'une locomotive
qui en rend, dit
type marchanM. Grille, la madises à 12 roues
nreuvre bien plus
du Great Norfacile que celle
thern Railway,
de nos régulaconstruÏte par les
teurs à tiroirs .
ateliers Brooks à
La machine à
Fig, 4. - Locol1Jotivc Compound à 12 roucs, dout 10 accouplécs, type Decapod,
Dunkir k. Newdu New-Yorh lahe Erie and Western Railway.
voyageurs, repréYork. Cette masentée figure 5,
chine est à 4 esest construite par les ateliers de HllOde Island-Provi- sieux accouplés avec nn truck articulé à l'avant
den ce, clle com porte 12 roues afin de ne pas dépas- comportant 2 essienx porleurs.
ser i5 tonnes par essieu. Elle a 5 essieux accouplés
Ene présente un poids total de 70750 kiloavec des roues de I m,98i de diamètre ct un poids grammes avec un poids adhérent de 6J 700 kiloadhérent de 40 tonnes ; eUe a en outre à l'avant un gram mes ; clle est donc particulièrement puissante.
truck à 2 essieux, et à l'arrière un essieu porteur Le diamètre des roues motrices est de 1 m ,597 et
sous Ie foyer. Celle machine, du type Compound, l'empattement tolal de 7 m ,696. La pression de
réunit d'ailleurs tous les caractères de la locomotive marche dans la chaudière est de 12 kg ,67.
américaine Express moderne destinée à remorquer
La figure 4 représente une machine à marchan-
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dises qui était la plus puissante de toutes celles
figurant à l'Exposition de Chicago. C'est une machine dite « Decapod », à douze rou es dont dix
accouplées; elle a un poids total de 88450 kilogrammes donnant l'énorme poids adhérent de
78 000 kilogrammes. Elle est en outre munie de
la distribution compound avec deux cylindres seulement, l'un à haute pression a)"ant un diamètre de
Om,406 et l'autre à basse pression ayant Om,686;
·r---------------------------------------e~"-'T
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Coupe du foyer, avec son bouilleur, de la machine

Empire Stale express, représentée figure 1.

la course des pistons aUeint Ie chiffre considérable
de Om, 711. La pression de marche est de 12k g,67.
Le diamètre des roues motrices est de 1 111 ,270. La
locomotive et son tender occupent une longueur
totale de 19 m,405 avec un empattement de 16 m,268.
Le tender, dont Ie poids total aUeint 40 tonnes avec
ses approvisionnements, conti ent 8 tonnes de charbon et 20 mètres cubes d'eau; il repose sur deux
trucks articulés comprenant chacun deul. essieux.
Cette .Iocomotive est destinée. au chemin de fer de
New-York, lake Erie and Western Railway.
L. B.
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Séance du 20 avril 1805. -
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Action de l' étillcelle statique sw' la peau. - !I. Cordier, de Lyon, a étudié l'action thermique locale de
l'étincelle statique sur la peau. L'auteur a opéré avec des
élincelkJs électriques de 2 centimèlres fournies par une
machine à débit réglé. Au bout de qualre minutes, l'effet
maximum était obtenu. L'éleclricité positive provoquail
une élévation de la température superficielle locale alteignant 20, tandis que l'électricité négative ne produisait
qu'une élévation de 10. Enfin l'échauffement persistait
pendant une durée de quinze à vingt minules. CeHe particularité prouve qu'il n'est pas dil à une action directe
sur les vaisseaux, mais à une action réllexe SUl' les vasomoteurs.
Les mali/I's des frelol!s. - ~l. Ch. Janet, dont les travaux SUl' les mo:ml's et les métamorphoses des fourmis

sont bien connus, a effectué de semblables recherches SUl'
les frelons. La première conséquence de ces recherches
est Ia destruction de la légende d'après laquelle les jeunes
individus seraient I'objet de soins particuliers après I'éclosion. On conslate mème que les frelons sont indifférents à
l'origine des jeunes sujets intro duits dans leurs nids.
?ti. Janet a déterminé Ia provenanee des exerétious que
l' on trouve à cólé des larves. 11 a constaté que Ie tube d igestif de la larve se compose, primiti vement, de deux sacs
sans communicalion. Le sac postél'ieur reçoit des produits
urinaires, tandis que dans Ie fond du sac d'avant s'accumulent les débris de Ia dig-estion. Bientól les deux sacs se
soudent; leur extrémité commune se perce d'un orifice et
l'ensemble des excrétions est expul sé. L'auteur a constaté
encore que les frelons, de même que les fourmis, netloient
leurs antennes avec leurs peignes tibio -tarsiens, puis ceux-ci
avec leurs peignes buccaux. lis incorporellt les produits
du neltoyage dans des boulettes qui, emmagasinées
et moulées dans la ca vité superlabiale, sont finalement
rejetées lorsqu'elles ont acquis un volume suffisant. A la
suite de la mort de la reine, iJ se produit dans les nids une
agitation caractérisée par une manifestation aussi singulière qu'inexplicable. Les ouvrières s'accrochent deux par
deux par les pattes antél'ieures et agitent avec frénésie les
pattes postérieures restées libres. Si la reine vient à
disparaître précocement, un grand découragement précurseur de Ia ruine s'observe chez les ouvrières, mais si
cette disparition est tardive, il n'en résulle pas de ralenlissement notabIe de l'activité, qui même dans ce cas règne
dans Ie nid jusqu'à la fin de la saison. Pour détruire les
grands nids de gUlÎpes qui habitent sous terre, on peut au
préalable anesthésier ou mème asphyxier leurs habitants,
mais au point de vue de I'étude des mmurs, il est préférable de surprendl'e la colonie en pleine activité. Dans
ce cas il est nécessaire de se munir de vètements protecteurs, de gant~ épais et d'un masque métallique.
Les guêpes se précipitent SUl' Ie masque avec un bruit
de grèle, tandis qu'un grand nOlllbre se jettent sur les
gants, Ol! elles enfoncent leur aiguillon si profondément
qu'elles ne peuvent plus Ie retirer. D311s lenrs 'efforls
désespérés, l'abdomen s'allonge, erève et laisse sortir
l'aiguillon, Ie réservoir du venin et enfin toute la glande
vénifique. Elles voltigent alol's, retenues par un cordon
de 2 centimètres de longueur qui se rompt à son tour
et lem' rend la liberté. !I. Janet a constaté encore que les
guêpes meurent par article. La mort commence par les
antennes et s'étend peu à peu; il faut trente-six heures
pour qu'elle soit complète.

Détel'lnination de la gmvité en Russie. - En raison
des nombreuses anomalies de la pesanteUl' relevées SUl'
l'immense territoire russe, notamment dans Ie voisinage
du Caucase, ~1. Ie commandant Defforges a reçu de l' Académie des sciences, avec l'agrément du Ministre de la
guerre, la mission d'alle!' opérer en Russie une série de
déterminations d'inlensité relative de la pesanteur, afin
de ratlacher à l'ensemble des nombreuses dl\tcrminations
systémaliques déjà opérées par eet observateur Ie réseau
des détel'minations russes ratlachées à Poulkowa et celui
du Caucase. Une première mesure de g à l'aide du pendule réversible du service géographique a donc été pratiquée à l'Observaloire impérial de Iloulkowa, puis I'observaleur a occupé successivement quatre autres stations
dans Ie vois;nage du Caucase et de la mer Caspienne, dont
une à Tillis, une à Tachkent, unc à Boukhara. M. Ie commandant Defforges suit une ligne qui s'étend du Caucase
au plateau central d'Asie. Son hut esl de constater si Ie
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dtifaut de pesanteur observé dans l'Himalaya s'élend au
delà de ce massif montagneux. M. Delforges ne communique aujourd'hui que des résuJtats provisoires sur lesquels il aura sans doute 1'0ccasion de revenir lorsqu'il
exposera ses conclusions.
La sérurnlhérapie appliquée au callcel·. - TIm. lléricourt et Ch. Richet annoncent qu'ils ont appliqué Ia
méthode des injections de sérum au traitement des tumeurs
cancéreuses. Un ostéosarcome a été broyé et a servi à préparer un liquide qui a été injecté à des animaux. Le sérum
du sang de ceux-ci a été ensuite injecté à trois malades.
l:expérience a été réalisée dans Ie service de IIL Terrier.
Deux des mala des étaient atlejnts de tumeurs cancéreuses
externes sur Ie compte desquelles il n'y avait pas de doute
possible. Quarante jours après l'injection, les tumeurs
étaient flétries. Le troisième malade était atteint de
tumeur cancéreuse stomacale. II est aujourd'hui complètement guéri. Néanmoins MM. Héricourt et Richet n'accordent pas Ia même importance 11 cette cure qu'aux résuItats
obtClIUS sur les deux premiers malades, par un véritablo
sCl'llpule, en raison de l'incertitude qui peut planer sur la
détermination de Ia nature d'une tumeur interne.
La découvel'le du p6le Nord. - L' Académie nomme une
commission pour examiner un projet qui a déjà reçu
l'approbation de M. Nordenskiold et qui consiste 11 atleindre
Ie pole Nord au moyen d'une exploration en ballon. L'auteur de eette proposition est un Suédois, 111. Andree. JI
déclare que l' entreprise doit réaliser les quatre conditions
sui vantes : 1" Ie ballon doit posséder une force a5censionnelle de 5000 kilogrammes, de façon à permettre
l'enlèvement de trois observateurs, d'instruments météorologiques, d'une provision de vivres suffisante pour
qllatre mois et enfin de lest; 2° Ie ballon doit être imperméable pendant trente jours; 5° Ie remplissage doit
pouvoir être effectué dans les: régions polaires; 4° Ie
hallon doit être dirigeahle dans une certaine mesure.
Varia. - TIL Zenger communique des détails circon·
stanciés sur un trembIcment de terre qui s'est fait sentir
11 Layhach Ic 14 avril 1895 entre 1 '1" 20 du soir et 7" '15
du matin, tremblement de terre caractérisé par deux très
fortes secousses suivies de trente ct· une secousses plu~
faihles pendant lesquelles un bruit de tonnerre souterrain
se faisaitentendre. - M. Chapuis a étudié la panification.
Il montre qu'en utilisant l'eau oxygénée, on peut incor)Jorer dans la fal'Îne 20 pour 100 de farine seconde et
ohtenir néan:noins un pain blanc.
CII. DE VILLElJEUIL.
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CHRONIQUE
Les transmissions élee1riques dans les ateliers. - Une séance spéciale a eu lieu Ie 26 avril1895 à la

Sociélé d' Encouragernenl pOUI' 1'1ndustl'ie nationale sous
la présidence de 111. lIlascart. 1\1. Hillairet a fait une conférence sur les transmissions électriques dans les ateliers.
On sait comhien cette question préóccupe aujourd'hui
vi vement les spécialistes, en raison des multiples avantages
que présentent ces nouvelles dispositions. liJ. IIillairet a
d'abord établi une comparaison des divers modes de transKlission de l'énergie par l'air comprimé, par les procédés
hydrauliques, par moteurs 11 vapeur séparés, et il a montré
toute la supél'iorité des transmissions électriques. Les
exemples sont déjà nombreux, et pOU!' fixer les idées SUl'
quelques points, 1\1. Ilillairet a fait passer sous les yeux
des membres de la Société quelques projections se rap-
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portant 11 diverses installations déjà existantes. Il nous a
fait voir tout d'abord quelques modèles de perceuses
électriques à action directe ou flexible, une perforatrice
rotative électrique à injection d'eau qui a été utilisée récemment dans Ie creusement d'nn tunnel 11 Marseille, une
machine à percel' radiale, un tour éler.trique de M~I. Lodge
et Davis, une pompe alimentaire électrique -pour chaudières, une pompe centrifuge électrique, des essoreuses
électriques et des presses à imprimer actionnées électriguement. Il a insisté particulièrement sur les facilités
qu'olfraient les transmissions électriques de laisser mesurer
la puissance utile, la puissance perdue et par suite de déterminer Ic rendement industriel des diverses applications.
II a projeté plusieurs diagrammes relevés sur des ampèremètres enregistrem's et donnant à chaque insta.nt l'intensité consommée par les transmissions ou machines-otitils.
Nous avons vu ainsi les diagrammes d'une scie circulaire, d'une scie à ruban et d'une raboteuse commandées
électriquement et installées dans les ateliers militaires de
Puteaux. On aperçoit nettement SUl' les diagrammes les
consommations pourmise en marche, travail et arrêt. Des
diagrammes ont également été relevés SUl' les cabestans
électriques de la gare du NOl'd, SUl' les grues électriques
de la Chambre du Commerce du Havre, et pour les
manmuvres nécessaires au pointagè latéral d'une tourelle
Canet. En termin:lllt, 1\1. Hillairet a signalé toute -réconomie qui pouvait être réalisée pal' l'emploi des transmissions électriques, et il a montré combien il était
nécessaire, dans l'étahlissement des prdjets et des
dépenses, de considérer les durées d'utilisation ou d'activité. Diverses projections no us ont ensuite montré' l'installation par transmissions électriques d'un· atelier de
180 machines 11 coudre, l'installation d'une carrière près
de Boulogne, et les dispositions prises pour la construclion du port de Bilbao. Ces renseignements très intéressants établissent une fois de plus que les applications
mécaniques de l'énergie électrique peuvent être des' plus'
variées ct dps plus étendues, et peuvent rendre dans l'industrie les )Jlus utiles services.
J. L.
Sur Ie quassol i. - Le quassol est un principe
immédiat que l'on trouve, avec la quassine, dans Ie bois
de quassia. Pour Ic séparer de cette dernière on met à
profit sa soluhilité dans l'éther. On traite la quassine hrute
par de grandes quantités d'éther, on distille et il reste
une masse cristalline, faiblement colorée en jaune, qm
renferme encore de la quassine. En répétant plusieurs fois
la mème opération on finit par avoir du quassol pur.
Le quassol cristallise en lamelles hl«nches, modéréJIlent solubles dans l'éther et Ie chloroforme, difficilement
soluhles dans l'alcool froid, insoluhles dans l'eau. Le
quassol entre en fusion à 149°-151°. II est insipide, ce
qui Ie distingue de la quassine qui est, comme l'on sait,
fortement amère. Sa eomposition élémentaire correspondrait 11 la formule C40 1170 0 + H2 O.
Fil. de Ier et d'aeler. -111. J.-P. Bedson a puhlit\,
dans Ie journal anglais Engineering, une Note donnant
l'historique de la fahrication des fils de fer et d'acier qui
paraît avo ir commencé en Angleterre en 1663. Birmingham fut longtemps Ie centre de cette fabrication. Lo
développement de la télégraphie électrique lui donna un
très grand essor. A partir de 1870 on commença :1 employer l'acier Bessemer, mais, en 1884, il s'opéra une
véritable révolution dans l'industrie des fils métalliques à
t Jow"/lal de ckimie et de phal'1/1acie, d'après E. IIIerck's
Bericht fiber das Jah!', 1894.

568

LA NATURE.

la suite de 1'apparition du métal préparé par les procédés

de la pratique courante domestique, leur dormer
une forme, et c'est Ie problème qu'a très ingénieusement résolu M. Elieson dans Ie petit appareil
représenté ci-dessous ct fort habilcment établi par
M. Maurice Ador, un de nos jeunes constructeurs
électriciens. Le modèle courant construit pour cinq
ampères est constitué par un socle en ivorine de
5 centimètres de diamètre sur lefJuel sont montées
deux lames verticales en laiton qui servent d'afflit à
un levier de manamvre en ivorine de 4 ecntimètres
Rauteur d'Rne allrore lDagnétlqlle. - M. A.
de longueur présentant l'aspcct extérieur d'un peti!
I1arven a fait, à la Société astronomique de Toronto,
Canon. Ce petit canon renferme une goutte de mcrune communication intéressante au sujet d'une aurore
cu
re qui, dans Ia posi tion relevéc (voy. notre grabOl'éale qu'il avait observée Ie 15 .iuillet 1895. Pendant
vure, fig. de droite), étabIit un contact électrique
qu'elle se déployait, un arc de lumière aurorale sortit du
parfait entre deux "is en acier placées près de
nord ct passa au zénith de Toronto, occupant Ie ciel de
la culasse et qui Ic traversent de part cn part et
1'est à 1'ouest. Sa !argeur, à peu près uniforme, ótait de
50 à 7°. L'arc dura quelqucs minutes, puis son extrémité
lui servent de tourillons. Dans Ia position abaissée
se rompit à l'est, il
(fig. de gauche),
oscilla au zénith et
la goutte de merenfin dis par u t.
cu re est à l' exM. Lumsden, placé
trémité du canon
:1 Bala, à 110 milles
et
a rompu Ie
au nord de Tocontact. Les vis
ronto, avait aussi
ferment Ie cirété témoin du phécuit extérieur par
nomène. Il vit l'are
s'étendre au traI'intermédiaire
vers de ilt constelde deux lames
lation de i' Aigle,
éla s ti ques qui
en un point à enappuient contre
viron 5° au nord
leurs têtes et
de l' equateur cémaintiennent Ie
leste, ou 40° au sud
petit canon dans
du zénith. D'après
la
position acquise
ces observations, la
par
lamanmuvre.
hauteur perpendiLa rupture ducirculaire de l'arc decuit se fait ainsi
vait être de 166
dans un espace
milles (267 kiloclos, dont l'air jamètres) et sa larNouvcl illtCl'l'Upteur de courant. - Vue cxtél'ieure avcc Ic canon abaissé
ct détails uu mécanismc aycc Ic canon rclcvé.
mais renouvelé ne
geur d'environ 15
laisse pas Ie mermilles (24 kilolllètres). En supposant que la hautem de 1'arc était parlout
cure ~·oxyder. La mobilité du mcrcure dans Ie tube
égale, ses extrélllités se trouvaient 1\ une distance de
ne permet pas qu'il s'y produise un contact imp ar1150 lllilles (1850 kilolllètres), de sorte que les observafait, et la rupture du circuit en espace clos ne
teurs eurent Ie spcctacle lllagnifique d'une amore de
produit aucune étincelle dangereuse, avantage ap2500 millcs d'étendue (5700 kilomètrcs).
préciable pour les mines, les poudrières, les minoteries, les usines à gaz, etc.
La manffiuvre de l'appareil est très douce, très
ÉLECTRICITÉ PRATIQUE
facile, ct la position du petit cnnon braqué vers la
terre ou Ie ciel indique sans hési tation, soit à la
L'INTERRUPTEUR ELIESON
vue, soit au toucher, si Ie circuit est ouvcrt ou ferLes interrupteurs de courant se comptent aujourmé, propriété précieuse lorsque les lampes sont
d'hui par centaincs, et nous nous ferions un scru- dans un local différent de celui de l'interrupteur.
pule d'cn décrire un nouveau s'il ne se distinguait L'usage almsif que nous faisons de ce pctit appareil
de ses devancicrs par des qualités spéciales dc
sur l'un des circuits de notre installation personnelle
sûreté, de simplicité et d',;conomie.
nous fait rcgretter de ne pas avoir tons nos interL'appareil est fondé sur Ie principc des contacts
rupteurs établis sur Ie même modèle. Ce simple
en mercure en va se clos, et la longue pratique que regret nOlIS servira de conclusion.
E. H.
nous avons de ccs contaets nous les fait pl'éférer 1\
tous les autres, mais il fallait, pour les faire passer
du domaine du bboratoire ou de l'usine dans celui
l'aris. - Imprimcrie LAlIURE, rue Je Fleurus, 9.
basiques de Thomas et Gilchrist. L'auteur décrit quelques
perfectionnements récents apportés dans les appareils de
laminage pour les vergcs et donne quelques renseignements statistiques sur la production des fils métalliques
dans les di vers pays. En Angleterre elle est de 100 à
120 000 tonnes ; en Allemagne et dans Ie grand-duché de
Luxembourg, la production a atteinl, cn 1891, Ie chiffre
total de 400000 tonnes ; en Amérique elle a été, pour
1892, de 657 000 tonnes.
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plitude s'éloignent de plus en plus, tandis que Ja
plus grande élongation du mouvement augmente
Ce phénomène correspond, en acoustique,
beaucoufJ.
DE LA RÉSONANCE
à un son coupé par des battements. Enfin, lorsqu'on
Plus on étudie ce qui se passe au tour de nous, arrive à I'unisson, l'énergie de la sOUl'ce pa~se tout
et plus on acquiert Ie sentiment de I'importance de entière au récepteur, ct, si elle est entretenue d'une
la transmiss!on de l'énergie par les organes élas- manière continue, Ie mouvement de ce dernier
tiques. En y regardant de près, on voit que, dans croîtra au delà de toute limite.
Les choses se passent un peu différemmcnt lorstous les phénomènes périodiques, il y a une sorte
de synchronisation, ainsi que M. Cornu l'a montré qu'il existe un amortissement. S'il est dans l'excid'une façon magistrale dans une conférence faite tateur, son mouvement ces~e au bout d'un instant,
il y a quelque temps, à la Société internationale et Ie récepteur continue 11 vibrer awc sa période
propre. C'e!'t Ie cas étudié par MM. Sarasin ct de la
des électl'iciens.
Si ron aborde Ie problème par Ie caicul, on voit Rive, pour les oscillations éleetriques. La véritable
raison du phénomène a été donnée par M. Poincaré I.
que, lorsqu'un mouvement périodique se transmet,
Lorsque, au
par l' in termécontraire, Ie rédiaire d'un orcepteur contient
gane élastique, à
une eause de
un système susdis sip a t ion de
ceptible d 'osciller
l'énergie, il prend
avec une période
fatalement l'empropre, Ie réceppreinte du mouteur empruntera
vement excitaà l' excitateur des
teur,
et sa
mouvements très
période propre
différents, suidisparaît entièrevant les con diment au bout
tions des oscillad'un temps plus
tions propres des
ou moins long.
dcux mobiles, et
L'amplitude du
les quali tés de
mouvement déI' organe transpend alors de la
metteur. Troi s
différence des
facteurs surtout
périodes, et de
jouent un role
l'amortissem en t
dans Ie phénodu récepteur.
mène; cc sont les
L'importance de
durées d'oscillace cas particulier
tions de l'excitaa été démontrée
teur et du récepAppareil pour I'étude tie la ré';OIlUllce.
par Helmholtz, à
teur, et l'amorpropos de l'ortissement du
système. Cet amortissement, qui est dli à une dissi~ gane qui, dalls notre oreille, vibreàl'unisson des moupation d'énergie, par frottement ou pour toute autre vements qui lui parviennent, et transmet son exl'Îcause, peut avoir son siège dans une partie quelcon- tation aux extrémités nerveuses qui aboutissent dans
que de I'ensemble; suivant sa valeur et I'endroit ces lamelles microscopiques découvertes par Corti.
Si nous passons à des exemples plus familiers,
ou il est Ie plus considérable, Ie résultat sera essensinon
plus fréquents, nous trouvons à chaque instant
tiellement différent.
En l'absence de tout amortissement, I'organe,. des applications de la résonance. Dans Ja transmisréceptcur prend un mouvement qui est une combi- sion de l'énergie d'un moteur à gaz ou d'un moteur
naison compliquée des oscillations des deux parties à vapeur par Ie système élastique de M. llaffard,
du système. Les oscillations sont tantot rapides et l'expérience montre que les variations de vitesse de
de grande amplitude, tantot plus lentes, en appa- la machine réceptrice, dynamo ou machine-outil,
rence du moins, et si peu prononcées que Ie corps sont atténuées ou renforcées par Ie couplage, suivant
semble nn instant arriver au repos; mais c'est pour les rapports des périodes propres du moteur et du
reprendre immédiatement son mouvement oscilla- récepteur couplé sur la transmission. II est même
toire. Ces périodes voisines du repos sont d'autant plus important qu'on Ie penserait a priori d'éviter
plus rapprochées que les dcux systèmes sont plus dan!' certains cas, les oscillations communiquées au
discordants. Lorsqu'on s'approche de la concort Voy. n° 1027, du 4 février 1893, p. 145.
dance des périodes, les mouvements de faible am-
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bàli d'un moteur, par suite d'un défaut d'équilibre
du volant. Dernièrement, dans une importante usine
parisienne, un moteur à gaz do nt Ie volant était déséquilibré de quelques kilogrammes seulement dut être
réglé à nouveau, parce que, en raison de la concordance de sa période avec celle des oscillations propres
du hàtiment, celui-ci prenait un mouvement de
grande amplitude, dangereux même pour sa conservation. Toutes ces conséquences d'une théorie
rigoureuse peuvent être mises nettement en lumière
à l'aide d'un appareil très simple (voir la figure) que
l'on peut construif(~ avec les moyens dont on dispose
dans tous les laboratoires, et qui, si nous ne nous
faisons illusion, faeiliterait aux débutants l'intelligence des phénomènes si importants que I'on ob serve
dans la transmission d'un mouvement vibratoire par
un organe élastique. Un axe portant un petit volant V
reçoit un mouvement de rotation à l'aide d'une
transmission manmuvrée à la ma in ; une bielIe fixée
au volant actionne une tringle verticale passant
dans une ouverture qui l'oblige à prendre un mouvement rectiligne. La nature du mouvement de vaet-vient transmis est à très peu près définie par une
sinusoïde simpie, si Ie mouvement du volant est
uniforme. Les écarts de cette forme élémentaire ne
pro,'iennent que de l'inclinaison de la bielIe sur la
verticale, et peuvent être réduits autant qu'on Ie
désire. La tringle supporte, par l'intermédiaire d'un
fîl de caoutchouc, une masse ?tI, suffisante pour
tendre fortement Ie fiI (cette masse est située hors du
cadre de notre figure). Si l' on donne au volant un
mouvement peu rapide, la masse exécute une oscillation dont l'amplitude est très peu supérieure à
celie du point d'altachc du fi\. A mesure que la vitesse du volant augmente, les osciIIations deviennent
plus étendues; et, lorsqu'il y a concordance entre Ie
mouvement primitif et la durée d'oscillation propre
de la masse, celle-ci exécute des mouvements tout à
fait désordonnés. La vitesse augmentant encore, les
oscil1ations se calmént peu à peu, pour dercnir à
peine pereeptibles lorsque l'extrémité du fiI se meut
avec une très grande vitesse. Toute l'énergie reste
alors emmagasinée dans la transmission, à l' état
'Potentie!. Lorsqu'il y a résonanee, au contraire, elle
passe à l'état cinétique, et, dans tous les autres cas,
Ic sJstème est Ie siège d'une transformation continuelIe d'une forme à I'autre. Le dernier cas, oit
l' énergie reste entièrement dans la transmission, est
très important dans un domaine particulier, celui
des transports. Les ressort!: des voitures, les caoutchoucs des vélocipèdes, éprouvent, en effet, de la
part de la route, une série de déformations très
rapprochées, qui produisent des variations dans leur
tension, trop rapides pour être transmises.
Les phénomènes sont rendus plus frappants par
Ie dispositif que 1'0n voit à la partie ga uche de la
figure. L'axe B peut être relié au volant V par une
bielIe qui lui communique un mouvement d'oscillation sur lui-même. Sa manivelle est, en effet, plus
longue que eelle de la commande. Une plallcllelte P,

folIe sur l'axe, figure Ie système récepteur; un ressort
en spirale relie la planchette à l'axe.
On voit aussi, suivant la vitesse du mouvement
du volant, la planchette osciller de manière à exécuter
un tour entier ou !llême davantage, ou bien se fixer
si bien que 1'0n n'aperçoit plus qu'un léger tremblement de l'aiguille qu'elle porte.
La nécessité de la concordance des mouvements
pour la production d'oscillations de grande amplitude devient évidente, si l'on prolonge la transmission par un fiI et un couplage élastique terminé à
une masse N, suspendue par un mde caoutchouc.
Si 1'0n a eu soin de régler les oscillations propres de
la planchette et de la masse de manière que leur
période soit un peu di liëren te , on observe que les
amplitudes sont très difl"érentes pour une même
vitesse du mouvement excitateur. La même démonstration peut être faite en plaçant, sur l'axe E, deux
planchettes ayant des durées d'oscillation différentes,
soit en raison de leur moment d'inertie, soit à cause
de la liaison.
11 n'y a pas de plus grandes difficultés à introduire un certain amortissement dans Ie système
récepteur; il suffit, par exemple, de monter sur la
planchette une la me de bois dont Ie plan passe par
l'axe de rotation. On vérifiera ainsi les conséquences
relatives à la synchronisation des mouvements
amortis.
CH.-ED. GUiLLAUME.

INCENDIE ET EXPLOSION
n'IJN NAvmE A P-RTROLR DANS J,E PORT DU HAVRR

Dans la nuit du samedi 15 avril 1895, un peu avant
minuit, un incendie se produisitàbord d'un navire amarré
dans l'avant-port du lIane. Ce bàtiment était Ie steamer
la Hève, capitaine IIlathieu Philippe, et appartenant à
~Ul. Genestal et Delzons:' Il était chargé de pétrole.
L'alarme fut donnée aussitót.
A l'arrivée des secours les flammes émergeaient furieusement par les panneaux de la cale arrière ou se trouvait
Ie foyer de l'incendie. Ce steamer avait terminé son chal'gement dans l'après-midi à 4 heures, au garage de Graville, ou il avait embarqué 1800 barils de pétrole de
la maison Desmarais, en destination de Blaye et SaintLoubez (Gironde). A 9 heures et demie, la Hè'l!e SOl'tait du sas du bassin de la CitadelIe, et allait mouillel'
dans l'avant-port, pour prendre la mer vers 1 heure du
matin. On venait d'allumer les feux de la machine, lorsque
vers 11 heures et demie, Ie capitaine Philippe vit de la
fumée sortant d'une manche à air. Peu d'instanls après,
une explosion se produisait, faisant sauter les panneaux
de la cale arrière et tout aussitót les flammes sortaient
avec impétuosité par cette ouverture. Devant l'imminence
du dangel', les treize hommes de l'équipage sautèrent
dans l'embarcation du bord et dans les barques de plusieurs canotiers, ou ils jetèrent également une partie de
leurs vêtements, puis ils débarquèrent SUl' Ie quai Brostrom. Le capitaine Philippe quilta Ie dernier son bord.
Enfin, sur l'ordre de 1\1. Marzin, commandant de port, on
fila la chaîne de l'ancre sur laquelle Ie steamer était
mouillé, et, à l'aide d'amarres frappées à terre, on fit
accoster la Hève près du quai. On put, dès lor8, faire
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lIlanwnvrer la pompe à vapeur des pompiers, les hommes
qui tenaient les lances étant placés assez loin, SUl' Ie quai,
cal', de temps à antre, il se prodnisait des explosions. A
'I heure et demie du matin, Je feu ne diminuant pJS
d'intensité, on faisait venir Ic bateau-pornpe de la Challlhrc
de commerce. JUS(IU'i\ 9 henres et dernie environ, cc
pnissant engin avait manocnvré ct l'on pouvait croire ({ue
l'incendie était complètement éteint, lorsqu'une gl'ave
cOIl1plication se Pl'oduisit, qui faillit tournel' en véritable
calastrophe.
Ir étaitl 0 heures du matin lorsqu'une I'ormidable
détonation sc fit entendre, au I'Jin répercutée, et faisant
voler en éclats quantité de vitres de la tente de la Compagnie générale transatlantique, ainsi que d'uii grand
nOlllbre de maisons environnantes : c'était Ie steamer
la Hè/Je qui sautait. Les gaz produits par Ie pétrole
s'étaient sans donte accumulés dans la cale avant du
vapeur et avaient déterminé l'explosion.
Par la baie largement onverte, pnisque toute la partie
avant dn pont avait été projetée en I'air, une fumée noire
sortait à torrents, si hien qu'à un moment donné tout Ie
quartiel' sud de la ville flit plongé dans une ohscurité
presque complète. En mème tcmps jaillissait de la cale
du steamer une énorme quantité de pétrole enflamrné, et
des barils entiers étaient pl'Ojetés au loin par la violcnce
de l'explosiou. Comme, malheureusement, on avait négligé
de placer dès Ic début de l'incendie des isolateurs au tour
dn navire, l'huile minérale en pleine combustion se répandait librement dans l'avant-port. 1e spectacle était tel'l'iHant ct l'on craignait qu'il ne se pl'oduisit une catastl'ophe
semblable au fametix iucendie de Dordeanx, qui fut occasionne anssi pal' Ie pétrole. La panique élait généralc.
Une immense coulée de lave incandescente s'étendait
dans I'avant-port; partant du quai Brostrom, clle se déversait dans la (Iirection des jetées, formant cOlllme une
immense rivière de fcu. Le speetacIc était d'uno hOl'l'eul'
imposante, Tout I'avant-port était sinistrement écIairé pal'
les lueurs de cc gigantesquc hrulot fiottant, au-des sus
duquel s'élevait lom'dement un voile épais de fumees
noires allant se pcrdre au loin SUl' la mer.
La brise pOl'tait surtout Ie pétrole en flammé vers Ie
premier hrise-Iames de la jetée du Nord, à la hauteur du
bureau du l\1arégraphe, et bientól les ferllles de I'eslacade
s'en(!ammèrent. Leur cOlllbnstion était d'autant plus
facile que ces énol'mcs piècec, de charpente sant recouVC1'tCS de goudron et de coaltar,
En un instant, les fiammes s'élevèrent à une hauteur
prodigieuse, au milieu de torrents de furnée, et la foule
accourue de tontes parIs, impuissante et anxieuse, commentait les faits, se demandant à qui devait incomber la
responsabilité d'un semblable accident.
Les sapeurs-pompicrs firent leur devoir avcc une
ardeur digne d'éloges, et les pompes mises en action
Hnirent par avoir raison du danger. A midi loute grave
lIlqniétude avait disparu. Le premiel' brise-Iames a tellement élé enrlommagé que sa reconstructior, complète cst
jugée nécessail'c. Cest dire que les dógàts sont très
importants. Pendant l'extinction des ferrucs du briselames, deux modcstes ct courageux travailleurs ont été
hlessés I. M. Avril, chef (l'équipe, fut atteint par Ie feu, il
eut les cheveux et la harbe bflllés. Un autre travailleur,
ouvl'ier paveur, a été hrulè au visage. De nombreuses
équipes de soldats out travaillé à l'extinction de cet ineendie.
i

D'après Ie récit publié par Ie jonrnal Ze /laVI'c.
--9~

LE SENS DES COULEURS
La capacité visuelle ne varie pas seulement selon
les individus; elle est encore proportionnelle, pour
ainsi dire, au degré de civilisation auquel appartient
l'individu. M. Hugo Magnus, professeur d'ophtalmologie il Breslau, a développé ceLte thèse d'une façon
très ingénieuse dans les Mémoires de ]Jhysiologie
puhliés par l'Université d'Iéna l.
({ A l'origine, dit-il, la rétine humaine se trouvait, SUl' toute son élendue, dans un état analogue
à celui que présente aujourd'hui la zone périphérique de ceLte membrane. Dans ces régions, la rétine
est encore insensihle aux couleurs; toute couleur y
perd son caractère pl'opre et n'apparalt plus yue
comme un gris plus ou moins clair 2. )
Plus tard, les hommes commeneèrent à percevoir
Ie 1'Ouge et Ie jaune, c'esl.-à-dire les couleurs yui
cOl'fespondent aux ondes lumineuses les plus longues ct les plus puissantes. Ainsi, ni les hymnes
antiques du Véda, ni Ie Zend-Avesta, ni l'Ancien
Testament ne parlent jamais du ciel bleu, bi en
qu'ils ahondent en deseriptions de la nature. De
même, dans les poèmcs homériques, Ie vert des
plantes n'apparalt pas plus que Ie bleu du ciel tandis
qu'il y est question à ehaque instant du jaune et
du rouge. Homère et Ezéchiel paraissent n'avoir été
sensibles qu'aux lueurs ineandeseentes de l'are-eneicl; quelqnes siècles plus tard Ie philosophe gree
Xénophane distingue dans ee météore Ie ]JOU1'pl'e,
Ic rouge et Ie jrt/we verd(Î/re; Arislote y ajoute Ie
bleu ou Ie violet, cal' Ic mot x.'J'l.'JOç a les deux sens
eomme ceel'uleus en latin. En hébreu et en assyrien les deseriptions du jaune et du ve)'l se confondent som'ent; il en est de mème en assyrien 3 et
en arabe pour Ie bleu et pour Ie noi1'.
Les induetions historiques de M. lIugo Magnus
sont eonfirmées par des doeuments eontemporains.
M. Eug. de Frobcrville, aneien secrétaire général de
la Société de géographie de Paris, qui a étudié d'une
façon toute spéeiale les langues de l'Afrique m{;ridionale pendant un long séjour fait par lui à Bourbon et à I'He de Franee, a établi qu'à l'exception
des Malgaches, qui sont d'habiles teinturiers et possèdent un voeabnlaire très completpour les couleurs,
tons les peuples de eette région ne distingnent nettement que Ie blanc, Ie na ir et Ie 1'Ouge; les autres
eouleurs sont eonsidérées eomme des variétés de
celles-Ià. Le bleu et Ie violet sont constamment COI1fondus avee Ie noil'; Ie jallne et probablement
f Die El1lwickelulIg dr:s Fm'bcJlsiIlIlCS. IéllU, 1887.
• Certuines pcrsonncs !IC pcrçoivclJt point. Ia sCllsatioll ,k
quclques coulctIl's ct même ,l'aucune couleur; cette inlirmité
peut êtrc considél'éc comme un cas d'atu,·isme.
3 Quand on padc des scpt couleurs des murailles d'Ecbatalie ou des sept étages dc la tour de Borsippa à BabyloIle, il
Ile faut poiut oublier que ces conlcurs, symtJUlcs des sept planètes, Maient noir (Satul'l\c), IJlanc (Vénus), pourpre (Jupitcr),
!tIen (lIIcrcurc), vermilloll ()Iurs), urgent (la Lune), ct or (Ic
Solcil. )
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l'orange se rattachent soit au blanc, soit au rouge;
quant au vert il est appelé tantöt bleu (synonJme de
noir), tantöt jaune.
L'expédition de Madagascar dmmant un intérêt
d'actualité à l'étude des langues de cette région,
je donne ici un tableau synoptique publié en 1851
par M. de Frobervillc et qui indique la parenté analogique des langues de l'Afrique méridionale.
Voici Ie relevé des noms des couleurs en langue
malgache; quelques-uns de ces mots ont été importés dans la langue des Hes Comores, surtout à Mayotte
et à Mohéli 1 (Voy. Ie tableau au bas de la page).
Je ne donnerai pas les noms des couleurs dans les
différentes langues indiquées sur la carte, bi en que
1\1. de Froberville ait eu l'amabilité de m'en envoyer
Ie relevé. Je me bornerai à reproduire sa conclusion.
BLANC. - Comme on Ie voit,
toutes les tribus
ont un vocable
spécial pour Ie
blanc; on pourrait tout au plus
rapprocher, en
dhiawa, Ie mot
ku-iera (blanc)
de khi-era (rouge), et, en makua, suera de
o·sierra (rouge),
et de o-si erft
(jaune).
JAUNE. - En
général, Ie mot
jaune se rapproche des mots
blanc, 1'ouge ou
vert. En suhaïli,

du moins, mes vocabulaires ne donnent à ce mot
(jaune) que cctte seule acception.
ROUGE. - De même que pour Ie blanc, toutes lei
tribus ont un vocable spécial pour Ie rouge, ce qui
indique que cette couleur est bi en distincte pour
elles. Presquetous les mots qui désignent la couleur
rouge proviennent d'une des deux ou trois racines
kundu, fïrct et siera, ces deux dernières pouvant
être des modifications d'une même racine.
VERT. - Mes vocabulaires sont peu complets
pour cette couleur. Parmi les tribus, les unes, par
exemple les Lima et les peuplades qui parlent Ie
lmnda, ont un mot spécial qui, parfois, signifie
aussi, comme en français, non mûr; les autres; par
exemple les Suhaïli, emploient, }Jour désigner la
couleur verte, Ie même mot que pour la jaune,
enfin les Matumbi
emploient Ie mot
nututu qui ressemble beaucoup
à lititu, kitutu,
qui signifient
bleu et aussi noir
chez les Niamuezi. Les Makuas ont les mots
ioripa (vert) et
urripa (bie u) ,
qui ne sont que
des formes dialectiques du même mot. Les Comarois ont Ie mot
mani-maïti qui
paraît dériver du
malgache manamaïtso (verdir et
bieuir) , ou de

sanga-sanga
Tableau de la parenté analogique
(jaune) signifie
aussi vert; en
lima, hundu ou iahundu signifie à la fois rouge,
jaune et vert; de même en comarok. Les Makuas
désignent Ie jaune par les mots osierra, okuila, qui
ont un très grand rapport aver. nela et suera, blanc,
et okuim, osierra, rouge. Les au tres tribus emploient un mot spécial po UI' la couleur jaune ou,
• Blane • . •
Noir . • • . .
Noiratre . .
Noir obscur .
Rouge •••
Rougealre.
Jaune • . . •
Jaunätre (gris) .
Vert. ••
Bleu • • . . . .
Bleuàtre . .
Verdàtre . . . . .
Verdätre-bleufllrc.
Bleu-ver!. . .
Bleu de cie!. .
Verdoyant .
Violet . . . .

Fotsi (prononccz (outse).
)laenti, maïnti; inti, intina.
Somari-maenti; maenti nintina, maintÏnti.
Mahiki; mahitzi.
Ména.
Somari ména.
Tamölamö assaki; teinture .lau ne, landrana
gris jaunàtre, mavo, yoni.
Somarisarivóny.
~laïtso.

l\laïtso; gära; manga.
Mîhia-maïtso.
l\laïtso itso, somari-maïtso.
Marea-maïtso.
~[aïtso dzeni.
Maïtso lanitra (lanitra : ciel).
~[aïtso-tany .
Maïnti-mcna (littéralement noir rouge).

des langues de I' Afrique méridionale.

mana-maïnti
(noirch') .

BLEU ou NOlR.
- Toutes les langues de l'Afrique méridionale, au
sud de l'Équateur, dont j'ai recueilli les vocabulaires,
n'ont chacune qu'un seul et même mot pour Ie bleu
et Ie noir, sans aucune exceplion. Quelques-unes se
servent du même mot pour Ie vert.
VIOLET. - Aucun renseignement.
ORANGÉ. - Aucun renseignement.
On peut donc admettre que l'organe de la vision
se perfectionne chez l'homme à mesure qu'it prend
l'habitude d'analyser davantage ses sensations, et
que, Ie champ d'action de cet organe augmentant,
la zone périphérique de la rétine humaine finira par
devenir sensible à des rayons encore obscurs pour
la plupart d'entre nous, bien que je croie en avoir
démontré récemment l'objectivité par des expéALBERT DE ROCHAS.
riences précises 1.
1

L'exlériol"isalion de la sensibilité, Paris, Chamuel, 1895.
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REVUE DES PROCÉDÉS NOUVEAUX
llpprèt des &Issus et du papier à l'éleetrlcité.

- Pour apprêter certains genres de tissus et aussi pour
obtenir des effets de moit'é, de gaufré, etc., on se sert de
la presse hydraulique et de plateaux chauf1'és, entre lesquels les tissus ou Ie;; papiers sont placés. Le chauffage des
plateaux se fait dans des fours. L'inconvénient de ce
système, c'est que, pendant Ie travail, les plateaux se
refroidissent et l'action obtenue n'est pas régulière. On a
eu I' idée de chauffel' les plateanx à l'eJectricité et d'élaMir ainsi une presse électrique. Nou, donnons, fig. 1, la
disposition de celle qui a été établie pal' M. Émile Claviez,
1t ChemnÎlz. Le courant, venant d'une dynamo. arri ve à
un distributeUl' à plateau et, de là, Ie co~rant est amené
à chacun des plateaux de la pres se . Chacun de ces plateaux est creux et contient des fils disposés en spirale,
faisant résistance au courant ct produisant Ie chauffage. Ce dispositif, comllle
on Ic voit, est très simpie.
De plus, on pent ri'gler à
volonté l'inlensité du chauffage et obtenir les ef1'ets voulus. C'est une nouveauté qui
intércssera surement beaucoup de nos industrieis.
Mordants pour grnTer sur Inétaux. - La
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PerfectlouueIneuts apportés dans les proeédés c;oITanoplastlques. Pour imperméabiliser

les moules, Greif, de Monaco, se sert du retène (méth)'lpropyJphénanthracène) .. Ce eorps, additionné d'un peu de
naphtaline, ol1're cette propriété curieuse de se resserrer
à 89 degrés et de se dilater par refroidissement. Le moule
est en suite recouvert de plombagine. Pour recouvrir d'un
métal des matières ol'gani'lues, TrauUmann se sert de
phosphure d'argent. L'objet est immergé dans une solution de phosphol'e et de nitrate d'argent dans une essence,
de la lavande, par exemple. Richard Falk rend Ie modèle
condncteur en Ie recouvrant de collodion, de gélatine ou
d'albumine tenant en solution un sel d'argent (nitrate); il
Ie plonge ensnite dans une solution réductrice, afin de
réduire l'argent. Comme réducteul', i! se sert de sulfate
ferreux, d'acide pyrogallique, d'hydroquinone, d'iconogêne, etc. On peut recouvrir l'ohjet de eollodion ioduró,
Ie plongel' dans une solution de nitrate d'argent, I'exposer
à la lumière et Ie soumettre à une dissolution de sulfate
fel'reux. Ce dernier corps
donne un dépût d'argent rt'duit tres conductenr. Reinfcld, de Vienne, propose,
pour la reproduction des
pièces, de les nickeler, de
les f!'Otter avee dn savon
ponr faciliter Ic détachemellt
et de les soumettre au hain
gaivanoplastique. I,a reproduction se fait à 0,001 miilimètre près.

gravure chimique des métaux se fait au moyen d'eauxfortes dont les compositions
Procédé pour augsont génèralement connues.
Inenter Ie pouToir
Le plus souvent ces eauxéelairant de l'hulle à
fortes étaient à base d'acide
brider. - Depuis quelqne
nitrique. Depuis on a emtemps, on rencontt'e, dans
ployé Ie perchlorure de fel',
Ie commerce, une huile dt·les eOUlposés 11 base d'iode,
nommée huile de Jupiter,
IIuppc nous donne aujourapnt un fort pouvoÎl' lSclaid'hui une sel'ie de recettes
r~lUt, un tiers en plus dn
s'appliquant à la plupart des
POUVOil' éclairant de l'huile
métaux nsuels. Comme base,
de colza. CeUe huile n' est
Fig. 1. - Pressc à apprêtcr chaum;c à l'Mcctridté.
il se sert d'une solution
:Iutre qu'une simple dissolumoyennement conccntnle de
tion de hergaptène et de
pel'~hl[)rurc de fel', Acette soIntion, il ajoute differents
camphol dans l'huile, dans la proportion de 5 pour 100. Le
produits, suivant Ie métal SUl' lequel on doit operer.
bcrgaptène est la matière grasse que l'on retire rle l'hllile
Pour Ie ellivre, Ie niclwl, Ie eohalt, l'étaiu, il ajoute 11 la
ou essence de hergamote. On la produit maintenant artisolution ferrique du ehlorale de potasse et de l'acide
liciellemcnt :1 bon marché, avec I'essence de térébenlhiüe
chlorhydrique; po u!' l'aluminium, du chlorul'e d'alumiet l'ozone. C'cst Ie produit artificiel qui est emplo~é pOU!'
nium; pOU!' l'argent, du chlol'hydrate J'ammoniaqlle ou
fa~riquel' I'huile de Jupiter. Le camphol se prépare attificlellement de la me me manière.
sel ammoniac; pom Ie plomb, de l'aeétale de soude; pour
racier et Ie fel', Luppe recommande nne solution J'un
Procédé de platlnage des lDétanx. Voici
mélange, à parties egales, de hisulfate de soude et de chloquelqnes nouveaux bains proposés récemment, à I'étranger,
rate rle polasse, additionnée de sel ammoniac. Enfin, pour
pour déposer Ie platine par la voi" électrochimiquc :
Ie zinc, un mordant semblable à celui employé pour l'acier,
Bötleher recommande un bain formé d'une solution de
moins Ie sel ammoniac.
chlorure duuble de platine et d'ammoniaque, additiunnl\
de citrate de soude. Avec un courant un peu fort, on
lllDal=-alDadon des zlues des plle... - On préohtient un dépÖl homogène et brillant. Langbein propose
pare la composition suivante :
Ean. . • . . • .
100 grammes.
Uil bain sembiahie qu'il pl'épare ainsi : ij fait dissoudrc
500 grammcs rl'acide citriqne dans 2 litl'es d'eau et nellSulfa te de mercure.
8~
tralisc exactement cette solution avec une solution de
Acide sulfurique.
15
soude caustique, puis la porte à I' ébullition. Il y ajoute Ie
Aeide oxalique . .
50
Sel ammoniac. . .
35
précipité obtenll en mèlant une solution concentrée de
On obtient une pàte grisàtre. On en frotle fortement les zincs
75 grammes de chlorure de platine avec une solution
à amalgamer. Si I' on ne doit pas les employer tout de suittl,
également concen(róe de sel ammoniac. Ce préeipité n'est
on les sèehe. Ainsi amalgamés, ils dment plus longtemps.
autre que Ie chlorure double de platine et d'ammoniaqup.
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La solution de citrate de soude et de chlorure douhle est
maintenue à l'ébullition jusqu'à ce" qu'elle devienne ahsohlment limpide. On la dilue avcc de l'eall de façon :1
porter son volume à 5 litres. On ,lIlgmente la conductibilité de ee bain en l'additionnant de 20 à 25 gl'ammcs de
sel ammoniac. Un autre bain, excellent aussi, peul sc
préparer en mêlant deux dissolutions: rune de '17 grammes
de chlorure de platine dans 500 gramIlIes d'eau, I'autre
de 100 grammes de phosphate d'ammouiaque dans la
même quantité d'eau. Le précipité formé est recueilli sur
un ftItre et mis dms une solution bouillante de 500 grammes
de pho'phate de soude dans un litre d'eau. On fait bouillir
jusqu'à ce que tout l'ammoniaque soit expulsé, ce que
l'on reconnaît à l'alcalinité de la liqueur et aussi à sa
coloration. Lorsqu'il n'y a plus d'ammoniaque Ie liquide est
incolol'e.
Entretien ratlonnel des chaudlères à vapeur.

gène, de I'ozone et de I'air. Tous ces mo)"ens ont échoué.
['{ous dcvons signah:r une nouvelle disposition, qui intére-sera certainemcnt les électricicns, pm meltant la dépolarisalion au moyen de I'air. La figure 2 montre une pile
Wall;er-Wilkins, non polarisable. Elle est composée d'un
cylindrc de zinc amalgamé Z, immergé dans une sol ut ion
de potasse caustique con tenue dans un va se porcux P.
Ce derni!'[' vase est contenu dans un large pot cxtérieul' V,
perforé de nombreux trous comme Ie montre Ic dessin.
L'espacc compris en!re Ic vase poreux P et Ie pot V, est
rempli par du chal'hon granulé (Cg) et du eharhon en
poudre (Cp). Au milieu de ce charbon, plongc un cylindre
perforé en nickel M, réuni avec Ie po Ie positif et en COIl1munication avec la horne T (+ ). La horn(' placée en T (-),
sur Ie zinc, est en relation avec l'électrode négative. La
partie annulaire, remplie de charbon, est fermée par une
rondelIe en bois. L'air passe par Ie tuyau D, traverse Ie
charbon, et s'écoule par les trous du pot extéricur. 11 est bien
évident que ce di~po"itif pourrait s'appliqucr dans Ie cas (lU
l'on voudrait se servir de I'oxygène, de l'owne ou de tout
autre gaz oxydant, que l'on intI\Jduirait par Ie luyau D.

- Bien des propriétaires d'appareils à vapeur ne saven!
à quel saint se vouer pour entretenir convenablemenl leurs
génératelll's. L'emploi des eaux calcaires les recouvre,
intérieuremenl, d'une couche de tartre, véritable fléau.
Tous les intéressés connaissent les désagréments des
Procédé pour conserver l'eau oll,.gt'nt'e. incrustations, nous n'insisL'eau oxygénée est un proterons pas. Comme remède,
duit de hlaurhiment très à
il n'y a qu'un moyen effila mode. Un de ses grands
désavanlages e,t la difficulté
cace: l'emploi de l'eau pure,
de sa conservatiou. ün l'aciou I'épuratiou des eaux impropres avant leur entl'ée
difie bi en avrc de l'acirle
dans la chaudière. Nous consulfuriljue ou phosphorique,
uéanmoins ~a conservation
damnons, d'une façon absoluc, tous les désinc1'IIslants,
!'~t toujours dlfficile. Un proquels qu'ils soien!. Ces produit étranger assure sa COIlduits, vendus très cher et
servation parjáite, d'après
de nomhreusps expériences
à force de récIame, sont tous
ct des essais rigoureux. C'es(
nuisibles, peu ou beaucoup.
un carbure d'hydrogène de
L'installation d'un épurala sl\rie du nàpbtalène. POU['
teur d' eau décourage heaumasquer son origine, il est
coup d'industriels. En eOet,
vendu sous Ie nom de camune telle installation coÎlte
phl'ène ou d'ékonogène.
toujOUI'S très cher et ne peut
Qu'importent ces qualificaêtre efl'ecluée que pour les
FIg, 2, - Pilo Walker-Wilkins.
tifs, pourvu que la matière
grandes usines. Nous croyons
réponde à un besoin? C'est à ce seul titre que nous la
venir en aide aux petits ateliers, aux petites entrepriscs, en
signaIons iei. 1I suffit d'en meltre 0,5 à 1 pour 100 dans
leur signalant uu moyen d'empêcher tout dépot de tart re
dans leurs chaudières. 11 suffit d'ajouter à l'eau :\ cnvoycr au
I'eau oxygénée pom assurer sa sI abilité, son pouvoir l.iIang,lnérateur de vapeur, 100 à 200 grammes par mètre cube
chissant ct oxydanl.
du prodllit désigné dans Ie commerce sous Ic nom de kéléImperlDéabilisation des (uIIes. - On salt que
nine. Ce composé, absolument neutre, n'attaque pas Ie
l'un des défauts des tuiles, c'cst leur perméahilité à I'eau
fer, l':lcicr, la foute, Ic cllivre et Ie IH'onze. 11 n'agit pas
de pluie. Cette façon de laisser passer l'eau présente Ie
en précipitant les seis de chaux ou de magnésie des eaux,
grave ineonvénient d'amener rapidclJlcnt la détérioramais simplcment en les maintcnant en dissolution dans
tion de la charpenle des loils, des plafonds et des objets
I'eau. 11 ne se forme donc pas des houes, souvent gènanles,
qni sc trouvent sous leur protection. On vient d'irnaginer
que I'on est obligé d'évacucl' toules les sernaines ou lous
un procédé permetlan t d'imperméahiliser les tuiles ordiles quinze jours, ce qui arrive lorsqu'on épure les eau x à
nail'cs et de les rendre aussi étanches que les meillem'es
la soude ou à la potasse. Les matièl'cs grasscs peuvent
ardoises. C'est un résuItat dont les eouséquences ne
pénétrer dans la chaudièrc sans inconvénient, lorsqu'on
sauraient échapper à personne. L'opération est simple et
se sert de I,élénine pour les maintcmir en état de propeu couteuse. Lesbriques sont immergl\es dans une
preté.
solution d'algoline, dans I'eau ordinaire, portéc à l'ébulIition dans un grand baco Après une heure de bain, les
Nou"eau procédé pour dépularisel' les piles.
lJl'iques sont plongées dans une solution d'alun et de
- On sait que la polarisation des piles est due, en gélléral,
tannin. Les tuiles sont ensuite mises à la dessiccation. Elles
à un dépót d'hydrogèue sur Ie pole positif, qui augi11ente
sont imperméahles à I'eau et ne monlrellt pas de suintela résistance inléricure. Les dépolarisanls sout lous des
ment mème après {{uinze jours, tandis que les meillelll'es
composés oXIdants. Malheureusement leur aetion dcvient
hriqucs de Marseille présentcnt ce phénomene après cinq
de moins en lIloins effieace au fur et :t me,ure qu'ils se
ou six jours. L'opération est peu eouteuse et ne revient
réduisent, c'est-à-dire qu'ils absorbent de l'h)drogène.
qU':l quclqucs centimes pal' cfmlaine de briqucs.
On a esslj"é la dépolarisation continue au moyen de I'oxy-
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PlIrlfication de "eau d'allmentatloo. - Yoici
un excellent procédé pour purifier l'eau dcslinée aux
u~3ges alirnentaires. Il est dû au D' Crookes. On ajoute it
I'eau à épurer 100 it 200 grammes par mètre cube de la
mixture suivante :
1 partie
Permanganale de chaux .
Sulfale d'alumine . . .
10 parties
Argile fine ou kaolin . .
50
Déplquage des "los. - Les vins piqués, c'est-àdire aigres, sont ramenés à leur état naturel par une
~imple addilion de SUCI'ate de chaux, dans la proportion
de 15, 25,50 grammes et mèmc plus par hectolitre. Plus
Ie vin est aigre, plus il faut employer de ~ucrate. Ce procédé a rendu de grands services dans Ie midi de la France.
Sa"on liquide. - Bien sou vent, on a essayé de faire
des savons liquides, mais aucun d'eux n'a pris place dans
le~ usages. Leur premier inconvénient était de coûter très
citer, parce qu'ils étaient à base d'alcool ou de glycérine.
te savon liquide 'lui fait l'ohjet de cette notice est à base
d'oléine de soude et d'eau, comme Ie meilleur des savons
de Marseille. Il n'en diffère flue par sa forme liquide. Il
e,1 à hase d'oléine modifiée par un traitemenl chimique à
l'acide sulfurique. Celle oléine est ensuite saponifiée par
la soude. Jl sert aux mêmes Ilsages que Ie savon solide:
lavage des mains, du Iinge, des chift'ons, etc. Le savon
liquide est livré dans des tonne:tllx et se déhile au lilre
ou au kilogramme, :1 la convenanee des acheleurs.
A.-M. VILLO:'i.

L'HUILE DE CHÈNEVIS
Comme la pinpart des huiles, l'huile de chèneVis entre
dans l'éclairage, la fabrication des savons et mème po UI'
une très faible part dans l'alimentation. Elle est extraite
de la graine de chanvre femelle; cette graine, lorsqu'eUe
est mûre, vers Ia fin août ou commencement de septemhre, a une couleur hrune : elle a la forme d'une coque
ou capsule bivalve, ovoïde et lisse, et contient une amande
blanche et huileuse.
Pour extraire l'huile de la graine de chènevis, on la
tl'ansforme en pate, puis on la met dans des sacs que
l'on soumet à l'action de la presse. On fait génr,ralement
deux et mème trois pressions ; la première est en partie
réservée pour l'alimentation; la seconde est utilisée dans
I'éclairage, la peinture et la savonnerie.
C'est surtout dans l'Est, région de la Lorraine et des
Vosges, flue se fait en France la fabrication de l'huile de
chènevis. Dans la savonnerie, cette huile joue nn role
assez grand, cal' eUe est recherchée pour la fabrication,
en hiver, des savons mous et verts; son point de congélation est, en aft'et, très bas; elle s'épaissit à 150
au-dessous de zéro et sc congèle complètement à 27°.
EUe peut supporter, on Ie voit, les froids les plus rigoureux. Sa saveur est fade et son goût désagréable. Sa densité à 150 est de 0,925 environ.
Yoici les qualités distinctives de ce corps gras : l'huile
en est jaune-verdatre après la fabrication; eUe jaunit en
vieillissant. EUe est soluble dans l'alcool bouiUant en
toutes proportions ; eUe ne se dissout que dans 50 parties
d'alcool absolu froid. L'acide sulfurique lui donne une
coloration brun-verdàtre; par l'ammoniaque eUe devient
jaune et s'épaissit. Mélangée avec Ie bisulfure de calcium,
eUe produit un savon noiratre, qui devient jaune par
l'agitation. J)'autres réactifs lui donnent d'autres teintes'.
1
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HISTOIRE DES VOITURES AUTOMOBILES
Il Y a deux an~ environ, nous avons donné la description d'une voiture à vapeur construite en 1833
par François Macerone et Srluire'. Nous rappelions
alors que la première voiture à vapeur était due à
Joseph Cugnot, né en Lorraine Ic 25 septembre 1725.
Il avait passé sa jeunesse en Allemagne, ou il avnit
étudié la mécanique avec beau coup dardeur, et il
trouva bientàt à être employé comme ingénieur;
il vécut ensuite dans les Pays-llas et se fit remarquer par Ie maréchal de Saxe en créant un nouveau modèle de fusil, birntàt adopté pour l'armrment des huJans. Encouragé par ce premier succ1~s
il se rendit à Bruxelles, et il résolut de construire
des chariots à vapeur qu'il appelait t~rdiers Ct
vapeur et qu'il destinait au transport des canons
ct du matériel de I'artillerie. Cugnot vint à Paris
en 1763, dans la résolution de poursuivre ses travaux; il réussit à construire un modèle de voiture
à vapeur fIu'il termina en 1770. Un ancien mémoire
des Al'chi,'es de ['artillerie nous apprend que l'appareil de Cugnot fut examiné par Ie général de
Gribeau\'al, ct que Ic ministre Choiseul sc proposait de dcmander 11 l'invenLeur de faire fonctionner
son appareil de\'ant lui; mais ce ministre ayant été
bientót cxilé, (( la voiture, dit Ie Rapporteur L.-N.
Holland, commissaire général de l' artillerie, est restée
Hl et se trouve aujourd 'hui (en 1801) dans un couvert
de l' Arsenal ».
La tradition rapporte que Cugnot essaya sa machine et la fit fonctionner, mais dans une expérience
malheureuse, Ie véhiculc dévia de sa route et se
heurta violemment contre un mul' de clóture, qu'il
renversa ; les essais furent interrompus.
En 1793, Ie Comité de salut public voulut démonter cette machine pour en faire des armcs; elIe
fut épargnéc par des officiers d'artillerie ct, en 1 7\Hl ,
clle se trouva complètement sauvée par Molard, conservateur du Conservatoire des arts et métiers, qui
la réclama pour les galeries de eet établissement. Ce
n'est qu'en 1801 que la voiture à vapeur de Cugnot
arriva au Conservatoire. Elle y est encore aujourd'hui
et les visiteurs l'examinent avec intérêt; nous la
reproduisons ci-contre d'après une photographie que
nous avons fait exécuter pour nos lecteurs (fig. 1).
Cettevoiture était aetionnée par une machine à vapeur
à simple effet. Elle comprend deux cylindres de bronze
et la chaudière montée à l'avant était enveloppée
d'une couche de terre réfractaire formant corps
isolant. La voiture, qui a trois roues, cOIlstitue UIl
véritable tricycle. CugIlOt mourut en 1804, àgé de
79 ans.
En 1786, un Américain de Pensylvanie, Olivier
Evans, qui s'occupait depuis longtemps de mécanique, construisit une machine à vapeur à haute pression qu'il voulut employer au fonctionnement d'une
voiture, mais il fut partout fort mal accueiIIi par
1

Voy. n' 1047, du 24 juin 1895, p. 61.
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ses concitoyens. 11 se rendit à Philadelphie, il y travailla, gagna quelque argent et il lui fut possible de
commencer à construire sa voiture à vapeur; en
1800, après avoir dépensé tout ce qu'il possédait, il
eut la satisfaction de voir marcher sa voiture. Il enlreprit la fabrication de ses machines à forte pression,
et arriva à créer de yastes ateliers à Philadelphie,

mais en f8f9 un incendie hrûla son usine de fond
en comble. Le malheureux inventeur, qui avait fait
Ie projet de reprendre sa voiture, mourut de chagrin.
Olivier Evans avait soment ellYo)"é ses plans en
Angleterre; ils y étaient connus de quelques ingénieurs. Deux mécaniciens du Cornouailles, Trevithick
et Vivian, eonstruisirent en f~Ol des machines à

Fig. 1. - La première voiturc à vapeur de Cugnot, expérimentée en 1770,
aclllcllement cxposée au Cpu.ervaloire 'dès arts et· métiers, à Paris.

vapeur à haute pression, :malogues à celles d'Evans,
On parIa beaucoup en Angleterre des. expériences
et ils furent eonduits à construire des voitures à de Trevithicket Vivian,maisce n'est qu'en 1827 que
yapeur. Notre figure 2 représente Ja voiture de ces nous arrivons à la construction d'une autre curieuse
deux constructeurs; Ie véhicule était très élevé au- voiture à vapeur due à un mécanicien nommé
dessus du sol; à
Gurney. Notre
l'arrière, entreles
figure 5, qui redeux roues, un
produit son assolide chàssis de
pect d'après une
fer était fixé à
gravure anglaise
l'essieu. Ce chasdu temps, nous
sis servaitd' appui
dispensera d'une
au fOJer autour
10llgue descrip':'
duquel un résertion. Nous traduivoir rempli d'eau
sons la légende
se chauffait et enqui se trouve auvoyait la vapeur
dessous de la
formée à un cycomposition du
lindre horizontal.
dessin:
Le piston de ce
Le conducteur
cylindre portait
est assis à I'a\·ant.
une tige qui, au
n tient Ie gouvermoyen d'un sysnaildesdeux rou esFig. 2. - Voiture à vapeur de Trevithick et Vivinn, construite en 1801.
tèmed'engrenaguides et a sous la
(D'après une gravurc anglai.c.)
ges, déterminait
main, à droite, un
la rotation des roues de la voiture et produisait sa second gouvernail relié avec Ie principal tube de vapeur.
marche en avant. Cet appareil, offrait quelques II assure ainsi la marche du véhicule. L'arrière de la
dispositions ingénieuses, mais il était encore loin voiture conti ent la machine, laquelle produit la vapeur,
qu i passe par des tubes dans les cylindres placés sous la
de constÏtuer un système pratique pour fonctionoer
sur les routes. Les inventeurs reconnurent les im- voiture et met en. mouvement les roues d'arrière. Le
réservoir, qui contient environ 200 quartsd'eau, se trouve
perfections de leur reuvre et la transf'ormèrent en
dans Ie caisson, dont il occupe toute la longueur et toute
un wagon glissant sur rails dans les mines. Le suc- la largeur . Les cheminées sont à l'arrière, et comme on se
cès ne répondit pas à leurs efforts, qui cependant sel't de coke, il ne se produit aucune fumée, pendant que
méritent d'être cités.
rail' ehaud, peu abondant d'aiJleurs, se dissipe par Ie mou-
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Fig. 3. -

Voiture

Fig. 4. -

vapeur (Ie Gllrney cxpérimrntéc

Londrcs en 1827. (D'nprès unc gravure anglaise.)

Voiture mécanique à Lrois roues du Dr Ghurch, construite à. Birmillghanl en 1833.
(D'après des

gravure~

L1e la colledion dc M. Gaslon Tissalldier.)
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vement de la voiture. Aux divers relais on s'approvision ne d'eau et de combustible. La longueur de la voiture est de 15 à 20 pieds, Ie poids d'environ 2 tonnes.
On peut faire :1 l'heure une et demie 11 deux lieues allemandes. La voiture prend à l'intérieur 6 ct 11 l'extérieur
'12 passagers. Le cofTre de l'avant reçoit les bagages. L 'inventeur et constructeur est 111. Goldsworthy Gurney.

Cette voiture a fonctionné, mais nous n'avons en
notre possession que la gravure et sa légende qui
donne une description peu complNe sans parier
des expériences faites ni donner en quoi que ce soit
Ie moindre détail sur Ie moteur. Nous appel ons I'attention sur la vieilIe estampe que nous reproduisons
(fig. 5). Qu'on veuilIe bien remarquer les costumes
des passagers et les chapeaux Bolivar. Ce sont bien
là les modes de 1827111850. La dame que ron voit
dans Ie groupe de droite porte un chapeau que ron
nommait alors Ie chapeau tyrolien ct qui est caractéristique de l'année 1827 I.
En 1855, six ans après la construction dont nous
venons de parIer, un ingénieur italien fit paraitre
à Rirmingham, en Angleterre, la singulière voiture à
vapeur que nous reproduisons dans notre figure 4,
d'après une gravure italienne (imprimée à Milan),
dont nous traduisuns la légende. Le véhicule était
lourd ct massif; il était actionné par une machine
1\ vapeur ct pouvait, d'après la gravure, contenir un
assez grand nombre de voyageurs. C'était un tricycle
comme la voiture de Cugnot. On n'a pas non plus de
détails des expériences exécutées, ni dela disposition
du mécanisme.
U nous a paru intéressant de rappeler les e/forts
de ces anciens précurseurs de la voiture automobile.
Us ont préparé et pressenti la solution d'un proLlème
fIui peut être considéré aujourd'hui comme résolu.
Les courses de voitures mécaniques qui sc préparent, dot1l1eront bientàt au puLlic l'occasion de porter
son aftention sur les constructions souvent remarquables que l'on est arrivé de nos jours à faire fonctionner d'une façon pratique.
GASTO:X TISSANnIEI\.
--9~9--

AUGMENTATION DE LA FLOTTE ANGLAISE
L'année 1889 a été marquée pour la marine anglaise
par un fait d'une impol'tance capitaie, c'est Ie vote par Ie
Parlement d'une somme de 525 millions destinée 11 la
construction de 70 nouveaux bàtiments de guerre, partie
par les arsenaux de l'État, partie par les chantiers de
l'industrie privée.
D'après l'amirauté de nos voisins, ces navires devaient
être construits en grande hàte, les bàtiments de combat
de 1"e dasse en trois ans et demi, quatre ans au plus;
ceux de ;.!e classe en trois ans; les croiseurs de 1" classe
en deux ans et demi; les petits croiseurs en deux ans au
plus; les canonnières en un an ct demi. Les cuirassés
de '1"e classe devaient être :\ harhettes, posséder une
longueur de 116 mètres, une largeur de 25 mètres,
déplacer 14150 tonneaux environ, marcher 11 17 namds
, C' est nn de nos correspondants de Vienne, M. Silas, qui
nons a donné ces détails SUl'· les modes. Il nous a écrit que
dans Ic Journal des Dames, année 1827, il'y a plusieurs
gmvurcs dans lesqucllcs on retrouve les chapenux tyroliens.

et demi au tirage forcé, avec nn rayon d'action de
5000 milles à 10 nceuds.
Leur hlindaf(e devait consisIer : I" en une ceinture de
flotlaison de 2 m ,;jO de hauteur, s'étendant SUl' les deux
tiers de la longueur et d'une épaisseur maximum de 0'" ,46 :
2° en traverses cuirassées aux extrémités de la ccinture;
7,0 en un pont cuirassé de Om,075 .iuste au-dessus des traverses; 4° en un pont cuirassé en avant et en arrière de
la ceinture ; 5° en un blindage de 0 ,125 partant de la
eeinture et s'élevant à 5 mètres au-dessus de la flotlaison.
Quant aux tourelles, elles devaient être hlindées :1
46 centimètres à la base et 45 centimètres SUl' les faees.
Des protections spéciales seraient installées pour mettre
les servants de l'artillerie am..iliaire 11 l'ahri des ti l'S rapides
et des projectiles à explosifs puissants.
Comme armement : 4 canons de 54 centimètres par
coupie, en tourelles ou en harhetles; 10 canons de
15 centimètres en abord; 18 à 24 tir,; rapides de 6 et
de 5 livres; 5 tubes lance-torpilles au-des sus de l'eau ct
2 au-dessous. Les cuirassés de 2e classe devaient être la
repl'Oduction SUl' une plus petite échelle des CUil'ilSS1;S
monstres; ils ne devaient déplacet' que !l000 tonneaux.
Les cl'oiseurs, les avisos-torpilleurs, les canonnières et
les torpilleurs devaient ressemhler aux meilleurs types
de la flotte anglaise.
Voté par Ie Parlement, ce J'lrogramllle a reçu immédiatement son exécution. Depuis lors cinq années SC sont
écoulées. Chanliers de l'État et chantiers Jll'ivés ont tenu
parole ou :1 peu près. Le premier lord de l'amirauté, lord
Spencer, l'annonçait au Parlement, en I'I'é3cntant son
projet de budget pour '1895-\16. Les cinq del'lliers bàtiments du « Naval J)ef,mse Ad », cin,! croiseurs de 2" dasse,
et les quatre torpilleurs dont Gn altemlait l'aeltèvement
sont terminés; la plupart des autres navires sont eo
service. Jamais, croyons-nous, on n'avait vu pareille lupidité. C'est ainsi que Ic Rogal-Oak, la Revenge, la Repulse,
tous tmis de 1'l HlO tonncaux, Ic Barflelll', de 10500 tonnaux, ont élé construits en moins de deux ans, Ic Maglli{icent et Ie Majestic, de 14900 tonneam, en moins rl'un an.
Ajoutons qu'en Franee, ou les construetions ont toujours
été si lentes, on semhle vouloil' s'inspirer de cet exemple.
Le Brcllnus, Ic Cal'llot, Ie Charles-Martel, Ie Jaul'éguibelTg ont été hàtis avee une rapidité à peu près égale.
Voilà done la flotte anglaise grossic de 70 navires de
comhat 'lui, joints à ceux qu'elle possédait déjà, font de cette
flotte la plus nornhreuse et la plus redoutable du monde.
Il semhlerait done que nos voisins dussent s'y tonir. 11
n'en est rien. Jamais, depuis cinq ans, les exigences de
leur amil'auté n'ont été plus grandes. Tous les alls ce sont
de nouvelles demandes de crédits po UI' Ic renollvellement
et l'accroissement de la flotte. A ne pader que du del'llier
hudget présenté, celui de 18!l5-!l6, nous Ie voyons s'élevel'
11 47'1200 525 francs, en augmentation de 5570)) 225
francs sur Ie hudget de l'exerciee qui va finir, ct de
H 2657 725 francs SUl' celui de 18(15-!l4. Il s'agit cette
fois de mettre sur chantiers 4 croiseurs de 1,e dasse,
4 de 2e clas~e, 2 de 5 e et 20 contre-torpilleurs. Si l'on
récapitule les constt'uetions en cours et celles de l'année
qui va s'ouvrir, 011 trouve que les chanticrs du RoyaumeUni travailleront en 1895-(16 1110 cuirassés de 1e" rang,
6 cl'oi,eurs de J,.e classe, '15 croiscurs de 2" dasse, 2
croiseurs de 7," classe, 4 avisos, Mi 11 50 contrc-torpilleurs.
11 va sans di re que les sommes énormes qu'ils coûtcront n'iront pas toutes aux constructeurs. Une partie est
destinée au rem placement de l'ancienne artillerie par les
nouveaux canon, à tir rapide, :1 l'agrandissement des
00
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ports et l'approfondissement des enlrées de rivières, tant pas être l'objet de soins minutieux, seraient cause d'arrêts
dans la métl'opole qll'aux colonie~, à la forlification des
dans Ie service des 'estafettes et quelquefois même de prise
cótcs, cic. Enfin il a faUu pour tous ces batimenls des
par l'ennemi à la fOls de l'homme, de la machine et du
officiers et des équipages. L'effectif du personnel navi- pli flu'ils portaient. D'autre part,munir de simples caoutgant s'élèvera en 1895-96 à 88 850 hommes. Soit un
choucs creux les bicyclettes militaires, c' est non seuleaccroissement de 5450 hom mes SUl' l'année actuelIe,
ment rester en arrière du progrès, mais aussi les priver
dans lalJuelIe Ie personnel de la flotte s'était déjà accru de
d'un élément de vitpsse. Le bandage en cuir rrsoudrait,
6225 hommes. C'est surtout la catégorie des mécaniciens,
croit-on, la question, en permettant la suppression du
chauffeurs et soutiers qui a profité de cet accroissement,
caoutchouc creux et l'adoption d'un pneumatiflue réellect cela est logique, élant donnée l'immense quantité de
ment robuste.
L'idée de rem placer dans I'enveloppe de la chamhre à
chevaux-vapeur à servil'.
On comprend que ce formidable développement de la
air d'un pneumatique Ie caoutchouc par du cuil' est due
marine anglaise n'ait pas été sans provoquer les craintes
à M. Sainte. Il est bien entendu qu'il ne s'agil ici exclusides autres puissances maritimes. On s'est demandé à quoi
vement que du bandage, la jante en acier, la chambre à
il tendait, et s 'il ne dissimulait pas quclque arl'ièreair en caoutchouc, la valve elle-même ne variant pas. De
plus, il est évident que I'invention ne peut s'appliquer
pensée de guerre ou de conquète. Nos voisins se sont
expliqués à ce sujel, et il y a lieu de croire que les raisons
qu'aux systi'mes de pneumatiques dits à tringles sans fin,
parce que seul$ ils sont fabriqués à froid, à la main. Le
qu'ils ont données sont sincères. lIs ont constaté d'abord
cuir ne peut pas être moulé comme Ie caout~houc et
que depuis 1870 la pa ix était loin d'être 3ssurée, ainsi
que Ie prouve la politiquc militaire de toutes les puisconstituer des bandages dits à talons.
sances de l'Europe ; qu'on pouvait s'atlcndre, en dépit des
Le cuir, employé comme protecteur de la chambre à
pamles de paix qu'on se prodigue, à voÎl' naître quelque
air, a déjà été essayé depuis deux ans, mais pas encore
conflit d'un jour à l'autt'e; qu'il était néeessaire dans ce
par I'autorité militaire. Les cyclistes qui I'ont adopté lui
cas que la marine du Royaume-Uni eonservàt son rang iml'
reconnaissent généralement de sérieuses fluulités.
mer qui n'a jamais ('essé d'être Ie premier, et qu'elle fUt,
En premier lieu sa résistance, tant à la pression inlésuivant unc tl'adition constante, en meSUl'e de résister au
l'ieure qu'exerce SUl' lui la chambre à air, gonflée parfois
moins à la coalition de deux États mal'itimcs européens.
jusqu'à trois atmosphères, qu'aux agents extérieurs de
destruction tels que clous, cailloux, ronces, elc., est beauPour cela elle possède done anjourd'hui, contre la France
coup supérieure à celle du caoutchouc. Rigoureusement
et la Russie, al'més : 24 cuirassés conlre 27; 5 garde-cótes
eontre 4; 67 croiseurs contre 57; 81 ault'es bàtjments
imperforable, il ne l'est pas, pas plus même que ne 1'ont
contre 55; en résene : 15 cuirassés conh'e 11 ; 14 garde- été ces lamelles fines d'acier flu'on essaya jadis d'intercótes conlre 24; 55 croiscms contre 25, et 51 autres bati- poser entre la chambrc ct I'enveloppe et (jue des aiguilles
ments contre 42, et enfin, en construction : 10 cuirassés
ont pu traverser ; mais il offre Ie maximum possible d'impénétrabilité à une si petite épaisseur, sans trop atténuer
contre 18; 21 croisem's contre 18, et 50 aulres batiments
l'élasticité nécessaire de la chambre à ait'. Son impénétracontre 17.
On ne doit pas perdre de vue en lisant ces chiffres que bilité est d'ailleurs augmentée par la substance qu'on
l'Angletcrre possède de nombreuses colonies ; il ·f'lUt ajoute à sa préparation dans Ie but de Ie rendm imperméable à l'eau.
qu'elle les protège. Sa marine marchande .est la plus
En second lieu, sa facililé de réparation, au cas peu
considér~ble du globe : 12 778 669 tonneaux, et sori
fl'équent ou il se déchirerait, est des plus simples. Dans
commerce Ie plus étendu: 24 225 981 425 francs, alors
un village Ie premier cordonniet> rencontré, ou dans Uil
que la France ne possède que 1 052022 touneaux et
r(;giment, Ie spécialiste, r{'unira par du fil poissé les lèvres
6779300000 fl'ancs, l'Allemagne 1 755685 tonneaux et
de la plaie, et ce sera là une réparation définilive; alors
5255050000 francs, etc., elc. Il faut également qu'elle
que Ie bandage de caoutchouc exige Ie collage, au moyen
couvre ret énOl'me capital flottant.
Nous pensons donc, étant donné Ie tempérament
de dissolution de gomme dans de l'éther, d'une pièce de
racifique des ·Anglais, flu'il ('st pel'mis de croire à leur toile à l'intérieur, puis la réunion des lèvres de la plaie à
l'extérieur, double opération .qui exige la paix, Ie temps
sincérité, et que tout en ne laissanl pas ~e former un
et surtout Ie beau temps, la l,luie étant l'ennemie invinécarl trop considérable entre leur puissance maritime et
cible du pneumatique blessé.
les forces navales dont disposent les au tres États de
I'Europe, on amait 10l't de s'alarmer d'un accroissement
Enfin Ie bandage en cuir présente encore les avantage!;
précieux: d'ètre plus léger que son I'l'éCurs!'Ul> en caoutqu'exigent de l'Angleterre sa situation géographique, sa
chouc; de ne pas se déformer, de ne pas se couvrir comme
sémrité, son commerce, c'est-a-dire son existence mème.
L. RKNARIl.
lui de hernies qui proviennent d'une faiblesse locale de la
toile intérieure du bandage; et de ne pas glisser comme
lui SUl' l'asphalte et Ie pavé humides.
VÉLOCIPÉDIE
Ce nouveau bandage se présente done avec des qualités
séduisantes. Il semhte qu'il n'y ail pas d'objection grave
BANDAGES PNEUMATIQUES EN CUIR
à lui adresser, et que les voitures automobiles, surtout
Les ateliers militaires de Puteaux font en ce moment lorsque leur pOlds aura diminué, bénéficieront comme les
l'essai de bandages en cu ir pour roues de bicyclettes bicyclettes de route ou de guerre de I'emploi du pneumamunies de pneumatiflues. Le mjnistère de la guerre
tique recouvert de cuir. La vélocipédie militaire en fait
espère, par l'adoption de eette substance nouvelle en
l' essai. Au cas ou cette nouvenuté serait adoptée, ce serail
l'espèce, sortir de I' embarras que lui cause Ie choix à
une scène de caserne amusante flue eelle de l'estafette
faire d'une hicyclette de troupe d'un modèle définitif.
cycliste c( brossant )) ses pneumatiques pour la' « revue )),
En effet, en temps d'hostilités, les pneumatiques à
comme ses souliers !
L. BAUDR Y DE SAUNJER.
bandages en caoutchouc, aujourd'hui encore si fragiles, et
--<}-d'autant plus sujets alors aux avaries qu'ils ne pom'ront
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LES PARASITES DES CRIQUETS
11 fut un temps ou les savants et les naturalistes
accueillaient avec un sourire dédaigneux les entomologistes qui se vouaient spécialement à I'étude
des insectes utiles ou nuisibles à I'agriculture.

Fig. 1. -

Cet état de choses durerait peut-être encore si les
insectes eux-mêmes ne s'étaient chargés de montrer,
par I'étendue de leurs ravages, qu'il était de toute
nécessité d'apprendre à les bien connaître pour pouvoir les combaUre utilement.
La Piéride du chou, la Psyché noire, la NoctueUc
des moissons, la Cicidomyie du blé, et bien d'autres

1. Mylabre de I'olivier (Mylabns Olere). - 2. Mylabre de Schreber (Mylabris Schrfl'bersi).
5. Clairon des ombelles (Trichodes umbellatm·llm).

encore, semblèrent se coaliser avec Ie traditionnel
Hanneton pour montrer qu'on avait peut-être cu trop
de dédain pour ces hUl11bles observateurs qui, par
leur patience, et parfois aussi gràce à une profonde
expérience, ont sou vent les premiers fait connaître
ltS mreurs de divers insectes et puissal11l11ent aidé
par leurs. sages conseils à entreprendre contre eux
une lutte profitable.
Mais les temps sont aujourd'hui changés; sous la
proLection du gouvernement, des stations entomolo-

giques, ou I' on fait de I' Entomologie appliquée se
sont fondées et les savants officiels acceptent voIontiers la mission d'aller sur place étudier les mreurs
et les métamorphoses de ces ennemis si petits par la
taille, si redoutables' par Ie nombre, qu'on nomme
les insectes, et s'efforcent de rechercher les mei 1leurs mOJcl1s de les détruire. N'est-ce pas une COI1solation pour Ie cultivateur de sayoir qu'en haut lieu
on s'inquiète à ce point de vue, de ses intérêts, et
que des hom mes compétents et déyoués consacrent
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leur science et leurs étuJes il Ie seconder dans une
Les .Mylabres son t surtout remarquables par la
lutte parf'ois trop inégale ou l'infiniment petit l'em- série de transformations qu'ils subissent avant d'atporte sou vent sur nous? .Mais revenons à notre sujet.
teindre la forme sous laquelle nous les voyous ici.
Ce sont les recherches des naturalistes qui nous
La femelle, au moment de la ponle, va déposer ses
ont appris qucl secours on est en droit d'attendre (Cufs dans les régions fréqueutées par les Criquets.
des nombreux parasites dont
Au bout de (Iuelques jours
une jeune lafl"o sort de ehaque
la prévoyante nature a doté
renf, elIe est représentée très
chaque espèce pour l'empêeher
j(lrlement grossie (fig. 3, n° 1).
de dépasser eertaines limites
Elle est petite, agile, court
dans son reuvre de destruction.
avee rapidité SUl' Ie sable, s'y
Généralement quand un insecte devient très abondant,
enfonce à la recherche des eoses parasites, trouvant ample
ques contenant les reuis d'Acrinourriture, se multiplient eondiens. l,orsqu' elle en a trouvé
sidérahlement, en réduisent
une elle la perce, s'y introd;it
Ie nomhre, et l'anéantiraient
et commence à dévorer Ic premème, gi la nature ne l'avait
mier reuf qu'elle rencontre.
pas doué d'une fécondité suffiHientOt elle change de peau ct
sante ou de divers moyens de
en mème lemps de forme et
défense. Parfois aussi un nousubit plusieurs mues, die est
veau parasite viendra dévorer
devenue épaisse, ses patles se
Ie premier et atténuer ainsi son
sont réduÏtes. Continuant à déaction, de sorte que l'équilibre
vorer les reufs coutcnus dans
un moment rompu pourra se
la coque oyjgère du Criquet,
rétahlir.
die se développe rapidement,
C'est ordinairement amSI
et va prendre bientót la forme
que les choses se passent, mais
d'unen}mphe; c'est unepseudoil n'est pas de règle sans
nymphe et i1 en sortira uno
exception, et Ie Criquet d'AIgénouvelle larve qui se transforFig'. 2. - 1'l'icJwdef> SUl' UllC HeUl' de carotte.
rie nous en fournit un terrible
mera ceUe fois en une vraie
cxempie. Tout Ie monde connymphe donnant naissance à
nait ses ravages, et pourtant ses para sites sont nom- uu inseete parfait. Ces diverses [OrIlleS de larves
breux dans la cia sse même des insectes.
sout représentées figure 5, nOS 2 à 5.
Dans un précédent article nous avons fait connaÎC'est Fabre qni Ic premier a obserré ces transtre les Sphex 1, Ie
1
formations si remar5
2
3
lecteur pourra s'y
cluables chez les inreporter. Nous en
sectes vésicants et il
examinerons aujourleur a donné Ic nom
d'hui quelques aud'Ilypel'- métam01'tres.
phoses. Elles ont été
La Jigure 1 et la
enslIite étudiées en
figure 2 qui ace omAmérique, par lliley,
pagnent ces lig nes
et enAIgérie, par
G
8
représentent des iu7
1\1. . Kunckel qui a
sectes appartenant à
proposé de substil'ordre des Coléoptètu er au nom d'Hyperres. Ce sont d'abord
mélamorphose cel ui
des flfylabres que
d'Hypnodie.
nous voyons à I'état
Pendant leur péparfaitlmtinant tranriode larvaire les Myquillement, l'un sur
labres se nourrissent
Fig. 3. - 1, 2, 3, 4 ct ö. Lal'ves de 1111labre it tlifl'órents ügcs.
les fleurs de l' oli- 6. Larve de l'richodes. -7. Larve de Systwchusnitidulus. -8. Sarcophaga affillis. donc uniquement
vier : c' est Ie 111ylad'reufs de Criquets,
bris Olea], I'autre sur une fleur de chardon : Ie et comme leur nombre est parfois considérable ils
MyIabre de Schrreber, Mylabris Schl'rebel'si.
en détruiseut d'immenses quantités.
Sur une feuille de chardon, nous voyons un ClaiLa larve des Clairons (fig. 3, n° 6) a des transron des OmbelIes, Trichodes Umbellatarum, et ce formations plus simples, eUe slIbit une série de mues
sont encore des Clairons que représente la figure 2.
sans ehanger de f'orme et, apnt atteint son eomplet
développement, passe à I'état de n}mphe, comme
cela a lieu pour la grande m<~orité des insectes.
1 Vuy. n° H18, du 5 novcmbre 1894, 1'. 365.
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L'ordre des lJiptères fournit, comme cclui des
Coléoptères et des HJménoptères, son contingent de
parasites des Criquets. Nous en rcprésentons deux :
1'un à 1'état parfait (fig. 5, nU 8), Ie Sarcophaga
Affinis; I'autre à rétat de larve (lig. 5, n° 7),

Systmchus Nitidulus.
A voir cette pléiade nombrcuse d'insectes, tous
destinrs à tempérer r extrème multiplication des
Criqucts, il semblerait que 1'on soit en droit de voir
en eux un remède contre ce terrible iléau, ({ la Sauterelle n. L'expéricncc nous montre malheureusement combien leur aetion est encore insuffisante.
Mais si Ie fléau est toujours si terrible, n'est-ce
pas aussi notre faute?
Les Criquets ont d'autt'es ennemis naturels que
les insectes. Beaucoup d'oiseaux s'en nourrissent
presque exclusivemcnt, et seraient volontiers nos
alliés. Mais ils sont de notre part l'objet d'une des·
truction systématique. C'est par centaines de mille
qu'à cel'taines époques on les envoie chaque jour
sur les marchés de I'Europc, malgré les protestations
et les pétitions de nombreuses sociétés savantes,
alors qu'ils pourraient par leur grand nombre nous
être d'un si grand secours dans cette lutte contre
l'invasion des « Sauterelles)) ou, malgré tant de millions dépensés chaque année, nous u'avons encore
obtenu que des résultats peu appréciables.
Peut-être objedera-t-on que les oiseaux pourraient bien aussi détruire les inscctes parasites des
Criquets, Il y aurait là un sujet à traiter et nous ne
pouvons ici l'entreprendre. l'Ions nous bornerons à
dire que l'ohsenation semble ;troil' démontl'é <{ue la
plupart des oiseaux auxqucls nous faisons allusion,
ne semblent se nourrir llue de Criquets et que
leur action viendl'ait nettement s'ajouter à celle des
insectes.
B, 1.
~

CHRONIQUE
Suleide des guèpes. - M. Henry, horloger, àLonguyon (M.~et-~I.), nous adresse la Note suivante sur Ie
Suïcide des guêpes. « L'arlic!e paru dans b Bolte aux
lettres du n' 1145 de La Nature, concernant Ie suicide
d'un chardonneret, me rappelIe un fait que j'ai observé
il y a quclque tem ps et que je crois devoir vous communiquer. Une guêpe en quète d'avenlure est cntrée un j('ur
dans mon atelier et est vcnue se promener lente ment SUl'
mon élabli, flairant lous les objels les uns après les
autres, pour voir s'il n'y aurait pas un bon larcin à faire.
MalluÏ en prit, cal' à peine arrivée au-dessus du papier
ou je dépose mes pelits objcls, j'approchai doucemcnt
une cloche en verre (de celles q ui nOlls servcnt à recouvrir les mouvements de montres), et la voilà prisonnière.
Après avoir fail plusiClI\'s fois Ie tour de sa prison ct s'èlrc
assurée qu'il n'y avait point d'issnc, elle fit voir sa mau.
vaise hnmeUl' d'une façon tellemenl évidente, que dans la
crainle qu'elle ne s'en prît ;1 moi, je n'osai plus lui
rendre la liberlé, et résolus de la luer. ~[e souvenant·alors
de la rapidité avec laquelle la benzine asphyxie la mouche
commune, j'imhihai de ce liquide Ie papier au bas de
la cloche, et celle-ei de se remplir de vapeurs. Le terrible
insecle montra d abord de fa surprise, marehant Icnte-

ment, s'arrètant souvent, puis une marche plus rapide et
sacradée témoigna de l'inquiétude de la hète; mais Ic
liquide gagnant de pl'Oche en proche toule la surfaee du
papier, les mouvem"nls s'accélérèrelll et ne lardèrent pas
à devenir désordonnés; l'inquiétude sc transforma en une
colère épouvantable; elle frappail Ie papier de ses palles
et de ses mandihules avec une lelie force, qu'on senlait
les trépidatiolls en posant les doigls SUl' l'etahli à quelques
centimètres de la clOl'he, ct finalement, voyanl son impuissance et soulTranl horriblement, clle se renversa SUl' Ie
dos, et. se repliant SUl' elle-mème, s'implanla à trois
reprises dilTérenles Ie dard dans Ie corselet. L'expérienctl
esl cl'Uelle, el je n'aime pas faire soull'rir les bèles, ne
fut-ce qu'une monclJe ; néanmoins, la l'uriosilé l'emporla
sur la sensibilité, el voulant me rendl'e comple si je
u'avais pas eu allaire à une exeeptiun, je l'ai renouvelée
lrois fois, et trois fois j'ai eu Ie mèlllC résultat. II y a
longtemps que La Nalure a parlé du suicide d'un seol'pion,
d'une vipèl'e, puis dernièrement d'un chal'llonneret; elle
peut y ~jouler Ie suïcide d'uITe guèpe, »
Désinfeetlon des puits. - L'un des f~cheux ell'ets
des inondations 11 la campagne est l'empoisonnement des
puits. Comme ils sont, Ie plus souvenl, situés dans Ie voisinage des fosses à purin, Ie contenu de ces dernières se
mèle à l'eau du puits, qui devient un réceptacle à maladies. On a beau pomper cnsuite, il se passe des mois avant
que Ie puils fournisse de nouveau de I'eau pure, celle qui
sninte des parois étanl contaminée par les dépöts restés à
la surface des hriques et dans les intCl'slices. Le doeteur
Franek a fait connaître à la Société polylechnique de
Berlin un moyen employé par lui, en pareil cas, SUl' les
hords du Rhin. C'eslde suspendre àl'orifice du puits une
assiet!e en lerre dans laquelle on verse 50 à 100 grammes
de brome, Le bl'OlllC, comme on sait, se volatilise à rail'
el ses vapeurs sont plus denses que celui-ei. Ce corps est
un puissanl désinfeclant. II se forme donc un nuage de
vapeur qui tombe lentement dans Ie puits, léchanlla surface intérieure, penélranl dans les inlersliees ct délruisant
complètement les matières organiques, Au fond du puils,
Ie hrollle se dissout dans l'eau, et, comme la solulioll esl
plus lourde que I'eau mème, la IIIJsse liquide esl ainsi
complètement pénélrée par l'agent désinfeclant. L'eau
fournie par Ie puits con serve pendanl qucique temps Uil
léger got\t de brollw peu agréahle, mais tout à fait inoffensif. En revanche, elle est redevenne toul de suite parfailement saine. On conseille aussi ce moyen pour assainir
les eaves qui ont été inondées '.
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Inertie de I'argon. - M. Moissan expo se que la découverte de l'argon est inléressanle d'abord parce qu'eUe
montre que les corps gazeux peuvent renfermer des
traces de corps non isolés, el ensuite paree que celle
subslanee est en quelque sorle l'opposé du fluor, au
poinl de vue de la puissance d'affinité chimique. Ce savant,
à l'aide de 200 centimi>lres eubes d'argon f[u'il tenait de
M. Hamsay, a essayé SUl' l'argon l'affinilé de matières qui
se combinenl avee l'azote. II a trouvé que Ie lilanc à
1,5 pour 100 de carbone n'a pas d'aclion au rouge
sombre; Ie bore est également sans elIel; il en esl de
lllème po UI' Ie lithium, qui fixe l'azote à 500°, et pour l'ura1
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nium. Enfin M. Moissan a éludié l'effet du fluor. II a
employé pour cette expérience délicate un tube de platine
fermé à chaque extrémité par une plaque transparente de
fluorinc. Une lubulure latérale permet d'intro.luire les gaz
et une autre tulJulure de les é vacuer. Ces tubulures sont
pourvues de robinets. Enfin un dispo~itif approprié fournit
Ie nloyen de faire jaillir l'étinceUe d'une bobine d'induction entre Ie tube et une pointe intérieul'e. M. Moissan
lance d'abord dans Ie tube deux à trois litres de fluor, de
façon à chasser tout l'air, puis il fait arriver lentement
l'argon. IJ ne se produit dans ces conditions aucune
combinaison à la temperalul'e ambiante, mêmesous l'influence de l' étincelle électrique.
La recherche du póle NOl'd en ballon. - Dans Ie projet d'exploration polaire de 1\1. Andrée, une des conditions
dont la nécessité a éte signalée par Ie savant suédois, est
l'imperméabilité du ballon pendant une durée évaluee à
trente jours. lU. Andree déclarait que ceHe condition etait
facile à realiser à peu près complètement, et il basait son
opinion SUl' l'exemple du ballon Gifl'ard qui a fonctionné
pendant toute la durée de I'Exposition de 1878. }1. G. Tissandier démontre qUI1 l'affirmation de M. Andree repose
sur une imparfaite connaissance du fonctionnement du
ballon Gifl'ard, En réalité, dans ce ballon, comme dans
tous les ballons, la déperdition journalière de gaz était Irès
appréciable. Elle était due non pas à un vice de construction de l'aérostat, mais à la dilatation du gaz, produite Ie
jour par les rayons du soleil qui, lorsqu'ils sont ardents,
déterminent par l'ouverture de l'appendice inférieur une
sortie assez importante de l'hydrogène. Tous les matins
on produisait de l'hydrogène dans un appareil special, et
on en remplissait Ie ballon qui reprenait ainsi son volume
primitif.
Emploi de la pomme de te/Te pOUI" la l!OulTilure des
bestiaux. - M. Aime Girard communique Ie résullat de
nouvelles recherches qu'il a effectuees SUl' l'application de
la pomme de terre à l'alimentation des animaux de boucherie. 11 resulte de ses expériences que la pomme de
terre équi vaut à un fourrage de premier ordre gràce auquel
Ie poiàs vif et Ie rendement en viande augmentent.
111. Girard pratique ses essais à la ferme de la Faisanderie,
SUl' des bmufs et des moutons, à partir du mois de novembre '1894. Les bmufs, au nombre de 9, ont éte
choisis dans trois races différentes : 5 du Charolais, 5 tlu
Limousin et 5 de la race de Durham. Enfin les moutons,
au nombre de 5U, étaient ceux de la ferme. Les breufs
ont été soumis à un régime alimentaire composé de
25 kilogrammes de pommes de terre cuites et 5 kilogrammes de foin haeM, avec sel, plus 6 kilogrammes de
foin en bottes, pendant soixante-dix jours. Les moutons
ont été divisés en deux lots égaux, dont l'un a été sournis
à un régime alimentaire composé de 10 kilogrammes de
pommes de terre cuites et foin haché, l'autre, 10 kilogrammes de pommes de tel're cm es et foin, pendant
quatre-vingt-dix jours. A l'égard des breufs, l'augmentation de poids vif a élé de 1 à 2 kilogrammes par jour,
soit, à la fin de l'expérience, 10 à 15 pour 100 du poids
initial; à l'égard des moutons, l'augmentation a éié de
H pour 100 du poids initia!. De plus, tandis que les breufs
dits d'écul'ie rendent habituellement 55 à 56 pour 100
du poids vif en viande, les breufs alimentés à la pomme
de terre ont donné de 60 à 62 pour 100. Enfin, tandis que
Ie rendement habituel des. moutons n'est que de 41 pour
100, celui des moutons soumis à l'expérience a été de 55
à 55 pour 100. lIlais, ajoute 1\1. Girard, ces résultats n'au-
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raient pas de valeur si la qualité de la viande était inférieure. Or, au contraire, cette qualité est absolument
supérieure et les spécialistes la comparent à celle fournie
par les meilleurs prés. La pomme de terre crue a produit
également un rendement fort pour les moutons, mais la
qualité de la viande était médiocre. Quelques chill"res permettent d'ailleurs d'apprécier Ie cóté essentiellcment pratique des recherches de 111. Girard : au bout de soixante
dix JOUI'S, chaque tète de breuf du Charolais a laisse un
bénéfice de 150 francs, chaque tète de breuf de Durham
155 francs, du Limousin 226 francs. L'auteUl' ajoute
que ces faits pourront profiter de la manière la plus utile
aux éleveurs des pays de sol granitique SUl' lequel Ie
fourrage vient très médiocrement.
lnfluence des fumul'es SUl" la vigne. - M. Dehérain
présente une Note de M. 1I1uniz sur l'influence qu'exercent
les fumures données aux vign.es SUl' la qualité des vins.
C'est une opinion universellement adoptée que les fortes
fumures sont nuisibles sous ce rapport. En examinant
les pratiques suivies dans les diflérentes régions viticoles,
)1. l\Iuntz a constaté que Ie ~Iidi qui produit des vins ordinail'es fume peu le~ vignes, alors que les vins si appréciés du Médoc et de la Champagne reçoivent des fumures
à tel point aLondantes qu'elles dépassent de beaucoup
celles qu'on donne aux cultures les plus intensives de
céréales et de fourrages. La fumure etant une question
de dépense, peut être appliquée plus facilement aux vins
fins, dont Ie prix est élevé, qu'aux vins communs, c'està-di re à bas prix. Ce sont donc des conditions économiques qui règlent les fumures de la vigne, et c'est une
erreur de croire que les engrais, tout au moins lorsqu'ils
sont donnés sous forme d'engrais naturel, nuisent à la
qualité des vins. La fumure est d'ailleurs plus destinée à
maintenir la vigueur des vignes qu'à augmenter les récolles. Ce qui déprime la qualité des vins, c'est la poussée
t\ une fructilication excessive par Ie lIJode de taille. Chose
digne de remarque, lorsque l'abondance de la vendange
se produit sous l'inlluence de conditions météorologiques
favorables, la qualité des vins n'en est pas amoindrie,
Lorsque, au contraire, elle est obtenue artificiel1ement
par les pratiques culturales, les "ins deviennent inférieurs.
Ce qui fait la différence entre les vignes des régions du
Midi et celles des régions plus septentrionales, c'est que
le~ premières ont toujours assez de chaleur mais pas assez
d'éléments nutritifs, tandis que les secondes ont toujours
assez d'éléments nutritifs mais rarement assez de chaleur.
Dans les premières, c'est l'engrais qui est Ie régulateur de
la production ; dans les secondes, c' est Ie solei!.
Pl'épamtion de phosphUl'es de cuivl'e. - JU. Granger
a étudié l'action des combinaisons du phosphore avec les
haloïdes SUl' Ie cuivre métallique. Quand on fait passer
sul' du cuivre chauffé dans un tube de verre, un courant
de vapeur de trichlorure, Iribromure ou biiodure de
phosphore, il se forme, en même tem ps que du chlorure,
ou du bromure, ou de l'iodure de cuivre, du biphosphure
de cuivre. C'est un corps décomposable par la chaleur,
dont la couleur et l'éclat rappellent Ie silicium. Le trifluorure de phosphOi'e n'agit qu'au rouge vif; il se forme
dans ces conditions Ie phosphure CU~P2.
Décès. - L'Académie reçoit la nouvelle de la mort du
zoologiste Karl Vogt, décédé à Genève, et du naturaliste
américain James Dana,
VaJ:ia. - JU. Étard a etudié les bandes d'absorption
prodUltes par les seIs de chl'ome etde cobalt. - iU. Bigour-
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dan, au moyen d'obscrvations inedites de la comètc
découverte en 177'1 par lIIessier, démontre que l'orhitc de
cet astre est non point hyperholique, comme on l"al'ait cru,
mais bien elliptique. - L'Académie rcçoit Ie 58" volume
de la série publiée par M. Louis Figuicr, sous Ie titre:
l'Année scientifique et induslrielle. Cc volume, consacré à l'annéc 1894, a été achcvé par M. Il. Be liet ; on y
trouve, SOUG uoe forme faeilc et intéressante, l'exposé
des travaux scientifiques et des principalcs inventions
appliquées à l'industrie qui forment Ic ,bilan de I'annéc
Cn. DE VILLEDEUIL.
dernière.

du pivot SUl' lequel il repose : il est astatique et par
suite à I'abri de toute action terrestre. On peut
d'ailleurs Ie diriger à l'aide d'un aimant E établi
dans Ie prolongcment de la boltc. Au-des~us du disque
se trouve enfin un couvercle présentant deux ouvertures A et B, dans lesquelles se présentent les
signes + et - marllués sur Ie bristol. Si nous
raisons passer un courant dans Ie cadre de fil fin,
Ie champ produit par ce courant agit sur l'équipage
mohile et Ie fait déplacer dans un sens ou dans un
autre suivnnt la direction du cournnt. Nous voyons
aussitÖl apparaitre les désignations correspondant à
ce sens. Ajoutons qu'une pédale fixc I'équipage
ÉLECTRICITÉ PRA TIQUE
lorsque l'appareil est au repos. Un couvercle ferme
Ie
chercheur, qui peut facilement être mis dans la
LE CHERCHEUR DE POLES DE M)J. DCCIIETET ET LEJEU;,\E
poche.
Pour se servil' de l'appareil, il suffit de Ie disposer
Dans les applications diverses de I'électricité, il
à plat, de l'orienter de façon à ne laisser au repos
est sou vent indispensable de connaitre Ie sens des
aucune indicacourants qui tration dans les ouversentles divers
vertures A et E en
circui ts que l' on
agissant légèredoit examiner.
mentsurl'aimant
Les construcauxiliaire E. On
teurs ont déjà
fait ensuite comimaginé un grand
muniquer chacun
nombre d'appades deux conducreils permettant
teurs du circuit
de trouver facilc11 examiner avec
ment ces diverses
une des bandes
dircctions. L'apdc cuivre fixées
pareil cst souvent
sur Ie coté el dont
peu pratique, ennous avons parlé
combrant, et néplus haut. Lc circessite pa rfo i s
cuit de fil fin est
(Iuelques manipuaussililt traversé
lations. MM. Dupar un courant,
cretet et Lejeunc
ct nous Yo}ons Ie
ont combiné derFig. 1, ~ et 0. - te ('lierdiCut' L1c Jlólc~ Je )DI. DUl'l'clel ct LCjCUllC.
disque mobile se
nièrement un mo1. Vuc d'cllscmble. - 2. Vue iutél'icUl'c. - 3. Éqllipag"c mobile.
déplacer en nous
dèle de chercheul'
de pûles que nous avons eu l'occasion d'expéridonnant les marques + et - pour nos deux conducteurs. Cette opération peut être faite sur les
menter pendant quelque temps, et (lui nous a été
circuits à faibles différenccs de potentiel, 1 volt par
fort utile. L'appareil est simpie, très portatif et d'un
exemple, comme sur les différences de potentie!
maniement des plus aisés.
de 110 volts employées dans la distribution de
Les figures ci-jointcs 1, 2 et 3 nous donnent la
vue d'ensemble et les vues de dl;tail intérieurcs. nàns l'énergie électrique. Dans les deux cas nous avons
Ie fond d'une boîte de petites dimensions est disposé obtenu des résultats satisfai,ants.
Dans les installations 011 il ne sera pas possible
un cadre de fil fin isolé C (n° 2 de la figure), d'une
d'établir les eommunications jusqu'à l'appareil, on
résistance d'environ 500 ohms. Les cxtrémités de
placera Ie conducteur près du chercheur suivant la
ce cadre sont reliées à deux bandes de cuiue
placées sur Ie càté el que l'on peut mcttre en com- ligne tracée au-dessous des ouvertures A et E, ou on
approchera Ie chercheur du circuit suivant cette
munication avee les deux conducteurs du circuit à
dernière direction. Les mêmes indications seront
étudier. Au centre est un pivot sur lequel repose un
disque de zinc portant sur la face infërieure un
cncore données.
L'appareil quenous décrivons est donc en résumé
équipage mobile astatique formé de deux pctits
harreaux aimantés parallèles ct 11 pàles alternés, et un appareil très simple et qui peut être de la plus
grande utilité pour les électriciens.
J. L.
sur la face supél'iellre un disque dc JJristoi sur lequel
sont marquées les inscriptions + et - . Le n° 5 de
Lc Propriétalre-Géranl : G. TIS>.L'CIEIl
nos dessins montre neLtement ce disque avec les
Paris. - hnpriIncric LAIlURE, rul' Je Fleurus, 9.
désignations indiquées. Ce disque est mobile autour

N° 1505. -

21 MAl 1898.

385

LA NATURE.
NATUilE.

BHTATION EXPÉRIMENTALE DE DIVERSES PARTICULARITÉS LUNAIRES

Fig. 1. -

Aspect d'enscnlulc ; mers ct cOlltillCllts de la Luue.

fig. 3. -

Cl'atèrc~

gélnillés dc la Luuc.

On s'occupe Leaucoup de la Lune eu cc moment
et, à part Ie projet plus on moins fallacieux de procurer aux visiteurs de la prochaine Exposition Ie
spectade de la « Lune à J mètre )), on peut con23- 3uuée. -

{"' scmeslre.

Fig. 2. -

Cratères olllbilitlués de Ia Lunc.

Fig. 4. -

Crcvasses lunair('s.

statel' que les astronomes rcdouLlcnl de sollicitude
à l'égard de notre satellile. En faut-ild'autres exernpIes que ces m~gnilîques photographies C'xécutées
actuellement à notre OLservatuire national et dont
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La Aalul'e donnait récemment une description SI
pleine d'intérèti ')
lle leur coté les géologues éludient la Lune et
constatent, outre des traits d'analogie :nec notre
propre globe, des partiwlarités tout à fait caJ'actéristiques de la sélénologie, Pour cc qni est des analo.;i\ls il y a longlemps qu'on les a soulignées, lIenri
Lecoq a publié pJr exemplc, il )' a plus de lrente
ans, une curieuse Notice intitulér, La Lune et ['.411vergne ou il s'est attaché, à signalel' la ressemblance
du disque lunaire avec nos régions yokanillues, A la
surface du disflue on yoil plus de 50 000 cratères de
toutes les tailles, et beaucoup d'cnlre eux ofTrent
avec les montagnes ,olcaniques tcrreslres les plus
inlimes analogies,
Du nombre est la montagne de Copernic. qui
alle int 5400 mètres d'altitude, c'est-à-dire emiron
la hauteur de I'Etna, Elle oiI're une double enceinte
annulaire dont l'extérieur a 87 ki!omèlres de diamèlre; I'aulre, à bords plus élenSs, mes ure 6!J kilomètrcs de largeur ; c'cst vers son milieu llue se
trouve Ic pic élC\'é de 5100 mNres. Tandis que Ie
P. Secchi voit dans eelte montagne l'anulogue des
cratèrcs yoleaniques des cnvirons de Rome, Henri
Lecoq la compare aux Pll}S traclJytiques de I'Amérique; tous les deux sont d'aceord pour lui attrilJUer
des caraetères lout 11 fait yoisins de ceux des yoleans
lL'rrestres.
Le grand cratère d'AristilIus est entouré, dans
toute sa partie sud extérienre, de plusieurs séries
d'ohélisques plus élevés (Iue les roches Tuillière ct
Sanadoire du mont Dore dont les masses imposantes
ont de la rcssemblance êlvec les pies dérnantelés du
yolcan lunaire.
1I est plus d'un cil'ljue de l'AtlYergne Ij ui peut
ri valiser pour la dilIlellsion a\'ec les petits cratl~J'('S
de la Lnne; ainsi Ie cir(lue du Cantal alO kilomètres et plusieurs de eeux qui exislent dans la Lune
ne sont pas plus grands. Enfin quel'lues-unes des
monlagne5 de la mème prol'ince pellvent égalemcnt
donner une idée des cratères conjoints si nombreux
SUl' la Lune. C'est ainsi que Ie puy de Montehié,
situé au sud du pu)' de llome, oil'I'e qualre cratèrcs
réunis mais non confondus ; les cirques de Hiceiug,
de Babb-LCli, de Lindel11ann et de Zagut sont également rapproehés et eon!1uents par leur base. Les
cratères de Cyrille et de CathariJla ~ur la Lune sont
aeeûu plés tomme ecu\: de .1ulTles et de Coquille en
Auvergne. Les deux cratères Azophi ct Abenezra
situés lt I'extrémitr\ des ra}ons nord-cst de Tycho
sont complèlemcut aceolés et semhlent eUX-l11l'l11CS
ayoir dél'orl11é nn troisil'me cratère; dis]Josilion <Jui
rappdlc celle ti II Jluy du Verrii're, ,ers I' ex trémité
no rel de la ehaine des monts Dore. Ces l'aits sont
lrrs fl'l:(lllellts aulonr de Tycho, OLI les cavités sont
en olltre entremdl~(,s de saillies et. d(, l-r(~le, f[U '011
ponrrai t eousidércr com llle des produi Is (1' l:rll plions ;
uu grand nombre des afileurements de porph}Tes
1
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de l' Au vergne ressern !Jlent 11 ces saillies et (luell{ uefois se bifurquent comme elles.
On peut, dans la mt\me direclion, signaIer biell
d'autres rapprochements frappants. Ainsi, quand on
étudie Ie plan de l'Etna, on se croit transporlé aux
environs du grand cratère lunaire de Tyeho. Une
foule de détails et de petits accidents se relrouven t
SUl' la fidèle image du ,'olcan sici!icll. Les yolcans
de Bolivia, en Amérique, et les resLes de l'ancien
lac qui occuJlait Ic cirque allongé au tour duqucl ils
ont surgi, orit aussi leurs analogllcs SUl' la Lune.
L' 1slande peut ètre comparée à plusieUl's groupes
de ses petils cratères, Santorin et les îles voisincs
ont eneore la forme d\m dü ses grands soulèvements. Le cir(lue des Hes Harren, avec leur piton
en activité, semble avoir été eopié SUl' notre satcllik. L'île de Palma, aux Canmies, est Uil yéritable
cratère lunaire. La grande Caldcra, de Ténéri!l'c,
son pic gigautesque ct les pustules yolcani(lues qui
l'entourent, semblent aussi appartenir aux régions
les plus bouleyersées de la Lun.e.
La conclusion uniforme de ces remar(lues dont
nous pourrions prolonger indéfiniment la série,
c'est que les phénomènes auxquels hl Lune doit sou
apparence si spéciale sont de la mème essence que
les phénomènes yolcanillues. Il y a longtel11ps que
M. FaIe écri vait: (( C' est SUl' la Luue que les géologues pourraient étudier les actions plutoniques
dans toute leur puret.é. I) Aussi peut-on afllrmer
que précisel' les eonditions lunaires ee n'est pas selllcment faire de la sélénographie, mais encore édifier les bases de la Géologie comparée. Be pareilles
considéralions sont évidemment de naturc ~l exciter
la sagaeité des chercheul's et les hHIOLhèscs se sout
l11ultipliées pour rendre compte des p<ll'ticulari tés
prineipales de la surfaee lunaire. Dans Ic nombre
se signale celle de Chacornac que HOUS flOUS bol'nerons à rappeler en denx mots.
A l' origine, selou celte manière de yoir, l' écorce
solide du salellite élait peu résistante, et cornme
elle n'avait pas el1core été boulcycrsée par des secousses, elle devait présenter dans tous les points ~l
peu près la ml~me homogénéité et la mème épaisseur. La force expansive des gai':, agissant alors perp:miieulairemenL aux couehes superfieielles et suiyant les lignes de moindre résisLanee, dnt brisel'
I'enyeloppe et produire des sOlllèvelllents de forme
circulaire. Gest sans doule il cette période qu'il faut
rapporter la formation des immcnses circonvallations dont lïntérieur est aujourd'hui occupé par les
plaines appclées mers. Sueeédant il eette période
primitive, une sorte de diluvium gl5néral ou d'épanehement boueux aurait enseyeli sous une masse
Imme plus des dellx liers de la surface yisible de la
Lune, rempli Ie fond de tons les grands eratèrcs et.,
d'une extrl(llliló it !'aull'e, se scrait étalé scnsihlement
au mème niveau. D'autres soull~vclllents se scraiplll.
produits ensllite; mais survenllS à une époque ou
la croflte du globe lunaire avait aequis une plus
grande épaisscur, ou encore proYenallt de forces
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élastil[ues moins considérables, ils auraicllt donné
lieLl aux plus grands cirques, déjil hien inférieurs
en dimensions aux formations primitives. Peut-être
est-cc là I'origine des cirques de Schickhardt, de
Grimaldi, de Clavius. A leur suilc cnfin auraient
fait óruplion une foule ue cir(pws de dimensions
moyennes dout les enceiutes couvrircnt Ie sol tout
entier de la Lune et qui se produisirent a u sein des
circonvallations primitiyes.
Il semble (Iu'une semblable supposition soit 11
l'ahri de toule espèce de controle, ct eepelldallt ou
peut aller plus loin dans cette yoie de reeonstitutioll
g(;ologique. La métltode eXpérimcntale sc montre ici
toul aussi féeollde que dans bicn lJ'autres directions,
et ses rnseignements semblent dignes d'être présentés 11 nos lecleurs. Déjà, en 1826, dans Ie célèbre
OU\Tage SUl' Les Vulcans dont E. Pierraggi a publié
une tradnction française en 18'61, nu des plns
saralll, géologues de I'Angletcrrc, Po ltlet t Scrope,
décrit 1'expérienee suirante: «( Si 1'on emplit, ditil, uue poêle 11 frire ordinaire d'UH pouce ou deux
de pl:Hrl' l1ldé aree de l'eau, dans laquelle OH a fait
rondre un p~u de glu (pour I' empêcher de prerulJ'e
lrop vite) jusqu'1I consistance de p:He et qu'on la
plClce SUl' Ie feu de façon il faire bouillir l'eau arec
assez de yjolcnce, les hulles qui crèvent constal1lment à Ia surface eu se sui vant rapidel1lent aux
l1lème3 points finissent, lorsque tout Ic f1uide est
éraporé, par Iaisser de nombreuses cavités circubires avec un petit relJOrd de matière tout alen tour ;
ces carités ressemblent lt~IIement il ceIIes de la Lune
qaïl est difficilc de ne pas être conraincll que notre
satcIlite a dIl subir unc opération analogue, quelqne
différente qn'en soit l'échelle. I)
Depnis l'époque ou Poulett Scrope écrirait, lu
sujet a été repris par dircrs expérimentateurs qui
ne paraissent pas d'aiIIeurs avoir prl;riS(~ beaucoup
Ics résultats précédenls. De mon ('(\tl', placé dCllUis
longlemps au douhle point de me de la gtSologie
comparöe et de la géologic expérimentale, j'ai pris
gr;md plaisir 11 répéter la petite manipulation du
Silr;lut anglais. En en variant les conditions, j'ai
outenu (lucIques résultats qui me paraissent dignes
d'être signalés et dont plllsieurs, reproduits ci-contre
d'après des photographies, paraissent de nature 11
jeter du jour SUl' les conditions géologiqlles que la
Lune a tra rersées.
Dans mes premiers essais j'ai emplo}é sans variante Ie dispositif décl'it tout 11 l'heure ct j'ai vu
se faire les cupulcs dont }larIe Poulett Scrope. Mais
je me suis bientOt aperçu 'lu'cn changeant la compacité de la pàle on détermine des aecidents spéciaux. Ceux-ci Ile peuvent être étudiés cOl1lmodément que sur nos fonrneaux mouernes 11 gaz, dont
Oll ne disposait pas cn 182G : c'est en fermaut subitement Ic robinet au moment opporlun qu'oll peut
arrêter profitablement I'expérience, pour laisser la
matière plastÎllue dans une il11mobilité absollle jusqu'à ce (ple la j)J'ise lui donne la solidité qui assure
la eonservation de tous ses détails.
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Ce mode opératoire étant adopté il a été facile de
préparer des spéeimens présentant I'un des traits
les plns essentielJement caractéristiques des voleans
lunaires (fig. 1) ct que Poulett Scrope ne semble
pas avoir imité. Jl s'agit d'un petit mal11elon situé
au cenlre mt~me des cÏrljues. En suivant attentivement l'expérience, on s'assnre (Iue Ie mamelon se
forme au mème moment que Ie eratèl'e envcIoppant.
Voyez ;'( I'appui la figure 2 de la page précédente (58:»)
CJni, eOl11me celies qui l'accoml'agneut, a éttS grayée
d'après les pltotographies de M. Massat, attaché au
laboratoire de géologie du Muséum et que je me fais
un plaisir de remercier.
Les cratères se [lroduisent en de certains points
et même suivant de certains alignements réglés par
la distrilJUlion de la chaleur et par la conslitution
(lui en résulte de canaux de dégagement de Ia yapeur. lis peuvent sc grouper par denx ou [rois ct
davantage ct il arrive (lu'un cir(fllC uni(lue vient ell
envelopper plnsieurs (fig. 5), ce (lui est une dispoSitiOIl ji'éfluenle SUl' Ia Luue. Dans cc cas, il est ordinaire qne l'altitude dans les ciI'llues soit ditl'érenLe
de celle des régions environnantcs ct SOllYent cUe est
inférieure, ce qui est caractéristique aussi, u'après
Ie témoignage des sélénographes.
nest impossible de poursui vre des essais de ce
genre sans être frappé de la distrilmtion fort inégale des cratères sur la surface eependant hicn peu
considérahle du rtSeipient employé : certaines partics sont eourertes de cirques ct de eratères, les
uns béants, les autres pOllHUS de la colline ombiJicale mentionnée plus haut, et, à coté, des sllrfaces
qui pellYent être l'elativel11ent fort larges SOl1t restées
presque eomplètement lisses. Il en résulte des COI1trastes comparables 11 ceux qui, dl'puis si longtemps,
ont fait diviser Ic disque de notre satellile en mers
et en conlinenls.
La difl'érence entre les deux caléc;ories de régions
s'acC'entue encore si on rreou \TC Ia p<'tle de phHre,
au llloment Oll cUe entre en éhllIlitioll, d'nne très
mince cemche de sDbIe fin d'une nuance faiblement
grisàlre. Les érllptions apportent Ia malière lJlanehe
du fond par-desslls cette pellieule colorée; les chaÎnes
de cratères et les coulées qlli en sortent constituent
des Hots éclaUmts SUl' Ie fond général plus terne et
la photographie rend Ie con traste d'une manière
intéressante par sa rcssemblance avee les photographies Innaires. Les goll'ttelettes lancées yerticalement
viennent retomber sur Ie sable et simulent les hlocs
épars signalés dans les mcrs.
En poussant en/in I'expérience jusqu'au dégagement de la plus grande parlie de I'eau, on voit des
crerasses cl des fissllres s'oul'fir, hien analogues
souvent aux rainures ou sélénoclases par leur longueur relali re, lellt'S anastomoses ct leur continuation imperturbable au travers de tous les aceidents
superficiels (fig. 4).
Je eroi~ qu'il est difticile d'imaginer un fac-similt5
plus complet de la smface de notre satdlite ct la
théorie géologique de la Lune s'en trouye cettaine'-
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ment éclairée d'une manière très vive. Le seul point
que je veuille signaier aujourd'hui à eet égard, c'est
flue Ie genre d'éruption dont Ie disque lunaire présente tant de témoignages parait relatif à un stade
de l'évolution sidérale que Ie globe terrestre a depuis
longtemps traversé. Si notre satellite s'y est arrèté,
c'est sans doute que la proportion relative des fluides
dont il se trouvait pourvu à l'origine était insuffisante pour lui permeUre d'aller plus loin dans la
série des états planétaires. La Lune, quoique parvenue à une période de décrépitude qui permet d'y
reconnaitre des particularités telles que les rainures
que la Terre acquerra plus tard, représente un organisme comparable, dans la série cosmique, à celui
des êtres frappés d'arrêt de dé velo p pement
dans Ie monde hiologique.
CeUe conclusion peut
être vérifiée jusqu'à un
certain point en recouvrant Ie bain de plàtre en éruption d'une
couche relativement
épaisse de sable qui représente Ie revêtement
des terrains crislallins et
slratifiés qui font l' épiderme de notre globe.
Dans ce cas, les manifestations volcaniques
changent notablement de
caraclère ct sc rapprochent du type terrestre:
des soulèvements bien
plus localisés déterminent des fissures sur
lesquelles s'ouvrent des
cratères laissan t exsuder
de vraies coulées qui sc
répandent à l'extérieur.
Fig.!. - Appal'eil de productiûu
confectionner
Le con traste de la
Terre ct de la tune au
point de vue de ceUe économie géologique est un
sujet plein d'intérêt, mais qui demanderait à être
traité à part.
STANISLAS MEU;'lJER.
---c-~<>--

UN BEC DE GAZ ACÉTYLÈNE
Nous avons décrit il J a quclque temps 1 uno bougie
gazogène fondée sur les curieuses propriétés du carbure de calcium de décomposer l'eau à froid en
faisant de l' acétylène et en donnant de la chaux
comme résidu. CeUe propriété peut êtro mise en
évidence en bissant simplemollt tomber dans un
verre d'eau un fragment de carbure de calcium
gros'comme UH petit pois : Ie gaz s'échappe pn abon1 "oy. ilO 1130, du 20 jumicr 1!S95, p. 134. Une IJougie
gazogène.

dance, ct une allumeUe approchée à la surface de
l'eau, près de l'accumulation de Mulles qui se
forme à sa surface, produit une série d'inflammations.
Pour obtenir un dégagement continu, on peut,
comme l'indique M. T. O'Conor Sloane dans Ie Scientific American, construire un véritable générateur
de gaz acétJlène analogue aux appareils classiques
qui servent 11 la production de I'hJdrogène dans les
cours de physique. L'appareil, aussi simple qu'économique de construetion, se compose essentiellement d'un vase en verre assez grand pour recevoir un verre de lampe à pétrole fermé à son extrémité supérieure par un bouchon cn liège paraffiné.
On fÎxe sur ce bOllcllOn
un bec de gaz pel'l:é
d'un trou très pct i t
afin d'éyiter une combustion fuligineuse. Ce
bouchon est également
traversé par une tige de
fel' formant à sa partic
inférieure un anneau
horizontal SUl' lequcl
vient rep<Jser une petite
corbeille en gaze métallique dans laquelle on
place au préalable quelques fragments de carbure de calcium.
Après avoir monté Ie
bouclJon et placé Ie carbure dans la corbeille,
on enfollce Ic verre de
lampe dans Ie va se rempli d'eau et on descend
la corbeille à peu près
au niveau de l'eau dans
Ie vase. En ouvrant Ic
robinet, rair s'éclmppe
uu gaz acétylèue que I'ou peut
et l'eau montant dans
soi-même.
Ie verre de lampe vien t
bienWt mouiller Ie carLure : Ie dégagement, de gaz eommence, et après une
ou dellx minutes, on peut I'allumer, Ie mélange déLonant formé pendant les premiers instants de la production apnt complètement disparu. La production
est continue ct automatiquement réglée tant qu'il
reste du carbure de calcium actif, ear si I'on ferme
Ie rohinet, la pres sion du gaz fait baisser Ic niveau
de l'eau dans Ie verre de lampc, Ic carbure de calcium n'est plus en eontact ayec l'enuet la produetion
de gaz eesse.
II y a 111, en modifiant les formes ct les proportions, les élémen ts d'un gazogène à nc\(tJlène d'une
lrès grande simplicité, ct peut-être, ayec quehlues
perfectionnements dans Ic hnîleur, la Rolution du
problème si souYent cherché : Le ga:::; à. la campagne.
K H.
---c-~-->--

LA NATURE.
LA TRANSFORlUATION

DES COURANTS ALTERNATIFS
EN

COUUANT

CONTINU

Les courants alternatifs reçoivent de jour en jour
de plus nombreuses applications. On sait que cette
faveur dont ils jouissent est due à la facilité avec
Iaquelle ils peuvent se transformer pour satisfaire à
la fois aux exigences de la transmission et de la
distribution ; la première doit se faire à haute tension pour que Ie prix des càbles et la perte de tension ne soient pas trop considérables, la seconde doit
se faire à faible tension pour que les courants ne
soient pas dangereux. Le courant continu se prête
mal à ces exigences. Mais Ie courant alternatif offre

Fig, 1. -
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de I10mbreux inconvénients. nest impropre aux
opérations électrolytiques ; à moins d'employer les
courants polyphasés, il se prête mal à la mise en
marehe des moteurs; enfin, comme il est composé
d'une suite de couranls qui passent par zéro à
chaque période, il donne une lumière vacillante
lorsque la fréquence, c'est-à-dire Ie nombre de
périodes par unité de temps, n'est pas suffisamment grande.
Le savant allemand von Hclmholtz avait déjà
étudié cette question; il avait reconnu que l' reil est
fatigué lorsqu'une lumière est éteinte et ralluméc
environ 25 fois par seconde. Le professeur Forbes
a fait aussi d'intéressantes expériences ; il a obtenu
les résultats suivants : avec des lampes à incandescence de 16 bougies et 50 volts, la lumière est vacil-

Translnrmatcur tic eourmlts altcrnatils cn courant continu de la station centrale d'écIairage électriqne de Cartlilf,

lante lorsque Ie courant a moins de 25 périodes par
seconde; lorsque la lampe est poussée, l'instabilité de
la lumière est sensible jusqu'à 27 ou 28 périodes
par seconde. Avee des lampes de 16 bougies et 100
volts, l'instabilité de la lumière est sensible jusqu'à
28 périodes par seconde, mais eette instabilité est
moins gênante que la « respiration)) des lampes
produite dans bien des installations par l'irrégularité de la marche des moteurs. CeUe instabilité est
d'3utant plus grande que Ie filament est plus mince,
ce qui était à prévoir. Avec des lampes à arc, avec
des charbons à mèche, consommant 26 volts et
14,2 ampères, l'arc était trèF instabie avec 57,5
périodes par seconde; avec 45 périodes par seconde
les variations étaient encore perceptibles sur du papier
blane imprimé, placé tout près de la lampe; elIes
étaientinsensibles, dans les mêmes conditions, à 5 mètres de distance ; enfin, avec 50 périodes par seconde,
la vaeillation de la lumière était imperceptible.

On voit que Ie problème de la transformation des
courants alternatifs en courants continus présente
une importance pratique assez considérable ; il s'est
déjà posé lors de nombreuses installations ; à Niagara, par exemple, comme nous Ie verrons, l'usine
d 'utilisation des chutes doit alimenter des usines
éleetrolytiques, des tramways électriques, etc., et
une solution simp Ie serait de très grande imporlance. On doit donc suivre avec intérêt tous les pas
faits d:ms ceUe voie.
En voici un exemple récent. La ville de Cardiff,
en Angleterre, avait décidé d'établir une usine
d'électricité pour l'éclairage public et particulier.
Le terrain étant trop cher et l'approvisionnement de
combustible n'étant pas facilement possible dans Ie
centre même de la vilIe, l'usine fut érigée à Canton,
dans la ba!Jlieue de Cardiff. Le terrain, bon marché,
est situé Ic long des lignes du chemin de fer qui
amènent Ie charbon à très bas prix; mais ce terrain
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est situé à plusieurs kilomètres de la ville, ee qui
a nécessité l'emploi d'une tension de transmission
de ~500 volts.
Les dJnamos i\ courants alternatifs simples sont
du tIlle Siemens; il y en a deux grandes, remarquables par leurs dimensions, qui pement fournir
chaeune 75 ampères sous 25UO volts, ayec 40
périodes à la seconde ; l'armature, Pil forme de
disque, est mobile; eUe a environ 5 mètres de diamètre. Les excitatrices, à courant continu, sont
couplées directement SUl' un prolongement de l'arbre
des aIternateurs qui sont eux-mèmes couplés directement aux moteurs à vapeur, en sorte que chaque
groupe est complet en lui-mème. Il y a aussi deux
plus petits alternateurs qui dOlment chaeun 16 ampères sous 2500 volts.
Le courant est conduit par des càbles souterrains
jusqu'au centre de la yillc, Oll des trans formateurs
Ic ramènent à la tension de distribution qui est de
105 volts.
L'éclairage à incandescence est alimenté directement pn!' Ic courant alternatif au wrtir des transformateurs. Mais on craignait qu'en raison de la faible
fréqllence du courant, l"éclairage à arc des voies
publiques n' eût pas une fixité suffisante, et l'ingénieur
conseil de la ville, M. Massey, résolut de transformer
Ie courant alternatif en courant continu avant de
l'utiliser pour cc seniee.
Les redresseurs de courant, du type Fèrranti,
sont représentés par notre granlre. Ilsronsistent en
un petit moteur sJnchrone, - c'est-à-dire dont les
mouvements sont en dépendance des périodes du
courant, - qui entraÎne deux commutateurs. Ils
sont placés dans les sous-sols de l'hOtel de ville, à
2 kilomètres environ de la station centrale. Trois de
ces appareils sont placés dans une sous-station temporaire ; deux sont en service courant; Ie troisième
sert de réserve. Us peuvent alimenter chaeun 24
lampes de 12 ampères en deux circuits de 12 lampes en série.
Le petit moteur sJnchrone monophasé a un
commutateur à basse pression pour redresser Ie
courant nécessaire pour alimenter les inducteurs.
L'arhre de l'armature est supporté par quatre longs
paliers qui sont munis de graisseurs automatiques
à anneaux. Un commutateur à haute tension est
plaeé 1\ chaque extrémité de cet arhre et chaeun de
ces commutateul'S alimente un circuit.
Les halais pement être calés dans la position la
plus fayorahle. Un commutateur inyerseur ct un
interrtlpteur sont intercaIés dans chaque circuit,
tandis qu'un interrupteur à liquide est plaeé dans
Ie circuit primaire de chaque transformateur pour
lampcs 1\ :lrc ; ceUe disposition permet de eouper les
Iampes graduellcment et d'é"iter :linsi la vacillation
des Iampes à incandescence qui se produir:lit si l'on
coupait hrusquement un circuit de 12 lampcs à arc
SUl' Ic circuit de la petite machine.
Les bmpes à arc, du type Siemens, sont pl:J.cées
à (Jm. 7;) :lu-dessus du sol. Les candébLres sont

en fonte de fer et assez artistiques; une porte aux
armes de la ville de Cardilf est disposée dans la
hase, afin de don nel' accès aux conducteurs et aux
interrupteurs. Ces eandélabres sont placés sur des
refuges au milieu drs rues p:lrtout ou b largeur de
celles-ci Ic permct; dans les rues étroites, ils sont
placés au hord des trottoirs.
CeUe installation fonetionne depuis plusieurs mois
et a donné pleine satisfactiOl1. Il était intéress:lnt de
la signalel'.
G. PÈLLISSlEII.
-~-

LA CATASTROPHE DE BOUZEY (VOSGES)
RUPTURE DE I,A DIGUE DU RÉSERVOIR

Le canal de l'Est, destiné à réunir Ie versant de
la mer du ~ord 1\ cclui de la Méditerranée, franchit
les monls Faucilles à Gil'ancourt (Vosges). Son bief
de partage des eaux, silué à 571 mètres d'altitude
cl mesurant ,11 Idlomètres de longueur, est alimenlé
par l'ét:lng de Bouzey, réscrvoir formé simplement
en coupant 1:1 vallée de I'AYière 1\ 5 kilomètres de
la sou ree de ce ruisseau. La digue construite à eet
effet s'est rompue Ie 27 avril 1895 en produisant
une épouvantahle catastrophe laissant loin derrière
elle celle de Saint-Gervais I.
Cette digue, eonstruite de 1879 à 1884, commença à donnel' des indices de faihlesse en 1885;
les fondations furent renforeées rn 1888. Elle
est formée d'un simple mur de m:lçonnerie de
500 mètres de longueur environ, sans contrefort,
ni talus en terre. La largeur à la h:lse, pl'imitiyement de 14m ,"\O, fut portée, p:lr les travaux
de 1888, à 17 m ,45; au niveau du sol du réservoir,
ceUe largeur n'est plus que de 5m ,51 et 4 mètres à
la partie supérieure (Vo}'. la coupe de la digue,
p. 592). La hauteur tot:lle au centre était de 25 m ,50
environ (dont 11 111 ,50 pour les fondations), SUl' une longueur de 150 mètres (toute la p:lrtie arrachée);
ceUe hauteur dimim13it rapidement de chaque cÖlé
au fur et à mesure de l'éléyation du terrain. te
réservoir, destiné à contenir 7 millions de mètl'es
cuhes d'eau, avait sa pl'ofondeur maxima à la digue.
CeUe profondeur décroissait insens-iblement vers les
hords, dont les con tours affectaient la forme générale d'un V, la pOl'lion enlevée de la digue form:lnt
la pointe. Une des branches de ce V (caté de Girancourt) mesurait 2100 mètres de longueur et l'autre
(caté des sources de l'Avière) 1 HOO mètres. La superficie totale était de 128 heet:lres. Mis en communication awe Ie bief du canal par une rigole de
450 mètrcs, l'étang était alimenté luî-même par
l'eau de la Moselle prise dans les environs de Remiremont et par les sources de I'Avirre. Une vanne
placée à la partic inférieure de la digue laissait
éch:lpper une certaine quantité d'eau dans les réservoir~ d'un étahlissement de pisciculture appartrmnt
à l'Ji:tat. Le trop-plein de ces réservoirs form:lit
l' A"ière, ainsi rétahlie.
1

Voy n° 1003,

ou

20 août 1R92, p. IR2.

LA NATURE.
Le ruisseau traversait alors la route d'Épinnl à
Girancourt, SUl' Inquelle passait Ie chemin de fel'
stratégique à voie étroite destiné à relier la ceinture
de forts entourant Épinal ; SUl' Ie bord de cette route,
parallèle à la digue, éloignée de 200 mètres, se
trouvaient les quelqurs habitations de Bouzey,
hameau de trente-huit habitants, dépendant des communes de Sanchey à droite, et Chaumousey à gauche.
Après avoir passé sous Ie canal, en remblai à cet
endroit, l'Avière se dirigeait vers Ie nord, arrosant
une fertile vallée dans laquelle se trouvaient de
nombreux établissements industrieis: moulins, filatures, tissages, etc ...• dépendant du hameau d'Avière et des communes d'Uxegney, Domèvre, Oncourt, Frizon, Nomexy, et finalement se jetait dans
la Moselle, un peu en aval de Cbàtel, après un parcours d'une trentaine de kilomètres (Voy. Ia carte
de la p. 592). Trois voies ferrées coupaient cette
riante vallée et se dirigeaient d'Épinal vers NancJ,
Neufchàteau et Chalindrcy (Paris-Belfort), Jussey
(Paris-Belfort) .
La digue du réservoir avait maintes fois inspiré
des craintes aux riverains de I'Avière, principalement depuis un an. Le samedi matin 27 avril, deux
ouvriers travailIaient encore à en réparer les fissures, lorsque, à 5 11 20 m , une hrèche immense se produisit; la muraille, s'écroulant sous In poussée de
l'eau, entraîna un des malheureux dans Ie gouffre.
Le IJruit produit par In catastrophe, semblable à un
formidable coup de tonnerre, fut perçu, paraît-il, à
plus del 0 kilomètres, et ne laissa au cu ne illusion
dans l'esprit de ceux qui l'entendirent.
La masse d'eau colossale qui se précipita par
l'ouverture projeta des morceaux de la digue, formés de bloc de plusieurs mètres de coté, jusqu'au
bord de la route. Le flot s'abattit SUl' l'établissement
de pisciculture et engloutit Bouzey. Une compagnie
d'infanterie du fort de Girancourt venait de traverser
la vallée et faillit être enlevée; Ie capitaine, resté en
arrière, n'eut (lue Ie temps de piquer des deux.
Après avoir franchi la route Ie torrent s'engouffra
dans les deux ponts situés sous Ie canal et donnant
passage l'un à la rivière, l'autre à une route; en un
din d'reil Ic canal lui-même fut inondé et quatre
bateaux qui se trouvaient à cet endroit furent entraînés avec la vitesse de l'e.rpre.çs, au dire d'un
batelier. Bientot Ie canal débordasur une longueur de
1 kilomètre, les péniches furent projetées hors de
son lit, et l'eau commença à envahir Sanchey et
Chaumousey. Heureusement pour ces deux villages,
la berge nord du canal céda sous Ie choc, Ie torrent
se répandit dans la vnllée, enlevant complètement Ie
tailIs. Les deux villa ges étaient sauvés d'une destruction absolue. Tout cela avait été l'affaire de
quelques minutes; en moins d'une demi·heure les
7 millions de mètres cubes d'eau du réservoir,
auxquels il faut ajouter 1 million pour Ie bief du
canal, s'étaient répandus dans la vallée, semant ia
mort et la désolation, couvrant de ruin es un pays
qui ne s'en remettra peut-être jamais,
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Bouzey a complèlement disparu. Seules Irois maisons situées SUl' Ie penchant de la colline n'ont pas
été rasées; elles ne valent gurre mieux. SUl' les
58 habitants qui composaient cc malhemeux paJs,
28 furent entraînés par Ie courant, et, par mi ces
derniers, seule une jeune fiUe fut sauvée; ceux (lui
avaient échappé étaient rninés, sans pain, sans asile.
Il est absolumcnt impo,sible de donnel' une description du théàtre de la catastrophe, tel que nous
avons pu Ie voir Ie lendemain matin; on cherche
\'ainement la place de l'établissement de piscicultu re ; quelques pierres marquent l'emplacement des
maisons, la route est défoncéc en deux endroits, Ie
canal évent.ré, nn bois de sapins situé sur la droite a
été complèt.ement haché, des arbres de 1 mètre de
circonférence ont été coupés net à 50 centimètres
du sol; ceux qui ont pu résister gràce à un repli du
terrain sont écorcés complètement, et leurs branches,
à unc dizaine de mèlres du sol, sont remplies de
paille, de lingc, d'objets de literie et d'ameublement
accrochés là par Ic courant; enfin, dans Ie fond, on
perçoit Ie trou héant de la digue dont les morceaux
sont semés dans la vallée.
Nous donnons pnge 595 quelques photographies
de Bouzey. La figure '1 représente la hrèche vue de
la route au pied de la maison du cabaretier (fig. 2).
1e coté ouest est plus détaillé dans la figure 5;
enfin, dans In figure !~, on voit nettement la section
du canal faite par Ie torrent. Le premier obstacle
fl'anchi, Ie flot se répandit dans la vallée, rasa SUl'
la gauche Uil petit bois, enleva Ic pont de la ligne
Jussey-Epinal, arriva à Avière, oil il ne laissa debout
que la roue du moulin (fig. 5).
Immédiatement après se trouvait Ie talus de la
ligne Neufchàteau-Épinal. A gauche, la gare de Darnieulles, viIlage situé à 1 kilomètre, dont dépend Ie
hameau d'Avière. C'est un spectacle lerrifiant et inoubliable que celui qui attendait les voyageurs venant
du cOté de Neufchàteau pour contemplel' Ie désastre,
et qui étaient loin de Ie croire aussi terrible. La
voie apnt été simplement inondée surun parcours de
200 mètres, la circulation avait pu être rétahlie dès
Ie lendemain matin jusqu'à la gare. Le train n'avance
que lentement au milieu d'un océan de boue et de
décombres: bateaux, meubles, linge, bestiaux noyés.
poteaux télégraphiques, arbres déracinés, lout cela est
venu s'accumuler en cet endroit, situé en dehors du
courant, et l'eau se retirant a tout laissé pêle-mêle,
déchiré, maculé de vase infecte. A droite, SUl' Ie quai
aux marchandises, des wagons sont enchevêtrés dans
un fouillis inextricable de paille et de branches
cassées; d'autres à gauche, SUl' Ie quai militaire,ont
été précipités au bas du talus avec la voie qui les
portait. Au delà de la gare, dont Ie bàtiment a peu
souffert, la ligne est coupée; Ie pont sm l' Avière
forma avec Ie talus du chemin de fel' Ie second
obstacle sérieux au passage du courant; la maçonnerie résista fort bien, mais tout ce qui la recouvrait,
remblai, voie, poteau télégraphique, parapet, fut
entraîné par l'eau; plus loin Ie pont de fel' jeté SUl'
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leur fraîcheur et une Iigne ininterrompue d'épaves
la route fut moins heureux que son voisin, nne des
céda et Ie tablier s'effondra. Le poste d'aiguil- \ indique Ie niv('au de l'inondation.
A Domèvre-sur-Avière,
lage placé à cóté fut enIe spectacle est navrant;
levé. A cet endroit la ligne
Ie cimetière que ron rense dédouble; dans la direction d'Epinallesdégàts
contre en premier a son
mur en partie arraché; on
sont insignifiants; par
entre par la brèche. Ce
contre Ie raccordement
avec la ligne Epinal-Jussey
cimetière cst de construca 'été dégradé de la plus
tion récente, il n'y a que
étrangé façon. Les parties
quatre ou cinq tombes, ce
du remblai situées aux
sera presque une inaugupoints ou Ie courant était
ration, car à cóté de la
faiLle ont été simplement
brèche, des soldats faisant
minées, Ie sable de la voie
fonction de fossoyeurs ont
a été entraîné dans les
creusé deux fosses comchamps voisins; sur Ie
munes ou reposent déjà
passage du courant au
dix-sept victimes, en atcontraire tout a été comtendant celles qui n'ont
plètement dévasté. Ici
pu encore être retrouvécs,
rails et travers es enlevés
au nombre de quatorze.
ensemble ont été transC'est ici, après Bouzey, Ie
portés au loin, là les rails
pays Ie plus éprouvé, une
arrachés des' traverses enrue entière composée de
traînées par leflot sont
t'ingt-six maisons a été
venus Luter contre les
anéantie; la figurc 7 rcarbres de la route; et, paprésente cette rue, on se
reils à de longues cordes,
croirait au milieu d'une
barrent Ie chemin, après
carrière; en effet, tout a
avoir élé tordus de la
été absolument enlevé, il
façon la plus étrange et la
ne reste que les pierrcs.
plus invraisemblable.
A part les débris d'un
A Uxegney, un tas de
t'our de boulanger, il sepierres indique l' endroit
rait impossible de relrouou se trouvait une filature
ver deLout mème un trondont les balies de coton
çon
de mur de 50 centiCarte donmmt Ie. par{·.oul'S tIu eanal de l'J~... t all delà d'Épinal,
ont été semées' tout Ie
mètres. Plus bas, a u
I'cmplueement ULI réscrvoir de Douzey et Ie cours de I'Avièrc_
long de la vallée. La
hameau de Perrey, huit
figure 6 montre dans quel état ont étémises les têtcs de bétail: chevaux, vaches, porcs, ont été
maisons situées simplement au horu uu coiIrant. SUr
tran~portées de l'étable au grenier d'ou il est momentoutes les habitations entanément impóssible de
core debout une co uche
les retirer, tant la maison
ocreuse indique toute la
men ace ruine. A Onpartie submergée. Après -- - - - court, à Frizon, ce sont
avoir traversé deux fois
toujours les mèmes déUxegney, Ja route devient
sastres.
parallèle à la vallée. Chose
A Nomexy, I'aspect est
curieuse : en amont de
difIërenL L'cau arriva à
ce dern i er villa ge lcs
'}'h 5, après avoir franchi
champs sont ravinés, méen une heure trois quarts
connaissaLles, les prés reune vingtaine de kilomècouverts d'une couche de
,tres. On perit ainsi juger
boue de 10 centimètres
de la vitesse du courant,
due à ce ({ue la dernière
qui .élait . en mOJcnne
Coupe.
eau séjourna quelque
Digue du ré"rrvoir de Bouzey (VoRgeR).
de trois mètres par setemps; en aval au 'conconde pour la longueur
traire, si ce n'est la vue des arbres hrisés, la plutotale du trajet. Le pont de la route nationale
part simplement courbés et faisant avec Ie sol un n° 57 jeté sur I'Avière résista, et, Ie tulus formant
angle inférieur à 50°, on ne croirait pas que Ie digue, l'eau s'accumula entre celui-ei et la colline,
torrent a passé par lit. Les cllamps ont conservé puis, franchissant la route, inonda complètement Ic
paroi~

I
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. -i.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

.Fig. 1 à 8. - Heproduetions de photographies de l'autcur, relativcs à la catastrophe de Bouzey. - Fig. 1. La brèchc, vue d'enscmhle.
_ Fig. 2. Maison à Bouzcy. Fig. 5. Bouzcy, la hrêche (cóté Ollest). - Fig. 4. CanaI de l'Est, partie enlevée par Je torrent. Fig.

1). ~J:-mlill;1

A,"ii·.)'p, -

Fig'.

f). ~Jai.;;on

l'Uillf'P. :'1

llxc~llri.

-

Fig', 7.

L~

{'(',Iant. d'llnn rIJP :'J J)omryl'p. -

Fig-. 8. Pont dp Nomf'xy.
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sur une étendue immense; Ie talus du chemin
de fer forma une nouwlle digue que Ie flot passa
avee la même rapidiLé, en enlevant plusieurs centaines de mètres de voie; Ic canal forma un troisième
barrage qui fut également esealadé, enfin l'aralanclle
sc jeb dans la Moselle en face de Chàtel, ou elle
causa quelques dégàts.
Pendant re temps, Ie pont de la route finit par
être enlevé; c('lui du chl'min de fcr ne résista même
pas. Étant donnée la surface sur laquelle l'eau avait
franchi ces trois obstacles, ceux-ei n'eurent point
à souffrir; il en résulta que l' eau aecumulée SUl'
ceUe étendue immense et sur une hauteur de deux
à trois mèlres ne put s'écouler qu'aux ponts et demanda trois heures pour évacuer eomplèt€ment la
pI ace ; elle cut Ie temps de se décanter et laissa
partout une couche de 20 centimètres d'un limon
gras et infect. Au milieu de ceUe mer de boue, il
était Ilbsolument impossible de r. connaître Ips
champs, jardins, routes, etc.
La figure 8 représente Ie pont de la route, avec
la passerelle construit~ par Ie géniele surlendemain.
(Les quatre dernières photographies ont été prises
ce jonr-HL) L'énorme quantité d'eau: arrivant dans
la Moselle détermina une crue subite et failliL faire de
nouvelles victimes; 11 Charmes, chef-lieu de canton
éloigné de 10 kilomPtres de ChMel, ou nous nous
tronvions au moment de l'inondation, la ririère
commença ;\ ch~\rrier vers 8 heures et demie; une
heure :tl'rps son niveau était monté de 2 mètres,
tandis que la largeur de son lit était quintllplée.
La rupture de la digue de Bouzey a fait Lien des
ruines. Les pertes matérielles ne peuvent que difficilement être évaluées, même approximativement.
Certes les compagnies de chemins de fel', les industriel~,la plupart des riverains, seront indemnisés et
renLreront dans leurs frais, quelques-uns peut-être
même au delà; mais à cóté de cel a combien n' oseront réelamer, combien, restant eonfinés dans leur
douleur, seront injustement dédommagés à la répartition des secours et des indemnités? Espérons qu'ils
seront Ie moins nombreux possible.
Mais 1\ ctlté de ces dommages matériels, il en est
que l'on ne peul réparer; une centaine de victimes
ont été faites. Combien de familIes sont en deuil?
Qui rendra les parents aux orphelins? Qui consolera
les parents dont la vie est à jamais altristée? Comment réparer ces dommages que l'on am'ait pu
éviter?
Quant aux causes de la catastrophe, il est probable que pour les rechercher, on va nommer bien
des commissions et noircir bien du papier, pour
arriver finalement 1\ conclure que la digue élait trop
faible. Dès Ie lendemain de l'accident les feuilles
quotidiennes publiaient des notes soi-disant officielles, donnant à la digue une épaisseur de
20 mètres; aussi ne pouvait-on comprendre qu'une
muraille de cette épaisseur ait pu céder ainsi. Ce chilfre
de 20 mètres représente l'épaisseur totale de la
maçonnerie à la base des fondations, mais non celle

de la digue. Les nombres que nous ~vons donnés
plus haut sant ceux que nous Hons relevés, ct s'ils
pèchent c'est par excès.
I/accident s'était dl{jà fait pressentir drpuis plllsieurs années et n'a pas du tout étonné les habilanls
des environs, dont l'attention avait été éveillée par de
trop fréquentes réparations à la digue depuis sa construction. Les 800000 francs que ron avait d{>pensés
il y a sept ans pour porter sa base de 14 à 20 mètrrs,
ne l'avaient pas empèchée de prendl'e du ven/re, de
nombreuses flssurcs se déclaraient sans cesse ct ron
faisait encore des rérarations au moment de l'accident. L'action des gdées ne peut être mise el1 avant
comme cause fül'/uite de la ruplnre; sinon il ne
reste qu'à demander au Parlement de nouycaux crödits destinés à exproprier les riverains de réservoirs
analogues, cal' il n'r a aucune raison pour que ce
qui est arrivé à Bouzer n'arrive pas ailleurs. Si un
rembJili avait été fait Ie long. de la murai!le, ceHe-ci
aurait peut-être été moins élégante, mais les gclées
auraient eu moins d'action et la digue plus d'épaisseur et de solidité.
On se demande avec anxiété queUes pourraient
être les conséquencrs d'une semLlable catastrophe
au moment d'unem9bilisation. Épinal, place forte de
premier ordre, voyait du coup ses trois principales
communicalions par "oies ferrées awc la France coupées en deux heures, ainsi que ses communicalions
télégraphiques et sou réseau stratégiqlle, sans
compter Ie désarroi produit dans l'administration,
puisque l'on oublia pendant douze heures de fermer
Ie caml d'alimrntatioll de l'étang, et que la catastrophe, arrivée à 5 h 20 et conuue 1\ Épinal avant
6 heures, ne fut mème pas communiquée aux villages de la vallée, dont les derniers ne virent l' eau
arri,rer qu'après 7 heures. Les habitants préyenus
eussent pu sauver leurs souvenirs les plus citers et
lenrs objets les plus précieux.
A. BnocHET,
Chrf d('~ fravaux il I'Écolc de phy~iqll(, ct dn elilllliü ill!lust.l'iellf's.

-<>.-

CULTURE DE L'OLIVIER
EN

TUNISIE

Les céréales et les plantes fourragères ne viennent au
nord de I'Afrique que sur des terres assez fertiles; les
terres déshéritées ne peuvent porter que des arhustes qui
doivent à la prot'ondeur de leurs racines la faculté de
braver les séch.. resses pl'olongées de l'été. En Tunisie, Ie
service de l'agriculture, sous I'habile direction de M. Bourde,
fait les plus gt'ands e/forts pour y étendre la culture de
l'olivier.
Le sud de la Tunisie, dont les historiens latins et ara bes
nous ont tracé un tableau fortséduisant, n'o/fre plus de
nos jours Ie méme spectacIe. (( Si, de Kairouan, dit
M. Bourde, on se dirige soit vers Tebessa à l'ouest, soit
vers Gafsa au swl, soit vers Gabès ou Sfax au sud-ouest,
Ie sol des plaines qu'on traverse. est partout Ie mème.
C' est un sable rougeàtre, SUl' lequel ne pousse, par louffes
c\airsemées, qu'une végétation rare et chétive. On est là
au creur de l'aricienile Bysacène, Pl'ovince qui a eu jadis
une grande réputation de fertilité. ))
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Ce sol, d'app1rence stéril,', aurait été couvert autrefois,
cl'après .\1. Bourde, pal' une immense rorêt d'oliviers. Partant de la mer elle s'avançait vers la frontière algérienne.
Elle a laissé sur un parcours de 100 kilomètres des vesti;;es padout visihles. Des arbres, tantót rénnis par petits
groupe;;, tantót dispersés un 11 un, ont sunécu à l'ahandon
el anx destructions s)"stématiques. Lps cuves de piel're ou
l'on dépulpait les olives, les montants en pierre enh'e lcsquels s'inséraient les barres des pressoÎl's, les tahles sur
lesquelles les oli ves étaient pressées, sont restés en place.
Les invasions des Yandales puis des Arabes firent, de celte
terre féconde, un véritable désert.
Dans les circonstances actuelles, Ie chemin à suivre
pour rendre à ces rrgions leur ancienne prosl'érité apparait nettement tracé. On ne peut rien faire de mieux que
d'imiter les colons romains, ct (Ie tenter, avec 1"8 précalltions convenables, la reconstitlltion de l'ancienne forêt
d'oliviers. Une circonstance spéc:ale facilite singulièrement Ie développement des culllll'es arborescentes. Un
décret du 8 février 18!l2 ahaisse :110 francs Ie prix des
terres dites sialines : aussi, les demandes affluent-elles à
la direct ion de l'agriculture.
Du 8 révrier jusqu'au 'I'" juin 1895, 50000 hectares
ont été déjà concédés. « La plantation d'une olivelte se fait
habituellement de compte à demi entre un propriétaire
et un ouvrier qui prend Ie nom de ~l'rharci : l'accord
qu'ils fornwnt entre eux s'appelle M'rbarca. Le propriétaire achète Ie terrain et avance au m'rharci les ilommes
nécessaires à l'acl{uisition d'un chameau et des instruments de culture. Quand les oliviers commencent à don nel'
4 à 6 lit, es d'olives, ce qui arrive normalement vers la
hllilième année, on procède au partage entre Ie m'rharci
et Ie capitaliste. Les amins (experts indigènes qui sont
l'objet u'une dési~nation orficielle) divisent la plantation
en deux parts égales, et reIS parts sont tirées au surt.
Chacun des deux anciens associés dispose alors de la
moitié à son g!'é. Quand Ie propriétaire continue à
employer Ie lll'rbarci, il lui abandonne un tiers ou la
moitié de la récolte de sa part. Pour conserver 100 hectares, il faut, puisqu'on partage avec Ie m'rharci, en
pJ:mter 200 hectares, ce qui exige une mise de fonds de
10560 francs, mais co mme au moment ou se romp! l'association Ie m'IJlarci remhourse, soit en argent, soit SUl'
son lot. la llloitié des frais, on n'aura dépensé réellement
que 5180 francs; or, quand la plantation sera en plein
rapport, à vingt ans, on aura un revenu de 6800 francs
et une propriété d'une valeur de 85 000 francs. »
Ces chi/fl'es ne laissent subsister aucun doute sur les
avantages financiers de la culture de l'olivier aux environs
de srax.
De son ciité, liJ. Zolla, se ha,ant sur une enquête faite
par une pcrsonne très compétente et très au courant de
l'rJgriclllture tunisienne, confirme, au moins dans leurs
lignes génél'ales, les renseignements du directeur de
I'agriculture de Tunis. Il ressort de ceHe enquête,
qu'avec un capital primiti f de 2880 francs, il est possible
de réaliser après dix ans, alors que l'olivette paye seulement ses frais d'entrelien, une somme de 7204 francs,
soit un bénéfice de 4424 francs.
Ces chifl'res sont de nature à faire naltre des projet8
d' exploitation chez les agt'Ïculteurs qlli. avec un petit
capital disponible, scraient tentés d'aller se fixer en
TlInisie '.
t l)!après nnc notc de lU. SCIlRlBAUX, pro(esseu1' d'agriculture spécial à l'Institut nalional agronomique.

----9.ç.<>--

CA.NONS A DYNAMITE
L'usine de constructions mécaniques et navales Fulton,
11 San Francisco, travailIe à organiser la. fab!'ication des
canons à dynamite destinés au fort Point, en' procédant
comme l'usine similaire déjll. étahlie à New-York. Les
canons sont cIes tubes d'acie!' de 15 lIlètres de 10Jlg et de
40 cpntimètres de diamètre, dont les projectiles, longs

de 5 m ,55, sont .Iancés au moyen de l'air comp!'imé. Les
ohus les plus volumineux portent 250 kilogrammes de
dvnamite; cI'autt'es, plus pelits, n'ont que 50 . et' 20 centi~ètres de diamètre, la difl'érence avec Ie calibre de la
pièce étant compensée par une enveloppe de bois. La
rourniture comporte naturellelllent aussi l'exécution d'une
pui~sante machine de 700 chevaux comprimant l'air par
lrois fractionnemellls successifs jusqu'à '160 kilogrammes
pal' centimètre carré. Les obus, dit Ie Génie civiZ, peuvent
toucher un hut à une dislance de 7 km ,5; iJs sont pourvus
lle fusées percutantes d'une très grande sensibilité.
~.ç.<>--

SCIENCE PRATIQUE
SERRURE ÉLECTRIQUE DE SURETI~

L'.électricité a été mise à contribution depuis
longtemps pour garantir les portes et les fenètres
conb'e les tentatives des yoleurs. Au mo)'en de contacts plus ou moins ingénicusement disposés, on
ferme automatiquemcnt un circuit nu moment critique et une sonnerie avertit Ie gardien ou effraJe
les mnlfaitellrs. MM. Defert et Gaston Seguy ont pensé
Ijue, tout en conservant les dispositiöns ordinairement
prises, on pourrait les perfectionner en y reliant la
serrure de la porIe d'entrée de la maison ou de
l'appartement; car c'est en généra'l SUl' eUe que se
font les premières tentatives. lis ont en conséquence
eombiJilé des dispositions telles qu'on est averti du
moindre essai de crochetage ou d'effraction.
L'un des inventeurs, M. Defert, qui est secrétaire
près les commissariats de police de la viUe de Paris,
a souvent été appelé par ses fonctions à constater les
exploits des cambrioleul's; il se trouve donc dans
d'excellentes conditions pour Cf;mnaÎtre leur manière
d'opérer ct prendre les mesures prél'entives nécessaires pour faire échouer toutes leurs tentatives.
Un contact spécial, qui fonctionne seulement
quand la serrure est fermée de l'extérieur, correspond
à un tableau indicateur placé chez Ie concierge et
indique quand Ie locataire est sorti ou rentré; outre
la commodité de cette indication, c'est un moyen de
contröler chaque jour Ie bon état de la pile.
L' ensemble du système se compose de trois parties :
la serrure ]<' (yoy. la fig. p. 5Uli), la gàche G et une
plaque IJ qui porte les contacts. La serrure porte trois
pènes D, B et A, ce dernier, étant celui qu'on appelle
Ie demi-tour, se ferme seul quand on tire simplement
la porte. La gàche G, placée en face, n'a' ri en de
particulier que deux petits blocs V, V qui y sont
soudés et dont nous dirons la fundion tout à l'heure.
Tous les contacts sont établis sur la plaque additionnelle U, qui est fixée par quatre vis sur Ie chambranIe de la porte, de façon que la gàche vienne
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ensuite s'appliquer dessus et se fixer comme d'habi- celle qui doit être employée; dès I'entrée F de la
tude, mais en restant absolument indépendante de serrure on a ménagé un petit ergot H qui correscette plaque; on va en voir la raison. Une pièce pond à une gor ge pratiquée un peu au del à du canon
isolée P porte un long ressort dont les extrémités de ·la véritable def ct empêche l'introduction de
toute autre.
sont terminés par de petits boutons en ébonite qui,
passant par un tron pratiqué dans la plaque, viennent
Ainsi que nous I'avons dit plus haut les invenreposer sur les blocs V, V de la gàche. Dans cette teurs ont voulu aussi que leur serrure puisse indiposition, qni est la position normale, I'épaisseur de quer à un poste quelconque, chez Ie concierge par
ces petits boutons est telIe que Ie ressort ne touche exemple, si I'on est sorti ou rentré. C'est Ie pène D
pas la plaque, condition essentielIe pour que Ie cir- qui remplit cet office. Il correspond, lorsqu'il est
cuit reste ouvert. Mais si au mOJen d'une pince- dans la gàche, à deux petits ressorts K qui sont
monseigneur ou d'nn ciseau à froid on vient à faire isolés I'un de l'autre et qui doivent être réunis
une pesée sur la gàche dans n'importe quel sens, métalliquement pour que Ie circuit soit fermé. CeHe
celle-ei se déplacera et, la plaque U restant fixe, il condition est remplie pendant un instant au moment
arrivera un moment ou les blocs V ne soutiendront ou I'extrémité du pène D passe surces ressorts, mais
plus les boutons d'ébonite qui terminent Ie ressort; une plaque d'ébonite E, fixée sous ce pène, rétahlit
celui-ci, tomhant sur la plaque, ferme Ie circuit. aussitot leur isolement. Cette rapide fermclure du
Telle est la disposition qui empêche, nous ne circuit suffit cependant pour actionner I'électrodirons pas seuleaimant d'un tament l' ell'raction,
Meau indicateur
mais aussi la tend'une construct.a ti ve d'eITrac:tion spéciale dans
tion, car la sonlequel on ,'oit apnerie se mettra en
paraître Ie mot
branIe dès les
sorti, lorsqu'on
premiers efforts
vient de fermer
du voleur pour
Ie pène, et Ie mot
forcer la gàche.
rentré lor~qu'on
VOJons maintevient de l' ou vrir .
na nt comment on
Pour ohtenir ce
se met en garde
résul ta t la serrUl'e
contre Ie crocheest disposée de
tage. A cet eITet,
telIe sorte que ce
les pènes A et B
pène spécial ne
sont isolés élecfonctionneque
triquement du
quand on fait mamassif de la sern<PU\Ter la del
rure au moyen
de I'exté'rieur; si
Serrure "lectri'lue de sûre({',
des pièces C et Z.
on la fait maLorsqu'on a fait
namvrer de l'inusage de la clef, les pènes, en entrant dans la gàche, térieur, Ie soil' avant de se coucher par exemple,
prennent contact avec les ressorts S ct R fixés sur!a Ie reste de la serrure fonctionne, mais lepène D reste
plaque U; de petiles pièces I, L qu'on nomme garni- immobile.
tures, sont aussi isolées du massif et reliées électriLe tableau indicateur do nt nous venons de parier
quement aux pènes par Ie ressort M;.Ie massif étant S!l compose d'un électro-aimant dont la palette fait
en communication avec I'un des poles de la pile et basculer une ancre qui actionne une roue dentée,
les ressorts Set R avec I'autre pole, il suffira pour à peu près comme dans un récepteur de télégraphe
fermer Ie circuit qu'on introduise par Ie trou F de à cadran Bréguet; à I'axe de la roue dentée est fixé
la serrure un objet métallique, crochet, fausse un disque sur lequel sont peiuts alternativement les
clef, etc., qui touche en même temps Ie massif et mots sorti et rentré, et un petit guichet ménagé dans
l'une des pièces de la garniture; les disposilions sont la boîte de l'appareillaisse apercevoir alternativement
telles que cela arrive fatalement aussitot.
I'une ou I'autre de ces indications.
La véritable def au contraire porte des gorges et
Cela peut être commode dans certains cas et dans
des découpures spéciales qui !aissent passer les gar- certaines maisons. - Au point de vue de la sécurité,
nitures sans y toucher, de sorte qu'elle peut faire nous avons pu constater que les dispositions prises
manreuvrer les pènes sans que Ie circuit puisse être sont bien comprises et qu'avec une porte munie
fermé. Une précaution a été prise pour que Ie pro- d'unc telle serrure, les cambrioleurs se trouveraient
priétaire de la serrure ne soit pas exposé à se prendre certainement surpris avant d'avoir pu donner suite
11 son propre piège et à donner I'alarme en introdui- 11leurs coupahles projets.
G. MARlèsCHAI..
sant par erreur une def à peu près semblable à
---<>()-
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LES DÉBUTS DES CHEMINS DE FER

Fig. 1. - Eutrée Ju ehemin dc fel' à EJg·c Ilill, Li,crpool, en 1831.

L'opposition rencontrée par tou te inren tion à ses I prophétie que les tramwJY, à traction mécanique et
délmts est tonjours cula hicyelette rendent en
rieuse à obscr\'er avcc Ie
partie exacte; les tunnels
recul de fJuel4lH'S années,
devaient exercer Ja plus
mais celle l~tite aux chef<lcheuse influence SUl' la
lllins de fer, de 1836 à·
gorge, les poumons, les
18GO, dépasse véritableJeux et les oreilles des
ment tout ce 4ue l'on peut
voyageurs; les transports
imaginer, et les syslèmes
devaient ruinel' les éled'exploitation employés,
veurs établis dans les ensoit pour protéger les voyaYÎrons des grandes cigem's, soit pour respecter
tés, etc.
ccrtains préjugés de caste
Les chemins de fel', à
aujourd'hui disparus,
leur apparitioll, ont proméritent d'être rappelés,
duit une grande impresne lüt-ce que pour donner
sion. En 185J, Ie ehcmin
du courage et de la harde fel' de Li verpool à Mandiesse aux novateurs.
chester élait en partie con'l'he Railu'ay Engi1u~er
strui t. 1\'0 us dOlmons ici
rappelIe les méfaiLs atlril'aspect des tunnels <lui se
bués aux lû(;omotives ct
trouvaient à l' en lrée de la
aux trains qu'elIes remorstation de départ à Liverqllaient : la fumée devait
pool (fig. 1). Les journaux, les écrivains, ne
empècher la récolte de
parlaient que des nouyeleroître Ie long des lignes ,
les voies fel'rées, et les
Ie bruit des trains devait
empècher les bestiaux de Fig. 2. - Postillolls N L:ochcl's do diligence uout les Hel s'al- caricaturistes semettaicnt
lOl1gcnt tlUalld ils yoicnt past5cl' des lraills de ehcmius de fel'.
dans la partie, d'atla'lue
mangel' et de dormil' , les
Cariea'nl'c dc Vielllle, 1832. (D'après un exemplaire de la collceou de défense. l\'ous 1'evadles de donnel' du lait
Hou de 1\1. Gaston Tissandier.)
produisons ó-dessus une
et les hrebis de mettf(~
bas; les chevaux étaient appdés tI disparaltre, I image qui ~e velldait à Vienne en 1~52; elle re-
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pré-seute, sous une forme comillue, la diligenee
tuée par Ie chemin de fer (fig. 2). Il sumt de lire
sa 16gende pour en avoir Ie sens.
Nous avons dit queUes élaiellt les singulil'res
craintes llue ron faisait enlendre sur les dangers
de rusage des chemins de fer.
Aucune des sinistres prédictions ne s'est heureusement réalisée, muis il fuut di"e aussi 'lUC de
curieuses précautions étaient prises contre les dangers gén6ralement imaginaires dont Yoyageurs et
riverains étaient menacés. Certains tunnels de la
lignc de Brighton furent éclairés par dcs réverhères
placés de distance en dislance, et les lignes furent
surveillées par des hommes placés de 1.00 à 500 mètres de distance le~ uns des autres, attentifs à reconnaltre tout dérangement dans la \'Die, et qui deyaien t
- Ie télégraphe électrique n'existant pas encore signaier ces dérangements par des drapcaux ou des
lanlernes jusqu'à la station la plus proche.
Po UI' éviter les collisions, ou proposa sériellsemeut
de relier la locomotire au train par une chaîne ou
un càhle assez longs pour que Je garJe-frein pût les
détacher si quelque chose arrivait à la machine. Un
autre proposait de placer à l'avant de la locomotive
Uil homme armé d'uuc longue-vue pour voir de loin
si les aiguillcs élaicnt hien faites, si un rail ne
malHluait pas, ou s'il n'y ,wait p:lS quclquc obstac1e
sur la yoie,
Les préjugés de caste aV<lil'nt introduit un mode
de YOpgc hien original ea Angleterre et mème en
Franee. Les grands propriétaires fonciers répugnaient 11 voyager cate à cate ayec des commerçants
ou des bourgcois, et COll1me ils ne pouvaient plus
avoir désormais des cheyaux de poste, iJs évitaient
uue promiscuité désobligeante en Yopgcant dans
leurs propres voitures placées SUl' des trucks, ce qui
sc faisait encore, il y a queillues années à peine,
pour la tra verst'e de la Manche,
En J81.7, la comtesse de Zetland, allant de Durham à Londres, dans sa YOitul'e placée SUl' Uil
truck, celle-ci prit feu par les élincclles de la 10l;0motive, ct l'incendie, aclivé par la vitesse du train,
60 kilomètres par heure, prit nne violenre telle que
la comlesse ct sa femme de chambre durent sauler
de la voiture en Hammes sur Ie truck et ne duren t
leur salut <lU' au voisinage de la station de nughy
011 Ie train s'arrèta,
La mode de Yoyager en voiture sur truck était
également répandue en France, L industrie rappelIe
à ce propos (Ille Ie train du chemin de fel' du
Nord, précipité Ie 8 juillet 1816 dans les marais
de Fampoux, comportait, SUl' Yingl-six véhieull's,
trois diligences el sept chaises de poste rnontées sur
trucks, L'Ulle de ces chaises de poste était occupée
pal' Ic génér<ll Oudinot et son ai de de eamp; cc dcrnier fut grièvernent hlcs5é, t~l1ldis (ille Ic général
s' en tira sain et sauL 'rous les Yoyageurs qui oceupaient Ja diligenl'e placée la plus à l'avanl furent
tués, Aujounl'llUi les berlines IIlontées SUl' trucks
sont remplacées par de luxueux wagons-salons que

peuvent se faire l'éserver tous ceux dout la hourse
est suffisamment garnie,
Ce rapide regard jeté sur un passé qui date de
cinquante ans à [Jeine, monLre qUl'b progrl~s ont élé
réalisés depuis un demi-öiède, et donJ1(~ comrne un
avant-goîll des progrès llue Je siède prochain réserve
à nos enf'ants, s'ils S<lvent faire franchement liLière
du misonéisme de leurs ascendanls,
X,,,, ingénieur,

CHRONIQUE
La tl'elllpe de I'aei~r, M, G, Charpy a fait
réccmment à la Société d'cncouragement une communicalion SUl' des éludes l'elalives à la trempe de racier.
L'acier, chaulfé au rouge vif ct ahandonné au refroidissement lent, suhit, à cerlaines lempéralures appelées points
cl'iliqucs, des tl'ansformations physico-chimiqucs mises
en évidence par des dégagements de chaleur. La lrempe
ou l'efroidissement hrusque cmpèche ces transformalions
de se produire. M. Charpy s'est pl'oposé de chcrcher à
caractériscr la na ture des transformalions 'lui corresponden I
aux dilférenls points critiqucs et leur role par rapport aux
lI1odificalions que subissent par la lrempe les propl'iétés
de l'acier, nolammenl les pro[l['iétés mt'caniques, ta méthode employée consiste à déterminel' d'une façon précise, SUl' un mêllle acier, les lempératures des Jloints
cl'iliques el les pl'opriétés qu'acquicl'l Ie métal IOl'squ'on
Ie trempe dans divers liquides apri~s l';lI'oir chaull'é 11
difl'él'enles teml,él'atul'cs, Le cl13 U11':1 ge des échanlillons est
elTectue d'une façon ll'ès régulière au moyen d'apparcib
chaull'és par Ie passage d'un courant éleclriquc dans Uil
fil de platine; les tcmpél'alUl'es sont déte\'mint~cs all
mOIen <lu p)Tomèlre de JU, Le Chatelicl', En rapprodwnt
les l'xl'él'icllces alltl'rieurcs de ~nL O,mond, HOIVe,
Arnold, Curie, etc" des résultats obtcnLS SUl' dilTél'cnts
alliage3 contenant, soit du fel' <Jllié J des pl'oportions
val'iablès de cörbone, soit du fc\', tiu carbone cl des mélaux
tels que Ic tungstène, Ie niclwl, Ie rnanga~èse, Ie chromc,
on al'rivc aux conclusions suivanles : ['acier subit, sous
l' inllucnce d'une Mévation de tcmpól'aturc, trois Iransformatious disiiuctl's corrcsJlondallt 1Ill'ois points crillques,
n J , ({g, ({c.' Ces points f:l'itiqllCS, dislincls dans les aciel's
pauvres en carhone (700°, 740 0 et 8GOo environ pour Ie
fel' presql1e pur), se confolldent dès fjuc la teneUl' en
carbone dépasse 0,;) po UI' 100, Le point lil :;orrcspond il
uue traw,rol'rnation de l'Mal du carbone, qui cst cal'acl,~
risée pal' une dimiulltion api'<ll'lmle de la teneur en carbone indiquée par Ie procédé calol'illldl'ique d'E~gertz.
Cest il celle trans[ormalion qu'il faul atll'ibucl' presque
complètcment la lIlodificatioll de, propriétés rnécaniques
de l'acicl', Le point a. cOl'l'espond ~l unc tr:lnsfol'lIlation du
fel', cal'aclérisée pal' la dispal'ition du palier rectiligne que
\'on observe dans les diagr<11l111les l'eprésentant une dé[ol'lIlation que!contlue dil mélal en l'unction de l' cO'ort qui
lui esl appliqué (!'ar excllll'le, dans Ic cas dB la tl'action,
Je di:lgramlllc llui rcpl'éscntc Ia val'iation de l':llIongelllcn t
cn fonclion de l'eO'ort de ll'aclion), Le point 1I" cOl'rcspond
à une deuxièllle tl'ans[onn,llion tin fel' (lui ne selllble
llludificr que les pl'Opriétés Illagnétiq ues du IUdaI,
Une nouvelle zone d'astéroïdes. Les varialiol1s sl'culail'es des orbites dcs l(uatre planètes intél'icUl'es
ont, dans ces derniers tcmp" attil'è l'atlentiou dn pl'oresseUl' Ne\\COlllb; il a l'econnu que plusiclll's èléments V<1-
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I~ent d'une manière qui ne s'accorde pas avec les théories
admises généralement. « Ces anomalies, dit M. Newcomb,
ne peuvent s'expliquer ui pal' une zone inlra-mercurielle
de planètes, ni pal' une réflexion de la lumièl'e zodiacale
SUl' la matièrc, ni par une déviation des,lois ordinaires de
la gravilation. L'ignorance ou l'0l1 cst de la lIlasse exacle
de l\Iercure rend difficile d'élablir mtllue une hypothèse;
mais à part toutes considérations de pI'ohabilités, l'hypothèse qui, apriori, se déduit des ohservalions, est celle
d'un anlleau de planétóïdes de petile excentricité, placé
Ul! peu en dehol's de l'orhile de l\lercure, et un peu plus
indiné SUl' l'édiptique. l,a lllasse totale de l'anneau va
d'un cilly'ualltième à un trois-centième de la masse de
Yénus, suivant la dis1ance ou il est de Mercure.)) M. Newco mb sc propose d'étudier ce sujet de près afin de décider
'(( si les coméquences de l'h ypolhèse sont de na lure à
contre-halancer son extrême in vraisemblance )) 1.

puddl~ge durerait de 40 à 45 minutes; un four à ga zogène, desse'rvi !,ar quatr;) hommes, produirait 5500 kilogrammes de fel' d'excellente qualité en douze heUl'es, avec
une con'sommation lotale de chal'bon de -1000 kilogrammcs, soit de i80 kilogl'ammes par tonne de fer brut;
enfin, Ie dééhet ne sel'ait que de 7 pour ,] 00. Indépendalmnent de l'économie de la main-d'reuvre qu'auraiellt
exigée la coulée de la fonle en guellses, I'enlèvement, Ie
transport et la mise en tas de ces dernièl'es, il faut encore
ciler les économies provenant de la consommation moindl'C
de combustible, de la diminulion du déchot et de la
réduclion de la lllain-d'wnvre, correspondant, ]Iaralt-il, à
une diminution du pI'ix de revient de pl'ès de 2 francs
pal' 100 kilogrammes de fer brut.

La ligne
des tr'amways Nord-Midi passant par les boulevards du
NOl'd, Ampach et du llainaut, longue de 2 km ,4, sera dotée
de la Iraclion électl'Ïque, Cette ligne à double mie n'aura
qu'une rangée de poteaux placés entre les deux voies.
Aün que ces poteaulI: soient aussi ornementaux que possible, les arlisles sont il1\'ilés 11 présenter des projets qui
feront l'objet d'un concours, L'admini,tralion cOlIlmunale
de Bruxelles, les sociélés de lramways de Ilruxelles el la
Sociélé de I'Art appliqué à la rue, ont mis plusieurs prix
imporlanls à la disposilion du jury. Il faut espérer, dit
I'L~clairl1ge éleclrique, 'luC la ville profitera de celle occasion pour éclairer ses Loulcval'ds à l'électricilé en surmonla nt l~s polcaux de lamp 'S à ar,'.

Pl'ésidence de lil. DI.UlEY.
L'hélium el l'argon dalls les méléoriles. - 111. Bc\'Ihelot communique Ie résultat de nonveIles recherches
SUl' l'argon ell'hélium dues à M. Ramsay. Ce savant a
conslaté la présence de ces deux corps ûan. unI' méléorile; il pense que l'hélium eliste dans beaucoup de minérauII: rares. Enlln, il a dMerminé la densilé de ces gaz
pal rapporl à l'hydrogène. La dellsÎlé de l'hélium a
pour valeur 5,88 et eelle del'al'gon, 20. Or, on remary'uera
que la densÏlé de l'azote est 14, celle de l'oxygène 'I G,
celle du formène X, celle rilt gaz all1moniac 8,5. On "oit
que l'bélium a une densilé sensiblemcnt ègale 11 la moitié
de celle du forllJène et vient done immédiatement après
l'hydrogène.

La traeUou éleetrique ft Bruxelles, -

Promeuade IDUiCaire en patiolO-raquettcs
cxéeutée eD aussie. - Exécutée Ie 1/15 mars der-

nicr par un détachemcnl de 12 okholniki du 95< régimcnt d'infanterie de Iüasnoïal sI" et faite SUl' unc
dislancc de 151 versies (1067 mètres la I'erste), enlrc
Yourief ct Yolmal', celle promenade al'aÎt pour but de
conslater queUe dislance on peul parcourir en une journée
de celte manière sans trop de faligue, et de rechercher
qucl élail Ie système préférable d'éy'uiperncnt et d'accoutrement ~ adopter pour Ie patilleUl', Les conclusiolls onl
élè que Ie meilleur modèle de palill, comme donnant la
plus grande I'itesse, comme élant Ie plus commode dans
les endrl:lils imparfaitemellt nivelés, el Ic moins faligant
pour l'homme, était celui du système finlandais. La
Revue du cercle militaire, à laquelle no us empruntons
ces renseignements, nous apprend que les parèours
accomplis, de 50 verstes Ie premier jour et de 65 Ie
second, sans aucune gêne pour l'organisme en 'général,
ni les jambes en particulier, et les distances de 54 verstes
fl'anchies sans un seul moment d'arrêt, prouvent que,
dans des circonstances fayorables, on peut aisément faire
envil'oll 80 vers les en Yingt-qualre heures, el, dans celles
qui Ie sont moins, de 50 à 60.
Pnddlage direct de la foute. Le Monitem'
i1lduslriel a sigRalé brièvement l'année dernière (1894,
n" 26) la réussite d'essais etfeclués aux hauts fourneaux
de Ilourpes (BeJgique), pour Ie puddlage direct de la
fonle; I'oici quelques renseignements intércssants sur les
av;mlages dc ce PI'ocMè : la fonte, au sortir du fourncau,
coule dans un réservoir chaull'é au gaz, d'une contenance
de 50 ton nes environ, ou elle e·t maintenue liquide, et
d'ou elle est transvasée, à l'aide d'une poche montée SUl'
un peti! chariot, dans les fours :1 puddIer. L'opération du
1

D'après AS[l'oliomical Jou1'1/al ct Giet et Terl'e.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du -13 lIIai 18!l5. -

AIodificalion rIu sidéroslal de Foucauld. - Le ~idé
rostat est un appareil qui donnc une imarre rèflécLie
immobile de l'étoile sur laquelle il cst oric~té. Mais les
auli'es étoiles donnent des images mobilcs y'ui paraissent
toul'ller autonr de l'étoile SUl' laquelle Ie miroir est
orienté. M. Lipp:nann s'est appliqué à rechercher une
modification du sidJrostat, gràce à laquelle cet appareil
donneraÏt des images immobiles pour toules les étoiles.
Il a trouvé unc combinaison qui fournit une solution
complète du problème, et de plus, il démonlt'e géométri,quemcnt que celle solulion est la seule qui puisse
eXl~ter. II suffit que Ie miroil' soit lié à un axe parallde à
la hgne des póles et animé d'un moul'ement de rotation
uniforme en 48 heUl'es sidél'ales. Ce He condilioll constilue
u,u pcl'fectionnement très facile à ré:tliser, gràce auquel
un~ luneHe Ïl~mobile peut fonclillnner comllle Uil équatOl'ml, sans meme que l'observaleur ait un moul·ement à
aeeomplir. l\ est facile de prévoÎl' que Ie sidérostat aiosi
modillé peut exercer une n\eUe inlluence SUl' Ie choix des
mélhodes astronomiques, aussi M. Faye exprime-t-il Ie
désir que l'appareil soit construit.
Nouvcau compamteul'. - 111. Cornu décrit un appareil
qui a été imaginé pour les besoins des ateliers de construction de l'arlillerie et qui permet d'óvaluer la 10nCJ'ueul'
d'une ti ge avec un degré d'approximation eXli'èm~. La
difficulté de déterminer exactement la longueur d'une
règle a conduit la commission du mètre à adopler des
mèlres à trait, c'est-à-dü'e des mèlres dont la 10nO'ueur est
délerminée par la distance de deux lraits donf ch:tcun
est placé à une extrémité de la règl\!. CeHe détermination
se fai~ au moyen de comparaleurs, par la méthode optique,
e~ falsant passer successivement, sous un syslème de d('ux
1I1lCrOSCope~ fixes, la rè~le etl'é!alon, Ce procédé, tel qu'i I
est employe au Bureau mternallonal ûes poids et mesures,
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donne l'équation de la règlc avec nne approxill1ation inférieure au millièmc de lI1illimètrc. t'appareil du service
de l' Artillerie cst unc adaplation du principe du sphéromètre eombinéo avec un cnregistreur; il donne immédialemcnt Ic millième de millimèlre. tes invcnleurs, M. Ie
cOll1l11andantllarlmann et son adjointM.le capitaineMangin,
ont conslruit dcs étalons cn acier con(cnant unc certaine
quantité de nickel, qui sont inaltérahles ct ont un coefficient dc dilalation don bie de celui dc l'acier. Ils ont
efi'eclué des expériences comparati"e" SUl' les varialions
de longueur de règles de mélaux diITércnts, pour des tcmpél'alurcs diffórentes, expériences très intércssantcs en
raison do l'e:xtrème scnsibilité de l'appareil. M. Cornu rait
ressol'tir Ie mérile de l'imention cn rappel:mt lesdifficultés que ron a cu à vainere pour rapporter la longucur

du mètre des archives, qui est un mMrc 11 houts, 11 la longueur des règles étalons. II convient d'ajouter que dan~ sa
forme actuelle, l'appareil de MM. Hal'lmann et Mallgin Ile
s'applique qll'à des ri-gles de quelqucs JÖcimèlrcs.
Varia. - ijL Kunckel d'llerclllais pr('scllle un volUIli(]
4ui conlient l'exposé de sa call1pagne de dc:,truclion des
acridiens en Algérie. - M. de Lapparellt a composé une
Notice sur les travaux de M. Erncst Mallal'd.
Cn. DE VILLEDET;IL.

UN ARBRE EXTRAORDINAIRE
La gravure ei-dessous est la reproduelion exacte
d'une photographie; l'arhre représcnté est un orme,

Orme arqué aux Étab-Ullis, à Illdcpendeucc (:MO)_ (D'apl'ès unc photographic.)

'lui est courbé en arc de cercle et 'lui semhie avoir
pris deux fois raeine. CeUe curiosité naturelle se
trouve aux États-Unis, dans la ferme ducapitaine
américain L. P. Williamson, à Independenee (Mo); le
tronc, à chaque hase, Illesure auprèsdu sol 0 01 ',50 de
diamètre. On ne saurait dire 'de 'luc! cöté de l'arese
trome la raeine mère; il semhlerait qu'elle doive
être à droite de notre gravure, car Uil autre arhrc
se trouvc en eette partie hranché SUl' Ie trooc.
H y a d'aiUeurs des raeioes de chaque coté de l'are.
L'amatcur qui a fait la pheitographie 'de l'arbre sinfiulier 'lUC nous rcprodui,ons est M.I'. 11. Grinter; il
y a imprimé la tluestÎon snivêlnle: (, ~Ju'est-ce 'lUC
cela'? » Cc n'est pas nous (lui nous chargcrons de
dormer lUie répollsc; nous allelldrolJs (lUC Ic Scicnlific American, alHluel nou" enlpruntom ce curieux

jell de la natuJ'e, veuille bien

!lOUS dunner UIlC eXl'lication plus précise.
Nous rappellerons à nos lecteUl's que n(lus avons
donné précédemment la deseription d'un grand
nombre d'arbres extraordinaires existant dans les
dilIërellts pap dll monde; arhl'es aux hranches gigautesques t, arhres torlillaräs', et nous avons parIé
récemment d'un arhre à troue multiple qui est uu
spéeirncn de cnriosité analogue à celui que nons
venOI1S de présentcr 1\ nos lecteul's".
G. T.
I Voy. n° 40, dn 7 mars 187'1, p.2)(j.
" YOJ. ilO U4;i, dn 11 .iuillell~!il, 1'. %.
5 Vol" 11" 10U" du U juin lil(H, 1'. 32.

Le Pl'opriétal1'C-Gérant : G. Tr"""'JlLll
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UN FLÉAU AFRICAIN
I,A CHIQGE

ou

PrLEX PENETllANS

L'.Uril[ue tropicale a été envahie depuis une YÏngtaint' d'alluées par un insecte, dont la propagation
eonstitue un yéritable iléau. C'est la Pulex penetrans on Sm'copsylla penetrans, vulgairement apppl(:() chique, qui se fixe sous la peau de l'homme
ct peut déterminer de gr;lYPS désordres.
Sous sa forme américaine, la chique est très aneienuement connne. On peut dire que sa découyerte
est contemporaine de celle du Nouye~\U Monde. A
I)('inc Mbarqués, les Espagllols eurent à sou/Tril' de
ses attaques. Elle cnlrava som'ent, dans leurs marches, les bandes d'ayenturiers cOlIlll1andées par les
grands conquistadores. m~s 13~W, daus SOH omrage
intitlllé La Natw'aZ histol'ia de las lndias, lp Hlpgeur ct historien espagnol Ferdinand d'Oyiedo lui
cOllsacraÏl ulle Xotice. DepIlis ceU(' rpoque, la chique

Fig. 1 et 2. -

a déjà proyoqué, en tant qn 'ins('et.. aml:ricain,
de nombrpuses reeherdlPs I. l\lais actuellement, ('lIl'
se propage eu Afril(ue. Co mme sa présence peut
èlre funeste am: üntrepriscs des Europl:ens dans ce
eOlltinent, il nous a pflru Lon d'exposcr ici rapidement eette nouvelle périodc de son histoire.
La longneur de la chique est de 1 millimètre ~l
1mm ,2. Le müIe (fig. '1) est un peu plus petit que
la femelIe. lis sont l'ull et l'autrc de couleur rousse.
lIs santent allssi hau!' et llussi loin que la puce commune. Les müles et les femelles non fécondées se
comportent également comme elle :l l'égllrd de
I'homme. Jls Ie piquent ct sc gorgent de son sang.
Ce sont les femelles lécond(:es qui pénètrent sous
la peau ct s'y fixent (fig. 2). C'est eet instinct particulier qui fait de la chique Uil parasite trl~s dangereux. Elle s'attaque à toutes les parties du corps,
mais die se loge de préférence dans la pl:mte des
pieds ct en particulier sous les ongies. Elle se fixe
entre Ie der me l't l'épiderme, gonlle peu It peu et

Sfli'cupsylt(, penetJ'aus tl'ès grossic, d'apl'ès Karstcll. -

altl'int la grosseur d'uu pois. Lorsqn'dle est arrivée
au tenne de sa gf'station, l'ahdollll'n t'nOrll1l:nlPJlt
distendu (lig. 2) se rOlllpt f't dOllllc libre passage
aux o:ufs. De cellx-ci ~ortellt des larl'l's (In 'on aper~:oil
groniJler dans la plaic. Elles sont rOlldf's, de coulenr Llanche ~m~e nn tOlll, petit poinl hrul1, llui est
la tètc.
La présence de la chique, puis de· scs lanes, sous
la peau, d(itcrmine de gros ahers. Elle entralne aussi
la chute des doigts dl' pieds. Elle est mèllle parfois
l'origine d'nnc infeetioll générale du sang, qui peul
('anser la lllort. Il n') a pas de limill~s au nornhre
d'insl'etes dont Ie même individu est susceptihle
d'ètl'c aHeint. Les animaux, tels que les singes, les
ehiem, k,s oiseanx, IIC sont pas plus que les
hommes 1\ l'abri des attaques de la chique. Elle
l1111rqllc UlJC prédilection partieulière pour la peau
des purcs.
Son arrivée en Afl'i(f\lC ne remonte gUf're au ddi!
d'une vingtainc d'années. On s'aperçnt de sa préSl'lIce ('11 plusil'U1's points de la cMe occidentale, à
Sit'rra-Leone, au Dahonwj', :tU Gabon, dans I'Angola
23' auuée. -

1" semestre.
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Fig. 1. Fcnlcllc liln'c. -

Fig. 2. Felllclle

nX(;C.

porlug;lÎs, 11 lh,s éJloques voisil1l's les U1H'S des autres.
Elle l'st l'l'riainl'llleilt wnue d 'AnH:rique. Mais il est
diflkile de dire si die a été apportée pal' nIl spul
navire dans UH port, pour se propager de 11t Ie long
de la cUt!', ou hien si diverses régions du liUoral
africaiu out été simultanément infestées par 1':\rriyée de plusieurs bàtiments. Tl semhle cependant
hien étahli (IU'UIl nayire :mglais l'aurait apportéc
dans UT! ehargement de sable h Amhriz (Angola
portugais) en septembre1872.
La propagatioll de la chique dllJ1S Ie bassin du
Congo s'est faite par deux yoies dilTérentes, l'une
terrestre, l'autre flll\'Ïale. Il y avait naguère des rl'lations cOilimereiales suiYies entre les ports de la cOle
portugaise et la "iUe arabe de Ny,mgoué, SUl' Ic hant
Congo. La gllerre qui a éelaté entre l'Etat indépenuant du Congo et les Arabes les a interrompucs.
~pngoué a été enlevé à ceux-ci Ie 4 mars 1895, par
Ie lieutenant Dhanis, un ofiicier beIge au service de
I'État indépendanLMais aulrefois Ie trafic était r6gut

EII,'s ont été résumécs par M. Raphai'l B1anchar,[ dans son

T1'llilé de "oologir mMicale. (Paris, 1RHO). 'f.

n. p. 4R4-4!l5.
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lirr, rl il acontrilllH: :1 la pr0l'agation de la dliqlle.
Elle a (:t(: import(:!' soit par drs marchands dl' I'Angola
porIllgais ypnant il Npngom:, soit par drs marchands
indigönrs de I'inlérieur venus :\ la ("Me et relonrnanl
ehell enx. D'alltrc part l'inscde transporté snr dL'S
na\'ircs a remollté Ic Congo. On pent sniyre ses
étapes. En 188J Baunwnn Ie vit snr ks !lords du
Stnnley Pool; en 1888, il était :1 Boloho, en alllont;
quelque temps après, aux Stanley 1"alls.
Des postes du Hant Congo, Npngoué el I\assongo,
les caravancs I'ont introduit SlIl' les riyes du la('
Tanganika. 11 a sllrlollt pllllllM :1 Onjiji, snr la riw:
orientale, car ponr ('lllployer les ('xpressions r(:alislt's
dn li('utenant Sigl, eet officier autriehien (lui sert
I'Allel11agne dans l'Afrique orienlale, cc Ie Il{<au des
pIlces pénélrantes ne trou ye nulle part de l11eillenn's
conditions de déyeloppelllent (lue dans cetle losse
à lumiel' d'Oujiji)). La ehi({lw a msuite ét<; transportée du lac Tanganika SUl' la ri,e oeeidl'ntak du
lae Victoria. Nous sanms cxaetel11ent:1 quelk épO(lue.
Le 12 f(\vrier 1891, Ic natmaliste Stuhlmalln quilta
Bukoba, poste allemand é!abli SUl' ce!te ril"e. Aprl's
unI' exploration dans l'oucst, il ~. reYÎnt Ie 17 mars
1892. Lors de son départ, la chique était inconnuc.
A son retour, la station et !oule la eontr(;e étaient
infestées. C'est done dans Ie courant de I'année 1891
que la chique a été importée SUl' la riye occidentale
du lae Victoria.
On a prétendu qu'on rn nvait reneontré entre les
grands laes et la eoteorientale. Mais Stuhlmann, qui
est un entomologiste non seulement nUentif, mais
eneore serupuleux, ne signale pas sa présence.
ne faut done aeeepter cette opinion qu'nvee résene.
Quoi qu'il en soit, si la ehique n'est pas encore sur
la eote orientale, elle l"alteindra un jour, en eompagnie des earavanes qui de la région des lacs s'y
rendent. régulièrement. On prllt mème malheureusement préroir que 1"0eéan n'arrètera pas son expansion. ElIe Ic franehira sllr les naYÏres (JllÎ font la
traVl'rsée entre Momhaza ou ZnnzilJar, ct lI'S ports
de l'Inde anglaise. Si enfin de lil elle se propage
dans les îles de la Sond(~, la zone tropieale dn globe
entÎer soufTrira de ce fléau.
Qlldques exemples tc;moigneront des ravages ([ue
I('s ehiques exereent en Afrique. A Bukoba, un tiers
dl's soldats de la garnison était indisponihle. Ils ne
poumient plus mardH'r. Un instant on pt'nsa 11 ahandOlll1er la pbcc, ~I transporIer ailleurs Ie poste aIIemand. L 'e~plorateur autrichien Oscar Ballmann I"l'lIconlrn dans Ie Karagoué, 11 l'ouest du lac Victoria,
un L~gyptien que les c1ü(Iues harcclaientel:ll"ai('JIt,
pour ainsi dire, alléanti.
:lyait ac('ompagné Emin
Paeha, son ehef, quand celui-ei :lYuit ({l1Îtté la ProYineel~quatoriale, en 1889. Fatigué, il ayait été inca]lahle de suil"re et était rl'sté dans Ie KarawlU(;. C'était
un de ees traÎnards (lllC Stanley sema derrière lni,
pendant sa marche rapide dn la(' AIlJelt 11 Bagamoyo.
A la suite de ees soulJrances ph~siqu('s, sm·tout eausées pal' les ehiques, la raison de ee paU\Te hl~re
s'ét:lit altérée. 11 r(~c1amait sans eesse I'arric;ré de sa
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solde, que lui devait, prétendait-il, Ie Khédiye
dïtgypte.
Cest au moment oü les lJUces pénétrantl's commencent ~I s'aballre SUl' un pays (lu'dles eansent Ie
plus de mal. Les popnlations surprises ne saven! :1
!juoi attrihuer Ips dOllleurs inconlllH's <lui les ac("ahlt·nt. Quand dies en déCOtl\T('J1t I'originp, Ips rayages sont déj1l grands. Le spectacIe <JUl' llamnann
eut sous les yeux en trawrsant, entre les la("s Victoria et Tanganika, les régions nOlIllllél's Csindj a
pt Urundi, était yéritahlenH'lIt lalllentabll'. ])es ,illagl'S entiers avai('nt étc\ dépeupl('s et dans d'autres
les jam!Jes de certains indiYidlls altt'ints, tomhaient
littc;ralelllent en polll'riture.
On conçoi t done <J lil' la pr(;sence de cet insecte
doi,e préoeeuper les Enropél'lls. Il ]leut mettre ohstade 11 leur expansion. En Afri({uü !es communications sont malaisél's. Le cours des grands lItouws
est coupé de cataractes, (lui empèchent les mwires
de remonter dl' la cc}te dans l"intc;ricur du continent.
Cet inconv(;nient Ila turel spra a tténué pour la partie
ol'('identale de l' Afrique tropieale, ({uand les yoies
dp commuuication en construetion ou 11 l'étude dans
I' ~tat indépendant et au Congo français mettront Ie
r(\seau navigahle du Congo en relation faeile avee
l'oeéan Atlantique. Pour la partie orientale il suhsiste intégralement. Le jour paraît encore éloigné oil
un chemin de flOr relicra la eOte orientale à la région
des lacs, quoique Anglais et Allemauds se soient
déj1l linés à quelques études préliminaires.
J)'nutre part les animaux de transport, tels que les
hreufs et les ehm-aux, ne peuyent pas être utilisés, 1\
eause des attnques mortelles do nt ils sont l' objet de la
part de la fal11euse mouehe tsétsé. La marche est done,
dans l'Afrique tropieale, Ie moyen dccommunieation
par excellenee. n n'y existe pas de bête de SOl11me :
l'homme est Ie seul porteuI'. nest trl'S remarquahle
que sur des eentaines d'expéditions dirigées par des
Européens, td's peu ail'nt éehoué par la faute des
porteurs. On n'(,11 compte flu'uU prtit nomhre, au
cours des(Iuelips eeux-ci aient déscrté ou bien se
soient mutinés eontre leur chef. ta qllalité de ee
personnel compcnse done dans une ccrtaine mesure
l' ahsellce de yoie tlu üale et Ia lll'(~scnce de la mouche tsétsé.
Or yoiEI que les hOllllllPS sout également yictimes
d\m para site dangpreux. Et pour comble de malheur,
il s'attaque SlutOllt :lUX organes de IOCoulOtion, il
Jllutile IL's pieds. Il accroit done II's diflicult(;s des
Yo~·ages en Afrique.
Toutefois, ~1Yee des soins et de I'attention, il est
possible de se sOllstraire :lUX altaques des ehiqm·s
et à leurs conséqm·nces. II est indispensabl(', dans
Uil pap 011 règne Ie Iléau, dl' ne pas bisser passer
un seul jour snllS reg:uder si des parasites ne se
sont pas logés sous la peau. Quand les insecles
sont eXl'ulsés peu de temps aprl's leur introduetion,
ils ne sont pas dangerellx. Les ehefs de caravanes
doiyent ohliger leurs hommes 1\ des visites scrllpul(·nses. Eu inlligeant des jllluitions extrèmeml'nt

u

s':\'l'rps 1\ tont portenr fini 0tait indispollihle par snitl:
de lJÏllt'lres de:; ehi,pws, Raumann rl:nssit it el1 préserver presl(ue l'ntii>rement sa carayalW Jlendant son
Yoyage de '18üj-18ü5. On n'('st done pas ahsolUlllPnt
dl-snrmé. L(,s pr0cautions hIgi0niques sont d'/ieacl's.
EIlps jll'rnJCtleul de lutter an'e succès contre ce tléan,
flui, saus l' euh'a yer, gl~ne l' exploration de L\JrifJue,
eetle (Cm!'c glorieuse de notre sièdc.
HF,XRI DEHI::RAIX.

L'ORIGINE DES CERFS-VOLANTS
ET

LEUIIS

APPUr.ATIOXS

AUX

AlITS

mLITAIlIF,S

On ue sait pas exactemeut quel est l'iuventeur uu cerfvolant. La tradition attribue au philosophe grec Archytas,
de Tarente, qui vivait en l'an 400 avant l'ère chrétienue,
Ia construction !I'une colombp, mécanique. On en infère
!ju'il est l'inventeur du cerf-volant, mais, à notre connaissance, :llIClin texte formel ne permet de l'affirmer.
QueUe forme avait-il donuée à son appareil? Quelles considi:rations l'avaient guidé? Autant de questions sans
réponse.
D'autre part, un grand nombre d'historiens voudraient
!jue Ie véritahle inventeur flit Ie célèhre général chinois
Il:m-Sin, qui vivail en l'an 206 av. J.-C. D'après Ie Dictionnaire, chinois de M. Pel'lly, l'inn'nteur serait TchangIA~ang qui vivait sous la dynastie d~:s lIan.
Dans certains pays, tels que l'Ecosse, I'AlIemagne, I~
Danemark, Ic cerf-volant porte Ie norn de « dragon», qUi
rè"i'le son origine céleste ct semhle indiqller unc importation directe de Chinc, ou l'effigic du monstre oriental
est som'ent adoptée, comme on s'en souvientt. Dans
d'autres contrées, la France, I'Jtalie, l'Angleterre, il est
COnl1l1 sous un vocahle différen t, cerf-volant, kise, ce rvovolante. L'étymologie de ce nom est peu commod~ à e,xpl~
!jucr; elle doit provenir ~'une r~ssem~~ance qUi ~xI~talt
cntre les premiers apparells lances et I msecte fjUl porte
Ic mème Hom dans les trois langues. Ces considérations
tcnchaicnt à promcr que Ic c.èrf-."o~ant a été inlI:orluit.dans
nos contrées de deux sources dlstmctes, ce qUi exphquerait les divern-ences d'opinion des historiens; clles font
voir aussi que'" ce jeu, actllellemcnt si comm~n, a dil être
assezlong à sc rép~ndre, P?ur que de~ pays V01SlllS cOlllme
I'Anrrleterl'e ct I'Ecosse alCnt pu lUi don nel' chacun un
nom'" particulier. En Chine, mème, ce ne fut que plusieurs
sii:des après l'invention du général Han-Sin, qu'on songca
à utiliser Ie cerf-volant ;1 l'amusemcnt des enfants.
Le hul que se proposait Ic général chinois était tont
autre : « 11 convint, dit l'onvrage intitulé Tchin(J- Tchaïlw-ki, qu'il entrerait pa: I~ cent,re mê,me de la ~ill~ qu'il
assiéoeait· mais comme II 19noralt la dlstance qUi separatt
son ~amp'du palais Wei-Yang-Kong, ou!1 voulait pénétl'er
par un chemin souterrain, il fit constrUlre nn grand c,erfvolant qu'il lança, par un vent favorahle, dans la meme
direction. »
On voit que ce t!'xte, SUl' lequel on se hase pOUl' altribuer à Han-Sin l'in vention du cerf-volant, semble parler
de cel appareil comme d'une chose ~éjà connue: Han-Si~
aurait tout au moins Ic mérite d'avOlr, Ic premIer, songe
à l'appliqucr. Il a eu, depuis, de nomhreux imitateurs.
Près de huit siècles plus tard, l'an 549 apo J .-C., dans
la troisième année de la période de Thaï- Thsing, dil règne
Yoy. n° 750, tin 17 déccmbrc -1887, p. 44.:-:- Voy; ~e1-t's
vo!rwfs dans la lable des matières de la denx"~lIle sene des
dix d('J'llii'l'cS anllt~CS de La J.YrtluJ'c.
1
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ue I'empen:ur Wou-Ti, Iie la dynastie des l,iang, Ic glméral Héou-King assiégeait la ville de King-Thaï. Comme I?s
hahitants de la ville ne pouvaient faire connaître au lom
leur position critique, ils constrllisirent en papier un
"rand nomhre de cerfs-volants et les lancèl'cnt pou!'
demander des seconrs au dehors. Héou-King, les voyant
s'élever dans les airs, consulta ses officiers: « Partout
ou arriveront ces cerfs-volants, dit l'un d'eux, nornmé
Wang-Wei, ils donneront des nouvelles des assiégés et
feront connaître leurs hesoins I. »
Il est vraiment curieux de voir employé, il y a plus de
1350 ans, un procédé presfjue identique à celui qui, pendant Ie sièo-e de Paris, nous a rendu des services inouhliables. L~ cc rf ,volant a, du reste, de tout temps, été
utilisé dans l'art de la gnerre.
Dans les mémoü'cs de lord Dnndonald, on trouve un
curieux compte rendu rle la méthoue qu'il avait arloplée
pour comrnuniquer a wc les Espagnols, pendant la gueI'I'e
PéninsulaÎl'e : les proclamations ou autres avis étaient
attachés à la queue de cerfs-volants qui étaient enlevés de
telTe lorsque Ie vent était favorahle, et qu'on fais:lit
tomher en temps vlmlu; c'est Ie pI'Océdé inverse dc cc/ui
qu'avaient adopté les hahitants de King-Thaï.
Plus récemrneut, en 1875, 1\1. d'Esterno a proposé de
se servÎl' d'un cerf-volant de grandes dimensions ponr
enlever, en tem ps de guer!'e, un ohservateul' :1lI-dessus
du sol quand on ne pcut se pI'OcureI' un ballon captif.
Kous ne croyons pas que ceUe id{:e ait jamais étll mise à
cxécution, mais les expériellccs rle M. Maillot, quc La
Nature a décrites, prouvent que cette application n'a rien
r!'impossihle 9 •
Enfin, en 1888, un savant angIais, M. Douglas Archihald, a associé Uil eerf- volant de dimensions convenabIcs
11 un hallon captif ct a ohtenu ainsi des résllitats intéressants. Un hallon captif est très sensihle au vtmt; !lès
!jue la vitesse de cclui-ci dépassc 30 kilomètres à l'heure,
il est impossihle de Ie lancer sans uanger. Un cerf-volant,
au contraire, s'accolllmode très hien d'un vent fort; il
communique au hallon nne partie de sa force ascensionuelle et augmente sa stahilité. Dans les e,périencI's qu'il
a faites à l'arsenal aáonautique militaire ue Chatham,
M. Oouglas Archihald ernployait un ccrf-volant en soie,
telldu sur deux travel'ses rectangulaires en hambou de
dimensions appropriées à celles du hallon; il était attaché
all flanc du hallon de manière 11 Illi ~ervir d' écran ct à
l'abl'itel' du vent. Des dispositions particulières avaient Mé
pI'ises pour permettre de modifier l'indinaison du cclfvolant suivant les circoustances, et pour évitel' que Ie
vent, s'engouffrant entre Ie hallon et sa voile, ne fit des
remous qui eussent compromis la stahilité du système.
.
Dans ces conditions, un hallon de 30 mètres cubes, qUI
élevait sans cerf-volant un poids de 4 livres, put eIllever',
a vec une brise faihle, 330 mètres de fil d'acie\' et une
capote de sold"t pcsant -IO livres. Un hallon de 700 mètres
cuhes, associé à un cerf-volant de dimensions appropriécs,
éU:verait, avec un vent ue 37 kilomèlres à l'heure, Ie
même poids qu'un hallon captif de 1500 mètres cuhes.
On yoit par ces qnelques exemples, (/lli pourraient être
multipliés, que Ie cerf-volant n'c~t pas seulement unjouet,
mais qu'il peut sen'ir à exécuter des expériences intéressantes, et à ohtenil' des résultats importants.
G. PELIISSIER.
1 Comptes ren dus de I'Académie des scicnccs, ann{'c
UH7, t. 24, p.1070.
2 Voy. n° 605, tiu 25 septembrc-I886, p. 2(j\),}J. Maillot t'IrI",'ait
avce UH grand ccrf-mlant Ic poids d'un homnw, 70 kilogJ',mnllps,
~<>-o---
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APPAREIL DE PHOTOGRAPHIE AUTOMA. TIQUE
LE I'HOTAUTOGRAPHE DE M. f'ERRE[l

Ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'idée des n'avons point à appelcr l'auention, Nous voulons
appareils de photographie automatique. Un eertain seulement signaier ici deux dispositifs remarquables
nombre d'inventeurs en ont imaginé et un nombre par leur originalité : Ie système d'entraÎnement du
égal de sociétés fondées en vue d'exploiter leurs S1S- chariot porte-plaques D et l'obturatellr.
Le chariot dont nous venons de parIer est r!'prétèmes ont déposé déjà des bilans que la clientèle
s'obstinait à rendre désaslreux. Les causes de ces senté avec plus de détails dans la figure 5, n° 1.
déboires sont de deux sortes : fréquents ratés des L'axe de rotation est en A. Le réceptac1e B fait un
appareils soumis au public et prix trop élevé des tour complet autour de A pour chaque opération.
11 s'élève et s'aimages obtenues.
baisse automatiIl est sans doute
quement pour
beaucoup de lecintroduireles plateurs qui se souviennent d'ayoir
ques dans les difvu, au Palnisférents bains ou
les en retirer, par
Royal, un instrul'action de la
ment automatique délivrant,
roue denlée C.
pour 50 een tiCette roue est
mes, une minuscommandée par
cule plaque sur
une crémaillère
laquelle était
circulaire D mise
tracé UIl portrait
en mouvement
souvent irreconpar Ie levier E.
nai~sable. A ce
Ce levier est artiprix-là on avait Ie
culé en F avec une
droit d'être exifourche G dont la
geant. Aussi les
têteporteun galet
clien ts confiants
H roulant sur la
devenaient de
came fixe K dont
plus en plus rares.
Ie profil est calBref,aujourd'hui,
culé de façon à
ni en France, ni
transmeltre à B
en Angleterre, ni
les mouvements
en Allemagne, on
nécessaires au
ne trouve plus
bon fonctionned'appareils phoment de l'appatographiques aureil. Dans la fitomatiques.
gure 5, au n° 2,
Ces résultats
on voit Ie récepn'ont pas découtacle B au moragé M. J. Ferrer,
ment ou il sort
Fig. 1. - N° 1. Vue u'ensemble uu l'hotautographe. - N° 2. Détail ue l'obturateul'.
de Barcelone, qui
de la ~uvette,
est parvenu à réabandonnant Ie
duire sensiblement Ie prix de ven te des portraits, portrait au client. La grille de fond de ce réceptac1e
tout en obtenant des épreuves de qualité supérieure subit un déplacement continuel dans Ie sens de sa
à celles qu'on avait 1'u faire autrefois.
longueur, de manière à éviler que les plaques impriSon appareil, très simpie, dont l'aspect extérieur mées ne se collent contre les lamelles.
est représenté par la figure 1, n° 1, est mis en mouL'obturateur, que nous avons déjà mentionné,
vement par Ic déclenchement d'un s1stème d'horlo- est plus ingénieux encore. On s'en ren dra compte en
gerie qui n'a rien de particulier et que nous ne considérant la partie droite de la figure 1, n° 2.
décrirons pas. La figure 2 montre Ic mécanisme Notre dessin en démontre Ie fonctionnement. Il est
intérieur : en A, Ie magasin de plaques qu'on rem- monté sur la platine A et formé de deux volets BB
place lorsqu'il est épuisé; en dessous, la chambre montés fixes sur les roues dentées C et C portant
noire B avec son objectif et l'obturateur automati- chacune un doigt. Ces roues sont fixées à la platine.
que; au milieu, Ie chariot D porte-plaques avec ses Le point d'oscillation du levier D qui détermine l'oubains de développement E, de lavage F, et de fixage verture et la fermeture des volets est entre CC. Sur D
G. 11 Y a là une foule de détails SUl' lesquels nous sont montés Ie rochet E de douze dents et sa roue
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solidaire ainsi que Ie rochet F et la roue dentée G entre à faire sa course. Lorsq.ue N se trouve SUl' Ie bord,
lesquels se trouve Ie ressort moteur. Au-dessus de Ie levier retombe, ramené à son ancienne position
G sc trouve Ie rochet H, de vingt-quatre dents, scr- initiale par Ie ressort à houd in. Dans ce mouvement
Ic cliquet M, gui
vant à remonter
est
en prise, déIe ressort. J est
gage à son tOllr
un levier à deux
d'une demi-dent
bras dont les exla
roue F. Il en
trémités sont morésulte I'entrainebiles J'une autour
ment dE' E, dont
du centre I et
une dent, frapl'autre autour du
pant ceUe fois Ie
point fixe IC La
döigt de la roue C
branche fixée en I
de gauche, déterporte un cliquet
mine la fermcture
s'engageant dans
des yolets et l'arles dents du rorêt
de la pose.
chet H. L et M
On voit que
sontdeux cliquets
cha'lue opération
reliés par un bouülÏt débander Ic
din et disposés de
ressort moteur de
façonqu 'à clmque
la valeur corre5échappement F ne
pondant à deux
puisse tournel'
demi-dcnts de F.
que d'une demiM. Ferrera trouvé
dent. Enfin, un
un moyen original
ressort de rappel
de remonter auramène Ie levier D
tomatiquemen t
à sa posi tion inicc ressort de la
tiale.
.Fig'. 2. _ l\Jl'CHllÎSlJlC iIlU·I'.il~ur Ju photautngraphc. - A. l\1agasill des phlCll1c:i SCIil'>ÎbIcs. - B. Challlbrc IlOIl'C aycc S011 objcctif ct l'oblul'ateuI' autoJllatiquc. - D. Chamême quantité,
Lorsque l'apriol porte-plaques. - E. Baill de dé"cloppcmcnt. - F. Duiu de lavage. - G. Baiu
pendant
que Ie
pareil a été déde fixage.
levier se déplace
clencné, Ie mouvement de rotation d'un limaçon entraÎne l'extrémité
de gauche à droite. A cet efret, Ie levier articulé J, oscillant autour du cent re I ct du point
N du levier D vers la droite. Le levier continuant
iixe K, porte SUl'
ensuite à s' éloila première de ses
gner vers la droibranches un clite, L ahandonne
quet engagé dans
la dent de F sur
les dents du roIaquelle i\ était en
chet de remOllprise. F, entrainé
tage IJ. Cc rochet
par Ie ressort, dea vingt-quatre
yenu libre, tourne
dents ct, dans Ic
de gauche àdroite
mouvement de
de la valeur d'une
gauche à droite,
demi-dent, gràce
Ie clÏllueten reà la disposition
monte deux cxacrespective des clitement, griice à la
quets L et 1\1. Le
réduction de
mom'ement de F
l'angle des deux
et de Gdétermine
branches. Le rescelui de E. Vne
sort est donc toudes dents de E
jours bandé égavient frapper Ie
lement.
doigt d'une des
Le limaçon
roues C (ceIle de
Fig. 0. - N° 1. Lc dwriot porte-plaques. _1\0 2. Le l'éccpladc livl'illll uuc pbotograpJlic.
peutreceyoir nellf
droite). IJ en répositions différentcs correspondant à neuf temps de
suite deux drpIacements égaux ct de sens contraire
pose variant d'une demi-seconde à tl'ois secondes.
de C et C, et, par suite, ouverture des vo\cts Bet B.
La plaque, en position derrière 1'0Ljectif, est im- Dans Ic temps que met Ie chariot transporteur à
faire un tour, soit eu trente-cinq secondes, la plaque
pressionnéependant Ie temps que met Ie limaçon

I
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impressionnée est développée, fixée et lavée. 11 faut
trente-cinq secondes pour faire un portrait 1.
Un compteur disposé derrière Ie cadran de l'appareil sert à con trol er l'employé chargé d'assurer
l'ordre et de rccevoir la monnaie. Chaque photographie peut être livrée pour 20 centimes.
L'imenteur, qui a résolu les proLlèmes assez
compliqués dont on n'avait pas encore eu de bonne
solution par des procédés entièremellt nouveaux,
atlend avec confiance la consécration de l'expérience.
Nous espérons.
L. RE\"ERCIIO~.
-----<-{><---

LA CULTURE DU COTONNIER EN ALGÉRIE
La Revue des Sciences nalurelles a publié Ic 5 mai
une intéressante lettre dalée d'üran, 25 mars 1895, dans
la(!uelle un de ses conespondanls, M. Leroy, donne les
détails suivanls SUl' la culture dil cotonnier dans notre
colonie. « J'ai pu. récolter, en 1894, quclqucs gousses de
cotonnicrs d'Égypte et de Chine. Les graines vont être
semées a Perrégaux, localité du littoral Olt les terres sont
irrigables et dont Ie climat est plus chaud que celui
d·Oran. En les envoyant, j'ai fait ohserver que, dans les
essais de culture du cotonnier, on doit rechercher des
plants à grand rendement.
« Celle cullure a été lrès prospère en AIgérie, uotammeut dans Ie département d'Üran, vers 1860, lorsque Ie
Gouvernement l'encourageait, en distrilmant des prix
aIlllUels dont l'UIl dait de vinyt mille francs, en accordant des primes aux plan teurs et rn achetant Ics colons
récoltés, :1 des prix fixés à l'avance. Mais elle n'.1 pas tardé
à pél'icliter, par suite de la suppression des primcs ct du
développement de la conCUlTence étrangère.
« Actuellerncnt, les conditions ne pal'aissent pasfavorables
pour reprendre celle culture en AIgéric, SUl' de grandes
bases du moins, parce quo la main-d'muvl'e y est heaucoup
plus couteuse que dans la Russie transcaspienne et en
Amél'irIue, Olt les plantations du cotonnier n'ont p.. s cessé
de progresser .
« Aussi., des personnes compétentes conduent ;Il'inulilité
des nouveaux essais de culture qui pourraient être faits
avec les bonnes variétés connues : d'autres conseillellt de
restreindre ces essais à de petites parcelles. Il semble que
rMuite suivant ce dernier système, la plantation du
cotonnicr pourrait serv ir d'appoint aux autres cultures, si
elle était faite par des personnes ayant une familie nomhl'euse et n'étant point ohligées, dès lors, de recourir :1 la
main-d'muvre étrangère; c'est ainsi rjue se pratique la
culture du tabac dans Ie nord de la France.
« Mais il famlrai t, en oulre, n'ernpJoyer que des variétés
à grand rendement (150 à 170 gous,es par pied). Or, je
ne crois pas qu'il en existe en AIgérie. La première chose
à faire est donc d'acdimater, en AJgérie, une variété à
grand prodlllt, ou d'en croier une, en éliminant celles qui
n'ont qu'un faible rendement et en sélectionnant celles
qui se rapprocllent Ie plus du bul à atleindre.
« C'est dans ce sens sculcment que, à mon avis, les essais
doil'ent être fails, pour Ie momcnt, et c'est Ic conseil que
j'ai donné, en envoyant Ics graines que j'avais. JI) ne
manqucrai pas dc vous fairc part des renseignerncnts que
j'aul'ai SUl' les résuJlats qui scrOlIl ohtenw;. )
1 Tous les ,lédenchcments n(,cessail'cs se prouuisent durunl
Ic 1ll0ul'cIllcnl du ehariot par frictions de plans indin(,s SUl'
tI!'s gall'1s ,Ic I'UU1Clllcnt cn cuine.

~~<>--

LES PORTEURS AÉRIENS PAR CABLES
Nous avons récemment parlé dans La Nature I du
lrès utile parti que tirent lES ingénicurs américains
des porteurs aériens pour l'exécution de leurs travaux. lis en font, en malière de travaux puhlics,
construction de ponts, de remblais, de barrages, un
usage tout à fait remarquable. Les porteurs aériens
présentent, en c!Iet, divers avantages. Le premier,
qui saute aux yeux, mnsiste il rdever, en fJuelque
sorte, Ie plan, ou ni veau, du chantier de construction
à plusieurs mètres au-dessus du sol. On ne s'aperçoit
donc guère dans ces condiLions que les n1iltériaux yoltigeant dans les Lennes aériennes circulent au-dessus
des tètcs; c'est ainsi que des travaux de construction
considérables peuvent être effcctués, et qu'ils bnt été
effectués aux États-Unis, sans interrompre la circulation et sans nécessiter à la surfacedu terrain d'encombrants et onéreux charrois.
Acette qualité primordiale, les porteurs aériens
joignent l'économie de force motrice, la résistance
aux intempéries et une facilité remarquable de chargem ent et de déchargement. Nous ne les ignorons
pas en Europe : en Belgique, en A.llemagne et en
Espaqne, il en a été fait des applications importantes
pour l'exploitation des matières premières du sol.
En France, les usages des porteurs aériens ont été
jusqu'1\ présent principalemen~ agricoles; mais on
ne peut douter qu'ils se développeront de plus en
plus et qu'ils deviendront, comme aux États-Unis, un
organe important de l' outillage des grands chantiers.'
1\1M. Teste, Pichat et 1\1oret, constructeurs 11 L)on,
qui se sont fait une spécialité de ce genre d'installations aériennes, nous communiquent à ce sujet,
avec un chauvinisme technique de bon aloi,quelques
détails sur les services rendus en France par les
porteurs aériens. On les lira, croyons-nous, avec
intérêt, car il J a EI quelques Lons exemples à imiter, sans compter ce qui peut être suggéré à des
ingénieurs avisés dans Ie cas de difficultés spéciales
du sol à surmonter.
Les porteurs aériens français se font 11 un, à deux
ou à trois càbles. Dans Ie cas du « monocàble )),
tantot Ie càLle est fixe, et on laisse glisser sur lui,
en descendant une charge suspendue à un crochet,
tantot il est mobile, et tout à la fois pOI'leur et tractew'. Cest alors Ie càble sans fin, entralnant les
charges accrochées après lui de dislance en distance
comme la chaine sans fin d'une noria entraÎne les
godets.
Dans Ie porteur aérien à deux càblcs, l'un des
càbles est fixe, l'autre est mobile. Enfin, dans Ie
porteur à trois càbles, deux des càbles sont porteurs
comme les rails d'un chemin de fer; Ie troisième
est tracteur ct tire les charges sur cette va ie aérienne.
Les c;'\bles sont généralement en fils d'acier, très
résistanls, enroulés en couches concentriyues et
1
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une ré"istance finale six ou sept Cois plus
gl'ande que celle qu'on leur demande en service
norJllal; c'est ce que l'on appelIe Ie coeffióent de
sécurité. Ils sont supportés sur des poteaux ou pilönes en bois ou en fer : les charges sont portées
dans des bennes qui rouIent sur les càlJles par l'intermédiaire de galets. C'est principalement par
I' étude de ces détails de construction que les porteurs aéricns américains diflèrent cles porteurs
aériens français; mais les résultats obtenus sont,
en somme, les mêmes, lorsqlle l' on sait faire de eet
outillage puissant ct. élastique un emploi judiciellx.
Voici quel(Iues exemples de ces applications. A
Sainl-lsmier, dans l'Is1~re, Ie porteur aérien a pour
but de transporter la pierre à ciment d'une galerie
d'extraction jusqu'aux fours, distants de cette dernière d'environ 2700 mètres. La différence de niveau
entre les deux stations est de 522 mètres cnviron,
avec une pente mo}enne de 1 à 8,5. Cette installatioo comprend deux stalions exLrêmes seulement;
Je càble sans fin a 5400 mètres de longueur, à chaque
extrémité est une grande poulie de 2 mètres oe diamètre. Les paniers, fixés sur Ic t:û.lJle de distance en
distance, contiennent en"iron 50 kilogrammes de
pierres à transporter aux fours. Comme Ic montre
notre première gravure (fig. 1), il s'agit, dans ce
eas, d'un « monodlble )1 po\'té sur des supports
d'une hauteur moyenne oe 15 mètres. La quantité
de picrre qu'il transporte "arie entre 25 ct 40 tonnes
pal' Jour.
A la suererie de Laudun, dans Ie département du
Gard, nous trouvons une autre installation du mème
genre bien caractéristique du progrès de l'inoustrieIlloderne. Le portelIl' aérien (tig. 2) est installé
prl~s de la sLa tion de ehemin de fer de L\rdoise,
sa longueur totale est d'enriron 1800 m(\tres et
la dilférenee de niveau entre les deux: staLÏolls
extrêmes est de 2 à 5 mètres; il a pour but de
transporter les betleraves de la plaine de Vaucluse à
la suererie, en franchissant deux bras du Bhane,
rnn de 280 mètres, I'autre de 150 mèlres de brgeur. Chaque jour, pendant la période active de
fabrication, 50000 kilogrammes de betteraves arrivent ainsi dans l'usine, et 10000 kilogrammes de
pulpe asant abandonné son jus sucré repartent en
sens contraire.
te système adopté est relni ;, tmis càlJles dont
nous ,lvons parlé; deux càhles porteurs forment rails
aériens et un dble iracleur sans fin, animé d'ün
mouvement uniforme de 1 mètre par seconde, pour"oit IIl'entraînement des bennes. La force motrice,
empruntée à I'usine, est évaluée à 5 Chel'3UX-VUpeur
et peut être portée au double, soit i, 6 chevaux.
Nous pouvons citer aussi, comme installation
aérieunc intloTessante, Ic port('ur, de 1800 mètres
de 10lJgueur ct de 2700 mèLres suiyant la ligne des
eàbles, qui aservi temporairement, en 18\H,
pour Ie transport des matériaux de construction
aux forts du Truc, près de Bourg-Saint-~faurice,
ell SaïOie.
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A Malain, près de Bijon (Cöte-d'Or), un porteur
aérien de 650 mètres de longueur, rachelant une
différence de niveau de 250 mètres, amène à des
fours de grillage les pierres il t:iment provenant
d'une importante carrière d'extl'aetion.
Les hauts fourneaux: de Tamaris, près d'Alais,
daus Ie Gard, ont aussi étahli, en 18\H, un portenr
aérien pour Ie transport des minerais de fel' extraits
du tunnel de l'Espinette, minerais qui vimmen! se
faire traiter à Tamaris. La ligne aérienne a environ
11 00 mètres de longueur. Les bennes transporten t
200 tonnes de minerai en dix heures de travail, à la
vitesse de 1m, 25 par seconde. La force motrice consommée est évaluée à environ 6 chevaux. C'est un
véritable chemin de fel' aérien, arec stations, aiguillages, freins perfectionnés, sur lequel Ie service se
fait avec une ponctualité ct une sécurité parfaites.
Pour terminer cette brère Note sur les applications
en France des porteurs aériens, nous relaterons ce
qui nous a été communiqué par M. F. Arnaud, au
sujet de leur emploi agricole dans l'arrondissement
de Barcelonnette (Basses-Alpes).
Dans eette région si pittoresque et si mouyementée, on ne peut guère culliver lucrativement
les céréales : les prairies ct les pàturages des
hauts plateaux forment l'élérnent essentiel de la
richesse agricole locale. Or, Ie rehoisement, en
enleyant aux propriétaires de cc que l'on nomme
« les hauts quartiers )1, Ie bénéfice direct du
pàturage de printemps ct d'automne, ainsi que les
fumiers qui permettaient de con server la fertilité
des terres 3rables, a produit des efJets immédiats
fücheux. Des hameaux sc sontdépeuplés, unegrande
cxpatriation s'est faite vers Ie Mexique, et Ie prix de
la main-d'(l)uvre a atteint dans cette inléressante
région française un taux: que 1'on ne connaissait pas
ct qui constitue pour les agricuIteurs une difliculté
très sérieuse.
Comment exploiter les prairies de montagne avec
cette main-d'(l)uvre rare et onéreuse? A dos de mulet, un homme et une bête ne peuvent descendre que
160 kilogrammes de fourrage par jour. I1 y a bien
les carrioles : mais les carrioles exigent des chemins
po UI' circuler, et ces t:hemins sont chers à établir et
onéreux à entretenir pour des communes et des
parLiculiers qui ne sont pas riches. Des hommes
d'initiative et de progrès, prmi lesquels M. F. Arnaud, ont résolumcnt songé aux càbles aériens; ils
les ont obstinément préconisés, ct finalement établis
dans leurs montagnes. C'est un exemple qui mérile
d'être médité et imité. Voiei comment M. Arnaud
chifJ'rcIe COllt des moyens de transport dans les trois
conditions indi(lllées :
A dos de muleL 2 fr. gO les 100 kilogr.
A earriole. . . . 2 fr. 4g
Par càble. . . . 1. fr. )1
Les trousses, ou lJaquets de lourrage de 60 kilogrammes environ, portant Ie nom et l'adresse
du propriétaire, sont solidement accrochées après
les dhles it l'ép()[lue de la l'écolte; cUes glissent
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sur ces routes aériennes et ,'ont se centraliser à des
points d'arrivée ou ell es sont remises aux intéressés.

Fig. 1. -

Fig. 2. -

I

Les eàbles, fournis par une usine de I'AlIier, sont
ten dus aux deux bouts par des treuils métalliqlles.

Porten!' aéricll ue Salut-butler (bèl'ü).

Poefenr ai"'jcn de la sncroric de Lantlnn (Gard).

lis franchissent !'.ans interruption des travées apnt
plus de 900 mètres de portée avee des pentes variant
de 15 à 45 pour 100. Gdee au dérouemellt des fUI1l:tionnaires des ponts ct chaussées, des habiUmts, et de

nos braves soldats alpins, en oetobre dernier, trois
dbles de ce genre ont été Mroulés dans la région dc
llarcelonnctte, savoir à la Cltalanctlc, à Serre-Maurinau-Breeet à Terres-I'leines; ils ont rondu, dès leur

Fig. 3.

rn dblc pOl'lcul' il Bal'celollllclLl', - C;îhlc tlu LaYcl'cq, CII h,,,,t dl' yalloll dc la lllanchc, au piel] de Seo1:mc,
LonguC'llr, B70 luètl'c'J; dilférencc d'altitudc de ..; dcux Louts, 391 lnètrc.;,.
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établissement, de réels services, sans occasionner
aucun accident. Cette année mème, d'autres c.ibles
yont être lancés dans cette région ct l'on y trouyera
un remède contre la disparition de la main-d'oouvre,
l'appauvrissement et la dépopulation. Cette int(:ressante et utile application des porteurs aériens trouvera certainement des imitateurs et des émules;
eUe peut être non seulement généralisée dan~ l~s
conditions agricoles spéciales que nous avons mdlquées, mais encorc étendue à bien d'autres cas.
MAX DE NA~SOUTY.
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LE TREMBLEMENT DE TERRE
DU U

A VRIL 1895

M. Ch. Zenger a envo!é à l'Académie des sciences une
intéressante Note au sujet du trtlmblement récent qui a
exercé son action en Halie ct en Autriche. Nous reproduisons les documents que ron doit à cet observateur et nous
ne doutons pas qu'ils n'aUil'ent l'aUention de nos lecteurs.
Voici Ie récit d'un térnoin, qui se trollvait au chateau
de Thurm, près Laibach: « Le début a eu lieu la nuit, à
11" 20 m ; jusqu'à 7h 15m , il y a eu deux énormes secousses,
sui vies de trente et une secousses de moindre intensité.
Les habitants du chiHeau furent éveillés par un elfroyable
bmit de lonnerre souterrain; Ie ch:î.teau fut ébranlé dans
ses fondements et cOlllmença à chancelel' comme un navire SUl' la mer houleuse. En me rendant sous Ic poleau
de la porte pour me protéger contre les pièces de chaux
ct de briques qui tombaient avec un bruit alfreux du plafond de ma chambre à coucher, je me suis sauvé, après
les premières et les plus fortes secousses, dans Ic jardin,
en passant par un escalier couvert de débris de toutes
sortes et forlement crevassé. J'ai passé la nuit avec mes
enfants, au froid, sans vêtements, dans une maisonnette
du jal'din. Le chàteau fut, jusqu'au lever du soleil, continuellement ébranlé par des secousses cl inaccessible.
Après chaque secousse, nous pouvions entendre de la ville
les cris de la population an'olée. Et, pendant eeHe scène
inoubliable de détresse et de terreUl', SUl' Ic ciel silencieux, de nombreuses étoiles filantes sillonnaient la vOllte
comme un feu d·artifice. Après Ie lever du soleil, je suis
renl!'é avec précaution dans Ie chàteau, Les tapisseries
étaient détruites, ainsi que les tableaux, les vitres; c'était
uu chaos complet. Les murs ont été étayés avec de forts
supports. ))
On a vu, pendant Ie tremblement du 14 avril, se produire des phénomimes lumineux ressemblant à de vifs
éclairs. Ce sont Laibach et ses cnvirons qui ont soulrert Ie
plus de toute la province Krajina. Dix mille hahilants ont
quitté la ville et sont sans abri, Dans la ville, 20 pour 100
des maisons se sont écroulées ou sont tellement endommagées qu'on doit les démolir tout de suite. Deux bataillons de sopeurs y sont employés. Les secousses se sont
répétées Ie 19 et Ie 20, jOUl'S de passage des étoiles
filantes (Lyrides); Ie jour de la période solaire était Ic
12 avril, et Ie passage des éloiles filantes du 1'1 au 14 aVl'il
était ceUe année marqué p:,r une chute triJs abondante.
ne même, Ie 20 et du 25 au 50 avril, heaucoup de bolides
furent ohservés en dim:'rents lieux. Le tremblcment fut
triJs étendu : à Trieste, dans Ic TYI'OI, dans Ie Vorat'lberg,
dans l' Autriche supérieure et dans l'Aulriche inférieure
jusqu'à Vienne, 011 les aigllilles aimantées, comme à Prague ct à Berlill, furen! fortement agitées, f:croulcllIents

en Belgique, éhoulements et crevasses Ie 12 avril à Decazeville, sur les terra ins des houillères, avec efl'ondrement
de plusieurs maisons et glissement de !errains; enfin de
fortes secous~es en Sicile, dans la nuit du 12 au 15 avril,
ont précédé Ie désastre du 14 avri!. L'origine volcanique
ne peut être douleuse et la coïncidence des ouragans, des
chutes ahondantes de météorites et d'étoiles filantes, les
perturbations magnétiques, les éboulements ct glissements
de terrains en Belgique, en France,en Bohème (en trois
localités au mème jOut'), ne laissent ~ucun doute SUl' la
simultanéité et l'origino commune de ces grands phénomènes natureis, dus à I'action électrodynamique du ,oleil
et aux passages simultanés d' essaims d' étoiles filanles et
à la chute de nombreux bolides.
Les perturbations magnétiques, généralemcnt hien observées, furent continues à Prague; variation de déclinaison:
commençant Ie 15, de + 15',0 (7" à 2"); Ie tli: +!J',7;
Ie 17:
10',6; Ie 18: +15',7; Ie 19:
12',8; après
quelques jours les perturbations magnétiques se sont
répétées : Ie 25: + 16',6; Ic 24, jour de la période
solaire:
12',6. Le 25, à 5h 40 m et 6"50 m , secousses
réitérées très violentes à Laibach, renouvelant la panique
parmi les habitants. Écroulement d'une grande manufacture déjà lézardée par les secousses antérieures, et d'une
baraque abritant les réfugiés; une montagne entre Franzdorf et Cirknie et Ie Kreutzberg, près Okroglo, ont perdu
heaucoup de leur hauteur. Le 26, trois orages à Prague;
variation de déclinaison : Ie 25 + 12',6 à Prague, Ie 25
entre 7 et 2 heUl'es après midi, 26 perturbations en déclinaison:
11',8; orages épouvantahles, pluies et ondées en Hongrie méridionale, secousses de tremblement
de terre à Agram et en Bosnie; inondation de vast.es territoires en 1I011grie, en Serbie ct à Bucarest, ou plus de
50 000 arpents ont été submergés et ou quatre villages
ont absolument disparu sous les flots. Rappelons que Ie
25 janvier 1548, jour de la période solaire, à 4 heures de
l'après-midi, la Krajina fut aussi en proie à des secousses
'\pouvantahles, ainsi que la Syrie ct la Carillthie, l'Autriche, la Hongl'ie elIa Moravie; quarante villes et chàteaux
ont élé détruits ct l'Alpe de Villach, Ie Dobralsch, crevassés; un lac alpestre a disparu, la terre s'est ouvel'le et
la chute d'une mO'1tagne a pl'ûduit l'obstruction d'une
rivière, inondant dix villages ; Ic mont Gorlica, fendillé,
tombait dans Ie lac d'Ossiach t •

+

+

+

+

~LA TIlACTION ÉLECTRIUUE

PAR ACCUMULATEURS
APARIS

Nous avons donné précédemment' la description des
tl'amways électriques à accumulateurs qui ont été mis en
service SUl' dill'érentes lignes dans Pal'is. Pendant les
trois années d'exploitation qui sc sont écoulées depuis
cette époque, les résultats ont été satisfaisants ct onl
permis de réaliser déjà certaines économies sur la traction
animale. Le prix de rcvientaété de 0",47 par kilomètrevoiture, dont 0",16 pour l' entretien el la manuten tion des
accumulateurs, 0"',18 pour la force motrice, 0",05 pour
I'entretien des trucks et des moteurs, et 0"',08 pour la
conduite. Ces premiers résullats n'ont été obtenus qu'avec
1 On sc r"l'peJle 'lUC Ic trcmblcmcnt ,Ic lerre d'Aulriche
,tuul il eöl yucslioll daus la Nulice 'luc ron ,"ielll de lire a été
uccumpagné de muu vemenls <iu sul correspundant qui se sunt
rait se nl ir cn llalie,
" Vu)'. n' lIJE>, tlu 12 llu~eUlLre 18()'2, 1" j()!).
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des voitures anciennes qui ont été équipées pour Ie service électrique. Mais depuis quelque temps, la Société a
réalisé un gl'and nombre de modifications et d'améliot'ations qui vont lui permettre d'effectuer Ie service dans de
bien meilleures conditions. La Société pOUI' le travail électl'ique des métaux, comme l'a indiqué ~I. J. Sarcia à la
Société inlemationale des électriciens, a d'abord apporté
de grands perfectionnemcnts aux accumulateurs. Les
plaques négati ves de ces accumulateurs, à pastilles, dans
lesquelles la matière active était obtenue par la réduction
du chlorure de plomb, ont hien résisté et ont fourni une
grande durée. Il n'en élait pas de mème pour les plaques
positives, qui élaient vite hors de service. Ia matière
active tomhait rapidcment et Ie support était désagrégé.
La Société qui construit les accumulateurs a alors adoplé
un ~UppOl't fOl'lllé d'une ame pleine en plomh l'enfermant
10 pour 100 d'antimoine, et maintenant SUl' les cötés des
augets inclinés. La matière active est placée dans ces
récipients. Au bout d'un certain temps de servicl', cette
matière tombe, mais Ie support reste intact, et il suflit
de remeUre la matière dans les augets. C'est là une opération des plus simplcs. Ces diverses améliorations
ont permis d'abaisser à 1700 kilogl'ammes, au lieu de
5000 kilogl'ammes, Ie poids total de la balterie nécessaire
à une voitUl'e; Ie poids de eelle-ci en ordre de marche
n'aUeint plus maintenant que 11700 kilogrammes au
lieu de 14500 eomme autrefois.
La nouvelle voiture, SUl' laquelle nous avons pu effectuer un trajet de Paris à Saint-Denis, est fort spacieuse
et étahlie dans d'excellenles conditions. La haUerie d'aceumulateurs de 56 éléments à !) plaques de 200 millimètl'es
de longueur sur 200 millimètres de largeur, est contenue
dans une caisse unique que l'on suspend ent re les deux
chassis au-dessous de la voiture à l'uide de crochels disposés à eet effet. Cette caisse est enlevée et remise en
place tt'ès facilement. La manreuvre ne demande que 2
à 5 minutes. Les moteurs sont deux moteurs shunt, commandant les essieux à l'aide d'un seul engrenage. L'emploi
de ces moleurs shunt a permis de réaliser eneore un
progrès et d'obtenir pendant les descentes une certaine
récupération d'énergie électrique. Celte récupération
alteint environ 18 pour 100; elle est surtout importante
parce qu'elle se produit aux Illoments ou les accumulateurs
viennent de fournir une déchal'ge élevée. Ce régime de
recharge de temps à autre ue peut étre que des plus favorables à l'enit'etien de la baUerie. Voici en quoi consiste
la récupéralion. Dans les descentes Ie tramway est
entraîné par son propre poids, et Ie moteur devient une
génératrice qui fournit de l'énergie électrique aux accumulateurs. Toutes les manreuvres de la nouvelle voiture
sont effeduées à l'aide d'un seul appareil placé sous la
main du conducteur et qui perm et de mettre des résistances dans Ie circuit des inducteurs ou de l'induit, et de
les retirer à volonté. Signaions aussi Ie freinage électrique
qui est obtenu par la mise en court-circuit de l'induit et
qui est assez puissant pour arrêter instantanément la voiture. Toutes ces dispositions nouvelles ont eu pour effet
d'abaisser nolablement Ie prix de revient, et la dépense par
kilornètre-voiture atteindra maintenant 0",54, dont 0",10
pour l'entretien et la manutention des accumulateurs,
0",15 pour la force motrice, 0",05 pour l'entretien dés
trucs et des moteurs, et 0",08 pour la conduite. Jl y a,
comme on Ie voit, de nolables progrès réalisés dans ce
mode de traction, et il est à souhaiter qu'il reçoive enfin
dans Paris une grande extension.
J. L.
----,>~4--

LES INSECTES FOSSILES
DES TEMPS PRIMAIRES 1

Les études que nous avons publiées précédemment
nous ont montré que, dès la période houillère, les
insectes étaient nombreux en espèces et qu 'ils appartenaient à trois grands groupes, trois ordres différents, à savoir : les Névroptèl'es, les Orthoptèl'es,
les Homoptèl'es. Tous ceux qui nous sont connus
étaient de. grande taille; les plus petits ne mesuraient pas moins de 5 centimètres d'emergure; les
plus grands avaient, les ailes déployées, soi,xante-dix
centirnètres. Les insect es actuels semblent être les
descendants réduits de ces géants des temps primaires. Je ne dis pas dégénérés, car il existe de nos
jours des insectes dont Ie perfectionnement organique
est poussé beaucoup plus loin, leurs segments thoraciques ne forment qu'une masse et il y a coalescence
des ganglions correspondants de la chaîne nerveuse
ventrale.
Les insectes houillers, malgré leur taille sou vent
gigantesque, ne sont pas arrivés à un degré de perfectionnement organique aussi avancé que ceux de
l'époque actuelle. Ainsi chez les premiers Ie thorax
est formé de trois parties bien distinctes; ce qui
prouve que les ganglions nerveux thoraciques étaicnt
séparés les uns des autres. En outre plusieurs ont
conservé à l'état adulte des caractères qui ne se
rctrouvent de nos jours que chez des larves, des
earactères larvaires. tels que la présence des trachéo-branchies sur les cOtés de l'abdomen. Chcz
quelques-uns même, comme cela se voit chez Jes
Nymphes, les deux membranes supérieure et inférieure des ailes n'étaient pas intimement soudécs
l'une à l'autre, et par conséquent devaient permettre au sang de circuler librement.
Dn autre caractère de la plus haute importanec
que présentent plusieurs insectes houillers est d 'avoir
au prothorax des appendices qui peuvent être assimilés aux ailes et qui ressemblent plus ou moins
aux élytres mésothoraciques des Phasmiens actuels.
On sait que maintenant les insectes n'ont que deux
paires d'ailes portées par Ie mésothorax et Ie métathorax, tandis que Ie prothorax en est constamment
dépourvu. On a bien signalé des élargissements du
prothorax chez certains orthoptères de la familIe
des Mantides (Cheradodis, etc ... ) ou des expansions
membraneuses chez des Hémiptères (Tingis ); Cholodkovsky a appelé l' attention sur des sortes d' écailles
qui existent sur Ie prothorax de quelques Lépidoptères. Mais dans aucun de ces cas nous ne voyons
des pièces articulées; chez nos insectes fossiles les
appendices prothoraciques sont plus ou moins rétrécÏs à la base, de sorte qu'il est permis de supposrr
qu'ils étaient articulés. On peut les considérer comme
des rudiments d'ailes et on est en droit de prévoir
!ju'on trouvera un jour des insectes fO$siles pourvus
I
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pellent nos Blattes par la nervation de leurs ailes
de trois paires d'aiJes, correspondant aux trois paires
antérieures et postérieures; toutefois ces dernières
de pattes de ces animaux.
Si maintenant nous examinons nos insectes fossiles
n'ont pas Ie champ anal aussi développé, aussi netteau point de vue des rapports qu'iJs oITrent ayec Ja ment disposé en éventail. En outre, tandis que nos
forme actuelle, nous voyons que la plupart diffèrent mattes pondent leurs reufs contenus dans une
tout à fait des types vivants, non seulement spécifi- capsule ou sont vivipares, ceIles del'époque houillère
quement, génériquemcnt, mais comme familles; il étaient pourvues d'une sorte d'oviscapte et devaient
très probablement
flOUS a été nécessaire
de former des groupondre leurs reufs
pes nouveaux.
un à uno
A coté de ces inLes Protophasmes
sectes, il yen a d'auressemblent absolutres au contraire qui
ment à leurs congédifferent peu desfornères acluels par la
mes actuelles, soit
forme du corps, par
parmi Jes Névroptèles pattes, la tète, les
res pseudo-orthoptèantennes; mais de
res, les Pertides, par
nos jours les Pbasexemple, soit parmi
mes sont aptères, ou
les Orthoptères, tels
bien, lorsqu'ils oot
que les Blattes, les
des ailes, ceUcs de
Fiö'. 1. - Né\'roptèl'c de la üuniJlc des l\1ëgasécoplél'iJt~S
(4j5 de grandeuI' naturelle).
Locustes, Ie,; Crila première paire (à
quets, les Phasmes,
l'exception des
soit parmi les Homoptères, les Fulgorides. CepenPhyllics femellcs) sont toujours réduites à l'état
dant, maJgré cerlains caractèresdc rcssemblance d'écailles. Au contraire les Protophasmides avaient
dans la forme des appendices locomoteurs, ces qllalrc ailes hien développées. Nous retrouvons des
insectes possèdent des caractères qui leur sont espèces d'Orlhoptères dont la nervation rappelIe de
propres. Ainsi le8 nIattcs de J'époquc houiJlère raptrès près celle de nos Criquels; mais de nos jours

----------------------~

\
"
Fig. 2. -

Ailc de Névl'Optere de la filluilIc des PIatypléridcs (;;l'andeur naturelle).

ces insectes ont des antennes COllrtes, c'cst même là
un des caractères qui servent à les distioguer des
Sauterelles; à l'époque houillère, les Paléacridicns
avaient de longues antennes fines. Je pourrais multiplier ces excmples, mais ils suffisent pour montrer que si, parmi les insectes de la période
houillère, il s'en trouve un grand nombre qui dirfèrent complètement des types ncLuels, il y en a
(flJi s'en rapprocbent nu contraire lleaucoup et
qui , à part quelques caractères dillërentiels,

être rangés dans les families actuclles.
pas étonné de renconlrer à une époque
déjà ancien ne une aussi grande variété d'insectes1
CeUe diversité nous prouve l'aneienneté de ce type;
ces êtres existaient évidemment depuis longtcmps et
Jcurs formes se sont conservées en partie. Déjà les
insecles de la période secondllire sont assez éloignés
des types houillers et se rapprochent davantage des
familIes aeluelles. Ceux des temps tertiaires sont tout
à fait yoisins non seulement des familles, mais même
jlf111lTaient

N'c~t-on
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des genres, je dirais presque des espèces YÎvantes.
saientles rives. Ceux qui tombaient dam l'ean après
D'ailleurs les découvertes paléontologiques sont là avoir flotté uu peu, s'enfonçaient asphyxiés, Ie
pour montrer que les insectes existaient fort bien limon, dont les apports étaient incessants, les recouavant l'époque houillère. M. Scudder n'a-t-il pas fait vrait et nous les a couservés avec unc exactitude
connaître des empreintes trouvées dans Ie terrain admirahle.
Ces insectes devaient vivre pour la plupart au
Dévonien du Nouveau-llrunswick? ct ces cmpreintes
bord des eaux;
se rapportent à
mais la théorie
des genres difféde M. Fayol n'exrents. L'un d'eux
dut pas la prén'a-t-il pas été
sence de montamême Ie premier
gnes peu élevées
chanteur?n'avaitaux environs mèil pas des organes
mes du lac ou des
de stridulation 'l
cours d'eau. Uien
Mais l'histoire
au contraire, et il
des insectes es t
n'y a rien d'imen co re plus anpossible à ce que,
cicnne. J'ai déparmi nos inseccrit une curieusc
tes houillers, il y
empreinte proveen ait qui aicnt
nant du Silurien
vécu sur les ha umoyen du Calvateurs. Néanmoins
dos presque au
Ie plus grand
moment ou ron
nombre des esfaisai t conna ître
pèces que nous
des Scorpions de
avons reconnues,
terrains analod'après leurs anagues. Il y a donc Fig. 5. - Uu Nt\vl'optère de la familie dcs Platyptèritle, (1/5 de grandeur naturelle).
logues vivants,
à prévoir de noudevaicnt
haLiter
Ie
bord
des
eaux
à
l'état adulte, et
velles découvertes qui jetteront probablcment beauleurs larves devaient mème vivre dans les e:lUx.
coup de lumière sur I'origine de ces êtres.
Les lllattes, si nomhreuses taut dans les dépûts
Nom, avons dit que les insectesde I'époque 110uillère
houillers d'Europe quc
pouvaient se rapporter
dans ceux d'Amérique,
aux Névroptères (tig. 1
viennent proU\'er par
à 4), aux Orthoptères ct
leur présence, que Ie
aux Homoptères Fulterrain était recouvert
gorides. Dans quelles
de détritus végétaux
conditions vivaient ces
plus ou. moius décominsectes? Pour réponposés. Ces insectes redre 11 cette question il
cherchent les lieux
faut se rappeIer comsombres et humides,
ment se sont formés
mais on en voit qui ailes dépûts houillers.
ment à se chaufl'er au
Par ses recherches SUl'
sol ei I sur les herl:es.
Ie hassin houiller de
L'atmosphère devai t
Commentry, M. Henri
être chargée d'humiFayol nous a montré
dité; la présence des
avce préeision que les
trachéo-branchics que
flrm'es qui pareounous
avous signalée
raient les larges vallées
Fig. 4. - Névroptère de la famille des Stimodictyoridcs
tendrait à Ie prou ver.
(415 de gralldeur llaturelle).
dc eette époque anD'ailleurs tous ces incienne, se déversaient
dans un lac profond. lis charriaient de nombreux seetes de l'époque houillère n'ont pas de représendéhris, les uns de nature organique, les autres tants dans les pays froids ou tempérés, ma is dans
d'origine minérale. Ces dépots s'accumulant à leur les régious les plus chaudes du globe. 1I est permis
embouchure, formaient un delta; les grès, les de supposer que la lumière devait avoir une grande
schistes et les corps organisés se superposaient et intensité, malgré la coucho de vapeur d'eau répandue
préparaient les couches que no us exploitons aujour- dans l'air; eu effet nous constatons qu'un grand
d'hui. Au bord de ce lac, au bord des cours d'eau nombre d'insectes présentaient des ailes brillamment eolorées.
vivaient tous ces insectes sur les plantes qui garnis-
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Cette étudè éclaire donc d'un jO\ll' nou veau l'histoire
et Ie développement des insectes; die prouve leur
antiquité; elle montre flu'ils n'avaient pas acquis,
malgré leur grande laille, Ic perfectionnement or ganique que nous leur connaiss0ns de nos jours, et
flue si beaucoup difTèrent des types actuels, il yen a
qui se sont c~nserYés jusqu'à nous sans éprouver de
grands changements,
L'étudedes insectes fossiles primaires "ient enfin
corroborer les données relatives à la c1imatologie de
la période houillère fournies par les végélaux. c'està-dire qu'elle prouve que I'atmosphère était humide
et chaude et qu'il y avait une lumière intense.
Cu, BRONGIiIAHT.

LES ANNONCES AMÉRICAINES
Si les annonces de nos Chéret ont un cachet artistique dont iI serait difficile de tromer l'équivalent
en Amérique, il faut reconnaître, par contre, qu'elles
ne siluraient lutter commc imprévu ou coeasserie
avee celles de nos confrères transatlantiques, ct il
nous a semblé intéressant d'en signaier quelquesunes des plus récentes, combinées pour attirer I'attention et qui y réussissent aussi complètement que
possible.
Voici d'abord un marchand de sapin qui, pour
mettre en évidence la solidité des bois qu'il livre à

(4000 chevaux) faite par nne compagnie d'électricité
ponr former un train entier portant environ un cinquième de la commande totale et faire photographier
Ie tout. Nous pourrions
multiplier les exemples,
mais il fa u t savoir se
borner.
La hizarrerie dans
l'annonce n'est pas, d'ailleurs, un privilège exclusif des Américains. Pendant la fète de Christmas
1894, M. Pear, Ie fabricant anglais de savons
dont quelques réclames
sant restées célèbres, en
a publié une à la dernière
p:lge de la couverture des
journa ux illustrés de Fig. 2. - (J/I/' jloor Ceylon man.
Londres qui mérite de
passer à la postérité. Une superbe chromolithographie reprétentait un loqueteux sordide écrivant à
M. Pear cette phrase yéritablement lapidaire:
Cher monsieur,
Je me suis servi de votre savon il y a deux ans,
et, depuis cette époque, je n'ai fait usage d'aucun
autre (no otha).
On sent dans cettc plu'nse la finesse et la blague
caractéristiq ue de \' hllmour anglais. Les esprits
graves trouveront sans doute quelque peu déplacées
les plaisanteries dont les industriels amérieains ct
anglais ornent leurs annonces pour attirer I'attention
des lecteurs : nous estimons, au contraire, (lue notre
siècle utilitaire ne snurait trop mettre en pratique
Ie précepte d'Horace : lItile duld.
--<><>-~

CHRONIQUE
Fig. L
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de lJois.

ses clients, n'a rien trouvé de mieux que d'en
construire une légère escarpolette... pour éléphants (fig, 1).
M. G.... fait paraître dans les annonces des journaux spéeiaux un commutateur gigantesque qui
attire naturellement l'attention et fait modestement
remarquer, en légende, que ce n'est pas là la véritable dimension de son appareil, mais bien la grandeur de l'opinion de ecux (lui en font emploi.
Voici encore un marchand de porcelaines à I'usage
des électriciens qui construit un bonhomme composé de diverses pièces de sa fabrication et. à cause
de son aspect cxoti(lue, l'a haptisé - calembour
facile - our 1'0011 CEHO,'l MAN (fig. 2).
La Compagnie X... construit des chaudières à
vapeur, et, pour mettre en relief I'importance de sa
fabrieation, elle profite d'une commande importante

141 kilolllètres par henre. - Telle est la vitesse
efl'ective obtenue Ie 21 anil dernier sur une des lignes de
la Pennsylvania Rairoad Co par une locomotive traÎnant
un seul wagon mixte (voyageurs et bagages), si I'on en
croit notre confrère Engineering, qui tient Ie renseignement de source officielle. La locomotive, prise parmi
celles qui font un service rögulirr, est 11 deux paires de
roues motrices et ne pèse que vingt-sept tonnes en ordre
de marche. Ce train a parcouru la distance de Camden,
près Philadelphie, 11 Atlantic City, qui est de 58,5 miles
(95 km ,4),en 45'45", à la vitesse moyenne de 76,5 miles
par heure (125 kilomètres par heure). Sa plus grande
vitesse dans ce trajet a Hé de 87,8 miles par heure, soit
14pm,2 par heure. Ce train détient actuellement, sans
contredit, Ie record des grandes vitesses sur terre et sur
rails, car nous savons que certains ballons ont, par des
grands vents, atteint des vitesses encore supérieures. On
se demande ou l'on s'arrêtera dans ces vitesses véritablement vertigineuses!

a

Projct de transmission d'énergie éleeCrlque
l'Exposltlon de 1900. La puissance motrice

nécessaÎl'e sera considérable à I'Exposition de 1!:lOO. Notre
confrère M. G. Claude, dans l'Indusil'ie élecll'ique du
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10 mui 1895, émet l'iMe d'un projet qui consisterait à
transporter à i' Exposition la force motriee captéc à la Seine
à l'un des 22 harrages établis sur son cours depuis Ie
confluent de I'Yonne, Le harrage de Surc;;ncs, situé à
'10 kilomètres de l'Exposition, et ou Ie débit d'ean atleint
(jO mètres cuhes par seconde sous 5 mètres de chute,
pourrait fournir à I'Exposition une puissance utile de
15!)o chevaux envit'on. CcHe installalion, dit nolre confrère, deviendrait I'amorce de I'ulilisation complète des
eaux de la Scine, qui pourrait mettre il la disposition de
I'industrie une puissance de 50000 chevaux. Lo transport
électrique de I'imergie serait ainsi rcprésenté à I'Exposition de 1900. Celle idéc d'utiliser les hanages de la
Seine a déj11 été émise en plusieurs circonstances,
notammcnt en 18S!), comme Ic rappelIe M. G. Claude. CeHe
expét'Ïence de transmission d'énergie électrique serait
certainement des plus intéressantes ct des plus curieu'es ;
ma is nous estimons pOut' notre part qu'elle devrait être
compl~te ct enti'lre, ct Sut' une plus grande échelle encore que ne I'indique notre confrère, afin de servir de
p[)int de départ bien étahli à diverses utilisations de ce
genre.
J. L.
St<paration t'lee1rique du euivre de I' or et
de l'arlo;"en1. - M. Vatkins a imaginé Ic procédé mivant

qui a été publié dans Ie Dielionnaire de l' éleetricilé :
« On su sp end I'alliage à examiner dans des vases poreux
remplis d'aeide sulfurique étendu, plaeés dans une dissolution de sulrate de cuivre oIJI,longent également des lam es
de cuivre. Ces tames communiquent avee Ie pole négatif
du générateur et l'alliage :lVec Ie pole positif. Sous l'influence du courant, I'eau aeidulée est décomposée; I'hydrogène est absorhé pat' Ie sulfate de cuine, eomme dans
la I,ile Danicll, et du c,uivl'e sc dépose SUl' les eathodes,
ou il peut être recueilli. L'oxygène et l'acide sulfurique
sc portent SUl' l'alliage ct dissolvent Ic cuivre et l'argent,
!andis que ]'01' tombe inattaqué au fond des vases. Cc
I'rcmier métal 3wsi séparé, on prend la li4ueur qui
coulient Ie cuiHe etl'argcnt, on la sature ct on précipite
I'al'gent par des lames de euivre; ce dernier métal reste
à I'{~tat de sulfate qu'on peut déeomposer ou cmployer sous
celle forme. ))
J<'abrication de l'acide sulfuriqu ... - Dans une
publieation sur la /abrieation des grands produils c1lilIIique8, ll. E. Sorcl, auleurde ce beau travail, qui (lans la
pr.'mière partie traite des acid es sulfurique et nitrique, fait
remarquer tont cJ'abo!'d que la fabrication de l'acide sulfuri(lue, qui était autrefois l'apanage 11 peu près exclusif des
ancicnncs soudières, s'est répandue, pal' suite du développement de la fabrication des superphosphates, et a
donné lieu à be;l\lcoup de perfcctionnements de détail. On
peut citer parwi ceux-ci les fours de grillage, la modification du role des tours de Glover, devenues organes de
réft'igération et de fahrieation, l'injection de l'eau pulvér,sée dans les clwm!Jl'es, les pulsomètres employés pour
l'élévation de l'acidc, la modification des appareils de récupération et de restitution des produits nitreux, etc. Une
question importante est la concentration de l'acide sulfurique, pour laquelle on tend 11 diminuer l'emploi si coûteux
du platine.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Stance du 20 mai 1895. -

Présidence de M.

~JAnEV.

Les mies du speetre solaire. - On sait que si l'on
examine les spectres fournis par la lumière émise des

11 :J

divers points de I'astre, les raies qui apparaissent sont en
nomht'e très variabIe. Jl n'pn existe que deux qui soient
constantes, c'est-à-dire que I'on rctrouve dans la lumière
provenant de tout es les rigions. Parmi celles-eÏ, 5 appartiennent à I'hydrogène, 2 au calcium et 4 à des éléments
inconnus. Déjà cependant M. Ramsay a ideutifié l'une de
ces raies, celle de l'hélium, a,·ec la raie d'un élément
terrestre; il n'en restait donc que 5 correspondant à des
substances extra-tet'rcslt'es. M. Deslandrt's a di~composé la
cIévite par l'acide sulfut'ique, puis en étudiant Ie spectre
du gaz dégagé, il a constat{~ l'existence d'une raie 447,18
identifiahle avec I'une des 5 raies restantes. Par suite de
eette découverte, il ne suhsiste plus que 2 raies inconnues
parmi les raies permanentes du spectre.

L'intensité de la pesantew' aux États-Unis. - M. Faye
analyse un travail de 1\1. Mendenhall, ,mperintendant du
Coast and geodelie survey, sur la distribution de la pesanteut' aux États-Unis. Il énnmère les résllltats obtenus en
vin"t-six stations situées sur un parallèle. Les valeurs de
I'intensité ont été réduilcs au niveau de la mer par la formule de Bouguer et pal' la formule donnée par' M. Faye.
Les deux séries de nombres ont été ensuite comparées à la
valeur de g calculée pour la 13.titude du licu. La formule
de Bouguer laisse des résidus compris pour la plu part
entre 0,2 dyne et 0,2;, dyne, tandis que la formule de
M. Faye ne laisse que des résidus presque insensibles, sans
caractère systl'matique. 11 résulte de cette eomparaison
que l'hypothèse de M. Faye admeltant un défaut de matières dans les soulèvements montagneux et un épaississement de la croûte tel'restre au-dessous des mers, reçoit
une confirmation. Celle hypothèse, ainsi que Ie remarque
l'auteur, repose sur un fait d'expérience : la température
voisine de 0 0 du fond des mers profondes, alors qu'il la
mème profondeur dans Ie sol, Ic thermomètre marrluerait
plus de 250 0 •
La stéréo-jumelle ilJoessard. - M. Ie lieulenant-eolonel J\Ioessard a imaginé un appareil auquel il donne Ie
nom de stéréo-jumelle, destiné à regarder les photographies stéréoscopiques. Une combinaison de prismes réfringents permet de superposer les deux images, et, par suite,
de percevoir très nettement la sensation du relief. L'auteur expose divet'ses photographies de cette nature, notamment une magnifique photogral'hie du bord lunaire SUl'
laquclle les accidents ressortent vivcment.
T,(l l'ichesse des Il!tîlres en phosphore. - l\HL Chatin
et Muntz ont d{~terminé la ten('ur en phosphore des
huîtres de diverses provenances. La douzaine d'huitl'es
dites portul-(aises, contient 4 graillmes d'aeide phosphorique représentant 1 gramme du phosphate de chaux
tribasique des os. I.es huîtres françaises sont moins
riches; elle; ne contiennent que les deux tiers de
la teneur des huîtres portugaises. Cette constatation est
importante au point de vue des propriètés nutritives des
difl'érentes espèces d'huÎtres.
Varia. - M. Leeoq de Boisbaudran expose son système
de cla.ssitic-cltion des métaux, gr:Îce auquel il avait pu
prévoir, en quelque sorte. la découverte de l'hélium et de
l'argon. Ceux-ci font partic d'une dps huit families eOIl1posóes par l'auteur; il reste à découvrir trois au tres
membres de celle familie. - M. Lenger rattache les dernières secousses sismiques 11 I'approehe du méridien
central du soleil d'un centre de grandes perturbations.
- M. Varet a étudié Ie sulfure noir et Ic sulfure rouge
de nrcrcure au point de vue de leurs relations.
Cn. DE VILLEDEl'IL.
o

41li

LA NATUHE.

UNE GÉNISSE A CINQ PATTES
Le phénomène que représentent les photographies
ei-dessous (fig. iet 2) mérite d't;tre signalö. C'est
une génisse apnt sur
Ie dos un appendiee
eharnu qui se termine
par un pied à eorne, et
qui ressemhle à une
jambe dressée, quand on
Ie tient de manière qu'il
soit vertieal.
Les photographies
dont nous parI ons nous
ont été eommuniquées
par M. Vietor Harlingue,
amateur de phptographie, ainsi que des euriosités de la seienee
en général et de eelles
de la physiologie en
particulier. Notre leeteur nous adresse en
outre la Note suivante
que nous reproduisons:

I

a été très remarqué. Les cUl'ieux se pl'écipitaient et se
bousculaicnt pour voir passel' Ia bête à cinq pattes. Le
pl'opriétaire de Ia génisse
monstrueuse, ne pouyantse
dé~idCl' à tuer une telle
bête (et no us cf}mprenons
cette hésitation), n'a pas
tardé à Ia revendre. On a
pu voir ce phénomène vraiment curieux à la foire de
Ia barrière du Trone; il
appartient à M. Marnet.
Je m'y suis rendu, et son
nouveau propriétaire ayant
bien voulu m'accorder
l'autorisation de voir et
de pholographier Ia bête,
j'ai cru intéressant d'en
représenter différcntes positions, pour qu'on puisse
en avoir une idée exacte.
L'administration du Jardin des Planles devrait,
eomme curiosité, I'ajouler
au nombre de ses pensionnaires. N'u-I-elle pas
possédé, il y a quelques
années, Ia génisse à deux
tdes?

La génisse à cinq pattes qu e nous allons faire
connaître est née à Brou
(Eure-et-Loir); elle esl àgée
de trois mois. Celte génisse
n y a souvenl cu des
Fig. 1. - Génisse 1. cinq pattes.
exhibitions de monstres
est quinlupède. En effet,
(D'après une l'hotographie de ~l. V. Harlingue.)
elle ollre cette particulaanimaux, qui ont été très
rité, qu'elle possède une cinquième patte antérieure, I visitées du public et des hommes de science. Les
monstres huplantée sur Ie garrot, juste entre les
mains ont encore
produit plus d'efdeux épaules. Ce
membre supplé.
I
mentaire est de
tet; no us rappe lerons les deux
même Jongueur et
Sffiurs Millie ct
de mème stmcture
Christine qui
que les quatre autres; seulement, il
étaient soudées
n'a pas de consistanl'une à l'autre, et
ee (fig. 1), l'animal
qui ont otTert au
1Ie saurait Ie faire
savant docteur
mouvoir, mais on
Bertillon l' objet
peutle faire reposer
d' études et d' obindifféremmentsur
servations
très
I'épaule gauche ou
importantes que
sur l'épaule droite,
l' on pourra rclire
Je relever verlicadans la deuxième
lement (lig. 2), lui
année de La Nafaire décrire un
cercle, Ie plier, sans
tw'e (1874,1 er seque l'animal semmestre). Le sabIe éprouver auvant anthropoloFig. 2. - La même, la patte relevée. (D'après une photographie de!1. V. Harlingue.)
cune souffrance ni
giste a fait suine
aucune gêne de ceUe excroissance phénoménale. La géces études d'une série d'articles sur l'histoire des
nisse que nous décri vons a été achetée :m marché de Ja
monstruosités. Nous y renYOIons nos lecteurs. G. T.
Villette par M. Herpin, boucher à Sainl-Gel'main.en-Laye.
Le Propriétau'c-Ct'rallt : G. TISSANDIER
Ce dernier a bien vouJu l'ajouter au corlrge de la ca valeade qui a eu lieu dans eette ville Je 24 mars, et l'anilllal
Paris. - Imprimerie LAJlURE, rne de FJeuMls, 9.
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LA NATURE
REVUE DES SCIENCES

ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L1NOUSTRIE

UNE MINE DE DIAMANT
AU BRI:.SII.,

A

AGUA

SUJA

La Yillt~ dc Hagagcll1, située au Hord dlJll'ralJa,
au Brésil, est eéll·hl'e par la dt~(,oIlYerte que l'on J a
faite, dans un dépot diamalltift:re, du gros diamant

COllnn ~()US Ie nOIl1 de Esl/"alla do Sul (1~loile dn
Slld). Aujollrdlwi ce dt~l'0t est épuisé, il est entil~
rcmellt abandonné par lPs gnrimpeiros (chel'chcllfS
de diarnant). Mais, ;1 20 kilomNl'es de ('cUe mine,
se trome Ic petit yil\age d'A~ua Suja, ou l'exploitation d'un grand amas de cailloux, qui rccouvre Ic

TrIage Hual uu t.IiamauL duns 1C5 mines u'Ag"ua Suja (Bl'é~iJ).

gl'ès rouge déLarrassé de fossiles, a été fort producti\e en diamants depuis 18G7. Cette nouvelle mine
est aujourd'hui en pi ei ne cxploitalion, el\e oITre des
parlindal'itt~s trps illtércssantes, et M. le))r Eugènc
Hussak, (lui a aé Ic gt~()logue de la Commis sion
d'exploration dn plateau eentral du Brésil, a en I'oecasion de la yisiter et de s'y lirrer à une étude des
plus minutieuses. Le géologue Lrésilien yient de

za.

"Uil&.. -

t"

:>cmestre.

puLliel' dans Ie RapjJo/'1 SUl' l'exploratioa récl'ute,
présenté par M. Cruis, ("hef de la COllllllissio!1, Ie
résultat de ses ohseryatiolls 1. Nons allons t'1l dmmer
uo résumé ({ui signal/' d('s faits inl.t.'r/'ssanl,.
, Commission (['{'xploratiol! dil plateau ai/tral dlt lJrésilo HUI'Pot'l pt'éscnté au Miuistt't: tIe lïndusll'ic et des lravulix
[Jllblies, pal' M. L. CnL'15, [lr,'sidt'nl dl' la Commis;joll. Ui" de
Janeiro, 1ROt.

I
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LA NATUHE.

La sLl'uctul'c gl:ologilluc Je la grallJl' clJlltrée Ju
Bré,il, cnlre ljbcraha ct Ic rio Paranahyba, est l'elatiyelJ1cllt simpIe; les peLits cours d'eau (lui Ollt d0nmM cclle plaine ofl'rcnt d'excellenlPs coupes ponr
l'étudc de ceLle structure, Comme base, pout' k gt't'S
fct'rugilll'nx qni formc ces champs, se tronye un
micasehiste riche en mica Iliane, d'une eoull~nr grise,
qU~H1d il n'e;;t pas alt0rl:, ou rongdLre ([1land il est
dlol'omposlo. Ce sehiste r(,ldi'rme d'innol1l1lJ'ahlcs Il'lllieules de (lllarLz compact et des filom de quartz
riche el! lourmalilH'~.
Presll'lC )Iartollt Je terrain ('sl COllyert de cailloux
roullos, tantat dl:tachl:s, L:H1tOt cimentlos par de la
limonilc on du qn:ll'lz. On trOllye la mème conslitution gloologique 11 Aglla Snja, ol! Ic rllisscau dl~ ce
!lOlll ('olde sur ks honls reIeyloS des couches de
micaschistes. C'est dans du sahle fin de ce rllisseau
(lUC sc trouyent les diamanls.
« Lors(lue je ,isitai la mille, dil M. Ie dodeur
E. lJussak, je cow;lalai tlllL' ron Ironyait, mdl:s anx
diamants, presque exdnsiyclTIenl de prrmière rau
mais malhCt~reusl'mC/lt relatin'lIlent petits, les miJlloraUX SUiYalltS: slallrolitlll', rlllilc, tonrmalinr, gren;lIs dodéeaèdres an~c indusioll de gramdes de qllartz,
cai lIoux de grl's el fl'aglllellts de sthiste lIIieac6. I)
Outrr ]l'S diamanls, on rel'lll'ille enl'üre dans Ie
yoisinagr d'Agna Suja d'ahondants ct heau:..: cristaux
l'ubifpWS de grenat sans aucune indusion. Enfin il
fallt mcnLionner dans les cailloux de cdle Jocalité, quoique eomme lolloment ;U;Sl'Z rare ct 11 pcine
obsenahle dans les sahles I.rl~s fins, des pl'lils cristaux de zircoTle hlancs et quehplC peu rOll!t~s. Un
seul cristal de rllhis fut Irom6 par Ie dotteUl' Luiz
GOlIZaga de Campos .
Les ('ondi t iOBS du tra ya il a u lIIoyen d(' l' eau sont
fayorahles 11 Agua Suja. M. Ie dOe[l:ur Arena, qui est
propri6laire de la mine, a nlilis6 unl' lIdle cascade dil
yoisinage de son installalion qui lui }ll'rmet de faire
l'exploitation par la m6thode californil'mle. Il Clllploie UIl jet h}dranliqlle sIstl'l1le Ilopkills.
La grayure qlli ac('ompagne Ilotrl' ll'xte, reproduit
Ulle pholographie repr0scnlant l'op0ration du triage
fimi dn diamant.
GAS']'O:'i TISS,\è'\D1ETI.

LE CENTENAIRE DE L'ÉCOLE NORMALE
Nos lect('urs sayent que Ie cenlenaire tie l'Éeole normale, qui a fOl'lllé lanl tll' prof(~sseurs, tic sayants ct d'écriyains illuslrc,;, a ó!ti céléhré Ie mois d'auilI8UG. La
grande jOllrnée dl' fde a l'U: licu Ic dimanchc 21 et les
illvitéson!. étél'('ÇIIS l'al' ledil'eetcL!r (Ie ]'j~!:ole, M. G.Pl'ITot,
a"i,U~ lle ~1. Ga,[on Boissinr, pré,illent de I'Association, !'l
de 1\1. LeY;L'SCUr, pn;,ident dL! cmnit,; ,les fd('s. A 1'o('('asion de cc centenaire, un beau liuc a l;tó jlu"li,'~ SUl'
J'hisloire lle l'l~cole normale. J\'ous ~~ IrOlllons un chal'i!.l'c
tri,s émou vau I, (Jui lIIet en érillcnee les scul i IlJenl s patrioli(JlH's don!. lI'S éli've, ont fait pl'l'un' jlendanl b gUl'r]'(~
fl'anco-]ll'tlssi(,I1I11·. dl'jl<70-1l<71. Ce chapilre pst dli :\
r,"li'n' BourgiIH', lIui ;I\ail 61,', cJtoi,;i par se, eatu:lI'ad,.,
pour s'euqlll"rir des forlllalilé" illllispellsahies à I'iworl'0ralioJl (lans uu régillll'ut. lln grall(l nomhre tI't'li'ves s'e/lgat1-,'reu!, l'l la wil!t- dl' l'illcnrpol'atiol1 un pUHch (l'adieu

r('llnissait M. Berlin, Ie sous-directeur tic l'J~cole, et tous
les élèves cncorc présellls 11 Paris. (jue de yictoires y
furent souhailées!
« Jlès leur arrivée au ]'(\giment, dil M. Bourgine, les
Xormaliens, 11 quelque corps qu'ils appartinsseut, scmhli'l'ent n'avoil' pas changé d·élémeut. Cc serait uu Yrai
pr{'jugé, en elTct, quc dc c!'Oim que tanl de Frauçais
entraient autrefois dans l'liniven;ilé arcc la seule jlrl:occupalion des avautagc, (Ju'clle olTrait, aH'!: k dè,ir sm-tout
(\'ohtenir ]'pxemption dil senice militaire, ]'exon6ratiull
de l'impol du sang:. On y enlrait tout ,implcment, alol'8,
comme aujounl'hui, parce f[u'on anit Ic goût de l'enscig:nelllclll, la passion de la hautc culture scienlifique on
littérail'e, ct la meilleure réponsc ~l faire à ceux qni accu,aicnt alors les Uniyer,itail'es de n'avoir rccherehé la rohe
(jue pour échappcr à l'llniforme, n'cst-clle pas dans cc fait
quc Ie nombre des caIHlidats 11 I'Écolc normale a douhlé
depnis quc Ic titre de Norlllalien n'cntraînc pas la dispensc
complète tlu senicc JIIilitaire? Nos cadcts aujourd'hui sont
soldats, tout en étant ~ormaliens; nous Ic fumes en 1870,
quoiql1e Normalicns, ct Ic passage d'un élal 11 l'autre sc fit
sans embarras. Aussi cc fut lIlerycille d'apprentlre arel'
(jlH'lle facilité les rah~clwul's dl' rosa roSiB, ou les ( 1Il~
ehcurs )) de f'lI'mules algt'~bl'i(!,H", st' plii'rent aux exigcnccs
tle leur noureau liléticr. ))

-----<C>v-<;---

LES TnAVAUX ACTUELS

DE L'OBSERVATOIRE DE PARlS
Dcpuis 1878, l'Observatoire publie régulièrement
chaquc année un rapport sommaire destiné à faire connaître les travaux accomplis dans ses différents services.
Ce rapport, présenté d'abord au Conseil del'étahlissement,
est ensuite soumis à l'approbation de l'administration supérieure, puis enfin imprimé pour être distribué plus spécialement aux ohserviltoires et institulions scientifiques ainsi
qu'aux savants français et étrangers avec lesquels I'Observatoire est en relations. C'est une brochure d'une trcntaine de pages environ qui contient, pour chaque année
écoulée, tin résumé très intéressant de tous les faits qui
concernent notre grand établissement national, et la
mention des importantes ohservations qui y sont accomplies par un personnel d'astronomes exercés.
NOLIS extrayons du r:1pport récemment publié par Ie
directeur actuel, M. Tisserand, les renseignements suiyants relatifs 11 l'année '1894.
L'un des services fondamentaux de I'Ohservatoire de
Paris est celui des ohservations méridiennes, hase essc.ntielIe de l'astronomie de précision. On y emploie régulièremen! Ic grand cercle méridicn, les instruments de
Gambey (lunetlc et cercle), ct Ie cercle méridien du
jal'din. Le service de jour est spécialement fait au premier
de ccs instruments et comprend les observations du
Soleil et de la Lunc, des planètes I\Iercure et Vénus, et de,
étoiles Condamentales nécessaires 11 la réduction des astres
mobiles et 11 la comparaison des pendnles et des chronomèlres. Le ciervice de nuit est accompli 11 l'aidc dc tous
ces instruments et comprend les observations des grosses
et des petites planètes, de la Lune, des étoiles fondamentalcs et des étoiles dont les positions restent 11 déterminer
en vue de l'achèvement du grand travail de revision du
catalogue de Lalande, entrepris par I'Observatoire.
En outre, au cercle de Gamhey, 1\1. I'érigaud a continlló
en 18941es recherches spéciales qu'il a entreprises, depuis
plus de sept années, pour la mes ure de la lalitude 11 l'aide
de cet instrument ct du grand cercle méridien. nest
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arrivé, par des déduetions de haute précision, à fixer la
valeur de cet élérnent irnpJrtant à 48050'10",9 qui représente la moyenne des valeurs ob tenues depuis 1887.
Le nornbre totaldes observations méridiennes, e!fectuées
en 1894, atteint Ie chiffre de 18508.
Le grand équalorial coudé a été appliqué d'une manière
conlinue, pendant l'année passée, aux recherches photographiques et spécialernent :Il'exécution d'épreuves focales
directes de la Lune, les plus grandes qll'on ait obtenues
jusfju'ici. NOlls renvoyons d'ailleurs à ce sujet à la Note
récemment publiée dans ce journal ' .
Les olm'rvations de nébnleuses et d'étoiles doubles constituent les travaux réguliers accomplis par M. Bigourdan
à l'óquatorial de la tour de 1'0uest; mais eet astronome
y observe également les comètes et les nouvelles pelites
planètes. Il a profilé en outre de l'opposition favorable de
la planète Mars, en 1894, pour étudier la surface de cet
astre au point de vue physique.
A l'équatorial de la tour de l'Est, M. Callandreau a
obtenll les positions de diverses pelites planètes et comètes
et mesuré quelques étoiles douhles.
Dans Ie service de la carte photographique, MM. Henry
ont fait, pendant l'année écoulée, 278 clichés du catalogue
de la carte du ciel conlenant les étoiles jusqu'iJ la onzi'\me
grandeur, ct 9 clichés de la carte écliplique. Ces derniers
clichés sont à 3 poses d'une heure chacune. Les mcsures
des clichés du cataloguc ont été pourwivies pendant toute
l'annéc; leur nombre s'élève à 32 8!)8. On a commencé
en novemhre 18()i la réduclion de ces mesures; à parlit'
de cette date, ce travail marche régulièrement ct ~yslé
lila tiqueIllent.
Le service de l'lteure a conlinué 11 fonetionner dans Ic 5
conditions des années précédentes. Les pendules de l'intérieur de 1'0bservatoire n'ont subi aucune perturbation;
leur syncbronisation s'obtient toujours avec nne grande
précision. Les horloges de la Ville, installées SUl' denx circuils de réglage éleclrique dépendant de pendules têtes de
ligue placées à I'Observatoire, ont présenté cncore quelques
irrégularités aux'luelles on espère remédier dans un avcnir
prochain.
I/envoi de I'LeUt'e de l'Observatoire de Paris a élé fait
régulièrement Ie dimanche aux villes suivantes : Rouen,
Ie Bavrc, la \1ochelle, Nancy et Saint-NazaÎt'e; la ville
de Challlhóry est préscntcment dans Ic lIlèmc cas.
Les cme:;is li'eurs magnétiques ont été remis en
service; les obscrvations météorologiqucs ont éUl continuécs SUl' les mèmes bases des années précédenles. La
température des caves s'obtient à l'aide d'un thermomètre
à acide sulfureux; on a pu conslater que cette tcmpérature subit unc variation périodique annuelle d'environ
un cenlième de degré.
L8 grand telescope de I m, 20 de diamètre a été utilisé,
pendant les belles soirées seuleIllen!, en vue de l'obtention
des vitesses radiales des étoiles. Au sidérostat, on a continué les recherches de physique solaire entrepl'ises
depuis 18!)!.
Les volumes des ohscl'vat:ons des annécs 1886 et 1887
ont pat'u ct ont élé mis en distt'ihulion.
Le Bureau des calcuis s'est activement OCCllpti de la
publication des volumes d'ohservations des années 1888
et 1889 et des deux volumes (en cours d'impression) du
grand catalogue d'étoilcs de 1'0bset'vatoire.
Rappelons ici que ce calalogue comprendra toutes les
ohscrvalions méridiennes, au nombre de 350000 environ,
faites à I'Observatoil'e de 1857 à 1881 inclusivement, et
I
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que ces observations se rapportent à 52000 étoiles distinetes. L'ouvrage sc composera de 8 volumes in·4° dont
quatre pour Ie catalogue proprement dit et quatre pour Ic
détail des positions observées; les deux premiers ont pam
en 1887, deux autres en i8!)1; les deux suivants seront
publiés à la fin de 1893 et les deux dernicrs en '1899.
Le rapport dn directeur de 1'0bscrvatoire se termine
par la nomenclature des divers travaux personncls accomplis par les astronomes de l'établisscment et destinés 11
figurer dans les publications émanées de l'Ohservatoire :
Annales (observations et mémoires), Bulletin astrortcmique. Bulletin dit comité international de Za carte du
ciel. Quelques noles scientifiques d'acluali té, ainsi que des
ohservations de planètes ou cJmètes nouvelles, ont en outre
été insérées aux Comptes j'endus de l'Académie des
sciences. Po UI' ne pas donner une trop grande étendue à
notre résumé, nons sommes dans l'obligation de renl'oyer
à ces diverses sources d'informations pour fju'on puisse
apprécier Ie nombre et l'irnportance des tra vaux en
question.
Nous Ile ferons exccption que po UI' mentionnel' lCl
l'oeuvre importante acco~plie par JH. Gaillot SUl' la théorie
de Saturne, et à laquelle il a consacré quinze années de
recherches minulicuses ct de lahorieux calculs.
La théorie de cette planète due à l'illustre aslronome
Le VerTier laissait malhcureusernent mbsister des écal'ts
inadmissibles dans sa comparaison avec les obserrations.
M. Gaillot, après avoir repris dans leurs moindres détails
les calculs antérieurs de Le Yerricl', a pu arriver 1t faire
disparaître les écarls en question et à représenter avec
précision toutes les ohservations depuis 1750 jusfju'à nos
jours. Le direetcur acluel de 1'0hsenatoire, en indiquant
ce résultat capital obtenu par l'ancien et clévoné collaborateur de Le Ven'ier, annonce la publicalion prochaine,
dans les AnI/ales de l'établisscmen!, de nouvelles tahles de
Saturne qui réaliseront un progrès considérahle et seront
hautement appréciéespar tous les aslronomes.
En terrninant ce court exposé dcs travaux de 1'0bservaloire pendant I'année 18!l4, nous espét'ons (ju'il aura'
permis de se rendre compte de l'activité scientililjue de
eet important établissement. L'Cbsel'vatoire de Paris a
certainement Ic plus grand souci des intérèts flui lui sont
confiés, et garde, dans Ic monde astronomiquc, Uil rang
élevé digne de la science ct de notre pa}'".
A. Fl\ArssJ:\bT.

tE CIIAUFFAGE

DES TRAINS DE CHEMINS DE FER
PAI\

LA

VAPEUI\ ET I:AII\ cmIPRHIÉ COMIJDIÉS

Nos compagnies de chcmins de fel' sc Ilrlioccupent
actuellemcnt d'assul'cr d'nne façon complNc Ic
chauffage de lous ICllrs trains, et {"est Ià un prohlème qui ne lnisse pas {lUC de pr(scntcr de grosses
difficult{;s, et qni appeIk' dans bien des cas des soLIltions nouydks. 11 est faci Ic de rceonnaÎtre, en
effet, que ks disposilions IjlIi ont pu sumre il y a
uae vingtaine d'anw:!'s, Iorsrln'on ('ha u/fait sculement cerlains eomparli/lH'nls délel'mi/l(:s SUl' les
trains ;. longs parcours, penycnt denmil' impuissantes ;. réJlolldre aux hesoins aetuels.
C'est cc qui se produit en effd pour l'emploi des
houillolles à eau eh'lIlII(· : ('(' IIlOdl' de {'hau/rage si
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simple et si commode à tant de points de vue, qui compartiment unique, soit aux poêles dont I'action
a été longtemps Ie seul appli(IUé et qui I'est encore, s'étend sur une voiture entière qu'ils échauffent par
circulation d'air ou d'eau chaude. Ces appareils ont
au moins en partie, SUl' toutes les lignes frau(;aises,
présente l'ineonvénient d'exiger des manipulations Ie grand ayantage de maintenir I'indépendance des
fréquentes qui deviennent même à peu près impra- voitures, tout en supprimant, pour la plupart, le~
ticables lorsqu'on veut aborder tous les comparti- manutentions pénibles qu'exigent les houillottes;
ments et les trains de toute nature. Le remplace- par contre, ils ont plusieurs incol1Yénients sérieux,
plus ou moins accentués
ment de ces houilloUes
suimnt les cas.
doit avoir lien toutes les
deux heures au moins,
Le premier de tous
il ne peut se faire que
est Ie dangel' d'incendie
dans les gares possédant
en cours de route ct surl'installation et Ie pertout en cas d'accident
sonnel nécessaires, il
par suite de la présence
gêne aussi les mouvedans chaque yoi ture
ments des Yoyageurs, et
d'un fover continuellecc sont là des sujétions
mentall~mé. Ce dangel',
très graycs pour les trains
peu accentué ayec cer11 fitihle parcours, si
tains comhustibles
multipliés aujourd'hui,
comme Ie toke ou I'andont les têtes de ligne
thracitc (lui s'éteignent
fig. 1. - Vue de l'accouplement de la conduite générale pou!' Ic
sont souvent constituées
en plein air lorsqu'ils
chauJfage continu à la vapeur et 'ä l'air comprÏlné combillés.
par des gares mal amésont dispersés, est plus
llagées à cet end. EL cependant, avec des trains qui marqué, au contrLlire, pour d'autres, comme Ie charcomprennent 90 compartiments par exemple, et qui bon de Paris, dont la combustion s'Llctive au contact
se s~ccèdent avec grande rapidité, comme c'est Ic de I'air. En outre, ces appareils ne sont guère modécas dans la banlieue de Paris, il faut arriver 11 rables, cal' il est difficile en elId, ayec un foyer
enlerer et remetde faible volume,
tre en -pi ace , en
d 'obtenir d'un
un temps très
cóté, en que!(lurs
court, 180 bouilinstants, au moloties qui ne pèment même du
sent pas moins de
départ, la (luan3600 kilogramtité de chaleur
mes. Ajoutez que
nécessaire, et,
la disposition des
d'autre part, de
wagons ne se
llouvoir réduire la
prète pas toutombustion sans
jours 11 ces manucrainte d'extincten ti ons ; t:elles-ci
tion pour ne jadeviennent fort
mais dépasser Ie
gênan.tes da IlS les
point cOI1Yenable
voitures à couloir
suivant les variaqui.:e multipliellt
tions de la tempéactuellement, et
rature. En onlre,
impossibles pour
les appareils 11
les impt-riales
circulation d'air
dans les yoitnre~
ont I' i neon yéFig'. 2. - Di:O;Jlosition des I.uyaux IIc hraw'ltel1lellt pon!' ]c chauffagc dans lc~ voitnrc:-l
qui en comporue tleuxipme ct de troisièmc dasse.
nient de dégagel'
tent. On a essaJé
des odeurs wudéjà, du reste, de remplaeer ll's houillotlef; pal' des Yent Msagréables ct qnel(luefois mème des gaz délémodes de chau/fage basés sur des principes dilférents tères. Cet inconvéllient sc retrouve également avcc
et dont on rencontre, 11 I'étranger surtout, des les briquettes, qui donnent une chaleur lourde et
exemples fréquents.
pénible ct qui peuvent dégager aussi de l'oxyde
Au lieu d'apporter dans Ie train la chalcur ainsi de carhone dans les compartiments s'i1 sc prodnit
accumulée au préalable dans des récipients mohiles,
quclque fuite dans les gaines isolées renfermant bs
on peut employer des appareils de chauffage à fOJers paniers chargés de charbons enflammés. Cf'S dit:"
mnltiph's comportant au moins un fOJcr isolé par tleultés graves ont amené pf'U 11 pen I'ahandon des
voiture, et t'est ainsi qu'on ('st arrivé :1 retOuril',
poèles pt des calorifères, mème dans les pa~ s
soit aux I(}Jcrs 11 briquetles ehaulrant dWtllll lUl élrLlngers ou iJs étaient employés autrefois par
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tous les haLitallls d'ulle ülç'on l'resque exclusire.
désespoir de eause, 11 mainlellir h,s apparl'ils en f('u
Les al'pareils 11 circulation d'eau désignés sous
d'unl' mallière permanente, même pendant les staIe nom de thermosiphons donnent d(:jil des n:sultals
tionnements, cc (pIÏ entraîne, comme on \\lit, une déplus satisfaisants, ear ils :lssurPl1t une chaleur plus
pense sensihle et des diffieultés rédles d'exploitation.
douce ct plus réEn présenc(~ de
gnW'fe, ils évicrUe situation, la
tent en même
Compagnie de
ternps les rnaurEst, lJui est parvaises odeurs ct
ti c u I i t, I' (' Jl1 (' n 1
h,s gaz d(:létères,
irJtérr'ssée dans
ct diminllent
ccUe fjul'stion du
grandement les
chaufI'age des yoichances d'incentures, puisqu' elle
die, sans les ériexploite Ie réseau
ter complètement
Ie plus froid de
toutefois. Par
Franee, s'est décontre, Ie fonccidée à reyenir à
tionnernent en est
I'étude d'un sysassez délicat, C:lr
tème de chauffage
Ic monwmrnt de
continu, avec
circubtion de
source de chaleur
Fig. 3. - DispositiOll des LI'<111ehcmc1Jb Îlldl'pClldauts pour ehaquc compartiment
pour Ic chaulfagc des voitures de première dasse.
I'eau employée 11
uniquc pour lont
la transrnission
I'ensemble dn
de la chaleur, se trouye hasé uniqucment SUl' la
train, en appliquaut ;\ eet e/feL la vapeur même
di/férenl'e de densité dc I'eau él'hauffée par rapport emprnlltée à la chaudière de la locomotiye.
11 l'eau fl'Oid(~, la pression motricc
En principe, l'applicalion de ce
est donc forcément très limitt:e et
mode de chau/fage qui rappelle la
dIe peut sc lrou\'er mise en érhec
disposition dl's freins cOlltinus ~
par UIlt) cause d'obstruclion, Im~me
air, paraît parliculièrement simpie:
trt~s l(:gl'l'e, yenant interl'ompre Ie
la vapeur de la chaudière, convenamouvement. En outre, Ie chau/lage
blement détendue pour ne pas trop
initial de la masse d'eau Ilécessaire
faliguer la tupllterie et les accouexige Uil temps assez long, Ie réplements, est dirig(~e dans uuc conglage est diftieile et ne pent se faire
duite unique régnant SUl' toute la
que ponr l'ensemhle de la Yoilure;
longueur du train : dans chaque
nwis I'incorm:uient principal tient
com p:lrtimeut on prélöre SUl' eette
sm·tout am:: pr(:c<lulions mulLiples
conduite une certaine quantité de
vapeur qui vient s'y rondenser en
fin 'on est obligé de prendre po UI'
apportant ainsi la ehaleur dont on a
évilel' les accidents dus aux congl:IJl'soin. Malheureusement, lan:alisabtions qui IH~uYelll se produire,
lion pratique présente deux grilws
lors(!ue Ie foyer "ient à s't-leindrl'
diflicultés, tenant I'ulle :l1l réglage,
naturl'lll'n1l'nt ou par accidpnt. HallS
cl l'autre à I'ISvaeuation de I'('au de
un int(:ressant M(:moire communieondcnsation.
qué ;) la Société d'encouragernent
I
On ohsel'Ye en e/fet fjne Ie rt~
I
pOUI' l"industrie nationale et auglage est pratiquement impossihie
quel nous el11prunlons la plus
dans Ie ehauflitge d'un compnrligrande partie de ces renseignements,
ment aree la Yapeur ainsi cmployée
M. L;iTI!Tl'lIon, ingénieul' en chef
senie, cal' la moindre variatiol1 de
I
adjoint à la Compagnie de l' Est,
la quantité de vapenr admise dans
dhlare en elli~t que lI'S diverses
les conduites suffit pour ehallg('r
tentatÏres entreprises par les soins
Fi~. 4. - C0l1I'CdII'Ul1,'''"' aulolllati'lllc
eomplèlement les conditions d11
de eeUe Compagnie ponr prévenir
il dilatatioll.
ehaullilge. La pres sion de vapeur
les ncridents rl:snltant de la cong(:lation des lhermosiphons fln'ene emploie en sl'r- varie elle-m(~me à chaque instant dans la conduite
vice ré~ulier depuis dl~ nomlll'(~ns('s anllé(~s, comme gt-Jll:rale, et il ('st impossible d'aUönuer ces variations en agissant SUl' Ie volume d'admission dans Ie
I'addition de glycérine, I'emploi de sel marin ou de
compartiment, quel'Iuc win qu'on apporte à eettc
chJormc de calcium, n'ont pas donné de résultats
compllotl'ment satisf:tisants, cal' ces dissolutions s'a1- nWnCBU\Te.
L'eau de eondensation provoque aussi des diffitéraient assez rapidement en provo(!uant des dépûts
cultés non moins graves; eUe se eongNe à I'extl'l'qui obstruent la conduite, et on est done arrivé, en
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vilesse du c~urant gazcux pour él"iter Ie mieux posmité des orifiees d'évilcuation, elle s'ueeumule dans
les tupux, s'y eongèle en stationnement, el met sible les accumulations d'eau. Ces accouplemenls,
dont Ic tspe est repr6senté figure J, eomportent des
ainsi les apparcils hors de senice; un est obligé de
l' entralnel' cn la laissant s' éeoult'r a yce un eXCl~S de hopux en caoutchouc fix.és SUl' les voitures comme
vapeur, ce qui est encore une souree de dépense ct ceux des freins à air; ils sont munis également de
raccords à griffes fIui s'emmanchcut l'un dans l'auune gêne pour I'exploitation ft cause des nUiiges de
vapeur qui se produisent aux divers orifices et en- tre par un mouvement de baïonnette ct qui sont
disposés de manière 11 él"iter tout coude hrusque
yeloppent ainsi Ie train.
M. Lanercnon est arrivé à rcmédier ft ces di yerses dans la conduite avec les accumulations d'eau <{ui
difficultés au moyen des dispositions que nous allons en résulteraient. Quant aux tupux de lwanchement
décrire qui ont été essaJées avec succès sur Ic ré- des voitures, ils sont ménagés sous Ie plancher de
seau de l' Est et sont mème entrécs actuellement celles-ei sans aucun contact an'c l'air du compar(lans la phase d'application pratiquc. Cl'lles-cÏ sunt timent, dont ils sont isolés par unc luIe, de manière
l't'présentél's dans les fignres 1 ft ~ <pw nous em- 11 chauffer les pieds des vopgeurs sans dégager
aucune mauyaise odeur, comme Ic fait sc produirait
pruntons également à la Nutice dont il est l'auteur;
dIes cumportent, comme on Ie ver!'iI, l'elllploi de la si les poussières pou raicnt yenil' au contact des
vapenr comhiné avec celui de I'air cumprimé.
tupux échanfl'és par Ie passage de la vapeur.
L'addition d\m fluide incongdahle COlllll1e l'air
La figure 2 représente la disposition adoptée SUl'
comprimé prést'nte t'n dl'et l'amntilge d'assurer les voitures de 2" et de 5" dasse : les tu)"aux de
I'entralnement continue! de l'eau de condensation ehauffage, au nombre de trois, sont ln',lIlchés en B
qui tend autrement à s'accumuler aux points bas SUl' la conduite générale AG ft l'une des extrémités
des conduites et qui séjourne aux orifiees d'é\'acua- de la voiture, ils pénètrent ,wtiralement dans la
tion. Par là, on ohtient beaucoup plus rapidement caisse en tr,1\"ersant Ie plancher ex.t6rieur, puis ils
la pression r6gulii·re nécessaire sur toute la lon- se recourbent horizontalel1lent en C en passant sucguenr de la conduite d'une extrémité à l'autre du cessivement sous l'allée D de chacun des compartitrain, et on la maintient dans des conditions beau- ments. A la fin de leur parcours, ils ahoutissent au
coup plus satisfaisantes. L'étude du tracé des tupux purgeur automatique. Des rob inets d'admission, qni
sc trouve en outre grandement facilitée, car on peut sc manffiUyrent seldement de l'extérieur, permetlent
diminuer leur diamètre et leur donner les i'ormcs d'envo)"er l'air et la vapeur à la fois dans les lrois
les plus variées saus s'astreindl'c ft ménagel' les tuyaux si on Ic désire, ou d'en isolel' nn ou deux,
pentI's néeessaires pour l'écoulement de l'eau con- réalisant ainsi un réglage "aria bie pour chaque voidensée. On a pu réussil', en cffet, gràce ft l'emploi ture, mais uniforme dans les divers comparliments
d'un appareil purgeur particulièrement ingénieux de celle-ci. On comprend il1lmédiatement qu'une
qui assure l'évacuation de l'eau et de rair froid tout disposition analogue peut s'appliquer aussi au chaufen retenant la vapeur, à réaliser po UI' chaque voi- fage des impériales dans les voitures qui en comture l'évacuation directe de l'eau condensée, et on a portent.
ainsi supprimé l'obstaele prineipal qui s'oppose à
Sur les voitures de ir. classe (fig. 5), Ie réglage
l'introduction de la vapeur dans les tupux de chauf.. est Ip.is, au contraire, à la disposition des "opgeurs,
fage.
ct ona du adopter à eet ellet des branchements
Les dispositions adoptées comportent essentiellc- indépendants pour chaque compartiment. Le robinet
ment une conduite générale dans laquelle Ie méca- d'admission E peut se' manffiuvrer de l'iulérienr en
nicien dirige Ie mélange d'air ct de "apeur néces- même temps que du dehors.
saire, et qui est mise en rdation mus chaque voiture
Les tupux de chau!l'age G, au nomhre de deux
avec les tupux de hranchement qu'elle com- seulement, reçoivent la mème disposition que préeéporte; chacun des hranchements est muni d'ailIours deuuucllt; en sortant du compartiment qu'ils tradu purgeur aulomatÏ!{ue à dilatation qui "ient d'ètre versent, ils se réunissent dans uu collecteur unique
signaM. Sur les machines puissantes, la pompe du muni également d'un purgeur automatique C.
frein à air comprüm; serait insuffisante pour alimenCet appareil, qui est I' organe essentie! de la dister en même temps la conduite de chaulfage, et on a position adoptée, doit assurer, ('omme nous l'avons
disposé à eet effet une pompe spéciale qui éehappe indiqué, l'évacuation de l'eau de condensation et de
directement dans la conduite la vapeur détendue qui rail' froid, tout en retenallt Ia vapeur; il est repré"ient de l'actionner en mème temps que rair qu'elle senté figure 4. Le fonctionnement en est hasé sur la
a comprimé. Sur les machines remorquant les tmins dilatation de l'oléonaphtc rectifié, constituant un
légers, on s'est horné à ménager une prise d'air SUl' liquide neutre et inaltprahle et u'émettant aueune
Ie tupu de refoulement de la pompe du frein a\'ec vapeur aux températures atteintes, de manil're à être
une prise de "a peur directe snr la chaudil·re.
influencé seulement par la température et non par
Les soupapes de sûreté sont toujours réglées 11 la pression. Ce liquide est renfermé dans uue cap5 kilogrammes. La eonduite générale a un diamètre sule métallique étanche A reliée par la tige mobile B
extérieur de 45 milIimètres qu'on réduit à 55 dans avec un soufflet métallique en forme de lanterne
les accouplements dans Ie but d'y augmenter la vénitienne C qui s'allonge quand Ic liquide se dilate.
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Cette capsule est enfermée elle-mème dans une enveloppe fixée à l'extrémité des tupux à purger. Tant
que cette enveloppe est remplie d'air ou d'eau de
condensation, Ie soufflet reste contracté, la soupape
D se maintient ouverte et l'évacuation s'opère. La
soupape se ferme, au contraire, lors de l'arrivée de
la vapeur qui dilate Ic liquide et allonge Ie soufflet,
ce qui arrète ainsi toute issue au dehors.
Les dispositions que nous venons de décrire sont
mises en service depuis trois années, et, comme les
résultats en ont été fort satisfaisants, la Compagnie
de l'Est a décidé d'en étendre l'application à une
grande partie de son matériel, laquelle comprendra
bientot 142 machines et plus de 500 voitures. L. B.

LES OISEAUX DE PARADIS
RÉCEMMENT DÉCOUVERTS A LA NOUVELLE-GUINÉE

De toutes les familles qui constituent l'ordre des
Passereaux, la famille des Paradisiers est assurément
celle qui a déjà fourni aux ornithologistes Ie plus
grand nombre de formes extraordinaires et ceHe qui
leur réserve encore les plus étonnantes surprises. Dans
son livre intitulé Les Oiseaux merveilleux, Lesson
ne mentionnait, en 1855, que quatorze espèces
d'Oiseaux de Paradis, dont il avait pu étudier des
spécimens dans les collections du Muséum ou dont
il avait observé des individus vivants, dans leur paJs
natal, pendant un séjour de plusieurs semaines sur
la co te septentrionale de la Nouvelle-Guinée I. Aujourd'hui, au contraire, on ne compte pas moins de
l[uatre-vingt-deux espèces de Paradisiers qui, pour
la plupart, se trouvent représentées dans les galeries
du Jardill des Plantes. Quelques-unes de ces espèces,
il est vrai, ne font que reproduire, avec de légères
modifications, les types d'espèces anciennement conuues, mais d'autres diffèrent, du tout au tout, des
formes classiques et dépassent, par la singularité de
leur costume, tout ce que l'imagination pouvait rèver. Qui aurait pu supposer qu'il existàt un Paradisier tel que Ie Paradisornis Rudolphi! chez
lequel les parements, c'est-à-dire les lar ges toutles
de plumes qui ornent les flancs, otlrent, au lieu
de la couleur jaune ou rouge des Paradisiers ordinaires, une magnifique teinte bleu d'outremer?
Qui aurait pu s'attendre à la découverte, dans Ie
nord de la Nouvelle-Guinée, de l'extraordinaire Pte~
ridophora Alberti que M. Ie Dr A.-B. MeJer, de
Dresde, a signalé Ie premier et dont, quelques semaines plus tard, une description détaillée a été
publiée par l'auteur de ces lignes, dans Ie Bulletin
t Lesson avait été, avec Garnot, attaché, en qualité de médecin et de naturaliste, à l"expédition autour du monde de Ia
corvette la Coquille, commandée par Duperrey. La Coquille
jeta l' ancre, Ie 24 juillet :1824, dans Ie havre Dorey ou Doreh,
à l'entrée de la baie Geelwinck, SUl' la cöte septentrionale de
la Nouvelle-Guinée.
j Voyez, au sujet de ce Paradisier, l'article publié dans La
Nature, n· 672, du 17 avriI 1886, p. 512.

du Jlfuséum I? Ce Paradisier dim're de tous ceux que
l'on connaissait jusqu'à ce jour par la présence d'ornements bizarres cOllsistant en deux longues tigl's,
insérées de chaque coté de la tète, en arrière dps
Jeux, et portant une série de plaqups cornées, d'uH
blanc glacé de bleu sur leur face supérieure ct d 'un
brun uniforme sur leur face inférieure. Sur chaque
tige, qui atteint une longueur au moins égale au
double de la longueur du corps de l'oiseau, on
co mp te une quarantaine de ces plaques, qui sont
quadrangulaires et qui vont en augmentant de dimensions jusqu'à un certain point pour diminuer
graduellement dans Ie dernier tiers de cps curieux
appendices. Les tiges et les plaques qui y sont adhtSrentes ont été comparées, ayec juste raison, aux
feuilles de certaines Fougères, par M. Ic Dr MeJer,
qui a donné, pour ce motif, au Paradisier Ie nom
générique de Pluidophom; mais plIes ressemblent
aussi à ces cordages chargés de drapeaux qui 01'nent les emharcations de plaisance dans les fètes nautiques. En réalité, cc sont dps plunws de la catégorie
de celles qui ont été appelpcs, par M. Ie Dr V. Fatio,
plumes émaillées ct l[U'OIl rencontre aussi chez les
Martins-Pècheurs, chez certains Tangaras, chez lps
Brè\'es ct chez les Irena, Passereaux asiatiques à
livrée bleue et lloire, assez yoisillS de nos Loriots.
Ces plnmcs sont généralement ou plutot paraissent
être bleues ou \'crtcs, car, en réalité, dIes IJ'ont pas
ces teintes brillantes qu'elles doivent uniqucment au
jeu de la lumière sur une couche d'émail formée,
dans chaque barbe, par de grandes cellules presque
superficielles. Vues par transparenee eUes ont simplement la conleur de la corne. C'est ce qu'on observe
aussi pour les grandes plumes de la tête du Plel'idophora, dont les plaques, naturellement brunes,
brillent d'un éclat nacré.
On sayait déj(l, par l'exemple des Si filets , que
certains Paradisiers pouyaient ayoir les cotés de la
tête ornés de longues plumes profondément modifiées, la tige s'étant dépouillée de tout cs les barbes,
sauf dans sa portion' terminale, de façon à figurer
des brins déliés, terminés par une petite palette;
mais on n'avait jamais vu, comme chez Ie Pteridophora Alberti, les barbes manquer d'un seul eoté
de la plume et se souder complètement de l'autre
càté, sauf sur certains points, régulièrement espacés,
de manière à constituer une série de plaques eornées. Ces plaques, toutefois, ne sont qu'une exagération des dilatations que l'on observe à l'extrémité
des plumes du camail d'un Échassier de Madagascar,
l'Anastome lamelligère, du Coq de SOIllJerat et d'une
sorte de Coueou des Philippines, Ie Malcoha de Cuming, ou bien eneore au hout de quelques plu mes
des ailes du Jaseur de Bohème ou elles ont l'aspect
de gouttelettes de cire à cachetcr.
Privé de ses panaches, Ie Pteridophol'a Albel'ti
n'otlrirait ri en de remarquable; ce serait un vulgaire Passereau, de la grosseur d'un Merle, revètll
1

Vuy. n· 1140, du 6

avril1R!l~l,

p. 205.

8

LA l\'ATUfiE.

d'nlle li\Trl~ brnne et noin', rdUlUSSr(~ d'ull peu de
jmuw doré slIr les aiks el la partie inf(:rieure du
corps et ne rappelant la li wée dps autn's Paradisi('rs
flue par Lispel't velouté des pIulUes de la tL\le et du
('ou, C'pst, du reste, ayee (,t'Ue physionolllie nHH!esle
qut' doiyent se montTL'T les femdles du Pteridophora Alberti, sans floute assez spmblahlPs iJ edle
des Sifill'ls, pt c'est (:f!;alpllwill ainsi que se présentent les m:'les en dehors du temps 011 ils font la
cour am: fl'lIldles, Les 101lf!;s palladlCs qu'ils porl('nl
si fii:'rcllIent sont des ornCllwnts temporai l'l'S; ils
tomlJl'nt 1t Uil moment dOlllll: et d(:li \Tent i' oisc:1Il
d'une f!;l:ne qui doit êt.re ass(~z sensible, en r:üson
des dinwnsiollS exagérées de e('s appendices, Ccu"-<'i
doi\l'nt, il ('st yrai, être légl~n'lIH'llt mohiles. A lenr
lwse s'ins('rent des rnuseles lH':mssiprs qni lwuypnt
les (:c:lrlpr, h~s ramener dans un pbll yoisin dl' l'horizontale ou les portl'r en ayant lorslJlle i' oiseau fait
la roup, ll's lai,ser rdomhpr lllollenwnt ([uand il est
en repos ou leur permet tl'e de Jloltl'r au ,"put comllw
des lJ:1udl'roles lorsljue Il~ P,lradisier yoll' d'un arhre
I, l'autr(', ainsi t{lw Ie représente llolre dl'ssin,
Bienlot du reste, peul-être ml~nw dans quelqlles
jours, nos lecteurs poulTont se rendre compte de
l'aspect étrange (lue présente Ie Pteritlophor'a Alberti, pn (:ludi:lI1t, dans les galeries du lVIuséull1, Uil
magniJlllue specimen de ceUe espèce dont Ie monlaw', ;Jssez comph<lué, va être terminé ct qui a été
aCt[uis d'ull grand negoeiant hollandais, ~L van fienesse van Iluin,nhode. Ce specimlm a été pris SUl'
les monts Yaour, situes au nonl-est de la haie Geelwillck <lui s' ou ,"re SUl' la cole spptentrionale de la
Nouyelle-Guinee. Comme beauconp de ses congénères, Ie Ptel'idophol'a Alberli est done une espèee
montagllarde.Malheureusmnent 110US ne saYOIlS rien
de ses mmllrs. Tout ce <JlW l'on peut supposer,
d'après la présenee, SUl' la tète tIu mMe, au llloins
1t llIle cerl;\Îlw saison, de plllllles fraf!;iles et plus de
deu" l'ois aussi longm·s qne Ie corps, e'est que k
Pleridopho),{l Alberti ne cherehe pas sa llourrilure
SUl' Ie sol, <[u'il passe :IU contraire une grande partie
de ,on c"isll'nee SUl' ll~s arln'!'s el qu'il se Pl·reile plutt'Jt SUl' l('s h:mtes hranches, prt's de la cinw, <lu';m
milieu du l'euillaf!;e, illlitant d'ailkms en eda les
hahitutles de be:l1ll'tmp d'autres Paradi"il·rs.
Eli l1Ième telllps ljue lt~ Ptcl'irlopllOl'{l Alberti Ic
Musélllll a aCl[uis de M. Yall lknpsse van DlliH'nbode
deus :lUln's Paradisi('rs, donl1'ull csl un m;)!e adulte
de l'ArnblY01'nis Înol'nala ou Oiseau-ja/'{linier,
talldis llue l'autre est un m,He (:f!;alenH'nt 1'11 plulll:lge de IlOf:('S de l'espt'ce qui YÏcnt d'dre déerik
par ~r. "\.-IL Ml~y('r sous Ie llOIll dl' p((l'otia Carol:e.
Les Pal'OLÎa sOlll les Paradisil~rs que 1'on d~sif!;l1e
Ylllgairement sous Ie lIom de Sifilet.~ paree <lu'ils
portent de ehallue coté de la tête trois filets, trois
hrins lt'rminrs ell palette et qui, eomme nous Ie
disions lout it l'llf'lll'l', soul des pllllllCS extraordillail'ement modifîées. De ce f(l'oupe, l'espl\ce la plus
allcil'llJlCnll'nt connue esl Ie P((I'olia sexpennis, lp
COl'an-na dcs ~)apous qui vit SUl' lps ll10nts Arfak,

au uord-ouest de la baie Geelwiuck t, au milipu des
grands bois, à une altitude lllOIenne de 1200 mètres
au-d(·ssus du ni\'eau de la mer. Les m:iles sont yêtus
d'un superbe manteau de velours noir, 11 milds
pOllrprés; ils ont SUl' la gorge un plastron métallil{ue d'un éclat ineomparahle, sur la tèle un diadème de plumes blanches et SUl' la nnque une plaque au moins aussi hrillanle quc Ie gorgerin. 1,('5
l'cmelles, au contraire, H'ont ni filets la tl'raux , lIi
pla([UCS, ni plastrons, et portent un postume hrull,
noir ct f!;ris, ;wee des barres transwrsales sur la
poitrine.
En 1885, 1\1. Ramsay a fait connaître unI' seconde
espère de Paro/ia, Ic Pm'otia Lawcsi, proH'lIant des
mOllts Astrolabe qui s't:l('\"ent non loiu de Port
lVloresby, dans Ie sud de la Nouvelle-Guinée. Cette
eSJl(~ee ~e distinf!;ue dil J'm'otia se.xpennis ou Sifill'l,
ordinaire par plllsieurs earaetères. Les màles, en
cfJet , onl les pennes c:lnflales llotahlement plus
courtcs, Ie manteau noir, sans rellets pourpl'l's,
Ie diadènw bl:lIle teinté de rom;: en arrii:'re, et la
plaque nuehale tl'UIl bleu d'acier, 1t rellets violets,
et non d'un yerl doré it reil ets hleus comme chez Ie
Parotia se.rpennis. Les femdles, d'autre part, ont
les par ties inféril'lll'es du corps d'un roux plus ou
moins ür, ;nec des raies noires, Le Parotia Lawesi
a été retromé plus tard, en 1880, par M. A.-P.
Goodwin, naturaliste anglais qui s'était joint 1t l'expédilion dirigée par sir William Mac Greplr, f!;ou verneur des possessions hritanni<{lIes de la NomelleGuinée et ayant pour objecLif l'ascellsion tIu mont
Owen Stanley. Après aYOir constaté la présence de
celte esp(~ce de Paradisier sur les tlancs du mont
Belford, 11 une altitude de 4000 mètres, M. Goodwin
parvint 11 en capturer plusieurs indiYidus sur une
autre montagne de la mi\me région, sur Ie mont
Musgral'e, 1t une altitude correspondallte. Il put
llH\nw élndipr de pr(\s les allures de ces oiseaux, Ie
CalIlp(~rnent de l't'''pédition se trouyanl dans Ie yoisinage immédiat d'ullt) des plaees oh les Pa1'otia
yiennpnt se hner 11 leurs ébals. Ces Paradisit·l's onl,
en end, la coutnme de se réunir, it rertaines é[lo(lues, au nomhrl~ de six ou huit, snr un point de la
forêt oll Ie sol est débarrassé des brollssailles et des
mauvaises herbes, ct de s'y liner I, des sorl('s dl'
jeux, ou plutot peut-èlre it des passes d'armes dans
Ies(fuelles les m~lles étalent, aux }eux des feml'lles,
la splendeUI' de Ieurs ajustements.
Telles sont prohahlement aussi les habitudes du
Pal'Otia Cm'olm qui rmnplaee SUl' les monts Yaour,
au sud-est de la hai(, Gpdwinck, Ie Parotia se.xpennis des monls Arfak et Ie Parotia Lawesi des montagnus de la rC>gion méridionale de la Nomelle-Guinée. Le Parotia Cal'Ol:e, <lui est représenté SUl' la
planche ci-jointe au premier plan, au-dessous du
Ptel'idophol'a Albel,ti, est de fOl'mes un peu plus
massives et de taille un pen plus {(ll'te qne ce dernier, la f!;rosseur de son corps se trouvant d'ailleurs
, V"yez, au sujet

llc

cel oiseau, rUl'iielc pnhlié dans JAt

Nature (n° 275, <lu 7 srpif'mhrc 187R, p. 22ü).

Pti!ridophorll ~4lberti (vohmt) et Pfll'otirt Cal'ol:B (l'C'IJl>t"selltó pcrcht\ au premier plall).
(Demi-g-raodeur JwtUl'f'l1c.)
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un peu exageree par rampleur de son manteau de
velours. SUl' sa poitrine s'étale Uil large plastron
formé, comme celui du Si filet ordinaire, par des
plumes écailleuses, régulièrement imbriquées ct
hrillant d'un éclat métallique. Toutefois les rends
de ces écailles ne sont pas les mèmes que chez Ic
Parotia sexpennis. Au lieu de rOl' ct du yert, c'est
I'aigue-marine et Ic lilas fini dominent ici et produisent un effet encore plus agréable à I' reil. La plal!ue
nuchale est un peu moins ~rande que chez Ie Sifilet
ordinaire et les plu mes du front· présentent une
autre disposition; elles se relè\'ent de chaque caté
en. une double crête frangée de blanc d'argent et
légèrement infléchie en dedaus, à son bord supériéur. Ces crêtes, qui rappellent uu peu les disques
céphaliques du màle de I'Astl'opia nigra, ynlgairement appelé Ie Hausse-col doré, torment, en se réunissant antérieurement, une sorte de cOIJuille bivalve entre-bàillée laissant aperceYOir une plal!ue
so}"euse et mordorée qui représente la petite calotte
argentée du Si filet ordinaire. Cette pl:lIfue s'étend
heaucoup plus loin en arrière que chez Je Pal'otia
se,'Cpennis; en revanche, les filets qui sc détachent,
qui jaillissent, pour ainsi dirc, des catés de la tète,
sont un peu plus courts et se terminent pnr des PIllettes un peu moins développécs. lIs sont précédés de
deux ou trois brins ayortés.
Nous n'insisterons pas aujourd'hui SUl' I'Amblyornis inornata dont nous avons déjà dit quelques
mots dans up article précédent, carnous espérons avoir
I' occasion de parlel' a vec plus de détails des mreurs
si eurienses des Oiseaux-jardiniers de la Nouvelle..,
Guinée et de l'Australie. Les trois spécimens dont Ie
Muséum vient de s'enrichir, sont origillaires de la
même loealité que ceux qui ont été décrits tout
récemment par M. Ie Dr Me~'er, puisque ce savant
naturaliste indique précisément, comme lieu de
pro\'enance du Pteridophol'a Alberti et du Parotia
Carolre, les montagnes voisines du fleuve Ambernon
qui se jette dans la mer SUl' la dte orientale de la
ha ie Geelwinek. M. Ie Dr MeIer apnt exploré luimême, il y a quelques années, uno partie de la
Nouvelle-Guinée et n'ayaMt pas cessé, depuis lors,
de reeevoir de ce paIS de riches collections de Mammifères et d'Oiseaux, Ie Musée de Dresde, dont il est
Ie Directeur, a pu obtenir les deux espèces nouvclles
qui font robjet de notre article quelques semaines
avant Ie Muséum d'histoire naturelle. En revanche,
Ie Musée de Paris a été Ie premier à receyoir deux
autres espèces inédites de Paradisiers, Ie magniflque
Craspedophora Mantoui !Ju'il doit à lagénérosité
de M. Mantou et Ie Dl'epanomis BI'uijni, dont deux
individus, d'11ges diff~r.ents, ont été acquis à M. L.
Laglaize. 11 y a en cc moment, entre les différents
Musées et entre les naturalistes, une émulation
extraordiQaire pour I'acquisition et la description de
tout Paradisier nouveau dont la dépouille estapportée en Europe, et cette émulation est de nature à
stimuler Ie zèle des explorateurs.
E. OUSTALET.
~~

UNE BAGUE TAILLÉE DANS

nu

DIAMANT

Nous sommes obligé de rcvllnÏt' snr cçtte question qni
a été tl'aitée à plusieUl's reprises dans notre joul'l1al. Dans
Ie n° du 15 décembre 1894, page 54, nous al'ons publié
un article dans lequel on par/ait d'une bague laillée dans
un diamant pal' un des premiers joailliers d'Anycrs.
~1. Gustave Antoine; l'antcUl' la présentait comme la
première qui ait jamais été exécutéc. Dans notre livl'aison
du 12 janviel' 1895, page 110, nous avons publié une lettrc
dc M. Bordinek qui a rcvendiqué llour son père I'honneur
d'avoir fait en 18HO. quatrc ans avant M. Antoine, une pl'emière bague en diamant; et nous avons été conduit 1\
puhlier un article SUl' la gralilt/'e SUl' diamant (n° 1159,
dn50 mal'S 18fl5). Les documents nous ont été donnés par
M. Boucheron, notre célèbl'e joaillier, dont nous avons
pl'ésenté la bague en diamant qn'i1 a aussi dans son magasin; nous avons parlé des progri's des gravures ct de
la taille des diamants que l'on doit à IInl. Bordinck père et
fils. lil. Anloine nous a encore éCl'it de son cóté une lettre
dans laquelle il dit que la bague citée pal' i)1. Bordinck
comme antérieure à la sienne, est moins bien exécutée
que celle qu'i! a cxposée 1\ Anvers. Voici d'ailleurs Ic passage de la lettl'e de lIL Antoine ou il fait sa rel'endication :
(I Si je ne me trompe, l'allllCau auquel M. Bordinck fait
allusion, ne mesure à peine que 'J 1 millimètres de diamètre extérieur et est impal-faitement creusé, sans avoir
l'omhre d'un poli à l'intérieUl', tandis que Ie mien, qui a
figuré à I'Exposition universelle d'Anvers, mesure exactement 17 millimètres extérieurement et 11 millimètres
intérieurement. Il I'st en ontre cl'eu,çé à la pel'{ection et,
je Ie répète, poli à l'intérieul' comme à l'extérieul'. Aussi,
puis-je m'en vanter, il a fait I'objet de I'admiration de tous
mes collègues et de tous les connaisseurs du monde entier .
Si je me permets, monsieur Ie Directeur, de réfuter les
assertions de M. Bordinck, ce n'est pas que je veuille conclure à réclamer I'honneUl' pour telle ou telle ville, mais
simplement pour rétablir la vérité. Or, aucune réfutation
ne m'étant parvenue jusqu'à ce jour, je répète ici ce que
j'ai dit ailtérieurement, concernant M. BOl'dinck, que je
ne veux nullement amoindrir la gloire revenant à mes
collègnes, mais que je tiens uniquement à ce que l'on
reconnaisse Ie mérite de chacun. ))
Comme conclusion, nous ajouterons que nous ayons
parlé avcc éloges des travaux de 1\m. Bordinck père et
fils, et quc nous sommes tout aussi bien disposé à reconnaître Ie mérite de cenx que I'on doit à M. Gustayc Antoine.
GASTON TISS.\NDlER.

L'USINE DE SOHO
E'r L'HISTOIRE DE LA MACHINE A VAPEUR

On a vu récemment disparaître la célèbre usine de
Soho, près de Birmingham, ou James Watt créa la machine à vapeur moderne. L'usine de Soho, appartenant à
la Société J. Watt et Ci., précédemment Boulton et Watt,
avéc l'outillage qui la garnit, la clientèle, achalandage, a
du être vendue Ie mois dernier. Une annonce spéciale
avait appelé I'attention du public sur une collection uniqne
00 dessins originaux de machines atmosphériqlles, de
machines avec rone planétaire et des premières machines
à manivelles, de lettres de Watt, de Boulton, de Mnrdocb,
TelfOl'd, Rennie, Arkwright, etc., remontant jusqu'à 1760,
de modèles de toute sorte et au tres objets d'intérèt excep-
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tionnel pour les ingénieurs. Nous espérons que Ie gouvernement anglais ou, à son défaut, les Sociétés savantes de
la Gl'ande-Bretagne, n'ollt pas laissé disperseJ' ces coJlections sans en recueillir la partie la plus intéressante, et
ont tenu à honneur de conserver les traces des délmts
du grand moteut' industricl du dix-neuvième siècle.
Il est hien à regretter que, lors de la disparition de tant
de maisons qui avaient fondé l'art de la construction mécanique en France, on n'ait pas conservé les dessins des
machines les plus intéressantes exécutées dans ces ateliers.
Avant '1850, il n'existait qu'un petit nomhre de publications industrielles, et heaucoup de machines très remarquabies pour leur époque ont disparu sans laisser de
traces. On aimerait à trouver au Conservatoire des Arts
et Métiers une partie au moins des dessins qui ont été détruits ou dispersés lors de la fermeture des ateliers
de Manbyet WilsOlI, à Charenton; de Perier et Edwards,
à ChaiJlot; Aitken et Steel, à la Gare; Hallette, à
Arras; Pauwels et Cavé, à llaris; Meyer, à Mulhouse,
pOU!' Ile pari er que des principaux, et on est étonné de
voir l'indifférence avec laquelle la question de la conservation de ces reliqnes d'une époque encore l,ien près de
IlOUS est traitée, meme par des esprits éclairés. Nous connaissons une maison de premier ordre, qui a un passé
glOl'ieux ct une situation très prospère et ou on nous a
déclaré qu'on n'avait conservé aucun dessin, aucune pièce,
ni aucun document technique antérieur à 1848.
Pour en reven ir à l'usine de Soho, eUe avait été créée
par Boulton plusieurs années avant son association avec
Watt et était consacrée à la fabrication d'objets de
diverses natures en métal, ainsi qu'à la frappe des monnaies et médailles, industrie qui y a, du reste, été conservée jusqu'à l'époque actuelle, car dans les annonces de
vente figure l'énonciation d'un matériel monétaire complet. La force motrice üait à l'origine empruntée à une
roue hydraulique que faisait marcher l'eau d'un étang
élevée au moyen d'une machine à ,apeur de Savery. On
sait que c'était, avant la machine à vapeur à rotation, Ie
moyen peu économique <Ju'on employait souvent pour se
procurer, en l'absence de chute d'eau, SUl' un arbre tournant, une force supérieure à celle que pouvait donner
l'emploi de plusieurs chevaux attelés à un manège.
Playair a fait à ce sujet la remarque curieuse qutll'acquisition des terra ins près de l'étang, la nature peu favorable
du sol pour la conslruction et diverses sujétions ont fait
dépenser à Boulton pour cette question de force motrice
près de 250000 francs, alors qu'une machine à vapeur
comme ceUes qu'il devait construire plus tard aurait coûté
moins du dixième de cette somme.
Les ateliers de Soho, à part la notoriété qu'ils devaient
à la naissance de la machine à vapeur, ont joui d'une
grande réputation dans la première moitié de ce siècle.
lis ont eonsiruit une pm·tie des machines des premiers
bateaux à vapeur et fourni beaucoup de puissants appareils à la marine de guerre et de commerce de la GrandeBretagne. On peut titer, dans une période relativement
récente, les machines à hélice du GI'eat Eastern et celles
des paquebots Ulstel' et MUIuIter. Mais depuis longtemps
celle usine, jadis si connue, ne faisait plus parier d'eUe,
et sa disparition, en dehors des souvenirs historiques qui
s'y rattachent, ne cause pas une gl'ande sensation. U
nous acependant paru utile de ne pas la laisser passer
sans la signaier tout an moins'.
• D' après Ie Bulletin de la Société des lugé/lieurs civits.
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CA BLE 'ÉLECTRIQUE DE MADAGASCAR
Le dble qui relie lIiadagascar au continent afrieain et
qui donne journellement des nouvelles de cette île, a
pour pomts d'atlel'risst'ment Mozamhique et i\lajunga. La
fabrication e,n a été confîée à deux maisons fl'ançaises .:
la Sociélé indusll'ielle des Téléphones et la Maison
Gmmmont, qui ont leurs usines, la première, à Calais,
la seconde, à Saint-Tropez (Var). Il a donc été fahriqué
en deux tronçons. Le tronçon de Calais, emharqué Ic
8 février sm Ie François-Arago, a fait Ie tour de I'Espagne pom venir se souder à celui de Saint-Tropez, qui
a lui-mème été embarqué sans qu'il y ait cu aucu?
accident pendant Ic lovage du c:Îhle dans les euves.
L'opération s'est faite dans les meilleures conditions,
gràce à un pCl'sonnel très hahile fort bien dirigé.
Le Frallçois-Arago appartient à la Société industrieJle
des Télépholles; il a été construit ct aménagé spéeialement pOut' la pose des càbles sous-marins. Il a quitté
Saint-Tropez au mois de mars, sc dirigeant sul' Mozambique, ou Ie càhle a été déroulé.
Un bureau télégraphique fl'ançais, comprenant un personncI de six agents, est créé à 1II0zambique. Toutes les
communications télégraphiques qui aboutissent sur eelle
cóte de I'Afrique appartcnant à la puissante compagnie
anglaise l'Eastern, nos agents ne peuvent que remettre à
leurs collègues anglais les télégrammes qui leur sont
càblés de lIiajunga. De Mozambique, les télégrammes
suivent la ligne de Suez, Alexandrie, Malle, et sont
entre les mains (l'agents ariglais jusqu'à Marseille, ou
l'Eastem a un bureau dans l'immeuble mème de l'administration française. I,es télégrammes officiels échangés
avec lIiadagascar content 101",50 par mot, et les télégrammes pril-és 12f··,0~1.

LA NA VIGATION AÉRIENNE
AU BOlS DE VINCENNES EN 1900

L'honorable 111. Picard ayant eu l'heureuse idée de
comprendre les ascensions aérostatiques au nombre des
exercices physiques qui auront lieu au bois de Vin een nes
à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, une
Commission spéeiale a été nommée pour déterminer la
nature des opérations et l'imporlance des crédits nécessaÏt'es. Cette Commission a été composée de ~1. Ie commandant Renard, 111. Gaston Tissandier, ~I. W. de FonvieUe,
M. Ie capitaine Wiart, et de M. Ie capitaine Paul llenard,
rapporteur. Le mémoire qu'elle a adopté a été remis à
M.le général Baillod, président de la Commission commune
à tous les exercices physiques, et il a été l'objet d'un
trav'llil d'ensemble avec tous les rapports analogues présentés par les au tres sous-commissions.
Le montant des crédits réclamés par la Commission
s'élevait primitivemeut à une somme de 476000 francs
qui a été réduite ultérieuremenl à 500000 francs dans
un second rapport de 1\1. Paul Renard admettant des réductions portant principalement SUl' les dépenses accessoires. Il importe de faire remarquer que les aéronautes
ne se trouvent pas dans la condition des cyclistes et
des gymnastes, ou des tireurs qui n'ont à faire que des
fl'ais insignifîants. Les ballons représentent un matériel
dispendieux, qui ne dure pas longtemps, et qui ne peut
servir s'il n' est gonflé avec un gaz plus léger que l'ail'. La
1
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descente et Ie retour à Paris sont généralcrncnt asscz
nuuvelles puisscnt y parvt'nil' avec uno ral'idité suffisante.
II a eté proposé d'ol'ganiscr des ascensions rétrospeconéreux.
tives, c'est-à-dire dans lesquelles figureraient des ballons
Les crèdits dernandés sc décornposent ainsi qu'il suit :
1 Les dépenses nécessaires pour établit, dans une situaayant la fot'me de ceux qui ont joué uu rule dans l'histoil'e,
mais l'administl'ation ne peut entrer dans les frais contion commode une prise de gaz suffisante pour que les
sidérables que nécessiteraient des constructions de celte
gonflements soient rapides. Dne conduite de 400 rnillinature. Elle ne peut qu'cncoUl'ager par quelques primes
rnètres de diamètre passant dans Ie voisinage de la partie
du bois de Vincennes afl'ectée aux exercices physiques.
ou quelques récompenscs honorifiques les particuliers qui
Dne somme peu considérable suffira pour amener Ie gaz
sc distingueraient dans ce genre de reconstitulion du
passé. Les mèmes comi,lérations s'appliqueront enCOl'e al't~c
au pied des tribunes, c'est-à-dire dans une situation qui
beaucoup plus de force aux exécuteurs qui présentcront
permettl'a de don nel' Ie speetacIc des ascension, dans des
des formes nouvelles, avanl:lgeu<es. On doit les accueillil'
conditions qui n'ont jamais étó l'éalisées. On a calculé
et les encourager, et leur fournir l'occasion de se distinque l'on poul'l'a gonfler à la fois six ballons d'un cube
guer, sans accepter cepend:mt la mission de construil'e
moyen de 1000 mètres, avec toute la rapidité que I'on met
à ces opérations à l'usine de la Villette. Ces cxpérienccs
leurs machines aux fmis de l'Exposition.
La Commission ne pouvait évitel' de mentionner les
exécutées SUl' une pareille échelle suffiront pour donnel'
asccnsions en montgolfière, et les descenlcs en paraun spectacle des plus cul'ieux, chaque concurrent emchutes, qui ont
ployant son mode
été ex{~cutées dede gonflement et sa
puis quelque temps
méthode personde façon particunelle.
lièrement théàtl'ale
2° La construcetintéressante.
tion d'un magasin
IIlais aucune de ces
servant à abriter Ie
maté ri el montant,
spécialités n'a heet :1 permettl'e
soin que ron ouvre
l'exhibition non
à son profit un
seulement des enchapitre spécial.
veloppes, des fileb,
Les ascensions
capti ves ont ét{,
des soupapes, ma is
encore des agrès
écartécs, en ce sens
dont on se servira
qu'il n'est pas adlors des concours,
missible que l'adet des instruments
rniniptration fasse
scientifiques qui
corrcurrence aux
seront empol'tés
installations qui sedans les airs.
ront autorisós dans
L'ambition de la
l'Exposition du
Commission serait
Champ-de-Mars et
de fournir à la nades Challlps-Élyvigalion ael'lenne
sees, mais il n'cn
Projct du plan de I'j~nceintc rt~~crvüc aux exrrcicc.~ pltp:,iqllcs pendant la cl\1l'i~c de
Ic moyen fle se déest pas de même
l'Exp0!'iitioll univcrscllc de HlOü. - A. Étlucatioll physiqllC. - ti. GymllastitJl](~. velopper dans une
des ascensions capC. Exerciccs militaires ]H't'paratoircs. - D. Sport athlétiquc. - E. Escl'iljJf'. dit'ection fortement
G. Équilation. - H. VèlorÎpi>dic. - I . Sport nalltique. - J. Sauvetage. - K. ,\i'ro~ta
ti\'es locolllohiles
tiou. - T. TribIllles. - (JU. Tuyaux de prise tIc gaz.
scientifique. Pour
Malheureus e m () nt
arriver à ce but,
il n'y a que les
il serait indispensable (lue l'on n'admit aux concours de
gouvernernents qui les pl'aliquent, de sorte que Ie con1900 que des hallons otl"rant des conditions de séwrité
cours serait bome aux difl'érenls services aél'onauliqucs
suffisante, et des aéronautcs ayuntfait leurs preuves dans
militaires. Cerlainelllent, une telle exhibition oJl'rirait de
des asccnsions antérieures. Il y aurait des inconvénients
grands avantages, et fort peu d'inconvénients au point
de plus (run genre à aecepter des d.\blltants dans l'ende vue professionnel. .En end, tous les parcs aéronauticeinle des exercices physiques. Sans se montl'er inutileques servent dans les grandes manmUVl'es des diJl'érentes
ment sévère, la Commission de 1 (/00 devra l~dictel' des
Hl'mées européennes, mais la Commission n'a pu qu'apprescriptions sél'ieuses à cct égard.
poleI' l'aUention du Gouvernement SUl' ce point partieuLa Commission a cnsuite émis Ie vam que los concours
lier. Elle ne s'est crue autorisée :1 formuler aucun vlru
à cet ègal'll.
soient gradllés et éliminatoires, c'cst-il-dire quo les IlerII en est de mème des dangers que la photographie en
niers ou les prix les plus importants seront proposés aient
hallon peut faire coul'il' :1 la défense nationale. Elle n'a
lieu uniquemellt entre les vainqucurs des concours antepu qu'appeler l'attention de l'adminisll'alion en I'engarIeurs.
geant à s'en référer aux décisions que prendra l'autorilé
Les déparls de ballons devront ètre accompagnés de
militaire. Cependant elle a cru devoir émc lire Ie vreu
làchers de pigcons voyageurs fOUl'nis par les sociétés
que les mfsures adoptées soient ohligatoires pour tous
colombophiles à des conditions Ol'dinaires, mais il n'y a
fes concurrents, queUe que soit leur nationalité, afin de
pas lieu d'établir un pigeonnier spécial dans l'enceintc
ne p ,int créer, rrH~lIle au h{'néfice de Français, des privirésel'vée aux exercices physifluCS. Il suffit, en efret, quo
li'ges en contradiction avec Ie principe d'une exposilion
les pigeonniers soient reunis téléphoniquement à I' enintemationale.
X... , ingénieul'.
ceinte des manffiuvres, pt'ÖS du Iac Oaumcsnil, pOUt' que les
--<- ;;-c--0
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mème, impossible de la eonfondre avee l'étoile. CeIIeei est eonstituée de ra}ons à bouts aigus, tand is que
la fleur ressemble beaucoup à la, tète d'un pissenlit.
Tout Ie monde a vu Ie repasseur h sa besogne.
Enfin les eïincelles sombres e ne sont autre chose
Chaeun sait que la meule tournante délaehe du
que les tiges des fleurs d.
métal des partieules qui s'enllamment dans l'air et
Le lr<mtil mécanique dépensé en détachant les
produisent Ie jet de feu bien connu. Eh bien, si
partieules de la masse de métal se transforme en
connu qu'il soit, ce jet de feu n'a pas encore été ehaleur et mlllS vo}ons la pnrtieule ehaull'ée au rouge
examiné de près. Un examen attentif m'a prouvé que sombre. Presque ehaque métnl présente cet dret. Le
fer et ses dérivés ont la faeulté de s'enflammer dans
la forme de l'étineeIIe jaiIIissante renseigne sur la
nature du métal emplo}é. Cette vérité, je l'ui dé- l'~ir à condition toUtl'il)ÎS d'ètre sufiisamment
montrée pour la première fois h la Société polyteeh- ehaull'és préalablement. Si l'échaufiement n'atteint
nique de Moscou, et je m'expli<Iue fort bien l'éton- pas cc degré, la particule ne s'enflamme point, elle
ncment que les nwmbres de eeUe société onl exprimé reste un certain temps rouge sombre et s'éteint ens'ur ce que les repasseurs et les ou uiers des usines,
suite. C'est ainsi (lUC se produisent les étineeIIes
sombres e. Ou les yoit généralement jaillir de Ia
qlli passent leur rie à la meule, ne soient pas tombés
sm eette question. Or ee fait qui paraît étrangè ne fonte blanche qui est très fragile. La fragilité du
métal, c'est-~l-dire Ia
dit qu'une ehose qui
,-'--_...
u'est pas nouvelle ellefaeilité ayec Iaquelle la
4
mème, sayoir: les yériparticule se déladlC,
tés sont I~, mais pour
transforme une trop fa iles déeouuir iJ faut simbIc quantité de lrayail
plcment regardcl' tout
en chale~r et.par su!t,e
la par tleule ne s ed'un reil critique.
chaufIe pas assez pour
Les meiIIeurs résuls' enflammer .Mais si ron
tats s'obtiennent avee
fai t passer les étineelles
nue meule en émeri aux
sombres e à trayers la
grains gros qu'on tOllrne
flamme d'une bougie,
assez rapidement. Preon yoit la fleur se fornons un moreeau de fcr
doux, un aulre d'acier,
mer dans toute sa netteté.
un troisième de fonte, et
Les formes b, c ct rl
appliqllons-Ies sueeessiyement :l la meule toursont produites par des
explosions de la part inante. En prenant garde
e. &~d'~~~ ___~ -,3 -=_
euie. La fleur est eugeude ne pas appu}er fort,
__ ..__ .______. _. ?.'.L~~~
110IIS yoyons alors des
drée par une seule
explosion hrusllue, moétincelle~ isoJées et bien
Fig. 1. - FOl'UlC6 ct a~l'ccl ûos étiucel]cs }>l'oduites pal' UllC ulCulc.
mentanée, tandis que
fOflTll;eS jaillir et se desI' étoile et la branche
siller lrès nettement dans
rair. Ces étincelles sc réduisent pour lI'S I.rois mé- SOtlt évidel11ment produites par une succession d 'extaux mentionués ~l einq lypes que j'ai UOIlUIlI;S seJou plosi<lllS de plus en plns faibles.
lellr f(ml1e :
La gerbe earaclérise Ie fer doux, aussi bien que
['t'l.oile l'acier, ct la fleur Ia fonle. La hranche se
Les gerbes a (fig. 1, ei-dl'ssns) fOl'ment des lignes
unies d'tm rouge clail', il l'origiue miurl's, puis aug- retrouye ehez Ie fer et l'aeier, faisant une tranmentant d'épaisseur pour l'l'derenir assez brusque- sition gradndle de la pure gerbe ~l la pure branche
ml'lllminces aynnt de s'étl'indre. Parfois on yoit des et accompagnaut en cda la transition imperceptihle
(J1IÏ cxiste Pil rénlité entre les fers et les nciers. La
;lppelldie<'s Cf..
Les bNwches b ne diffèrl'llt des pn;cédl'llles (in'en gmume des étincelles qui cu réslllte IlC se laissc pas
ce <Iu'eIles sont fourchul's, dOlllMes. QlH'I<IUl's-llnes décrire en paroles, mais l'reil attentif l'y trOllye
faeilement.
ont aussi des appendices Cf..
Chaque usine de eonstruetion de machines emploie
Les étoiles c présentent é,idemmellt Ie dévdoppement des branches en mème tel1lJls (Iue leur cou- certaines espècl's de fer, d'acier, de foute. Le
centration en un point. La tige <pli précède l'éloile coutremaÎtre qlli examinera som'ent ces matériaux
reste plus mince et somhre flue dans les deux à la meule comme iJ a été dit, s'accoutumera à yoir
formes précédentes, elle nederient hrillaule <In'il11mé- Ie caraclère du jet de feu qui Icur est propre el
aura dans ce proeédö un mo}en aussi sûr que rapide
dinteml'tll avant I'apparition de l'étoill'.
Les fleU/'s ti sout très carartt-ristiqUl'S. La tiw~ et simple d'examinl'r une llouH'lle Jivraisoll de
est minee et sombre et la Jh·ul' aJlparalt ]'l'lISlluemenl métaux et de recolluaitre s'iJs sont identiqlles ou
;n'ec un It-ger craquellll'nt. Quant :1 la Heur elle- U011 :1 l:eux quïl demande, et qu'il yeut ayoir.

ESSAI DES MÉTAUX A LA MEULE
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Quand il s'agit de la foilte mnlléable (décarhonisl:e),
mon procédé me dévoile Ie secrct de la fabrication.
On sait que cc produit se fabrillue de la sorte : les
objets, coulés en fonte ordinaire, sont chanfTés au
rouge dair en j)f(:sence de matières riehes en oX~'gène,
telles ({ue les oxydes de ft'r, de zine, etc. Le earhone
de la fill1lc se comhine il 1'oxygène, et la surfaec de
l'ohjct se rédnit pres(flle cntièrement en fl'r dom.
En menant ceUe décarburation asscz 101lgtClTlpS, on
ohtient une couche de fl'r plus ou moins épaisse,
tandis ([ue Ic no}"au de la pièce peut rl'sler de la
fonte pure. Quand on yeut vérilier llllC livraison en
fonte niallé<1hle, on casse quel(Iues-unes des pièces
identiqugs pour yoir 1'épaissenr de la eouche décarhurée.
Si 1'on a reCOllrs h mon essai il la meuJe, on n'a
pas besoin de casser la pièce. D'abord, it la sur-

Fig. 2. -

)lculc à éUlcrÎ.

faee de la pièce, on yoit jaillir la gerhe et la hranche.
Je n'ai jamais vu la Heur quand la décarhuration
a été bonne. Mais Il mesure (ilW la meule s'enfonce
dans la masse de la pièee, arrive un moment ou 1'on
yoit jaillir la flclIr. Alors YOUS pourrez ètre sur que
vous ayez lom'hl: Ic noyau en fOllte. Je me suis persuadé que la fleur dans ce cas présenle un indice si
préeis, que dès que vous la Yoyez, "ous n'avez qn'il
mesurer l'épaisseur du mélal ûté. De plns ceUe
expérienee ne détériore pas la pièce, laissant seulement une enlaille plus ou llloi liS prOrOtldl~. Le ml\me
essai pourrait rendre d'exl:ellcnts senic('s aY(~e les
töles donhh:es, aeier-fer, on ;jcjer-fer-ac:ier, fini sont
actuellement en uSllge ponr la fahrication des
eofIres-forts. L'exameu il la meule pourrail aussi
être emplo}'é avee profit dllns la prati(lne des examens
de la douane. Lil snrtout, on dcmande des manipulations simples ne nécessitant pas 1'cll1ploi d'appareillage encombrant. En ccla la mdhode l{ui vient
d'être décrile est supl:l'il'llre it hil~n d"aulres : Ic
seul appareil llu\·lle delIl<Illde est UIlt· pl'lill' mC'ule

en óneri dans Ie genre de eelle qui est représentée
sur la flgure '2.
La méthode déc:rite, tout en répondantauxexigences
de la pratÎllue, C'st h coup slÎr susceptihle de déycloppement, quant au eûté thl:orique des phénoll1ènes
fIui y sont enjeu. D'abord il faudrait pholographil'r
les étincelles. Je eonfesse n'avoir pu }' arrivcr, la
lumière émise par les étincdles étant trop rouge
et par suite trop pen actinique. Ensuite il faudrait
les examiner au speetroscope, qui pourrait rl:pondre
il plusienrs questions. Ainsi : ou commenc:e la comhnstion de la particuil' ? Qu' est-el' qui produit l' explosion? Est-ce Ic carhone, Ie silicium, Ie phosphorl", ou
aulre chose? ete.
faudra en oulre ehanger Ie mode de prodnetioil
de 1'étincelle pour yoir si sa forme ne change pas.
Par exemple, yoici un antre mode : Prenons une
lime, posons-la sur Ic bout d'un filll1étallique attaché
à 1'un des l:leetrodl~s d'une pile, puis, avec 1'autre
fH, traçons la surface de la lime de long en large.
Nous verrons alors Ie bout du fil entouré d'une
auréole conslituée des éJincdles caraetl;ristiqnes,
réduites, il est "ra i , à de très petites dimensions.
Au contraire, j'ni vu les mèl11es étineelles agrandies
dnns des proportions énormes, - e'était surtout la
fleur qui caraetérise la fonte, - s'édwpper de la
houche d 'un eonyertissellr Bessemer.
Pour f;lÎrc des feux d'arlificc, on prcnd de la
poudre il fusil, ou hien Uil mdange analoglH', d 1'0n
y ajoute de la limaillc de fer, d'lleier ou dc fonte, (plÏ
donne ces jets de feu hrillants ({lw tout Ic monde a
YliS. Done yoilit encore UIl mode: de produire lI'S
étincelles, quoique ici dies n'apparaissent pas sous
Jeurs formes typiques, cc qui est dlÎ il la présenee
de difl'érents autres eorps; allssi, s'éehappallt en trop
grand nomhre, ces élincelles sc superposent -et sc
masquent l11utuellement.
En éllldiant dl~ la sorte Ics .mtitaux dont la eoml'0sition ehimi<luc ct les propl'iétés ledmi([lH'g ;.;ont
bien COIlnnes, on déeolllTira peut-être la loi qui unit
tous les phl;nomènes décrits.

n

PIERRE CLE~mNTITCH DE E:'iGEL~IEYEB.

NÉCROLOGIE
Carl Vogt. - Carl Vogl, dont no us avons appris la
perte, avait été élu correspondant de I'AcadólIlie Ie
27 juin 1887; il rcmplaçait M. Brandt, de Sainl-PétcrsLourg. Carl Vogl, né 11 Giessen en J817, élait une I)(~rson
nalité puissante ct originale. On lui doit divers Iravaux
sur l'organisalion des mollusques d'eau dOllce; unc élude
tl'ÓS appréciée SUl' Je clt'~velopppn](,lll elllhryonmlil'c d'un
Hlollusque de ron!\'(] dl~S ProsolJl'anches, I'Ac/eon vil'idis.
En 1845, de concert avec Agassiz, il puIJlia, dans les
l1fémoil'es de l'A('({démie de Nenfc1uilcl, WHl imporlante
étude SUl' I'anatomie des poissons de la familie des Salmonides. Carl Vogt avail partieu!ii'rement MlHlió lPs rliff6rentes phases du dóve!oppemnnl de ces poissons el c'est
yraiment de ceHe öpoque que dalent les prcmii'res études
s,;ricusl'S SUl' I'mnhryologie de" poissom;. Uil des tiln's cle
gloire de Carl Vogt consiste dans Ja part !Ju"i! prit 11 l'ótude
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de la f9rmation ct du mouvement des glaeiers, sous la
direclion de Louis Agassiz. Dans les premiers jours du
mois d'aout 1845, Agassiz al'riva à I'hospice de Grimsel,
aeeompagné de Carl Vogt, Desol', Nicolet ct deux étudiants
de Neufchfltel. On avai t emporté des instruments, cal' il
s'agissait de déterminer la température des glaeiers, d'étudier les foanes de la neige, de s'assurer dc la manière dont
la neigc grenue, c'cst-à-dil'c Ic névé, passe à I'état de
glacc. On avait pOU!' guidcs dcux hommcs d'une expérience épruuvéc. 11 fut résolu qu'on irait s'établit, SUl' Ie
glacicr infél'ieur de I'Aar, qui offl'c un intérèt spéeial; la
surface est encombrée de débris de rochers produisant
I'effet d'un amas de ruines. A I'approche de la moraine,
les investigateurs s'aperçoivcllt que Ic glacim' a considérablelllent avancé depuis I'année précédente. Une cabane
abandonnée par nügi, l'ull des premiers explorateurs,
encore debout avant l'hi vcr del'llier, a disparu. Après une
reeonnaissanee suffisante, on fixa l'endroit de l'installation, IJl"ès d'un gros bloc; les guides se mirent en devoil'
d'éditier une maisonnette assez spaeieusc pour reeevoir
six personnes. De pierres sèehes on éleva les IIlllrS, de
grandes dalles remplirent I'offiee de plancher; d'lIne
eonehe d'herbes reeouverte d'une toile eiréc ct de eouvertul'Cs, on eomposa les lits; ils furent jugés parfaits. A la
vérité, l'ouverture donnant aceès dans la dellleure est bi en
étroite, mais en tin Carl Vogt peut entrel', ct ou passe Carl
Vogt tout Ic monde passe. A défaut de porte, on mit un
rideau. Pendant la nuit, avant de s'endormir, il fut décidé
qne l'habitation s'appellerait l'h6lel des Neufcluîtelois; Ie
nom fut gravé SUl' Ie roc en gros caractères, 1e temps ra
consacré. On se levait t6t à I'h6tel des Neufchàtelois: SUl'
Ie coup de 4 heures il fallai t être debout. L'instant
dc la toilettc semblait UIl peu dur, l' eau vraiment trop
fraiche procurait un légcr fl'isson, mais bien vi te on ne
songeait plus qu'à poursuivre les recherches. Agassiz entreprend de faire pratiquer des trous; rebelIe à l'instrument
de forage, la glace ne fut entamée qu'avee de grandes
difficultés. Pendant que l'opération s'exécute, Carl Vogt
examinc la neige rouge dont la singulière teinte est due à
la présence de myriades d'dres microscopiques; il découvl'e
plnsieUl's espèces d'infusoires ct un joli rutifl're semant la
neige de ses mufs couleur de pourpre. Carl Vogt n'est
jamais resté inactif; dans les dernières années, il pnblia
avee un collaborateur (M. Jung) un Traité de zoologie.
Tout Ie monde estimera qu'une existenee si bien remplie
fait honneur à I'humanité 1.

CHRONIQUE
Un Important théorème de mécanique. - Les
communications mathématiques faites à l'Académie des
sciences présentent, en général, un tel caractère d'abstraction qu'il nous est souvent difticile d'en rendre compte.
Nous devons cependant faire exeeption pour une importante
cOIllmunication faite Ie 6 mai 1895 pal' ~I. Appell au nom
de M. Koenigs, SUl' un théOI'l'me de mécanique générale
dont il est encore difticile d'antre\'oir toutes les applications
industrielles qu'il ne manqucl'a pas dc reccvoir. En 1875,
Kempe démontrait que toute courbe plane algébrique peut
être décrite par un système at,ticulé. C' est par applicatioli.
de ce premier théorème que l'on trace 11l'aide de systèmes
pnrement articulés, ainsi que Ie montrait récelllment
AI. Delaunay aux ~éances de Pàques de la Société française
1

D'après unc noticc de

~I.

Érnilc manchard, de I'Institnt.

(Compies I'cndus de l' Acadhnit> des Griel/ces" Séallce du
ij

mai 18!J5.)

de physique, la ligne droite, l'ellipse, l'hyperbole et la
parabole. M. Koenigs a généralisé la démonstration de
Kempe et établi - par des considérations trop ahstraites
pour trOtIver place ici - que toute liaison algébrique
imposée au mouvement cl'un corps est réalisable pal' Ie
moyen d'un lIystème articulé. Cette proposition comprend
implicitement toutes les courbes planes, ainsi que les
conrbes gauches et les sUl'faees sOUl'ent complexes représentées par des équations algébriques. Le théorè'lle de
Koenigs ouvre donc un champ de recherches aussi nouveau
que fécond dans Ie domaine des combinaisons mécaniques,
et affirme la possibilité des solutions d'un grand nombre
de problèmes de mécanique que l'on n'eut osé aborder
avant d'avoir la certitude d'une solution théorique, solution
rendue désormais évidente par Ie théorème de 1\1. Koenigs.
Nouyel explolilf de mines. - D'après Engineer,
un nouvel explosif, appelé Joveite, aurait été découvert à
Washington. Cet explosif présenterait toute sécurité dans
Ie maniement, et ne s'allumerait pas au contact d'une
flamme. II pourrait s'employel' sous l'eau. Enfin, il aurait
une force supérieure à la dynamite, tout en étant d'un
prix moins élevé. Les expériences n'ont d'ailleurs été
faites jusqu'ici qu'en labol'atoire, et, par conséquent, sont
insuflisantes pour juger de la valeur de I'explosif. Un seul
essai a été fait dans une mine. Le nouvel explosif appartient sans donte à la catégorie des explosifs goudronnés, dits
Iie sûreté, qui présentent l'a\'3ntage d'ètre d'une fabrÎl'ation et d'un manicment moins dangereux que la dynamite.
La cuisine électrlque. Une intéressante expérienee de cuisine électrique a été f:lÏte récemment. Dans
un hanquet donné par la Compagnie d'éclairage électrique
de la Cité, à Londres, dans l'unique but de démontrer
les avantagps de la cuisine 11 l'éleclriciié, tous les met!'
ont été cuits dans dcs appareils chauffés électl'iquement.
Le président, sir David S~lomon, a indiqué que pour la
cuisson des mels pour "120 convives, on a,"ait emplo!é
60 kilowalls-heure ayant coulé 25 francs. Quant à la
qllalité de celte cuisine, on peut s'en rölpportel' 11 l'uutorité
dulord-maire, qui s'est déclaré de tous points salisfait. La
cuisine est donc appelée à devenir une nouvelle source
de consommation d'énm'gie électrique.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 11lai 18!J5. -

Pl'ésidcllce de M. A, Conxu.

lnfluence des sels de cuivl'e SUl' la végétation. L'cmploi prolongé dcs composés euiYl'iques dans les
usagcs agricoles, "pour Ie traitemcnt de la vigne ct des
pommes de terre, peut-i1 exerccr quelque action SUl' Ic
rendement des cultures, ou encore en rendre les produits
malsains?" Pour élueider cette double question, lil. Aimé
Giral'd a incorporé dans un sol une quantité de sulfate de
enivre équivalente à celle qu'on y pourrait illtroduirc
penrlant un siède, pour la culture de la pomme de terre
ou de la vigne, soit 1500 lálngrammes à l'heetare. 11 a
parlagé la surface d'expérimentation en six carrés SUl'
lesquels il a semé respeetivcment du blé, de l'avome, du
trèfle, du fuin, des pommes de tel're, des betteraves, et
a ménagé lout proehe des carrés de culture normale,
d'égale étendue, destinés à servir de témoins. En 18!l2,
IR95 ct 18!l4, il y a cu identité de rendement entre les
cultures dans Ic sol normal et les cultures dans Ic sol
cuivré. Les résultats de 1895 auraient mème pu donnel'
lil'u de-soupçonner Uil I(\gcr avantagp en faveur du sol
cuivré. Quant aux fruits, apl'i'~ amir été lavés, ils ont tité
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mCllleres et les cendl'es soumises à I'anahse chimique.
Jamais il n'a été possihle de doser Ie cuivre :lVec précision
tellemE'nt les quantités con tenues dans les végétaux
étaient minimcs. M. Aimé Girarrl cito deux analyses
exceptionnelles qui ont donné 2 milligrammes de cuin·e.

UN NOUVEAU PROPULSEUR ÉLECTRIQUE
POUR llATEAUX

La Compagnie des bateaux électriques de NewYork a exposé dernièrement dans cette ville un nouveau propulseur électrique pour bateaux de plairélluirc la silice par l'aluminium. Si ['on Il'arail pas rémsi
sance. Cet appareil très ingénieux a éLé invenLé par
jusqu'ici 11 réaliser cctte réduclioll, c'est que cIes réactions
M. W. Salsbury, de Chicago. n con siste essentielleseconclaires de ['azote et cic l'oxygime snr l'aluminiulll ou
ment en un moteur électrique A (fig. 1) de faible
Ie silicium eu poudre, intcrvcnaient dans I'cxpéricnce.
puissance fIui commande une poulie B montée sur
Mais lorsque la rétluctioll se fait au fOUl' élüelrique, la
un arbre flexible C. Cel ui-ei est logé dans un tube
silice liquide est réduile ayec facili lé et on obtient des
légèrement
recourbé ct vient actionner à son exlrécristaux de silicium. Celte préparalioll dmnande WtC telllmité une héliee D. La partie inférieure du tube porte
pérature de 800 à HOO° ; il con vi ent d'ajoulcr à la silice
deux ailettes formant Ic gouvernail.
du fluosilicate de polassiulll. Dans ces contlitions, Ic siliCe propuiseur ainsi constitllé est attaché par deux
cium cristallise en lamelles minces ct transparcntes que
supports sur une planchette verticale F, comme
la lumière colore en jaunc. Cc proctSdé permct cIe prépal'cr rapidemnut
Ie montre la
d'assez g r a n ti e s
figure 2, et cellequanlités dc siliei est maintcnue
cium cristallisé.
par deux eharPJ'éparation de
nières contre la
la einchonicine
partie arrière du
cl'istallisée. - La
bateau G. Cette
cinchonicine, qui
qui
disposition,
a élé découverte en
peut varier sui1853 pal' l\I. Pasvant les di yers
teur, se présente
modèles de hasous l'aspcct d'unc
malière résincuse
teaux, a Ic grand
non cristallisahle.
avanlage de forM. F. Roques, en
mer un propulopérant 11 l'abri du
seur mobile poucnntactdel'air, apu
vant faeilement
obtenir la einchoêtre enleYlS à \'0nicine cristallisée.
lonté, et de réunir
lnt/'odnction de
dans un même
['Il/cool dans Ze
mécanisme deux
sany .-1\1. Gréhant
appareils indéa Mudié l'effet de
Fig. 1,2 et;j. - Pl'OpUbeUL' dcdl'icl'lC pou!' hateaux. - 1. ,"ne du projJulscur, dóLaib ue
pendants I'un de
l'introduction
de
cOll,truclion. - 2. Mode d'atlache sur Ie batenu. - 5. MaUlllU\TC du projlulseur.
I'autre: Ie goul'alcool dans Ie sang
vcineux. IJ a reCO/lIlU fju'on pouvait injccll'l' tle fortes
vernail et Ie propulseur. L'ilppareil est disposé de
quantités d'alcool, ~l la cOllditio/l d'op")J'er lenll)lll()lll. En
façon que les poids respectifs du moteur et du goucxpórimentant,sur un chien du POills de 16 kilogramml's,
vernail s'équilibrent sensiblement. L'arbre flexible
cIont Ic s:mg a un poitls óvalué ~l 1/13 tlu poitls de I':mimal,
se déplacc dans une certaine quantité d'huile pour
il a pu injectl'r 4\)"',2 d'alcool l'cpré,elltant 1/2:\ du poids
évitcr
tout frotlement anormal et tout échauffement.
du ,ang. L'opl-ralioll a lluré une h('ure. L 'aleool ne resle
La manceuvre de ce nouveau propulseur est des
pas dans Ie s:mg. M. Gréh:mt a extrait cl'heur!' en heure
plus simples et des plus aisées, comme Ie montre la
2:) cenlilllètl'l's cullPS dl' sang dans Il'q\H'1 il a tlm;ó l'a\eool.
tlgure n° 5 que nous cmpruntons à notre excellent
La prplllii're prise de sang a "tó praliqul'" cinq minut,)s
après Ie COlllllJCllCl'lIlent de l'injcction. Pcndant lp,; huit
confrère the Elecll'ical Enginee]' de New-York. II
premit'res heurcs la quantité d'aleool est restée constante
suffit de prendre en main la tige du propulseur, afin
ct h'l's faible; au hout de vingt-quatrc hcures on n'en
de déplaccr Ic gom.email à volonté. Dès que Ic motrouvait plus tracl'.
teur électrique est mis en marche, il actiOlme I'arÉlection. - M. Frankl:md, de Londrl's, est élu as,ocié
bre flexibl(~, et I'hélice fail avancer Ie bateau. I.e
étranger par 43 yni" contre '1 :11\1. Stokcs, de Camhritlf(l',
moteur ct Ie propulseur combinés pèsent cnviron
pt '1 :1 1\1. ~l'WCOlIlh, ril' Washington.
i 6 kilogrammes ; Ie poids de la souree d' énergie
éleetrique, suivant Ic genre ct les modèles, peut
Varia. - M. (Esehner tip Conillck a l,twh,' \'l'·lill1illation
J. L.
varier de 35 à 125 kilogrammes.
de la magnésie chez les enfants rachiliques. - ~r. J,:mRéduction de Za silice pal' l' aluminium. - M. Moissan analyse une méthodc, suivie par M. Vigouroux, pour

caster a relevé la di,ll'illlllioll de la pil/ie en Hl'lgiqlle,
depuis Ie COIllHlcneellwllt du ,ii'cle. Cn. DE VU,LEDELi!..
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en France 42 eeulimèlres. Dans la: deuxième, qui
s'étend de 1875 à ce jour, les calibn's diminut:rent.
ct les accroissemeJlts de puissanee sont dus, pOll l'
LA C U ll\ AS S EET LEe A:'i O;\'
unI' pdite part, à Ia lillalilé des ml;taux employés,
Le jour oil Ie général PaixhallS augmenlail la el pour une grande part, à l'emploi connexe des
l'ui,;sance du canon en Ie rayant, et OD. DlIPll)" de
grandes longucllrs d'àmc, des chambl'L's élal'gil's
Lome, suiyallt
et des Jloudres à
ses conseiIs, cuicOlubustion lente.
rassait la Gloire,
Dl'S Io!'s les
.1
Uil dm'l s' est el1plaques en fonte
gagé eutre Ie eade fel' I(wgé de la
nou elia cuirasse,
Gloire, qui n'a41li dure depuis
Y<tient à rvsister
lillarante <\ns. Les
lJu'à dl's projecacqllisitions faitilcs en foute, se
tes pal' ruu el par
trouraient désorl'al1tre, :1Il cours
mais L'n fate d'mlde cdk Intte, ont
Yl'rs:lil'l's autrl~
Fi;::,. 1. - T~IH~;; d,~:-; plaqlle::. ltc~ ('uil'a..;.:,n eB 11"a~e roo1' ln:"! 1It1\j!'t' , dt' Ll ll!.\I'llle JHiliL;t(; considl>ra J,h'ti.
nwnt l'l~douta
lail'e. - 1. Cuil'a;.;-.:.ü de la JJt>vaslulion (rl'all~'ab). - 2. Cuü'assc de 1'1nflcrib!e
POllr ks ('anOllS,
("uglab). - :>. Cuir,,,,c dil /Janr/ulo (ilalicll.)
bIL"" Jl fa !In t
l'augmentationde
ilyiscl', LesmétalIem' puissance a dl;. surtollt l'éalisve uans la prelnrgistl's ,'L' lllirl'lll ;, l' (CUue, et sc pl'l:sl'utèrl'ut
mière p(;riodl~ des rl'dll'rches, e'cst-à-dire de I/WO \ SUl'el'SSiYl'Illl'llt awe les plall'll'S composl:l'S, dites
à 187;), par raecroissemellt des ealibres, atleignaut
compound, el les plaques en atil'l' doux. Dans les
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premières, ulle couehc d'aeil'r d'unc grande dnrelé
rl'Iativc, ét.endue ~ur k corps de la plaf(1lr rn fel'
J'orgé, déterminait Ie hris du }ll'ojl'ctiJc avant son
contact avee la eo uche moins résistrllltn dn fel'
(fig. 1, Ilos 1,2, 5). Han~ les dL'llXil'I1ll'S, la masse
ctltil're du métal oJlJlosait au houlet uue I'é~istallce
sllpl;rieure 11 sa prop re l;nl'l'gie. L'arantagc restait.
done, u'unc fa~:on eertail1t~, 11 la proteetioJl, malgré
ZJ'

a~née.

-

't. seme,lre.

rr;::Jj}cl '

l'adoption dn projeelilr de ruplure en «eier ordinaire.
Que]<[Iw satisfaisal1l fJue f\\t ce résnlLat, les COlistl'llcteUl'S ne s'illusionnt'rent pas SUl' ('rux '1n'i]s
supposaient dl'yoir suiut' : iJs pressentairut Ie
trioIllJlhe dn canon. C'est ainsi qn'en Fl'anc(' et à
l'étranger on ('Olllmen~'a Je déeuirassemenl, ou jlluttJt
(Iu'on Il'applifllla plus Ie l'llit'asSeml'llt rpl',n'ee UBC
résen'e <pIÏ s'al'l'entuc tous lcs jours. En gf:lléral, on
~
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tonsidèrc 11 l'hCUl'C aeluelle qU'Ull lla\"ire de tomhat anll'l'lCam, 18U l. Pas un qui ressemhle :1 l'autrl', l't
de premier rang sc trouve dans d'exccIlentes condi- les exploriences sur la rlosislanee des plaques et la
tions si ses flancs sont protégés par une ceinture large puissance des projectiles continuent !
de 2 mN.rcs ii 2 10 ,50, s'élevant de 5011 90 ('clltiml-trcs
La Yictoire r<'l11portéc par la pla'lue sur Ic projecau-desslls dc la ligne de flottaison, ayec une (:paisseur tile en acil'r ordinaire ne fut pas de 10llgue durloe :
dc 15 ceutiml-lres à la partic suplorieure, la plus expo- ayee Ie projeetile en al'Ïer ehrolllr, l'atlaque rl'prit
sée. Nous ne parlons pas des plaques (lui garnissent ses a nllltages, hien lplll la dt:ll'nse apportàt dIe
Ie ]lont, Ie réduit, les lourelles pt d'autres parties du aussi un perfeetiollnelllcnt : l'addilioll du nickd à
naüre, ;l l'intérieur et 11 l'exlhieur, et qui sont l'acier primiLif. Cette supél'Ïoritlo, Ie canon ne la
d'lopaisseurs diYerses. Nous t'erous remarquer toute- garda pas longtemps. 1\'1. HaneI se présclItait hil'nlot
foi:,; (lu'elles tonstituent, ayec l'arlilleril', Uil poids aree Ie procédé qui porte sun nom, el qui cOIl"isle
(plÎ rend extl'èmemcnl dinicile la tàehe du eousl1'\le- ~l durcir la surfaee d'une plal)ue l'n ader ordinaire,
te\lr. Cal' Oll ne lui demande pas seulelllcut des na- en la soullleltant à la haute température d'un foyer.
YÏrcs J>Ïen protégés; iJ faut encore !ju'ils soient Jé- Cette surface ahsorhe ainsi une grande (luantité de
gers, ra pides , lllaniahles, peu dlopensiers, capahles de carhonc ct sa durdé auglllente ell proporlion. Les
eontenir assez de eharhon pour aller très loin, ct explorienees aux(lul'lIes furent sou mises ces ph1llues,
armlos u'une arlill('rie pui:,;sanle, c'est-à-dire assez de -18Ul1t '1895, ~l Indiall-Head, MeJlPen, Portsmoulh,
lourdl'. Ol' 1t lui st'ulle wirassement preuu déjà Ie Sluehuryness, au lIdder, 11 Okhta et 11 Gaue, ne
tiers du dél,laeelllent. La résullanle de eette addi- laissèrent 'luc fort peu de doutcs. Elles furent ~)Our
clIes ce (lU' a \"aieut
tiou au tonnage
loté pour les obus
normal est naturdlemeut un plus
HoJtzer les
grand tirant
lopremesue 18UO
d'e::m : de Et len11 Okhta et ;1 Antl'ur dans la marnapolis : une redlC, ct eOlllme il
vanche.
Celte yictoire
Jilllt aJler vile :
étaiL-elle dlofinialms du liI'age
fOl'cé,· prompte
lire? On Ie
cropit,lorsllu'au
liüigue,usnre des
mois de j uin dl'rmachines el l'onnier, UlW dépèehe
sommation exadu Times nous
g(:rl;e de charbon.
apprit llue de
Un yoit donc
(pI'il u'est plus
nOUl"elles lopreuYes de phHluCS
possihle en '1895
a",ient en lieu Ie
dp cuirassel' les
Fig. 0. - Coupes cu tl'UYC.N' de nuYÎres (,lIiras~l's coustruits depIlis 1RG:l.
25 au polJgone
grands na rires de
cOlnlJat co mme reux de la ploriode l'omprisl' entre u'Okhta. nes obus I-Io!tzer ct certains obus
-1858 et 1875. De Hl l'incertitude qui rl'gne at- russes avaient été lancés conlre des phHlues haneJituellelllellt uans l'esl'rit des tonstrueleurs, cl (luïl slo es ; les premiers s' étaiellt brisés sans tra rCl'ser,
nuns a paru iutél'essallt de faire loudlCl' du uoigt, tand is quc les seconds a"aient tra\'crsé sans sc hripour aillsi dire, ayec les toupes des llaYires groupés ser. C'était exact, sen1cment les ohus russes u'éLaiellt
dans la tiglll'e 2; ('l'S na\"ires rcprésentent sueces- autres (lUl' dl's Holtzer, aux(luds on avait ajouLé un
si\"ellll'nl k:,; tIpes les plus par/ilits dn leurs mll\TI'S di~positif sploeial. C'lot.ait. au génloral l\fakal'off, ajout!(~ HWtî it cc jour. Cc sont : d'abord l'Agiucoul'f,
lait-oll, (Iu'lotait dt'1 ee perfeclionnellll'l1t. H y a lii lUW
Uil des plns vieux hàtiments de la floLle allglaise,
errenr. Cc dispositif est eonnu; il a ét.é brm'eté il y
lanelS en -l86tî, Ic Conquerol', en 1881, Ic Colossus, a l'lusieurs années, mais n'tmlÏt pas loté expJoité. n
en 1882, Ic Sans Pal'cil, en -1887, Ic Nile, en 1888, tonsistc simplement en un chapeau, un e.apuchon,
Ic [Jood, en 1891, Ic B(l/,/leU/', en 18U2, et enfin une eoifle en aeÏer dous, pesant emirou ;jkg,600
notre Gluu'lemagnc, CUCOl'e en chantier. Ces e.I'O- (12 millimètres d'épaisseur 1t la pointe SUl' 1171 milquis constatenl que leurs idées ont changlo, pour limètres de hauteur ct 2 millimètres à la base). La
ainsi dire, d'une année ~l l'autre.
grande f;lhrique de projectiles d'Unieux Ic connaisLeur irrésolution, sijustiflée d'ailleurs, n'apparait sait si bien qu'dlc Ic reprit. Au lllois de juillet,
pas moillS dail'emènt dans la construction des croi- MM. lloltzer el Sthneider ont fait cu commun un
seurs ('uil'assés, partieulil)remellt dans la forme ct la essai comparatif avec Jes projl'ctiles ordinaires el
Jin'ce tIn hJindag~ dn pont, ainsi qlIP nOllS Je lllontrPltI. dl's l)rojcct.ilm; munis du disposit.if en (Iul'stion. Les
l"s nölvirl's donl 011 mil, lt's ('01lP('" tlan~ la tiglll'e ;j,
11IlS et les autres ont lotlo tirlos au polygolle du Crl'Ilf;O!.
ltalia, lancé en 1880, All/'ora, anglais, 1887, Sa/'- contre des plaques de 200 millimètres d'épaisseur
tlegna, italien, d Etlyw', allglai~, Il~UO, 1rew-rOl'k, hal'\l')"isloes. Les premiers se 5.ont Jirislos saus tra-
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les seeonds onl tra H'rsé ncttcmenl

et sans déformatiolls appréGiaLles, en conscrvant
meme Uil cxd's de ri tesse. Des cx pl'riences analogues
cxécutées 11 !Ildian-Head, Ie ~) odobre 18\)1, out
t'onlll'mé ces résultals. On lrouyera la sayante analyse de ('es [Iils dans les belles études de balislÎljue
publiées réGelllll1Cnt dans la Revue d' artillerie, ]lar
M. Ie rommandant Valli~r. Nous y remoyons nos
ledems.
Voici done les plaques cncorc une fois mises au
Sl'('Ollcl r'll1g. Pour t'ombien de temps '? ... P01ll' peil
de jours, eroyolls-llOUS, cl mil'i l'0lll·lluoi.
Pl'lldallt llue l' olJUS et la phullW sc li \Tuien!' la
balaillc aehal'llée, au gain toujours fUpilt, <Jue nous
yenons de déerirc, des esprils ingénil'ux et d'II1I
l'arae[l:re concilianl s'octnpaiellt de leur cóté de
meltre d'aecord lps inüIligables adyersaires, pn
cherchant un moyen de les contraindre ft meUre bas
les armes. Or re mOIcn cst trouyé aujourd'hui. Et
l\f. Je général Merrier, ministre de la guerre, Ie
faisait connaÎtre au mois de fëuier 1S\)1 ~.la tribune
de la Chambre des dépulés. Définissant Ie róle de
I'artilleric de eóles : « ... Yous ayez enlln, disait-il, Ic
til' l{lti consisle à diriger, par UllC trajecloire un peu
COUl'hc, lI'S projl'eliles SUl' Ie pont, tonjours moins
cl1icacCllwnt prolégé fluC les flancs du nayire, et,
par ('onsl-fjuent, plus nrlnérablc. Ces projeetiles
agisscnt par péndration ft l'intérieur du \aisseau
enllcmi et r porlen!. la dl'struclioll et la mort. ))
Cda l'sl Cl'rtaill. 1l s';lgit ici de I'obus à gmude
cajlacité, proj celjle ;1 millcc pa roi el ehargé d' explosif.
Le ministre ajoulait : (l Ik's expél'iences ont été
faites 11 TOliloll SUl' llll cuirassl', et on a eOIlslaté flue
les éuorllles projediles l[Ue lallccnt aujourd'hui les
halteries de clÎt.c et qui peuvent contl'llir jllsqu'à
100 kiJogrammes dl' mélinitc, lorsflu'ils arrivent non
plus SUl' Ie hàtill1ent ennemi meluw, mais dans un
rayon de 6, 7 ou R mèlres antour de lui, produisent,
en édalalll sous l'eau, l'dI'eL de véritahles torjlilles
llui dl'lruisl'lll, écrasent, éYl~ntl'ellt ce JxHiment, si
cuira"l' (IU'il ooit. )
J e(,(le rén'latioll si I'l'l'l'ieuSl~, IlOUS ;~outerons
Uil ,mln: rellsciglwnH:llt Hon moins illlél'l:ssallt : «( A
Kiel, 2 obus chargés de 70 lirres de nitrog(;latilll',
ont été lirés ;1 J \)00 ml'tres SUl' un yicnx nayire. Le
premier, éclalant 'ous rl'aU ,\ peu de distancc, abatlil
Ic grand Ill~I, Ie heaupré, dl'fonça lps parois de
tt'ibord d démolit Je roufle. Au second coup, Ie
IHllirc s'est hrj,;é pal' Ie milieu. )
Cetle fois la plalllH' est yaincuc, l'l d'autanl plus
simpll'lllcnt f[n'il n'est pas nécessairl' pour ceh d'mel'
de pil'('('s l'l'rfedionBél's lIi de grand('s yitessl's, pil'cl's
d'un pri~ de r('yil'lll. cOllsidh'able ('( d'lItH, dltrt'e dl'
l'ahril'atioll égale 1t plw,il'urs moi,;, Lp tir dl's ohus ;1
grande capal'Î1(' ]leut ,'l'Xéntl<'r IIH~llIe :IIP(, des
pil~C(" dl' lllodt"les anciells. 31. Llilliral Yallon ra
dl;llIolllrl' dans 1111 lllémoil'Ü tl"('oS ('tudil' qllïl n remis
<lU lllilli~lrl' dl' la lIl:lI·iIH'. LI'S klllps liP sOIlI-ils pa~
[lrol'haius Olt la cuirasse aura yél'lt?
L. HK'ühn.
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PROCÉDÉS DE SONDAGE DES LAeS
ET LEURS PIUIiCIPAUX RÉSULTATS

11 scmble Ijue ccs procédés soicut ex(rèmemeut simplcs,
(ju'il sumse d'nnc cOI·dc en challYl"c gradul'p en lIli'ln',
ou pn l!{:cimèlres, sui,"anl la pl"t':cision qu'on yeut oblenir.
Mais les rt:sullats ainsi oblenus sonl illf:xacts, parce fju'une
corde en chanvre a unc longueur variahle, ;;uivant qu'elle
est plus ou JI10ins tendue, et al1;;si snivallt qu'elle est
plus ou Illoins imprégnée d'hl1l11itliU:. II faut sc scrvir
tl'tlll app<lrcil à fil ll'acier; I'appareil Belloe, qui ne Pl'SC
que ljne!l{lws kilogl'alllllleS, est Ie plus parfait qui ait été
irll:l1:6Ill') dans ce geil re. G1'ilcc illl1i la pl'OfOIllleur est détel'lIlinée tri'S exaetclllent. Pour connaitre la position du
point Ol"! I'ou sOJHle, on sc sert en général l('nne planchette ct d'une alidallc JllUllie de fils sladimélriques, étahlies SUl' la rive; sur Ie haleau, un milt gradué fait
roffîce de mire. Si Ie haleau l:st trojl éloigné'"de la eûte,
on a reeours au sextant. COInllle la pluparl des lacs de
montagne sont dépollrvus de bateau, M. Delebecquc a été
ohligé de sc procul"er une embarcation j{'gi'l"e ct sufiisalllment slabIe. Il a employé Ic bateau déll10ntable Osgood,
qni lui a l'cndn de grands senices. C'est par ces proGédés
que M. TJclebecquc a sondé la plllpart des lacs irnportants
dLl lerriloire français. On a reconnu ainsi que ces lacs
élaient loin d'aroir la profondeur (lUC les légendes leur
atlribuaient; ainsi, Ie lac de Genève, UIl des lacs les plus
profonds dc I'Europe, n'a que ;)10 rnètl'cs.
Le fond lIes Jacs est en génél'al plat; ainsi, Gelui du
lac de Geni)ve est occupé pal' unc plaillc pJ'csque horizonlale, SUl' laquelle, dans Uil espace de GO kilomèlres cal"l"és,
la profondeur ne Yarie pas de 5 mi'tl'l's. Des accidenls
lopographiqnes "iennent souvcnt 1'01l11'l'C la lIlonotonie du
relief des lacs; par exemple, ks rayins sous-lac\1stl'es (lacs
de Geni:ve ct de Constance ) ; les nlOraiues immergées (Iac
d'Annecy); les deltas torrentiels, etc.
Les plus petits Jacs ne sont pas toujOUI'S les mnins jll'Ofouds. Lcs lacs dc lllontagnc, dout la super/kie esl g{'lléralement très rcstreinte, sont souvcnt I'cJlwrfjuahles par
leur grande pro/"oIHleur; leIs sont Ie lae llleu, dans les
Pyrénécs, Ie plus profond après Ic Bourget, qui a
1:J0 mètrcs; Ic lac d'Artousle, dans les Basses-Pvrènées,
avcc 1\5 mètres; l'élang de Naguille, dans I'Arii'gc, avec
72 mèlrc'S.
M. Ilelebccque a entl"epl"is aussi les recherches l'h~"
si'luCS ct chimillues tlu'on peut faire SUl' les bcs I.

L'OBSERVATOIRE DU VATICAN
A l'épOl[Ue de la rómion à Paris du Comité intcrnatil)!)al de la c<Jrte photographilJlw dn cid, en
scptemhrelHHn, la créalion de rohscnatoire dn
Vatican fut annoncée aux saynnls alors assemhlés à
l'ohsenatoire de Paris par ulle ldtre du P(\re De!1za.
Dans sa comlllullieation, l'élllilH'llt astronome indi([uait que Ie nouYl'l étahlissellll'nt, doltt la direetion
dl'yait lni l~lre conll('e, s'ol"Cupl'l"ait surtont de photographil' ('élpsle, l'l demalllbil ;1 eoolH'l'e,' au tl'a\"ail
inIPrnntional de la carte dn cid. [[ dérlarait en
Ollti'l' à cc propos l\lrc ,Illlori'l' par 11' papt' Léon XUl
,'I /;Iit"l, anIlIisitioll dl' Jïn,lrllnH'nt IH'Cl',;s"ire. Peil
1

IJ"apl'ès unc i\"ulc pl'éscntéc à la Soáélé d'l"l1colll'agc-
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de temps aprl's, en efIet, un équatorial photographique, semblahle à celui de l'ohservatoire de Paris,
était comm:mdé en France, ainsi qu'une grande
eonpolc destinée à alJriter l'instruml'I1t. En 18\H.
l'ohsermtoire du Vatiean était prèt à prendre part
11 l'exécution de la carte du ciel, et compris définitirement dans la liste des dix-huit ohservatoires associés à celle ffiU\Te astronomique sans précédent.
L'étahlissement dont nous parlons se rawu'he
d'ailleurs 11 d'anciens somenirs. Le Jlape Grégoire XIII, en effet, fit ériger en 1582, à l'épolJue
de la réforme du calendrier, une tour dest inée à
serrir d'ohservatoire sur la partic ouest du palais du

Fig. 1. -
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Vatican; on yoit enCOl'e dans l'une des salles de ce
monument Ie gnomon et la méridienne construiLs
par Ignace Danti, au seizième siècle. L'institution de
cet antique olJserratoire est ensuite rappelée dans
une letLre encyclique du pape Clément XI, en 1705.
Acette époque, on y faisait des ohsenations suiyies
SUl' les tremhlements de terre. Les ohsenations
astronomiques, délaissles pendant longtcmps, u'y
furent reprises qu'en 1780, au moyen d'excellents
inslruments, notamment un télescope de Dolloud;
mais, eu 1787, un ohsermtoire astronomique fut
établi au Colll-ge romain ct l'obsenatoire du Vatican
fut désormais plus spécialement consacré aux éLudes
de météorologie et de physique du glohe. On y

Tour gl'égoJ'ieullc. (D'upl'ès unc l'hotographic.)

installa tI cette époque une colledion compl\~tc d'instrument:> météorologiques ct magnétiques, aiusi
qu'nn si~mographe et une InneUe méridienne )l0ur
les obserrations astronomillues. On l'0ssède, dans
('eUe dernil're J11:riode, une série d'ohservrttions de
1 ~OO à 1821; puis l'ohseryrttoire est complNl'll1l'nt
rtJwndonné et srs instruments displ'rsés.
A l'occasion du juhilé saeerdotal dil pal'e Léon \Ill,
en 1888, des inslruments rtstronomiques ct mélé~
rologiques de grande yaleur lui furent offerts en don;
et l'hrurcllse pensée· de conserver ces inslrml1l'lJts
réunis en mi même lieu fit nrtÎtre l'idée de réorgrtniser l'antique ohsenatoire du Vatican. Le Pl're Dmzrt,
qni :lyait fait ceUe proposition, fut chargé de la
meUr!' ~ exél'lllion ct, dès Ie début de l'enlreprise,
yilit ~ Pari~, I'n 1889, of)'rir all C.omité de la carte

du cid la collaboration du nomd élablissement.
Les lrarallX d'aménagement furent commeucés
dans ceUe mème année et on installa dans l'ancien
obserratuire de Grégoire XIII, rtppelé tour grégorienne, lI'S instruments météoroJogillucR ct une
partie de ceux d'rtsLrollomie. Les ohserrations méléorologilJlll'S rl:gulii-rl's ont pu commcnc('r rtn
I er lllrtrS 1890. ~Iais, pour aSSlll'er aux ohsl'rmtions rtstronomiques toutes lesfacilités désirables,
il ful en outre décidé qu'on annexerait à l'étrthliss('m('nl prineiprtl une grrtnde lour situéc 11 400 ml-trl'S
de la précédente, au sommet de la colli ne dil Vatiean,
et qui fait partie de I' enceinte fortifiéc construite en 848
par Ie pape Léon IY. C'e;;t sur la plate-iormc de eeUe
lour, appeléc léuninc, qu'ont élé placés l'équatorial
photographique et sa coupolede 8111i'lres dl' diam(otre.
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Les bàtiments de l'observatoire ainsi reconstitué
se composent donc de deux édifices distincts dont
nous donnons ici une reproduction d'après des photographies : l'un d' eux, la tour grégorienne (fig. 1), est
situé à une altitude de 75 mètres et contient, dans
des locaux appropriés à leur destinatioil, la hihliothèllue, les instruments météorologiques, des pendules et des chronomètres, un petit réfracteur pour
l'observation des taches solaires, une lunelte méridienne coudée et nn équatorial placé sous une coupole tournante de 4 mètres de diamètre.
L'autre, la tour léonine (fig. 2), construite il y a
plus de dix siècles, surpasse en grandeur et en solidité les au tres tours de l'enceinte du Yalican. Son

diamètre intérieur est d'environ 17 mètres et l'épaisseur des murs est de 4 m ,50 à la partie inféricurc.
Elle a trois étages auxquels on accède par un escalier de marhre récemment construit dans l'épaisseur
de la muraille. A la partie supérieure, située à
100 mètres environ au-dessus du ni\'eau de la mer,
l'horizon, ahsoillmcnt dégagéde toutes parts, a permis
d'installer, dans les ll1eilleures conditions possibles,
l'instrnment à l'aiue dUCfuell'obscrvatoire du Vatican exécute Ie travail de la carte photographique du
ciel pour la zone qui lui a été attrihuée par Ie
Comité international réuni à Paris en 18!H.
Le service sricntifique de l'obscrmtoire du Yaliran, tel qu'il a été établi par Ie rL~glemcnt du
,
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Fig. 2. -

OLservatoil'e du Valbm. -

lel' juillet 1890, se compose des branches d'étuues
: 1 ° astronomie, observations méridiennes
et équatoriales, observations physiques diverses;
2° photographie astronomique; 5° ll1agnétisll1e;
4° tremblell1ents de terre; 5° météorologie. Ce règlement porte en o-utre nOll1ination du personnel de
l'établissell1ent et d'un conseil supérieur auqucl Ie
directeur est ten u de soull1ettre, tous les ans, un
rapport sur les trayaux de l'ohservatoire pendant
l'année écoulée.
L'existence de eet étahlissell1ent est flssurée par
un bref pontifical (rnotu p rop rio ) en date du
14 mars 1891, dans lequelle pflpe Léon XJTI cng:lge
ses successeurs à ll1aintenir l' reune fondée par lui
en 1889, et lui constitue un budget régulier :mnuel.
Sous l':lctive direction du Père nenza, l'observa~uivantes

-~

Tour léonine. (D'après une photog·raphie.)

toire du Vatican s'est acquitté ayec zèle et régularité
des travaux cOll1pris dflns son prograll1me d'organisation, ainsi flu'en témoignent haulement les puhI:cations déjà faites. Depuis 1890, qualre faseicults
annuels ont paru et contiennent des docllmcll:s
d\m très grand intérêt dont Ie nombre et l'inportance se sont accrus d'année en année. On y
lrouve de ~nomhreuses noticcs :seientifiqucs, UJle
Frande quantilé d'observations d'étoiles filantes,
principalement pour les deux périodcs d'août et de
noyemhre, des observations météorologiques romplètes ainsi que des obseryations mrtgnétiques et des
{otudes de géodIuamiqlle. Dans les planches nOIIlIJrcuses qui accoll1pagnent Ie texte, on remarque de
très belles photographies stellaires et aussi des
rrproductions de clichés 80laires obtenus ayec Uil
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photohéliographe installé en 1893. On trouve en
outre, dans chaeun de ces volumes, Ie rapport
annuel présenté par Ic directenr au conseil composé
de personnalités administrati \'es et scientifi(lues,
ninsi que les procès-verbnux des spnnces ht'hdomadaires tenues pnr les fonetionnaires de l'ohsl·natoirc.
Dans ces réunions, Ic directenr et les nstrollomes se
communiquent les résultats de leurs tr:mmx en
même temps que tous les faits conccrnant la marche
des divers services de l' ohsermtoire et les progrès
les plus réeents de l'astronomie.
La publicntion du quatrième volume des tramllX
de l'observatoire du Vatican a malheureusement
eoïncidé avee In nomelle de la mort du diredeur de
eet établissement, survenue Ie 14 décemhre dernier.
Cette dispnrition imprévue laisse un grnnd vide
dans eet obsermtoire, qui regrette en lui un chef
respecté; elle est aussi unc perte pour In seienee à
laqnelle Ic Père Denza s'était constamment et fidèlement déyoué. Nous rappellerons ici que Ie savant
religieux s'était fait eonnnitre en astronomie par de
nombreuses ohsermtions de météorei, et qn'il avait
nccompli des travanx considérahles de météorologie
ct de mngnétisme terrestre. Au moment de sa mort,
il était président de la Soeil:té italienne de météorologie ct directeur de l'ohsenatoire de Moncalieri,
fondé par lui en 1859 et rpI 'iJ contimwit à diriger
en mème temps que l'ohsenatoire du Vaticnn. Ses
serrices éminents lui nssurent une place honorée
dans l'histoire des seienees, et tous ceux fIui l'ont
eonnu ct npprécié garderont précieusement son souyenir.
A. FnAlssINET.
--<-~-

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
M. Alfred Picard, Commissaire général, vi ent de soumetlre 11 la Commission supérieure un Rapport com}J}et,
avec plan à l'appui, indiquant d'une façon générale quelles
Rel'Ont les grandes lignes de l'Exposition de '1900.
Nous ne saurions repl'oduirc ici ee document considérable, mais nous pouvons en résumer les prineipaux
tt'ails, desquels se dégage déjà, d'une façon nette, l'aspect
futUl' de cette grande enlreprise.
Principes générau:x; ct composition du plan. - La
Dit'ection rl'architecture s'est in~})irée des divel'ses compositions primées dans Ie concours ouvert lU'écédemment et
dont mllls ayons rendu compte 1. Elle ra fait ayrc U!!C
Jargeur de vues qui fait honneur à M. Bomard, Directeur
des services d'architecture, et 11 ses dignes collahorateUl'R,
~IM. Eugi>ne llénard, Sortais, Tronchet et Val'eollier.
Comme on pomait Ie pressentir, di's l'{'Jloque du eoneoUl'S, l'Exposition sera « spquanienne )), c'est-1I-dire que
la Seine, avcc ses rives décorées, ses fètes vénitiennes,
ses terrasses aml\llagées au bord de l' eau, en formera en
quelque SOl'te Ic lJlotif principal. C'est Hl une idée neme
et lwureuse.
Pour la pl'emii·re fois dans une grande entroprise de ce
genre, on verra Ie Ch:unps-de-~Iars, l'Esplanade dcs Inyalidcs d les Champs-ÉI~'s{>t's rt\unis d1'ectin·.lllPlll dans
l'enceintt', et appel{>s 11 concouril' rnsemhlp, chacun pon\'
leur part, au but fin al.
1
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Lo « clou)) de l'Exposition sera une immense persprctiye de GO mètres de hll'geui', partant de l'emplacemC'n!
acluel du Palais de I'Jndustrie, franchissant la Seine sur
un pont en acier d'une seule arche ct. allant aboutir 11
l'Esplanade des Invalides. La eréation de cptte prrspc('tive néeessite la démolition du Palais de l'Imlustrie, qui
laisse beaucoup de souvenirs, m:lis peu de rt'grets au
point de vue arehitectural. Sa position Mait f:\Chpusp. Di's
Ic jour ou il sOl,tit de terre, ainsi que Ie dit M. Alfred }'icard dans son Rapport, la critique hlàmait sé"l>rt'JIlent
I'intrrception, par ce IOUl,tl écran de pierre, d'une dps plus
belles perspect.iyes de Paris.
Toutcs les eombinaisons ten tées pom' prolongel' son
exiRtenee ont été rejetées successivement.
Par eontre, la Tour de 500 mNrrR continuera 11 dr('sser
dans l'espace sa puissante ossature de métal. 11 eut été
fort onéreux de la démolir, et de plus, la euriosité drs
visiteurs qui désirent admirer de celtc hauteur Ie superbe
panorama de Paris, est loin d'ètre épuisée. Peut-ètre
ccpendant, la Tour sera-t-elle, pour '1900, habillée à sa
base : la flèche sera, peut-ètre aussi, recoupée par un
étage intermédiaü'e. Ce sont là des questions de détail
artistiques SUl' lesquellcs nos at'ehitt,c!es et nos (lt"corateurs pourront se t!onner carrii·re.
L' entrée principale, on en I l'ée tl'honnenr (Ic l'ExpoRi tion,
sc trouvcra donc aux Champs-ÉlYR{>es, ~ la grande satisfaction des visiteurs, ramenés, à proprcment parler, dans
Paris, après leurs pén\grinations dam la vaste enceinte.
Dislribution des bati1lle1ils, des parcs et. des .7ardills.
- En pénétl'3nt dans I'Exposition, les visiteurs apercrvront, tout d'aboru, _SUl' leur droitc, les pavillons de
I'Administl'ation, de I'Education el de l'Enseignement,
dont une pensée philosophique marquc la place, en quelque sorte, au vestibule mème de l'Exposition. A droite de.
l'entl'ée d'honneut', en rpgardant les InvalidC's, sera érigé
Ie Palais clp, llpaux-Arts : à gauc1w et rn facC', Ic Palais
de l'Exposition rétrospective de l'Ar! français. Ces doux
palais, construits avec un soin spécial, sont destinés 11
suhsister après la dóture.
ta région du Palais de l'Industrie, réllnie pal' Ie grand
pont dont nous avonR parlé 11 l'Esplanade des Invalidps,
formera en quelque sol'te « Ie domaine de l' Art )), cal'
l'Esplanade sera consael'èe à rart décoratif sous toutos les
forl1les.
SUl' la rivo droite de la Seinr, du pont ties IIH':llides au
pont de l'Alma, prC'ndront place Ie Palais de la ViHe de
Paris, l'I1orticulture, l'Économie soeiale ct les Congri's.
SUl' la rive gauche, tlu pont des Jnvalides au Charnpde-Mars, on trouyora les palais des l\'ations étrangi'rl's,
l'Armée, la Marine, les Forèts, la ChasRe, la l'èc.hr.
Au Trocadéro, I'Algérie, la Tunisie, et les pa)"s de protectorat.
Au Champ-de-l\Iars enfin, la gTande industt'ie ct la prodnction agricole.
L'électrieité, avee I'éclat qlli lui apparticnt, occupera
un énorme et ra)"onnant Palais de crisbl devant la graIHle
galerie des l\Iaehines de 'i8Sn, améllagée et transformée
en grande salle des fètes.
La circulalion intérieul'e. - Deux lal'ges passrrel\ps,
en t!phors tlu pont monumental, ami'll('l'tlllt les l'iótons
d'une rive de la Seille 11 l'ault'e : l'UllC sera jelée entt'e
Ic pont des Invalides ct Ie pont de l'Alma, l'ault'c l'llll'f'
Ie pont de l'Alma et Ie pont (\'I{'na; cc df'rnif'r pont sera
éJal'gi par des elleorhellements l'appelant cpux de l'Exposition de 1878. Des rampes douees suhstituées aux dangt'I'PI1X rscalirrs de J 88\1, assurprollt \(' passap;r 1lar-
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dessus les abords des ponts des Invalides ct de l'Alma.
Un (hemin de fel' électrique, à circuit fermé, dessrrvi ra l'E~planade, Ie quai d'Orsay et Ic Champ-de-Mars. On
trouvera aussi, latéralement aux pentrs du Troeadéro, un
chemin de fel' funiculaire ct un chemin de fel' :1 erémaillère.
L'évaluation des dépenses. - L'ensemhle des dépenses
prévues ponr cette vaste organisation s'éliwe à1 00 millions, dans lesquels il entre pour 70 mil!ions de travaux.
SUl' cette somme considérahle, mais qui sera certainement
bien employée pour une Exposition terminant glorieusement Ie siècle, l'État ct la Ville de Paris supporteront
quelques charges que des comhinaisons spéciales s'efforceront de réduire à leur minimum.
Tel est, dans un coup d'reil sommaire, l'avant-projet
de l'E~position de 1900 présenté par son éminent Commissairc général. Il est bon d'ajouter que les propositions
tl'initiati re privée vieIidront Ie compléter ct ajouter certainement cncore 11 l'éclat ct à la valeur de son enscmhlr.

MAX

que présente alot,s Ic volcan, lors(lu'il proj!'tte rlans l'air
cos jets de mati&res fondues, qui retomhent pnsuitt· ('online
d'énormes paillettes d'un gigalltl'sqlle feu d'artifie('. Ma!gré la gl'ande distance qui nous séllarait du cralère, nous
rcssentions la chaleur de la lave projetée.
Durant leur trajet dans l'ail', les matériaux divers rejetés pal' Ie volcall se refroidissaient,. ct, en retomhallt SUl'
les hords du erati're, édifiaient Ie eone, ou bien re tomhaient dans la cheminée pour être lancés de nouveau.
C'est ce qui constitue la phase de f01'11lation (/'un cone.
I·e nouveau eone, assez irréf"ttlier de fOl'me, at~eigaait,
Ie J 2 mai, une hautenr d'environ 70 mNres au-dessus du
fond du cratère de 189-1. 11 adépassé maintenant l'altitnde
de la porti on de créte du cratère de 1872, exislant enCOl'e

N.
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RECRUDESCENCE D'ACTIVITÉ DU VÉSUVE
Le "ésuve a lraversé une phase d'activité qui attirc
tout ~p,\cialcmcnt l'attention, aujourd'hui surtout ou de
nouveaux tremhlements de telTC sc manifestent cn Italie.
Le curieux qui s'élèye au sommet de la montagne sera
saisi rl'tme admiration craintive en présence de l'imposant spectacle qni sc déroule deyant scs yeux, pendant
la nuit surtout, SUl' Ic sommet de la mystérieuse montagne. Le géologue y trouvera une précieuse mine ,Ie
matériaux pour l'étude des manifestations de l'activité
inlerne du globe en général, pt du mode de formation
des cimes en particulier.
En effet, à la suite de l'augmentation d'activité de cc
volcan, rMj1l constatée dans Ic courant de jamier, l'ancit'n
cratère de 1891 tend à sc comhler, en faisant place :1 un
nouve:m cone, qui s'élève lentement et régulièrement au
boni nord-ouest de l'ancien eratère, Actuellement il a
dépassé les bords de ce cratère d'environ 15 à 20 mètres,
Ce Ilouveau cone s'aperçoit de Naples même,
Depnis Ie milieu de 1895 (époque à laquelle a eessé
de couler la bouche d'éruption de l'Atl'io del Cavallo,
ouvcrtc en juin -1891 sur les flancs du grand cone vésuvien), l'activité extérieure du volcan était très faible,
quoique cet arrêt de l'épanchement latéral eût pu faire
prévoir une recrudescence d'activité dans Ie grand cone.
En janviel' 1895, la colonne de lave s'est sensihlement élevée dans la cheminée volcallique, en débordant
un pen SUl' la plate-forme du fond du cratère. II y eut un
:nTêt tic quclqnes jours, avec abaissement de la colonne
de lavl', suivi d'une nouvelle poussée légère, accompagnée
de grands dégagements de vapeur. Dès cc moment, la
tellsion de la vapeur fit soul ever et bonrsoufler la surface
de la !aye, en la projetant à une grande hauteur.
La fréquence de ces explosions est très variabie. Lors
de ma visite au volcan, faite dans la nuit du 12 mai,
en l'aimable compagnie de lil. Crosby, géologue, ct de
(Ieux autres amis, ~li\I. Malaquin ct 1I10ncrioff, les grandes
oxplosions sc produisaient généralement 11 uno minute
50 secondes d'intervalle. Certaines d'entre elles lançaient la lave et les scories à nne hauteur de 81l :1
100 mètres, Pendant la période de repos relatif, d'ault'l's
explosions moins violentcs ayaient !ieu, mais toujours
aeeompagnées de puissantes houffées de vapeur.
HirIl ne )Jourrait étre eomp;m\ :1 l'imposant spC'ctaelt'

,
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Diagramme montrallt l'état actuel tlu Vé5uve, exécu~é d'après un
dessin publié eu juin 1891 par ~1. Ie D' Johuston-Lavls. - L'anteur
ya porté les challgements survenus depuis lor8. - a Limitc du
hord dn cratère de 1872.' La partie représentée par la ligne ponctuée est à présent couverte par la lave qui a débordé à difl·érentes reprises. - La partie a' a" est encore découvcrtc. b. Cratère de juin 1891. - b'. Bouche activc du cralèrc de
juin 1891. - - c. Nouveau cone actuellement en formation
(mai 1895). - c'. Bouche active du cone du 12 mai 1895. d. Fente et bouche de vapeur dn 7 juin 1891. - e. Fissure émcttant des vapeurs acid es dans la plaine du cratère de 1872. f. Très anciens passages d'air chaud ou fumarollcs. - g. Fissurc
de mai 1889. - h. Nombreuses fissures sur Ic hor,l sud-est du
conc. - i. Abri des guidcs.

à l'est du refnge des gnides. Sa forme irrégulil're est clue
principalement au vent de l'est qui a dominé pendant ces
derniers mois. Sous l'action de ce vent, les scories sont
tomhées avec plus d'abondance du cOté cic Naplps, ce (lui
a provoqué un renflcment du cone à l'oues!.
Si l'éruption continue avec la mème régularité, Ic
nouveau cone s'élèvera graduellement, en comblant totalement l'ancien cratère. Et en admeUant aussi une ponssée
continne de la lave, rien ne s'opposerait à prévoir, snr Ie
sommet du grand cone, un épanchement latéral, favorisé
en ce point par la fente de 1891, près de laquelle Ie nouveau cone s'est formé.
La figure ci-dessus montre les changements sUl'venus
SUl' Ie sommet de la montagne. Je me suis scrvi, pour
l'exécuter, tl'un diagramme, publió en 1891 par
i)I. H. Johnston-Lavis, l'éminent vulcanologue anglais, en
y portant les changements survenns depuis 101'8.
ALEX. J. BoURDARI.\T.
Napjes, Ie 29 mai 1895.
--:-.~<-
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LA GYMNASTIQUE MILITAIRE
Rien n'est plus recommandahle et plus utile que
la gymnastique. « C'est, dit un docteur distingUl~ ct

Fig.~ 1.

- Les barres parallèles. Exercice3 cxécutés par UH élève ft
l'Ecole de gymnastiqne militaire à Joinville-Ie-Pon!. (D'après nne
I'hotogTaphie instantanée de M. Albert Lonoe.)

I compétent, un exercice qui a pour objet de rl:gler
les mouyrments du corps et de développer certains

Fig. 2. - Exercic3.3 de saut 'à la perchc, exécutés par nn élève de
I'École militaire à Joinville-Ie-Pont. (D'aprè. une photographie
instantanée de M. Alber! Londe.)

muscles pour mieux assurer Ie fonctionnement des sentiment des progrès qu'ils ne cessent de faire par
organes. Les exercices gymn:1stiques, lorsqu'ils sont la pratique. Tels exercices de tra)ll\ze, les rétablissehien compris, f:lments, par eX<'Illyorisent la circuple, qu 'on ne
btion, excitent la
pOllvait faire
IIU tri tion et i' abmalgré les plus
sorption, rendent
grands e/forts, on
les sécrétions plus
:u'ri re peu :1 pr'u
alJOndantcs <,t la
à les exécutpr,
pcrspiration Cllarel' une tdln filt:mre plus comcilité, <Ju'on n'l'Jl
plète. La g}mnaséprou\'e plus la
tique est, de plus,
ll10indre f:ltigup.
un sédatif JluisDcpuis qllPIsant du systl,me
llues anures, Ie
nerreux. »
gout des eXl'reiIl y a encore 11
ces ph}siques sc
di re : la gJmnasdéveloppe brrl1lti<Jue, s llr t 0 u t
coup dans nos
qlland on coml-coles, et crux de
mence :1 la pratinos Jcuncs p;pns
rluer dans la jeuqui lf's pratill{wnt
Fig. 5. - Exercices exécutés RUI' Ic {'heval de bois Imf des élèvcs de I'Éeolc oe gyJllll:lSnesse, 11 1':lge du
\'Ous diront qu'ils
lique militaire de Joiuville-Ic-Pollt. (D'après unc photo~raphic instantan{'c dp,
déycloppement
s'en trou\'cnt.
M. Ga,ton Tü"alldier.)
phJsiquc, contribien. Je puis en
hue 11 accroître l'énergie des bras et des jambes parlel' sciemment, cal' j'ai toujours eu la passioll
et l'agilité du corps. Les jeunes gens flui s'y exer- de~ cxercices du corps: gymnastique, natation,
cent avec persérrrance ct ardeU\', <'proment bien Ic escrime, etc., et j'ai gardé dails la rn~llIoire, parmi
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les mcilleurs souvenirs de ma jeuilf'ssc, les hcures délicieuscs (lUC j' ai cOllsacrées à la gymnas-

tiquc, . ~ la natation, au canotagc et à l'eserime.
Dans' l'arm,;e, la prati(JllC de b gymnnstique prend

~--,

c~.~,:"~·::::?-·-,

Fig. 4. -

I,c

Sî111t

0"·-

páriIlcux cx.ócuf(~ au tremplin. Prytanée militaire de la Flèche. (D'après unc photographic du capitainc X.)

~,~
~.~
Éehnppemf'lltf'. de maius cxéeut.{·s d'un trilpèze i~lpYl'. -- Fig. 5. Êchappemcnt par les maills cn :want.
Fig. G, Echappement par les picd~ en arrii~rc. (I)'allrès des photographics insLallLaul'es du capitaiuc X.)

aussi heauroup de développement, à la faveur des
,;eoles militair!'s (lui {cmrnissent 11 l'armée des pro-

I ~,ssellrs excellents.

Nous ayons déjà signalé notre
Ecole militaire de gynmastique et d\'s(Time de Join-

L\
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rille-Ie-Pont, pri's Paris, nons Pil dirolls encore
qnelqnes mots en uonmlllt la rpproullction de p1l010graphies des exe\'eices lju'ou Y Jlent mir. Si no:;
leeteurs nmkn! examiner aree altention nos figm',',
1, 2 et 5, ils ve!Tont, par l'attitude des g}lllnastl'S,
{[u'on sait former à cettc (:co!e des soldat, qui ont
des hiccps et 'lui ue mallfluent pas de souples~e et
d'agilitL\. Les exerciees que llOllS 1Il0l1l1'ons ici,
har\'es parallèles (fig.l), saut à la !)('rche (fig. 2) et
eheval de hois (fig. 5), sant l'image des exereices
de gImnastique si bien exéeutés IFlÏ dericnnent
familiers aux élères.
Bieu n'est plus intéressant :1 voir, d'autre part,
IllIe les exereiees d'('llsemhle de n~eole de g)lIlnastiljue militaire.
Nous avous rel.'u réeemment qudtjlll's donnllcnls
tout :1 fail inéuils. slIr mie anlre éeole fralH:aisl' de
gymnastiqlll' Pl u't'scrime, flui l'st ;mssi counue qne
edle de JoiuYilk-le-Pont et qni rf'nd aulant de services :\ l';m11él'; il s'agit du Prytallél~ de la Flóche.
C' esl uu capitailw d'infanterie, forl compétent SUl'
les questions que nous traitons jei, ljui a hien
youlu !lons lps comnullliquer. NOlls youd['ions dOIllwr Ie nom de cet oftlcipr distingné, mais !lolre
nim:lhle correspondanl a exiglS Uil allo!l}'mat ahsolu.
Nous Ohl~issOIlS, tout PTl reproduisant la 1\'ote f(u'jl
nous a adressée et les photographil's lJu'il nous a
données des exercices de voltige ,H'rH'l1lle que
savent faire les jeunl's élères du Prytanée (lig. 11,

5, 6).
Voiei ce ((ue Ie eapitaine nous éerit :
Los photographios inst:mtanécs quo je vousenVOlC
rqn'é,enll'rtt divers mouvements de gymnastÏfIl1e (l'ehappcmont de mains, sauts périllcux en avant ou pn
:1rrii'['l\ etc., etc.) exéeutés pal' des enfanls de 15;1
·13 :ms, élloves au Prytanée militaire de la Fli'ehe 1.
De tout temps, biell av:mt l{Ue la loi de IS7!) rcndît
ohligatoire dans lcs Iycécs l'ellscignempnt de la gymnastilluC, les exereiecs physiqups (gyrnnastiljlte, cscrimc,
élluitalion, natation) ont élti cn honncur au Prytanée. Les
résultals ohtpnus ont loujours élé des plus rcrnarquahles.
L'enscignelllent dc la gpnnaslilluc y est donné pal' des
sous-oiïieier,; monileurs, tous :mcien, éli'vc, de l'éeolo de
Joinville-le-Pont, sous la IlirectioIl d'ull lieulen:mt. I1
eOlllp'wlo deux sé:mees de 40 minutes pal' Ics Î'lhes de la
dasse dc 7" à ('nux de la 4", ct unc seule séance pom' les
,"Ii'Vlos dps classes au-dnsslls de la 4". Cc lemps, comme
vous Ie ro:'cz, est réduit au strict minimum [Jour nc pas
,~mpiéter SUl' les heUl'es de dasse et tl'étude. Mais les
{( Brulions 11 2 :timcnt pal' [radition (ous les eXl'!'l'ices tin
corps, aussi appliqllcnt-ils les principes 'lui leur oat été
tlonnés en s'excrçant librernent pendant toutes les n)créations, dans lem's pares, ou se tl'ouvont diffórents agrb.
Aussi dcvicnncnt-ils tous d'une souplri"ssc ct d'une force
véri lahlcment rcmarqua hles.
LI]S mouvements d'éehappcment de llwins an Il'api'w
d, pn généraI, tous les cxel'ciccs de traplow volant lJe
1
aux.

\'0'.,

lj(~

Pl'ytanloc )nilil,lil'~ est nnc écolc nationulr, rl~~e]'n~c
Les élón's sont partienfii'l'('rrH'l1l dil,jW~S

1il~ d·onî~iel's.

I'Eeo]e ,Je Sailll-C)'l' el Polylechni'lLic.

" Dan, l'ëll'n,,;c li's "'Ii',(', dn Pl'ylan,;c sont

t/mis.

"I'".. ],\s

Bril-

R'mt faits 'lUC deyant Ics monilpurs, en prellant, COllllnt'
l'indiqueilt les épreUl'cs, tonlps les j1n\c:tll1iolls d,\sil'ables.
C:~S cxerciecs dévl'!op,]lpul all plus baut degrè lI'S fjualit6s
ti audaee, de sang-l'rOlrl et lIl' confi:tllcp eH soi. En faut-il
heaucoup plus llO\l1' faire Uil excellent oflici .. r, au point
de vue phIsi'l'te et Jlloral ~

Les gravures crne nous publions 11 la page 25 SOIt!,
tout 1t fait rl'lll:n'I(u:\hles par les attitudes desgvun:lsll's
f[ui font lem's sauts. Le sauteur de la fÎ~rnre 4 a
1'air de pI:mcr en avant, son corps est horiz~ntal, ses
jambes sant rd(,Y{~('s et ses hras s'ahaissf'nt PTl avant.
Les figures 5 I't 6, qni j'('pr{'sentl'nt les f'xercicrs
d' échappcmcnts du trapt'zp, mérit('IJl allssi I' a tlcntioll.
Elles donncnt I'aspect du eorps du gymnaste dans dps
positions stllpéliantes; ks trapèzes, iîxés:1 Uilt' ponlrl~
attachée :1 dl's :tl,hrcs :\ 5 on 6 llJt'lrl's (k halltellr,
sont mis PlllllOUYC!l1rnt d'oscillalioll par Ic gUlIlwsk
IplÏ s'y Iwlancc jWnUll par les m:lins, on "par lI'S
pieds, et tpli SI' détache au SOl11l1l1't de sa COllrse
qlland lI'S eord"s du trapbe soul prps(ple horizontales. Les mouitenrs sOlll :1 tl'ne, lrl's a lh'nlit', aux
mou vellwnls de la dmll', et se lielllleul prèls :1 receroir
dans !eurs hras Ie jeune gymlla~le pour raciliter son
arl'iré(~ it terre s'il a I)('soin d't\tre :ll'rètC>. Somellt Ie
sauteur sait tOlllher sans aide.
l! est éyident que sans lIni \('1' 11 faire des
pirouettes aéripllnes semblahll's 11 ('('lies ([lw HOUS
vcnOllS de dl~('ril'e, il n'est riell de lllH'UX
que la gymnasliljue pom forlifier lI'S jeulles
gPllS. Bi en n'pst plus nlile à tOllS eeux 'lui
veulent II rail' llIW ric la IJOl'il'USl~ PI. acti re, ril'n ue
plus pré('ieux: jlom les jennps soluats qui ont 11
défendre leur patrie; ('.'esl coul[nérir vigueur t,t
santl). Nous ne faisons d'ailleurs tjue r6pl:ler iei ce
(1'1Î a déj11 étt; dit dans Ips temps :lncil'ns Oll la "\111naslique faisail partie de l' éducalion : mens Ul1~~ in
cOl'jJOI'e sano.
GASTO:'i' Tlss.\'inmll.

--
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LE FEU ET LE TRA.VAIL DES PIERRES
Dans llJl article fm'l intérrssant puhlié ir,i-mt\mn, on a
cxposti comlllcnt, dans I'antiquilé, on sllppléait aux explnsifs pat' I'emploi dn feu pOllt' faire {<daler les pie]']'"s p(
uo[alllmenl pOllt' saper les fOl'lificatinns t. 0,', si llOllS Pil
croj"ons Ie .i"umal N([ture d" Lonlll'e" il se (ro!lv!' :1 Bangalore, dans I'Tnde lIlól'idiollall', des C:!lTil't'PS d'olt l'on
extrait des dalles de granit au lllO~el\ de feu de lJOis p[
a\'(,c une perfection Ilui mérite bien d'dre signall'e.
La ruche gr:mitililw forJlle des massps inintel'l'ompues
ct sans faille pendant des dizaillcs et des dizaines dil
lIlNres; et il s'agit de faire délacher mw sort .. de feuille
de cetle masse, par applicalion de la chaleur à la sUl'f:\Ce
dlt granit. Pour cda, on cornmenee par formol' snr Ie hord
de la masse une sorle de hOllrrelet de hois, Hn l'OH'\'
allongé ct àssez étroit, de 2 mi,tres ou Uil peu pills "dil
longueur, ct l'on y met Ic feu; Ic cOluhustihle qu'on
emploie pst cornposé de b\'tches Ilien si'ches de lJOis
t('lIdm. On compnmd l'effel que Ia l']'otluire I'inég:tle
dilatatioll résultant de cctte al'plieation sUjlPl'fieielle' Iln
fpu : hientót, si l'of! frappe Ie roc de qlleIllues eoups dl'
t Vo\'. Tnbles des dü; premières a'/Ilres, gillI" d II feil dans l'humanit{,.
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rnnrteau, on ~'nprrçoit au son qn'il f'st dölnchö de la roehe
stlm-jacrnte; In fimnntitln d\me bme commcnce, il ne
s'a~it que dc faire se continue!' la fentc sóparativc,
On peut alors poussc!' Ic feu UIl peu plus en avant pour
obtenir cc résultat; cda sc fait en J ajoutant naturellement rIn comhustihle, mais L'n mème temps en nllongeant
Ic foycr en bourrclet, cal' on lui donnp nnc forme convexe
dont la cOIlvcxité est tonrnée vers la mnssc cncore non
altninte, vcrs Ie cum!' dil hloc, On Ie fait avancer sculement d'unc dizainc de cenlimètres, pour qne la fente se
conlinue bitlIl róguliöl'ement, et I'on s'assnre de nouveau
que les choses sont à point au moyen du rnarteilll et du
son sptScial !jue reml la larne Ile granit Ijuarul dIe est
dMachéc. On se IiITe r('guliörernent il la mème opt"ration,
la convexitó s'accus:mt, jnsqn'à ce que I'arc de feu ail
\Ine longueur de (1'H'lque 1\ ml'tl'es. On n'a plus ripn :'l
faire il la partic du l'oe Olt est p:1SSÓ I() fpu; elle est ('ouw,rte de eenelres ll1(;It',es de pelils öelals de 5 :\ 4 Illillimrtt'cs d'öpaisscul' et de faiiJles Ilin]('nsions, qui sc sont
pl'orluits sous l'adioll illllllódiate du fpll.
La I:llne de grallit 1j11Ï se dótaehe ainsi a gól1óralclllPnl
11l1e (\paisseur del:! il 13 centimötres. L'opöratiol1 dure
l'nviroll huit hl'ul'es, Ie houl'l'del de feu al':lllçant à peu
J1rès de Im,SO à l'hem·c. Le feu a couvpr[ alm's unl' suprrficie dn 42 à 43 ll1l'tres carl'ós; mais il f:mt tenir compte
de cn qu'il agit indirectcrncnt au delil de la surface qn'il
ehaufl'e immódiatement, ct on estime que la p!;HjUe détnchöe pal' ce procódé curicux est c1'unt' surface de GD à
70 mètrcs carrés.
POllr oblenir ce résultat, on hrule cnviron 770 kilogrammes de hois. Si I'on se hase Sll!' I't'paisscur de la
lame l'lllevét) et SUl' la densitö sJléeifîque du granit, on
tt'Oll\'n qu'il J'allt Ilt"pensel' il peu près 1 kilogramme elp
hois pour ohlenir 50 kilogrammes de I'Oche.
D. B.
---~,~,-<-

COULEUR DU CIEL
M. W. Spring, ahonlant cette question : « POUl'f[uoi Ie
cid m,t-il bleu? 11, Ilue TYllllall avait appdóe « une énigme
de In naturl' 11, nous semble aroir fait faire un pas sérieux
à la fjucslion, si Ilj(;rne il ne l'a pas résolue détinitivcIIIpnt. "I'r('s s'èlre assul'é r!lw smIS unp grantJe épaisseur,
Ips principes constitutifs de l'air, exc.epté l'azote, c'est-itdire l'oxygène, l'C:lll en YapI'Ul', l'ozone, etc., Sflnt bleus
SOHS unp grande épaisseul', il rceonnaÎt jlolll'lanl flue Ie
frajet elps rayons din'cls du Soleil dans notre ahnosphhe
pst trop court pour qu'ils se ehargent de eette eouleu\, de
la t:lçon intense dont nos ~t'ux la \,cm:lJ'(!upn1. Jl prend
:lete ensuite de ee fnit que cettc lumièl'e qui se voit dans
lous les poinls dlt fil'lllamcllt est une lumière polariséc ct
non dil'ee!e, pour arrin'l' à I'I,xplicalion sui ,-:mte : Les
rayons solaires, al'l'l's avoir frappe, rlircet.cllIf'nt la sUl'face
ril' la ']'PJTe, sont rMll;chis dans toutes Ics dircelions pal'
edte sUl'face. lls courent à travers I'atmosphi'rc en rpncontrant des couches rle 1l10ins en moins den ,I" au milieu
(ksquellcs ils s'écal'tcnt de plus en plus de la normale. Jls
vont ninsi frapper les dernières couches sous des angles
tdlemenl ollvcrts qu'ils ne peuvent plus traverser ces
couches. n se produit alors pour CIlX Ic phénoml'nc hipn
eOJlJUl de la rèflexioJl folale, et ils nOlls rCViCllnf'11l npri's
avoir fait dans l'atmosphl're un lrajet hien plus eonsi(U~
rnhle qne les rayons solail'cs dil'pets. Cpux que nous rpel'vons nous arrivE'nt ainsi, des r{'gions (,llIign{'ps, pal' lilt
vóri tahle mÏJ'age et nOllS appnrlent la eoulplll' de jou tI'S
les {'paisseurs tl'air franehies.
.r. VI~OT.
--<><)-<>--
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APPAREILS DE lVIESURE ÉLECTRIQUE
Les appareils de mesure éleetrique en gén{oral
doivent être pr(:eis et apériodiques; on leur demande
en dfet d'aUeilldre rapidemnnt et sans osóllation la
position d'r'quilibre eorrespondant il chaque mesure.
Cette propriété est des plus importantes au point de
yue de la rapidité des op(:ratiolls. Dans cet ordre
d'idées, nous sifmalerons les nouveaux galvanomNres
étahlis par MM. Arnoux et Chauyin, paree qu'ils HOIlS
scmblent r(:poJld\'(~ ;1 nn grand Ilombre de desiderata
déj1l eXJlrim(:s pa l' plusiem's de nos ledenrs . Tls ])('1'mettent allssi d'dfeclller a\l'I~ précision et aYl'C uu
seul apjlarl'il des meSllrt'S de ditfércnces depoLentid
et d'intensitl:s (qectriqlles )lom:lnt f:lcilemcnt varier
dans Ie rapport dei il 5000.
Ces nonyeaux gahanomèlres sont basl:s SUl' Ie
prineipe d"nn cadre gahanollH:triqne molJile dans
Uil ch:lll1]l magnélÎ'pw produiL par nn ailllant permanent. La tigure 5 de nos dessins permet de
~aisir neltement ee principe. Un aimant "\ de forme
circulaire, l'oJ1stitué par une seule pil'ce d'aeier au
tnngslène treml)(:e puis trail(:e par plllsieurs I'l'cllits
suceessifs, présent(~ UIl éYidelIlenl e~lindri(/\l(~ dans
!I'fluel est centrl-e une de ces sphl'l'es d'acier F qlle
l'on nlilise aujourd 'hui si couraillment dans ks
coussinels ;1 hill(·s. Le cadre gahanométrique B
(lig. 4), mobile da'ns Ie champ magnétiqlW f()rmé
par les dmIX ent.refcrs, est simplement constitué pal'
UBC petite COHr0I1l1e de fiI de cuiyre isolé il la soil',
sertie enl.rl~ deux hagues concentl'iqlles de CUiHC pUl'
découpées dans un tnbe fabriqué par Ie procédé
éleetrol} LiIJlIe Elmore. Ces deux bagnes, tout f'n
donnant au cadre une c:ertainc rigidité, constituent
nn amortisseur (:Il'clrom:lgnétiqnc rem:Jrqllable pilr
suite des conrants d'induction (lni pl'E'IllH'nt naissa nee par ks mouvements dn cad re dans Je Ch:ll1lp
magm:tifJlH·. n en rl:sulte qul' l'é,plÎpage peut
alteindre sans oscillation et aycl' exactilude la position d'(:quilibre pour cha(JlIe lllPSHrC·. Ce cadre est
1lI1lni suiv:lIlt UJ1 dialllNre de d(·ux petits pirots Pil
acier pénétrant dans III'ux crap:mdines en pil'rre
fine qui sOllL scrtics rune it la partie supéril'ure,
I'autre 11 Ia part.ie inférieurc d'uH tube il embasp H
011 se Iro11\-e déjil la spht're d'aeicr F. llellx ressorts
spinmx S et S' en méLal nOH magm:ti'J1W et inoxydah1e, dont les dcux exlrémités, flxées d'une part
sllr Ie cadre mobile et d'aulre part SUl' I('s parties
cormmahle11lent isol{oes dl! tuIlt' il ('mbasC', senPIlt
11 amener Ie eourant (:lectrilple dans ce cadre d il
dérelopper Ie couple m(:canique antagonisl(~ pour
faire é'Iuilibre au couple électromagJl(:tique.· Les
deux ressorts spir:mx sont IrglTPIIwrlt ]I:md,is l\m
eontre I'aulre de 1'a(:on il af:surt'r la fixité du zéro;
I"liguille indicalricC' G est 1'11 aluminium afln de riL
duire alltant que possible son poids et son moment
d'inertie. n sumt de faire oscillel' \'éf[uipage dans
Ie ch:unp mrlgnétiquc ou en dehors pour remarquer
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nettement l'amortissemcnt tri's (~I1l'rgi([lIe (lui se
résistances approprtees placées en dérivation aux
prodnit sur eelui-ci.
bornes d u eircu i t pareouru par Ie couran t 1\ mes ure I' ,
C'pst en parlant de ces princip('s cl de ces bases
ct qui sont rdil;s, eomme Ie ll1ontrL~ la flgnre 2, au
que I\BL .\rnoll'i: et Chauyin ont élahli nne série de
eireuit de l'ampl'remètre par deux: petits cordons
yoltm>tres et d'amp~remNres très int(~ressants flui
sou pips tl'rminés par des fiches eoniques. Cl'S
peuyent rplllire dl~ grands senices dans l'indnstrie
d(~rnières peunmt [\eilement MTe engagées dans
électrique.
des trous coniques ménag(;s 11 eet effe!. aux hornps
La figure 1 donne une vue d'ensemhle d'un yoltdes shunts et de l'ampèrcmètre. Cet ell1ploi des
mi~trp. !lans cd appareil Ie circuit dn eadr(~ mohile
shunts pernwt an'c nn seul appareil de Illl'SlIl"l'I'
arel' la ll1ènw prl;eision des intensités l.rès dilfl;rl'llll's
a lHlP rl~sislanee de 7:, ohms, cl ulle inlensitö dl'
5 milliampères suffit ponr donner it l'aiguille U1W eOll1prises l'ntre 1 ct 5000 amprres. Cha([lll' shullt
déviation (;gale it la totalité de Nchdll'. On penl
est muni d'une plaque sur Iaqnclle est indi(luée la
"Iors placer en s(;rie avee Ie caure mobile des
valeur maxima ell amjll'res dl' l'intensitö ponr
hobines de J"(;sistanee eonslÏ tnécs p~ll' du fil it très
laqudle il a ét(: ('oHstruit, ainsi (lUC la valeur de la
faihh' ("oefficienl de tpmp(;ratnre; la valeur maxima
résislanee l'xprim(;e en microhll1s. La figlll'e 2 rqll'l;sen te un ampèremèLre de 10 ccntil11ètres de dia]lour chafJue spnsihilitt; est ]lroporliol1ndle it la
valeur maxima de la difrérenee de )lotentie! ([lll'
mèlre relil; it un shu:ü dl' '1000 ampères et d'unp
I' échelle d n galr(;sistancc de 40
vallOluNre peut
miCl'ohl11s. '!'tlUS
lire. Un appareil
ll's slmnIs wnt
construit d'apr~s
interclwngeablps,
CI'S j11'ineipes, et
un shunt quel;1\ ant un boitier
conque peut pn
d~~ 15 eentimètres
efret être reliö it
de diamèlre et
un ampèremètre
5 eentimètres
de gradualion
d' (;paisseur, lH'lIt
queleonque;
mes nrer tou les
mais il est pr(~
l('s difl'üpnees de
férable de choisir
potentiel comun shunt pour \eprisps enlre ;; et
que! l'intensité
600 volts ;1\'l'C 5
maxima poul'anl
sensihilit(;s di tl'édre mI'Sllr(;(' soit
rentes. Les conllil multi pil' siJl1~
structeurs ont
pil' dil ehi fl're
également disl'omaximum de la
sé dps f(;sislalll'('S
gradllation de
;1 ppropriées fJui
l'appareil.
,
Fig. 1 il i. ~ AppaJ't~ils oe llW~lll'C t'~lcch'iquc de ~BI. AI'IlOtlX ct Chalnill. -1. Volt.mèll'c.
]I('rmellellt de
Pour des inten2. Amp(>l'Clllj~l!'é (Ic 10 cClllim8tl'c:'. tIc dialll~ll'c l'('>lil~ à sou shunt. - ::J, Principe Je
lIlesurer jusqu'it
sités de eouriln t
l'apparcil. - 4. Éljuipage 1l1Objlr.
5000 volts; ccs
ne dépass:mt pas
rösistances sont l'laeées en sl;rie SUl' Ie circuit dn
ulle pcrtaine yaleur, les shunts peuwnt Mre l,ja("l~s
yoltmètre. La résistance du circuil correspondant it
dans Ie hoitier ml:me de i' a pparl'i I. Les dill1cllsions
la mesure d'une ditl'áenee de potentie! maxima de
~xtél:ieures de celui-ei ne sont pas sellsiblcllll'nl plus
150 voll, est de ;;0000 ohms, la résistanee du fil d(~
elevees.
cuil're du caure mohile ll'entl'e dans ce ehitl're (lUC
fks appareils spéciaux, ou milliampèremètrcs, ont
pour 73 ohms. Sans insister SUl' toutes les opérations
été également ölablis pour la télégraphie ct l'éleetl'iqlli IH'uvent l~tre exél:ull;l~S ;IYee ces yoltmètres, nous
citö l11édieale; leur setlsibilité pent yarier de 1 it J 00
rappellerons qu'il esl [acile de déLl'l'Illiller les poks
par l'emploi de rédueteurs. Ces ampèremètrl's IH'I'd'nn circuit en employant ees appareils conllne
mettent de mesurer ayec la plus grande exattitude
chaclzeuJ's de pûles, de mesurer Jes résistanees
les intellsitl;s de courant les plus faihles.
d'isolement el de les utiliser dans les méthodes de
Nous ne lJOuyons insistcr ici plus longlll'ml'nt sm'
rl;duetion 1\ zéro.
lous ces appareils de mesure ; (pl'il BOUS suffise tie
Les al11pèremètres construits sur ee ml:me printlire que !\fi\'!. Arnoux ct Chauyjn ont pu (;lablir i,
cipe sonl également des plus intéressants. Le circuit
prix moMrés dl's appareils sensibles, apériodil[ul's,
dn cadre l110hile a une résistallce moyenne de
i\ indieations ('omparables, l't se prêtant, gràce it
0,5 ohm pt Uil courant de 0,05 amprre sul'lil pour certains artillces, aux nwsul'PS h,s plus t'.tl'ndlH's
dOlmer i\ l' aigui lIe une dl':viation l;gale i\ la totalilé
qui peurent se rencontrer dans la pralique indu~de ['l:chdll'. Pour nwsun'r des inlensith supvrienrl's
I ridle.
,T. LAFFARGUE.
it 0,05 ampère, 011 arccours 1\ des shunts, ou
~-v ~-<>--
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I~LEURS

PARFUMÉES ARTlFICIELLEMENT
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les fleurs (jui viendront répandront un parfum très
doux et très 'lgré3ble. Si I'on veut joucr à eoup sûr,
!Ju' on arrose les planics naissantcs de la mème miclion OIL I'on a mis tremper les scmenccs.
(I A 1'6gard des plantes ljui yiennent de raónc, de
bouture, dc m:treotte, I'opéralion sc ülÏt au pied
commc pour les c(lIIlenrs; c'est la mrmc chose.
(( Pour ee qui ('si des arbrf's, on peree Ie tronc
:tYl'C unc larit'rl', et ,want que la sèye monle, on y
mrt, en consistauec de micl, la malit're dont on vcut
que les fruits prennent l'odeur et Ic gOltt. De ce
que nous yenOIlS de dire, il ne faut pas conclure à
une inf:lillibilité perp':luelle : I'art ne filit pas loul cc
flu'il veut ni 1'0mnll'nt il Yeut; il doit se rrgler SUl'
Ie m6canisme de I a na ture. I)
On renforce, mailltenant, 1'0<1Pllr des fleurs cnles
arrosan t ,wee unc solnlÏon alcooliqlle d 'l'ssenee correspondantc ou de parfum faLrÏllué artiflcidlement.
Cela se fait, en
grand, snr les \'joIctles, les rOSt'8,
les a ubépi nes,
ete .... Oncmploie
avantageusement, pour el' reI'làtrllge, les essences artiflcielles de rose, de
yioletle, Ie parfum de l'auh,:pine. Pour fixer
I'odenr, qui serait
l'ugaee, on se St'rt
de la glyeérine.
Ilue!ques i lid u striels venden I les

Nous :Ivons eu, il ya Iple!ljUeS ann6es, une nouwauté, les fleurs color(:es artificiellt'ment, Hvee les
coul('urs Lrillantcs et chatopnlcs IIUC nous ofI"re la
("himie moderne. Le r6sulta t ohteJlu a cu un grand
SUCel:s.
Mais la beauté n'est (ju'un vain Ol'lwment dans les
ileurs quand elk n'est pas accomp,lg111:e d'uue charmante odeur. A IIuoi sert ce vif (:mail dl's eoull'urs
qui réjouit les }eux, si la Jlrur n'a pas de parfum,
ou si elle eXchale une odeur insupportable?
On s'('st do ne dem:mdö si la ehimie ne serait pas
capahle d' uter à certaines fIt'urs lt'ur plwnleur pour
leur communiquer un parfum agréable. 116tait it peu
près certain llue I'art donnerait 1t ces Mshéril6es ce
lpW la nature leur a l'l{usé. La chose n'est pas nouvelle, comme
hi'll ron pense,
et avait déjil tr<1vailté Ie ceneau
des anciens.
Le Père Ferrari nous apprend :
(I qu'un de SI'S
amis, hel l'sprit
et grand philosop hl', entreprit
d'ölcr au sOllei
d'Afrillue son
odeur si cho'Iuantc, ct IJlI'il
}' réussit a vee un
peu de toin. Il
mit tremper , du1W r (u rn S }Jour
rant deux jours,
fleurs tout pr6ses graines dans
parés.
Signalons,
de I'eau de rose
..Ipparcil po UI' parfulIlc!' les fleur,,,
dans el' genre, la
0:1 il avait fait
I'iolettine eoml'0s6e de : 100 gram mes d'alcooJ,
infnser Uil peu de lIIUSc. H les bissa s(.eher quel'JlII' peu et les scma. Ces HeUl's n'étail'ut pas ellt.iè- HlO gl'ammes de glyel:rine, 10 gl'anul1es d'essl'Jlce
de violetk. La ye'/'anioline esl ulle pr6paratioll Sl'mn'ment dépouillées de kul' mauvaise odeur : mais
hlahle, dans lalluelle I'essence de yiolelle l'st remon ne bissai t pas de ressentir, au trayers de ceUe
plae,:e par Ie géraniol ou essenee artifleielle de rost'.
odeur primitive, certains petits esprits 6trangers,
Pour régrnérer des fleurs 6pnisées par Ie temps,
sua\t's et flattenl's, llui faisaient supporter, ave!:
Ie transport, on immerge leurs extrémit6s dans dl's
ll'wltllll: plaisir, Ie déJ;lllt natmd. De ces plantt's
yases contenant une solution rail,le de sel ammoniac.
dé.F1 un pen amendél's, il Sl'ma la graine awc la
En~ui te on lellr rend 11'111' jl'uncsRe avee un peu
m'~llIl' prépllration qUt' 1l0U~ :lyons donnée. Il vint
d '('ssell!'!'.
d('~ Jleurs qui pomail'nt 11' disJlllter, sur lP fail de la
Voici un :1111['(, mOIell IItilisö ponr ['('hanss!'r
hOllue odl'ur, aux jasillins I't :Il1X \'iolC'ttcs. ))
I' odpur dl'~ IIl'urs avant leur expédition ou leur
Lpjonrnal la Libuté, de l.ille, dl' sl'pteIIlbre185i,
mise en ycule. On les met dans une eaisse en hois,
donne les renseignements suivants : (( On peut comrcfroidie intl:rieurement a\'ec de la glace. Au fond de
meneer ;1 rCIIlI:dier il la m:lIlvaise odeur d 'Ilne plante
eetle ('aisse déhouehe un tUY;lIl percé de trous, par
dl's a\':mt sa nnissa!1ee, p'est-il-dire lorsflu'o!1 en
lequel on 1'l1yoic UIl courant d'llcide earhonique
s!-rne la graine. On döt.rl'llll't' du f\IInier de lllouton
('hargö de l'odeur propre 1t la Jleur. Ce courant est
dans du vinaigre, oLl ron nwl nn peil de mme, dl'
produit par 1\:Y:ll'0ration de I'acide carbonique
ci\'elte oud'ambre en pOlldre. On met les graines ou
liquide contellll dans la houteille A. On règle wn
méme les oignons, durant fluelques jOllrs, maeérer
écoulement par Ie ['(:gulateur B. Le gaz clIrhonique,
dans cette liqueur. L't'xpérienee a démontré que
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l'haullë au pétrule, harholc dans Ic récipicnt D
rempli d'esscnce ct fillall'meIlt se reml dalls la caisse
M. Il cède au", f1curs l'essence do nt il s'est t:hargé
dans Ie yase Jl. En l'ontinualll l'l'\pl~ril'll('e plus 011
Illoins longtl'mps, on rcml la Jlelll' tri,s ou JlIOY('llllenll~tlt odorantc. Pour facililcr la lixalioll du parfum,
OII impri'gne ll's Hems d'tllW petile (l'lantill~ dl' glyl'l'rInl'.
QUl'IIIues ingt~J1ieu", ('()mmer~'allts onl eh('t'('h(~ Ie
sltrnaturd et I1 cnnlllluniquer 11 llIW tJl'Ul' unc odeur
.mln: 1J1ll' ('elle (Ju'dle ('",hale hahiluelll'tl1l'IJt, Si la
fll'ur est peu ou pas odorallte, on masllue SOli odeur
ave!; un parfum iJlll'n~e, en sc se na nt dps ll10yeJls
IJlle nous Yl'llOnS d'indiIJlH'l'. Cest ainsi qlt'OJl a pu
awir d(~s lila, ayalll l'odl'ur de la ruse, dm; a:illds
Jlossédanl un parfulU Ik yioll'ill', des lllllllhies
blnds afl'nblés d'uuc aristocratillue odeur dejasmin.
En lllt IllOt, tOltt ce (lUl' l'imaginatioJl peut permetlrc
de teu kr,
Chose plus cut'i('use, lïnl'csligatioll d('s chereheurs n'a plus de horlll's. Vons seril'z-youS imaf(iné
qU'tlll ehilllisle aUl'ail cu la patil'J1ce dl' rechl'r<;her
Ie 1I1O)ell d'I'JlJt.Y('r leur odeur propre au", Hcurs parfumél's et dl' la t'ell1pl,Il'('r par llil par film difl'érent?
La dlOse est délicatc ct pas du lout. cOll1lllOdc. Ellc
ne t'éussit pas aYl:c tout.es les fleurs. Elle rnérilc
el'pelldant une lllellLioll. Il sumt d'illlllll'rgl'r Il's
fleurs 11 m.lt(1lÏller dans dl' l' eau hromée pour leur
enleYl't' loul ou partie de leur slJayité. Ensuite elles
sont layél's, Jlnis parfurnées ayec Ie nectar désiré,
en se serrauL de l'un des deu", rno}cns dont nous
yenons dl' parie!' .
Pour tcrminel' llons dirons q11'on a cherché 11
parfnJlll'r les /leurs par capillarit(;, comIllC jadis oa
1(~Ill' douJlait de la I'lm]pur. Commc lps psseTlCCS soul,
insolllblPs - ou dil moins pen soluhlps - dans
l'eau, on les a trallsform(~es en déril'és dJÏllliques
solublt-~, Jlilt' 1111 trai lem(~nt I'réalahJt· ,\ /'a('ide sulf'nri(llll' ililhydre. Ce lJl'Ol'l~dé ue cOllyient Ilue puur
(Iudq Ill'~ eSSI'IlCI'~.
Les s(~uls !1l0~('IlS pl'illiljUl~s sOliL lt'\I\ ([lLi t:OILsisteulil immerger les J1eurs dans Uil haill odorant
ou .\ les Cxpos(~r daus un cOUl'èllll dl' gaz car!Joui'llIe
I'arfumé.

Aprt's la colora tii:JIl, yoi lil I' ai/ol' isaliolt arlifil'ielle
des fkurs. Oll uons arrèterons-llOUS dans eeUe yoie?
A.-l\I, YtLW;"!,

LE TROLLEY SAU\EUR
On sait l[lle jlPn(!anl la grh'c tl!'s Il'allmalS d,)
Bl'Ooklyll, au mois de iï:Vl'icl' ,kmi"I', I()s gl'6visll's
avaicut illiagillé d'incl'illlincr Ie trolley en Ie rendant
responsabic (les victimes, ;Ill nOlulJl'e (Ie plus d'unc centaine, constalr"cs tlepuis I'étahlissernenl de la Il'aetion r"lcctt'irllll' (lans la viII!', il y a ;1 Iwinp (Jllplqu('s ann{'l's.
1:11 ('spril. t'llIilll'llInH'nI I'hilosophiqlH', ~1. 11. ,I. Lal'IPy,
de llrooklyn, a dénlOnlré pal' dm; argulIlents Iri's pl'Orouds
et tri,s judicicux 'lUC Ie ll'OlIey, all li"u tf'(;ft'o I'cngin
mortel de cil-ilisalion (!lW b jll'l:'''l' el k Pllhlic s,' 1'lai,ent

il rel'l'ésenler, a {,tè, all conll'aire, un y'~l'itahle S,lIl1eur
de l'humanill', et qu'ilne mél'ile en rien les Cl'ili(jllcs
rjll'on lui adresse.
L'elllluète faite apri,s Ch'HlllC accident dl'lIlontre pl'esl(ue
illfaillihlclllent uno lll~iiligencl', Uil Jllanljue d'attentioll,
Oll móme, cc (loi est fl'é'juent, lllW illientioll dl: suicide.
faul ajouter les enrants 'lui COUI'l)ut à ll'avers les nies
sans surveillance et saus pl'écalttioll, les gens distrails ou
sonrds, les fous et les i 1T0gnes. l\lalgró Ie grand nomhl'e
d'accidents mortels arrin;s SUl' les hords de (juais pal'
les chutes à l'eall durs <lUX ranses énntll(~l'ées ei-de"",',
1l('('SOUlle nÏnnilJlinc les fJoais lIlOrtelS, COlllllle ou lIe
cessc de Ie faire en tléhlal.ér;llIt toujoul's rOllll'e Ie lrolley
JlIorlel.
Voici la vél'iló SUl' Ie rille du tl'ollc\- dans une !.(I'ande
"ille lelie fille Bl'ooIdyn. En rédllisal;t la souillu;'e d,:s
['[les, la ll'action (']Pcll'i(l'w a allJèliol't~ les condiliolls Silllitaires de l'almosl'lthe de la cité, et a sauyé l'lilsieurs
fois autanl d'existences !ju'on l'accuse d'cn avoir fail disparaÎlre.Le voy:tge rapidc et conforlahle des slIlll1l'llailis
a rédllil (Ie plus de lI10itié les effets nl,rasles de la gl'ipl'e
ct de la pneulllonie. On n'a pas oublié les ca l'S tl'hivel'
d'aulrdois, i[\'ec l('lll'litièl'e (Ie paille sOllillée, leurs l'elenls
['pouyanlables, les allentcs dangel'ellses et ]ll'Olongées
dans la neige, Olt himl la marche dans l'ollragan, ave!;
l'obligalion de pOllsser quclrlucfois it la mlle pOllr :tidel'
les chevaux à fl'au!;hir un passage diClicile. Comhien sont
JIlnd.s (['une Illalarlie conll'ac!óc dans ces exereic(:s dan gereux! Le trolley a contl'ilmé. ;1 la sl'curité de lous en ral;jlrochaut mécallil[uement la cilé lIlalsaine ct la campagne
il l':lÎr pUl', il a ainsi apporté une part appréciable au hienêtre et 11 l'hygiène de l'llLllllanitó dont il est devenu IIn
dément indispensahle, ct contl'e lequel s'acharnerollt
désormais en vaiu les crili'l'Jes.

n

CHRONIQUE
Cuh· artifielel. - 111. G. Sachsenroedel' [abrique de
la manière suivante du wir artificiel. Une Illasse 11 base
de parchernin vrgétal enearc humide est trayaillée entre
des l'ouleaux avec de la paraffine, de la eire, de la sléarillc,
Dil anll'es suhslances analogucs. Ccllcs-ci pénètrent I'ar Ie
tl'avail mécanique dans les intersliccs du papiel'. ün sèche
à I'ail' lihrc, ou gbce cl ou vernit. I'our donncr plus de souplesse an protluit, on peut l'illlprégncr de sllilslauccs
hygroscopiqucs, COlIJllle la glycérine oH Ic ehlol'ul'e de
calcinIll. ün peut ajouter encore, llit la Revue illdusll'ielle,
d'autres composés tels que la caséine, la d(:xlrine, la
gIn, cornrne suhstances couyranles, pour diminuel' I'UIICtuosité du produit au loucher.
Curieux phénolllène éleetrique. - On jlrélend
avair obsorvé SUl' une lignc téléphonique, Iongue de
~o kilornètrcs, cnlre lligby cl Westpart (Nonvellc-Écosse),
Ie phénomène curieux suivant : cette ligne est en lil de
fel' avec retour par la terre; il n'y a pas d'aulrcs li~(nes
dans Ie voisinage; on sc sert de tóléphones Bcl! ordinaires, Dès qu'il sc prolluit unc amore horéale, on Ic remarque SUl' cel te ligne par ce fait quc la translIlission
dans l'est-ouest devient impossible, tand is que dans Ic
sens oncst-est elle n'cst ilncunClllenl lronlJlée. On s'est
assnré que les appareils ne jouent dans cc pht'nOllll~ne
;meun rMe. Le fait II1t.rilt:rait rl'r;lre ronfirm(\ par tle Irl:s
nOlllbl'cuses cxpél'iellccs.
Itava;;es d'inseetes, La Revlt!' llOl'ticole nOlls
appl'clld rflle lp, H'rgt'r" do San-,Ios", ell C"lifol'llie, Ollt
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élé envahis pal' uu imecte imporlé avcc des :u'hres venus
du Chili, Cc nouvd ennemi, nOllllué A,spidiotus pel'niCi08IlS, s'ost répandu SUl' toute la eole rlu Paeifique en une
ttuiuzaille d'anuécs ct il a atle int les poiriers, poulluiers,
pèchers, pl'lluiers, coguas,iers, anx'llids il s'atladlC al'oe
voraeill'. Le ~Iinistl'rc de l'agl'ieulturc, à WashingIon, s'ost
illCjuiété des ravages de eet insectc ct Ic signale conlIlle
trl's dallgcreux. l'Ious fel'lJlls hien do nous tenir en garde
contre ses atleintos, dans nutm vieillo Eu I'Ope , cal',
pandt-il, ses facultés de migl'atiun sont dos plus étendues.
Ilos lIleSlIl'OS ont déjà été prises en Allgieterre, et les
al'hres ct plantcs diverses de provenanee alllóricaine y sont
SClUlllis, :1 leur arrivée, 11 une inspection des plns
SéVl'leS. II est à crailllh'e né:lI11uoins (lue l'illspection soit
illsul1bante.

ACAD~MIE

dIe sera obtenue au IIloyen d'ull lourt! eOl'dage à trainel'
SUl' Ie sol qui foul'llira Uil lloint (l'appui pour la fixatioll
d'une voile. Dans des expél'ienees relllontant à l'année
dernil're, M. Andrée a pu, rle eette Illanièl'e, ohtenil' une
dérivation val'iant de 27 :1 40 rlegrés SUl' la direclion dL!
I'ent. Quds a"antages lirera-t-on de la rlécouverte du
pole! 1\[. Faye pose la questioll sans y rail'C de réponse.
Quoi qu'il on soit, ajoute-t-il, l'éturle rles moyens est aehevée, les fonds réunis, Ic ballon pourra s'élancel' dans les
airs rIès Ie Ulois de juille11ll'nchain. Le l'emplissage all!'a
lieu SlU' place, sous Uil hangar lH'ovisoit'e :Jllporté IJar Ie
raisseall, 11 l'ai(lc d'un appareil pouvant dnllller l!)O 11
200 IIlt,.tI'es cubes d'hydrogène par heUl'e. « Nous He }JOUVOIlS, dit-il, qu'admirel' Ic dévoul'IIH'nt des explorateul's
ct les accoIllpagnel' de tous nos HIln:> , eH llfiant Dieu
d'écal'ler d'em les pél'ils. »

Un micl'obe pathogène. - M~I. Charrin ct Ostrowsky
ont étudié les pl'Opriétés d'un microorganisllIe, l'oïdiulll
alhic:ms, fIni prorluit les acci(lenls les plus divers : diahête, suppuration, perforation des vaisseaux et passage
du sang dans les U\'ines, dans l'intcstin, ete. Un certain
nomhre des accidents dus à l'oïdiulll étaient connus, ro:Jis
ils n'étaient pas raltachés à la mème cause. On trouvc
tri's peu cc lIlieroorganisme dans Ie roie, parce fIue Ie
glycogène est un maUVaIS élément de culture pOllr lui,
mais on Ic rencontre en ahond:mce dans Ic rpin. Il est
tt,i's pathogène par lui-lIlème et P(\U ral' les produits qu'il
séerè>te, et ceux-ci sont impuissants à conférer l'immunisation. Au contraire on peut ob/enir une faible immunisalion en portant du microbe vil'ant.

DES SCIENCES

Séancc du 4 juill 1895. -

Pl'ésidcncc de M. Lamy.

La décOllverte du poZe NonZ en ballon. - 1\1. Fayc lit
Ic rapport élahoré par la commis si ou chargée d'exprimCi'
un avis SUl' Ie pl'Ojet fOl'lllUlé 11al' liJ. Amlt'ée, relativement
11 la possihilité (l'alteindre en hallon Ic pólc ?lord. Tout
d'ahord il remarqne fIu'il ~. a peu rl'espoir d'arl'iver au
pole par rIes explorations tel'l'estres, IJien 'lUC les polcs du
fmid ne coïnei(l"nt pas avec Ic IJoie géographique, ou
miel!, flu'il esiste deux pûles du fl'oid dans notl'e hi'lI1iSplti'I'(', ['un dans Ie" Hes Pan)', au nO\l\'eau continent
:tInt'l'icain, ct l'autm en Sibc"I'ie. M. Faye exall1ine les condiliolls clilllatologiques des l'égions polaires. A la pointe
nUl'd-l'st du Spitzherg, à J 200 kilollli,tres du pole, la tCII1péral,ul'e mOyl'lllle nl:scrvl'e pendant Ic mois de juillct est
de 4°, i, aree uu Ill:lxiulIIn de 11°,6 ellln Illinillll1llJ cle 1°,(;.
La 'luantité de plllie recueil/ic SUl' tlll lllNl'e c:uTè est de
1j'",KIlO, soit une hauteUl' de O"',OOlî8. La vitesse minima
du vent 5'n,l'I, la \'Îtesse lIlaxima lüm,l'I. Donc puint rl'omagans, ni de telllpdes; point d'ol'ages non plus. Le faiIJle
ècal't cln tClll[l(\ratul'e maxim:! d minima s'cxpliqnc pal'
eetl.!' eÎlTons!anee (pil'. Ic soll'il rC's!c COlJstalllIllent au(11''';uS (Ie l'horizon. Ces cil'constaneC's sont favorahles à la
nayigalion aérienne. AH'c 1111 yent yiolen!, COlllllle eelui
(Ini a lI':\I1sporté en Nonvi'ge un ballon sOI·ti de Paris
pl'udanl Ie sii'gn, il slIflirait de ciml ä six heures pour
atleinLlI'e Ic pole en partant dil Spitzherg; mais ('lIl'eslant
dans les cOllches hasses de l'alllloSphi'l'l', de lII:llIii.'re à ne
reneonlrer (IIW les vitesses faihlcs lIlentionnées plus haut,
c'est-à-(lil'o ('.n pl:mant T('rs 2~O lllN I'e ,i au-dessous des
Illlagos ou all-dessus <les lll'ollillar<ls, il slIftirait sans doute
de deux jCltli'S ; mais IJuur }Jarel' à toute éventualit6, il Caut
pouvoir asslll'er une navigation d'uno dlll'ée d'un mois.
L'cxpéditioll doit CO mp ort cr UIl aérollaute pour la conduite
du ballon, un ph~sicien pOUI' la photngmpltio et la lIlétéol'CIlogie, un asl!'onollle pOUI' la déterminatiun du point. Elle
doi t l'lIIportel' des instrumenls, des pruvisions, des armes,
rle.; lIIoyens (Ie tl'ansport. Tout c('la est éralué au pnirIs de
5()()() kilogralllllles : un hallon 11 h~'(lrogt'ne do 22 à 23mètl'('S dl'. di:lIlli'll'e possède ceUe fOl'ce ascensiollllelle. La Ilacelle Pl'Ut ètre aménagée de lllanière il se\'vÎ!' de traineau.
Mais ce halloll doit rtre imperlllóahie pell(lant trente
jour,; et ètl'C dil'igeable dans une cel'taine mesu\'p.
La eOll1mission paraÎt :HlnlPltm cfllP 1'C'lI1ploi <I'une douhle
p\lYplopp<' d('. soi" suffit )UIIII' aSSIII'('1' l'illllu'l'Il1pahilitt\,
all JIloins clans <les limiles suf/km!ps. Ce fJui est certain,
c'est que Ic faiblo éc:u,t des telllptlratlll'es maxima ct Illinima cst lUW cOlldilion farol',lblc'. (Jllant il Iá diredioll,

IJécès. - M. Neumann, cOI'l'espondanl <Ie la section rle
g<',olllétrie, est décédé à l'ttge de U7 ans.

Varia. - M. Chabrier dévcloppe des considéra!ions
SUl' Ie phénomi'ne chimique de l'ossification. - Jli. Zeiler
si finale la présence dans Ie tenain houiller voisin de la
"iUe d'Iléradée, en Asie Mineure, (!t,s véw!taux fossiles
'llte l'on rpncontre dans l'étage houilIcl' de Westl'halie ct
Ia décuuverte d'un rég(;tal que l'on n'a renconlré jus([u'ici que dans les terrains hOllillers (\'Australie dont
l':lge ('st ditférent de eelui des terrains houillrrs de I'Eurnpc. D'aprrs rIes déterminations e!lectuées 11 Upsal, la
dcnsité du gaz )uqiutll débal'l'assé de toute trace d'hydrogtmc, sCl'ait de O,15U par rapport à l'air ct 2 pal' rapport
à l'hYc!l'ogène.
Cli. DE VILLEDEUIL.
----<> ~~ ':~-

BATEAUX PNEUMATIQUES
IJE

I

~I,

I,AUIAN

Le systl'mc original que !lOUS nllons présenter
aujourd'hui 11 nos l('cteurs, d'après ie Scientific
American, n'cst peut-ètre pas appclé 11 un grand
suceès prati([ue, mais il obtieudra certainement un
grand succès de cllriosité dans Ic monde, aujollrd'hni
dairsemé par la faute de la hicyclette, des amateurs
de sports nauti(!llCS. M. H. D. LaJmnl1 n cu l'idöe,
aujourd'hui commereialell1cnt expioitée par l'Inte/'national Pneumatic Boat Company, de réaliser,
:mt:mt que faire sc peut, la marche et la direction
sur 1'em1 11 l'aide d'un nppareil ou halcau pncumali«ue d'une grande simplil'itc\ fini n'l'xige ponr la
]ll'opulsioll (PH' lp seul JUOUH'JllCllt d('s jamh('~ (,t
l:tisse les roains des navigateurs entièrement lihrcs,
soit pon!' la el!ass(' au canard (fig. 1), soit ponr la

52

LA NA TliH E.

tir de ed instant, Ie l1l.ireheur se trans!(lrme cn
JH\r11C il la liguc (lig. ~), soit pOU!' toute autf(~
nngeur dehout, ayee lllie Yitt'SSI~ de ;) ;1 4 kilomNTl's
distraction fluyialc telle <ju'unc promenadc sur l'cau.
par heure, sni vant l'hahilcll; elia fot·cl' du sportsm:lII.
L'npparcil en fonetion préscnte l'aspl'et extériem
Chaque eSfjuit-pncll peut supporler 1'Imieurs ])('1'd'nn collier de chcyal posé ;1 plat; ilest entit"l'enlellt
sonnes, ainsi que Ie monlrc la figure 2 reprocluite
construit en toilc caoutchontl'e. Lc fond de ce cold'aprt"s une pholier de formc
tographie rl~pré
oyoïde est llluni
st'ntant la j;llllille
d 'nnc forte toik
de l'ill\l'nlcur cn
allalogue pcrd'e
pnrtie de plle!ll'.
de dl'uX trous SUl'
.·•• ·.;t:'
Le plus grand
Il'squcls sont
lflodèle peut porlllontl'ps deux lonter l~O kilogues jamhl's ou
p:rammes. L'arholtl', égakml'nt
ril~re c1u sy,[t"mc
implmnéaIJks.La
l'st disposl; pour
sl'llll'lie de cha~t'l'\"ir dl~ sil'.ge SUl'
tUlle dc ces hottes
Il'qud l' :mw kllr
l~st lllunil' de p('e,t COilfOl'1 a1I1eti tI'S pall'lles (lui
,..
..
;;,;, ..
nll'llt m;sis Im'sse dl'l'ssl'nt dans
qn'il est J'atigué
Ic mon \"I'ment de
l:i j:llnhe d':\y:lllt
de JialmiJlcdcr ,
s'il 1101IS csl perell arriöre f'l sc
mis d'emploYl'r
l'('plil'nt, au COI1ce ndoogisl1ll'.
tr:lirl', dans Je
L'iIlYcntt'ur remon Yl'llll'llt d' a 1'Fig. 1. - Le batc.IU puculllaril[UC llc 31. Layllluu pOlll' la chas::ic Ull callard.
yellclique l'I1 fariöre en avant.
Ull.gl'OSSi~.r go.uvernail pst fix.'.é. ~I r,arrii're jlom 1.1Iain-1 nml' de ce sys[(~me sa comlllOdité, sa simplicitl:, HHl
('on!')l'lahlc pt ~n ~l;l'uritl:, (':tl' trois dl'S compnrlilellll' la dJl'l'etlOll de cet eSIJlllf cl Uil !101lH':lU gl'nn',
ments sur les l{ll:ltre l'uUYl'rlt être Jll'l'cés sans Ij LIl:
m:lis ce gouyerrwil n'a aueun l11ouyell1cnt prop re :
I ' (' s q 11 i f s' e nles virages plus
fonee. Dlle Irousse
ou moins allonde rrparation acf.(l's se font uniLXlmpagne d'ailljuement par une
.. _.. _ r '-oe.:." __ ':''- ._. ...... •••• __ : •.•
... . ;: . _.=---.
leurs charjlw ajlma nom \Te hahile
iI
jla reil.
dl's pieds, qni
Nous n'a\'l1l1s
I'oudionncllt 11 la
p:IS expérimenté
1':II,:on c1es pa tics
Ie ball'au pneu~".:.; .--'........ -dl's palmijll'des.
matiquu de
1'0111' k trans~I. La~nwll, et se~~~
]lort c1n kil.l':Iu it
-,,;.;,c:'::.....
rilms par ,uite,
t.l'rn', Ie sIstl"nw
.:: .. ,..,.
hic/1 l'mharrassé
l'st rl'l'lié sm lllipour l:nwttrl' lUl
mtlllie et Sl~ porle
ans quelcollqlle
snr
Ie dos,
wr ses qnnlités
COl1ll11l' un sac de
:111 jloint ck YIll'de
solclaL SOlI poicls
I'lItilité 011 de
yaril' entrl' (j et
I' a gl'l:1l1l'11 I.
»\ kilograllll11l'~,
Par I.. tl'lllpS de
sui'-:IIt1 Il'~ c1iFig. 2. - ()Ile famil1c p~~challl h la ligue en promenade SIlL' l'rau.
mensions . Arri yé
p nl' Ulll a I. i 11" (' s
(D'apl'è:-; UIIC photographie.)
SUl' Ie LOl'd de
'lni court,:l\lll1oment olr la bieyddlc rait lUW si dtisastrl'use COJH'urla riYière, on Ie c1ésangle el on Ie Yèt, en Ie ~on
ren Cl' au canotage, il nous est. parli('uli(~l'('ml'nt doux
tmant par dl's brelelles, ct on Ie gonfll' ;1 l'aidl'
d'unc poire ou d'une pompe it ail'. La (,OI1l'OT!lH'
c1e constalt'r quP Cl' dernier essnil' de prpl1llre sa
l'(~Yan('he en cl11prnnlant it sa riynk son plm; gro.s
rplÏ Jilit f1oUl'r Ie s}'stt'~nte est f(lrml~e de c1I'ux
l:Jément de succès.
J)' Z...
tuhes, run c1'un c1iamötre moyen, Jl' s('('ond d'ull
plus grm; c1iamötrc, di"isé I'n trois compartimenls.
Le PI'Opril'/ol1'c-G"ront : G. TISSA"IlIEH
Une fois prèt, on marche ('11 portant I'apparcil sus-----pendn jnsqn'au I'nOl11ent ol! I'on pt·rd pied : it parParis. - lml,rüncrie LAIICHE, rue de Fleurus, 9.
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L'ALCOOL ARTIFICIEL
L'aleool que nous produisons ct llue now; eonsommons est ohtenu, eomme dans les temps les
plus reeulés, par la distillation des liquides aleooli(IUCS. Nous n'avolls perfcctionné que les appareils
distillatoires, les mOJens de préparation du lilJuide
sneré, et réglé la fermentation. Au fond, Ie principe
est Ie mème. Nous nous adressons toujours à dame
Nalure pour qn'dle nous transforme, par ses mOJens
puissants, les éléruents en hydrates de earbone, en
amidon, en suere. Notre SClence nous per~ct de
-'-.i::~-""

(

terminer Ie reste, d'approprier les produits naturels
à nos multiples besoins.
L'industrie, aidée par les seienees physilJues,
demande ;\ s'affranchir dn joug qn'ellc supporte
depuis dcs siècles. Elle a raison. Les mOJens employés par la Nature sont trop lents, sou vent inl'ertains, par suite des eonditions ,de elimat, de heau
ou de mauvais temps, ctc .... L'industricl yeut pouvoir fabriquer en quelques jours, en quelques
heurcs, ce que Ie temps met des mois et des années ;\ produire. n veut être maîtrc de préparer, à
son gré et ;\ n'importe quel moment, des llwmtités
détcrminées des substanres eontenues dans les vt5-
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Appurcil pOllr la jlroullctioll tie l'alcool artificiel.

gétaux ou dans les produits de la vic animale.
Les conquètes de la srience sont déjà très grandes
dans rette voie. Les couleurs, les parfums, les médicamcnts, Ie suere, ete., {leuvent être préparés
artifieiellement, pal' l'nlli'lue main de l'homme,
saus la moindre intervention des forees naturelles.
Anjonrd'hlli nOI1~ allon~ indiquer com ment on est
ilrrivé ;\ pr':parl'r artificiellcl1ll'JlI, aypc les minéraux, l'aleool pur, débarrassé des principes nuisihIes (JllÏ l'aceOl11pagllent ordinairel1wnt et contr!'
ll'squels fulminent lI'S hJgiénistes ct lI'S méd!'cillR.
Au point de vue chimique, l'alcool est un composé de carbone, d'hydrogène ct d' oxygènl'. Ces
élémenls sont abondaml11ent répandlls SUl' la lerre.
Le hois ou la houille peuvent nous dOlmer Ie carbone sous forme de charbon de hois ou de coke.
L'eau renferme l'hydrogijne et l'oxygène.
23- année. -

2' semeslre.

M. Berthelot a ohtenu, Ic premier, de l'a1cool
synthétique, c'est-à-dire préparé artificiellement
en partant du carbone et de l'h~·drogène. En faisant
jaillir I'are éleetrique entre deux hàtons de charhOIl, pIaeés dans un glohe traversé par un courant
de f(ilZ hydrogène, on obtient I'acétylène. Eli' combinant !'e gaz avec l'hydrogèu() niliR~ant, il sc formc
de I'éthylène. Cl'lui-ci, ah~orbé par I'aeide sulfurique eoncentré, sc transforl11c en aeide SU1{01.jnique,
lequeI, étpndu d'pau I't porté;\ 1't:Jmllitiol1, donne
l' alcool.
Ce procédé était trop eolIteux pom ent rel' dans la
pratique ct détr{\nl'r l'l'au-dl'-vie de vin ou Ie troissix de pOl11mc de terre. Mais, depuis que Ia scienee
électro-ehimique a permis d'obtenir Ic gaz acél~-Iène
à très bon marché, la production de I'aleool artifieiel a été de nomeau étudiée et simplifi(;e.
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NOllS ne l'eriendl'ons pas SUl' la fahrication de
La 1Valure I, cn pal'lant des bougies
gazogl'nes, l'1l a somll1aireml'llt dO!1IH" k priw'ipl'.
~()ns l'apppllerons IpW ce Jlroduil est ohll'nn en t!l;cOll1pm;anl Ie carbllre dl' calciuJll a\('e dl' l'c:m, Ce
carlmre dl' calrinm dant I U i-Jll l\ 111 I' ]Jl'otl 11 i I ('n
chaufIallt lrès forll'!lll'nl, an l(lUr dc'clrillUL', Uil
lIldange de c!l:IlIX l't dl' cokl', ~hl'C les /ill'Cps
!l~'draulill\1('s, la tonne dl' carlmre dl' calcium rL'l'ient
;1 100 francs enyiron, Or, une tOTIlll' dl' carhnre dél'olllposée par l'e<lu dégage MlO kilogr:llllJllI'S (\':Il'élyll'ne,
Voici les réactions qui Jlerllwltl'nt dl' prodnire
lrès f<lcilcllIent l' a1cool ayl'C I' ae(;t,ll'ne
Le sulfate de protox~'de dc l'h~'onw amll10niacal
ahsorbe ce gaz et Ie transfonne, surtout it ('hand, ('11
éth~ll'ne, Le réactif passe, pen ;1 ]Iell, ;1 l'l"tat. de
chlot'Ul'(' de Pc'roxItle; pOllr Ie ranWllPr 11 l'él:lt de
protoxyde, et Ie l1ll'ttre il 11ll\!1H' tLlIlsorbcr 11 ilO uwau dl' l'aedyll'!ll', il faut Ie réduirc p~r ll' zine ou
le fel' et l'acide slllfuri(!,lC, !\Iais cellc réduction est
ltiell plus ("coIlOmi(J!lC si l'01l se sert, tomme rédnctem, dl' I'hydr0f!t"Jl(~ naissanl dégag<~ par l'électroI yse (jp I' ean. Le réaelif t/'ansfitrmatel!r peut resll'r
cOllslammellt ayec la Il1l\me actiYÏté pt l'hanger,
d\llll' mallii'/'e {'ontinuI', mil' quantité illlléfilli(~ de
g<l~ a('él~li'Jl(' en élh}ii'IH'. IJ wftit (Jlle la pnis'a/H'e
du courant soit suffisante pour pl'oduirc I'hydrogöne
m"cessaire, soit Uil dixii'me, en poids, de la Ipwntité
d'a('ét}li'J1(~ mise en ffill\Te,
L'éthylène, une fois pro!luit, est alJsorhó par
l'aeidl' slllfnrilJlIe chaud, 80-8J o C, Cd aeide l'st
l'tendu ,nee .de I'eau !'t porli: il l't'-Imllition. L',dcool
se dógage, En se s{'rYant. d'llIw CO!OIllH' it distillel',
on pl'oduit de l'aleool it !JO ou nHo CI'utt"silllaUx.
La /Jgurl' ei-conlre reprt"scHle lllie disJiosition
pl'rn1l'lI<1ul de pr{~parl'r l'akool arlilieiel d\llll' llIalIil're conliHue l'l en hydrog{'n:mt l'acét}li'Hl', au
1ll0llwnt dl' sa formation, dans l'appar{'il möne {[ui
le jlJ'odnit. Dans Ie flacon ,\, Oll met un lll{'lange de
{':trlmrl' dl' calcium el de. zine (2 ki]o;;ramIlws dn
premier, et 2,;:; kilograTIlIl1(,s du sl'{'(md, Dalls Ie
JlaCOl! S, Ol! meI de I\',ILJ acidu!ée ,Hec de L,ódl' sulfurillue (5 lilrl's d\'au ct 5200 grallllll{'S d'acide
sulfurirIue), Les deIlx flacons sonl rl'li("s Jlnr UH tube
til caoutchouc CD ct mis SIlr UIl S11 pport. S. Celui-ei
pl'rnld, d'den'!' ou d'abai~;;l'r k flacon H, s11iyanl
que ron wnl OII Hon augmelller Ie COUJ':IIll. J,'eau
al'idnl(;{' atl:lfpll' 11' carhnfp d lt' ziJl(' : il SI' fllrml'
(/l' I'h}<lrog('IIt' d. d(' ]'ael't~!t"nl', l\f:lis I(,s dl'll\ gaz se
t'omhi IWllt i mrw"dia ll'llH'nt ] Hllll' Jill'lIwr ]' {'lh I I"'J H',
<{ni Sl~ dl"gage par Ie lubt' T, UI il )lass(~ da;;s lI'S
huull's d\lIl apparl'il 3Iarius Otlo Y, dans kSIJlldl('s
il St' dis:.;01I1. an conl:ll'l dl' I'acidl' SilI I'mi'plt, c/tawl
qlli I cmd,' g!':1dIlpllpll1('llt l'l COllst:Il11111t'lIl tlll IlaCOlI F, !,'aeidt'. saIIlrt". de gaz, 10111111' dam' I" I la 11 <11 I 11,
all fond dl' rl':111 qn'jl {,OlJlir'lIl. el ,plt' rOIl port" i,
J(']lIIl1il iOll , O:IlI, C(' hallon, 11' pl'oduit SI' (!t"composl'
l'acétyll~l!e.
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cn acide !'t alcooI. Ce dl'rnier se yolalilisc, ;)WC UL'
l'l'au, et yient. s'enri{'hir dans Ie tube K, c(Juli'uant
des rubans de euiue. et s{'l'\"ant dl' CO!OIllH' de distillatioll, L'alcool [lIlr yient S(' condem;l'!' dans lt:
rt'.frigérant 1\, n>/'roidi par Uil tomant d'l':m, HallS lt:
I'{'eipieilt P, on reeueille raleool pur.
L'alcool ohtl'Iln Jlnr ce lIloJ('J1 cst ahsollllllL'lIt pilt'
d exempt des prodllits qui sOIlilkllt ordilwil'eillelil
ks alcools de grains, dl' hettcr;)\(', ('\e., et (plÎ I('s
rcndpnt si dangercux pon I' la sanll' dl' c{'ux <tui les
ahsorbcnt. Cet aleooI artilicie! serait donc lUl alcool
hygiónique, un alcool préparó sans r{'ctifîeatioll,
toujonrs Ie nl(~n1l', et eOIlsl:Il111Ill'nt exempt de prin~ipes Îluisiblt's, Ce rósultat sera appréeió, surtont
dC[luis qut' lP gonyern{'J1wllt s'oecupl' dl' rl'gl{,llH'Jlter
l'im)lot SUl' nos hoissons, et. snrtout dl' nons faire
li \Ter des alc(101s bil'1l rectifi{~s,
Au point dl' YlIe {'('ollomiljll{" l':,]cool art i f!eiel
pourra-t-il Inttc'r :1\"pc {'akool induslrid tel (1'1 'on Ie
l':IbrilPH' :mjonrd1l11i ;lWC li'S pomnll's dl' t('rn', lI'S
grains on les bt'tt{'raYes'! Telle {'st. J;l qucstion {[1lÎ se
pose t'H prclllil:re liglle, not.re akool ayant. son
diplûme pOllr l'h~gil'IlI',
te procédó ([ne !lons a Hlns illt!it[lu" ]Icrmct d 'oht(,lIir de l'alcool it 5~) cenlimcs Ie kilogrmnmc. Gest
tI{'ji,11Jl heau r{'snilat. Mais, pn Sl' scnallt de la forel'
motrice h~d l'aUli([lle pOUt' protlllire 11: carlmt'e de
calcium et pOllr obt('llir l'hydrogl'ne it la pbc!' du
zinc d. de l'acidl', ce prix l'st rallleJlé ;1 50 centimes.
Au point. de lue pratiqul', on :1 mnMion', lt' rl'actil'
absorbant pt !'ClllplaCÓ l'al'idl' par Uil sl'l qlli se
r{:g{'lll'r(' eonsl:llllllll'nt, saw; a\"Oir lJt',oin dl' COIl{'I'Iltration. On a ainsi sllJl[lrim{' Ia partie la plus displ'Jldil'use de l'op{~ratioll,
L'akool, dans C('S COJldilioJls, Hl' J'('lil'Jll plus l[llil
1~, Oll 20 cenlilllL'S, i, !){jo d dans 1(' plns grand öbt
de jl111'{'\Ó, COllllllC on Ie \"Oit, les illdusfril's dl'ctriqucs n011S rt"s('!'yellt Uil a ,,'rtir assl'~ I'Jlcouraw'ant.
Bi('n ne serait. p1ns curil'nx qne dl' \"Oir transportcr
la fahrication de l'alrool et dl's eanx-de-yie dans les
mOl1tagnes, ct utiliser ainsi les pllis~anCt's ónorll1CS
qui se perd('Jlt el ([ui n'atlendent ([ue Ie moml'nl.
Ylmln pour produire du tr:m\ÏI lltill', A ,-lU. VILLON.

LA. CONSTITUTfON DES NUAGES
lil. Van der MlOnsbrugghe, memhre de I'Académie des
sciences de Belgique, a fait à la Societé scientifique de
Bruxelles unI' intt\ressante communication sut' Ja eonsfi·
tution des nuages, Voici un résumé des remarques présentées par Ie savant physicien :
( On a beauconp écrit, dit-il, SUl' In question de S~VOil'
si les Jluages SOllt fonnés de v(~siCliles ercllses ou tie
pctits globules pleins; mais llOUS cOllJlaissous aujoul'll'bui
rlifférents faits qui dissipent toute espèce de doute 11 ce
sujet. Citous rl'abord Ie plus direct ll'cutre ces faits; il ~
é.tl\ énollcó eu 1!I 5'1 par ,JosC'ph Pla!p;[u; 1':ll1teur a r{'colll's
all procédé de F. nuprcz pour lllailltcllir mspclldllC unc
colonne d'eau dans Uil tube de verre, fermé en haul,
ouvert en has, et a:allt J 5 oul ti millimdl'cs de diamètrc intérieur; au-dessous de la surface lihre dil lirjllide
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se trouve un vase cOlltenant de I'eau bouillante, d'oll
s'élève inccssamment un courant de vapeur visible; dans
ces conditions, jamais Ie liquide suspl'ndu ne perd sa
transparence parfaite, malgré la multitude de sphérulcs
de vapeur visible qui viennent frapper ~a surface lihre
inflwieme, pourvu qn'on ait soin d'essuyer la paroi extérieure du tuhe. N'est-ce pas une preuve que la vapeur
condenséc ne contenait pas de sphémles remplies d'air et
qu'elle était hien formée de globulcs pleins? A mon avis,
relle cxpérience constitue llll argumcnt très sérieux conlre
l'hypothèse, si souvent invoquée, de vésicules dans les
11lIages. Yoici mainterwnt des considérations, théoriques
il est vrai, nuis pourtant tl'ès plausibles, qui plaident
l'galement en faveur de la forme glohulaire des sphémles
fot'mant les nnages. Si ces sphérules sont très petites,
elles se soutiennent dans l'ail' avec d'autant plus de facilité qu'elles wnt entourées d'une couche tl'ès mince Olt la
densité va en diminuant vers l'cxtérieur, et que, d'apri's
Ic principe de lord Kclvin, clles s'évaporent d'autant plus
rapidement qu'elles sont plus ténues. Si, au contraire, les
globules du lluage sont rclati\'ement gros, ils obéissent it
leur poids; mais, en tombant, ih traversent des couches
d'air de plus en plus chaudcs et s'évaporent conséquemment de plus en plus vitc, jusqu'à alteindre un diamètrc
:1 partiJ' duquel la résistance de l'ail' s'oppose :1 leur chutc
ultéricure. On n'a dOllc nul besoin de supposer les sphérules plus ou moins gl'osses remplies d'air pour expliquer
b suspension des nuages dans l'atmosphère; du reste,
cellc suspcllsioll n'm;t que relative, cal' les nuages
changcnt presque constarnment de forme, ce qui pronve
hien soit l'évaporation, soit la chute de certailles portions qni les constituènt I.
---y'> (:
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ue laissaicnt point échapper l'air dont. elles daiclIl l'1llplics (1:0U Ot::>:TOV'''V X,ü).\JOIÛ'lWV). eh', eet air I'CfOIlI(', PI
jUSljU'it ccrt.ain point cotnl'rimt~, confórait aux lllunlallls,
ainsi qu'aux échclons, unc nolable soliflitó (07:0 1:00 7t'is'.i['."'1:0; &nszo!lsvrüV); les óchcllcs rloYt'n:lÎcnl fIlIT';llll'llt
ri;::'ifles (€;OpOOV"O::>:l ::>:0,6:; &vcXYX'IJ) et l'fll'lIIcH:ricnt :1 1'(\"saillant de tentcr l'escalacle (djv &'1HJ::>:""')'
Le mode de comll'llction dc l'l:ehelle. jlfleIIllJaliqlH,.:de:;
Grccs aurait-il inspin; l'invcnlclIl' du (f ['Jleu II de lI';'
lIIodeJ'lIcs vrilocil'i,rlr,:;? On serait tcntó ril' Ic "I'oil'i'.
(Juoi qu'il en soit., les Illf)(lel'Jles, ayanl:1 km di'I'0'iilion
Ic caoutchouc el d,~ puissants appareils de sOllfllcrir',
flnraient bien imitcr les ancicns ct renonCl'I', J,:l1' sui[p,

<-----

L'ÉCIIELLE PNEmlATIQUE

Échclle pneumatiquc. - Fignrc cxtrnite des Poli'Jrcétiqrles
de Hóroll de nyzallcc.

En tout (wilre de choses, lloi:mllnenl en matii'l'e d'organisation ti'uH llla[óricl (lP gut'ln', les anciens :.:ont IIOS
lllailt'"s ou, plus cX:H'tcmenl, HOS illiriatcllrs. POLlt' peu
'JlW 1'on eOlllJlHlf;,~lcIU'S l"aiU's didacli'llles, on csl [out
,"101111<" ,l'al'l't'l'ut!n, qllïb eonllaissaiclll f"rt hi"ll Ct'. fJUl'
!loltS ''!'OyOllS amit' illvt'.11 ft', , Bicl! plus, ils suivaicllt des
Ill,',.thoflcs ,lonl la It':lflitioll s'esl jJel'llue et faisaicul (;OllI"llwncnt C,' flUt' Hons ne savom; plus fail'('.
~'agissail-il, pal' cXf~lllplc, de [l;,o['(",lel' :1 I':dlafjllf' (Ic
vi"e fOITe tl'une enc('inte Ïortili(',(" ils ell kntaicnl I'esralade el! employant des ('clwllcs « jll!CLllllati,pws )) donl la
(kseriptioll se tl'ou,'e dans I'Attaquc des places de Philo!l
ct Jes Poliorcétiqllc8 de Hóron fin Byz:lllcc.
, ~aitcs de cuil' (0Sp['.::>:1: i'l::>:ç) , ces. ~r:hdll's (l<Ài~::>:x::>:ç!
chucnt C!)U~tH',S eOlllUH', de,s ou tl't~S (pct1t'tov,,:,a~ XaOaT.Ep Ot
&Gxo\) ou, si ron vput, eomlIW des tUy:llH tie pOJllpe 11
ineendie. l'OIIt' l,'s l'cnrll'c illlpcl'llIl'ahl,'" flll !l's "Ilfluisnit
~Ie gl'ni~sf' 5111' ,Ioule I',"t",nf~ll,(' '~l' ~(,III'S coulul'l's (1:'~

:1 l'emploi des óchciles de hoi, si encomlJl':mtes et fliflieikment transporta]'les,
An-Llesslls de l'(,eiwllc P!Il';ull:di'lll'~ (pre I'l'i'l'ésente

O:)\I'J~y~ E:J.q;p-:C:-=OjJ.S',1:lt 7':Sp~

lJolro fj"'IH'l' cxlraih~ d'IllI IIwnllsel'it ],yz:Illtin, sc ,'uit. tlll

-ra; pxyo:;).

crL\UlHl~RE

Ainsi ol'ganisés, {'I'S l'f\cipients - ,'>r'!tPIOllS ,'I lil onI:mls - ,.;"'lllpli""ai"lli rI'ail' jusfJll'il CP ([u'iJs I'us't'lll {'OllYflnahlelllPnl ~onf1t'~~ (sp.ÇUfjû}\J.SV(UV "{ZP 'l..(Û 1CVSUp.~,c'C'o;
TOÀ'IJ pO'J['.bol'l) , COUllllf'JÜ Ir,s anciens s'v )lJ:('llail'llt-ils [lOllI'
dfpcllH'l' cdle opÓl'atioll de gOIlt1f'!llf'nt'! EYifleJlul1cllt, ils
se sf'l'YaÎPJlt fk ,DUmptS PI, IlOUS anHls PU I'occasioll rif'
monlrr'r :lUX Il'df'\Il's do La Natul'e rI,'ux lllodi'les fll' {'es
al'Jlarpih 2.
Ce (luïl l' a de ccrlain, c'est qne les r',cllt'lIf's dp {'uil'

J)'apl'ès Giel et Tare.
" Voy. n" 1103, tiu 21 juillct 1894, iJ' 113,
1

i:

1'~liclllat/i1n dI/lil il nOH, resle dOHnet' I'c''I,!iealion. e'est Im Illoyen eOllll'l"'lIlenlairü d'e't'alarle, (f Si, dit
llél'Oll de BvzIlllee, Ie lIIUI' f{Out il rut! al.t.eilllIre Il'S C],(\Helnu f'st 1;[U'; hallt quo les óehelles de nlÎr r1l'cssées
conll'c J!li, on aura reeoUl's à I'emploi des éehclles I'éliculées, Ccllcs-ci sont formt\cs 'd\m c:mevas rIe corrIes COIlsnes de façon it dessiner Uil filet ou róliclllc, aJl:doguc :1
eelui flu'on appelIn (f sareine )) (G:Zpxov::>:). La p:ti'!i,~ SllpÓI'ieure de ccs filets doit être lI1unic de eroehels alin
'[lI'ils pltisscnt s'acerol'hel' all mul', lors'jll'on les y 1<111eera, et renrlrc ainsi facile l'asccnsion des assaillants. ))
LnTTI:'l.\Yr-COLOI'iEL HE"<NEBEllT.
({]lIlS

l'OUH

HHl\P.C\Tlf):iS ,\

lVIULTITUBULAIHE
Y.\PEl:n,

CIlAHTÉ[·; Al'

I'É'fflOLE

L'Plllploi dil p(:ll'ok' pOli I' Ie challl1:1g(, dt'': chall·dil'I'ps à Vllpf'111' Jll":,ClIlf', ('Olll11W on s:tit, !If'S :tY:U\lagf's car:tf'lf:ris,:s p:lI' r<lppod :1 la honillp; ('f'
cOlllhustiltle liquirl,' possi'de f'1l piJl'!. UH pOllyoil'
calc'l'ifiqUI' sensiblenwlll. supéri"Ill' :1 ('('lui du Ch:H-

hUll, il sc lJ\'(\I(~ pal'lÎclllii"'l'llll'llt bi en
la eonsommatÎoll ('11 llwr('!Jf', les

:Il!

r(o~lage (lc

m:ulUtentiol1.§
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s'upl~rent sans difficulté, etc. ; il Y a lil, en un mot,
de pétrole, et il est échauffé par la flamme mème
une série de considérations qui recommandent spé- du hrûleur situé au-dessous.
Le brûleur lui-llll)me est un qlindre de petit diacialcment Ic pétrole pour les applications marines,
mèlre, muni de deux soupapes réglant automatil/uesurtout lorsqu'il s'agit de la narigation de plaisan!:e,
ct, aujourd'hui, on rencontre efl'ectiwmellt de nom- ment l'arriyée du gaz, et I'appel d'air nécessaire
hreux dispositifs dirers destinés 11 permettre I'utili- pour maintenir la combustion.
Au déhut, lorsqu'on veut allumer Ic foyer, il est
sation de ce comhustihle.
nécessaire de chaull'er artificieilell1ent Ie plateau aJin
On a par excmple fabriqué des hriquettes en
mélangeant Ie pélrole arec Uil corps gras, on a pul- d'assurer la vaporisation de la première huile reioulée dans les tubes ct, 11 cet ell'et, on ('mploie un
vérisé également Ie lil{uide pour Ic projetl'r en goutappareil aHumeur constÏtué par une simpil' Iampe
telettes SUl' un foyer ardent, ou encorc on a hrulé
;1 akool garnie d'amiante. L'huile, lravcr~ant les
les vapeurs du p~trolc en les elltraillallt dans UH
courant énergique d'air ou de vapeur d'cau. I;inll'l'tubes ainsi éehautlës, sc vaporise, Ie gaz dvgagé
Yeutiou de ce courant permet eu e[)'d d'uliliser l'huile
s'allume au contact de la /lamme de la lam pc 11
akool, et la comhustion continue taut ((u'on llIainlampanle peu raffinéc 'lui, autrelllellt, ne donnerait
tient l'al'l'iyée de l'huile.
pas des vapeurs suffislllltes 11 la température
La première huik est
retoulée du récipient au
ordinaire; il faudrait
alors recourir aux esvaporisateur par une
sences dont l'usage depompe à air maurnu Hée
;1 la main; mais, dès
vient fort couteux ct,
que la machine est ell
en mème temps, très
marche, eile acliOlllle
dangereux. Cc procédé
de vaporisation sous
directcment unI' pompe
l'action d'un courant
à air qui continue ;1
extérieur est, du reste,
enyoyer Ic pétrole au
Ie plus fréquemmcut
vaporisateur.
employé : nous l' a \"Ons
Quant à la chaudière
signalé préeédemment
représcntée, eile sc raldans l'application
tache, comme on \"Oit,
du pétrole au chaufl'age
au type des chaudièrl's
des locomotives, ct la
multituhulaires à douhle résenoir, I'un supéCompagnie anglaise du
Liquid Fuel l'a repris,
rieur, I'autre inféricur,
de son cóté, dans des
les tubes en faisl'eaux
l'onditions particulièrequi réunisscnt l'es rément int,:ressantes,
seryoirs sont en eui \Te
pour Ie faire senir au
rouge sans soudure ; ils
sont recourhés en forme
chaumlge du type si
curieux de chaudière
d'S, de fa~'on ;1 ne pas
marme multitulmlaire
gèncr les dilatations, et
Vuc û'ellsemble de la chamlièl'c lllUltitubulairc chaull'ée au péll'olc.
'file nous représentons
tout I'eusemhle estvt"hli
sur la figure l'i-dessus.
suinlilt Ulle disl'0sition
L'huile de pétrole, qui sert de comlmstihle l'otU'
I'articulil~rement originale étudiée de i~lçon à éYiter
la raporisalion de I' eau con tenue dans la ehaudil~l'e,
LOllte pel'te inulile de calorillue.
est aspirée au moyen d'une petite pompc 11 air, n01l
Hans ees l'oIlditions, gl'llce 11 la posilion centrale
représentée" sur la figure, et en\"Oyée wus l'l'e~sioll
donnée au I,rûkur. I' aHumage s' ohtient a "ec une
dans un vaporisateur ou dIe sc coll\"ertit en gaz, ~ou~
grande rapidité ; au bout de quelques installts ~eu
l'inthwnce de la ehaleur; eHe passe de lil dans Uil
lemmt, les fbmnws SP dép:agent PIl pnyp]oppant lp
brii.leur oit c1le f'st entraînéf' par un comant d'air
f'pntre dl' la ('haudil'.!'p, et la mise pn pression
,:nl'rgique, et la comhuslion SP prodnit ninsi en dons'ohtipnt en dix minutps sPlllemenl.
nant unI' /lamme allonp;t:e dl' gl'alldl' illlpw,itt:" !Iui
On ,"nit par 1'1' J'apidf' résumé tout I'intérêt fluP'
yiput ('mdopppr les tubps dl' la dl,mdit"I"'.
]lrésl'lllt, lp chauflagp nu pétrolp, Ip(!upl n'pxige
Les organes de comhustion, nporisatt>ur d hrllll'ur,
aucull apprplltis~age particulier du personnel qui en
sonl. situ(~s tous deux duns I'espacp lais~é lil)!'e ;1
pst eharg(:. ni llIème pOllr ainsi dirp aurune sUl'\'pi]l'intérieur du I'aisceau tubulaire, de manil'rp ;1
bnee spéeialt', pt on yoit immédiatpment toute Iïma~sur('r l' utilisation aussi parfaite que l'0ssible dl' la
]lortallee des applieations dont il est susceptihle )Jour
chaleur dégagée : Ie vaporisateur est Ie plat('au horila lIa\"Ïgation, et mème pour les rhaudil'rps non
zontal <Iu'on voit au eentre de la llr;ure, ill'st tl'aL. B.
milrlJle~.
versé par unt' séri" de tubes amenant I1milf'
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sager; 2° Je Ie soignt·r; 5° de dressl'r proct\s-Yt'rhai
du s:Hlretagt'; 4° Je faire panenir au plns ,it.!' possihle au Pelit JO/ll'J/al la tenenr Jus Jópl\ch!'~,
marqups ct contl'emar(pws, Jès (PW son narire aura
Une polómique s'est élevée, iJ y a Clud(pw tcmps,
eJltrc Ie Figaro et Ie Petit Journal au sujet dcs ser- toucltó terre, puis de faire rapatrier Ie pigeol1.
A terre, les personnes IIui recueillerollt un pigl'on
vices (Iue pouraient rendrl' les pigeons yopgem's au
point de vue de l'in/ill'Iuatioll, dans I(,s sinistrés Pil
portant Ie nom du Petit Journal sont instamnH'nl
mer,
prit\es de proeóJer de Ja rnème façon.
Les frais Je télógl'amme signalanl Je s:mYetage ou
Jmll sans Tel'l'l', dil Peiit Jou1'nal, et Charlps Sihillot, de la FI'ance aél'ienne, ont pCl1sé avcc raison (lUi' la rl'eeption de pigeons sur mer et SUl' tl'rr<' dans les
la II1cilieure mani(~rc de eon\'aincrü Ielll's ad Yl'l'saires conditions ei-dessns seront rem bours(~s ;1 leul's
Mait d'opposer ?t leurs doutps des expérienccs COIl- expMiteurs !'I, les signataire5 rpcevront un diplomc
COIllmóm 0 ra ti f
eluantes;ct,gr1lee
Ik Ipllr honlle acaux ressoure('s
tion.
finaneil:rt's crup
Maintenant flue
mei :1 leur dis positioll une ('euillc'
.i'ai inditJu(~ aux
li ['a ntcha([upjoUl'
kctem's de La
il plus d'un milNature Ie mo)"ell
d'ohlellil' ainsi un
lion tJ'pH'mplaipdit prix dl' wrrl'S, ils )JI'uH'nt
In, cl de yenir
lI'S faire SUl' une
('n aide h cps jo{~ehl'lle "óri ta hl(:lies p(,tites bêtps
nll'nt prineière.
cru'on aime lant
Jlsolllalfrétó lp
(Jua nd on s' P]l ocv:llwur Manollcupp, je "ais donbia, dl' la Compilgnie gt~n{'rnlc
Hl'r (PlelcJucs renst'iglwml'nts Sl1r
transatlanti cr u 1',
({lIi ll~vera I' a ne re
!t·s d~sllltats d('j:'
aeqnis au sujpt
k 2!ljuin,:1 Saintdes cou rses e1l
Nazail'(" :1 la tomI1wr.
hc':e de la nnit,
La pl'emH~I'e
ponr aller all
C'J'lp tll~.' tlill'(,1!\·t~" IILU'itîHI(,~ t'()l(Huh:)plliJp~ dil PL'lil .Tulft'/uil (,OIlIBlf'I1~':Ult lp
30 jnÎIl 18~J;'-j. (Le lIadl'f' qnt~ ron nlÎt PIl mr1', ti gallchr, d:lll:-; la gl':lYIlI'P, ill:lilJlIP
I1lc'ntion des pilarge,dans l' Olll'sl
l't'wh'oit dl! hldH'l' ;', ;jl~) kilomt'll'c::, ,ln la poillte dil Cl'oi~it'.)
gpons Yoyageul's
de la pointe d u
1. J)ÎI'eclÎoH llOl'wal,l dc .... IJl!-!:t~OJi:; tIl' Saiut-\azaÎre, :\,II1IC:i, Angcrs, TOIH'S, Dijoll,
da ns I'his t oi re se
ct des ({ suiYl~urs » de tOllte~ pt'On~llilllci'''. (CeUe ligue c~t aU:'isi ('clle quo SUiVI'.I,
Croisic, h 100,
.Ie I'Est il rOnest, le paquf'hnt dil Pf'/it .Jol/rnal, pOllt' cJl'cducr 10:\ làehel's :\
rapporte prt"cisó200, 500,400 pt
100. 200, 300, -tOO ct. 500 ki1oll1ètl'(l~.) - 2. Bil'f'dion normale d(''; pigcolJS 11'Allglf'ment h dps cour500 kiiomètres,
terre. 3, Dirf':etiou normale (]ns pi:reon~ de ,Jersey, de Chcrbourg', Calais ct la
lInl1andc. - .4. Hil'ectiOJl des pigCOllS de Bl'est, Lille et Bruxcllc ..,. - 5. Dil'cet,ion
ses de ce gpnre :
l:'icher des pigl'olls
dÜ:-i pigCOll"- de Saillt-Bl'ic!lC, nOlli'1I rl Lièg-r. - )) bis. ni"C'clion di~,"; pigeoll~ tiC': Pari.;
celles de la coh dl'stination dl'
ct tIc la Champagne. - ti. })it't~dion dc:", pigT~Olls (Ic la VClldf'f', tlu Cf'l1t.l'C ef, (l(~ Ja
Bourgogne. - 7. Dil'cct.Înll tics pigeoH:"'o de Bochcii)J't, LinlOgcA, I,yon fOt SaÎlltlom he làehée de
ia terre. On veut
Élicnnc. --- 8. Dit'celioll des pigf'OlLS Ile BOl'draux ct du StHI-OuC':it. - H. Dil'(~ctioll
l'arche par Ie pasilllplc'mcnt satriarehc Not';
mil' si IC's pigeons
reyiendront ou non 11 leurs eolomhil'rs respectifs,
malS miei un document plus rócent liró du ehapitre II( du livre IV de Pantagruel.
après a roir e/'I'eetué en mer les trajl'ts que nous
PantagTuel, ölant en l'lle de Módamotlsi, re~'oit
\'enon5 d'indicluer. La carte ei-dessus, arec la légende
(lui l'aeeompagne, est empruntée 11 la circulaire en- des lettres ([lW son p[~re Gargantua lui envoie par
Malicorne, son óeuycr tranch:mt, monté SUl' un de
yoyée par Ie Petit Journal. Les mises en libertó
Sl'S eóloces (peiit b'átiment à allures rap ir/es ).
suecessives se frront dans l'ordre ei-après: iiO juin,
Heher il 100 kilomètres, illa première heurp; Ier juilPaut.agl'Uel. après la petitû accolade et harretade gr'aIrt, h 200 kilomM.res; 2 juillet, ~I 500 kilomètres;
CiCIISC, avant onvriJ' les lettres, ue autres propos teui" ;1
71 jnillet, ;1 500 kilomèt.res; 1- juillet, 11 ;)00 kilo~lalicornc, lul' demanrla: (I Avez-vous icv Ic Gozal t , célcste
mètres.
mcssagel'? ~ Ouy, I'espondit-il, il est 'eu ec ]lauier, emA l'"rri"óe dpg pigc,ons dans leurs eolombicrs, leurs
mailloté. » C'esloit uu pi ge on prins au colomlJier de
propri(\taires ldógraphiel'ont au Petit J01.lrnal, il
Gargautua, esclouaut" ses pclits surs iuslilnt quc Ic susdit
Paris, Ie libeUó de la dópèehc et des eontI'pll1aI'(Iues
céloce dépal'toit. Si fortUllC advcl'se fmt ;1 P:mtagruel
dont les pigeons iluront étó chargós en pleinc llll'r.
En mer, si un pigeon s'abat SUl' un navire, Ie com: ~o~al, n,om h!lhl'cu dn I'il'pon.
- I' alS'lIlt 0clO1'0.
mandant dIl bord psl: prii' :1° de l'pellpillir Ie llli'S-
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atll"cnue, il! eust des jetz 1 noit·~ attachés es pied~; mais
poul"ce que tout luy estoit veuu à hicn ct à pro,;pl,rih\
I'ayant fait desmaillotcl', IUj" altacha cs pieds une handelette de tall"etas hlallc ct, sans plus 11ilI'i'l'el', sus l'hPlIl'C
Ic laissa pn pleino liberté de l'ail'. Le pig('ou ~oudain
s'envole, haschant en iuel'ovable haslivPll', commc vous
~eavez qu'il n'est vul que dd pigeon, quant! il a murs "U
petits, pour l'ohstinée sollicitude cu lu! par natUl'e posèe
de recoUl'ir et servil' ses pigeouneaux. lIe mode (lu'en
moins de deux heUl'es, il franchit par l'airle long ehemin
qu'avoit Ic céloce en extrème diligence Pal' trois joUl's
el tl'ois nuits parfaict, voguant à rames eliveles, et luy
continuant vent et }loupe. Et fut veu entl':lnt detlans
Ie colombiCl' ou pro}lre nid de ses petits. Adonc entendant Ie preux G.U'gantua qu'il portoit la bandclette
blanche, resta en joye ct sécurité du bou porte ment de
son fik
Telle estoit l'usanec des nohles Gargantua PI Pantap,Tuel,
quant! scavoil" pl'OJllptement youloient nouvellps de Ijul'lljue
chose fort afl'eetée et VI~hémentement désirée, tant. pal'mel',
commn pal' tpl're, la pI'inse ou dt'oJcnce de ((uc!'lue plaee
fortI', l'al'pointtmH'nt (h' '11H'lrPIPs diffórens t!'imporlanct',
l'acI'out'hl'lIwut. lWlll'l'llX ou infortuné. dl', qUl'ItI"C rOylle ou
~I'allde dallle, la mol'! ou ronm]P~cpnee de leurs amis l'l
a!lii', Illahlns, pt ainsi tI"s aul.l'ns. Yb prcnaient Ie gozal,
ct pal' lI'S [lus/I'S Ic faisuiellt de main Pil maill jusljlws
su; h's lipllx portl'r ,lout ilz afl'l'ctoipnt h,s uouwlles. te
gozal, porl:lllt balHlc!eltl' lloil'e ou hlallclw seloll les Ul'l'llrences ct aceidents, Il's ostoit dl' pPllsemcnt :1 son retour,
faisant cu une heure plus de chplllin par l'air que
n'avoient fait !lar tetTe trent.e postes en Uil jOlir natul'l'1.
Cela l'stoit racheter et gagnel' tt'mps. Et Cl'oyl'Z COItlllle
chm;e vl'aysemhlahle qut', pal' h's eolomhil'l'S de lem's eassinps, on trouvoit sus mufs on petits, tous les moÏs et
saisons de l'an, les pigeons à fuisun. Cc (Jue est facile pn
mesnagl'rie, ll1oyenu:mt Ic salpètre cn roche et la sacI'ée
hCl'he vPl'vainp.

Lc ])r Chapus a cilé Uil cas uaiment exlraordinaire dont il n8 dOl1llP pas la dalI'..
:\1. F. R, lléf(oeiallt 1t AUH'rs, amil un magnifitlue
co1ol1l1lipr dont il YllUlait se défail't,; profit:lllt du
déparl d'ull oe SI'S navirl's Jlollr Ie llI'vsil, il t'mop
lons SI'S pifwolls 11 llio-J:ull'iro !'t fprma Ie eOlOlllhil'r.
(J1H'lqnes mois après Ic Mpart du vaisspan, un de
SI'S domesliqups viul l'awrtir qu"tm pigeon cherehait ohsLÎnl-ull'lIt 1t rl'lltn'r dans Ie COlolllhil'r.
~1. F. 11 .. 11l' f'!'o~ant pas que l'l' ftH l'un dps sims,
lle fit I'0i IIt omrir la ]lorte; l' oiseau ne YOlllut pas
quitte'!' lp loit, SUl' leljuel on Ic trouya lllort (lul'l'lues
.jOll],~ plus tard ..\u JJOllt de huit lllois, ]\I. F. n.
1'1",~llt du capitaine ulle leltre datve de Rio-Janeiro
,lans Ip(Pld ce dCrllipl' l'avisait (lU'il espl~rait trom'er
[lil plan'ment amlltageux de la cargaiwll, J10tmumellt
oes pigpons qni tous I~taiellt :lITi yés 1t JJon port,
suur un qui était panpllu 11 s'enYOlel' en vue dl's
('MI'S d' Afriqul'. C' était l' oiseau qui villt lllourir
SUl' Ie toit dn colomhier. Le pigeoll :müt fait Uil
trajet de 500 Jieues dans des régions cOllljlIN('nwnt
inCOl1llUPS ct ayait du tran'rser la Médill'rranée.
l\1aJgré qndqllPs :1utrl's hisloirl's semblaJllps, plns
ou moins légmdaires, h,s colomhophilps étaienl p('n

disposés 11 croirc à la possihilité de gl'ands YOpgps
SUl' mer.
lIs ayaient remar'lué, en etfd, qne 11' pigpon Yo~a
geur semhle redoutpr l'eau, soit qu'il SP senle désorienté par l'ahsencp de rept'res SUl' la slll't'aee uniforme ct miroitallte Jes n1l'I'S, soit que lI'S l'xhalaisollS
salil1cs influent d'une fa{'oll dl~famralJk sar son organisation DpryeUSp, soit enfin (IU'il se sen te trouJJlé
par la crainte de ne Jloumir S'arl'l~tl'r I'n cas d'accident ou trOuyer 1t mangel' pelldalll Ul! IOllg Yoyagp.
llès qu'ilest l:lché SUl' l'eau, il n'a qu'ull hut, c'est
de cher!'her la terre ct de la trOllYl'r au point Ie plus
rap]!rol'hv; au lieu de s'den'r 1t UBP hauleur dl'
160 mNrps, I'omlllp ille fait llormalelllenl SUl' telTl',
il yole f(énéralement 1\ unc cpnlaine de mNrl'S auuesslls dl' l'l'.m, a\'ec une YÏtl'sse presque llloitié
llloiml!'e que SUl' Ie continent. Quand lI'S oisl':mx
appartil'11l1ent à un colombier silué SUl' Ie )lOrd dl' la
mer, ijs yolent JJipn au large, mais sans jamais pt'rdre
de \lIC la lnrt', pt SOllvent mhne ils ailllf'nt. lllicllX
faire dl' longs délo1ll's Ie long des cotes (lUl' dl' J'rallehir Uil Jm\s de ml'r.
Uil !'söai mallwnr!'llX tl'uté Pil 1886 par une
soeil:té d'.\lgl'r ayait eBcom exagéré les appréhl'n~ions dps colomJJOjlhiles : sllr de nOl1lhreux pif(eons
aduits en AIgérie l'l I:khés 1t Marseille, un seul étaiL
rentré, et ll'eJüe jou l'S après sOJZ dépm'l. On a supposé que l'oiseau tlmit sui \'i !Ps eliles mvditerranécnnes, yo~,\geant Ie matin et dH'rehant sa nourriture dans Ie courant oe la j Ollrll!~e.
C' est une société colomhophile franç'aisc, Ie
Pélrel, ue Saint-Nazaire, qui réagit la première,
contl'e l'opinion généralemcnt admise et s'occupa de
üüre en mer des làchers méthodiqut's.
Fondée ell 1877, elle s' occu]!a illllllédiatl'ment
d't'lltralll!'r SI'S pigeons SUl' I'Océan; pour !'ela, I'lIe
les eonliait aux dwlonpps OI'S pilotes qui leu!' rendaient la liherté 1\ dps distauces de plus en plus
grandes. Elle parvint ainsi 11 olttenil' d\'xcl'lll'llts
rvsnltaLs aH'C dl's pigl'ons l.iehl:S par des palJuelJOts
transatlallliqlles, 1t 170 mil!ps au large de Bl'lll'-Jle.
Lors des régates internationales (lui eUl'ellt lipu
IIuelques lllois après sa fOllllatiull l't (11Ü durl'l'l'llt.
"lus de treule hl'ures, lI'S ~achls '\\':Iient 11 hord
Uil certain llolllbre de pigcolls qui, tl'heul'e en benrl',
reyellaiellt 1t tern' renseigner Ie jlnblie SUl' les l'w-itions l'esppctives dps ('OJ\('UlTl'llls.
En 1886, des pxpéril'll!'l's de mème nature furmt.
lentées 1t Marspille dans Ul! rayon de JOO kiIOJu:'trl's
en lller.
Lol's dn premier l:)dlpl' dl' Cor~(' 1\ Marseille, opéré
l'n jnilld 1887, par la FéMration eolollthophile dps
BOlldll's-du-Rbone, trois entrainelll!'lli s prl-paratoircs
eurent hen pn 111er : Ie premier 11 l'lnnier, en rade
de Marseille; les dt'lIx aulres 11 bord des haLPaux
transports, Ie plus rappro!'hé 1\ 6 millPs an sutl tIn
nee-de-l'Aigll', Ie plus 1~loigllé 11 H milles au lal'gp.
])ans Ie conconrs délillitif, Ie yailHllH'lU' mit 7" 21 m
ponr parcourir les 265 kilomètres de mer de Cahi :l
Marseille, soit UIl!' ,ilesse mo~pnnr dl' iiG kilomètl'l'~
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h l'henre. Les deuxième et troisième arri,'èrent une
demi-heure et une heUl'e plus brd; 12 pigeons se
suecédhent ensuite jUSI/U':l 9 lll'ures du soir. Le
plus grand nombre rl'nlt'a Ie lendemain et les jours
sui"mts,
En cette mème anllée 1887, les bateaux de pèehe
app:utcnallt h dl'ux arll1ateUl'S de noulogne prévenaient de leur rl'lour, au nlOyell de pigeons, leurs
propriétaires qui emoyaient h leur rencontre des
rrmorlJueurs avre l'illdication prérise des points 0)
ils devaient les trouH~r; ct cda au grand étmmement du pnblic, cal' lps bateaux étaient hors de vue
et il n'y a pas en pleine HWI' de bureaux pour les
téMgraphps sous-marins.
En 1888 et en 1889 la société Ze Mal'linet, d'Aix
en Provence, prit part aux concours de Calvi h Marseille, conjoiJlteml'l1t h la Fédàalion coZombofJhile
dl's Bouches-dn-Rhone, avec des pigeons non enil'atlle's en mer, mais enlrainés selilement jusqu'h la
cMl', ct it chaque concours clle cut des sujets arriyaut en bon rang.
Be mème en J890 Oll Ie départ fut opéré :l Calvi.
Le premier pigeon arri,'é appartenait au Mm'linel
d'Aix, qui l'avait entrainéjusqu':l Nice mais ne l'anlÎt
jamais làché SUl' mer; sa vitl'sse fut de 58 kilomètres II l'heure!. Le second, de Marseille, n'arriva
f(u'assez longtemps après, a,'ec une vitesse de 56 kiIOIl1ètres II l'heure.
Bepuis cette époque, des essais out été faits en
rilde de Toulon avec des vaisseallX de notre Hotte de
guerre. On a habitué assez facilement aux grondl'ments de la machine, au roulement du tambour,
aux sonneries des cia irons et même allX détonations
du canon, les paisibles oiseaux qui retrouvent mème,
t :11. GuillibCl't, pl'ésidcnt du Jlartinet d'Aix, 'lui nous a
fourni les détails que nous ven ons de rapporter, pensc 'luc Ics
('ulralJll'men(s Slll' mei' sont inuliles ct même nuisihles pur
les Ilomhrcuses pcrtcs qu'ils cntruÎncnt. D'après lui, Ic pigeon
sc dirigcra toujonrs. d'après SOl! instinct, vcrs Ie point Ie
plus rapproché dc la cûte, d'ou il rejoindra, à l'aidc de sa
mémoil'c, son colomlncr.
Ainsi il est convuincu que Ic pigeon n° 1, au làdwr Call'i
en 18UO, cst rcnh'é à Aix en filant d'abor,1 SUl' la cUlc la plus
ral'proehpe, du ccllé de Nice, jusf{u'ou il ayait été cntminé,
puis quc ,Ie lil il s' était dirigé SUl' Aix, Au lieu de 285 kilometres il en aUl'uit pUI'com'u :521, mais il n'aurait cu 'luc
175 kilomèll'es de mer (Call'i-Nicc), soit cmiron 100 kilomètrcs
de moins SUl' l'cau.
Ce pigcou, né à Aix-en-Pl'o\'cnce en mars '188\), a pris part,
la même année, au concours de jcuncs pigcons dans les Alpcs;
il est urri\'é tl'oisièmc de Gap; premier de Brianron, uyec unc
vitessc }Jl'o}Jrc de 67 kilomètl'es ti l'hel/rc, En 18\)0, concourant comme vicux, il a obtcnu Ie n" 1 au làchcr de Nice
lOt Ic n° 2 à celui de ~Ienlon avcc une vitcssc mOyl'nnc de
(jO kilomètl'es à l'Iwul'e, Sïl a yolé dircc1cment de Cah'i SUl'
Aix, la yilesse ,Ie son vol serait descendue à 38 kilomètres;
si, au conlraire, il a fait Ic dMour par :-licc, on tl'ouve, en
calculanl Son vol SUl' mer il la moilié de sa yilcssc habiluclle,
soit :54 kilomèlres, qu'il a I'epris sa yitesse propre ordinaire
SUl' tCl'rc de 68 kilomètrcs il l'hcure, cc 'lui cst Yi'aiscmblablc,
Lcs sept hem'cs trente mimücs de son trajet dc Calvi à Aix
dcvraient donc sc décomposer ainsi: cinq hcurcs trcizc minutes pour 175 kilomètrcs de mer, ayec une vitesse de :54 kilomètrrs, dcux heUl'es dix-sept mimItcs pour 1 W kilomètres
dc lorre, avec une vitcsse dc 68 kilomètres par hcurc,
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dit-on, facilement Ic'Ul'S colomhiers Hottnnts, quand
ijs se sont déplacés pal' suite de manmurres en mer;
mais je n'ai ;1 re sujet que des rpl1seiguemeuts assez
Yagucs.

A I' étrangel', des expéril'l1ces :maloglll's ont {oté
telltées. La Ilussie et L\lIeIl1ngne ont étahli dl's ro1'respondauces a(.riennes eutre leU\'s wlyires dl\ la BaltÜllw et les places fortes du littoral. En AIll'll1agne
et en Angleterre, on se sert de pigeons puur fi\ire
communiquer les phares et les cutcs.
Lors de la trayersée de la Manche par Ie capitaine
Bo}ton, les lJateanx ;l vapeur qui escol'taient l'intrépide nagl'llr h\chl\rellt des pigeolls h plnsienrs r('prises. Chaqlle fois, Ie pigcoa s'élem all-dpssllS dil
hrouillard (pli cOll\Tait Ia nwr, jnsqu';l cc I[u'il Pl'tt
atteint des cOUl·hes aérielllll's flui se trom'aient dans
leut' état normal ; il s'ori('Jllait alors et partait. Tous
rerinrent ;\ leur culomhiel'.
En 1889, un millier de pigeol1s apportl~s d'Angleterre pal' Ie Yapenr SOlltharnplon fllrellt làchrs
SUl' les quais de Cherbourg, La plupart regagnèrent,
lejour mèmc, leurs colomhiers.
En 1892, un torpilleur de POl'tsmouth emporta
Uil certain Ilombre de pigeons prm'enant d'un colombier établi dans les casernes d'Eastney et les Bcha
par séries IOl'squ'il fut arrivé à peu près à égale
distance des cotes d'Angleterre et de France. Presque tous rentrèrent promptement au colombier. Lors
de l'un des Bchers, un hrouillard épais couuait la
llanche; les pigeons tournèl'ent quelques minutes
antour du bateau, puis s'orientèrent et l'l~oignircnt
Earstney sans tarder.
Mais c'est en ltalie qu'on a obtenu les résllltats
les plus remarquables, h l' aide des colombiers militaires. Le premier essai eut lien entre Rome et !'ile
Madeleine, sitll!)e au nord de la Sardaigne, h l'entrée
orientale du détroit de llonifacio.
La di stance qui sépare l'ile Madcleine de la cote itaIienne est de 240 kilomètl'es, auxquels il faut en ajoutcl'
50 pour al'l'iver à Rome, soit un total de 270 kilomètres.
Le 25 juillet 1885, les colombiers de Rome et de l'îlc
Madeleine firent l'échange de leurs messagers, au nombre
de quarante-huit, et il fut convenu que chaque 1:1chel'
isolé au1'ait lieu avec quatre, cinq ou mème six pigeons.
Les làehers, commencés Ie 26 juillet, fUl'ent continués,
sans interruption, jusqu'au 5 aout. Le temps avait été
complètement beau. On résolut alors d'attendre des conditions atmosphériques moins fayorables. Le 18, des pluies
accompagnées de perturbations atmosphériques commencl'rent à tombel' ; on reprit alors les làehers, qui se prolongèrent jusqu'au 24 aont, date à laquelle ils pril'ent fin.
Les pigeons provenant de l'île i\ladeleine, bien que leur
dressage fut incomplct, les moyens de transport par ml'r
étant venus à manquer, rentrèrent à raison de deux SUl'
cinq, tandis que ceux de Rome rcntrl'rcnt à la proportion
de deux SUl' trois. Cependant toutes les dépèches furent
réullies dans UIl seul ou plusieUl's exemplaires, Ic jour
même de leur envoi, moins à la date du 2 aout seulement
ou les yoyageurs regagnè1'ent Ie colombier Ie lcndemain
matin. La durée du trajet varia sllivant l'état atmosphérique du ciel entre 4h 50 m ct 8h J8 m ; c'est-:I-dire awc
une vitesse moyenne de 45 kilomètres à l'heure. D'autl'cs
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essais tlu mème ~enre fUl'ent exécutés prndant la mème
année pal' Ie colombier de Cagliari en Sardaignl'. Ge
col om hier possède des sujets qui sont revrnus de Naplrs,
franchissant, au-dessus de la mer. la distance considérahle
de 420 kilomètres qui sépare ces deux points.

On yoit rombien 1l0US sommes près du Yo)'age
ma ri time de 500 kilomètres que veut proroquer Ie
Petit JOllrnal.
aur:lit intérêt, mais re sera
malhenreusement très difficile, de yoir si l'hypothèse
de 1\1. Gnillihert, que nous li\'OnS indiquée plus haut
ayec quelques détails, dans une Note, est juste quant
à lïtinérnire suiri pnr les pigeons pour rejoindre
leurs colomhiers respectifs.
A. DE ROCHAS.

ny
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LES ROCHES A FIGURES ANIMÉES
Les roches à figures animées, qu'après quelques
premiers nrticles SUl' cc sujet, nos lerteurs de tous
les paJs nous ont fait connaître, ont fourni à La
Nature Uil nomlm' considl-rahle d'pxeml'les de ces
curiositl-s naturelles. Un en jugera en rherchant lI'S
Roches à. figures allimées indillul-f's dans notrc talilp
décennalc (2 e séric) et dans les tailles dps yolmm's
qui suirent. Une des dernil'res curiosités sigllalt~es
a été Ic rochel' du hois de Païolive ([ui a la forIlle
d'ull éll-phant ayec sa trompe I. ta photographie
que nous reprodnisolls ci-desmns se trouw nm;,i
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fOl'me de. tigrc nH hoi_ ,Ie JIMoliw (.\l'dèrhe).

dans Ic bois de Païolive; elle a été exécutée par un
pralieiel1 de Vrtlf;, M. Louif; eosle, et nous la dm'ons
à 1\1. IIélié, Uil des rrtrf'S touristes qui, avee 1\1. Ie
Dr Raymonu, connaisspnt hiell eette loealité extraordin:lir(d. Elle reproduit Uil rochel' en forme u'nll
tigre couché SUl' Ie yentre, les pattes en avant. Elle
est :m milieu d'un eirque ou les roehers ahondl'nt.
M. Jll-lié nous ellYoie flyec cc document quclqucs
li~lws d'l-Io~cs sur cc bois de I'Ardèche qui ren ferme
tant de beautés étrangcs. (( Cc que je puis "ous rtSsurer, c' est que Ie p:lJs dont .je YOUS parle est hien
curieux et bien peu yisité. Il mérite à lui seul Uil
Yoyage dans Ie département de I'Ardèrhe, si pittoresque. )J
G. T.
1

VO)'. 11°1144. tlu 4 mai 1R05, p. 550.
--<>~

PilOTOGRAPIIIES

DE NOS CONTEMPORAINS CHEZ EUr
lil. A. MIJ.NE-EDWARDS.

Nos lect.ellrs n'ont certrtillenwnt pas ouhlié !Jue
ayons parlé :1 plusicurs reprises de la hdle collertion pholographique entreprise par 1\1. Dornac, ([ui
wut fournir à l'histoire, des documents l'xacls !'t
précis SUl' nos contemporail1s rt\lèhrps dans I('s
leUres, les arts ct la seience, en les reproduisant par
la photographie, non pas dans Uil ah·lipr de pllolographie, mais chez eux, dans leur salon. ou drtns lt'ur
eabinet de tra\'ail, ou dans leur bhoraloire. Dans
le.premier spécimen que nous amJlS puhlié, on yoyail,
110US

t
2

Voy. n° 1105, du 4 août1804, p. 160.
,"oy. n° 1087, ou 51 mars 1R\l4. p. 2~O.
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}1. Alphonse lIlilne-Edwards, membrc de l'Académie des sciences, Directenr du !luséum d'histoire naturelle, dans sou cabinet de travail. (D'après une photographie.)
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[m milieu de son cahinet de travail, M. Pasleur ; puis
nons amns reproduit Ie portrait de M. Bertl1l'lot, que
la photogrnphie reprL'sent:tit devant sa bihliothèllllC'.
Nous croyons int{'ressant dc continuer 1t dOIllll'r
qndqucs spÓcimcns de l' reurre photogrnphitIlIe dont
HOUS parlons, ct qni comprend l'IHiron quarante productions trl~S rcmarquablcs. Nous offrons nujourd'hui
:\ nos lC'cteurs Ie portrait de l'ónÏ!wnt directeur dn
Muséum, M. Alphonse Milnc-Edwards, memhre de
l'Institut, qui est représenté devant son burean dc
travail du laboratoire inst311é dans les hàtiments
annexes du Jardin des Pbntes, rue de Bufl'on.
On ,"oit sur Ic Imre3u du célèbre naturaliste
quelques lwtits squelettes de mammifères; il s' agit
de Lémuriens ou faux singcs de I\ladagasc3r. A cuté
des pièces montées, il I a des crànes de sil1ges anthropomorphes. Ct'S échantillol1s proyiennent des collections rapportées par I\L Grandidier, dont les mpges et
les découyertes 1t Madagascar ont donné tant de grands
résultats. M. A. Milne-Edwards est Ic collaborateur
de cet explorateur dans Ie beau livre de I'Histoire
natul'elle des rnammitël'es de Madagasca1' et
I\'l. OustaleL a parlé ici-ndll1e du meneilleux squelette d',Epyornis que i\Hr. Grandidier et Ic S3V3nt
directeur du Muséull1 ont reconstitné I.
1\1. Alphonse Milne-Edwards vient d'organiser d3ns
les galeries de zoologie au Muséum une remarquahle
exposition zoologique, botaniqne ct géologique de
Madagascar; elle a été omerte Ie 7 juin 1895. Le
savant naturaliste dont nous dOllllons Ic portrait
s'occupe de I'étahlissement qu'il dirige avec la plus
louaMe ardenr; il y 3 réccmment fait dcs créations
très uliles, notamll1ent la cré3tion dc l'Eu"l'iyu('III('ul
spicial1JOuI' les voyageurs ct la fond3tion du Bulletin dil Muséum (l'hütoil'e na tUl 'elle , dont notre
savant m3ltrc M. Dehérain, de l'Institut, a dévcloppé
dans La NalUl'e I'inlérêt ct l'import3nce 2 •
Nons ue parlerons pas de tous les tra\'aux que l'on
doit h 1\1. A. l\Iilnc-Edwards, une liH'aison tout
entièrc de La Natw'e ne suffir3it pas 1\ en domwr
une énumération cOlllplète; !lons nons hornerons 1t
compléter sou portrait en disant que l'hollorable
savant consacre sa vie 1\ faire progresser la scienep
ct h encourager Ie tra mil.
GASTON TISSANDIER.

----9<7<>--

COURSE DES VOITURES AUTOMOBILES
PARIS -

BORDEAUX -

PARIS

Après Ie concours des voitures automobiles organisé l'an
dernier par Ie Petit Joumal et dont nous avons rcndn
('ompte en son temps5, concoUl'S qui avait incontestablement étahli la supériorité du moteur ~I gazoline RUI' Ic
moteur à vapeur comme mode de propulsion des voitures
dans les conditions indiquées par Ic programme dil concours, c'est-à-clire sans danger, aisément malliahle pour
Ins voyageurs ct ne coûtant pas trop cher SUl' la route,
la vapeur avait une remnche à prendre dans tle~ cOlldiVoy. n° '1100. <lu 30 juin 'UWi, 1'. 60,
2 VUl" IlO 1140, ,lu G anil lR05, 1'. 20i.
3 Vo)". n° '1104, dn 2R juil1et lROi, n° HOR, ,lu 25 aot\1
'1XH4.•
1

tions plus favOl'ables, cn modifiant Ic caractl're dc la lutte
ct en choisissant un tel'l"ain plus propice iJ ses qualitl's
spéciales, cclui rl'une course de longue haleillP, ,lans
laquelle les qualités maltresses étaient avant tout la puissance, l'enduranc(', pt SUl'lOut l'autlace poussóe jus'Iu';'t la
témél'ité.
Sous l'impulsion de j\1. de Dion, de M. de ZuylPn ct de
fjunlqu('s-uns de lpurs amis, Uil c,olllité se fOl'lIIa SI)lIS la
présidellce de ~Dl. Georges B('rger l'l ~larcel Deprrz, comité
qui rénssit iJ recueiUit" en faisant appcl 1\ des donateurs
générenx, une sonllne de 70000 francs fIui sera distl'ihnl'p
en prix aux IJl'emicrs arl'iYants de la course Paris-Bol'deaux-Paris, confol'lIlóment 1\ un !,pg!cment dont nous
reproduisons ei-dessous les conditions essenticlIes :
La course esl inlernationale. Les conslructeurs ou inyentenrs
seuls pourront y pretHlre part. La course sc fera de Puris à
Bordeaux, aller et relour d'une scull' truile (em'iron '1200 kilomètres). Les yéhicules montés au moins par deux personnes
pourront seuls prendre part. au concours; exception est fuite
pom If's bicyclettes, trieycles ct quatlricl'dcs, menlionnés
ei-dessous. Les yéhicules ne seront admis à concouril' qu'à la
cotHlition d' être adionnés pal' un moleur ault'e 'Iu'une force
animale. Les SJmllleS provenant de la souscriplion montant
acluellement à 70000 francs, ainsi que J'argent pro\'enant des
inscriptions, expositiolls, etc., déduction fuite des 5000 francs
mentionnés à l'artide '13 ainsi que des frais alfectés à l'orgallisation générale dc la course, seront ainsi réparties :
1·' arrivé à Paris.
50 pour 100
2"
20
3"
10
I,es quatre suivants. .
5
Le premier prix ne pouna être altrihué qu'à une voiture tle
quatre places et au-tlessus. Il sera organisé une exposition
d'tllle durée de quiuze jours, qui commencera Ic jeudi 6 jUlll.
Elle sera obligatoire les G, 7,!! ct 9 juin pour tous les cOllcurrents et facultative après la course. Elle sc tiendra galerie
Rapp (Champ de ~Iars). Lc départ aura lieu Ic 11 juin de la
pI ace ,Ic I'Arc-de-Triumphe, Le retour se f('ra par la PorteMaillot. Le nomlJre des voitures n'est pas limité, mais Ics concurrents ne pourront pas présenter plusicUl'S voitures du même
type ct de dimensions similaires. Les cuncurrcnts Ile seront pas
tcnus ,Ic faire toutc la course ayec Ic même contlucleur. lA'S
yéhicules denont porter Ic nombrc ,Ie yoyageurs indiqué ou
Uil poids mort équi,"alcnt lixé à 75 kilogrammes pur Yoyagcur
manquant. 11 sera distrait une somme de 5000 !i'uncs sm' Ic
1Il0ntant des sommes disponibles pour donnel' un prix spécial
aux quadricl'cles, tricycles ct bicyclettes mécaniques à une
place, n'excé,lant pas un puids de 150 kilogI'ammes en or,lt'e
de marche ct sans voyageur. Ces 5000 francs seront ainsi répart is : 2500 francs au premier arrivé à Paris; 1500 francs
au deuxième; 500 francs aux deux suivnnts. Tuus ces prix
spéciaux ne poml'ollt ètrc dtcernés qu'aux yéhicules ayant fait.
Ic trajct dans un lemps maximum de '100 heurps. Auculle
réparation en cours de route, de quclque nature !Ju'clle soit,
ne pourra être faite !Jue par Ic pr0l'riétaire de la voiture ou
SOll agent avec les ressou~ces du matériel de réparation
e~pn~,té par cha'lue voiture, et cela, sous Ie controle des comDllSSUll'CS.

nest ccrlain que cc règlclJlent est difficile 1l bien
suivre; mais il nc faut pas ouhlier !ju'il s'agit tl'unl'.
épreuve sérieuse (,t cxct'ptionuelle,
Voici, (en atlendant des dcscriptions compll,tes tips
apparcils nouveaux, en petit llolllhre, qui n'ont pas ellcorn
óté préselltus 11 IlO~ lecteurs), dalls queUes conlliliolls SP
présente la CO\ll'~<, de Pal'is-Bordeaux-Paris.
L'expositioll ohligatoit'e des voitures tleyant prcndrp
part à la course a été ouvertc Ie () juin à 2 houres,
galerie Rapp (Challlp-de-Mars), d close Ic \I juin Il G heurcs
du soi!'. L'expositioll facllltative, après retour de la course,
spra close Ie 20 jnin, LI'S véhiclllPS engagés pou!' la COIlI'SP
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Haient au nombre de quarante-six, mais vingt-neuf seulement ont figuré 11 l'exposition et ont, par suite, Ie droit
de participer 11 cette course. On peut les classer ainsi :
Voiture à vapeur, ehauffage 11 la hri1
({uette de houilll'. . . . . • . .
Voitures à vapeur, chauffage au coke.
6
Voitures au pétl'Ole (gazoline)
1G
ft'icvclcs à IJétl'Ole (
)
1
nicv~lnttes 11 pótrole (
)
5
VoÜul'es électri(lues .
2
Total.
29
On voit que, malgré les difficultés du concours, les
voitures 11 gazoline sont plus nomhreuses que les voitures
à vapeur. Le lllécanisme plus délicat des premières a
pOUl' compensation les facilités de renou \'elleuwnt du
comhustible. lJes voitures 11 pétrole peuvent facilement
faire 200 ct mèlllc 500 kilomètres sans reprendrc de
cmnbustible, les voitures 11 vapeur doivent faire de l'eau
après un parcours de 40 " tiO kilolllètres au plus.
Le slml tl'Ïcycle 11 pétrole pl'ésenté 11 l'exposition ne
pal'tira p:B. SUl' les lrois bierclettes à pétrole, celle de
1\I~I. Wolfmuller et IIildchrand, préscntéc par }Uf. Dunean
Pi Suherhie, luttcra pour Ic lwmnier prix réscrvé aux
véhicules à une place, celle de lU. IllilIet ne fcra qu'une
pal,tie du parcours.
Quant aux voitures électl'Ïques, celle de lI. Bogard se
contentera d'une simple promenade aux cnvirons de Paris.
La voiture de M. Jeantaud doit faire la course en abanrlonnant ses accumulatpurs déchargés et en les remplaçant pal' des lJatteries neuyes transportées à l'avance dans
dix postcs lllénagés SUl' la route : Uil n\rilahle tour de
force de la Société des accull1ulateurs Fulmen elllJ1Joyés
daus la voiture de 111. Jeanf.aud.
~ous ferons connalh'e, dans un llroehain numt1ro, les
1I01l1S des partants et les )';'sllHat~ de la course, en aUendant unI' dcscrilltion plus cOlllpldp \1(,S nouveaux vchicllies
E. II.
primes.
Paris, Ie 10 juin 1895.

SUl' !es vingt-neuf véhieules ponvant prendl'e part à la
cOU1'se, vingt ct nn ont été controlés au départ de VersailIes Ie manli 11 juin, eutre midi ct une heure.
Ces vingt ct UIl pal'tant.; cOlllprenncnt : 12 voitures à
aazoline, ti voiturcs 11 vapeur, -1 voiture électrique ct
hicyclcttp:, 11 gazoline. COluhien arriveront dans 11'
dMai lÏC een t hCllres'! C' est Ie serret d'un avenÏt' proeltain.
E. H.

2

Vcrilaillcs, Ic 11 jUill 1895.

CONGRÈS INTERNATIONAL
DE

ClIIMIE APPLIQUÉE,

DE PARlS

1896

La pl'Cll1ière réunion de la eOlllmissiou d'organisation
de ce eongrès s'est réunie, pour la première fois, lundi
4 conrant, au siège de l'associatiou des chimistes de
sncrerie et de distillerie de France, 154, houlevard ~Ia
aenta, Plu'is, sous la présidencc de M. Ch. Gallois. Après
~voir décidé que la cotisation des eongl'Cssistes sOl'ait de
dL" francs, elIe a discuté uu premier prograllllJle des
traraux du congri.'s, Ce progTalllllle comprend leg sections
RlIivàlltes : -1°' sucrcrie; 2° distillcl'i(', hrasserit" cidreric.
industries de la fCl'lnenlation, (Enologie; 5° industries
;lO'l'icoles di \"(wses : amidollnel'ie, féculerie, glucoseric,
t;~nnerie, laitel'ie, frolllagerie, utilisation des plantes
indusb'ielles di vcrscs; 4° chimie ngricole : sol, engmis,
physiologie végétale, alillwlltation tlu Mtnil; 5° matières
alilllentail'es et hygi&n.' jluhli'lu(, : eaux pn!ahles, lJacté-

rIOlogie, microscopie, aliments et b.oisso~s, ,c(}nscrva~ion
des matièl'es alimentaires; ti° industrlCs elnIIlIqucs : aCldps
et alcalis, sels, oxydes métalliques, superphoR}Jlmtes,
papier, huiles, gl'aisses, pétroles, explosifs, matières coloralltes, vernis, caoukhouc, matières tannantes, coulcurs
vitl'ifiahles; 7° appareils de JlI'écision, jauge?ge ct. graduation, matérie! de la)Joratoires; 8° métallurglC et ~lllnes,
o-laces et vel'reries, minerais, métaux, céramique, Clmen ts
~t mortiers, matériaux de construction ; UO photogr?p~ip;
10° électl'o-chimie, élpctm-métallurgie. La conUlllSSIOn,
eomposée de cc nt membres, a décidé de donnel' par lctt~,p,
à ceux-ci ccmmunication de ce programme et de les l1rwr
en mème' temps de faire connaÎtre à M. Dupont, secrétairc
aénéral, la ou les sections dont ils ont l'intention de faire
~artie. Cc n'est qu'apri.'s récpption des réponses qn'i! ~era
possible d'ótahlil' un progl':twlI1c à pcu près définltlf et
de fOrITmIer les questions à ll1ettl'e 11 l'étude 1.

FABRICATION DE L'HORLOGERIE
La puissance des moyens de prod~ction de l'horlogcri~
dans quelques-unes des grandes fahl'lques des deux cont:nents est diane d'être sio-nalée. D'après une revue americaine la National W~tch Company, sitnée à Eigin,
Kane C~unty (Illinois), les ouvriers sont .arrivés à lino!'
une montre en six hem'es. Le temps habItuellement ell:ploj"é est huit heures. TJa National W alch Compa!~y, 11
présent l'une.des plus im!~ortantcs I,nanufac.tuJ'cs des ~tats
Unis, produit 2ti()0 montres par Jour. VlCnt. c?smte la
fameuse Compagnie amél'icaine des montl'es Watel'lmry
dont les 600 oUlTiers fabriquent en moyenne -1700 mOlltres par jour, cc qui l'epl'ésente à peu près u?e pr?dnctio!1
I{uotidienne de 5 montres par heme. La SUisse hent une
belle place cOlllme ceutre manufacturier, de mème qu~
pour Ie chiffre de sa pl'oductio~. On y ~ompte 92 falJrJques, emplopnt 8000 ouvrwrs ct hymnt an~lI?llc
Illent 5500000 montres, évaluées enviroJl lt 157 ullihons
de f!'anes. II ne faudl'ait pas croire que la France est ('n
arrière; elle a, au point de vue de l'horlogerie,lcs mérites
de ses riv3ux. Dans Ie pays de 1I0ntbéliard, cette partie
du Doubs comprenant ~lontlJéliard, Bel'l1e, Se!O!1COlll'l,
Vienx-Charmont, Morteau, Bea~court (Haut-Rhill français)
et plusiellrs au tres localités, e~t enCOl'e un des cent~'es de
notre fabrication les plus consldérahles. La productlO!1 de
quelques-ulles de ces usines, dont les 1ll0tCUI'g sout l'cau
et la vapeur, est telle que, à Beaucourt, ou lIBI. Japyet Cw
occupent de 1200 à 1500 ouvriers, un seul ateli('r'pe~It
pl'Olluil'e par jour de -1000 ~ 2000 pe~dulettes,. revC\~s
ronds, carrés, réveils 11 muslque, r{n-mls SOnnCl'lCS hmtains montés dtlns des boîtes do grande vat'iêté de
fortn~s et de modèles. Afill d'ohtenir une fabl'ication llllifOl'me et économique, les mèmes l'Ouages sont illtnlligemment utilisés ct disposés dans des cages de mème hautem'
qlli servent pour chaque genre de pièces. Le n?mbre des
lllontres finies fahriquées dans eeHe meme usme I>st dl>
1000 11 2000 par joU!'.
X. W.
----<>~

L'INSTITUTION DES INGÉNIEURS CIVILS
EN ANGLETERRE

Cette sociélé est une des plus im)lortantl>s qlli l>:'I"istent
chez nos yoisins d'outre-~lanche.
Au 51 mui IS!!·", l'lnstilulion of Civil Enginem"ç,
1

J)'''pri's la Ret'lte de Chimie i/ldustr'Îdle.
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une foree horizontale lorsque, Yoyageant en chemin
de fer, notre train lancé à toute vapeur ralentit
/:ltion de 188 SUl' Ie chiffre dc l'alllH',e pl'llcé,lente; Ic
brusquement sa vitesse ; il nous semble à ce monomhre dcs admissions pendant I'excl'cice a èlé dc 5~7,
ment que notre pesanteur augmente et que no us
do nt il faut dédllire 149 pour décès, démissions et radtaenfonçons dans notre siège, comme en plein "ol
tions. Lcs 5766 membres se divisent en 20 membrcs
plané
tomberait un oiseau dont on arrêterait la
honoraires, 1852 membres, 5557 mcmhres associés ct
vitesse horizontale.
557 associés; il y a en plus 791 étudiants. On rcma~que
11 n'est pas très faciJe pratiquement dïmprimer à
que, seule, la catégorie des étudiants est en diminutlOn,
un bateau, par un moteur flu'iJ porte, une vitesse
ce qu'on aUribue à la plus grande sévérilé apport"e à leur
admission. },es recettes de I'exercice '1895-!H se sont
horizontale suffisante pour qu'il par"ienne lt se 80Uélevées à 8 H 000 francs. SUl' ce total formidahle, les cotilever sur I'eau, mais indirectementon peut atteindre
salions figurent pour 425000 francs ct les reven us ~es
ce ré8ultat; voki I'expérience (déjà ancienne, dl'
fonds placés pour 200000 francs. Les t!épenses ont attemt
1876,
mais qui n'a pas été publiée) qui Ie réalise :
Ie chiffre de 457 500 francs, SUl' lequel nous tronvons
L'appareil
est un bateau rectangulaire posé SUl'
200000 fl'ancs pour les publications, soit nnc proportion
quatre
hélices
horizontales, ou du moins SUl' quatre
de 45 pour 100 envil'on, 18 000 fl'ancs pour la bibliothèque,
roues plates dont les palettes sont légèrement
105000 francs pour les traitements el salaires,l 00000 francs
inclinées SUl' Ie plan horizontal. Un arbre couM,
pour les dépenses intél'ieures, frais de séances, réceptions,
médailles, etc" ct 440000 francs pour loyers, entre/ien
vers Ie milieu du bnteau, reroit I'nction d'un ou
des immenbles ct
deux hommes et
locaux, assurance~,
la transmet 11 ces
etc. J,a fortune de
qua tre roues.
l' Inslitlllion of GiL'appareiiEe souI,il Engineers s'élève dès que les
levait, au 5f mai
roues sont mises
18!H, à 5550 000
en mouvement,et
francs en nombre
pour une vitesse
rond, dont 1 million de francs en
de rotation suffiimmeuhles, 1 milsante, facile 11 atlion 8011 000 francs
leindre, la cnisse
en valeu l'S de fonds
formant batenu
courant et 450 000
est tenue hors de
francs en valeurs
l'eau.
cic fonels inalii'naLes pa I eUe s
IJle, provenant dc
légèrement releIl'gs et fondalions
vées SUl' l'horizon
pour prix, etc. CeU e
réalisent, on Ic
ri~partition va sc
trouver m ot! i fi é e
comprend, la con~'~ .. _:""_
-·~i ••.~..
par suite de la condition du plan
~==~~--------.--~------~~--~~--~=----_.~
struction en cours
ineliné glissant,
Appal'cil pour l'étude de la navigation à grullue yitesse.
d'une installation
à grande Yitesse,
magnifique dans laquelle l'Instilution va s'établir très
SUl' la surface du liquide; si ron imprime à ce
prochainemrnt
/loLleur un mouvement de translation on se trom'e
dans les conditions favorables à un tel glissement.
La résistance au mouvement de rotation ne croÎt
NAVIGATlON A GRANDE VITESSE
pas avec la vitesse de translation parce que Ie couUn bateau posé SUl' l'eau s'enfonce jusqu'1\ ce que rant relatif qui résulte de cette Yitesse, contraire
Ie poids de la quanLité d'eau flu'il déplace soit égal SUl' Uil demi-diamètre de la roue, est favorable SUl'
à son poids; pour lui imprimer une vitesse horizon- I'autre moitié du mème diamètre. La figure donne
tale il faut y"incre la résistallce que l'eau oppose à raspect du hateau qui a fonctionné; en cartouche
la section verticale de sa partie immergée. Si ce
on yoit Ie délail d'U1w hélice.
hateau est à fond plat et si l'on parvient 1\ lui
On pourrait probablement par ce procédé atteindre
imprimer une vitesse suftisante, la pesanteur qui Ie la limite des vitesses permises h l'homme h la surface
tient immergé, p-ntrant davantage en composition ue la terre; les vitesses produites par nos moteurs,
avec la force horizontale qni l'entralne, il plonge dans les conditions laborieuses ou no us sommes plamoins profondément, il est allégé, soulevé jusqu'à cés, ne sont pas Irès grandes. 11 faudrait, po UI' réaliser
glisser SUl' la surface du liquide, la résistance à la les déplacements que rève llotre imagination, pouvoir
progression est alors très réduite.
disposer d'une composallte horizontale de la pesanLe bateau s'immerge de nouveau dès que la pro- leur; c'est uu problème qui ne saurait décourager
pulsion horizontale cesse d'agir; nous avons la sen- nos pré\'isions.
DE SANDERVAL.
sation de ceUe composition de la pesanteur avec.
de la Sociélé
des ingénieurs civils, comptail57ûli memhre~, en augmen-
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dres de bois övidés en leur centre et qui roulent h
frottement doux SUl' les extrémités de leur axe central, dans Uil ch:'tssis en hois également. Au-dessus
SUR UN HOME-TRAINER
des cIlindres, une plate-forme permet ;1 essa~'eur
La livraison en parfait état des hieyelettes aehe- de monter SUl' Ie home-trainer pour placer la
tées par les clients est, dans Ie eommeree véloeipé- machine, et une barre d' appui Ie maintient en é(IUidi(JllC, nn fait malheurensement trop rare. Tous les
lihre au moment du döpart ou de l'arrèt de la
e}clistes qui me liront se souviendront des surprises. hicIclette. llès que l'ess<lyeur a donné quel(pleS
désagréahles que leur a eausécs, dès Ie déhallage de eoups de pédales, il làclle la harre d'appui et ro.n!e
la machine expédiée par l'usine, UIlC maniveUe mal sm place en ohserrant Ie mème öquilihre que
clavetée, une l'haîne trop tendue, un éerou insuffi- dans I'usage ordinaire de la bicyclell('.
samrnent serré.
On remarquera crue la roue motrice de la JlÎeyGest ({u'une hieyclette, flui semble au premier dette, la roue d'arrióre comme 1'0n sait, ('st ió en
ahord un inslrument très simpIl' , est en réalité fort
mème lemps motrice des trois qlindres : eUe meut
eomplexe. Mème si dIe l'st étahlie ayee un soin
par friction les deux sur lesquels elle repose, et,
par la chaine sans
minulieux, on ne
peul pas garan lir,
Jin, courant SUl'
,'.
a vant de l' a voir
les roues tkntées
essayée, (jUl'
que l'ollmit au
has de la jignre,
tOl1tes ses IHeces
soient en parfait
elle actiOIllle égaaceord. La réulement Ie rouleau
d ' a van t e t e llnion d'excdlenles
traine par consépil~ces pell t 1'01'I:
qnent la roue dimer une détestarectrice de la hihle machine.
cydette.
Mais es s a yer
Dös lurs tou les
unl' bic}Tlette 11
les parlÎl's de la
l'usine, avant de
machine fonctionla li vrer, présente
nent eOlIlme elles
des ineonvénients
Ie feront en la
et des diffieultés.
propriéll~ de l' aL'un des premiers
eheteur. 1/ esl'st eertainement
sayeur la monte
la délloration des
environ eilHI mipneumatiqlles,
nutes. Une roue
I{ue Ie dient aime
a-t-eUe du jeu?
à trOllyer dans
n Ie constale imleur aSl'eet de
médiatement et
ncur ahsoln ct
reil voie la 111<1Ipl' nn essai dans
lIume-ll'llutel' pour lJicycJislC. - Apllarcil pOli!' .:;'clllral11Cl' Ü dowicilc.
chine 11 l' a tel ier
llne f<lhrillnl' plns
de monlage. Il
ou moins souillée
\Di l si Ie guidon es t hien serré dans la lal'; si la
de poussière, d'huile, de charhon, etc., taehe sans
direction n' est pas trol' dure; si Ie pédalier, h,s
remöde. }l'autrl' part, l'une des prineipales diflieultés
pédales, les davettes, les éerous n'ont pas besoin
de eet essai eonsiste dans Ie défaut de plaee suffid'ull dernier coup de elé. Quelquefois uue chamsante, surtout 11 Paris Oll les eonsidérations de loyer
ont llllC imporl<lIlCe rédle el Oll nIle salie de tre;lle bre it air pinel~l' ('lItre la jante et Ie halldage dn
pnrumatiqnl' éclate dös (Iue la machine l'OIllHll'IH'1'
it f{lwrante mt'-trps de long SUl' llne yingfainc de
largp, nuilfllCffil'nt afl'eet.ée ;1 la promenade dps bieI- ;1 roult'r. C'eflll~t(~ llll gl'and l'llIharras ponr Ie dient,
el unl' grande coll're :mssi, si llll pan'il aceidl'lJt Ini
dettes :nant la wIlte, constit.lH'r'lit llIl hnl'.
Nous .mms rencOItlrl( aw'c plaisi e dans la mann- étail SUI'n'IIU au premier jour de sortie, que)(IIlI'faelure de bicyclettes Rochel unl' Ill'nrensl' :ljlplil'a- fois it lrois ou (iuatre eenls kiIOll\l"tres de la l1IaJlllfaelurl' cOllpahlt,! ...
tion it l' cssai dps machinl's de l'idl~P tlu home-/miJe lIle jll'rlllPUrai done d'l'ngagpr lout(·s Il's llsines
nel', apparl'il bil'\l connu ell yéloeipétlie, (Ini peellwt
au eyclistl' de s'entrainet' ;1 domicile, yoire dans sa eyclistes 11 sui \Te eet exemple. Un hOllle-lrainet'
~illsi conslruit est hien peu onéreux el il occupe
ehamhre ;1 coneher.
hielt peu dl' plaee. II assme les acheteurs de la
te home-trainer qn'a fail eonstruire la maison en
eonstruclion soignvl' de leurs madlÎnes, et met
questiotl et dont notre jigl1re dlJnlll~ unt' rt'l'réspntation bicn l'xacfe, p~t fm'ln" par trois grm, c~'lin- dient;;. et ji\hril':lnt s :\ ralH'i des mille petiles eon-

L'ESSAYAGE DES BICYCLETTES
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slatatiollS dés:I;,(réaIJIl's qui ne prO\ienlleut cu géuél'allplC d'uuc liuaison trop hàti\e.

M. F. Blallc Gal'Ïn, il Paris, nous écrit pou!' nous rappeIc!'
rappelcl'
que l\I. Sauvage, dans son excellent traité (Ic la Machine
Machinc
locomolivc,
locomolive, sigllale unc
une locomotive Cralllpton des ehecheL BAlTDRY ]JE SAU'ilJm.
mins de fel' de rEst, qui a aftl'int UIlC vitcsse
vitesse de 144 ki, +I lornètres pa!' heure,
heu!'e, soit 40 rnèl.rcs par seconde. Nous
:lvons . ici précédemment eité, clans
dans Ie n° \)R3, du
2 anil
avril '1892, p. 287, une
unl' vilesse de H7km,~i par helll"C
helll"c
róalisöe pal' une locomotiyc
locomotivc compound de la mówe
mÓll!e COIllróalisöl'
Les eompteurs éleetriques. La 'lIlestion d('s
pagnie Pennsylvania Railroad Co.
compteurs électriques a été Yivemcnt agitöe et rliscutpc,
Les pétI"oles russe et alUérieniu. - S'il fallt
il y' a quclqucs amlllcs, jW;qU'il l'{>poquc oit Ie concours
en croire unc puhlication réeente
réel'nte de M. Gouliseh:unhal'ow,
Goulisehamhal'ow,
ouverl ]lar la ViJle de Paris enJ R(lO Illorttra quo CI'S appala prot!nclion
protlllclion des pélroles alllél'icains est en d(~crois,ance
d(~crois,a!1ce
rpils ólaient susceplihles d'uue grande exaetilurlc et rl'nn
années, taw!i"
tandis 'Ilw
,les jll'll'ull's
dCjluis quelqucs allnées,
'/IlO celle ,Ie,
hon fonctionnenH'nt jlratique. Ikpnis l'imlallalioll des

CHRONIQUE

dislri butions d'éncrgie élcctriquc dans Paris, les ingéniellrs
spécialistes n'ont pas manqné tic suiuc !a
la marche dIl';
compteurs, ct dl) noter exaetcmcnt tontes les contliliolls
de leur fonctionnemcnt. l.e n/tll~tÎn de tAssocÎation
[[lIlicale des illgénÎeurs éleclricil'lls de Pm'is, dont
1\1. E. Sartiaux est actuellement
actuelleml'nt Ic présidclll,
présidcnl, yient
vient de
J1uhlicr, dans sonnumóro
son numóro 5 de !';lllll,;el Ra5, UH fort intéressant rapport d'unr, comrnission compOSé,) de
dc )BI. J. Laffargue, yire-président,
yire-présidl'ut, F. Lainnet,
Lainnef, rapporteur, pI P. Bour.
Cettc cOlflmission était chargée d'étudicr
d'étudier les princip,mx
compteurs d'énergie élcctrique et
ct lIl' donner
dOJlllcr des remeirl'meignemenls pratiques SUl' leur fonclionnemenL
fonclionnemcnL Ce rapport
dunne unc étude clélailléc des eomptcurs Thomson, Aron,
Frager, Brillié ct J){>j:m]iu;
J){>j:mlin; il indique pour chacun d'cm
les dMallts mis en
eu tiridencr, par la pratiqlH', les causes
causcs
d'arrêt ou cl'em'l'gistremenl déf'letlWlIX, les partips à suryciHcr, ct lI10ntre également les "ieps
ycillcr,
yieps de conslruclion.
Des ohscrvatiom (ri's suivies ont permis de détcrllliner les
CITcurs pm'sihles dans les iwlicalions relc\'écs: CPS C!Tcurs
ne döpasscl~t pas pn générali ;l ;j pour 'I (\0 en plus on
e1l mOIllS, SI cc n'est dans des cas pal'ticulicrs :l la sllite
d'accidents. La eOlllmission
cOlllmission tcrminc son rapport.
rapport en
eu illviinvifabric:lllts à soigner [Jarticulièrcmcnt
Jlarticulièremcnt Ics dél:rils de
t:lIlt les fabricants
cons(ruclio!l.
cons(ruclioll.
J, L.
'I'.-ansport de l'éuer;;ie sur Ie lae Lémnn. SllI' Ie lae
Iac Lém:m, on a mis dcrnièrement
dCl'Ilièrement en
service Llnc
LlIIC illslallation
inslaUation de transport de l'önl'rgie Ilni l'1'ésl'llle l[lle!lluCS
I[Ue!I!UCS [Joillts
points iutél'l1ssants.
"'lire
intél'l1ssants. On Y ülit usage de
llloteurs il:1 eouranb
couranb [Jolypilasés
polypilasés ;, 2000 VI;lt,,; Ie C(~ur:lllt
est alllcnr'o
alllCllr'o de la slation genl'ralriee
genl'l'all'ice au Illoyen de lils de
euivrc :l:1 faible seetioll. On utilise les ~ouranls,
euivre
~oul'anls, soif
dircclcmünt po UI' Ic transport de l't\nergie,
direclcmünt
l't\nergic, wil pour l'éclairage; ,la'ls
,la'15 ce (lemier
(Iemier cas, on
011 ahaissc Ie \,(Jllage par des
jlolytr:ms,t'tll'luateurs ill 00 volts. Les motcUI's ;l courant,; polyphases, du lype
phascs,
type de I'Allgcmcinc Eleklricitüts-Gl's('lIschafl,
ne SOllt
s.mt constitués
constitllés quc pal' des dis,l'ws trulle COIISII'udio!l
consll'udio!l
spéciale cl 11e
ne comportcnt ai
ni comUlutatcurs
comUlutatellrs ui babis. Ces
disl!nes sont mis en mouvement de rota ti on pal' l'action
dl] courant, sans ljn'oJl ait besoill d'en s\ll'l'eillPr
s\ll'l'cillPr la Jlwl'dH'.
UWI'dH'.
l~ans l'installat.ion Ilont il s'agit, Ol! t,I';mspol'[p,
t,I';mSjlOI'[P, d'apr;"
d'apr;-s
I Elektrotechn!sche Rlludschau, UIH' jlUlssancp dl' 120 dlt,rlisl:mce d
ti .. 1;)00 1IlI'!.r,'s oil \In :mtn'
Y;mx-val'l'\lr :1 la disf:mce
mott'ur t'sf. install,\ dans Ul1('
unI' filallll'o de colon. tI' resf,l' tlu
courant, ajoute I'É'lectricieJ!, qui a rpproc!uit ce (Iocument, est employé;'
employé 11 l'éclairage des
ties nIP,
nIPs de Singel!.

A
A ~ingen,
~i!lgen,

Vitesse ties ehendns tie fer. -

Nous ;;yons
avons jluhli{'

dans lp n° 1147, tin 2:; mai lRB5, p.11~, les rósul!al;
rósulfal;
d'mw (''(p,\riellce
tip 1;1 l'ellllSI/lvrrJlÎa
!I'mln
rxp,\riellce failp SlIl' lUW
lUW lig'np til'
I~aill'oad Co ,1:lI1s lafJllelll' lIll
lIU Il'aiu
tl'aiu :lm'ail all(,iJlf.
all(,inf. UIli'
UUi'
vlt:lsse lIIoyenne de 12;; l,ilollldres
l,ilollldrec; par
pa!' Ill'1Ire
IlI'lIre <la",; Uil
tr:1Jt'l d'llll(~ dUl'èe dl'
dp 'lbl;lrallte~citHJ miuule,; t[uar,lI1lc-cilllj
secondes, ct une vllcsse
vltcsse 1lI;1'(lma
1lI;IXIma de IU km,2 par heun"

russcs ne ccssc d'allgnlcnler. Le 111(;InC auteur signnle en

mèmc temps une diminution de qnalifé dans les pófl'Oks
d'Arnél'ique. On peut pl'éw)ir dios :tujoul'd'hui
aujoul'd'hui Je moment
oit la jll'oduction de la Hussic
Hussie d'\passel'a la productioll
:nnéricaine.
amél'icainc. Aetnellcmcnt
Aetuellcmcnt la Hussie fOllrnit 4G pour 100
des pètroles eonsommés
consommés SUl' Ic globe, les Étals-l'nis
;jl pour 100 et les :wlrcs
:mtr!'s pays 5 pour 100 sculelllenl.
Voici, rl'apl'l'S Ie lIIèllle au Iem',
Voit:i,
tem', la progrcssinn suivie par
la Jll'Otluclion cles
des pétroles l'nsse
l'usse el :lmöl'icain
amöl'icain I :
l~tals-(Jl1is.

lRRt.
1R85.
1 R80.
1887.
'1888.
1R8B.
18UO.
18!l1.
'I8!l2.
'I'I Ra5.

5071502 t.
27755ti5
5:J1l271:J
5 58a 875
5 :JO;j 20:)
44G58a4
5 8!O aUi
5810
G 8a2 Oa8
ij 1,11 870
Ij 115 7!l2

Hussic.

1477 a07 t.
1. 900080
2457000
2702700
515475\1
5 510 8~)O
5 !J7a 5\)0
5\10
4750414
4 !J04\HH
;j 5441150

Les ligues
li;;nes télégI'aI.hiques
télégI'BI.hiques dans les lnou"
ta;;ues. L'établissement des ligncs
lignes tél{'('1'aplJÏ(f!I('S
p~'éscnte ~n certain
1I'aversanl les hautes montagncs p~'éscntc
1I'aversant
llolllbrc de difficultés. La pn'milTe de tonIcs est ('"UIl
llolllIJrc
C,,!I'l
I'ósullant du fl'Oid.La Y;lI"ialion de !ollgnüul'
!OllgllüUl' du "OI1,II1C"011,111('teur enlre cllaque :tl'l'èl,
al'l'ól, ,hw aux challg'elllenis
challg'ellle!1ls de telll]'''teIl11'''pOll\' eITet de II!Oflificl' la lcnsion,
len~ioll, cf, it Illoins
l'atul'(', a l'0l1l'
'[lw
'[l1C ,Ic, pl'öt:autious sp,"ciales Il'aicnl
Jl'aieul ëlé [Irises,
prises, Ie lil sc
se
hrise SOllS rcfJ"ort de la coutraelÎon.
cOlltraelÎon. Cdlt' LPllsiuu ue doit
pas dl~Jlasser Ie di,il'IIW de la l'ésislancc du
tlu lil ;l;1 la lract.ion; on laisse ainsi au conducteur une Hl:lt'ge aS~t'Z
grande pour SI'S yarialious
varialious de IOllgul'ur. Vieut
Viellt ensuite
cnsuite la
neige, (Illi afrecte
affecte la ligue de plusicu\'s
pIusiellI's 11I'lIlii-res.
IlI'lIlii-res. Si Ie
jalollllClllent Jl'a
u'a pas été jutlicicuselllt'nl fait, la ligne
lignc tnut
cntiöl'e, polcaux, cOntllleteur
cOntIlIeteur ct Ie l'esle,
l'üsle, ]leut,
peut, an 1Il011lt'llt
de la chute des nciges,
ncige:;, sc fl'OUVCI' eOlllpldenll'llt
cOlllpldenwnt cnJ"ouie.
Cet accident
accidenl a pou\'
pour effe!. au 1ll011wnt
1ll0llwnt de la fonte (rClIlpècher les tl'anslllissiollS. Un autre daugel'
pécher
tlaugel' cst dli it ee fait
que
ueige, en eertailH's co;ulitiolls
co;ulitions atlllosphó'iques,
atlllosphó'iqucs, se
qlte la neige,
dépose SUl' Ie condliekul', s'y atfaehc et slll'chargt'
slll'chargC' ainsi
la ligne tI.·llll
tI.·UIl poids :!ss"z
ass.'z cOllsid('l'ahl(' [ltllll'
ptllll' 1'11
Pil O('t':"'lonO('t':"'IO!1!lP!' qupltjlH'fois
<[llt'ltjlH'fois la rUPtlll·p.
rupllll·p.
AIUé.'it.ue. -- L ";("0110Les nlilliolliluires en Anlé.'it.ue.
miste M. de l\!olinari vient tic puhli('J'
puhlil']' un lahleau rips
röpartitioll dcs
des richesses aux Élahplus sug-gestifs SUl' la röpartitiou
Unis: en lR17, OIl!lC
Oll lIe eitait !'!lenrt'
!'l1eort' qu'ull
qu'u!I s('ul pal'liculi('I'
pal'liculier
2;; millinns; on l'11
PI1 cile pJll~
(lont la fortmw s','lev,H:1
s','lev,Hil 2"
plus ,ho
2000 anjollrd'hui.
anjourd'hui. :2;')0
2;')0 families
familie:; pIlSSI'tlt'111
pllssl'dt'1l1 clracllllt'
clracnllt' pin ..;
de
ti" 100
J 00 millions, ,·t, dalls
d"lIs Cl' (11)]111)1'(', il pn (',I dnnl ",
atteint UH millial'd.
miHial'd. L,' ealeul
("ale uI SUi\allt,
sui\ant, ('lahli SlIl'
capilal :rtteinl
capila!
les chifI'l'es de l'illcomc"lax, el pal' WIIS("!UCIIt
wUs"llllent lIotoil'e1
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Illent illfl'l'icUT à la róalitó, ri'partit COllIllIC suit Ic
ll'llllbre ct l'impol'tnncc des grandes forluncs amóricaines
ell '18U2 : 2fiO au-dessus del 00 Illillions, SOlI au minimUIli 2;) milliards; 500 dc GO ;1 J 00 milliolls, soit au
llliniullllll 25 millianls; 1000 de 25 :1 GO milliom',
",it 2::, milliards; 2~JOO dc t 2 1/2 à 25 millions,
soit an minimum 51 milliards; 7000 de 5 il t 2 millious J /2, soit au minimum 5:; lllilliards; 20 000 de 2 1/2
il 5 millioIls, soit an minimulll 50 milliards; soil Uil
toLt! de 81 2;')0 individus po"édanl au miniJllum I!H lllilli:lI'<ls, aull'cllW/tl dil I"s tl'ois cjTHluièll1es de la riclwsse
nationalt., évallll'e :\ uu 'pcu plus de 500 millianls de
francs. Ui's "8()0, déjà 30 families détenai"lü il cll"s
soules ;)551 millions de francs; soit, cn movcnne, 18;) Jllillions pal' famille. Dnns ces docUlw·n!.s ~ elllIJl'uut(·s de
l'nutr;' cdtó de l'Atlanlique, Oll se lrouvellt toujours les
plus gl'Os>es choses du lllonde, 1I0US avons cru devoir
repl'oduire eette note cUl'ieusc, mais nous laissons à [':lUlour la responsahilité de l'cxactitllde de ecs chifi'res. Il
nOllS pal'aît difficile de recIH,illir dps renspignpments
ahsolurnent précis sm In fOJ'lune des llIilliardaires et des
eput fois millionnnires, et nous ne serions pas sUI'[lris
s'il y :lyait des cxagb'ations.

-----<>v<-ACAJlÉNIIE DES SCIENCES
Séance dulO juill 1895. -

Présidcllce de M. tlE"'L

La situation de l'obsel'valoil'e de jJfeudoll. -M. Janssen
annonce qnc la grande coupolc de l'ohspnatoire de
~lcLldon est jll'<',le. La hmcftc aSII'OnOlni({lll' d photographi(lue (lestinee il etl'e log('c sous eeHe coupole est t(·I'militie depllis denx :ms. Lc systi'Ille optifJuc de rettc
luuellc a ótó cOllfió il 3DI. Jlelll'~' friTcs, la partic mécani({Il() ;1 M. Gauti(']" M. Janssen expose ems uite les eauses
de l'inacill'n,nlent de ['ohsenatoire. nes diffîcult,',s
d'ordl'c financier ont pal'alysó la l'éalis:d.ion de ['cntrejlrise, pOUl' l:trlllelle Uilt' loi dc 187() ar:lit prém Uil
cl'éllil de ,)ii8000 franc:; am'dé il la consll'Udion des
b:\liull'nls el IlJte SOIJIIIlC (Ic 4()7000 franc:; pow' Ic:;
insll'llJlIt·nls. L(, erédit des hillilltents :l\ant ótó ahsorbé,
ceux-ei, faule de l'eSSOlll'ces nOlln~llcs, l~sll·relll(~lIl'étal.
line SOlllll]() del;);) 000 francs dut dre pdlen\e SUl' Ie
Cl'pdit des instrllillpltfs llOlll' la cOIlstrueljoJ1 (Ie In coupok; cnfin la lunetlf', Jlort,',e nu d(),~is pl'imitif pOllr
~2)O 000 francs, cn a ('oMé 280000. La cOllsf.ruction des
coupoles dpslinöps nux é'luatoriaux dc 8 poueps ct it celui
de 9 ptJlH'('S a (hl drc difi('~I'pe jllSlIu'iI l'obf.cnlion de
cl'édits flltUJ'S. Le JlIaJ](llw d'al'gent a empèché la publiealioll des 4000 photogl'aphies solaires cfi'cctuées depnis
hjenl()t di, ans, de lIlóJl]e que cell" des ,lIl1lnlcs de
I'ohsenatoil'e. JU. Janssen s'cst vu dans la nócessitó de
se I'estreindre 1\ la puhlicité d"s COlllp!C:; l'cn(lus de l'AcadÓlIlie des sciel](~cs. II rappelIc (Jlw c'('st :1 Mnudon 'lu'il
a innllgUl'é la photogl'aphie des emlli'!"s, <[u'il a jll'atifJllé
SPS J'cehcrrhcs SUl' ks Sp(·('tres d'ahsorptioll rlt's gaz dp
I 'aIJlJOsphi'I'('.
La nutrition da (,llllCéI'CllX. -~ JI. Ic [ll'Oft'sst'ul' lllljll:ly
a óludié les IIlodiJjealions de .Ia lIull'Ïlion elH'Z les [Jc/'sonnes atleintes de cancel'. II a trouré quc Ja nlltl'ilion
t'st. [lPU lll(Hlifi(:e d ({UC lI'S cl!:mgplllpnts (lUC ['ou SllJlposnil ('xisiPI', d'ajll'(\s la yariaiioJl de cOlllposilioll d"s
lll'illPS, d':pclldait'nt ,lt· la nulrilion PllC-llH;lIlP. Lp>; calletl/'l'ux élilllincnt en cffl'l. l'lll'PC ct lcs phosl'hales jus<[u'all
h'I'IlH' d('. Ia IIJ:1ladie, el lors'llie l'on dOlln{~ allX m:dade,
arein", :1 la dernière périmle U!lC alimcntation con vena-

bie, Ie regllllC lactó, par exernple, on voit Ie tau x de
I'urée sc relevcr.

La gcrmination des graincs. - ilI. Sehloosing fits a
envisagé Ie [ll'obll·me de la gel'lIlinalion des graines au
point de vuc de l'awte. On conçoit aisómcllt l'intél'ét (lu
problème, cal' la gCl'Inination cslun des fadeurs les plus
importants parmi les phéuoJl]ónes nnturels. En clllployanl
la méthode de germinat.ion en atmosphi~I'e confinpe,
31. Schloosing fils a vérifié 'lue pellllaut la genninalion il
n'l' a pas de dégag(~lllent d'azole.
Le mécanisme de Za voix cltanllfe. - ~I. Ie IJ' Cas tc x
a ótudió Ie mécanis11le de la mix chanlée. Sps condusiolls
se I'ósument en uue séric de propositions dOllt voiei Ics
principales : t, les conles voeales sont d'aulnnt plus tendues que Ie son est plus intense; 2' dans l'ómission de
yoix de poitrine, Ic thol'ax, Ie larynx ct Ie pbarynx sont
con !.ra etós ; dans I'émj,'sion de yoix de tète, Ie contraire
a li('u; 3" dans la mix clail'e Ie larynx s'ólève; il s'abaisse
dans la voix sombrée; 4' pendant. les sons liIés, les con!cs
vocales sc rapprodHmt et mèllle se juxtaposcnt; ;)0 dans
Ic jeu dcs [loumolls, Ic role de la base est prépondórant.

Le spectre du carbone. - M. J)cslanclrcs a en I'iclöe
d'utiliscr Je four élecll'i'lue de M. Moiss:m [lonr l'étude du
speet!'e dn earlJOnc. On sait en effel ({Uf' dans Ic f/Hlr
élccfl'il{lIC, Ie c:u'hone est volatilisé', en]' I'on Pl'Ut en rccueillir de petits dépMs SUl' Ie charbon négatif. Ces ([(~
pots sont constitués pnr dil carbon!' pUI'. te spPct]'c oIJlenu
par cPlte Hlie nl' renf"rmc aurUIlt' des r:ties [ll'opres aux
subslances contenues dans les öL!etl'()(les, palTe ({lW Ie
carboIlc eslla ll10ins volatilc de ccs subslanres.
La photo{Jraphie appliquée it la topogl'aphie. -

M. Laussedat préscnte une s';l'ie d'épl'cuves

phologl:~

philjues provellnnt de la missioll aaglo-américainc cltargée de dÓ[('I'lniner les limit,,, de l'A!a,;]w ct de la
Colomhie :mglaise. L 'inlöt,(ot de ces l'pl'(~\l\'eS est 'lu'elle's
constiluent l!lle des forilles lHJllvclles de I'lltilisalion de la
phntogl'aphie. Cc sout en dld (lPs dm'.uIlICIl!.S lopogl'aphique:; ulilisé,spoul'la confl'ctiolld·uneeaJ'lcaul/liOOOOO.
L':lU(Clll' ajoule qu'cll raisoll dn relid' dn [la)'s, <[ui rellfel'me [llusi,~ul':; SOllllllCls dÓl'assant la h:mleul' du mont
Bl:me ct d'immenses glaciel's, ee procédé, él:tÏl pl'l':;ljUC Ic
srul ({lli [IJlt ètrc ellljlloy'-' avl'C >;]H'C'\S.

Varia. - M. Joannl's Chatin communilltle Ie l'ésllllal
de ses l'l'elH'l'chcs SUl' les cel/uks tpidermi(Jues des
illsecles. - }I. de J,aunay, professcul' à I'f:colc des mines,
a détcJ'luinè la l'dafion des sources de :ï",ris et d'Erallx.
- M. Vinot ])J'l-senle la carle du ciel de Franee pour les
mois de juin el juillet.
CH. DE VILLEDEUIL.

MACHINE ÉLÉVATOIRE DES EAUX
AC GAZ PAliYRE

La yille de Lava! a instalI,', dernÏt'l'elllent. ulle lllaehina
él('vatoire dps enux avpc un lllot.eur it gaz p:llJrre. Ilcpuis
18G7, cd te yillc ét.ail aliment';e )lar des pompes élévaloÎl'cs acliounóes pal' des turbines inslallócs sui' un harrage de la l\l:l\enne, au eentre mèllle de la villc. PendaJlt
l'dlo ct en tel"nps de sóehcresse, Ie dóbit de la Mayemw
n'l·fait pas sunisant pOUl' cnmm:ll1rlpr lps ftll'hinps. SUl'
I'initi:tlin· dn mairp, Al. Hoissel, la IIlUllieipa!ilt'· a fait
('onslmire une llollvellP IIsÎlW ólh~ntoil"·. Cellc USilW est
élablie it l'ext.l'é·lIIité des Pl'Olllcna(lcs; elle peul é!evcr
~')O 1Jll-tl'l'S en!J"s d'eau par helll'e :lil lIloycn ,rulIc pOllipe
;1 piston plollgeur double, aetionIlée par un moteur à gaz
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~I lombel' du hallt d'llnl'
11l'aqU:lnt SUl' lui-mème

pauVl'C Simplex, systèmc
système \)l'lalllarè-Debolltt~rilie ct !\Ialallclill. La plli~sancc
plli~sance dl'
tic C~ IIlOlclir c~l de 80 clwraux 11 la
vilesse angulaire de
tie I '2:î tours par JllilluL'. La pompe e~t
d'une eonslmelioll Irès soiglléc. La Ir<lIlSmissioll du 1Il0Uvellwnt du llloteur 11 la
pOlllpe esl oblcllue pal' UIH'

é~hdk afin d\;prollvcl', en

ol,jl'elif, la ral'idité de
SOli apparcil!
appareil! Et cejll'lIll:tlll la l'holo;!l'al'hil' (pil' JIOIIS

sonmettolls 1l
sonmcttolls

1I0S

SOli

lecll'lll's parait la t'(;alisalioJl de
('e!te e\périeIH·('.,. l\I:tIpTé lou I, l'hahik 0l'ér;ltl'ur (pl'dll~ rel'résl'lltc,
rl'l'rés('lltc,
ent raÎll:lIlt dans sa chule
tahle;llls, échdle, de.,
tahle;Ill\,
Il'a I"" eu la plns l'(~tite
óllolioll, pas llll'nte ceJle
(lui s'el1lp:trera cerlaine!lH'lil d(~ 110S
\10S leG!elll's
!lH'IJl
IedeUl's 11
la \ue de edle dégrin;!olad('.
;!Oladl'.

pail'e d'cngrenagcs <:0111Jllandés
mand",s pal' enurroie; Ja
vitesse :l1lt-(uJairc (Ic Ja
pompe csl
pompc
esl tic ;;0 lours par
minule. La prise tl'eau se
fail ell :lIllonl des laroirs
cl é~ouls, afill d'avtJir l'eau
:lIlss i Jlure que possihle,
cl cd Ie eau esl ellvoy{'e
par UIlC
ulle e:malisatioll dalls
les réscl'Yoirs aetuel, de la
Et 1(, motif, ~\'st la
ville. La conduite d'aIlU'Il{'C
fa(:on d 'oJl(;rer
'01'(;1'('1' hielt sima une longucUl' d(~ '2'2()
pIl', 11 b. portée dl' 10lls
JIIi~tres d un clialllèlre de
et dans laquelle il n'est
40 centillli-tn~s; elle esl
nulleml'llt (luestion
(lucstion de
fOl'lIIée de tUV:lUX enfonleà
casse-coll !
elllboîtelllcllt~ avee joints
au plolllh éprouvl's à UIlC
ulle
L'appareil pholoprapression dc
de 8 kiJograJllJlles
phique ét:mt suspe11du
suspe\1du
par eelltillli~tt'e carré. La
11 (JudIllWS ml-tres dil
conduile de rcfoulelltelll
sol dl' l'atdiel', de maIra verse la villc dans unc
lIii']'e il relldl'l' la pbce
Jonglwur lotale (Ie '20;')8
d(;polie horizolll:dl' (md';polie
IIIt'tres, el (I,)ven;c jes
t\'(,
k,s dl'U\
d('us c<Hés d'ulle
('aux dalls les rl'S!~rvoil's
p:trl'''('!Iléchdledollltl(" p:trl'''I'lIlactul'js (jU i Ics dislriJnwnl
]11(', (,OlIlJ,illaisoll
(,Ollll,illaisoll Ijlli
ensuite pal' les conduiles
exist:mtes. Celtc installa1,,'rJlll'llllH' 111 ise all poillt
1"'rJlll'llllH'
Fig. 1. - Terrible t'illlle. (Fac-sil11ile lrUUe pllOlogl'aplI~e.)
liou a dOllnó jus Ij II • i c i
l'l Ull('
UIl(' mise en I'laCl~ des
tout" sati,;fadioll. Dal1s Uil rapjlort (ju'il a l'édigl' ;1;1 ce
plau's tl'i's üleiles), on Ctewl su I' Ze planchel' Wt
sujet, ~L J. Pér:lnl, directeur
tlirecteur (les (':lUX dl' Laval, dil (lUC
lHurCCll1l de papier it tapissel' dl' ~ llIi'lres e11\irOIl
e\1\iroll
Je moteur 11 gaz paulTc a étt'- choisi de
SIII' J JB,f)() el d:lIls Ie h;IS dllljlld
pL'éfércllce pan:e (ju'il l'st d'ulle
tl'ulle con011 a Jignré ut! I:llnlJris. line éehdle,
duilc facile ct (ju'iJ COllSOllttlW IIlW
L]lld(jllCS tahleallx, UllC sla\.lll'lll', 11If(~
faihle ljual1tité lil' charholl; il exig(~
!Jou[eillc
sont dispos(>s SIll' cd
c!'lk
te taIL'l'S jll'U
jll'U (Ie
(Ic soins,
snins, sa Illis!' ('11 l'OUtt)
pisserie de 1':1\:011 il produil'l' pour lUl
llll
est faeile, el il raul. Silllph'llteut
Silllph'lltellt willer
ohscnaleur plaeé l'1l ha uI
ul de r (>c!wlle
Ü C{~ que h·s ~l'ilisseul's He ))Wl1fl11Clll
l'illm;ioll d'ulllllllr
d'ulIlllllr de eh:ullhrl', salie
pas (I'huile, Le cahier des eharges
stipulait (jUf) la lllaehillc llevait l'kv'er
it llIanger, de., des dous, Uil llIardans les rl-servoil's (H) lilr"s d'cau pal'
kau sOlll jdés au" endroits YOllIIlS.
seconde, ;1 Ulle vitt'sse angulail'c de la
EJlfiulllll'l'landwdl' Im,;jOSllI'Om,7;)
EJlfiulllll'l'landwde
pOJll]'e (jp ;;0 toUL'S pal' millute, Le JllOC'lIvil'Oli de hautenr, SUl' l:uluL'lll' on
leUL' de ~O chev:mx lIe devait pas COIICOIIa dom; lUl
Uil lapis, \JIll' assil'lte
assil'tte eH
SOllttlH'r plus (Ie liJn gl'al\llllcs d'<lnlhl'atl'<lnlhl'acarlon,
de.,
YÎl'!lt
YÎl'llt
s'
appliq
Her
nel' <:'oIlI
<:'0111 re
eite pal' ehcval-II('ure :Ul fmin dans des Fj~'. 2. - :\ppar'i'il ,drolot!l':lphiqni> 1II\111U~
les
l'il'ds
dl'
la
dwisl'
(illi
(111
i
sc'mhll'
sl'mhlt'
1'('('ssais tI'une durée tie flouw jWUL'CS ('011j'l1 Jl<lIIt d'lIlw t"l'lIellf~ doulJle EE', pOIlI'
po~('r SUl' ee pl:l!lchC'J'
pl:mchC'J' fac\ic('
factie!' :1 :Illgle
:l\Igle
}lPI'JlIPtll'P <i'Opt',,·pI' t1c haat (~Jl bas. s(>eutiv('s. Cm; ('ssais ont ('u
cu liplI, I'l la
O. Olijl'cl if .I" ]';\]']1;\],l'il
]';\I'I';\],l'il ,\. - P. 1'1:llWhl'J';lIelit'I'.
COl1soll1mation
droiL ;uee
;Ul'e Ie
Je ,ol (11~ ]'"leJit'!'.
consoll1mation in(liqu{'(, Il'a pas Ml~ at~llppol'l P('I'('('·(·
pel'('("(' d'lltl Irou pOllL' l(~ JI:\~
h'intl', La ville (Ie L:II'al IlOs,,'de dOlle
Toul esl )ln'l; l'0l'l:ral('lli',
l'0l'l:l'al('lli', ou :"011
:-;'(1).';(' tip rohj(~(·t it'.
aujounl'hui lil Ie machine dév'atoin'
sujet, se ('()[lchL'
('()!leliL' 1l'allljllilll'lIIl'lll
Il'aJlljllilll'lIIl'lll. au
éeollomiql1e ct ('apahJe (Ie pOIl\'V'oi,' il Jous SI', hl'soins ('11
milicu de
milieu
dl' ('cs
('l'S oLjl'ts, prend UH
Uil air C'fJr:l}Ö d atll'lld que
(':lU potahll'.
,I. L,
11' hl'uiL de )'obturateur lui :lllJIOll('C'
:lIlJIOIl('C' flu'il ]leut (Plit Ier
, .çedLc
cdLc posilioJl, IH'U
JH'U IH;lIililp:l
IH;Jlililp:l la ,[.rilé! Cl'ei Il'psl
n'('st (;viL

I
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H.ÉCRÉATIONS PHOTOGRAPHIQUES
PHOTOGH.APHIQUES
U:'iE ClIl'TE I'EU 1I,\:'i(;EItEt:SE

AlI~si loill
loin q([(: /'allla \eu l" I'hotof(rapl1l' fJUi,;Sl'
PUi';Sl'
pOlls~er l'amoUl' dC' son art, Hnl
uni dont!' rpI 'iJ
'il ll'lll;"i lL'

t!l'I11IllC'Ilt qll'llll
t!l'IIIIllC'Ilt
modilie)', yarier

Pan:,. -

l'Xl'llIplc !jUl:
IjUl: HOS letleu)'s l'0urrolll
I'0UITOIlI

:l:l leur

gré.

C\IWLn I\,\I\L.
C\JWLn
I\,\I\L.

IIllj1rUucrie LAlwr~E, ruü de Fleurus, U>
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ment d'un anus artificiel par la voie périnéale, soit
dans 1'extirpation du rectum. A lui aussi appartient
Ie mérite d'avoir pour la première fois pratiqué avec
C' est avec une profolldl' tristesse que nous apprc- succès la gastrostomie, c'est-à-dire 1'abouchement
IlOlIS la mort de notre chl'r et vénéré maître Ie pro- artificiel de l' estomac à la peau chez des mala des
fesseur Verneuil. Sa rohuste vieillesse (il était né Ie dont 1'msophage oblitéré ne permet plus 1'arrivée
28 nowmbre -1825) HOUS permetlait d'espérer Ic des aliments dans la cavité stomacale. !\iais surtout,
conserver 10ngtell1ps encore parll1i nous; il vient de appliquant à la chirurgie les idées de son émincnt
nous être cnlevé brusquell1ent. Mais son nom, inti- maitre, Bazin, SUl' les diathèses, il s'aLtache h 1'étude
memellt lié 11
des ra 1'ports ('nl'histoire de la
lre les maladies
chirurgie conehirurgical,'s ct
temporaine. csL
les différents états
de eeux qui viconstitutionncls .
\Tont 11 jamais.
Dans cette voit' ,
Doué d'un ardent
il a tracé un sillon
amour de la
profond dans lescicnee, nous Ie
quel se sont entrom'ons pendant
gagés après lui un
cinquante ans SUl'
grand nombre de
la hrèche. Tout
ses élèn's. En
d' ahord aide
efJet, animé du
d'anatomie, proplus ardent
secteur, puis proalllour de la
fesseur agrégé
scipnce, il savait
d'anatomie 11 la
c011ulluniquer 11
Faculté de ll1édeS011 entourage
cine, il sc con saS011
enthollere aux études
siasme, ct eomme
anatomiqucs et
il étaÏl en mème
phIsiologillues,
temps plein d'inct il Y mar(!ue sa
dulgenee ct de
trace sous la
honté pour ses
forme de travaux
élèYes, il avait
importants, notoutes les qnalités
tammcllt SUl' Ic
requises d 'un
cmur, r anatomie
chef d'école.
ct la phIsiologie
Il n'est pas
du sIstème yciétonnant dès lors
Ileux. Jllus t;tl'd,
(PW la plupart
il fait partie de
des chirurgiells
cdLe phalange
aducls, nos colvaillantc <lui,
lègnes, sc soient
sous les auspices
fait honneur de Ic
de LcLert, an'c
regarder comme
Hoh in, llroca,
leur
maitre. Il
Le D~ A.-S. VCl'llcuil, membrc de l'Académie des scicllces et de l'Acadérnie ,de médecille,
Follin, introduit
faut 1'avoir apné à Paris Ie 28 novembre 1823, mort à ~Iaisons-Lallitte (8.-et-O.) Ic 12 juin 189i'î.
P11 France lI'S
proehé. de prt',s,
t'tudps histologiqurs. De edl(' (;POfplP datent pour C0I1111W nOllS avons pil lp fair!' nous-même. il faut
lui nul' Rl'rie dl' mómoirps originanx, noLamm('I11 SUl' l'amir VII rhafJlIe jonr dans son seniee d'höpital,
les kystes dermoïdes de la face et sm l'inclusion pour savoir (pu'ls tr(:sors d'alIeetion ct de soins il
serotalc, dans lesqucls il a véritablement exposé des avait pour SI'S élèves, <[uds nohles sentiments d'huvues Ilou"elles, ct étahli la théorie seientifique manité pour les malades, queUe aetivité et quel déaujourd'hni généralement adolMp. Plns tard !'J1eorr, VOlwment scientifîfpwS.
deYCJ1u ehirnrgien des höpitanx, pt professenr de
C:rtte artiYité, rf' d(:murl11rnt h la sriener, s!' sont
cliniquc ehirurgicale 11 la Faculté de médpeine, il
t.raduits par nn gl'allll Jlomhre de eOl11l11unirations aux
attaehe sou nom 11 un eertain nomhre de proeédés sociétés savantes dont il faisait partie, la Société de
opératoires, notaml11eut en ce l{lIi eoneerue I' ablation chirurgie, 1'Académie demédecine, l'Institut, pardïndes tU!lleurs de la face, la résection du eoccyx nombrables puhlications disséminées dans la presse ct
comme opération préliminaire, s~)it dans I'étahlisse- dans les comptes rendus des congr:·s scicntifiques.

LE PROFESSEUR VERNEUIL

t.l'"
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Jusqu'à la fin de sa vie, il a conservé la mème
ardeur; aussi l'avons-nous Hl se .ieter avec enthousiasme dans Ie mouvement s('ientifirpw ou la hactériologie entraine la chirurgie contt'mporainc, et se
f<lire Ie promoteur de la luUe (,OJ1tre la luherculose,
Ie plus terrihle des fléaux qui Mtiment l'humanité.
En efret, tout ce qui était grand, tont ce qui était
noMe et génél'eux, allait droit à son ('mur et ;\ sa
helle intelligence. Animé du plus pur patriotimlC,
il vo\ait dans son dé\'ouement à la scicllce Uil moyen
de s~nir SOll jJa}S. Se fais:mt de la pratiquc !Ie ~on
11rt l'idéalle plus élevé, il fut toujOUl'S lP ll1odl'le De
l'honorabilité profl'ssiollIH'lIe. Ce (IU'i! fut pour SPS
ma!adcs, pour ses élè\'es, !lOUS raYOnS déjà dit; fi(lt',le
dans ses amitiés, IlOUS nous souwnons (ju'il ne nons
parlait jamais sans émotion de son ami Follin, mort
jlrt;maturément, et nous l'avons Hl wrsrr d'ahondantcs larmes, lors de la mort de son illustre mui
Broea. En un mot, ce fut un grand cmur, une belle
intelligence; nous, ses élèves, qui Ie pleurons aujourd'hui, nous avons droit d'Mre liers de lui.
D" E. KIRMISSON.

COURSE DES YOITURES AUTOMOBILES

t

LES RÉSULTATS

Les I'psultats de celle course d';concerlent les pr';visions des lJartisans de la vapeur et aflirmcnt une [ois de
plus les qualit';s ct les avantages de la gazoline, tant au
point de vue de la yitesse qu'à cclui de I'pntlul'ance. Cc
u'cst pas un succès, c'est un tl'ioIllphe pOllr les Illotcurs
à jl(lll'ole, dont Ic premier spécimen, hien illll'.ufait, figurait à I'Exposition de 1878.
"ous avons dit dans notre dernier uuméro que yingtdeux yéhicules étaient partis tIu contróle de Versailles.
SUl' ces vingt-deux yéhicules, douzc ont vil'é à Bordeaux
:trant la fel'lIletl'll'e du contróle ct neu{ sculcmcnt sant
:ll'l'ivés à Paris dans I'ol'dl'e suivant :
'1':-'-' 5. Pal/hard el Levassor. Voiturc à p,'trolc à deux
placcs. Al'l'iv,',c I" jCUlli t, midi 57 m • ])urt',c du
parcours : 4Rh 4Rm.
2' j'i0 ,Ir" Peur/cot. Voiture à pdrolc à !l,'ux pluc"s, Arrin'c
3' i'i'

le jeudi à 6 11 30 m du soil'. Ihlrt"e du pal'('ours :
ri4 h 36 m •
~. Peugeol, Voiture à pdrol,' à quatrp pla!'es. Arrir,'l' Ic

jcudi a 11 h tl5 m tIu ~oil'. nUl'l'·(~ tin parcours: ~)Uh ~)Om.
4' i'i' W. Pcugeol, Voiture à pdl'o!e à '1uatn' pla('('5, Arrin'"
5° 1'0 12.

ti° N'

7.

7' ;'-I" 2H,

Ho :'>\" 13,
(Je> :,>\0

21,.

1" vendrcdi à milluit 2 m du malin. j)móc du
parcours : 5\lh 4Hm,
Roy"'·. Voiture à pétrok à quatl''' phICi'S. Arri","('
Ic rctHll'cdi à 11 h 22 m tlu matin. Iluréc ,lu pareours : 72 h l5 m •
Pal/hard cl Lcvass01'. Voiture à p(·trole à 'lualJ'c
plaees. Al'rjVl'~(~ le ycndrüdi à 4 h G5 m du soil'.
DUl"'C du parcours: 7ti b 3l m •
Pfw!w,.d ct Lcvas.ww. Voiture à I,,·trole ;, fjllUlJ'C
places. Arriv,'c Ic YCJl,lrc,li it ~) ltcurrs du SO;I',
Dur,,,, du parcours: 7ti h 4"m.
1I0!!i'l'. Yoiturc à pétrok à 'jllutre plaers, Arrin',e
lP ""llllr",li 11 '10 h 15 m tlu soir. Duréc du pureoUl'S : R'2 h 4\lm,
}JoU"". Yoiturc à vapeur à sept pla('"" Arrin"l' Ic> sulnedi à G" J5 m du lna1in. 1hn'('e dn parcours: nOh .i m •

On arcmarqué quc Ic u' 8 est arrivö avant lp Il" lti,
mais qu'cn róalilö cc dernier doit changpr de rang avpe
lui, cal', en tenant compte des l'poques d'arrivé" ('/ dn
tlépal'l, il y a cu deux minule;; de diff"I'l'IlIT l'ulre Il's
tl'lIIjlS lk 1""'Coul's l'll faveur (lu ilO 'I ü.
1

Suite. -

Yoy.

1\"

1150, dul;) jui" 18UJ. p. 4\!,

A l'heure ou no us mcltons sous pressc les prix n'ont
pas encore Lit'; orticiellement d';cernés, mais, par une
pal'ticularité tIu règ:lemcnt, c'cslle Iroisil'l11C arrivanl qui
doit gagner Ie premier prix, ce premier prix He pouvant
ètre dOllné qu'à UIIC yoilure 11 (lualrc placps cl au-dl'ssus.
Daus un prochain numél'O, nous repro(luirons les
photographies des voitures prillll>es, un graphi(jue cmllplet de la course, el HOUS signalcrolls les principaux incidents ou accidents 'lui ont caractérisé Ie vopge de ehacun des partants.
E. Il.
- A suin·c. -

L'OBSERVATOIRE DE ZI-KA-WEI (CHINE)
Le P. S. Cheyaliel', dirl'deur dl~ i' ohscrYa toil'c de
Zi-ka-wei, 1'1'('8 Challg-lIaï, nous adresse une Nole SUl'
eet étahlissemellt.
yoici fIuelqucs exlraits :

En

L'Observatoire de Zi-ka-wei, fondé en 1875 pal' la Miscatholique française du Kiang-nall, a été pounu par
clio de tous les in~truments nócessail'üs pour l'a.ude de
la météorologie ct du magnétisme tcrrestre, ct, depuis
ceUe époque, iln'a cessé de poul'suiuc actiycment I'ótude
de ces deux hranches de la seience. Les travaux de l'Ohservatoire comprenncnt trnis partics. 'I" La première est
un service public accepté héllévolemcnt ct on peut (lire
gratuitement, en faveur du port de Chang-haï. Ce service
IlIultiple rpnferme : celui de l'heul'c (In midi, donnéc au
port par la chute d'une houln mél'iflicnne, uu bullelin
fl'lOtidicn affichli au port ct eonlenrmt des renscignelllellls
SUl' Ic temps à Challg-haï ct SUl' la cote de Chine, I'annonce des typhons ct des tcmpétes au IIloyeu de signanx
hissés :1 un sémapliore. 2° La seconde partje de nos IraYanx sc compose des observatiolls JlIl,téol'CllogifjUeS hOl'ain's
puhliées dans des bullfitins IIleRsuels, qui fo]'mcnt, à la
fin de chaque année, un volume in-1" de plus de 2()() pages. 5° La troisième partic cOlIlprendlcs étUlles spéciales
SUl' des sujets de m';téorolngie ou de magnétisllle; étlHles
dont l'ensembIe comprend déjà 2(; mélllOil'es. Mais, jus(IU'à Ill'ésent, l'étwle de I'astronomie a dû ètre complètement lll\gligée. LorSllue In seniel' de I'Ill'ure de midi
fut inauguré à Chang-haï, il y a douze aus, pal' lI'S soins
dll Conseil lllunicipal de la COllcl'ssion françaisl', ['Ohscrvatoire reçut, aux fl'ais dl' ce Con~eil, IIne p(,ti Ie lu nette
méridiennl', ('xcelleut" jlour la dólpl'lilinatioll dl' l'IH'urc,
mals absolul1lent iusuflisanle pour des observa tious astrouOllli(flleS Ill'olll'Clll('IÜ diles. Cdk absencp (l'instI'UllH'lll.s
propres à des études astrol1olJlil[ues, je l'ai Hl n'grctler
par bi en des savants ct bon nOlllbrt' des ofjkiers de notrp
marine, tant all point de HW de la sciellce que (Ic l'honneur français. Pon!' u'en cit.er qu'un scul, l'amiral Besnard, aujonnl1lUi i\Iinistre de la mal'ine, m'a exprilll';
plus d'ulle fois, pendant (lU'i[ cOlllmandait l'escadre de
l'Extrème-Orient, SOil yif regret de mil' l'Obscl'\'aloire de
Zi-ka-wei laiss'; hien en arrirre, SUl' cc terrain si important, par d'autres obscrvatoires de ces mc\mes régions.
M. Alberl TissancliCl', en racontant dans La Nature sa
visite :l l'Obsel'vatoire de Zi-ka-wei, a ('xprim6, lui allssi,
ses regTets de nous voir négliger I'astl'llllomie 1.
~ion

Aprl~s ee début, Ie Dil'el'frur de I'Obst'rYaloirc dit

<lUC, pour arriver ;\ ses fins, il (Toit dpyoir rc'courir

;, la générosité de ceux qui s'intóresscut an jll'llgrès
des seÎenccs et aux études qni se font ;l Zi-ka-\H'i.
La ,illc de Chang-haï, qui bl'néfici(' de lTS travaux, a
1

Voy.

11"
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bi en youlu se préoccuper des besoins de l'établissement, et Ie P. S. Chevalier a demandé aux deux
concessions française ct anglaise de vouloir hien contrihucr, chacune pour une somme de 10000 francs,
~I l'érection d'un équatorial ;. l'Ohservatoire de Zika-wei. Cette proposition a été yotée 11 l'unanimité
par lcs conseils des deux concessions. De plus, les
Compagnies maritimes étahlies 11 Chang-haï ont promis de contrihuer aussi dans une mesure plus ou
moins ronsidérahle 1, la souscription qui continue.
On yoit que la belle création de 1'0hservatoire de Zika-wei est eutréc dans uue yoie de prospérité qui, nous
l'espérous, pourra sc déyelopper encore.
G. T.

-----'><r>--

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
Nous avons donné, dans un précédent numéro', Ie
résumé du Rapport présenté par M. Alf. Picard, Conimissaire général, sur l'Exposition universelle de 1900. Nous
complétons cet exposé par un plan de l'emplacement de
l'Exposition, indiquant dans ses grandes lignes la disposition adoptée, ct la répartition prévue pour les divers
éléments constitutifs de cette vaste enll·epl·ise.
On peut assurément, et l'on n'y manquera pas, diseutcr
utilement sur les points de détail. J\lais l'impression primordiale est que l'on se trouve bien en présence d'un
projet d'ensemble, pal'faitement équilibl'é, se raccordant
à de grandes lignes constitutives propres à donnel' au
• public une impression grandiose.

Plan de I'Expositioll lllliverselie de 1900 à Paris.

D'une part, e'est Ie grand axe du Trocadéro traversant
Ie Chall1p-de-Mars et ahoutissant devant l'ancienne Galerie
des Machines à un lUlllineux Palais de Cristal de l'Électricité.
D'autre part, c'est l'enirée d'honneUl', conduisant par
un beau ct large pont à l'Esplanalle des Jnvalides, ct
rétahlissant une perspective ([ue Ic Palais de l'Jmlustrie
masquait depuis tant d'anuées avec son architedure utilitaire encolllbrante.
En dehOl's des élémcnts d'insl.ruct.ion très réels flue
présentent les Expositions universelles, ce flui fait principalelllcnt leUi' éclat, cc sont, on Ic sait par expérience,
les grantles fètcs de jour et de nuit sc déployant SUl' de
largcs espaces avec de grands mouvements de foule imposants ct, autant que Jlossihle, sans encomhrement. A ce
titre, Ie plan général de l'Exposition de 1 UOO est lJif'n
conçu. Jl ouue de larges horizons al'tistiques dont nos

organisateurs sauront tirer parti. La Seine, rnouvementée,
animée, avec ses distractions vénitiennes, reliera, comme
il est facile de Ic voir, les deux grandes surfaces actives
de l'Exposition, constamment réunies, d'ailleurs, par Ie
circuit ininterrompu du chemin de fel' électrique circulaire.
Jl est bon de remarquer que eette disposition généralc
laisse absolmnent intaclps les belles a\'Cl1ues environnantes, les plantations auxquelles on tien t it juste titre,
et Ie régime général de la circulation parisienne. Mais,
par son entl'ée aux Champs-Élysécs, l'Exposition de 1900
est, à proprement parIer, une Exposition universelle dans
Paris même; cUe aura :1 cc titl'C, hien que SUl' un emplacement traditionnel, tout l'ath'ait de la nouveauté ct Ie
charme des distractions imprévues. ]\IAX DE NusouTY.
1
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surface avec un bàton de soudure. L'alliage coulc, on Ic
rép,U'lit uniformément an'c un tampon en- papier ou Ulle
lame cl'aluminium, Il n'y a plus qu'à réunil' les deux IJartics, les srrrer fortclIlcnt Pune eontJ'c Pautre et les laisPile bore earbone. - CeUe pile, due à M. H. N.
ser refroidir lcntmnent. Ou bien sc senir du fcr 1l soucIer
Waren, serait dcslini'e à produire une vérilahle révolution
ordinaire ou cl'un fel' en aluminium, que l'on chauffe au
dans l'i'lec!ricité voltaïque. Elie est formée d'un élément
feu de charbon, 1\ la flanulle d'un gaz ou :l la flamlJle
zinc ct de plaques de charbon boré, trenlpant dans une
cl'un jet de pélrole enflammé (fig. 1). Le fel' chaud est
solulion d'un sc! de manganèse ct d'aulres substances.
passé sur Ic bàton de soudure et ensuite SUl' les parlies 1l
Cette pile serait capahle de }lroduire une différcnce de
souder, sans sc servir d'aucun fondant. COlllllJe on Ic
'polenlic! de 5 volts à 2,5 volts pendant un telllps trl'S long.
voit, -l'opö,'ation est d'unc sillJplieité extt'èllJe. Pour hien
La di'pense, d'après l'auteur, ne serail que de JO eenI'éussi,', il faut prelHlre la pr{'caution slIiv.mte : ne j.unais
linies pour dix heures de marrlIC. D'après Ie Chemical
chaull"er Ie fel' à souder on Ic verre 1\ une tellll'éralure
LVews, douw de ces }li}es montées en série produisent
des ares pouvant fOlll!J'e Ic titane, Ic chrollle, Ic tungsupérieUl'e au point de fusion de la suudure, alin d'évill'r
l'oxydatioll des métaux, cal' les oxydes empèelwllt l'adhéslène, Cc que nous trouvons de nouveau dans ces piles,
c'est Pemploi du cha1"bon bOl'é, Nous tenons 1\ signalel'
renee de sc produire. Cc procPdé de SOli dure rondra de
récls senices à l'induslrie, aux sciences, ainsi qu'aux
ecUe innovation qui trou\'era cerlailll'lIlenl d'utiles aJljlliamateurs.
cations dans les sIstèmes de piles actuellement en usage,
Voiei comment s'ohtient Ie eharbon boré, Les plaqups
Nouweaux proeédés de Illétallisation. - Langde charbon sont exposées dans nn courant de chlorurc ou
bein recommande, ponr Ie cuilTage des pièces diH'rses,
de fluorurede bore, à haute
un bain composé d'une
telllpérature. Elies sont endissolntiou de sulfite de
suite immergées dans une
cui vre dans Ic cyanure de
slllulion d'oxalale de plapotassium,
tine ct chanffées au rouge
Pour étamer la fonte,
dans une atmosphère d'hySchaag recommande de la
drogène, Le charhon horé
recouvrir, au préalable,
d'une couche de felTorenferme du bore métalnickclou de ferm-cohalt.,
lique dans ses pOI'es.
par la galvanoplastie. Les
Soudure du werre.
ohjets sont ensuÏte iUllller- !~1. JlIargot a reconnu
gés dans Ic bain d'étain en
J'adhérence singulière que
fusion.
cerlains métaux - l'alulIlinium, Ic magnésium,
Un nouveau s~-slèllle
Ic zinc - présentent pour
pOlll' ohlenir des dél'c\ts
Ie velTe {Juand on les
métalli{llleS est {hl 1\ E{lifrotte 1\ sa snrface. II en
SOli, qui Ic désig-ne SOHS
a déduit un procédé de
Ic nom de élecll"o-vacuose.
<lécoration du verre, POU/'11 con siste :\ exposer l'ohjd
snivant scs rechcrdlCs, il
à métalliser, dans un('
a reconnu que les mèmes
almosphère raréliée, 1\ l'aclllétaux, à l'él~1l de fusion,
!ioll des vappUl's d'ull lIIé.Fig. 1. - Ä}Jlltll'eil rou!' la !-óOlUJUl'C liu verre.
,\(lhcraient fortemenl au
tal rolalilisé par la rlwleur
verre, au point que cc
de l'arc électri{luc. lino
dernier peul être enlÏèrement mélallisé ct I'ecourert
lalllC de verre ou un vase de verre sc I'CCOlllTe, dans ees
ttltalelllent ou cn part ie d'une cOllche mélallique très
eOIHlitiollS, d'nnl'. pcllicule lIlCtalliqHe hrillante ct 11';'5
résistante, COHlIlI!' si ('lle avait été ohtenue par la réducs\Jlide. Ainsi, avec de l'aluminiuJll fondu, on PPlJ! I'ceoution de cmnposés llIétallÏ<IUt's,
wir Ic verre comme on Ie ferait avec de Ja eire liquide. Mais cc procédé, <{noique d'une grande simpliOn recolllmande les bains de sucrate de ehanx pour
eilé, l'.xige un outillage peu courant afill d'ohtenir la
ohtenir des dépOts métalliques pal' la galvauoplastie. 011
fait dis~ollllt'e DO g-ralllllles de suere dans I litre a'eau;
fusion de l'alUluiniulll (600 0 C.). 1\I, Jliargut a résolu
très hahilelllcnt Ic problème. ~es essais Jui ont démontrö
on y ajoute DO graJlllllcs de ehaux étrinte cl on lais~e
que les métaux cités plus haut comllluniquenl leur
dissoudl'e, 1\ froid, pcndant vingt-quatrc h('ur{'~, en agi}ll'0l'riété adl]{"si re pour lp velTt' :lUX alliagps dont ils
laut dl' tpmps cn tPlllpS. Ln lifJuidp p~t filtré pi mis daus
la cuw' 1\Il'cf!'olytiqup. Pour ohtenir des dépllts de cuilTp,
font partie.
Ainsi, l'alliage composé de 95 partil's d'étain pt 5 paron pbc(' dps anodE's rt dps cathodes ('n cuinr 1\ l' E'xt!'pties de zinc fond à 200 0 seulelllpnl ct SP soude 1\llprgimitt' des fils et on fait passp!' un eourant dl' 2 volts. TI SP
f{ueilleut au ve\Te: de plus, il est inalt{'rahh' pt poss{\de
fo!'mc du ~uCJ'atc doublp. de cuivre pt cl(' ehaux. On plae{'
un hel éclat métalliqul',
alors l'ohjpt {lui SP rE'couvrira de cuivre. A la place dll
Un alliage compost' de !l0 parlil's d'{o(ain et JO pal'lies
cuine, 011 }lput ml'llrp rips élrctrodps de hrollw, de laid'aluminium fond à 590 0 , sc SOlide fortellJpnt au WITe
1011, {l'alliagps qndconlJuPS, pom ohtrnir !lI'S (j{'pMs simipt poss;'dc uu brillant hien slable.
bircs SUl' <les ohjl'.ts 1l recolIlTir.
Awc ces dcux alliages on peut souder Ic Yl'ITC allssi
Voici un autre bain donl nous avons tromé la formule
faeilement que l'on soude deux parties mctalliques. On
chez un l'ratieien de ml'rile : -J 0 litrcs d'eall, 500 grallJpeut opérer de deux manières din'érenles. Ou bien challl~
mes de sucre, 500 gralllilles de ehaux éleinte. La solution
fel' au four Ie;; denx partie;; de verre iI rèunil', fr01ll'r I,'ur
{'tant obtt'nUl', on ajoute une solnlion (Ie 200 grammes cle
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chlorul'e dn euivre dans 200 gr~mme~ d'p~u eU)O grammes
d 'all1l1loniaque,
Dét,oration du verre et des Dlétaux nu ,jet de
sabIe, - Tout In JIlOlHlc eonnalt In Ill'Oel'dó Tilgilillan
pour la gL'avure ct la dócoration des glaCl's. Un jet rl'air,
cntraÎnanl du sahle, est dil'igé SUl' la pil'ce à décorer,
rCCOllwrte d'un papier fort portanl Ie JIlotif :1 graver découpé à jour. Le PI'oct\dé s'appliflue :\ tous les corps durs,
m{~taux ,
vcrres ,
pimTcs, etc" tandis
que In jel de sahln
n'a allcunc adion
SUl' les corps mOLIS
C()l\ll\le Ie papier,
la gélaline, Ic
caou1c!tollC.
1.1' proct'dé primitif de Tilglmwn 1
vit'ul d'èlt~e alllélioró ct silllplifié
par M. I\Ialhewson,
dircclplll' rle la

Tilghman's patent
Sand blast Co lirniled, Dellcfield
Works à Sch effi cId.
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de l'acide sulfuriquc eOllcelltd, Yf'r~:! :t sa surfacp.
Papier lÎerDlétique. - DeJluis fjuelqun temps, on
trouvn clans Ie commerce un papier tri,s curiellx, haptisö
tlu nom cle papier Hcrmélique. C'cst Ie sosic des serpents
de Pharaon. En hnîlant, il prcnd des fonues bizarrcs qui
affectent la forme de fougi'res, de liehens, etc.; ses
cwdres sont vertes ct sont heaucoup plus volurnineuses
que Ie papier lui-mèmc. C'cst un genre de papier-.
a !TL a do u renferlllant divers seis
métalliques trf's
combnrants,
commn les nitrates
d(~ niekd, de ('0halt, en combinaison avec des bases
organiqucs. La for··
mule exacte est
encort) temle secl'ète. Lil autrc papier circule sous
Ic nom de papier
........ i DiabolilJlle, il renferme du {er, de
.. ': -~-- . ~! l'élhylaniline, du
nitrate de chmme.
.
1
Nou~cau b .... leur à Încandescenee. - Le
succès de l'éclai-

·.~~.·;",.::-III

Dans Ie nouvel appareil que nous représpntons figure
2, Ie sahle n'csl
Fig. 2. - Appal'eil pour graver au jet de sable.
plus aspiré par Ie
rage à incandcscourant d'air mais
CCIll:e par Ie gaz
ohtenu avec les hecs Auer, a fait naitre nombre d'imitadeseend par son prop re poic!,;, dans Ie jet de fluide,
tions ne présentant souvent qu'un intérèt très secondaire.
ct Ic mélange est lancé, par suite de I'impulsion acquise,
~ous devons signalel' une disposition assez heureuse qun
sur les oLjets à gravel', à polir ou :1 nettojcr. Vair COJIInous avons rencontrée dans Ie briileur dénommé Hélioprimé arl'iye pal' un tuyau ..Le cjlindre est divisé en
t!'ois compartillwnts, pal' lrois trémies superposées. La
gène, imaginó par M. cic Marc, représenté figllre 5.
La rnalii're incandesccnte, AA,
tr6mic supérieme rcçoit Ie sahle
est disposée en lihres légh'l's
ct Ie laisse t\couler dans la trélllic'
montées SUl' une lige en platine
intermédiaire, en communication
{( a, placöe dans la zone ehaucle
:wec Ie tUyall à air. Ce dernier
cl'nnc flamme Bllnsen alfeetant la
est lllULli tl'une vanne de réglage
fmme cl'un papilIon. Le hut de
'!lW I 'on Illanceu vre ]lar un volant à
cetto disposilion est d'obtenir un
JlI:lin et unc lige, L'écoulement
contaet plus illtime enlre la
dn sahk ('st rt"glé par un levier.
Hamme et la malii're réfractairt',
Le m{>]ange de sahle et cl'air
et, par conséquent, une inadiatioll
comprimé sort par ULI tupu f1cxiplus intense. Ces Iilm" légères h1e, tI'ou on Ic dirige sur les
on plumes sont COlJlpos,,,'s
nhjcts à lravailler.
(l'oxydes métalliques et sont priL'apparpil ci-clessus sprt pour
ses, par petits faisceaux, dans la
Ie ndtoyage des pièces cic fontc,
tign cle platine. Cette di;;position
de fel' ou cl'acicr; il est em_ _ _ _ _ _~.!...:.r;1i:1;;H.
ofl'rc eet avantage ljlW si, it la lonployé pOllr Ie rC'laillage elps limcs;
gUl', quelf(llcs fihres sc déta]lO\ll' d6polir les glaces suiY:lnt
Fig. 3. - Ih-edenr ~l incullIlcscence l'lléliugène.
ehaicnt, Je rC'ste n'en sou/1i'()
des cle"ins établis ct hicn étunullcJlwnt et continue S011 service
dil,s. On cOllJhiJlc :l\ljoll!'ll'hui
comme si rien n'élait arrivé. La construction dll hec cst
la gravure lIlt',c:mique avcc la photngraphic, de manii,re
telle, quo la flamme ne vacillc pas, quoique n'élanl
:1 obtpnir lt: (Il'pnlissage photographique. Pour cela, la
protègéc par aucun vmTe ni aUCHn glohe. La ILlmiè-re
glacc est recouverte dl, gélatine hiehromatée ct insoltie
rayonne surtout vel's Je sol. 1In hpe héliogène, donnalll Uil
sous un négatif ou un dm'sin exéculö sur du papier transpouvoir éclairant d'envil'On iJ c:lJ'eels, dépcnse Hf) liln's
IJaL'ent. On lave à l'eau chaude (7;J O) juSqlt'it cc qul'
de gaz ;t I'heure (27 :1 28 litrcs par carcel-heure). La
tout(, la gélalinc nOJl insoluhilisée soit dissoute. On
matii're incant!eseónte pst asspz c1urable.
soumet la glace :\ l'aetion tIu jet de sahle. La gélaline
Soudure de l'aluDliniuIn. Les procédés de
insoluhle est enlnvée apri's la p'arurc, au moyen
soudllre de l'aluIrLiniuIrL fle rnanquenl pas. Vnici celui elp
~/. OUo ;'Iicolaï. Lp mf.lal cornpnsnllt la sOlJ(lnrp est fin
I Vnj'. n°r,r,2, ,ll! (j f,"yr;crlXRH, 1'.13(j.
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zinc, de l'étain ou tout autre alliage géttérlllement employé
dans ce but. Mais l'auteur ohtielJt l'adhét-ence voulue en
recouvrant les super/icies à réunir avec du chlorure de
cadmium ou de l'iodure de cadmium, en poudre fine.
l!. Richard a trouvé que l'addition d'un peu de phosphore aux soudures connues les améliorait, surtout au
point de vue de leur prise SUl' l'almninium. Il recommande
la formule suivante : 59 partie~ d'étain, 52,5 parties de
. zinc, 5 :1 4 parties d'aluminium et 0,5 partie de phosphore.
Sayon Chlealr0' - Le savon Chicago est un savon
sans matières gra~ses, dont la recette nous vi ent d'Amérique. C'est une poudre constituée par du cal'bonate-sulfate basique de ~oude. La composition du produit américain nous a donné 42 pour 100 d'eau, 52 pour 100 de
soude, 5 pour "100 de carbonate de soude, 21 pour -100
d'acide sulfurique. Le savon Chicago est faiblement alealin
et possède un grand pouvoir détergent.
Sayons Yé5étaulE. - Sous ce nom nous eomprenons les matières végétales possédant les propriétés détergentes du savon.
, En première'ligne nous citerons la Saponaire (SapoIWI'ia officinalis), de la familie des Caryophyllacées. On
la connaît sous difiërents noms : saponaire rouge, soapwart, herbe à savon, etc. Son principe aclif est la saponine ou stl'uthiine.
L'Herbe à savon du Levant (gypsophila) appartient à la
même familie; elle est très usi tée dans Ie midi de la
Fr:mce et en Espagne, sous Ie nom d'hel'be à foulon (Ihe
fullel"s plant des Anglais).
Cc qu'on appelIe, en France, savollniè/'c et mème saponail'e, c'est la poudre de la racine du Lyehnis.
Le Bois de Panama, ou Quillaja, est l'écorce du
Quillaja saponal'ia, arhre de la famille des Rosacées,
originaire des Huanuco, au Pérou. CeUe écorce a été
signalée par Ferdinand Lehauf, en 1850, pour sa richesse
en saponine. Le commerce la line sous des noms très
divers: Éeol'ce de Panama, Quillais savonneux, etc.
Le Quillaja b1'Usiliellsis et Ic Quillaja sl/legmadermas
eontribuent également :1 fournir au cOIllmerce l'Éeol'ce
de Panama.
L'ÉeOl'ce de Yallhoy (Jlonuima polystaehya) contient
heaucoup de saponine.
Les fruits du Spindus saponal'ia constituent ce que IC's
Américains nomment: soap-ben'ies (graines à savon).
Les hahilants du West Indies s'en servent pour laveI' Ie
Jinge, Ie lin, etc.
La plante 11 savon de la Californie esl Ie Chlol'ogalum
pomel'idianum, dont Ie bulhe sec contient 7 pour 100
de saponine. Les i\lexicains et les l!uliens en préparent
un dentifrice.
Les Dianthus, les Silènes, de la lIl~me familie que la
Saponaire, contiennent de la saponine et sont ulilisécs
quelquefois.
A.-M. VILLON.
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CHEVAL ET VÉLOCIPÈDE
Une Société qui exploite les sports (Ia Compagnie
mexicaine de sport) a récemment organisé, à Mulhouse,
Ie 9 juin 1895, au Vélodrome, mis à sa disposition par
Ie Vélo-Cluh, une série de courses entro camliers ct
cyclistcs qui ont obtenu un très grand succès. La piste
macadalllisée avait été abandonnée aux dm'niers, pnndant qu'une piste inlérieure ayait été aménagée pour
les chevaux. Disons tout d'ahord quC', sauf unl' pxcl'Jllion,
les honneurs de la Journée ont été pour la hicydl'tte

1

et que la. démonstration de la course a prouvé une fois
de plus que Ie cheval n'a de chanees de passer premier
au poteau que lorsqu'il s'agit de trajets courts. Pour les
grandes distanees, un bon cycliste e.st capahle de mdlre
SUl' les dents toute une série de chevaux.
La première course, de 2000 mètrcs, a été courue par
Ie bicycliste Raoul Nicot conh'e Miss Mira TeITy, écuyi'rc.
II est arrivé hon premier en 5' 5", pendant que l'amazone
mettait 5' 11".
La seconde course, Ic numéro Ie plus attendu du pl'Ogramme, comprenant 50 kilomètres (60 lours), a eu lieu
entre Fritz Classen, un excellent hicycliste-coureur de
Westphalie, contre M. Lasso Mack, un cavalier de tl'ès
honne école. Nenf chevaux étaient à la disposition de cc
dernier qni, tous les deux tours, changeait de monlure.
La lutte a été des plus intéressantes ct, au début, tres
élllouvante. Cependant, la situation s'est rapidement
dessinée en faveur du cycliste qui, d'ailleurs, a été vigoureusement entraîné par quelques-unes de nos meilleures
pédales mulhousiennes. Au quarantième tour, Classen 3I'ai t
gagné deux tours - en tenant eompte du fait que Ie
cavalier avait à fournir 62 tours, au lieu de 60, SUl' sa
piste qui, placée inlérieurement, avait nécessairpment
une circonférence moindre. En 50'-15", Classen touchait
Ic poteau, ayec une avance de lJl'l's de quatre tours, soit
d'environ 4uah'e kilolllètres.
Cet exploit du champion westphalien est d'autant plus
remarquahle quc la selle de sa bic~'clette s'étant cassée
dès Ie début, il a couru as sis sur Ie fcr pendant plus de
quarante-cinq minutes.
A la fin de cette course, un orage qui menaçait depuis
quelque temps, éclata avee force et suspendit pendant un
hou moment Ie programme. La bOlllTasque ayant cessé
on reprit les courses, mais les numéros suivants eurent à
soufIrir des efi'cts de la pluie ct du vent qui avaient
repris. Enregistrons néanllloins Ie succès de Henri Pillot
qui hattit Miss lIIalika Benacko, montant à califourchon, 1\
la course de 2000 rnètres, qu'il parcnurut en 5' 27". Par
contrc, celle-ei devança, non sans peine toutefois, Ic
bicycliste Elllile Jeannin, fIui avait fort à luttel' contre
l'a\'~rsc et Ie vent.
Pour term in cr la séance, Raoul Xicot ct Kar! Kruse, de
Magdebourg, battirent avec facilité Miss Reclees Nclly, unl'
autre écuyère, uolamment Ic prclllier qui prit une hrillante a\'ance '.

L'INSTITUTION DES« NAVAL ARCHITECTS»
EN ANGLETERRE

Crééc :1 Londres en 1859, dans Ic but de vnlgal'iser
les principes de la yéritable architecture rnal'itime, I'Institut des Naval QI'chitecls a tenu à Paris sa 56" sessiou
annuelIe. La séance d'ouverture a eu lieu Ie H juin à la
SOl·bonne. Le déhut de cette séance a été consacré à des projections électriques de photographies instantanées. M. Bertin a lllontré de nombreuscs vues de bàliments en mer
tanguant à la lame, l'avant tantót élevé, t,mtót plongeant,
ou reprenant leur équilibre; puis lIL Lippmann a projelé
de nOlllbreux clichés de photographies en coulcUI's, reproductions de vitl'aux ou photographies d'après nature.
I"a séance a continué par d'lntéressantes commnnicalioJls
faites pal' divers memhres de l'Institulioll.
Cette Société, qui cOlllprend la plus grande parlie (le~
ingénieurs en constructions marines du Hopullle-Uni, a
t
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prósil!ent lord Drasse)', une des principales notahiJités IIwritimes de l'époque.
Lord Brassev est un des dcux fils de Thomas 13rassC\',
entrepreneur ~élrhre qui gagna une illlJl~ense fortune lo;'s
de l'instaUation, en Angletel'l'e, des voies ferrées. Il t'st
Jlé à Stafford en 1857. Après avoir achevé à Oxford SI'S
étm!es elassiques il sc consacra 11 la profession d'armatcul'.
11 sil\gea 1\ la Chamhl'e des Communes depuis 1865 jusqu'i! SOIl élévation à la pairic en 188(j. Pendant son s{'jour
it la Chambre il ayait été un des 11)l'(ls civils de l'amil'auté et Ie secrétairc de la corp0l'ation.
11 s'altaeha toul spécialcment à l'amuliomlion du sort
des matelots. Dans ec hul il prononça à la Chambl'c des
Communes un grand noml.re de discours, ct pnhlia plusieurs OUVl'ages fort cstimós.
En 18tîO, \1 épousa Miss Annie Allmit, fiUe d'Lin gentleman connu par son zi,le pour la pl'opagation de tous les
gPI1I't's dc sport. :lIiss Annic avait hérité des gouts de son
pl'rl'. Peu de temps après son mal'iage, elle accompagnait
son mari dans deux expéditions autout' tlu monde exécutées à bord du Sun Beam, Ic « Hayoll de Soleil )). La première fut racontée pal' ecttc vopgeuse intrépide dans un
Ii vre charmant intitulé Le voyage d'une mère de famille
alltour du monde. Cet oU\Tage a eu les honnclll's d'une
traduction française et a été analysé par La Nature. La
seconde ne put MI'e tcrminée pal' lady Brassey, flui mou!'Ut d'un aeeès de fii:m'e au large de I'Australie. Son mal'i
fit timmer 11 la défuntc la St;pulture d'un marin. Il la fit
lancer dans l'abimc ,wee UH boule! :lUX pieds.
Le programme de la session des NC/t'rtZ al'chitects a
compris Uil h,ml!uP[ offet't Ie manli soil' 1I juin par les
('ongl'essistcs, à l'JJótel Continental, ct ampel des notahililés parisiennes ont été inyitóes. Cc banqllct ne comptait
pas moins dc H;O convives pt l'honorah\c lord Bl'assey,
qui présidait, avait à sa dl'oite Ic marquis de Dufl'ct'in,
ambassadeur d'Angleterre, et 11 sa gauche Ie yice-amiral
Besnard, notl'e 3Iinistre de la marine. Panni les auh'es
notahililés françaises qlli sc tl'ouvaient 11 la tahle d'honneur, nous eiteroIls: Ie vice-mniral llupel'l'é, Ic viccamiral Bonie, Ic vice-amir:ll Cavalier de Cuverville, Ic
contre-amiral baron Lagé, M. Bel'tin, directeur de I'École
d'applicalion marilime; ~I. J\Iaseal'l, de I'Institut; 3I. Tisserand, de J'Institut, directeuI' de 1'0hservatoire; M. Deb unay-DeUevillc, pl'ésident dc la Chamhl'e de conllnCl'ce
de P,n'Îs; 1\1. Appert, président de la Société des ingéllieurs civils de Franco; M. Schneider, llirecteur des usines
dn Creusot, etc. La prcsse scientifique était représentéc
par !VI. I,. Olilcier, directeur de la Revue générale des
sciences, pal' 1\1. Gaston Tissandier, I'édactcur en chef de
La Nature, etc.
Jeudi soir les NavaZ architect... OIlt été reçus par la
Chambre dc eommcrce de Paris à sou luJtel de la place
de la Dourse.
Vendl'edi -14 a eu lieu 11 l'Hótel dc Ville unc grande
soil'ée en I'honncUl' rIe la scssion, et sallledil5 Ic Pl'ésident et les rnembres du Comité de réccption des Naval
orchitects ont ofl'eJ't un grand dójeuncr au pavillon
Henri IV 11 Saint-Gel'main.
pOU!'
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LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
DU PROLONGEMENT DE LA LIG:'<E
llU CIIEMIN DE FER DE SCEAUX APARIS

La Nature a déjil Mcrit précédemm~mt'le prolongement de la ligne du chemin de fel' de Sceaux
Voy.

11'
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jusqu'llla place Médicis, 11 Paris, et a donné tous les
renseignements néeüssaires sur ces magnifilIUf'S
constructions et sur les difiicultés d'exécution qui
ont étl; vaincues dans ees gigalltesques travaux.
Nous voulons aujourd'hui insister particulièrement
sur les installations élcctriques fiui ont été effectuées
par la maison Sautter-Harlé pour la Compagnie des
ehl'mins de fer d'Orll:ans.
Une dislrilmtioJl d' 611'rgie électrique, dans Ie
Sl'JlS Ie plus large du mot, a été réalisée dans eeUó
installation. J/énergie éleetri(I'le aSsure en effet
non seulement l'édairage, mais encore une série de
services dont !lOUS aurO!lS l' oecilsion de parlel' plus
loin; seule la traetion 11 Yapeur a l'ncore été conserYl"e, dans des conditions spéeiales, il est uai, couune
Ie faisait remar(fller, il ya pen de temps, M. nochet,
dans une conununieation trt'·s intéressante 1t la Société internationale des éleclJ'iciens. Les locomotires Lrûlent du coke et ont {ott: pourYues d'un
système particulier de condensation pour éviter dans
Ie souterrain ks dégagements de yapeur et de f'umée.
La distriLution de l'énergie éIectri(l'Ie est faile
par une station eer1trale qui transmet l' énergie 1t
trois eentres distincts : la gare Denfert, la gare de
Port-Ropl et la gare du LuxemLourg. La répartition est ensuite faite dans chacune de ees gares 11
l'aide de tableaux de distribution distincts. La dist,mee entre les points extrêmes est dl' 5,2 kilomètres. La distrihution est 11 eourants contil1l1S et 1t
5 fils, ayec une difl'ércnee de potentie! de 220 volts
sur chacun des pOlltS. Les lampes 1t arc sont montécs en te!lsion par 4 et les lampes 1t ineandescence
par 2. L'édairage est obtenu par 96 lampes it are
de diyerses intensités Iumineuses et par 500 lamp(·g
11 ineandescenee. Les appareils d'utilisation mécanique de l'énergie électrique eonsistent en Uil pont
tournant au dépût de Montrouge, en deux aseenseurs
11 Ia gare Denfert, et en trois aseenseurs, deux plaques
tournantes, une pompe d'épuisement et un yentibteur it la gare du Lllxemhourg. Comme nous Ie disions
plus hant, il ne s'agit pas seulement iei d'tme instalIation d'éelairage, mais d'une yéritaLle distribulioll
d'l;nergie électrique pour éelairage et orce motrfice.
L'usine centrale de produetion d'énergie éleetril[Ue, dont notre figure 1 donne une vue d'ensembIe, est située boulevard Saint-J;teques, sur un des
cûtés de la gare llenfert. La salIe de ehauffe est
placée dans Ie voisinage d'nne eour en contre-bas
d'une yoie sur laquelle arrivent les wagons ehargés
de charhon. Elle renferme 2 chaudières Roser
d'une surface de chau/fe de 90 mètres carrés et
fonctionnant à la pression de 12 kilogrammes par
centimètre carré. I,a salIe des maehines eontient
2 machines 11 vapeur horizontales de la maison
Chaligny et (;ie, d'une puissance de 120 ehevaux
11 la vitesse angulaire de 85 tours par minute et
11 eondensation. Chaque machine 11 vapeur commande dirtdement par courroie, eomme Ie mOQtre notre dessin, un ensemble de deux dynamos
SauUer-Harlö aceouplées sur Ie mèm8 arbre. Ch[l-
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de 160 ampères. Ces deux dmamos sont coupII:es
en tension pour la distrihutj~n à 5 fils. Actuelle-

cune d'ellcs fournit, à 420 tours par minute, une
différcncc de potentiel de 270 yolts et une intensité

Fig. 1. -

Vue tl'ensemble de rusme centrale dc distribution d'énergie électl'Îque du chemin de fer de Sceaux.

ment Ie serrice est assuré par une machine à "a- cube dans ce cas spéciaI, semblait élevé, et la
peur; ma is si la Iigne est prolongée jusI!u'au hou- marche 11 échappement libre ne pouvait être admise
en raison de la
lev'1l'd Saint-Germain, comme il
dépense excessiyc
cn est qllestion.
de combustible.
on ajoutera une
Le procédt; de rétroisi&mll Ilnité,
frigération de la
et deux dynamos
maison Chalign)
pourront être
a permis d'ntilicoupiJescll quanser l' eau de la
tité sur chaque
Ville avec unn
pont.
dépense raisonAvant de pourn.abie. Le réfrigt:sui \TC notre dpsrateur des t'aux
cri pti on, nous
de condensation
:\ est formé par UlW
voulons insister
SUl' la condens aca isse en töle,
tion de la vapeur
placée sur une
à la sortie de la
cuve en maçonnemachine par Ie
rie. Sur Ic cólé cl.
llrocédé Chalidans Ic fond SP
gnI. A l'endroit
trouve uue tUIèrp
ou se troum l'u,I houtissant 11 Uil
Fig. 2. - Vue du tableau gimi"'al de distributioll. - A gauche, tableau dc conn~xiOll
sine, . au-dessus
M, machiues; ft droitr, tallieau tic dl'part des circuits.
ve n t il a te u r acdes catacombes,
tionué mécaniil n'était pas possihle de creuser un puils pour quement. A l'intérieur, la caisse contient plusieurs
chercher l'eau nécessaire ;1 la condl'nsation. ))':111t.re étages de fascines, de doisons et de chicanes, ainsi
lJart Ie prix de l'eau de la lille, à 0 fr. 10 lt· 1111'1I'P /jU'UIl filtre à coke et Uil filtre 11 éponges pour rete-
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nir les matil'rcs grasscs. L'eau chauul" sortant dn
cOndC!lSI'Ul" est rdonlée par la pOIIl)le ~. air :1 la
part ie sllpéril'ure dn rl:friph'ant et est dislriblll;n
dans nnI' sl;ril~ de gouttil'l'es. Elle tombe ell rell-

contrant J'air f['()id l'llroyé pal' Ie \'entilalel1r; UHf)
hible p:lrlie de ccttl~ e<lU est vraporée, mais Ia plus
grande partie l'st refroid ie et prut senir de nou\'cau 1, la cond('!1sation. La dl;)lellse d'eau est dOlle

-:",;4

_.:.:"-::..:..-..:....:__ . .:...:.:.._.:... '.7~ -- '.-. ___. ,._
Fig. 3. -

YPlltilati'ul' mis en nlal'che par lUl moteu}'

l~lf'ctt'iquc

;\ la garf' du LUx.elllbouq.!'.

manceuvrés séparément ou ensemble :l raid(~ dl'
lrmlsmissions; on yoit au centre du tableau I('s
volants né('('ssaires pour ecttl'
I:
, 011éra tion. Des
1
apparcils en rl'gistreurs sOHL installés sllr UIlt'
planchl'. Le tableau de dl;part.
des eireui ts es t
plaeé h droiLl'
dans Ie fond dl!
tahleau dl' disLriIiU tion, 11 eomprend ;:; circuits
qui desservent lI'S
)lL~l'l'IllNres,
l't
;:; eentres dont
dps intel'rllptt:Ill's
I1lHlS :lyons parl(;
de dm amos eOI11plus Iwut. Chajlort:~nt dps s)'s('un d' eux renthrws :lIIlomatifi,rme un rhéosI}lJt'S d' (,lld('llchetat de réglage
ml'nt~ del'troFig. i. - Trf'uil i~lretl'jqnc ponr la commulldc des asceuscurs.
s pécial plaeé à la
magnéti'jUeS ljlli
partie inférieure du tableau, Des indicateurs de tenTH' [lt'l'llwtlenl ll~ ('oupla[2:l~ de la machine qut' si
sion h double enroulement font connaître h l'usinc ~
la dit!'t;l'l'nee de potpntiel est sumsanle, el/lui supch:HjUe inslant Ia difJl;rcnee de potentiel h chaeun
primellt aulomafilIue\llPlü Cl'Ltl~ machine dil circuit
des centres, et aIIument des bmpes rouges ou Yertl's,
génél'al en cas tl'aeeident. On apl'rçoit ('cs apparl'ils
:l gauche vers Ie milieu dl! tahleau, all-df'ssous dl's ou font fonet.ionner des sonneries pour prévenir
l'éleetrieien, Aux eircuits préeédents il ümt en
ampèremètl'es, A Ia partie irtli;ril'Ur(' SUl' Ie sol St'
ajouter UIl autre qui sert pour les diyers signaux :l
troUlcnt lm rhéoslals d'excitation qui [leuYent l~tl'(,
réduitc dans de gr:mdcs pl'Oporlions. Les circuits
dps llla('hincs dm:11110S sont J'(;unis ;1 Hli tableau dl'
(,o!1!1eXiOll, silu:;
· - - - ' h---Ii:;,.:,
SUl' la partic gau;1"",'
. ';
'.'! ;
('he du lablmu
:"i'
d'('llsemble de
distriJmtion lllW
rejlrésl'nte la
Jigll re 2. Saus
insistl'r SUl' lous
les délails de Cl'
tahll'iUl dn COI1llexioJ1, JlOUS
dirolls !JU 'il rl'Jlf('I'/lH' (lI'S yolt!U(' [n's, dcs a lll-
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exéeuter à l'aide de bmpes élrctri(lues, ct (lui prut
êtr(~ desseryi par.lcs dynamos ou les accumulateurs.
L'installation comprcud 2 Latteries de 122 ac(:umulateurs Tudor, chacUlw d'une capacité de 210
ampères-heure. L'une est placée 11 la ~arC' nl'nfl'rt
et l'autre 11 la gare du LUXe!11bourg-. La charge dl's
aecumula teurs est faite dans Cl'S deux cC'uLres par
des sUl'Yolteurs ou transformatl'urs rotatifs 11 courants conLimls hranchés sur Ie circuit góu:ral. Les
acenmulatrurs sont d 'tme grande utilité pour la
distriJmtion de force motrice aux ascenseUt's et
plaques tournantes, et pour l'édairage pl'ndaut ]' arrl~t de l'usiul'.
Toutcs les canalisatious ont été étalJli('s en filllU
posé SUl' isolateurs cu porcclaine dans Ic soutcrl'ain,
ct dans lcs garl's en dbles isolés fixl:, sur ponlies
en porcelaine sous les trottoirs.
La conduite de l'éclairage cst des plus facill'~;
tous Il's circuits peul'ent être allumés ou éteints aux
centres de distribution. La dUt'ée d\;clairage est en
mOJcnne de 20 heures par jour. Le remplaeement
des eharbons des lampl's 11 arc se fait pendant la
jOllrnéc, en Ilwttant ell comt-circuit 11 l'aide d'un
intl'rrupteur spécial la lampe Sllt' laquelle on opère.
Pl'ndant quclques instants, l'intensité :lugmente un
peu dans les trois lampI's restant en circuit; mais
('ette augmentation ne préscnte :meun ineonrénient.
L'installation éleetrique du chemin de fer de
SeeaIIX est surtout intéressante pilr les nomhreuses
applications mécaniques 'lui ont été faitcs de l'énergi(~ éh-etril(1Ie. Nous ayons donné, au COlIllUenGement
de crl artiel(', Ie détail des divers appareils aetionnés
éleC'triqul'lIll'nt. A lagare du LuxemLourg, un vcntibh'ur et une pompe sont tous deux eommandés par
des motl'urs él('elri1llIeS llflllll'hés dircelemeut SUl' la
distrihution. Notre figure ;) repréSl'Ilte Ie Yl'Iltilateur
ainsi que Ie motl'ur éleelri({1Ie de J 5 cheyam:, tournant 11 la yitrsse angulaire de 2GO tours par miltute.
n s'agit d'ult appareil pouvant fournir un dl'hit de
180000 lUl'tres euhes d'air par heure, :1 70 tours
par minute. Par des eonduites appropril\l'S, il aspire
dans Ic souterrain I' air (lui pénètre par les ou ycrtlIres ménagées à cd dret SUl' la yoie puhli(l'lC SUl'
tout Ie parc(~urs de la ligne souterraine. lIle rd'oule
pnsllite it l' air libre dans une eheminée qui se trou re
dans UllC eour intérieure de l'immeulJle Oll la gare
du Luxembonrg a été installée. La pompe éleetrique
est destinée :1 remonter 11 l'égout les eau x de vidange
cl'une fosse yoisine.
Les au tres appareils d'utilisation, les ascensenrs,
les plaques tournantes et Ie pont tournant, SOltt alimentés par les batteries d'accumulateurs. Ces appareiis, en effet, au moment de leur mise pn route,
ahsorheut une puissance élevée. En raison d('s nOlllbrenses manreuvres souvent répétées, il en serait
résulté de grandes variations sur les circuits de distl'ihution; les aceumulaLeurs parent :1 ces inconvénimts.
I,('s plaques tournantes SOltt mises en mouyt~ment
par une ehaîne entrain('e par un trl'uil éleetriljue.
Des disJlo~itions ana!ogul's sont ntilis{>cs pOll!' Ie pont

tournallt du dépot de Montrougp. Lps m:mceuvrcs de
ces pla([ues sont rl;alisl:es :1 l'aide de rdais dl' délllarrage (lui intercalent ('n eirl'llit au dl'part uIte r('sistanee assez éleH\p, et Ilui la sl1ppriment l'llsuitl" di's
!jue la yitesse aLteinte l'st suffisante. Ces pl:H[nCS ont
dcs seniel-s l'hargl;s; rUtH' d' t'IIP" au LnxI'mhonrg,
efrcetlll~ plus de GO manreU\Tes par jour.
Les aSCCllseurs éll'ctrilll1cs sont d'nnc trl's grande
ntilité dans les gares l/lIC nous ayons !1wntionnl:l'S;
ils (,ollsistl'llt en un lreuil Meetril/lle slIr Jt-qnel g' l'nroulent hos cfJhles l(ni maintieJlnl'nt la cahine destinée 11 se dóplacer. La fignre 4 montre Ie détail de ce
treuil. Un moteur électrilllIe actiOllUe UHe Yis tangente llui yil'lÜ cOll1mand('r Ie Imnhour SUl' lequel
s'eurollie Ie eàble. Ces aseellSl'urs SC'l'W'llt égall'ment
'lUX Yoyageurs et aux hagagl's; ils ]lc'un'nt élPH'r une
dwrge de 700 kilogranllllcs, 11 IUll' \itcssl' dl' MI 11
50 ccntiml\tres par seconde. La mise el! marche et
l'arrêt sont obtellus par Ie dl'planmellt d'un eUl'seut'
SUl' les touches d'un rhéostat, it l'aide d 'une corde
qne I'on IH'IIl aetionner directell1ent dans la cabine.
Hes essais officids de consommaLÏon d'nnc durée
de 24 heures ont eulieu Ie 17 mai 1805. On a hl'ûll;
:1 l'usine un poids de eharboll de 1G5H kilogramllles
pour une produetion d'énergie (:lectrique lotale
de OSH,509 kilowaUs-hellre aux c('ntres d'utilisalion.
L' énergie éleetrique fournie sur Ie réseau a été mesurée it l' aide de compteurs AI'Oll soigneusement
étalonnés. La dépense de charbon a done été de
1 kilogram me pOll!' 59G watts-heureutiles. Pendant
les essais, la puissance a varié de 56,440 11 70 kilowatts suivant Ie nombre de huupes ou d'app:lI'l'ils
divers mis en senice.
Tdles sont, pn résumé, IC's prineipales dispo~itions
d'ulle instaliatioll fort intérl'ssanle ('[ étalJlie par la
maison Sauller-Harlé, dans d'exedlcntes eonditiollS
pour Ulle exploitatioll sl:rieuse pt écoIlomiquc. Nou,
remarlluons particulièrrment que l' éllergie éleetrique
a été employée ponr diverses applications, ct nom;
exprimons k rrgret qlH~ la traction éll'ctrillll1- n'ait
pas été essaJl:!" par la mènw occasion, sur ce 1'hemin de fr'r souterrain.
1. LAFFARGUE.

LES CHIENS DE GUERRE

E~

ALLEMAGNE

Les chieus qui prenaicnt part au ['oneoUJ's de Drcsde
ont donné, Ie 24 mai18\J3, la IIwsUJ'e des scnicps
qu'on peut attcndre ([' eux. Ils ont tenn unl' troupe cn
cOIHIHunication régulière ct rapide avec des patrouilles
distantes d'environ J kilom!'tre ct Ilemi, tl'ansmcttanl
les dépèches en une ou deux minutes. Dans un exrrcice
de combat, les chiens, ll1unis (l'ulle sorte de hàt, ont
apporté des cartouches SUl' la chainc, passant !I'UIl
hOlllIlle à l'autl'e, pour effeetuer Ie l'~approvisionncllwllt.
Un chien porte 250 cartouches à halle ou ;'jiJ() carlouchps
11 blanc. lles hOll11I1eS ont été cnsuite employés 11 I'l'JlrLL
scnter les blessés. Les chiens les ont signalés de différentes façons, les uns ahoyant SUl' pbec, les .wtms allant
chel'cher leur maître et 1':lmcllant, ou lui appol'tallt b
coifl'ul'e du hlessé.
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LE VER A SOIE DU CHÊNE EN ClIINE
Un naturaliste qui a sl~jo\lrné pendant dix allS en
Chine, 1\1. Albert ;\. F;lll "pi, YÏent de puhlicr un l1'a"ail d'Pllsemble SUl' Le.~ sàicigènes sauNlges de
la Cftil1c 1 au eOllrs duqud IlOUS trounms d'i'lltl~res
sants détails SUl' Ie "er it soie du ehl\ne (Anthe1'ea
Pe1'nyi ou Satlll'lÛa Panyi). Ces rPTlSeignelnents
seront Cl'rlaineml'Tlt util!'s ;t I'eux qui tentent d'acelim;ltel' el~ Fl'ance les dil'l~rs Yers ;t wie exotilIUcs
(SatllJ'l1/a Yama-1f!{û', S. Cynthia, etc.).
Le Salurnia Pernyi l'st UIl joli papilIon d'un jaune
plus ou moins [t\lve, al'ee, SUl' chaque aile, une
lach!' rOIlde ;1 centre rose et bordée de noir. L'enl'ergurl' est de iJ it 14 centimNres. Les reufs ressemIJlent it des graines de moutarde. Les chenilles,
d'ahord nnir!'s, Jllnent I]lwtre fois de suite ct del'ienlH'nt sncc!'ssi I'!'ml'llt grises, j aUlles et Yertes; elles
atteigncnt unc taille del 0 ('entiml~lres et ehacun de
lenrs ;Il1IlPaUX prl~scnte six protuhéram'cs conilJues,
COUl'Ollnées d'nn jJaljlwt de poils noir:itres, sortant
d'une tachl~ hrune ou jaune ; on y distingue aussi
11'H'III'Ies taches bleu;Îtt'l's.
Üne cilHIuantaine de jours aprl's leur naissance,
It's ehenilll's SI' mctt!'nt ;t filer lll1 cocon ell rl'unissant, pal' Ull fil de soie, lI'S lJOl'ds d'une fcnilk dont
dIes entonrent I'n partie Ie cocon. Cn Ion'" I'uban
de soie l'éunit la JJOurre d!' ce del'llier ~t la J~l'anche.
v~ cocon achpl'é, la Chl'llille I' !'nduit d'ull I'ernis
insoluhle d'urate d'mnmoni;lIlue. (( Examinons la cons~rt:ction du cocon. Il lllcsure en moyenne einq eellt,Il~1l'tres de longueur SUl' tl'ois de largeur et I!udquefOlS d;mmtage. Les cocons des papilIons f(;llIeIles
sont plus gros et plus lourds qne ('enx dps m:'tles.
Si nons dépouiJlons UIl cocon de sa Jlourre l'xtérieure Otl bla.::;e (it I;uludle est fixél~ la cordelette
d' a ttache), ct Ipll' nous 11' dl~Yidions soigncnSellll'llt,
aprl's l';mlÎr r;lll1011i dans Uil J)aill alcalin, nons
yerI'ons, I(n'ill'st f~ll'lné de trois on (luatre cllleloppcs
su!'eeSSI\f'S appl'll'I'sl'estes. Ces wstcs ne sont ni
unifol'mes, ni complèll's, eIl géll!~ral; ell!'s sont plus
I~paiss('s it la partie infl~ril'nre du cocon, tandis
qu'dles sont plus miul'l's et d \m tissu plns làche it
l'1'xtl'vmilti OPPOSloC, cdle oh se troul'e Ie I'uhan
d'atlal'he et qui correspond 1t la Wtc de la chnsalide,
Si l' on r!'garde a tteJlti I'pment eette partie du" cocon,
~n s'aper!'c:\Ta qu'dle n'est pas ahsolumcnt ferméc par
I entre-n'OISenH'nt du fîl de wie continu, saul' it la
d!'rniöre veste illtl~ril'ure, dite te/effe ou pelletle.
POllr les trois autt'es ellydoppl's, les lils sout rl'pliés
SUl' 1~IlX-mÖmes, fornwnt ('(nnme llIle frange de
h~ueles ou de hrides, assez rapprocltél's et agglutinees your eac:ller I' ou I'erture ainsi ml~nagée par la
ehellllle ct qUl est Ie point dl' réunion des boudes. »
C' est par eeUe ou I'erture que sort Ie papilIon. Les
c?eons fmwlles s(mt plus gros et ;1 houts plus arrondIS Illw eeux des m;\les.
La soie, eomme celle du Yl'r ordi.lIairp, est forlllée
1 f:rnest LCI'Ol1x. édiJeUl'l P:.tri~.

de deux J;rins :\ceolés pa~ du grès. Sur la coupe,
die se presente sous la forme de dellx tJ'ianglt's 11
angles arrondis joints par la hase. Les fîls sonl done
aplatis comme une Illl'che de lat1lpe ; ;t lïlltl~rieur,
il y a heaucoup d'air intercalt(.
En Cltine, eonlrait'eltlent ilo cc I[lW l'on eroit gt~nö
ralpment, on recueille pen 011 pl'Oll la soie du
ver du mûrier, pas plus (jlw cclle de ]'ailantl~; on
s'adresse prpsIIlle exdusiyement au \'el' it soie dn
chène.
, C'pst t;u C?l1lmel~Cl'nwnt du mois de juilJr,t que
Ion procede a la rl'colte des cocons sllr Jes chl\nI'5,
eon prenallt it. peu prl's autant dl' mil!l's IllW de
fl'melles. On les (~tale SUl' des claies <1' osier ou de
hambou et, ({lwnd ils sont bien SC'I'S, on !Ps enfcrme
dans une chamhre !'xpos(~e au midi, ou ils passellt.
I'hiIPr suspl'l1llus pn cltapelets au-dessus d'ull fourlll';m de hril{l1l's. La tl'lllpl(raturl~ la meilleure doit
yaril'r enlre + 2° ct - 2° Réaull1l1r,
D,l's il', com~l.H'n('~'ml'nt dil p~'intemps, on s'oeeupe
dl~ l;l\lll'lSer ledoslOn des paptIlons I'n entretenant
I~endant 45 jCHll's cIll'iron, une t!'lllpérature uni~
forllle de 12° it 'i ~io C. Les papilIons ((dos sont de
suite mis dans des paniers en osicr, lmllcs dans lI'S
uus ct f!'melles dans les autres; quand les papillolls
sont bic'Il remis de leur édosiol1, on mélauge II~ ('01;lenll d!'s deux paniers. Les J'pnwlles scull's sont
!'n~llile pl;H'I~!'S dans des paniers neurs, SUl' ks
haglletlL's deslfuels ell!'s pondent chawne de 200 11
;jO(J ceufs; la ponte se filÎt plus ÜlciJement dans une
pil'cc ch;lU(rt~'-'. (I De 111ême, dit !VI. F;mwl, IpW 1'0n
reut achl'ter des cocons ou des felllclles prêtes ;1
pondt'e, on peut ellcore i(cheter des paniers a"ee dl's
c;uf's. Mais il fal! t alors les examiner de fort. pl'!\s "i
Ion UI' H'llt pas s'!'xposcr it I~tre trompé. Les 111a1'ehands, peu hounètes, ont, eu dIe,t, souvent. reeOlU'S
;t la ft'andl' sllil'ante: ils se ))]·ocurl'nt. dps p:lnil'rS
ay;lIlt dt~j;1 s!'ni UIle {ois. lis ('J1 détachent, pal' UH
bt'ossage élH'l'fálllll', les Mln'is d' (eufs et ecu x ljlli
ne SOttt ]las (clos, 011 rCl'lwille ccs derniel's à part,
au lllo}'!'n d'UH [amis et du Yannage. An'e UH peu
dl' collI' de p;' LP, on les fix!' à nou I'eau ;t la surÜlce
interne du panicr, puis, au mOlen d'une hrossc
trplUjH(e dans du sang de pore,
pl'ojdte cc sallg
!'n gouttes fim's SUl' Ie papier, qui se trOlI"e ainsi
maeulé d,e t.aehes imitant ti)!'t hicll cl'lIes 'f] lIe laiss!'~t les il'md~l's au moment de la ponte. On pouss!'
meme la ruse ,lusqu'it meUre daus Ie panier IIudl{1ws
fcmelles flui y dl;posent UIl certain nombre de hons
renfs, et on "end ces paniers en ehoisissant adroitement Ie moment oh les vers sortent des reuf's. I) Pas
encore trop lH\tcs, les Chinois !
L'édosion des mufs doit être sUl'willée, cal' il ne
faut pas qu'elle ait Iieu ~ty;ll1t qu'il y ait des feuilles
s UI' les ('hène~, ni que c!'lIes-ei soient trop vieilles.
Dans Ie, prenuer cas, on rda ede]' édosion cn plaç'ant
les a;uJs dans Uil \a~e t'nf'uui dans Ie sol a~sez pl'Ofondement; dans Ie sCl'ond, on lt-s met dans une
pièce ch;mtl'l(e ; on arl'l\te alors le feu quand Ja
forme de la chenille se dessine sous la coque. (( Sitót

or;
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que les jeunes feuill('S rOm1l1Pllcent 11 paraltre, on destiuès au tiss:lge. Après en :lvoir tuè les chrysava dam h montagne couper, sous les chènes, les lides p:lr la chall'ur, on lps fait houillir pendant
jellnes rameaux partant de la r,lcine (gourmands) et qu(·lque temps dans une chaudière de fl'r, contl'nant
qni ont des feuilles plus tendres 'lUC celles que 1'on une forte lessive, ohtClllle cu fais:mt dissolldre dans
troU\'e sur 1'arbre, ]luis on les rapporte 11 la m~ison l' e:m uue certaine f(U:lntitl~ de c:lrhon:lte dl' potassl'
et on les pifple dans des haqupts ]llf'ins d'nau. 011 ou de soude. Ou procl·de alors au dévid:lge du fH,
place dessus les jeul1es vers pendant leur prl'mier soit dans l\'au, soit 11 la vapeur. Le dèvid:lge et Ie
:Ige. On peut encore planter lesdits r:uneaux dans Ie tissage de la soie ne présentent ri en de particulier,
sable ou la vase, au bord d'tm ruisseau df' mon- nous donnerons senlcment, d'après M. Fauwl,
tagnes à 1'eau claire ct douce, en un endroi t ahrittS (IueIques détails SUl' Ie filage des cocons. En e[Pl,
du vent. Sinon, on (:lèvera un paraYC'nt en naUes du pour les cocons percès, tachés, ou les cocons Yides
cûté ou il souffle. Les jeunes branches ainsi trnitées (lui ont sen'i ~t l' ólevage, on se contente de les filer
se eomporlpnt comme des boutures et donnent des :lprl~s les avoir fortement décreusés d:lns un hain de
soude ou de potasse, et en avoir cxlrait les dèhris de
feuilles tendres ct abondantcs. »
Quinze jours après leur naissanee, les vers ont la chr}"salide, au moyen d'un crochet, ou simpledix-huit millimÈ!tres de longueur; on les porte 11 ce ment en coupant les deux houts. Ou les lave l'llsuile
moment dans la mOlltagne SUl' les ehênes en place.
dans I'eau pure, puis on les file ;1 la main ou au
Là, ils vi vent comme ~l 1'l-tat sauvage; il est n{'ces- rOlIet. Dans Ie premier cas, on prend les cocons
s:lÎre cependant
humidl's, on lI'S
de faire garder
-.1
lesplantalions p:lr
et on cu coiO'e
'Iuelques enfants
unf) douz:line lI'S
ayant pour fonction d'eflrayer les
uns SUl' lI'S :lUo i s e a u x, et ils
tres, 11 ]' I'xtrt'·sont nombreux,
mitó d'nn pelit
qui ,"oud ra i en t
h:Uon, en génér:ll UUf) bagueltp
rroquer les Yers.
Au hout de 50 11
à m:mger, qui
70 jours de ceUp
sert de q nenouille
vie libre, ces derminuscule. Uu
clou de fel' 1'1'niers sc mettenl
~l coconner; c'est
courbé en cro:mx femmes et
chet, et chargé
aux enfants
:lU gros hout de
(Iu'est dévolu Ic
quelf(ues S:1PI'ràle de rl'colter Fig. 1 h 8. - Le vrl' hsoi" til! rhènc rn Chinc. - 1. Anlherea Perny; (larve). ques enfilées,
- 2. ChrysalidP. - 3. Coron. - .t. Anfhere" Perny.: (Illàll'). - 5. Femclle. les cocons, le8remplacera Ie fu6 et 7. Coupe de Jeux brins formant la soie (Bombyx mor; et Anlhere,,' Pernyi).
scau. Un tuhe dl'
queIs sont ven- 8. FibroÏllc (substance du m, ~'l'ossie).
dus aux marh:lmbou, feudn
chands ou aux tis8eurs, :1 raison del fr. 1 i) les en deux et :lppliqué p:1r une ligature SUl' Ic corps du
604 grammes ; les éleveurs rèservent, bien entendu,
dou, forme UIl() hohÏJlI' SUl' laqlIPlle s\'nroule Ie fit,
les cocons les plus gros pour la seconde ódueation au fur et 11 llwsure q1l'on Ie j(H'llle awe les doigts.
d'été. Acette époque, Ic soleil lotant tl'I~S chaud,
Pendant I'hin·r, C'l'st I'occupation famritf) d('s
l'éclosion des papillons a lieu en 8 ou 9 jours; hommes :lussi hien que dps femmes. On peut encore
on ne sc donne pas la peine de les rpntrpr ;1 la mai- flIer les co('ons :lU moyen du rond, ct lI'S Chinois y
son. On s'empare des femelles et I'on :llt:lche sonl tellement adroits IIu'ils :lrriwnt, en tourn:lnt la
ensemhle les ailes postèrieures au moyen d'un fH
roue :lU pied, ~I fHer trois fils 11 la fois ct d'une
dont on fixe l'autre extrèmitè SUl' Irt hranrhn d'un main. Les dl'dIets dJ' soie, hlaze et tdetle, ne sont
chêne. Ce procédè a un double aV:lntage: la ji'lllelle pas filós, m:lis simpirment cardès. lIs servent 1t
ne peut plus b:lttre contil1llpllemeut dl's :lilps inlï'- ouater les vètpmpnts et les couvertures. On les
rieures, ce Ifui gl)ne la poule, l'I1suite dlt~ peut ex[>orle aussi en grande quantité en Fram'p et PH
déposer ses ffiufs direclement SUl' l:t Ill'au('he (Ie Ang-lf'terre ou ils sont utilisl'S }Jour la fahri(jlw dl's
I'arbre dont les feuilles serviront 11 Irt nourriture dl's soieries de has prix, eutre :lutrps unI' sortp de IJl'luclH'
jeunes vers qui éelosent en gl'néral 9 jours :'1ll'1\s.
imit:lnt fort bipn la peau de lonh'e ou de veau ll1:lrin,
Cette seconde éduc:ltion est lJl'aucoup plus a)('aloirp pt dps ('ouvertures dl' miturl's. Pout' sa douceur Pl
({ne la première, C:lr les inseetes oestructpurs sont son moellpux, la soip du chènr se prl~tp ndmiraen ce moment très abondauts. La récolte des co('ous lllpment ;1 cette imit.ation des fourrures.
a lieu en septembre.
HENRI COl'PIX.
Voyons mainten:l11t ce f(ue l' ou f:lit des corons
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LE MONUMENT DES GIRONDINS A BORDEAUX
Lïdée d'élcYer, it BordcJllX, Uil monumcnt 11 la
mémoiredes Girondins datc d'tme vingtained'années,
mais ce n'est guère qU't'n
1881 que 1'idée prit corps
et que Ic Conseil municipal de la "ille s'en oeeupa
IHlUl' la première fois.
En 1887 , on ehoisit
c(lmme emplacement les
"UtJes de Tourny, et llIl
concours fut om'crt ent re
selllptcurs et arehiteett's,
qui, après esposilion des
ma<l'IPltL'S, aeeordait Ie
premier prix au projct
Ata[ fa qui ]Jot (:\insi
lilit <lui peut) de MM. Lahatut, statuairc, et
ESt} uió, arehi tede.
Ce n'Nait pas eependant
c(~ projet qui devait èlre

I

yembre 1893, dies tr:lvau:\: eommençaient en 1894,
par l'éreetion d'ull échaümdagc en bois de 54 rnNres
de hallteur, de forme
n~etangulaire, et pourvu,
sur uno [;1(:(', d'ulle eage
mOl I le-charge.
Ce gigantes(}uc pylunü
Il'a pas cxigó moins de
J 20 mètrt,s cuhes de )lOis.
Le monnmetlt al/ra ;)0
llH\tres de hauteur au(ll'~sns du sol, et 6;) ct
4,j mètres rcspeelivmnent
SUl' chaque face, en plan.
Il oeeupe l'axe de la
p1ac(' des Qllinconces h sa
rencontre aree Ic cours
du XXX Juillet. Les de u:\:
bassins latérau:\: sont immenses. L(~ matif principal, pou1' ehacllll d' eux,
ex{~eut(:.
est un eha1' traÎnó par
Aprt's Ic concours, Ie
quatre ehe\'alIX marins d
slatuaire BumiL'tlre,
cOlltenanl des pel"SOllJlagl'S
dassé troisi(~me awc SOIl
all<\goriques <lui rl'l)f(\sellprojet Gloria victis, 1'11
tellt d'lll1 ctJló: «( Ie Triomal"ait repris l'étlldc, 1'11
phe de la nópuhlique )) el
collaboration a n'c l' archide l'autre: «( lP Triomphe
Fig. 1. - I~cha[autlagc en bois tel qu'il a été édiHè ft Bordeaux
I.!'ete, :\'1. Bieh. 3la is il
de la Coneorde )). All-despont' la constructiOll du monument des Giroudill:;.
H'est pjre destinée ({ut'
sus de ces deus ("hars,
cellc des statut's; ('n 1Il(\me temps que Ie monument
sont deu:\: grollpes reprósenlant les prineipaux GinHldes Girondins, la Mnnieipalitó youlait faire construirl',
dins : Guadet, Gensonné, Grangeneul"e ct BOyt'rsm'la \,lste place
Fon frède, d' une
d(·s Quineonees,
part, et Ve!'unl' fontaine mogniaud, Ruwt,
Jlumentale duf' it
Pél.ion et BarhaBartboldi, pt 'lui
rom:, de Lmtrc.
d('puis a Nt'> ae(In compte encore
'l'lise par la \ille
din'l's au trI's [1('rde LJOll.
sOlluagcs alll~g()
La \ille, dl'\ant
riqlles qu 'il ser-ait
l'ódwe des Il!:gotrop long d'ónucia tions elllarnées
mérer.
en HW de la fOI1Un esealier de
taiue lIWIlUllll'll1 7/1 marehes perta]l', décida (Iue
md dc monter au
Ie monnmellt des
sommrt de la coGirondins sf'rait
lon ne, qui est
(:tahli SUl' les
surmontèe d'une
QlIineonces, et
statue colossale
I(ue, pour lont
de la Liberté.
concilier, on :ljonCe monument,
tel':litdes hassins,
(p1Ï f:lil Ie plu"
Fig. 2. - te lll()dèh~ ,lu monument des Girondill~.
pour f'1J j;lÎre lIll
grand honneur h
(D'après une photograpllie de 31. Tcrpercau, de Bordeaux.)
HlOnUml'l1t - 1"0 lleeus (I u i I' 0 nt
taine. Voi!i, rJtislo,'j(IU!', un }Jeu long, du !l10mlconçu et exócuté, sera ecrtainement un des plus
ment, aujolll'd lmi " peil Jll"\; tcrll1ill(·~.
beaux qne JlOUS posséJions en F,'anee.
Les fonds aaient \ot"·,; lbn, la S(~"IlC(, du 1.1 110Les dépf'IFeS d'dude et de eonstmction seront
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assurément très considérahIes, elies aUeindront prohahiement un million de francs, mais dIes se trouveront justifiées par la majesté de l' om I"rl'.
A.-GASTO:'l COR:'\IÉ.

----<><!-<>---

CHRONIQUE
Utillsatlon des eataraetes du NU. - L'mspecteur général oes Ponts et chaussées en É~ypte, M. Prompt,
a fait, il V a quelque temps, devant l'Institut égyptien, une
confét'en~e, dans larluelle il a chauoement pruné l'utilisation des forces motrices du Nil aux cataractes. Partant
de ce fait, que depuis '1 gg2 la valeUl' des pl'Orluits agricoles aconstamment baissé, il conclut qu'il est nécessaire
d'établil' dans la Haute-Ég\'})te un grand réscl'Voit' d'eau
pour pcrmettre la culture de la canne à sucre et du coton
au lieu des céréales. Comme, toutefuis, la situation agricole en Égypte est telle qu'on ne pout'rait attendre la
réalisation de cette idée, ~f. Prompt propose d'établir
d'abord une usine électrique dans Ie voisinage d'Assouan
SUl' une chute artificielle du Nil de 15 mètres de hauteuI'.
L'utilisation de cette chute rendrait disponibles environ
40000 chevaux et 1'on pourrait encore recueillir pour
1'irrigation environ 500 millions de mètres cubes d'eau.
Un second barrage de 5 mètres de hauteur serait 11 établir
dans Ie voisinage du Caire. Comme la force mokice
reviendrait 11 tl'i~s bas prix, on pourmit actionncr UlO filatut'CS pouvant occupcr quamntc mille ouvricr, ct fout'nit'
'100000 tonnes de coton. Lcs tmvaux nécessités couteront
40 millions de fl'ancs, mais ccttc somme assurcrait un
bénéfice peut-ètre important. },e conférencicr cxpliquc
encorc q\lc 1'irrigalion d'une surface de 280000 hectat'es,
actucllclllcnt plantl\c de cé.t'éales, fournirait dans 1'avcnir
4;)0000 tonncs dc SUCI'C brut. En outrc, Ie prix du coton
augmcnterait dc 1lI0itié, parce fluC Ic marché pgyptien
assurerait l'écoulement de ce produit dans Ic pa~'s mème.
Tous ces projets, d'après l'Éclairage électl'iq1te~ pourraient
ètre exécutés sans subvention de la part de 1'Etat.
Fusion éleetrlque des Illétaux. - Un ingénieut'
russe, 1\1. Nicolaï Slavianoff, a inwginé un procédé de
fusion électri(lue des métaux rlllÏ a beaucoup d'analogie
avec cclui de lIernad()~, et peut lui titre suhstitué avec
avantage lorsqu'il s'agit de la réparation de pièces métalliques, par exemple pour boucher une crique, restaurer
une partie éc01'llée, etc. Voici, suivant 1\1. Lohmann, ingénieur de la maison Pintsch, 11 Berlin, comment on procMe (l'après ce système : l'ohjet 1\ travaillel' est relié 11
l'un des póles de la SOUllCe d'électricité, la barre de nllital
fiui doit servil' 11 la répa}'ation 11 l'autre puIe. On rapproche
les deux électrodes de façon 1\ faire jaillir 1'arc voltaïque.
La barre de métal ne tarde pas 11 fOllllre, et 1'on s'arrange
de façon 11 faire tombel' les gouttelettes qui s'en détachent Sut' l'emlroit 11 boucher ou 1\ riiparel'. n faut. avoir
soin, naturellement, de rapprochcr constalllllwnt les
électrodes, au ful' ct :\ mesure de la fusion de la harre,
de maniè.re 11 ohtenit' un arc inintptTOJnpu,
Sur les eauses de rupture des 'Volants. -

Parmi les eaus es de ruptnre des volants que signalc
1\1. l\ft\lotte dans une étude puhlióo pat' Ic Bulletin de
l'Associalion des Ingéniwl's sOl'tis de l'École de Liège,
l'auteur signale particulil'rement les retraits de coulée,
les manquements du régnlateur, les surchal'ges instantanées et Ie c1IOC de pièces brisées, Cello i,tllde a :tllwnó
lil. Dechamps 1\ faire ressortir l'influence du mode de
dish'ibution SUl' les eflorls allxqucls les volants SUilt expo-

sés, particulièrcment dans les machincs 1\ grande détente,
ou l'action du ri,.gulatcur ne peut s'exerccr que pendant
une faible partie de la période de fonctionnement. CeUe
observation est 11 retcnir pour l'étude des moteurs 1\ vapeUl'
actionnant des dvnamos de stations ccntrales : la fusion
d'un plomb géné\:al peut supprilller instantani'lllent toute
la charge 1\ 1'instant ou l'admission vient de c('ss('r et ou
Ie couple moteur n'est plus réglable, Ce fait prend une
importance considérable pout' les 11I0teUl'S 1t allnre lente
et constitue un argument de plus e:\ faveut' des moteurs
11 gl'ande vitesse angulaire dans les stations ccntrales.
Dans les stations de tramwavs élcctriques, dit l' [ndustl'ie
éllJclI'ique, les volants- sori:t étudiés pour résister aux
efforts instantanés produits pal' les démarl'ages des voitures, bien supi,rieurs 11 ecu x qui pourraient provenil'
d'un emballement de la détente; cette détente n'a donc
aucune influence, et il n'y a plus :t considércr que les
causes signalées par M. Mélotte.
EIllploi de la grenouUle au Tonkln. - Un de
nos confl'ères, dit Ie Chassem' illustl'é, puhlie, sans
monit'er d'étonnement, 1'information suivantc d'un de
ses correspondants. « On tronve, au Tonkin, les espèces
de grenouilles les. plus variées, entre autres la grenouille
11 luneUes et une rainette verte qui grimpe aux arbres
et qui se tient SUl' les corps lissC3. Mais la plus curieuse
de toutes est la grenouille-bamf, grosse comme les deux
poings. On l'emploie po UI' se délivl'er des moustiques à
1'aide d'un stratagème assez original. On prend deux ou
it'ois de ces grenouilles, et on lcur place dans la houchc
une cigarette aUumée. m,s qu'elles Ollt tini une ou deux
bouffées, eUes restent illllllobiles et continuent 1\ fmner
jusqu'1I ce que tout Ie tahac soit cOl1sumi" On les place,
armées de leurs cigarettes, SUl' les bonis dc la tahle ou
l'on tl'availle; elles fUlllent COlllllle des IOCOIllotives, et
les épaisses fumties de tahac qu'elles dégagellt éloignent
rapidement les inscctes. » Nous bissons 11 notre conft'èl'e
la responsahilité de ce récit.
La Illaehine à 'Vapeur relnplaeée par la
sourls. J/oUlTière qui condli.it des machines va

bientót titre d<itrunée, dans les fahriqul's de fil, pat' les
som'is. Un industeiel écossais a eu l'idée in~énieuse et
éconolIlique d'eillployer des sOUl'is 11 la cunfection du fil.
Ces petits ((uadt'llpèdes font tourncl' une roue avec leurs
pattes, et fahrir{uCJtl dans une journée environ 2liOO fiJs
de 137 mètees chacun. },e total du trajct qu'ils elrectuent
est éralué 1\ 1 li kilomètres par jour. Chaque soul'is ral'poete un btinéfice annuel de huit francs, et COUllnc SOli
entrctien ne coute pI'esque rien, on comprend qtW
1'exploiteur des rongeurs s'occupe :\ recruter un pcrsollIwl
de 10000 souris au llloins. Ci, quatl'C-vingt mille francs
de recettes en douzc mois, et pas de grèves 11 craindre.

----<><!->--

ACADÉMIE DES SCIENCES
S,'allce du 17 juin IR!):;. -

Pl'ésidence de

~r. COUNU.

Une nouvelle combinaison de ['argon. - M, Bl'rthplot annonce r[u'il a réussi 1\ prl'pal'cI' une deuxil'IlH' COIl1binaison de l'argon par voie de synthi'sc.. C'cst cn cll('rchant une propriété analoguo 1\ Uil!' certaine I'roprit'tl; de
I'azote que l'iIIustl'i' savant a {ott' alll('l1t' 11 cPlü, McoUl'prk.
l/azote est susl'l'ptihll' d'l,tl'l' ahsorhé par Ie sulfut,p de
carhone sous 1'intluonce (Ie l'l,tilleelle t'lectriqlle ou lIJirux
enCOl'e de l'effluve. Dans ce dernier cas, l'absorptioll peut
ètt'e c()lllplète ct il sc f01'111e du sulrocyanure de nWt'CUI'e
;l\'llC Ie lllcrcuro de l'appareil et des comhinaisons de
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l'ol'dre du sulfucyanogi'ne. L'üxpel'ience l'éussit également
avec l'al'gon; cUe u'est pas lilllitée COlllme avec la benzine,
qui ne permet de fixer (lUC () pour 100 du volume du gaz.
Le sulfUl'c de carhone peu t ahsol'her (~n soixante heUl'es
ill; pour 100 du yolume d'argon, Afin de nmdre I'cxpérienel) ahsolull1cnt concluante, M. llerthelot a étudié Ie
produit de condensation; il en a extrait uu gaz qui, intro_
duit :lVec de la henzine dans Ie tuhe scrvant à l'ex:llllen
des speclrcs de fluore"eenep, reprodllÎt au hout dc
huil, heures Ie speclrc vcd de la combillaison dc l'argon
al'ec la henzinc.

Pl'opl'iétés dil 1Itolybdèrte. - ~1. Moissan a déterminé
les propriétós du molybdènc et ses recherches l'ont
a!'!lené à pCl'fectio!lnpl' tc procédé de préparation de ce
métaL M, ~Ioissan calcine au four électrique du molj'hdate
d':unmoniaqlle auquel il ajoute du charbou. II a obtelHl
par ceUe voic une fonte hl:mche ass('z malléahle, une
fonte grise plus riche en carhone mais aussi plus dure,
une comlJinaison défini() )Io"C ct enlin Ie Illolybdène pur.
Celte suhst:mcc n'arait jamais ót{~ próparée exempte dc
silicium ou de carhonp. Sa deu-ité est (Ic (); ellc est très
mollc, se laisse lilller conllllC Ie fpr, nn r:lye pas Ie YCITe
et paralt sc consrner à I'air sans s'oxvdel'. Chauflëe au
challllilpau oxhIdriquc, elle ne fmHI p:'IS, mais hrûle en
donnanl un ox"lp. Au contraire la fontc cal'hurée ou
silici{>e fond au 'chalulllP'11I. Le Hlolyhdènc a Ulle g;'andc
al1lnitl\ pour l'oxygèuf'. Uil fragment fjui I(l/lihe dans I1nc
capsuIl' dl' p()]'celaine con tenant du chlorate de potassiulII
fondu, trayerse la capsule en la fondant au point tOUl'hé.
te Illolyhdène pur ch:mfTé iI12000 dans une hrasquc de
elwrhou sc cémente et dOllne Uil :tcipr susceptible d'ètre
Il'ellljlt-, lorsqup, après avoir élé ch:mfTé:\ 400°, on Ic rcfl'oidil In'uSlllH'lllpnl. Cet acicr de l1Iolybdène raj"c Ie ycrre
et Ie quartz. luynrsellleut la fonte de molyhdène sc décal'hurc lorsqu'on la chaufTe dans une hras(lue de bioxydc
dl' lllo]Ydène. Sa surface s'affine ct (lonne dn J1]ohhdène
tenclrl'.'
.
Décollverte d'un }Wllveau corps simple. - Pal'lni lcs
corps dont I'allal~'se spectrale a I'l'n',lé l' (,xistpnce dans Ie
sokil, il Pil rl'ste dl'lIX (lui u'ont pu être I'appol'lós à aucune dp, Sll bsl.ances lt'ITestl'PS. :\1. HeslalHln,s, en appliql'1.ant l'analyse spectrale au gaz ohtenu par la réaetion de
I'acide sulful'i(lliC SUl' la e1óvóite, a identiJîé la rail' qni,
dans Ie l'Oug'~ du speetl'e solaire, cOlTPspond :\ un lips
deux öléllwnts ineonnus. Il ne reste done plus (lu'unc
raie pel'lnanpnte, dans Ie ycd, qui n'ait pu être identifîóe
avcc aucune mie des sl1hstanel's terl'cstl'l'S.
Les bandes d'obsol'plioll de l'o:rygène. - M. Janssen
a ~igllalé d{'j:1 l'pxistcncc dans 1(' sppdr/' solail'e de denx
gro11pes dc baudes non résol11h1es ct Sl1il'ant, dans leur
J'l'oduclion, la loi du J)/'oduit de l'él'aisseul' du gaz par Ie
e:lITl' dl' la (1emité. :\Iais Cl', hand es ne sc jJl'odllisent
([lW si la lumii're a trawrsé uue ópaisseur de gaz considt"l'ahll' (Pw l'allteur évaluc :121 fiO mi,tres. Or, I'pJlaisSI,ur
de l'atlllosphi're tl'ITestre, sllivant Ie rayon z{,nilhal, ne
cOI'l'espollil (lU ':1 U1W lJ:lllteur de 172 lIli'll'es d'oxyglme il
la Illèllle press ion. Il I'ésulte (Ic lil Ij lil', pour y('rifîcr à
l'aide lIl' l'atlllosphi're la loi {,nollct"e plus haut, il cst
nécessaÎl'c (lue lI'S rayons solain,s ail'/lt t.ran'I'só cettc
atJ1losphèrn sous la plus gl'alllle {opaisspur possihle. Ll's
HlOlll('nts qui suivl'JIl Ic !t'H'I' ou qui précèdent Ie couç!Jnl' sonl donc Ips plus favo!'ahlcs. Le calcul montl'e ({lw
l'on jll'U t aller jusqu'à une h:mtl'lIr faisantlfl O ayec l'horizon. Afin de r('nconll'r'r Jl'S Illpilll'lll'''~ ('oBditions (I'ohs('nation. ~r. Janssl'/l s'p"t ['('IHlu eH I X!lO d ,~ll 18H;) ('n
Algèrip, dam, la I'pgion ,ahal'ienn('. 11 a si'journó :'1

IJ;)

Iljelfa, il Laghouat ct 11 Ghanlaia. L'ahsenee complöte
d'humidité dans ces rl\gions et la jlureté de l'atmosphère
ont permis iJ lIJ. Janssen d'obscner Ie soleil dans tout
son éclat, dans Ie voisinage de l'horizon, à tra vers ulle
atlllosphi,r(] dont I'épaisseur dimiuuait. à mpsurc quc l'astre llIontait, el lui ont fourni la confinnalion de la loi
qui rl,git les phènolllènes d'ahsorption par l'oxygime.
Cette loi est tri,s importante pour la recherche cIc l'ox~'
gl'ne dans Ics atlllosphèl'es planétaires.
Le fonclionnement de la pupiIle. - On sait que la
pupilIc sc dilate ({uand on soustrait à la lumière une
port.ion de la rétine. M. Charles Henry présC'llte un 1I0Uveau pupilloml>ll'e constmit par M. Pellill, qui permet (Ie
démontrcr que : la pupilIe sc dilale ('galelilent, quan(l
sans JllodiJier en rien l'éclairemenl d(~ la rétine, on soustrait à la lUlJlièrc unc portion de l'iris, c' est-iJ-dim du
pctit anncau Illemhrancux eoloré qui entoure la pupilIe.
Au 1Il0yen de cet appareil on constale qu'en général les
iris foucés se dilatent plus (lUC les iris clairs. C' est la
prclllière fois quc, selon la relllarque de l':tutèur, la couleur des yl'IlX intel'l'ient dans 1lI1C question (l'optique
phy~iologiq1le. It:· a sans doute dans ees mouyements, 11
cólé d'unc réadion directe probahk dn l'iris, des l'éflexes
d'origine centrale, cal' la l'llJlille de l'rnil gauehe, pal'
excmpln, se (lilate si ron souslrait à la lumière lïris de
l'ooil droit. PlusieuI', conséq\lenel>s illlportantes ressorten I
de ces faib, eutre au trI's une eXJllieation de la pholophobie qui s'ohsene dans les inJlallllllations de l'iris sans
I~sion rétilli .. nne. lJ·au1.1'ü part, en sc dilatant inégaleIllent
en présence de deux sourees un IWU difTérentl's, notro
iris cst un diajlhragme ljlli teml it ö;.ralisel' pour notre
rétinc ces deux sourees huninc'l1sl's, d'ou une (,],l'eur
d'cstimation rIont sont afl'l'ctécs nos sl'nsations l'hOtOluétriqnes.
Décès. - 3I. k pl'ösÏllPnt. pl'OnoIH;e l'éloge de )I. Verlleuil, déet-dé dl'puis la dernii're séance.
Élections. - :\1. S. Xewcomb de Washinc·toll est. élu
associé étrangcr. - ]\I. llacklund de P:llllk~wo ('sl élu
Jllclllhre COI'I~csJlolJ(l:mt de la s('ction d'astronomie.
M. Kowalesky est du lIleJllhrc wl'l'cspondallt de la scction
cl'anatomie et zoologic. - Enfin i\I. Bouvier est pl'ésenté
en première liguc au choix dil Millistrc de l'iustl'Uction
. publiqlle pou!' la chaire d'cntOllJologie dll I\Iuséulll;
M. llrongniart est. désignó en deuxii'me ligne.
Varia. -!H. Grimaux analyse unc Note de ]\I. Pickering
l'elatiye :1 l'identité de proJlriölós de certains corps co1l01claux ohtenus par syllthèse avee Jes alhumiJloüles natl1l'nls.
lIL Ilehérain fait hommage à l'Académic, de la part de
]\I. fouri:m, doeteur ès seÏences, d'ull YOlullIe intitulé la
Laiterie, art de traiter Ie !ait, de fabriqucr Ie helllTl' d
les princip:lux fl'omages français et étrangers, Le rare
succès de eet (lUITage, arrivé aujol1nl'hui il sa tie édition,
est, dit]\I. Dehérain, un tómoignage ccrtain de l'excellencc
de l'oolllTe et rips s('\'Vic!'s lJu'elle a reil dus et peut rendre.
Cn. DE VILLEDEUIL.

L'OZOBENZÈNE
Tel est ll' 1l0l1l 'lUB I\BI. A. Henani et lIouzeau ont
dOllné au produit explosif qui se fornw pal' l'action de
l'ozone SUl' Ie benzène. Pour Ie préparer, on intl'Oduit rhms
un tube quelques ccntimètres cuhes (lu earhul'e pur et
['ou y fait passel' un courant d'ozone hien sec, en avant
~oill d'opérl'r à unc telllpératlll'l' inf't"rieurc il J 0°. Au ïJOut
de JlI'U (Ie telllps, on voit Ie liquide dcvenir opalPscl'nt et,
après dix il dome heurcs, tout l'inlél'icur du tube e,;t
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rCCOIlVCl't d'lInc lIIassc translucide, d'aspect gélatincux,
yui, apl'l'S évaporation du bcnzime en excès dans un courant u'air sec, dcrienl blanche ct opafJllc. Pendant l'opéralion, il ne se fOl'me ni acide, ni gaz carboniljlw, du
llloins en pl"opol'lion nolable. Si, au lieu clp bcnzènc du
hcnzoatc de calcium, on fait usagc dc bcnûme crislailisahlc du commerce, ij sc fOl'lllC ulle masse brunàlre,
gOllllll('USC, IHlll explosivc, ainsi que lies aridcs aeétiquc
cl fOl'llUqUC; mais si, aprl's quelljucs heures, 011 ;llTI;te
Je cOIlt"ant d'ozonc, Ic hcnzènc ainsi l,"aiU', lavé 11 la soude
ct reGlifh'" Iinnne alors les mèllles résu\tals IluC ce\ui [ll"Ovcrlanl du hcnzoatc lil) calciUlIl. ])u hellZi'nl~ Jlllr, additionné d'uue lrace de thioJlhèl1l', dOllllC arec l'ozonc h,s
JllhllPS résultals yue Ie henzènc du COIIllIH)I"CC; il est done
possihle quc ce soit ce COl'Jls ([ui entravc la [ol'wation de
l'ozohenze.ne. L'nzobenzène, hicn débarrass{~ dl' l'cxcès de
henzène pal' un coul'ant cl'air
sec, sc presente sous la
fonnc d'une mas:;e hlanehe
amorphc. On peut Ie conserver dans unc atmosphèrc
sèche, mais la ItlOindre trace
d'humidité déterilline sa décOlllposition. Pol"lé hrusqucment il 50', il détone : mais,
challffé lentemcnt, il peut sc
déeOlnposcr sans cxplosion.
Le plus lógcr frOUI'IIIl'11t Ie
fail déloncr arel' lil1/' exln;llH'
\·io\enee d ww fon~l~ hrisanle consillérahle ; quelqucfois Ic senl fait Iie déhoudwl"
un t!ll)() qlli en I"Cnferllle suffit pour détprlllincr son explosion ; aussi, lors![u'il est
sec, ne doit-on Ie rnanipr
I[u'ayec une extl'ème pruIlcnee. I~e conlael de quelI(lles corps, lpls que l'acidl'
sulfurillne concl'utré, l'all1lIlo11iaquc, la )l0lasse eOllCClt(t'ée, Ie fail ddoJwr. Eli jlrl~
sellCI~ tl'eau, il se Ill'compost'
lentclllcnl, 1'11 uOllllanl lIais,;lllee il dcs acilll's al"I\li'JliC
el. fOl"lll iIJlll', cn mellle lemps
'1u'il se dt\gage de l'acille cal'h(Jlli,!Ul'; il se fUl"mt' CII OUIt'I)
\lne petite ljuantité d'un acirle Sil"LlpCUX qui u'a pas dé
('~allliné. 1mbil~é d'eau en ([llanlité ins\lffisallte, il peut
deloncr. 11 esl lIlsolnhJe dans Ie chlol"oful"llH', l'étht·]" de
pétl'ole, Ie sulfllrl' de carhol\(" l'aleool et l'élhcl' anh\ dn~s;
l'acide aet",ti(IUC cI'istallisahle Ie rIissout J.
'

RÉCRÉA TIONS SClENTIFIQUES
LE FIL L'iViSIBLE

Les jongleurs japonais ont fait US;lgl' du fil imisiIJlt' d'tml' lllanil'~re trr"s illtf'lJigcntl' pOllr fa i l'l' 1'0Id.!'r !lI'S papillolls de papil'r au ~olll11t' d'llll 1;H'Iltail. Voil'Ï commenl ils proeèdenL LI'S papil101Is,
généralell1l'llt au nombre de deux, déeollpJs dans du
papier de soic, sont fixés ellaclln ;1 rml!' dl's I'xlrl;-

mités d\m eheyeu de 40 1l 50 centimètres de 1011guellr qui est lui-lIIl\me attaché par son milieu au
hout d'un autre ehe\"eu de 80 eentimr"tres. Ce ~eGOnd
ehe\"eu aboutit au Yt\ll'ml'llt du jongleur. Ct'lui-ci
arri\"e en sel'ne tenant les dl'ux papillons d'une mail!
ct un éyentail de l'autl'c; au 11I'ellliel' coup d'I;Yenlail, les p<lpilloll~, I;kh{-s par la maill (l'IÏ Ics tt'nait,
sembll'llt ~'enYOIl'l', lIlai~, ;.:dt·e aux dIen'ux, rl'slt'nt
fa("ilellll'llt sous la d{-pl~ndaJl("e du \·elll jll'Oduit auloul' d'eux par I'JH'lIlail. ,ht'l' Uil peu d'hahiludl',
on arl'i\"e J'acikment il l'l-;rlisl'r t'l~ gracil'us peLil IrUl;
de jonglel'ie ct il faÎL'l' yolLige1' ks papil101Is sllr Ie
hras, SUl' un hOU/jllcl, !'t("., Pl il lI'S l'eeeroil', pour
tl'l'miner, SUl' I'JwlIlail 011 ils ~l'lllhll'ltl SI' l'l'poser.
Le fil illyisihle P('II! t\tl't' ~OUYl'nt plus gl'OS /jU'1I1I
ehe\·L'u, ('OIllllle dans
I' l'xemple slli \"allt.
Le preslidigitateur Ilui
\"I'ut faire disparaitre UH
ohjet, une lllontre, ulle
bgue, ou une pièce de
1l10nnaie par exemple, y
arrive par diff{>rents
lllo~ens (PÜ, tous dus 11 la
dextl;ri lé, ne s' ohtil'IlIIl'llt
Ilu'aprps lUW assez longul'
{-[w!t:d, parsuitt', lll'SOllt
pas naturt,llemellt 11 la
por[l;t' de tout Ie mOlldl' ;
\Oici un lIlOYl'1I J'aci Ie dl'
rl;aliser la d"isparilioll d~
la pièce, de f~lÇOIl il {-tOIlner Ie spedateur Ie plus
attentiL Il sumt de fixt'r
Uil élastÏtftH' ;1 la lJOutonlIir"l't' du gill'!., dl' 11' ('011duin' pal' la manche jusIIIl'au poiglld; 011 aura
aillsi sa 10llglll'llr exadl'.
11 1;11111 ra ;rlOI'S Ii\l'l' il
l"exll't;lllité lilJl"(~ dt~ cd
{-lastique llIll: pil"t·(' de
mOlliwie !]n'on ;lIlra pl't;al;rhlmul'nt p('!'("{-e tl'UIl pf'lit
t rou "'l'S Ie hord.
La pil''Cl~ ainsi fixt;/, prt'mir" naturdlelUl'nt place
dans la nUl1I('he {lil peu plns h~lltl que Ic poignd. 11
est facile ;rlors de la prl'Ildre par I' ext!'émilé des
doigls, dl' sl'mldf'r la t!1;I'0ser, p;11' I'Xl'Ill]l1e, dans
]',\\11/'1' lll;rin, SOIlS Illl nltjl't, dalls III I Ch"I'I';IIl, I'l dl'
I:r LiclH'l' all mO!lll'lll dl' la pos,' simltlt;(·. Xalnrl'l1ument, la pil"C(', !';nnen{-l' pal' !'t;l:rstil[lIl', passl' ill\isihll'l1lent sous la main, rentrI' dans la manchl' el ...
a disparn de l'endroit O~l ('lil' a\ait (ql; plan;l'.
Ces IPldqIH'S I'xI'mples snggl;l'('rollt sllr/'nwn! :1
qUl'1qlll's 11'l"It'llrs dl' La Nature dl' 1l01l\"l'alIX ('Illplois
d II fîl illyisihle jlollr dl's 1'1;I"['t;;1I ions nouyelles.
ALBEI\.
I.c PJ'ojJl't"(:/rf}}'('-Gë}'({1I1 : (;. TJ:'~\:'\IJILH
~~~~~~~~~_._------

1 ll'"pl~is la [(evl!e il/dllsfrielle.

----------
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LA NATURE.

CANON DE CAMPAGNE
DE 75 MILLIMÈTllES A Tm llAPIDE

La marine dispose aujourd'hui d'un excellent
moyen de défense de ses nayires contre I'attaque des
torpilleurs. Étant, en effet, donné un canon à tir
railide, on peut, en pointant, tirer douze coups à la
minute; vingt coups, si ron ne pointe pas. Ces chiffres, dûment acquis à I' expérience, permettent de
calcuier Ie nombre de coups à essuyer par un torpilleur qui se dirige, en plein jour, sur un nayire,
depuis Ic moment ou il est à la portée de son auversaire, - c'est-à-dire à 5000 mètres, - jusIlu'il ccIni
ou il est en mes ure de lancer sa torpiIIe automobile,
c'esl-à-uire à 400 mètres. Dans I'hypothèse ou Ic

canon du navire de guerre ne tirerait que douw
coups à la minute et ou Ie torpilleur aurait une vitesse exceptionnelle de 20 nreuds, - soit 10 mètres
à la seconde, - on voit que ledit torpilleur serait
exposé au feu du canon à tir rapide durant deux
cent soixante secondes, et qu'il pourrait être frappé
cinquante-deux fois.
Mais, à la mer, nombre de circonstances contrarient laprécision du tir; I' expérience prome que Ie
nombre des « touchés » n'est guère que Ie seplième
du nombre de coups tirés. D'ou il suit que, dans les
conditions indiquées, Ie torpiIIeur serait vraisemblablement touché sept (ois avant de pomoir faire usage
de sa torpiIIe. Son attaque n'a donc aucune chance
de succès; sa mise hors de combat est certaine.
On mit, par cet exemple, IpwIle est., à la meI',

Exécution du service d'un canon de campagne de 75 millimèlres, à tir rapide.

lïmporlance de la fonction du canon 11 tir ral'ide.
Le röle qu'une bouche à feu de ce genre est appelée
à tenir dans les opérations des armées de ter re n'est
pas moins considérable. A terre, en ellet, il se produit fréquemment telle circonstance ou il importe à
l'artillerie de tirer rapidement un grand nombre de
coups. Le cas sc présente alors qu'il s'agit pour elle
de battre un but mobile sur lequel elle ne saurait
agir Ilue durant un très court interralle de temps.
Quand, par exemple, une COIOlll1e d'infanterie se
jette au pas de COUl"se à l'atta1lue d'une posit.ion, Ie
défenseur doit être en mesure de rompre l' élan de
cette troupe; ct cc, par Ic moyen d'une pluie de
projectiles. Des escadrons de cavalerie se démasI{uent-ils brusquement à I' effet de prononcer un
moU\'ement offensif, l'adycrsaire est mis en dcmeure
d'ell hriser vivement la cohésioll, de ne leur bisser
Ilue I'alternative de sc faire détruil'e ou de battre
précipitamment en retraite. C'est pourquoi toutes
2:)-

ilJluée. -

2' semtsLre.

les puissances s'aUachent aujourd'hui il perfectionner les organes, les projectiles, Ie mode d'exécution
du tir des canons dits à til' rapide.
n s'est déjà produit, en fait de pièces ainsi qualifiées, quantitéde systèmes parmi lesquels se distingue,
à tous égards, Ie type Schneider. Nous amns surtout
remarqué, dans les ateliers du Creusot, un canon
de campagne de 75 millimètres à tiJ' l'apide dont
nous allons dOI1lll'r une description sommaire.
Mesurant 55 calihres ou 2 m ,50 de longueur d'llmc
et pesant 555 kilogrammes, fermcture comprise, ("e
canon a pour éléments conslÏtutifs un tube - en acier
forgé ct trempé - dans lequel est yissée la culasse,
et un manchon recouuant Ic tube SUl' 1 m ,21 de longueur. Rayée 11 droite (24 rayures progressiyes), la
pièce afrecte un tracé intérieur qui lui permet Ic tir
d'une cartouche métallique de forme tronconiquc.
Le système de fermeture de eulasse est à vis; il
comprend, en conséquence, unc Yis-culasse, Uil volet
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ct un vcrrou d' endenchemeut. La cartouche étaut
métalli'lue, M. Schneider a anncxé à ee sptème uu
extracteur à griffe et une hattcrie de mise du fcu à
pl'rCUSSioll centrale. J\lnni d'uu frein h~drauli({ue,
d\me hèehe de c'['osse p[ de sallOts d'enr;l~;)ge,
l'affut, en tûlerie d'aeier, pl'se 61:.i kilogralllmes,
roues el armell1cnts compris. Composé de deux
flas<Jues entreloisés par deux plaques échancrécs, il
est articnlé SUl' l'essieu ct pork 11 son exlrémité la
lune1te d'accl'ochage, ainsi (Inc la hc;ehe destinée ;\
lI10rdre Ie sol. Les angles de lit·-limi1.l's dont ePI.
aflïtt pl'l'll1et I' ('mploi ont rl'spcctiYCntcnl pour amplilude 20° au-dl'ssus et ;-jO au-dessous de l'hol'izon.
Le canon de 75 millimdres tire des obus ol'llinaires, à haltes et Ct mitl'aille, rhacnn du poids de
6 kg ,500. La cartouche "ide, du poids del'g,3f)O,
reçoit une charge de Okg,930 de poudre BN et, aimi
chargée, pèse au total \) kilogramml's a"ec son projcctile. Cel ui-ei part animé d'uue Yitesse initiale de
580 ll1ètres.
Uil perfectionnement des plus hcurcux, du à l'initiati"e de M. Sdmeider, consiste en la mise en ser"ice d'ull nouyeau systl~mc de douilles métalliqucs
1'0111' cartouches de canons 11 lil' ral'icle.
Ces dClllilles de cartouches, qui se eomposptlt d'uH
tnbe plns on moins long, fermé 11 I'une de st's exlrélnit(:s, doin'llt èII'() dot6es d'une gl'ill1d(~ soJidit6, de
luture 11 aSSlll'er au til' nnc dan('héité [wrfaite. On
pent les f:lirc soit d\llle sen Ie pièce par yoie d'l'lllhoulissage t't _ cl' étirage, soit de plusienrs pit~e('s
assernhlées. Mais il f,mt considérer fine les douilll's
ohtenul's par l'mhoutissage sont affec«:es de diyers
inconrénients; la fallrication en est diflirile alms
(lU' dies doi nont mesnrer certainc longueur, et dies
SOllt fréquemment ft'appées d'irrégularités an point
de yne de la r6sistance de leur eulot. Cda apnt été
dument constaté, Ic Creusot ohlil'nt des douilles régnlières et résistanlps en les formant de dellx éléments conslÏtntifs distincts : Uil tnlJe et un culot
assemlMs par mptagp, eneiistreml'Jlt et re('ouvrement
de l'exlrémité du lnIJe.
Ce nouyeall syslème de douilles a fonrni les meilL)urs résultals durant les diverses eXpl-riellCes ;nlX(lIll'lles il a l:ll- sOlllllis. Tout l'l-C('illJlll'JIt l'ncorl', all
rOlJrs des l'ssais d\lJl cauou de 12 centimL-tl'l's il tit·
j'apide, syslèn:Je Schneidl'r, -è. ;)cheté par Ie goml'rtll'llJl'nt t\('S Etats-Unis, - lI'S dcntilll's exéeutées
d';I]1l'l~;; l'e syst('.me ont Llit J)]'eure d'une l'"c('II('nte
rl:sislallce, l'1l IllC;llle lCllll'S (lIlC d'luw trl'S fjt'ande
dasti,·il(:. Efll'l"liq'IlH'IlI, (LIIIS des tiJ's tl'un ("('J'iain
]]OtllJIJ\' de coups ;1 ollll'all'-(', (lit la )ll'(',sion d(:pa:;sait
·".;,00 allllospht,l'(,s, Cf'S douilll's p01mlil'J1I. c~tl'(' ('Xtraites aussi faril('l1Ic'rll ({lw cdh's qui {-taielll tir(:l's
;1 la charge Jlol'll1ale, dOllll,lIJt SeUlellll'tlt lieu 11 1Il1e
pr,'ssion de 2liOO a tlllospht'l'es l'I1riroJl. ])('s dOltiJl('s
dont h eulot )lt'{:sentait snr la tranche anit"re d snl'
Ie )lourtour de jÎn'lps ineisiolls, - (Ju'on arail p"ati([U"('8 ,\ l'oulil pOlll' se rl'lllh'l) cOJJJl'te de l'efl'et (tUl'
l'0arrail'llt produire SUl' Ie canOJl des douilles dél'cctU~USl''', ces doui!les incisée5 ont parfaill'J11l'Jlt

résisté aux e/fels du tir normal et n'ont donné lieu
:, aUl'une difficulté d'extraetion.
En sommc, ce canon de 7:j millilllètres nous Sl'mhle unir 1, la condition de rapidité dil tir t(mtes les
propriétés dont doit ètre dotée UUf' hOlllle blluche il
feu de campagne.
V-colond HENNEBERT.

CURIEUX PHÉNm1ÈNE D'ORNITHOLOGIE
On a souvent fait de hien cUl'icuscs ohscnations SUl'
les conséquences de la voracité de cedaius oiseaux, ainsi
que SUl' les lultcs qu'ils doi H'nt parfois souteuir avec les
dilférents ètrcs choisis pOU!' leur suhsistance. A ce propos, voici un cas des plus extraol'(linaires qui mérite
d'ètre signalé.
Dans Ie courant dn Illois de mai de I'anlléc dernièrc,
un de nos amis, en dópol1illant de jeunes étourneaux ou
sansonnets, qu'il avait enlevés d'un nid placé dans unc
vieille muraille, fut grandcment surpris de voir que l'UIl
d'eux avait l'estomac pcrforé par un Ihard, dont tout Ie
tour dil milieu du corps adhéraitintimement à ce viscère.
Trouvant qu'ull tel phénomènc méritait d'ètre examiné,
il eut l'amahilité de nous Ie signalel' et de nous mettre à
mème dc l'ètudier de vislt. Cm'les, Ie cas en valait la
pcine, et nous ne pensons pas que I'on ait jamaÎs rencontl'é en ornithologie Uil cas pathologique allssi rare;
c'cst cc fIui nous adécid,; ,\ mI (IllIlIlel' la (leseription.
I/étourneau pouvait avoir si" ou sept semaines euYlron. L'ccsopllage est de la grossenr d'une petitc plullle
d'oie et n'olrre aueune alt{'l'atioll.
L'estomac, ou plutot Ie gésiel', a les dilllcnsions tl'un
muf de pigeon. II présente, vers sa portion gauehe ct un
peu postérieurc, une ouverture circulaire de liG millimètres, fiui a livré passage à la moitié antél'ieure du
corps d'un lézard gris, autoLU' duqucl sc trouve soudée la
muqueuse du gésicr, sur une étendue de 1) ;1 G millimètres.
},a masse inteslinale u'nl"I'c rien <Ie parllculicr, cl Ile
conticnt 'luc les résidus de snhstanees digérées.
Le lézard préscntc la portion ventrale de son corps en
avant, et mesure 5 cenlilllètrcs depnis I'extrémité céphalir!uc jUSql1';1 la partie (,tranglt,(' pal' I'e~tolllac de l'ois('au.
Les patles de (Ic.yant sont l'elcvées. La pcnu a cOnSerVlJ
ses caractèrcs nOl'll1al1x. La circonfén'nce du corps, ;1 son
émergencc de l'estnlllac, est de 4:') milliml'tres; c1lc est
(Ic 55 millimèt.res au milieu et (Ic 28 près de la tète. La
partic postérieure, cOlllprenant les patles de derrière ct
la queue, a complètelllcnt disl'aru. Cc lózal'll devait apparemmcnt llleSUl'Cr 15 centilllM.l'l's de longucu\'.
Si 1'0n se demande dans queUes circonstanecs un tl'l
phónolllène a pu sc produil'e, il est permis de SUppOSPI'
'lll'un lézanl sc trouvant dans Ie voisinage du lIid des
étournaux, s'en appl'ocha el ful saisi au passage par l'uu
(l'eux. Le reptile g-Olltalll peu ce 1111H!e inopillé d'png-loutissmnent, et c1H'l'chant. ;1 s'éclwpper, sc fl'a~'a, ;1 l'aid!'
dc scs g-rill'l's cl dl' ses deuts, mIe issue ;'1 (l'av(~I'S l'estouwc de l'imprudenl sansoulIl'l. Mais hienlót, {,p\lis{~ par
des eITorts impuissan(s, eomprillló pal' lI'S contl'aetioJlS
musculaires (Ic son étroit.<~ p\'ison viscérale, et, de plus,
prin', d'air, il ne 1,I1'IIa pas ,'I SIH'COIlilwr.
Quant au sansonnet , flnpl \I1,l\l\,lis quarl d'hcm-(' il dut
passer, el Jl'a-l-on pas li(,u (ret!'e élol1né de Ie retrouvcl'
vivant apr!'s de sl'lIlblahJe,.; tortures? Non content d'avoit·
la vie saure, ct conlr;lil'cll1cut aux JlIénagclllcn(s (lUC
semblait exiger son dat !,;lIl!olngi(luP, Ie malhelll'eux
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Olseau tl'ouva encol'e moyen de digél'Cl' toute la portion
de sa proie qui n'avait pu lui échapper.
Cette observation est KItéressante 11 plus d'un point de
vue. Elle démontl'e, d'abOl'd, jusqu'ou peut allel' la voracité d'un jeune étoul'neau, l'extl'èllle extensibilité de son
wsophage et sa puissance digestive.
Elie est, ensuite, une pl'euve d'une résistance vitale et
d'une rapidité de répamtion Ol'ganique peu communes.
En tl'Oisième !ieu, elle fournit un remarquable exemple
d'un nouveau genre de gl'efl'c épidermique qui trouve
l'explication de sa production, pour Ie cas prósent, dans
l'analogie existant entre la nature cOl'l1ée de la muqueuse
stomacale de l'oiseau et la peau chagrinée du Iézard.
Enfin, en dehors de toute considémtion scientifique,
elle signale un fait des plus curieux et certainement
0" CoaoN.
unique dans l'histoire des oiseaux 1.
~~<>--

PUDDLAGE DIRECT DE LA FONTE
Une installation nouvelle pour Ie pu.ddlage direct de la
fonte a été créée récemment aux établissemcnts Bonehill,
à Hourpes, près Charleroi (Bclgique). La fonte, au sortir
du fourneau, coule dans un réservoir chaufl'é au gaz,
d'une contenance de 50 tonnes environ, ou elle est contenue liquide, et d'ou elle est transvasée, à l'aide d'une
poche montée SUl' un petit chariot, dans les fours à
puddieI'.
O'après la Revue induslrielle de Charleroi, à laquclle
nous empruntons ces renseigncmenb, l'opération du
pudlllage durCl'ait de quarante 11 quamnte-cinq minutes;
un four 11 gazogènc, desservi par qualI'e hommcs, produirait 5500 kilog\'alllllles de fel' d'excellente qualité en
douze hem'es, aI"Cc une consommation totale de charhon
de 'l000 kilogralllmcs, soit de 180 kilog\'ammes de fel'
hrut; enfin Ie déchet ne serait quc de 7 pOll,r 'lO0.
Indépendamment de l'économie de la main-d'wuvre
qu'aumient exigée la coulée de la fonle en gueuses,
l'enlèvement, Ie transport et la mise en tas de ces de\'nières, les conditions comparatives du puddlage par Ie
pl'Océdé en question et par Ie procédé ordinaire seraient
les sui ,'antes :
PUlltlhl"'c
ol'dilluü';e.

::;
Nombrc d'ouvricrs par four.
Production ac fel' brut par four
::;::;00 kil.
ct par poste ac douze heures
COllsommation de dlarbon par
tOllllC tIe fel' brut • • . . . \100 à '1000 kil.

Pl\(ldla"e

direct

4
5500 kil.
1~0

kil.

I7p.100
7 1" 100
Dcchcls . . . . . . , ' . .
Les diverses économies jlrovenant de la consoJlunation
moindre de comhustible, de la diminution du déchet et
de la réduction de la main-d'wuvl'e correspondent,
paraît-iI, à une diminution du pI'ix de revient de près de
2 francs pal' '100 kilogl'alllllles dc fel' hrut·.
---<>

<>9---

UN VÉRIN DANS UNE MONTRE
Quolque par:uloxal q\l(, paraisse cc titn1 , il est néanmoins
d'une exae.tittu!" rigoUl't'USt'.
Oeruil'rcment on m'apporlait 11 réparl'r une montre dont
Ie cadran était en morc('aux. lila première itlóe fut
qu'elle avait reçu un choc, mais Ic verre, les aiguillcs
et les pivots du balancier, qui se cassent ordinairclIlcnt 11
, Extrait tics bléllloi/'es de la 50ciété d'élilulatioJl de
Call1brai, J8\15.
~ Comité des {ol'ges de Fmlice.

la moindre secousse, étaient intacts, et Ie dient m'affit'mait
avoir toujours eu gmnd soin de sa lIIontre; il fallait douc
chercher ailleurs la cause de ceUe fl':tcture.
Pour bien cOlllPI'endre ce qui s'était passé, je dois
dil'e que sous Ie cadran se trouve un tI'aiu d'engreuages
dont Ie róle est de fait'e marcher la petite aiguille. Une
des roues de ce train tourne eOlllllle poulie folle SUl' Uil
pivot fixe vissé dans la platine.
C'est ce pivot qui, s'étant rouillé, et faisant corps avec
la roue, se dévissait Ien.tement au fur et à mesure de la
rotation de celle-ei, et exerçait, à la façon d'un vérin, une
telle pression SUl' Ie cadran qu'il n 'a pu résister.
Je me demandais pourquol dans de selllhlahles conditions
la petite machine ne s'était pas plus tót arl'étée; Ie calcul
seul pouvait me répondre et voici ce qu'il m'a appris :
La force qui agissait à la circonférence de cette roue
était celle du ressort tout entière, et avait envil'on uue
valeur de 570 grammes.
En un tour Ie chemin parcouru par ceUe force était
de 17 .... ,45, circonfél'ence de la roue, tandis que la
résistance ne se déplaçait que de la Iongueur du pas de la
vis, c'est-à-dire un cinquième de millimNI'e.
Mon vérin multipliait donc la force de 570 grammes
par 87, ee qui me conduit à la pression vraiment incroyahle
de 52 kilogl':tlllmeS que Ie système était capahle d'exercer.
Un essai au dynamomètre fait immédiatement SUl' un
autre cadran me démontra qu'un etrort de 7 kilogrammes
suffit pour Ie mettre en pièces, et voilà pourquoi la montre
avait continué de marcher.
A. HENRY,
horloger.

PHONOGRAPHE PORTATIF
SYSTÈlIE EDISON

Le grand iment('ur Edison a créé tant de m('rveilleux appar('ils IIue ron ne saurait dire qucl eft
celui auquel il faut dOlmer la palme. Le phonographe
qui enregistre ct reproduit la parole sc troUl'e assurément dans les premières des décoUl'ertes les plus
étonimntes f;tÏtes par rillustre 8amnt américain. De
longues années se sont écoulées depuis Ie jour ou
Edison' a préseuté son appareil parlant au monde
civilisé, et La Nature en a donné rhistoire et décrit
les systèmcs depuis la présentation de hl première
machine faite tl l'Acadéniie des sciellces, à Paris, Ic
H mars 1878 '.
Edison, depuis la cOllstruction de ce premier modèle, n'a cessé, pendant plus de quinzc ans, d'améliorer son appareil. Quelques 1110is après, il présentait son phonographe ti momement d'horlogerie 2.
En 1889, il fit encore un autre appareil 3 • En 1893,
l'infatigable inyenteur ayuit encore eonstruit un
nOJlveau modèle, ou les progrl~s se signalaient sur
toul('s les créations antt"I'ieurcs ~; enfin, peu de
temps après, il arriva yéritahl('ment à la perfeetion,
ma is son dernier modl-l(', qni fonctionnait d'une
façon tOut:1 fait remarquahle (les eylindres de ei re
I'nr('gistrl'Ul's amimt été perfectionnés et absolument
transform6s, et l'arbre tournant mettant en jeu les
, Voy. n° 251, du 23 mars 1878, p. 257.
Voy. 11° 263, du 15 jujJl "87~, 1'. 40.
5 Voy. Jl 8::;1. du 4 mai 188\1, p, 363,
, Voy. n° 1060, au 23 scptemhre 18\13, p. 257.
2

O
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mécanismcs, dait adiollné par 1'électricité an~c la
ensemble .deux petits leviers po UI' dégager l' écrou
plus grande régularité); mais cet appareil préscntait qui glisse SUl' la vis sans fin, et tirer Ie mand rin
un inconyénient graye au point de vue pratique: son yers soi; on prend Ic rouIeau en cire et on place
son coté hiseauté en avant SUl' Ie mandrin, en immoprix de vente était de '1500 francs.
Nous allons faire connaitre aujourd'hui un autre hilisant ce dernier ayec la main restée lihre. L'arhre
lllodèle dont Ic cJlindre est mis en rotation à la main
est fermé cn Ie rcplaçant dans sa position primitil"e;
par l'opérateur qui Ie fait fonctionner. Les organes
Ie cylindre est repoussé UIl peu 1l gauche, en presdu mécanisme sont simpliHés et Ie prix de revient
sallt tOlljours SUl' Ie leYÏer, de façon que Ie coml1lenest considéralJlemcnt ahaissé,.le nouwau phonogra- cemcnt du roule,m se trouye en face du saphir, et
phe Ilue M. Weruer met cn yente ne coute que on tournc la maniyelle pour meltre l'appareil en
400 francs.
marche. n fa ut tournel' la maniyelle légèrement,
Les partics princip,tles de ce phonographe, comme ayec la plus grande régularité possible. J,a rapidilé
Ic diaphragme, la vis sans fin ct les rouleaux en cire,
joue un grand role dans Ie phonographe : si on
sont les mèmes tlue dans Ic phonographe Edison grand
tourne trop rapidement la "oix deYÏent aiguë et
modèle. Le moteur électril!ue a été supprimé en Ie
criarde ; Ie mouvement trop lent fait la voix hasse
remplaçant par un s}stème nouvcau ct ingénieux de
et trcmhlante. Il faut donc dOl1!ler à 1'appareil une
transmissions et de régulateurs, qui pcrmeltent dc yitesse mo)eune, et seule l'orcille, en se hasant sllr
faire marcher I'appareil 1l la main, sans avoir reles indications ci-dessus mentionnées, pourra fixer
cours à l' électrisur la rapidité
,.-------------------_._._------cité. Le phonomo}enne, COllvegraphc portatif
nahle à la honne
dOIllle Ie son nct
rcproduction du
ct sonorc et on
phonogramme.
entcnd Ics paroll's
Généralcmcnt,
et les chants aussi
une pctite pratidistinctemcnt
que de deux ou
lltte dans Ie grand
trois jours suffit
modèle du phopour prendre
llographc.
cette hahilude ct
Le phonogramanier l'appareil
phe do nt nous
avcc unc régulaparlolls l'st rerité parfaile.
préscnté dc pl'Otil
Pour reml'ladans notre graeer un rouleau,
vure. A droite,
on ouvre l'arbre,
OH voit l"arhre
on tire Ic manhorizontal SUl' Iedrin toul à rait à
quel coulisse Ie
droitecn prcssant
ma ndrin. Cet
toujours Ie leyier,
Phollographc portutif fonctionnunt à muin.
arhre piyote SUl'
on retire Ie rouun axe, ct dans sou illtérienr est placée unc vis
lean en appupnt avec Uil doigt de la nwin ganche
:;,lllS tin 'lui, en tournant, fait anmel'r Ie mandrin.
SUl' son elÎté hiscanté, et cu Ie reeevanl SUl" deux
Ce m<lndrin en cui \Te flToit Ie rolliean de cire doigts de la main droile.
ou. les paroIes out été enrcgislrécs; il conslitue Ie
Pour l'audition de ce phonographe, on se sert
phonograll1mc. Deqnt Ie rouIeau, est ll10nté Ie dia- d'un tubc de caoutchouc, adapté denlIlt la memphragll1c 1\ pointe, organe llui reproduit les sons.
brane, et Ie tubc est ramitlé cn deux conduits terPour faire fondionner cc phollogr:lphe, il faut Ic minés par des cornets acousti(!ucs qui s'iutroduisent
poser SUl' ulle taMe et éYÏter les tr':pidations, les
dans les oreillcs.
ehocs et lcs balanl"emcnls dc la table on dc l'appareil.
Lc phouograplw pcul être muni d"tm IOl1f.!: luhp
Ou peut ohteuir des ~ons d'nnc par1ilÏtc neUeté si
spócial SUl' leqUl'1 on mOllIe douw org-alles d'alldiI"al'parcil cst d'nue staliililt~ pl d'un équilihrc par~ion ~t~i permeltenl;l douzc ])('rsonnes d' rnll'lltll'r
raits. ta table doit être solide Pl hil'l1 niYl'lée; pour a la 1015.
dOl1nCl' plus d'adhérence avec l'aJlpareil, on pcut
Lp phollograplw jlorlalif', marehaul 11 la maill,
("olll'r SUl' sa surfacc uu morceau de drap; au hp- del"Ïellt tl'l\S simpil' et facile 11 Illl'llre ('Jl 111ar('hl'.
:"oin, on Pl'ut lllcttre dans Ie tiroir du phonographl'
Les l'aroll's t{u'il reproduit, et la l1l11sj(llll' 011 lI'S
1111 j10itls IJndeOll(lUc pour Ie rendre plus lourd. On
chants qll'il fait E'nlendrt" sont très nets !'I. U'Ollt
plaee l'appareil, la galerie en amnt, et la pCrSOIll1e plus lI'S intonations nasillal'des des anciens :Ijlparl,ils.
q lIi k fail follt:tiollner se met du co tI: f.!:ancbe.
Cc 1l0ll\I'an :"},,Li'l1le IlOlIS paraît digllC d'dre rI'C0111rOllr llu'Ure l'appareil en marche, il ÜlUt omrir
mandé.
GASTON TISS.\NIJlEIl.
l'arhrc Cl! k lir.mt il droite p,lr un h"utol1. On Im'ml
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LA VÉNUS ACCROUPIE DANS L'ART GREC
L'artiste, à quelque école qu'iJ appartienne, S'in-j done suivant l'époque et Je pays ou iJ vit. Ce ne sont
spire toujours de ce qu'iJ yoit; ses <Euvres varieront pas seuJement les traits et les proportions humaines

.~
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i~ (lfï f.
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FIg. 1. -

Vénns accroupie. Statuette aux bras mutilés.

Fig. 3. -

Fig. 2. -

La Vénus de Tanagra.

Vénus agenouillée.
Fig. 4. - SilèllC grotesquc.
(D'après les statuettrs de lerre cuitc de la Grèce alltique. Musée du Louvre.)

qui se modifient, mais encore Ie mode de vie, la
manière de travailler, de combattre, de se reposer.

I

Examinons' ce dernier point. Nous autres EuropéenR
reposons sur des chaises ou dflns des lits; mais pn
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Orient, on Ic sait, l'attitude du repos est tout antro,
ment découyertes. Une de ces figurines (fig. 2) nous
agenouillée ou accroupie, ou ayec les jamhes eroisl~(,S
fournit un document intact. Elle est entière, ayee la
co mme nos tailleürs. Aussi ayons-nous trouvé ces
tète plns pcnchée que la Yénus en marche, la grande
ligne enyeloppante plus courhe, plus arrondie. Cl'lte
positio:ls très fré1luemmellt représentées dans les
petite Vénus cst presque au ras du sol, aceronpie
reu \Tes des allciens artistes égIptiens '.
n en était de mème en Asie. Bien que l'art assyrien d'un cóté, preslple agenouillée de l'autl'e, mais souple
nous fOllrnisse pen de documents, car il nOllS repréet vive. C'est eneore Ie 1l10UH'1Il1'nt et non l'imll1oWitl:.
sente surtout Ie comhat ct l'aetion, nous I trouvons,
comme en Égypte, l'usage du sil'ge princier 11 pieds
Ces quelques chefs-d'reuue nous montrent done
élev(s, n;servé aux rois. Ceux-ci trlment ainsi ou
une des grandes (lualités de l'art grec : la yérité
d'autres fois sont eouehés à la romaine. Le yulgaire
des attitudes ayec des mOU\·Cll1ents larges ct aisés.
s'asseoit par terre ou s'accroupit, ainsi que nous Ie
Seul pomait les reproduire l'artiste (ptÏ avait pour
montrent deux bas-reliefs du Lou\Te. Ilans l'un, une
modèle uu peuple s'adonnant aux exercices ph'ysiques, surtout Cl'UX de souplesse. L'art contemporain
équipe prend son repas. On mange assis sur des
ne les retrouye plus dans une race 11 la Yie étriquél',
pierres petites ct basses. Dans l'aulre, des eaptiyes,
sur un ehariot, portent leurs enfants et sont accrou- aux vètements gènants, aux mouyements compassés.
pies comme de petits singes au sommet du charge- Quand il eopie son modèle, il Ie déshabille ct lui
donne une attitude forcée, comcntionnelle et, par
ment.
suite, fausse.
A l'opposé des Orientaux, les artistes grecs trouvèrent usité chez eux un mode de repos semhlable
En dehors du repos sur un siège ou SUl' un lit
au nàtre : la chaise l;tait d'un emploi courant. Aussi
(posture également commune dans les tombenux
ces at titudes accI'oupies et agenouillées disparurent- étrusques), l'art grec a donc recherché les attitudes
elles de l'ar!. Partout, dans les Las-reliefs, les stèles, . d'action. Cependant les autres modes de se reposer ne
sur les vases, sont dessinés des personnages assis
lui étaient pas absoluml'nt inconnus, et on les retrouye, mais exeeptionnellement.
comme 110 us et bien adossés. Les sièges sout hauts,
comme les nàtres, avec des pieds de Liche et de lion.
Ainsi la Venus à la coquille, agl'lIouillée au hord
Les hauts et les bas-reliefs les comptent par centaiIH'S
de la fontaine, en fOl'llle de cOljuille, est Ie seul
excmple de femme agenollillée llue nous ayons
dans toutes les galeries. Parfois quelques-uns de ces
sièges soat un peu Las, comme ceux des frontons du
ren!'ontré (fig. 5). C'est très probablemcnt une
réminiseeuce archaïque, souycnir de mccul'S ouParthénon et de quelques vases de la colleelion CamLliées.
pana, représeutant des scènes m}thologiques.
Les artistes grees ont-ils complètement ignoré la
Une petite statueUe d'eufant qui dort, proyenant
position aecroupie et agenouillée? lIs l'ont rendue
de Sparte, nous offre une attitude aussi rare. La
en quelques rares reuyres, et la manière dont ils jambe gauche est croisée; la droite, aecroupie, snpI'ont fait prome qu'ils la considéraient d'un tout porte la tète et la ma in droite s'y appuie. Ces deux
autre reil que les Orientaux; c'était une attitude
statuettes ne montrent pas la position accroupil'
d'action et non de repos. Les enfants, dans leurs
yéritable, cal' celle-ei n'existe lias dans Ie grand
jeux, ont souvent une jamhe agenouillée, l'autre
st~·le grec, mais on en retrouye qudqucs rares
demi-fléehie; l'al'd1l'r, en [('ndant l'are, a une posiexemples dans Ie genre grotesque. L'un d'eux a trait
tion semhlable. Une sta tue d'enfant qui joue aux
11 un gros personnage court et yentru (fig. IJ,). Les
ossclets, Ie rcprésente assis par tent', les jambes
genoux de te silt'ne sont pliés et éeartl;s. CeUe stnportées latéralement et demi-fléehit,s. L'A1Totino
tuette a une grande ressl'lllblanel' awe Ie dien égyptien Phtah. Peut-(;tre en est-ce une l'opie ou encore
enfin, et cdte sta tue est trop connue pour la décrire, nous lllontl'e la manil're dont lrantillaient les
l'art gret; s'est-il ió illspiré de l'attitude de repos
des esclayes.
aiguiseurs 11 Athènes. C'l'st une position de trayail
et non de repos.
En tous cas, la rareté IUl\llle de ces exemples nous
prouye comhien excepliollndle était la position acLa Venlls dite accJ'olljiie serait-elh~ une persis('roupie.
tance de l'aneienne manil~re de se reposer? LI'S
L'art grel' S't'st ici fait l'interprNe des mreur, si
musées d'Eurore possèdellt plusieurs repl'Odlletiolls
de cc type. Malheureusement dIes out été mutilécs,
<lyancées des Uem'nes. Nous Yl'rrons dans une autre
ct on les a replacées tant bien que lllal sur des pieds
étude (IU'il en est de Illl\me des aulrl's arts. LI'S
fjui manquaient. La figure 1 donne I'aspect d'une de
ehefs-d'reu\Te sino·japonais ont eux aussi exactemcnt
ces statuettes hrisées. Aussi est-il assl'Z dij'ficile de
rl'p"oduit les attitudes fayorites de la race jaune
sanlÎr leur position uaie. On s'est pourlant tOlljours
et surtout la position jam))('s croisl'es. llans I'art
accordé 11 rcgarder la Vl~IlUS IllW l'l'l)J'éselltl~ notl'l'
américain prél'olornbiell celle derni;'re l'xislc nYl'C
grayure comme sortant du ba in ct (~tant 11 sa toilette.
ceUe accroupie. L'art gaulois nous reprl~Sl'llte nos
Cette altribution devient ('prtaine, si on compare ces
anl'ètres jamhes croisées. Les races SaUyagl's, Il's
marbrps aux tl'rrl'S C'uitcs de Tanagra, plus réecmnègres, préfèrent l'attitude aCl'roupie et scuJ.ptent
ainsi leurs diyinités.
Dr IlEG:'iAULT et LUARD.
1

Voy. n° II t2, ,lu 22 [cptcmtrc 18!l4. p. 257.
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L'HORLOGE ASTRONOMIQUE DE LYON
La Nature a donné, il J a dpux aus, la description d'unl' des plus anciennes horloges dl' Francl', Ic
Gros Horlo'Te de Houpn, restauré par la maison Chateau de P~ris, sous la direction de la Commission
des 'l\lonuments historiques 1. Cette Commission a
chargé les mêmes constructeurs de rcmettre en état
un monument mécanique d'une bien autre importance, 1'horloge astronomique de la ca!hédrale. de
LJon. C'est de cette restaura~ion, ~ait? I an dermer,
.
que nous youdrions parier aUJourd ~Ul.
Ce n'est pas une figure de rhétoru[ue que de dlre
que 1'origine de 1'horloge de Saint-Jean se perd dans
la nuit des temps. On ignore absolument la date de
sa construction. La première mention qu'on en
trouve est de 1572. Elle était arrêtée et Ie chapitre
métropolitain désirait la faire restaurer. On ~ut pr?bablement du mal à troU\'er un horloger qUl voulut
s'en chargpr. Ce n'pst en eIJ'ct qu'en 1598 que les
né lTociatioils aboutirent. Un certain Hugues Lewt
" un marché, Ie 14 mal. de cette annee,
' aw? Ics
passa
chanoincs et s'ena;jaea à tout remettrl' en l'tat.
"
.
N'étant lui-même "qu'un
piètre astronome, I'1 s"cta~t
assuré Ic concours d'un mathématicipn de Bàle, NI.,.
colas Lippius, qui fit Ie tra rail ct do?t Ie n?m a été
enr('lTistré o'énéralement comme CdUl du createur de
"
"En 1660, une seconde rl'stauratIon
.
f'u,t
1'horloge.
faite par Guillaume Nourrisson, dont Ic nom est re~te
sur Ic soclc~ du monument. En 1778, nouvelle reInISe
;1 neuf. Enfin, dcpuis la Révolution, silence à peu
près complet des sonneries et sommeil des ro~agcs
et des automates jusqu'en 1894 2 • En résume, Ie
fonetionnement de l'horloge astronomique de Lyon
a été essentidlement intermittent. C11aque fois qu'on
ayait rencontré un homme capable d'en faire la restauration, elle marchait qudques années, puis redeycnait inerte, gràce h l'ignorance ct ti l'impérit~e ~e
ceux que Ic chapitre chargeait de son entretIen".
Elle était incomprise! Espérons qu'il n'en sera plus
de même aujourd'hui~.
La fiaure 4 donne la yue d'ensemble de notre mo~u~el~~ dont la hauteur totale est d'une dizaine de
mètres·.' n se di "ise en deux par ties bien distinctes :
1'inférieure ayec les cadrans, la supérieure ou sont
les sonneries et automatcs.
Les cadrans sont au nombre de trois, un sur Ie
cûté droit ct deux sur la façade. Le cadran de droite
est divisé 'cn soixante minutes, ct n'a qu'une ai~uille.
Il est ovale (fig. 5). Le mécanisme en est fort sImpie,
Voy. n° 1060, du 25 septembre l8g5, p. 265.
On ne peut guère, en effet, compter comme une rcsta~
ration Ie travail de ~IoUl'ier qui, en 1856, l'ssaya sans succes
de faire marcher l'horlogc.
.
.
5 !'our donncr UIlC i<iéc du pen de som qU'OIl aymt pour
ceUe pil'ce vénérablc, IlOUS dirons seulcmcnt que Ic soleil du
grand cadran servait de ca.le à. Ul~e échelle en lSO;) ,ct ~u.e
cerlain rouage ayant paru Illuhle a UIl des remoIltplIl s a, alt
tout simplcment été rclégué sous Ie plancher..
,
,
, Voilà UIl an quc l'horloge marche depms .sa rcp"ratJO!1'
sans aucun accidl'nt I't sans varicrdc plus d'UIlI" mumt" par mms.
1

2

dissimulé mtièrement sous les ornenll'nts de la
holte (fig. 7, n" 1, p. 74). Cc sont les partics AB
ct CD qui sc raccourcissent ou s'alIon~ent. La cO,mmande se f:tÏt par la tige 1 dont Ic pIgnon engren~
à la rois ayec la roue de champ 5 ct son canon 4 qm
porte l'aiauille, ct nvec la roue de champ 2, fixée à
la ti ge
(flg. 7, n° 2) qui meut Ic mécanisme
d'allongement. CeUe ti ge tourn? par conséquent
en sens inverse du canon 4 et falt un tour dans Ic
ml~ll1e temps. Elle porte la maniv('lle 5 dont. elle
aflleure la face supérieure en 0. CeUe mamwlIe
porte, reliée invariablement II elle par l' axe 15,
une barre 6, qu'elle entraÎne dans son mouvement.
Les bielles 7 et 8, auxquelles sont aUachées I('s
trinITIes 9 ct 10 portant les parties mohiles AB ct
CD "de l'aiguille, sont articulées sJmétriquemert
par rapport au centre.O. 7 passe e?tre ~ et 6 et .8
au-dessus de 6. On VOlt que ce systeme nest apphcable qu'au cas d'une seule aiguille.
Passons à la façade de l'horloge. Ses deux cadrans
se mient en détail sur les figures 1 et 2. L'inférieur
est un calendrier, l'autre un astrolabe, calqué au
1l10"en à ae sur les as trolabes ara bes .
J
"
' concenLe
calendrier
sc compose de d
eux partIes
triques, toutes deux mobiles, la~p~rtie.ex.térieure en
forme de couronne renferme 56;:, mscnptlOns ra)'onnantes correspondant aux 565 jours de l'année. C~a
cune de ces inscriptions indique Ie jour du mO.ls,
dans Ic calendrier romain et grégorien, ct Ie samt
dont on célèbre la fète. Les mois sont écrits sur Ic
pourtour. Un index placé h ga~c?~ indil[u~ SUl' la
couronne, qui ayance d'une dInsIOn par Jour, Ic
quantième. Le cercle q?i form? Ic cent re du c~len
drier est divisé pour sOlxante-slx ans. Il avance d une
division Ie 51 décembre de chaque année. Les inscriptions, tracées suivant des cercles concentri~u('s,
se lisent pendant toute 1'année 11 travers Ie. g~I.chct
ycrtical que montre la figure" cc, s_o~t : le.mllleslllle,
Ie nombre des dimanches apres I Eplphame, les dates
de la Septuagésime, des Cendres, de P:~ques, de
1'Ascension, de la Pentecote et du Samt-Sa?rement Ie nombre des dimanches après la Pentecote,
la d::te de l'Avent, la lettre dominicaie, Ie nomhre
d'or, 1'épacte, 1'indiction romaine et la lettre ~u
martyrologe. Toutes ces inscriptions, trac~es à la mam
par un calligraphe, sont SUl' parc?e~m (fig: 2).
L'astrolabe qui forme Ie cadran prmclpal de I ?orlorre est certainement un des meilleurs et des mlCUX
co~struits qu'ait produits Ie moyen àge. Il se c?mpose
de plusieurs parties : deux fixes et une n;'0~Ile. Les
.parties fixes sont d'abord I~ cercle exterIeur des
24 heures peintes SUl' la plerre du monument et
limitant l'espace vide dans lequel tout Ie res~e ('st
logé, puis Ic disque formant Ic f?nd de re VIde, et
portant la projection stórt"ograph'que de la s~jlwre
céleste. La partic mobile sup?rposée h ~c d,sqmt
est 1'araignée avec ses constellatIOns, son abdade servant d'aiguille, Ie soleil ct la lune.
Le disque sur lequel est projetée la sphère céleste,
est ce que les Arabes nomll1aicnt un sat~ha (tyrnpa-
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num. U ('st r('pr("sellté trl's pxac!Pll1enl Jlar b fif'nrl' fî
(p. 74). Voici Ic principe de sa constructioll, un
peu difl"érmte de la projection actuellement employée.
On prend un plan tangent :1 la sphère au polc nord,
I't du póle sud comme point de me on projette snr
cc plan les dpux tropiqucs, I'éqnaleur, et un hémisphère apnt comme eentre Ie zénith du lieu ct

eOIllIllp limit(· un g-rand cerelp p:ll'aJh"\e 1t lllOrizon
du lirll. (juel(llH's lignes acccssoin's complNrnt Ie
tracé. Partant de El, il nous sera facilc de reconnallre les lignes de notre salilw. Le ccrcle rxtrènw
sera Ic tropique du Caprièornr, les deux :Jlltres (lui
lui SOllt concentrifl'H'S, l't"quatf'ur ct Ie tropique du
Cancel'. Le centre du disque Ie pole nord. Dans Ie

GE·

Fig. 1 et 2. - Détnils des cndraus de I'horlog·c aslrouomique de la calhédrale de Lyon.
Fig. 1. Cadran du haut" ou A,tmlabe. - Fig. 2. Cadrau ,lu bas ou Caleudrier. (D'après des photographies.)

réseau srptentrional, Ie premier cercle marque
la limite de l'hémisph(\re apnt comme pole Ie
zénith dl, Lyon, les autres eercl(~s lrac(~s dl' G en G
sont les )lar:",lil·]Ps de cette
li mite, les circuli pro-

des mois ct les sirrnes du zodiaqul'. SUl' les ornr-

mentations de son bróseau sont Hehóes, les 26 prillciI paIrs
ótoiles. Enfin Ic c('rL·lc exc(mtre dont die est

munie rrprésente l'ècliptique. 1,' araignée avallcc
d'un tour complet SUl'
gl'essionurn (almollfjanl'alidllde en 3üG jours
tarLit des Arabes). Les
l't ü heures (année sidócercles perpendiculairl'S
aux précédents sont les
rale).
Au-dessus de l' araignée
méridiens de I'hémisphère
l't montèe SUl' un axe
considéró, les circuli verconcentrique on voit crUl'
lica/es, ou azimuths (asalidade (medicljnium,
semt). La ligne qui borde
al-'idäda) qui sert d'aien dessous celle du preguille ct marque l'heurp
mier des almoufjantal'ät
SUl' la eouronne de pierrl'
est la ligne du crópuscule
( linea cl'epusculina) .
divis(\el'n21 parties( tig.1).
Ll'S divisions marquóes
L'alidade est percée d'lllW
par des cbiffI'l'S arahes et
j'ente longitudinale dillIS
dont la première coïnlaquelle passc un plot Jlortant en dessus Ie soleil
cide avec Ie premier des
Fig. 3. - D{>lail du catll'an m"ale SUl' UIl dcs cótés de l'horlogf'.
(O·après uno photogral'hie.)
almouqantarät à gauche,
ra)"onnant, en dessous un
sèparent les douze maitalon qui coulisse dans
sons du ciel. La ligne nord-sud elle-m0me repré- une rainure du crre!l' {'cliplÎllue dl' l'araignre. On
sente Ie midi vrai (zaoual) et est coupéc par une voit immédiatrment que, gr:lce 11 la eomhinaison !lrs
ligne est-ouest qui lui est perpendiculairl'. Enfin
mouYrments de l'araignèe (un lour d'aY~mce r11
Il's 12 heures du jour sont marquél's en dessous de
566 jours un quart) l't de l'alidade (un tour en
I'hémispMrc en chiffres romains.
24 heures), Ie soleil donne la représentation de son
L'arllignéc (aranea, en arahc al'-ankaboüt) se
mOll\cment diurne apparent et de sa marche ,'rail'
détache très Licn dans la figure G. Elle porte sur son
dans Ic eil'\. Les passllges des étoiles au méridien
pourtour la division en 360 0 et :;6;) jours, l'indication
sont c\onn{'s par Irur passage au-dessus de la ligne
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du zaoual; leur position 11 eh:lfJue instant rest
dóeoróe. IWe illl1itluC Ie jour de la semaine : ponr Ic
appl'oximatirement par la superposition de I'araignée
dimanche, la Hósurretlion; pour Ie Inndi, la Mort;
mobile au $afiha fixe.
pour Ie mardi et men:redi, saint I~tienne et sa int
Le mouvement de la Iune est aussi très fidèle- Jean-Baptiste, premier et deuxième patrons de la
ment reproduit. Son axe, mû par un train dif- cathédrale; pour Ic jeudi, Ie Saint-Sacrement; pour
fërentiel, lui fait
Ie vendredi, la
faire autour du
Passion ; ct pour
centre son tour
Ic samedi, la
quotidien, de faVierge. Chaque
çon qu'au bout
jour, à minuit ,
de 29 jours et dela statue du jour
mi elle se trouve
qui finit cède la
en avoir fait un
place à celle de la
de plus que I' ali]ournée qui comdade. Cette alimence. A gauche
dade porte un
on voit un ange
petit cercle, Ic
portant un saplus rapproché
bli er , il Ic rendu cent re de ceux
verse à chaque
que I'on voit SUl'
heure. A droite,
la figure 1. Cc
Iui fa isan t penc('rcle divisó en
dant, un autre
29,5 parties ct
ange bat la 111esuivant Ic mousure de la tête,
vement de I' alide la main et du
dade, il résuIte de
pied, également
la combinaison de
à chaque heure,
. '
s 0 n mou rem ent
pendant les sonet de celui de la
nenes.
lune, que la poAu-dessus d u
sition de celle-ei
fronton de la niSUl' Ie cercle
che abritant les
donne constamjours de la sement son àge. La
maine, un espace
lunelogóe d'autre
vide bien plus
part dans une delarge perm et de
mi-calotte, teinreproduire 11 chaI.'
tée moitié en noir
que heure, sous
moitié en doré,
la bénédiction du
tourne SUl' ellePère Éternel, la
même de façon 11
scène de l' Annor:présenter touciation.
jours sur son héLa coupole qni
misphère visible
termine Ie mOllUI'aspect de I'astre
ment renferme
da ns Ie ciel.
les cloches qui
La partie supéjouent à chaqne
..
rieure du monu'. ",,;.
heure l'hImDe Ut
"., ..
ment renferme ,
queant la,ûs de
avons-nous dit, Fig. 4. - Vue d'enscmblc de l'aucicllllc horloge astl'onomique de_la catllédl'ale lil; LJ'"'' la fète de snint
(D'après une photographie.)
les automates et
J enD-Ba ptis tI'.
1e s s on n eri es.
C' était, paraît-il,
C'est principalement de eette partie que s'occu- un air dilfórent que jouait l'horloge du temps de
Pllient les horlogers chargt\s de l'entretipn, ct même Lippius, rAve Afaria, d'aprtjs L. Bégule 1 • Elle sl'rt
les aneiens restaurateurs. C'rst en efret rrllr qui;:I
aussi de logement 1t un suisse en miniature qui fait
Ie plus d':lttl'llit pour Ie pnbIie 1 • Voici d'abord,
sa ronde au moment des sonneries. Enfin, tout I'n
dominant l'astrolabe, une stntue dans une niche haut, on voit Ic COI[ qui ch:lI1ll' I't bat des :liles.
La sonnerie se fait comme dans les comtoises.
1 Ainsi, récemment cncore, lorsqnc tou! étaiL détrnqué, Ie
)
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"
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suisse de la cathédralc faisui! rléfilcr à la main les automutes
devant les auditeurs générpux.

1

3Ionographie rle la cathédrale de Sa;nt-Jcan (Lyon, 1RRO).
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Ene est déclenchée par Ic carillon, ct déclellche cllemème Ic rouage du coq et eelui du suisse. Nons npnons étendrons pas sur les procédés employés pour
obtenir ces divers déclenchements, et pour déterminer Ie fonctionnemcnt rl\gulier des pipers aulo-

vis, les assemblages cn étant faits au moyen de che"illes en forme de eoin. Les dentures, taillées :1 la
main ayec un soin extrème, étaient malheureusement
très mal montées sur les bras, indépendants des
jantes. Ü~ montage défectneux, joint :1 l'ignor:lIlee
10
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Fig. 5. -

L"A/'lIigllée, pUl'tie mobile de L\stl'Olabc.

matiques. Bien que fort ingl\nieux, surtout pour
l'époque ou ils été eombinés, ils n'ont pour nous
rien de partieulièrement intéressant. lIs sont nn peu

Fig. 7. - AiguilIc tlu cadruIl ovale et sa commande.

de la plupart de ceux qui ont touché :1 cette horloge,
est la cause principale ti laquelle il faut attribuer
son fonctionnement par trop intermittent.
C'est une hemeuse inspiration qu'a eue la Commission des monuments historiques de rappcler à la
"ie ce témoin J'un àge disparu. Monument unique
L. R.
d'un art 11 peine soupçonné.
~

ACTION

Fig. 6. -

Projection stéréographique formant Ic fond fixc
. de I'Astrolabc.

compliqués et aujourd'hui on n'<lmait pas besoin de
tant de scienee pour obtenir les mèmes efrets.
Mais cc qUt~ nous dm'ons dire, c'cst que l'horlogt'
de Lyon, eomme pièce mécanique et indieations
astronomiqucs, est extrèmement rcmarquable. Certaines pièces sont fort anciennes ct paraissent ayoir
étt\ faites dans un trmps Oll ron n'emplopit pas de

nu FLUOR SUR L'ARGON

Notre éminent chimiste ~I. Moissan a reçu de l'argon
de M. Ramsay, pour essayer de Ie combiner au fluor.
Ou titane a été chauffé dans une atmosphèl'e d'argon à
la tempél'ature de ramollissement du verre ordinaire;
après trente minutes de chauffe, il n'y a pas eu diminution
de volume, par conséquent pas de combinaison vraisemblable. Le titane n'avait pas changé d'aspect. Le bore pur,
pl'épal'é par Ie magnésiulll, chauffé dans une cloche cOlll'be
de ven'e de Bohème, ne s'est pas davantage combiné à
l'argon: tandis que, dans les mémes conditions, il s'unit
à l'azote pour donnel' de l'azoture de bore solide. Il en
est de mème llour l'uranium et Ie lithium.
11. Moissan, au moyen d'un appareil spécial, a fait
jaillü' l'étincelle électl'ique dans un mélange d'argon et
de Hum', il ne s'est produit aucune réaction sensible.
L'expérience a été renouvelée deux fois, de façon :1 fail'c
varier la proportion d'argon; les résultats ont été tOlljOurS
négatifs.
La difficulté de manier Ie fluor ne lui a pas permis de
reconnaÎtl'e si, par l'action d'une série d'étincelles, il y
aurait eu à la longue un changement de volume. Tout ce
qu'on peut cnndure c'cst que, à la tempéral.ure ol'clinaire
ou sous l'action c1'une l~tillC"IIC d'indnetion, un mélange
de fluor et d'argon n'enh'e pas I'n cOIubinaisnn.
--ç.~~,
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PIROGUES EN

NATURE.

ALUMINIU~1

La Nature a puhJié dèjil plusiem's No!iccs sm' la construction des navil'cs en aluminium; nous l'envcrrons nos
lecteurs il ces articles' ct no us donnerons ici quelqlles
détails intt",,'essants SUl' de nouveaux hatcaux ftuviaux en
alnminium.
I,a maison Lpfeh\Te, dont les FL'ançais utihsent les
voitures à lIIadagascar, vipnt de construi\'l~ pour Ic Soudan,
I'Ouhangui ct la CMe d'Iroire, des pirogucs en aluminiulll
dómontables ct transportables sur rou es.
Les pirogues destinées au Soudan sont au nomhre de
deux. El\cs se eomposcnt de deux caissons A interchangeahles pour l'avant et l'arrii'rc, ct, normalcment, de deux
caissons I ou intermédiaircs; toutefois cc dernipr chifli'e
peut varier .
La longucur totale dl' ia pirogue est de -12 mètl'es : la
largeur hors lisse, de 1",50; la profondeur, de Om,75, et
Ic poids dl' 550 kilograrnrncs, arrnernent non cornpris. La
petite embarcation a deux quitles parallNcs en acier ct
peut portel' 5 tonnes ril' matóricl awc un tirant d'pau dl'
Om,55, cn marchant à la voile, :\ la pagaie ou à la gaffe.
Chacun des caissons A cOlllpte 5 rndrcs dl' longueur,
1 m ,50 dc largeur ct pi'se 115 kilogrammes ; chaque
caisson I a 5 lIIi,tres de lougueul', Ion ,:JO de lal'gcur ct
pèse 150 kilogrammes.
La pirogue se démonte ct peut se placer, les caissons
s'cmhoîtant les uns dans les aulres, SUl' Uil essieu muni
des roucs et de la limonii're des voitures Lefehvrc; Ie
transport pn est dOllc des plus f:\(·iies. L'l,dissage constilue
Ie mode (Ie jonction des di H'rses parties du hateau.
Les 15 pirogues fa!n'iquóes pour l'Oubangui ct la Cu te
d'lvoire dilfi'rent fort peu des précédelltcs; clles COlllportent nOl'lllalelllent trois caissons I au ticu de deux.
La IOllgucur de ces derniiores pirogues est I 2m ,1 0; la
largeUl' hors lissp, de 1 ,30; la pl'Ofondeur, de Om,75; Ie
poids, de 5500 kilograuulJes; et Ie tirallt d' eau en pleinc
charge, de Om,57.
Voiei Ics dimcnsions des caissons. Caisson A: longueur,
5'" ,20; largcUl', i'" ,50; poi(ls, 77 kilogrammcs. Caisson [ : longucur, 5'" ,20; largcur, 1" ,30; poids, 72 kilo00

gt'alnlne~

.

. Tous ks officiers qui ont été visiter ces pirogues, onl
pu s(~ rcndrc cOJnpte des soins apportés :1 kul' fabricatio:l
et rips services qn' olies pourront n'lHlre :\ nos colonics '.
---c-~.ç.--

ÉTUVE ADÉSINFECTION
PAn cmCULATIO:"! D'UN COURA:"!T DE VAPEUR
SOUS PRESSION

Il cst actndlemcnt rccollnu <Jue Ie mode Ie plus
pratifJue et Ic plus parfait de d('sinfcction pour les
vètements, ohjcts de literie, linge de pansement, etc.,
('onsis!e dans Ie traitclllcnl de ces objels par la vapeur d'cau sous une pres sion d'cnYÏron 1kr,,500 par
centimètre carré, c' est-ll-dirc atteigllallt une température de HO à 112° C. La vapeur d'eau à la pression atmosphérique, soit II 100°, ne donne pas, en
etlet, une entière séeurité, parce que I'éyaeuation de
rail' n'est pas toujonrs assurée dans les ajlp~ll'!'ils
qui l'emploient et que, par suite, on n'est pas eeri

2

VOl'.

n' 1125, du 22 déccmbrc IR04, p, 40.
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tain d'avoir ohtenu une pénétration complNe de la
Yapeur dans les tissus.
M<lis l'ohligation d'opérer sons pression a ronduit
à l'emploi d'appareils dispendieux, et qui ne peuvent être mis entre tontes les mains. Aussi, préoccupés d'étendre les bil'nfaits de Ia désinfection II des
eollectiYités moins im)lol'tantes, )lar une simplification et unc rédul'lion de prix des dmes, MM. L. Vail!ard et Besson, médecins militaires, ont étudié et
réalisé, de concert ayec M. Lc'(pleux, ingénieur-constructeur, un nom"eau t}1le d'étuve qui nous paraît
destiné à rendre de sérieux senices.
IJ s'agissait, au point de vue de la simplification,
de réllnir Ie gt'nérateur de vapeur :\ j' l'luye proprement dite, ct d'assurer :\ l'cnsemble un fonctionnement facile; au )loint de yue de J' expulsion de l' ail',
d'obtenir une cireulation eontinue de vapeur sous ou
sans pression, ne laissant de prise à aucun accident.
Le fourneau est disposé pour servir de support 11
I' (:tuve et adapté pour tous les comhustibles.
L'étuve en tule d'acier galranisée est constituée pal'
deux cylindres concentriques fermés :llcur partic inférieure
pal' un fonrl emhouti ct écartés l'tm de l'autre, sauf à leur
partie supérieurc, ou ils sont réunis par une pii'ce en fel'
forgé comrne Ie rcpréscnte la Jigme ci-jointü. Le cylindre
intérieur S limite la ehamhl'ü de dl~sinfection, !jui mesure
Om,70 de haut, SUl' 0'",75 dc diarnètre; sa capacité est
de 0'"3,550 '.
Lecvlindre extél'ieur est écarté du précédent de Om,025
suivant la circonfél'ence. Son fond emhouti est distant
del () centirnètres du fond du cylindre intéricur. L 'espace
compris entrc les deux fonds constitue la chaudière. Celleei recoit l'eau au moven d'un entonnoir laléral à robinet
E. U~ robinet de ni~eau N mal'que la hauteur de l'eau
nécessaire à cltaque opération. Le cylindre intérieur est
amovible; en renlerant, on peut visiter ia chaudière. La
vapeur produite au fond de ccUe chaurlii're circule dans
Ic manchon qui entoure Ie cylindl'e intérieur, aborde la
chamhre de <!t\sinfedion par la partie supCorieure et
s'(:chappe ensuite pal' la partie infiiricure : sa circnlation
dans Ie nlindre se fait de haut en bas. A cet eftet, prt's
de son e~trélllitó supéricnre, Ie pomloul' de ee cylindre
S est percó d'unc slH'ie de trous d't'nviron ti millirnNres
de diamètre : c'est pal' eux que la vapeur débouche. Le
fond du rnèrne cylindrc est ,\galement perforé à son centre
par un trou circulaire de 15 millirniot.res de diamiotrc. Ce
t!'Ou correspond à un canal dans I'àrne duquel est viss(~ un
tubc cn fel' gaivanisé VD, servant à l'óchappernent de la
vapeur. Ce tubc parcourt Ie douhle fond qui cOllstitue la
chaudière, et se l('rmine au dehors, en D, par une soupape
que nous décrirons plus loin. Toute cOllllllunication entre
la chaudièrc et la chambrc de désinfcdion est rendue
illl[lossihie par l'étanchéité dujoint K. Le ('~Iindre extél'ieur
porte à sa partic supérieurc un couH'rcle aree un joint en
caoutchouc gui assure la fcnuelurc hCl'lnélique. Le
couvcrcle se cOInpose de dem: pal'ois de tiJle assemhlées
sur Uil cercle en fel' forgé; l'cspace compris entrc les deux
parois est rernpli de pO\Hlre d(~ lii'gc et n'a auculle communication avec I'air extél'icnl'. La face extemü du cylindre
extél'ieur est garnie d'unc enrdoppe isolante et porte:
'i un manornètre JU protégé pal' un grillage, indiquant la
0

I Ces dimensions sont eelles adoptées pour I'arm,;e,
et
permettent de traiter simnllan{ment nnc litcrie compl<'le de
troupc, ainsi que tous ks effets ct Je Jinge <run homme.
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pl'cssion ('/ la tmllpt-l'atlll'U it lïnlél'iclIl' dl, ['"lu re; 2" il la
rellH'lIt les rondensations ; Ic sédlage dl'lit'llt Irt\s
partie supérieure d en comlllunication directe avec la
rnpidp. Il snmt, pour I'opérer, d'ouvrir Ie robinet TI,
chaudii']'(', une prise de vapeur SUl' laquclle est hranché
d'enleyer Ie couvercle de l'étuve ct de continuer Ia
un T cn hl'onze portant it l'une de Sl'S pxtrérniti's unc
ehau/re pendant quelques minntcs.
soupapc de grande sürcté, et à l'autre un rohinet R. Ce
2° La cireulation de Ia vapeur de haut en has facidernier établit ct supprime it volonté la communication
Iite considél'abIement sa pénétration dans les tissus
ontre l'extéril'Ul' et l'espace limité par les deux cylirulrcs.
ct I' expulsion de l' :tir.
Une claire-voie JIlohile garnit Ic fond du eylindrc S et
5° Le elapet d' expulsion perrnet de r6gIer la prcssupporte les ohjcts it désinfecter.
sion;l yolonté. Si on Ic dispose pom Ia charge maxima,
Le dispositif placé it l'orifice de sortie de la vapeur,
die s'établit automatifluement ;1 1kg,450 rort'csponrepréscnté en cartouche, se composc : J" tl'un tu lw pn
dant ;l Ia températme de 110 à 112°. L'apparejJ ne
hl'onzc a vissé à la partie terminale dn tuhe VD; 2" rl'un
nl~('essite ainsi d'autre suryeillance (lUC ceIle qlli
clapet en cuivre oscillant SUl' une chape r, ct servant it
('oncerne I'elltretien du foyer.
la fois de JIloyen de réglagc ct de soupape de slJl'dé.
!~o La fermcture du ('lapct n'ét:mt jamais herméCc clapet s'appuie SUl' les rehords amincis ct hipn
dl'essés du tuhe en hronze. En position vprticale, il ohture
tique, la vapeur peut tOlljours s't~chapper, en sorte
l' ol'ifice de sortie de la
fJue Ia cireuIation est
----,
vapcur; soulcvé, il Ie décontinue, et aSSllrc Ia
masquc.
purge de I' air.
A la face extérieure lhl
5° Enfin I't~tme peut
clapd est fixée unc tigt'
être
utilis6e pour opérer
verticale d, qui reçoit une
la désinfeelion aYec la
douille senant de support
,-apeur d' eau à 100° seuit un court levier muni
d'une !Joule métallique
lement, mais en y ajoup. Cclle houie, mohile
t:mt un antiseptique
au tour de la ti ge d, est
voIatiIisabIe, tel que
dcstinée it agir SUl' Ie clapot
acide phéniqne en solupouraugmentl?r, diminuer
tion à 1,5 ou 2 poU\'
ou annihiZer la charge
1 00. A eet effet 011 vrrse
quo cet opercu Ie exerce
Ia
quantité vouIne
sur l'orifice de sortie; ce
d' acide phénique par
résllitat cst ohtenu par Ie
I' entonnoir E.
sirnple döplacemcnt de la
Le type d'étme que
vel'tieale passant par son
cenll'e de gravitti. Le levier
nous ayons décrit eiet la houle métallique sont
dpssus ne consomme
prévus de lelie sorte que Ze
que 9 kilogrammes de
maximum de ZeUl' charge
houille par op(~ration.
SUl' Ze clapet rasse équiSon poids ( 280 kiIolibre à une pression dégram mes ) perrnet de Ia
terminée de la vapeur
traÎner 1t brns d'hommes
qui s'écoule par Ze tube a.
sur un train à deux
Celle pl'cssion a été fixée
roues. Ce type mOIen
it 45()-500 grammes pal'
Étuvc à désinfecLioll.
centimètre carré; clle corpeut aisément sc modil'espond à la température
fier si I' on I'eut ohtenir
de H 0°-'1'1 2°, largement suffisante pour aSSUl'er la désinde grands appareiIs Ilxes ou IocomobiIes. Dans cc
fcction. Pout' des pressions supérieures, Ie cia pet sc
cas on dispose l'étul'e proprement dite dans Ie sens
soulève, et l'tichappcment de vapcur maintient la prcssion
horizontal.
au degré voulu. En déplaçant plus ou moins la bonle de
De nombreux essais hact(~rioIogiques ont Mmonfrö
la position Olt ene exerce Ie maximum de chal'ge, il est
I' effiCilcité de I' étllYe de M~1. V.tilIard et Besson :lU
facile de n1duire son action SUl' Ie c1apct, et, par conpoint de vue de la désinfection des mati;-res les pIns
séquent, de diminuer it volonté la pression et la [plI1jlóradiverses. Les services hygiéniques disposent donc
ture dans J'appareil. Les dillërentes positions de la boule
pal' rapport :1 l'axe c peuvC'nt ètre fixées au moyen d'un
maintenant d'un no meI appareiI donnant toute séeu(Icrou moleté, placé it l'extrémité de la tigc d.
rité pOU\' Ie but à atteindre, d'un fonctionnement
tri~s faciIe et d'un prix peu éIeyé. Ces qualités, ilussi
La description qui précède fait ressortir les caracsérieuses qu'indispensabIes, contribueront certainpt;-res suivants :
ment, dans une large mesure, 1l Ia vulgarisation de
10 La chambre de désinfection pst emboÎtée dans
la pratique de Ia désinfeetion, qlli COl1stitlle une arme
Ie gönérateur de vapenr; dIe Se trouye ainsi entourée
de premier ordl'e pour limiter l'expansion des maladans ton te son étendue par Ia vapeur produite, en
dies transmissihIes.
G. RICHOU,
sorte que celle-ei n' atteint les objets que quand ils
Ingénieur des Arts et Mannfactuff~s.
sont döjà échaulfés, ce qui supprlme prm-que entii'~------------------

r
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TIlÉOIUE EXPÉHBIENTALE

DU CISAILLEMENT ET DU POINÇONNAGE
DES !IÉTAUX

11 est actuellement admis que la rupture d'un
métal par cisaillement, poinçonnage, perforation,
est Ie fait d'un glissernent. Mais ce n'est qu'une
hypothèse qui n'est fondée sur aucune expérience

··1·
'\

et dont i'exactitude est douteuse; en drot, si i'on
examine, par exemple, la débouchure provenant
du poiuçonnage d 'un morceau de fel', ou constate
que les arrachements qui devraient, suivant cctte
théorie, être tournés vers la partie supérieure, du
coté du poinçon, sont toujours dirigés vers Ic bas,
du coté de la matrice (fig. 1, n QS 1, 2 et 5). Le n° 4
dans la mème figure 1 donne Ie résultat du eisaillcment de fel' rond exécuté avec des Iames paral-
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Dóbouchul'C (nO' 1, 2,5), et cisailIemcnt ue fel' 1'0l1d (11· 4) exéculé avcc des Jam es parallèles.
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-

Ci~ailleUlcllb

de fel': ronu,J carré et cornière, exéclttés avec des lames proHlécs.

Secl1011 tl'ull mOI'ccau de fel' lllontrallt lc3 phéllomèlles
succcssif~

uu

poin~'ollllagc.

Ièles. La figure 2 monll'e Ie I'ésultat de8 ci8ail1ements exécutés ayec des !ames profilées.
Pour connaÎll'e la gen()se de celte rupLure, uous
ayons donué, dans 1111 moreeau de fel' misé, sept
coups succcssifs avec Ie mème poinçon, mais de
telle sorte que Ic premier coup de poinçon n'elltamàt
que peu Ie métal, ct les suivauts chacun un peu
plus (lUC Ie précédent, jus({u'au seplième, ou la
perLoraLion fut complète. Puis, coupant la barre
longitudinalement par Ie milieu de ees trous, nous
aYOI1S damasquiué la surfaee rabolée; nous avons pu
c,mstater, par la disposition des yeines, que Ie phéno-

,Fig. 4. -

Sectioll d'un Illorceau de fel' lllOUll'tlllt les phénoluèuc.-;
successifs du cisail1clueut.

mène du poinçonnage est un travail de tl'action et
non pas de glissement (fig. 5). Chaque eouche comprimée sous Ic poinçon ne se sépare pas immédiatement de la couche dont clle provient, il reste un
ligament, une sorte d'éprouyette qui va s'allongeant
sous l'efrol't du poinçonnage; la striction, puis la
rupture se font à la partie la plus faible, vers Ie
centre de la débouchul'e; celle-ci a la forme d'un
double trouc de cone (fi g. 1, n° 5).
L'autl'e extrémité de l'éprouvette, qui adhère à la
partie non poinçonnée, sc trouye tranchée par Ie
passage du poinçol1 et on con state ce phénomène
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très singulier que les arrachements sont constitués
par une eourOlme de métal ser tie autour du double
tronc de cone de la débouchure.
Pour Ie cisaillement, Ie phénomène est analogue :
il se forme encore des éprouvettes, mais la démarcation est moins nette, parce que l"éprouvette a plus
de longueur, et, sa section étant constante, la striction se fait dans Ie plan de rupturc, l"éprouvette
cède en ce point et ne se trouve pas détachée.
Pour montrer la genèse dll phénomène, nous
avons, sur un même morceau de fer, donné une
série de dix coups successifs de cisailles, pénétrant

Fig. 5. - Éla:;ticillli~ll'C C'uregistrallt ]c tl'tlvail
dans Ie pOill~'ollllage ct les cisaillemenls.

peu au début, et de plus en plus, jusqu'à rupture
complète. Le morceau de fer raboté et damasquiné
(fig. 4) montre très clairement les divers stades du
cisaillement; Oll conslate encore que c'e:;;t une rupture par traetion et non par glissement.
Pour compléter l'étude du poinçonnage et dil
cisaillement, il ne rest.e qu'à connaitre les diaO"Ym
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Diagramme de p:)in~ollnagc ct de ci6aillemcnt.

gram mes du travail nécessaire pour effectuer ces
opérations. Nous uous sommes servi de la machine
qui poiuçonlle et cisaille, profitaut de l' élasticité de
sou bàti pour enrcgistrer cu ordonnées les efforts
sur l'outil ct en abscisses la course amplifiée de cc
même outil.
Cet appareil de mes ure (fig. 5), cet élasLÏcimètre,
se compose de deux branches, rune dl'oite C et
l'autre B courbée à une extrémité pour yenir s'articuler en N sur la première, comme un compas, dont
la tète serail déportée; un ressort antagoniste D
tend à écarter ces deux branches, qui sont en contact
avec Ie bàli, la branche C étant fhe; (;'ost la
hr;ll1che n y'ui s'écarte et enlraÎne Ie (;rayon F par

l'interm~diaire de la lige H. Le crayon trace verlicalement une ordonnée proportionnelle 11 l'effort
produit pour poinçonner ou cisailler Ie métaJ.
Mais la planchette G de J'enrcgistreur est enlraillée
horizontalement par un càble qui, passant sur les
poulies Q et 0, est attaché 11 une touche A, qui suit
Ie mouvement du porte-outil J. La poulie Q est
différentielle pour amplifier la course.
Les abscisses tracées sur Ie papier par Ic crayon F
seront donc proportionnelles à la course de l'oulil
et la courbe enrcgistrée représentera très exaclcl1lcul
Ie travail nécessaire pour l'opération exéculée, sans
intermédiaire h~'draulique ou autre faussant Ie résuItat.
La figure 6 don ne des courbes de poinçonnage cl
de cisaillcment.
Il est à remarquer que la répétition d'une même
opération, exécutée sur un même morccau de
métal, donne une nouvelle courbe absolument semblaLle à la première, cl que Ie moindre clmngemenl
de qualité de mélal entraÎne des changemenls appréciables dans Ie diagramme 1.
eH. FRÉMOST.
--<>~

CHRONIQUE
Exploratlon suédolse projetée dans la Terrede-Fen. - Dans unI' deR dernÏ!lres sóancrs de l'Académie

des sciences, M. Dauhrée, en signalant In présence de M. Ie
D' OUo Norilenskiold, neveu de l'illustre Associé de l'Académie, a parlé de l'intéreRsant Yoyage flui se prépare en
Suède, pour l'exploration de la Terre-de-Feu. Le Gouvernement suédois a obtenu d~ Gouyernement argentin Ic
passage SUl' un nayire de l'Etat de trois personnes, à la
disposi tion desf{uelles il sera mis ensui te des hommes
pour les assisler dans un vo!age à l'intérieur de la plus
grande île magellallique, enCOl'e trl'S peu connul'. l,es
trois explorateurs sont : 1\1. Nortlenskiöld, professeur agrégé
à I'Université d'UpRal (minéralogie, géologie et géographie); 1\1. Dusen (botanique), qui a déjà fait des recherches
dans l'Afrique centrale; 1\1. Ohlin, docteur ès sciences 1\
Lund. Ces jeunes savants arrivCl'ont à Buenos-Ayres au
mois de septembre prochain et en lJartiront pour la TCiTede-Feu en novembre, c'est-à-dil'e au COlllIlleneement de
l'été anlarctique. Us y l'esteront aussi IOllgtemps qne
possible et espi-rent faire ensuite des l'eclICrches dans
les Andes, ainsi que dans l'Argentille du nord et de
la .région moyenne. Leur but est, en géologie, d'examiner
les terrains quaternaires, en comparaison amc les terrains
de la mème époque, du nord de I'Europe; d'étudier par_
ticulièrement la parlie inconnue de la Terre-de-Feu, qui
n'a pas été yisitée par l'expédition française (On 1882-85;
de fOl'mer des eolleetions flu'ils compareronl ave!' eelles
de la Suède, et en ~\,énéral, de faire des reelwrclll's compal'atives entre Ie continent austl'al ct )1' continent horèal.
1,11 grand I1xplomteur des I'Pgions arrtiques, toujours
désireux de COlllluètes nouvelles, Nordrllskiöld, !rrminc
ainsi sa leUre : « Ce sera, je l"espèl'e, Ie COlluncnccment
d\me sél'ie de voyages suédois et d'cxplorations anlarctiques. »
1 Note préscnlée à I' Académie des
l'ice Lévy.
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Les ga: des couches d'eau profondes. - M. Delehecflue,
dont on connaît les traraux sur les eaux des lacs français,
a étudiö la composition des eaux au point de vue des gaz
qui y sout contenus dans les couches de profondeurs
croissantes. D'après les expt\l'iences faites sur cctte matière, on :llhnet que les eaux profolllies ne diffèrent pas
des eaux superficielles, sous Ic rapport des gaz qu'elles
r!'nfemH'nt. Dans Ic hut de ces recherches spéciales, il a
inwginé un appareil qui permet d'opérer des prises d'eau
:1 toute profolllieur en soustra yant irnrnélliatement ceHe
cau :1 tout contad, de mani'-'I'c que les rösultals fournis
cnsuitc par l':malIse sont à l'alll'i de la principale causc
d'incertiludc. L 'apparcil en question se composo d'une
cloche d'uno capacité de 200 centimètres cubcs remplie
de mercurc ot pouvant hasculer, à la yolonté dc l'opératcur, SUl' unc cuvette. Le mcrcul'c se déverse, la cloche
s'emplit tI'eau et cette eau resle ensuite emprisonnöc dans
la cloche par une colonne de lllercure. M. Delebecque a
pu y[-rifjer ainsi que jusqu'à 270 IIIl'lres de profonrleur,
c' est-à-dire dans des couches sou 111 ises à une pression
croissant jusf!u'à 27 atmOi'phi'rcs, on ne cons/ale auellne
difl'ércncc, au point de me des gaz, al'ec les e:\Ux de la
surface. '
La l'édul'tion de la si/iee. - La rérlnction de la silice
par Ic carhone s'ohtient tri'S facill'1I1l'nl, ainsi f(u'il résultc
d'expérienccs nOll\-clles pratiflut,es pal' 31. Moissan. Si
l'on opc"re :1 nnc tcmppratul'c qui n'est pas lrop élcn\l',
on ohtient Ic silicium erislallisé prósentant la forme de
chapelet étlldiée pal' de Sénarmonl. Mais si la tcmpératul'c
est trop grande, Ie siliciuIll se vaporise et donne du siliciul'e de carbone.
La propagalion cia S01/, dans les tuyaux. MM. ViolIe et Vauthier ont mis à profit une conduite de
5 mètrcs de diamèlrc cl 5 kilolllètres de longueur, pour
rcprelllire et élendre, dans ces conclitions exccptionncllelIlent farorahlcs, Ic>; cXI)(\rienccs bien connucs de Hegnault SUl' la propagation Ilu son dans les luy:mx. On sanit pal' lies exp<"l'iencps failes à Grl'nohlc SUl' lies tuyaux
de Om70 Ilc Ili:nlll'tre, f(n'un son Illusical l'ropagé ainsi
revicnl it I'ohsl'natellr, aprl'S fjllelrlues rétlexions, sous
forme dl' bruit, c'est-à-Ilire ayant IH'rclu Ics flualités du
son lIlusieal. Dans Ics expériences de ~DI. ViolIe ct Vauthicr, ectte particularitö He sc produit pas. l,es SOIIS llIUsicaux I'Criennent conslanllllent à l'audilcur à l'élal de
som; Jllusieaux cl s'éteignent lor:<lIue, après une série de
réfle~ions suceessi res, iJs ont pareoul'll un espace de
:l5 kilOllliolres. 1lais il se produit un phönolllène inattcndu
ct caracléristique. Les harl1loni'jlIes qui accompag-nenl
Ie son fondamcntal sImt sél'arl~S el reviennenl it l'allllitCUl', après Ie sou fOlldanlCutal, eu suivant un 1))'(lrc
inverse dil rang dl's harllloniqucs. Ainsi aH~C un son
fondaml'lll.al accompagllc', cic r. hanlloniflLlps, crux-ei rcvienllmll dans I'onlt'c Ii, ~), 4, 5, 2. Mais apr('s plusieJlI's
réfl('~ioJls, ils disparaisscul successiwlllcnl dans Ic n](;Jlle
ol'dl'l) :mml Ic son fondamen!;11. MM. ViolIe cl Vauthier
ont cJllplo~'ö successiyemcnl un violonceli!:', un tamhoul',
une trolllpl'ttc en fa, un cornet i! piston en si bémol, un
lupu fpl'lné, et les rt>sultals nnt MI\ !cos m(;mps. Tls ont
encOl'c f'ffcclué l'expéril'nce suivanle : une capsule de
lllag-nésillJll esl bnllée il I'orilice du tuyau; elle produit Ie
hruil d'une fusée, hruit qui rcvienl en dOl1Iwut l'imprcssion d'un coup de pistolet, c'esl-il-dire d'un coup sec.

7U

Les variations d'éclat d'une souree lumineuse. - On
prend en physique pour définition de l'éclat d'une source
IUlllineuse Ie rapporl de l'intensilé à celui de la surface
de la SOUl'ce. 11 résu\te de cetle définition a priori que
l'éclat d'une source déterminéc est indépend:mt de la
di stance à laquelle on l'obsenc, cal' si la di stance devient
n fOlS plus grande l'intensité devient n~ fois plus petite,
tandis que de son cóté Ja surface apparente de la source,
c'est-à-dire I'image rélinienne, rleyient Ie méme nombre
de fuis plus petite. M. Chadl~s Henry, 11 l'aide du photoptomètre de son invcntion, dÓlI10ntre que ccHe définition
ne rcprésente pas la réaliló des faits observés. 11 donne
la formule suivante qui représente la loi psycho-phIsiologique de variation.
-,
'; I
. I
distance
.,
Eclat appar. = El' at ree Log. ~t'p. Int.
111ais cette formule ne convienl que jusqu'à une certaine
di stance limite. De plus, on voit 11 l'inspection de cctte
formule que l'èclat réel dill1inuc dans une proporlion
d'autant plus considérahle que cel, éclat esl plus faihle.
La mort pal' l'électricité. _ .. ~I. d'ArsmlYal mentimme
un quatorzióme succós obtcnu en pratifluant la respiration
artificielle SUl' un hOllllne frappó de mort apparente pal'
I'électricité. L'accidt'IJt a eu !i"u à Hochestcr (États-Unis)
SOliS I'efl'üt d'un courant allel'llatif it un potentie! extrémcment élevé. La respiration :lrlitkielle dut èlrc praliquöe penfl:mt une he ure et demic avant que la yictime
donllàt signe de vie. M. d'A",'ollval recommande, pOUl'
olJtcnir la respiration arlificielle, la lIldhode de traction
rhytlllnöe de la lang-lw.
i.'1ecliol1s. -L'Acallémie élit memhres cOlTespondan!s : 1 dans la seclion de médecine ct chirurgie, M. LaI'el'an; 2' dans la section de göographie et narigation,
M. Kansen, explorateur nonégien; 5' daus la section de
géolIlétrit', 31. Fuchs, de Bedin.
Varia. - M. Balland :Hlrcsse unc Xole SUl' la conSC1'I'alion des graius. - JU. eolson montre qne les pouvoirs
rotatoires Yarient en présence de sources IUlllineuses
divcrSl'llll'nt colorécs. - M. Poincaré recherche l'influcnce de la silualioll de la lu ne dans Ic cie! SUl' les
oscillations harolllétrillues.
Cn. DE VILLEDEUIL.
0
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ORAGES DE eINQ JOURS EN BOHÈME
nu

20 AU 25 MAl 1895

~l. Ch. Zeugl'l' a récemlllent adressé 11 l'Acadélllie des
scieIlces deux Notes SUl' la siulllHanéité des deux grandes
calastrophes sismiql1cs de Laibach en Autricht', el de
Mendoza au J\lexique; Ie s:mmt météorologiste, dans une
nouvelle Nole, a appelé l'altcntion SUl' les phénollll'nes
météfJl'olog-iqucs Ilui se sont pl'.oduits en Bohème, et SUl'
Ie l!'emblement de terre 'lui s'cst renouvelé à Laibach
el a sccoué l'ltalie enlièrc aulour Ile FlorelJcf~.
La période solairc s'est. produite Ie 20 mai, Ie passage
c1e l'essaim pél'iodifJUC d't~toih's mant!'s a cu Jieu Ic
15 mai. Or, dans el'l int.prvalli', dfl fortps prrlllrhalions
:dmosphél'Îoflues, <"/Pdriflues ellJlagnétil!lH'5, SI' sont manifestées clans I'EuroJlc centraic, en Ilalie f,l dans la France
lJll'riclionale, avcc de fortes SPCOllSSCS de trcmhlcment de
lerr" PU Autl'iche el en Italip, et une él'llJlt.ion sourlairw
dil Vt'suvP. Pprlllrhatiom mag-nélifJues maxima lp 21 mai,
14' 2; Ie 24,J 4' 7. A Pl'aglle, la baisse hal'Oll1ö1rique a
atteint un maximulll à !J he lires clll soir Ie 17 lllai, 714 rnrn , ti ;
ouragan dans la nuit du 17 au 18 et pendant la journée
entière du 18 mai, causanl de grands dégàls dans les
jardins puhlics et déchiranl Jes 1l00nbreux I':trillolls d'une
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exposition ethnographique slave récemment ouverte. A
lIléridien central Ie 23 mal, clle vient de dispat'aître Ie 2U
Laibach, sirocco rapidement transformé en une tcmpètc
11 la nuit. Cette tache, enlonrée dc facules lumineuses
du nord a vel' orage de neige; trois secousses de trellltrt,s étcndues dès leur appal'ition dans l'hélllisphère nord
blement de tClTe, ressenties à Klagellfurt et en Suisse,
du Solcil, a paru lrès tourmentée; une tache secondaire
avec fortes bourrasqlles ct neige, ondécs énormcs en
formée par la division du noyau, n'a cessé de changer de
Russic, cruc dcs eaux ct inondations. Dans les lIlonforme et de grandeur en s'élargissant et se rélrécissant
tagncs de la Bohème, orage dc neigt" arbres fruitiers
continuellemeut jusqu'au 24 mai, ou une sortc d'explosion
détrllits par les masses dc neige tomhées.
.
s'est produite alors que la tache avait atteint Ie méridien
A Laihach, Ie 18, à 8h 4 m du lIlatin, hruit souterram d
central du Soki!. T/émption du Vésme et Ic lIlaximum des
secousses de cour te durée, causant de nouveaux dég.îts
perlurbatiolls magné!iques onl coïmidé avec cette exploSUl' les maisons déjil crcvassécs. Acette secnusse sucsion de la grande lache.
-----<>y-<>-cède, Ie 'Hl, la catastrophe de Florence. Le '18 JIIai, it
9 hem'es du soir, violentes secousses de trelllbiement de
terre pendant cinq secondes. Les donllnages sont très
grands à Florence et anx environs : U lIlorts et 50 hlesLa hicyclclte, dont les llsagcs prellI1ent chatluC
sés; la secousse ondulatoire, accolllpagnée de tonnerre
jour
un si étonnant déycloppemcnt, se trouyC auh
m
it 8 35 du soir, fut suivie d'une autre non lIIoins forte
jourd'hui ent re toutcs les mailIs de tous les memit 9h 40 m • A Florence, on a cOlllplé 7 blcssés; :1 Gropina,
hres d'une famille : les enfanls, les pères et parfois
40 maisons écroulées; it San JlIarino, l'église s'effondre;
11 Lapaggi, trois personnes sont ensevelies sous les ruines
les grands-pères, cuILivcllt la ,'élocipédie. II faut
des maisons; Ie mème jour,
cOll\'cnir que la hicyclette
fodes secoussI'S à Sienne,
est un yéhicule merPise, Bolognc ct Panne; en
\'l\illeux: dont Ic mécaGl'èee, 11 Zante, trois fortes
nisme
est aussi délicat
secousses. Le mème jour en
qu'unc ffiuvre d'horlogeAmériquc, baissc de la tcmrie. Elle a tant de succès
pérature de 90" F, it 44" F ;
qu'dle fait du tort à l'éla gell,c et des chutes de
neige (létl'uiscnt les fleurs et
quilatiou et même 11 la
les aJ'bres fruit.iers, COlllmc
photographie. J'ai vu des
en Bohème. En Bdgiquc,
jClllll's amateurs pass iondans Ie caual dc la 1Ianehe,
nós de photographie, qui
dans la lIIer dul\'ord, tempé!e
sc lllirent 11 faire de Ia lJiefrl'oyable ; la neige tombe
eyelettc et q ui lIl'glig(\rt'l1t
pendant deux jours (lans les
".:lrt qu'ils ayaicut tant
Anlennes, daus Ie LuxeIll:lunó.
hourg. lnoutlations en
Tout ce (lui touehe 11
Bohème, en llongl'ie, dans
la chèrc bicyelettc iutóla nuit tlu '17 au '18 mai,
resse et excite la curiosilé.
;)0000 acres sont inondés
par la Save; la Raab a rayagé
Il I a qudque temps
les enVirOIlS de SteinaPetit bicycle en Ol'. Grandeur d'cxécution.
les passants qui parcoumangel', causant un delllir:Jient la rue Haléq' 11
JIIillion de francs de dOlllIllages, détruisant ponls, chePal'is, s'arrètait'Jlt deY;!llt Ic magasin du célèhre" famins de fel' ct chaussées.
bricant de hieydcttes Hudge, pour admircr un bieydc
On yoit (lUC la déeharge de J'éleclricilé eosmi!jue,
d'ullc élonnante conslrudion; il s'agissait d'un ohjct
pendanl Ie passage des étoiles Jilanles, a produil non seubien petit, toul ;1 fait minuscule, !jue la gravure eilellwnt tles lllouvemenls cycloniques dans I'almosphère
dessus reprósente de grandcur d'exócution. II était
terrestre, mais a aussi détermillé des nclones i"nés dans
eu or. En yoici la descriplioll: Ie guidon et Ic corps
"
"
l'inlérieur dH glohe. Le jolll' (Ie la période solaire,
sonl creux, I(\s fOlll'ehes demi-creust's, les rayons dil'adioll solaire s'est cOll1binée à celle de I'éleclricité cosreels; Ie caoutchouc est gros comme une aig~lÏlle, la
mique conduile par les essaims.
scllc
et les poignóes sont en argent nielló; tout Ie
Dul9 au 20 mai, lempète efl'ropllie sur l'océall Atlallreste de l'instrumellt cst eu or. Le~ coussiucts des
tiqut\. En Bohème, crue de toutes les ril'ii'res ct inondations : hmlleur de I'Elhe, ?l m ,6. Dans Ic 1\1'01, énorll1e
rou es et des pl\dales sout 1\ hilles. Celles-ci sont du
haisse (Ie la lemp(jraturr, Ie JU mai, 2o,8C:; llPige eOIlealibre dl' 27 000 au cenlÏmètre earró ponr la grande,
Hant les Alpcsjusqu'all pied.Le 23, :1 Laihach, 11 I1"42 m ,
de (H: 000 )lour la petitc, pt de 125000 pour les p"\forte seCOl1sse ct oscillation durant qualre secondes,
dales. La grande roue du bi('Ide pèse 2 gramlllt'S, la
ouragan à Fiume. A Prague, Ol'ages et hOl1lTasques cOlltipetite a uu poids de Ogr ,22. Le reste de l'inslrumeut
nuelles jusqu'au 2;) mai, Jinissant pal' la ealastrophc de
pèse h l·,78. Son poids Lob! est done de .4 gramnws.
Kosir, près Praguc, pendant un orage épouvantahle :1
Le hieyde en or est I'ceu\Tc d'un hahik artislp
Praguc et allx cllvirons. l~ruption du Vösl1re, Ie 21 lila i
G. T.
joaillier
de Paris, l\I. E. Flogny.
all malin; les laves s'écoulent de dpux hOllehes vers
l'orlil'i.
Lc Prop,'iélalrc-Gérant : G. r"S,,",IHEH
Obsel'vatiolls solaires. Une lache colossale ('si
el1trée daw; Ic disL[11l\ solaire Ie 1U mai et a tra re!',,; Ie
Paris. - Imprimerie LAIJUf\E, rue de .F1eurus, 9.
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ti JUILLET 18!.l5.

LES BÊTES FAUVES DRESSÉES DU JARDIN D'ACCLIMATATION

.Fig. 1. - Aspect intél'icur de la grande cage de

1'01'

ou lef' fauvcs fout

leurs cxerciccs de tableau vivant au Jurdin d'Aêclimatatioll de Paris.
(Il'apt'ès uuc photograpltic.)

I

Uil dompteur qui vit ayec des Lètes fauyes, des tluaIités spéciales de mIonté, d'énergie et de courage.
IiullS, des tigres et des panthères, des jaguars, ct qui
Le dompteur dont nons aIIons parIer se llomIlW
M. A. n. List, iI
lesélöve,lesnourrit, les soigne, et
possède nne maJeur fait appren.d\>.
g-nifitjlle co)h~dreàexécuterdes
_~
tion de jeuncs
exerclces de
0'./ 1"--"
f:1UyeS, qu'il a
~/ '
dressés ayec un
manègc, à traÎner
des yoitures, 11
.é<' ./
art peu som'ent
sauler dans des
atteint, et tpl'il
a exhihl'S pellcercles, u' atlire
pas beaneoup
dant plusieurs
)'atlention des
mois :1 Chicago
uaturalisteset
avecIeplusgrand
des savants, mais
SUCCt)s.
il a beau coup de
1\1. A. H. List
a youlu yenir :1
sllccès 311prös du
public et de la
Pilris, pour mOI1jeul1cssc, cal' il
trer ses pensionoffre aux }'ellx de
naÏt'es dans noSt: s
spectilteurs
tre cilpilille, cL
d f\ magnifiques
M. Porte, Ic sym:llIimilUX, q u i,
Fig. 2. - La rage "nc d'ensemhle. Les rlticus sanlant :m-dessns des lions el des tip'e,.
pathitllte direchab i tue 11 emellt
(lrapt'b nue photogt'apllie.)
tpur du Jartlin
t1angereux ct féroces, sout eu ses mains dcs Jllodèle,
d'Jeclimiltation, a cu lllCureusc iMe de traiter :1\,('C
de douceur, de soumissiou, de docilité et d'obéis- Ic dompteur, et lui a donné l'hospitalité sur la grande
sanee. L'homme qui arrivc à de tels résultats n'est pelouse de l'établissemeut, ou se sont succédé dplmis
assurérneut pas Ie premier "cnu; il lui fallt dcs longtemps les plus étranges races humaines.
230 auuée. _

2" semestre.

6
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Sur la pelome du Jardin d'Acclimatation se trouye
aujourd1mi une cage c~lindrique de grande dimen::-:ion f(mnée de soli des harre au x de fer; une toile cn
tellle la reCOU\Te. Cette cage reçoit den" rois ]lar
jour, Ie matin et dans l'aprl~s-midi, uno ,"ingtaine
de hèles fam"es, ciuf( lions, trois tigrl's, dl'uX léopards, deux pantht"res, un ours noir indien, un ours
hlanc russe, des pumas, des grands chiens. Ces
hètes arriycnt dans la grande cage par une peLite
passerelle qui met en rclation cette grande cage de
la l'elouse aYl'C la grande salle fermée qui les ahrile
'luand ils ne sont pas en rcpréscnlatiol1. On wit une
partie de cette passerelle à droite de 110tre granlrc,
'lui montre l'enselllhle de la cage (fig. 2).
;\.ussiWt que ces bètes sout réunies, dies jouent
eutre dies, mais Ie dompteur, M. n. List apparait
hientót en redingote noire; il est grand, de taille
élégante, et sa physionomie est énergirlue et dOllce
1t la iois. Les ü\m"es immédiatement l'entourent ;
leur maltre les caresse et leur distribue des morceaux de sucre .... n les touche aussi d'une crayache
'lui rappelIe la discipline. Sur un geste de M. List
chaque fauye s'élance d'un bond SUl' run des tabourets alignés autour de la cage. Puis les bètes reyiennent (I un signe du dompleur.
roici les exerLÎces que Ie public yoit exéeuter.
neux lions et deux tigres de grande heauté yiennent au milieu de la piste ou ils se placent dehout
SUl' des tahourets. Deux chiens santent par-dessus
les hètes t~lm"es qui restent immohiles jusqu' au moment ou Ie dompteur fait un geste de signa!. Les
liolls et les ti gres reviennent 1t leur place (fig. 2).
Après cc premier exercice, on apporte un triq"c1e
nu milieu duqud est un petit siège; Uil ours hlanc
y monte, et un chicn se présente qui pousse Ic
yéhicule avec ses deux pattes de deyant.
Voici Uil tigre (lui saut\! (I plusieurs reprises dalls
un cercle Ilue lui próseuLe Ie dompteur; yoici maiutenaut trois !ions (lui se l'éunissel1t au milil'u de la
cage et qui se coucllent sur Ie sol, deux ti gres se
joignent aux lions et s'étendent (I terre 11 cólé des
lions. Le ma.itre YÏcnt aH'C un chien s'étcndre SUl' re
lit formó par les }Jètes fauyes.
Une scène très npplaudie est celle dl' Ia calèche;
(;'est une petite yoiture hasse tirée par deux tigres
qui la conduisent au milieu de la piste; l' ours noir
,"ient, enmarchant debout, monte dans la voiture et
s'asseoit sur la }Janquctte. Un lóopard IH'end pIace
SUl' Ic ~ii"ge et fait Ie coeher. nellX rhipnR Ront
debout derrière la voiture: ee sont les grooms. Les
ti gres sc mellent en marche autour de la piste et
I'équipage fait un très brillant e!fet.
Nous ne youlons pas trop prolongel' ces deseriptions, nous nous horncrons à dire que Ia représentntion finit par Ic repas des fauyes, :lUXfpwls on
apporte des os chargés de yiande; les hètes mangent
:m:,c appétit, mais sans yoracité. A d·autrl.'s repré~l'ntations, les 1'au\"e8 se sllperposl'ut les llllS 11 cûté
des autres SUl' ll.'s marches fixées 1t Uil support p,Yramidal; lll1 lion domine Ie tablpau; roms hlane et

dl'ux chil'l1S se tiel1l1ent en a\"ant SUl' des tabouret::; :
k·s lions, les tigres, les léopards et leUl'S compagnons
torment UIl groupe très imposant, co mme Ie lllontre
notre fignre 1.
J'ai pris grand plaisil' 11 la représl'ntation donllée
par 1\'1. A. R. List, a\"ec sps faun's si him dl'l'ssés,
ma is nyant les I'xercices dans la grande cage, Ic
dompteur avait bil'l1 youlu me reee\"Oir dans ses
coulisses, ct m'a conduit à l'mtréc de la grande salie
lJui otlre aux ram"es un asile fermé au puhlic.
CeUe salie dmme SUl' un corridor qni condllit 11 la
passerelle Oll pas~ent les hètcs, Jlom aller 11 la cage
extérieurl.'. Quand les hètes se troment dans leur
salle de repos, llUe grande grille 11 harre~lUx de fer
Oll est monté.e une porte par Oll ils peuvent entrel' et
sortir, perm et au dompteur de les suneilll·r.
M. A. H. List m'a IIlPl1é 11 cPlle grille, Oll ron mit
de lout près les ÜIU\"es gral'iensement gronl'"'s h,s
uns 11 cótó des autres; tigrps et lions sont YI'ainll'lIt
heaux. Le dompteur a ouwrt la porte et les hètes
I'ont accueilli avee joie; il les a carl.'ssés de la main
et est resté dans Ie couloir oil j'étais. Nom; ayons
causé ensuite deyatIt Ia grille en regardant Ie spectacie des fauves róunis.
L'idéü m'est yenue de demallder (I M. A. n. List
~i un visiteur pourrnit sans danger euh'er I'Ol1l111e
lui dans la salle de re1'os de ces hètes féroees, si dou('es
et d'lmmeur si J'acile. Le dompteur me dit Ilu'l'll
entrant awc lui, i! n'y aurait aUtull dangel' . Et il
aj outa : « VoulPz-nlUs l'ssa)"er? )
Je Ile sais queUe impression de contiance lll'illspirait mon interlocuteur; je lui répundis : « Je ne
demOInde pas mienx. )
M. A. n. List a aussitût omert la porte et je sn is
entré ayec mon introdueteur, qui m'a enfermé ayec
les hètes ct lui.
« N'a)"ez pas peur, )) m'a-t-il dit.
J'ai jetó les Jeux SUl' les nomhrl'ux fam"es IlllÎ
m'entouraient, ils me regardaient a,"ec ótonuemellt.
M. A. H. List appela les lions; ils yinrent ;1 nons, Ie
dompteur les caressa. Deux d' el1tre eux g' a pprochèrent de moi et je leur passai Ie main sur Ie front,
ils avaient beaucoup de bonne gr,lce. Un autro hon
m'npprocha et, haissallt la Wte, il me Ilaira. Je Ie vis
omrir la gueule et m'y prendre Ie l11011et : je restai
un peu saisi, mais ahsolumellt imlllllhih'; je sen lis
Ie contact des dents du Iion, mais iJ me pressait
tout doucelIlent.; la pression ('pssa, et Ie lion se
retira en rclm.mt la tètc. « II a \"oulu joner, )) me dit
Ie dompteur, fIui en ml~me telIlllS omrit la porte et
me fit sortir, en me suivant. Il referma la porte ct
me félicita de mon attitude.
Je garderai un excdlent souvenir de cetto yisite
M.rnnge.
Clu;r8 leetenrs, je fillis en yons conspillant (\'aller
yoir les exercices des fauws SUl' la pplouse du Jardin
d'Acclimatation, mais je ne YOUS dis pas (IU'il est
nécessaire d'enLrer dans leut' salle de repos pour les
cares~er.

GASl'UN TISSANJIIER.

1,.A ~ATUHE.

LA VITESSE DES pnmONS VOYAGEURS
Le dimallche 2ii juin 189:;, a t'U liell lP I,lühel' de
pigeolls orgallisé par Ie l'elit Journal. 60000 co T1Cllrrents, yenns de toutes Il's par ties de la France
et dl' (l'll'\tJues yilles de Bdgi(Fle, étaient réllnis au
]lied de Ja tour EifId, ('t ont élé mis en liberté 11
des inlcryalles fixés it !"I\'anee mais ({lW la YÏsite dll
Présidl'ul de la llépublique et !'arriyée de llue\tJlIl's
I1Il:lW'S onl IL'gl~n'Ill('11t fail I\HJllitier.
Le lendel1lain 26 jnin,le Petit JOllrnal puhliail Ie
prol'l's-yerbal des dél'arts et des arriyées (lui se
terminait par Ie r(~sumé sui yauL ou les distances
sont GJleulées il yol d'oisl'au :
Le premier pi ge on alTi vé à Abhmille a nHS l" 58 m à
parcourir la distance de 150 kilomdrcs qui sépal'e ceUe
,iJle de Pari,; c'cslune vitesse dl' 7li kilomètl'cs à l'heurc.
Les 345 Iiilomi,tres dc Paris 11 Lirnoges ont óté franchis
en 4h 51 m; vi tesse de 71 kilolll,\ln,g à l'lJeul'e.
La vilessc att,~int til) kilomètres 11 l'heure pOllr les
lrajets de Paris à ~Bcon et de Pari, 11 Pél'igueux, qui sont
de 310 Iiilomi,trcs po u!' Ie premier et 425 pour Ie geeond,
et onl été accolllJllis resl'ectiH~Illl'llt en 4" ;)g" ct (i h 7'".
Les pigeons de Lyon, qui avaient ;\ parcolll"ir 3!10 IiiloJIIètl'es, d ceux tIe Hoanne, qui avaient 11 foumir llIW
COllJ'~e de 5 i3 kilolllt~ltn~s, snuf. art'! n'~s eH tjh t)t)m et jh I 4rn ;
ils onl dOlle yolé it une vitesse de lili kilomètl'es à l'heure.
ViCIlIlcnt ensnile les pigeons de Bruxelles qui ont franchi :lt)0 kilomètres en 3 h 32 m , soil une vitesse de lî4 kilolIlètres :1 l'hcure.
Les 300 kilomètres de Paris :1 Angcrs out (lemandé
4" ;)2'"; e'est li2 kilollli,tres :1 l'heurc. - Les premiers
pigeons arrivés :1 Blois Ollt fail 5!) kilOJH<'tres il l'heurc;
la distallce de 174 kiloJljNl"l~s a été frallchie en 2" 57 m •
- De Paris à Orléans et de Paris à Dornfrout, la vitesse a
éttS de 57 kilomètres à l'hellre; lt~ IwcllIier trajel, qui est
de 121 kilomètl'es, a été aceompli eu 2 h 7'", Ic second, de
220 kilolUètrcs, en 3" 50"'. Eulrc Paris cl Hochefor!,
,~20 kiIOlnNJ"(~" la viles"t~ a Mé (;galelllcnt (Ic iJ7 kiloJIIdres it l"hcllre; ce pal'COlll'S a demaudé i" 24'". De Paris
11 Fougi'res, la dislance 11 HII d'()ist~au est de 511i kiloIllèlres; dIe a élé fl:auchic eu ti" 5li m , ce (lni dOllue 55 kilolHètres 11 l'heul'c.
Les pigcolls dc Sotlevillc-Iès-llollen, lIui alaieul :1 parcOLll'ir 112kilolllètrcs, sont arrivés en 2 h 14"'; ils ont
lIlarché à raison de 50 kilolllètrcs à l'hcllrc. CCllX dl'
l"écallljl ont parcollrLl 4li kilomdrcs ,\ I'hcure,1 gO l,ilomètrm; en 5" 55. Cellx de Nirncs ont aceolHl'li Iem' trajet
en 14 beums; la distallcc élanl de [)70 kilolllètres, c'est
UIlC "itcsse de 11 kilomi,tres 11 l'lwure. POll!" l3ayonnc la
vilcssr est de 40 kilomi,lt'es:1 l'hem'('; la distance dl,
IHi) kilomi,l!'('s a {,t{~ [";\I1("hir ('11 I;)" 21. m •

Lp 28, Ic- Pel it .Toll/·nal com pll;tait u's illl\it'ations
pal' Ie tahleau ei-contre :
Ainsi lI'S vi!esses les plus grandps onl yarü; plltrp
76 kilomètres ;1 l'heure pom 1lJ1(' dislance de 1;10 kilornèl l"llli (Paris-.\hheYilI,~) el (HJ k iloml~tl'es ]lom 1Il1t'
di stance de 425 kil()ml~tJ'(,s (Paris-Périgucux).
Ce wnt El des litl'sse~ tri'S ordinaircs l(lW !'on a
com;tatét's di,s Ics premiers temps ou ron a pris soin
d' élaluci' exactement la YÏ[esse des pigeow;. Jj" après Ie
Cornhill Magazine, Ie 22 no,emlJl't~ 1819, il Londres,
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it 7 hellres dl! matill, on Lkha 32 pigeolls 411i
retournèrent it leur pigl'onllier it .\ulers en 4 h 4f)1ll
ajJrès avoir pareouru 338 kilomètn's, el' (ptÏ dOllIIe
une vitesse & 73 kilonu\tr!'s il l'hellre. M. La Pene
de Roo a cOllstalö, sur ótHjllante-eiwl concours, (rUe
la vitessc 1I1OYl'TllW était de 1 080 ml~tres 11 la minute
on 6fj kilomè'tres 11 l'heure; et la yitesse maximum
de '13JO mètres i\ la miuute ou 81 kilomètres it
I'heure.
Voici queI({IWS indications plns précises relatiyes il
des vopges rcmarquahles par leur longueur et leur
r:'pidité. En 1862 la dislance ,de Saint-SaJastiell
(Espngne) il Liège, soit 1000 kiIomèlres, a öté parcourue en seize heures, el' .(pIÏ donne 85 kiJomètres
il l'henre ou lij 7 IllMres il la minu[e, par IIn
pigeoll de la Cancorde. En 1868, Uil pigeon' a mis
12 h 8'" pour parcourir les 897 kilomètres qüi st"'parent Dax de NamlIl', el' (JlIi t:orrespond it unI' yÏlesEc
de 74 kilomètres il l'heure mi de 1232 mètres à la
minuLe.
Nml
de la
VI L L E

DayOJlllc" .
TOt'llousc.
Dordea",,"
Grcnohlc.
Hochcfort.

j~

-0=

3I. Larrihièrc.
l)

11. Ilcssombs .

4h •

.~

'l)

4 h • ,\
:1".20

)J. Carrière.

~h."X

}1. At'rclnall ..

Lyoll.

11. Volland.

7h .2B
4 h .JH

Li'moges ..

L'Espéranc(~ ..
)1. erouzi lies,
1!. Jourdan.

7'.28
7".28
8 h.;'7

Angcrs. .
Ilomfrolll.
Fécamp.
Ahbenllc.
Orléans ..
Fontaincblcau.

l)

3I. Hallo!.
)J. Sallterrc.

Poste s. relni.

(;;;J
.~ B
~
.e 23
0._
UJ"" tr- ~ ,oj" '"
:::: '- Ei '0

" S'
"
""
'" e
-'-- - - --- -"
ot'}kw.

rROPRlÉT,\ lIlE ~
C;
du
=:, :::!
PlGEO:"i

(jh. [()

(Ih.Ki
fJh. ;;
Uh.2!)

~

~

~

~.:-:

0

40 k ,".
711 .2-1:
7h • ~. C,X;;- 3UJ~h.2~
GOO- 7:).-

7".30 4802 h.4fJ 42010h.;''' 30012 h.20 ;)4rJ12 h.2] 30012'.47 220P. ri UlO-

11".4,;;
Ilh.1O
11'.47

::,3-

576ti71-

62-

5746]~,O76127- 57~):124-

Le ;) juirt J 8GO IIn pigeon de 1'1Iil'Ondelle a alteint
la YÏll'sse de \17 kilomètres 11 l'heure ou de 1620 mètres
il la minule, en allaut en 4 h 46 m de mois il llijou,
st"'parés par ij,U;j kilomètres I.
En 188(j, M.f;mile Bdloe ohtint L 13 lál()llli~trcs
ill'heure pour UIl parcours de 200 kilomdres 2 • Jai
lu tju'en 1884, 'J1talre pigcolls appartenaut au comIc
Karolyi lirellt, dit-ou, Ie trajet. de Paris ~l Buda-Pesth
en sept heures. La distance entre ces deux ,illes étaut
de 1293 kilomètres, i! en résulte uue vitesse de
186 kiJom01res 11 l'heure, soit de J J,iIolllètres par
minute ou de J 1 mèlres ]lar sceolldc. Ce résultilt
me parait tellement iU\Taiscmhlahle que je sllppose
fJu'il y a cu (Iudque I'rr(~ur dalls l'indication du
tl'mps. [] est cepend"nt dOlln{' dans 1(, tableau des
yit!"'I'S dl' M. Jnuws Jackson, sous la forme de
;J I m,31 il la "ecoIJdt>. L(' lIlt\me tahleau donne pour
yitess(' 11l:I\:immTl de la mouche, d'aprt\s Pettigrew,
;)3 m '3fJ :1 la sPcOllde; et ponr ("('lIe de l'hirondelle,
67 mrtrps, ';gnlelTIl'nt il la sl'collde.
-

A "tivre.

_

AI.!llmr

TlL flOCIL\S.

1 On rclrouve à pen prè, la IlH~l1le YitcsS(~ (lGOO llH,lres it
Ja minule) dalls Uil J:îcJ,er erl'et'lllé Ie 21 lllai 1875 à )Jolllim,
par Ie colonel LaUbcdat, an~c les piscons de 31. Cce>siers ct
pour UlW dislanee de :WO kiloll,óires.
2 Voy. n" ti7t.l, .1'113 mai IIl/lG, p. 3GO.
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incontcstable ct incontesté du moteur ;\ gazoline dans
une rude épreuve qui laissait place ;1 bien des doutf's
SUl' l'endunmce des conducteurs et dcs organcs si
PAms BORDEAUX PARIS
complexcs et si délicats réunis SUl' nne voiture autoPour compléter les Notes puhliées dans nos pré- mobile.
Uue description de toutcs ces\'Oitures ue préseucédents numéros sur la course des voitures aut01l10terait qu'uIl médiocre intérèt, d'autant plus ,[u'dlr·s
hiles Paris-Bordeaux-Paris, du11 juin dcrnicr I, nous
reproduisons par des gravures l'aspect des neut' vé- ne diffèrent pas esseutielll'nwnt, comme on peut
hiculcs primés (fig. 1 à 9), ainsi qu\m graphique s'en rendre compte, de celles qui rcmportèrent les
prix 1',111 dernier 11 pareiIle
complet de la course (fig.
ópoque au concours de
10, page 86).
voitures salls chevaux orOn sait déjà l[UC sur
les 46 yéhicules cngagés,
ganisé par Ie Petit JournaZI. Nous a\'OlIs reproduit
'28 seulement sc prósentèrent 11 l'cxposition au
toutes ces voitures dans
..
tem ps voulu pour prendre
leur ordre d'arrivée à Papart à la course et que
ris, en 1l1entionnant pour
'22 seulement y prirent
chacune d'eIles Ie prix qui
etl'eetivement part. Sur les
leur a été décerné par Ie
'2'2 véhicules awnt ellectué
Comité. Ces reproducréglementaire';ucnt leur
tions sont faites d'après
départ du controle de Verdes photographies faites i\
sailles, 1'2 ont fait un vil'expositioll des voitures
rage régulier 11 Bordeaux
ilutomobilcs, au retour de
Fig. 1. - N' 5.
avant la fermeture de ce
la
course.
Voiture à gazoline iÏ dcux places, de 1\1:\1. Panhard et Levassor
controle 2 et IJ ont accomOn rernarl[Uera ([UI' la
(2'" prix, 12600 francs). Arrivee Ic 13 juin, à 12" ,)7".
pli tout Ie parcours en
voiture n° 5 (fig. 1), de
moins de eent heures. SUl' ces 9 voitures, 8 sont ~nl. Pauhard et Leyassor, arrivée ;\ Paris la preactionnées par dcs moteurs 11 essences de pétrole ou mière, et de beaucoup, n 'a obteIln que Ic second
11 gazoline, et une seule, une voiturc dc M. Bollée,
prix, Ic premier prix ue pouvant Mre donné, aux
datant de 1880, utilise la vapeur. C' est Ie tri01l1phe t.crmes du règlement de la course, IIU';\ une voiture

COURSE DES VOITURES AUTOMOBILES

Fig. 3. - :'i" 8.

Fig. 2. - N° 1ä.
Due à gazolillc à dcux l'laccs, de l\Bl.les fiIs de Peugcot fl'èl'c~
(3' prix, 6300 francs). Al'rivc Ic 15 juin, à 6" 57" <lu soir.

de f[Uatre places et an-dps:->us. La \'Oilure n° I G, arriYl~e l[uatrième, a obtenu Ie premier prix, parce
frU'en tenant compte des heures de départ, die a
mis deux minutes de moins l[Ue la voiture n° 8 ;\
accomplir Ie trajet.
Le graphique complet de la course que nous re1
2

'lUC

Suite et fil!. -

Vol'. 11" llGl, tlu 22 juin 180:;, 1'. 50.
1.c graphique quc nous publiolls (fig. Hl, 1'. 8li) n'intliquc
ollle virages: nous avoIIs supprimé à dessein cel ui de la

\'i~-à-"is

it gazolinc à "quatl'e placcs, de l\UI. Pcugeot
(.i' prix, 5150 francs). Arrivé Ic 13 juin, à 11" 55" du soit·.

produisons figure 10 (p, 8G) met lll'ltement en rclief
les principaux incidents et accidellts de la course, la
plus ou moius grande réguIarité d'allure des dilfórentes voitures, les points de croiscmcnts ct leurs
(~poques, etc. On voit, par exemple, qne la dernit'rt'
voiture arri"óe 1\ Bordeaux faisait SOli virage au moment mème ou la voiture n° ti arri\'ait i\ Paris, apnt
effectué l'énorme parcours de 1175 kilomètres en
quarante-huit heures quarante-huit minntes. Toutes

voiture n° ti, di:;;qnalifiéc puur ayoÎl' challge (Ic rnucs en cours

de route.

1

Voy. n° 1108, du 25 aout 18c)4, p. H18.
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les voitures à gazoline primées ont une allure parfaitrmpnt caractéristique : leur diagramme représente
un V renversé dont lps deux jambages sont d'autant

plus rectilignes que Ia Yites~e a été plus uniforme,
et d'autant plus rapprochés que la vitesse a été
plus grande. A ce point de vue, la course du n° 5

Fig. 4. - N' 16.
Phaéton 11 ga,oline il quatre places, de llM. Peugeot
(I" prix, 51500 froncs). Arrivé Ie 14 jllin, il 2m du matin.

Fig. 5. - N' 12.
Voiture à gazoline il quatre ploces, de M. E. Rog'er
(5' prix, 5150 fl'ancs). Arriv"e Ic 14 juin, à 11' 22- tl1I matin.

Fig. 6. - :\. i.
Voiture i. quatre places, tie ~DI. Panhard et Lm-assor
(6' prix, 5150 francs). ArriYée Ie 14 juill, it 4b 55" du soh'.

Fig. i. - ~, 28.
Voiture à cinq places, tie lUI. Panhard et Levasso,'
(i' prix, 5150 francs). Arrivée Ie 14 juin, à 6 b 7" du soir.

r;;r--
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Fig. 8. - N' 1;:;.
Voiture à quatrc places, de M. E. Roger
(Prix supplémelltaire, 1500 francs). Arrivée leHjuinidO' 15m dnsoir.

Fig. 9. - N" 24.
Voiture à v.peur à six places, de M. Amédée Dolléc
(PI'ix supplémentaire, '1500 francs). Arrivée Ie 15 juin à 6' 10· du soir.

est véritablement irréprochable. Le diagramme met
suffisamment en évidence, sans qu'il soit besoin d'insister, les voitures dont on ne saurait en dire autant.
Quelques faits techniques se dégagent des résultats

de cette course, et il nous a semhlé intéressant de
les faire ressortir, à titre d'indication utile en HW
des progrès que la locomotion automobile est appelé('
11 recevoir dans un temps peut-être prochain.
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Ce sout, ('11 S0111111C, lesYI~hiculcs lI's plus ll"gers
qui se sont Ie mieux cornportés SUl' la roul(', et ce
fait, incontl'stablènent éfabli aujomd'hui, prome la
supériorité de la gazoline et de I' l ssence de pétrole
SUl' ton te autre fOl'cernotrice actuellement connul'.
Gest qu'en efret, toutes choses égales d'ailleurs, il
sumt d'emporter quatre cents gl'ammes de gazoline
pour produire une puissance de '1 c!J('y;t1 pendant
une heure, tandis <llW la vapeur exige au moills
trois kilogrammes de charhon et '18 11 20 kilogrammes d'eau : <plant aux accumulateurs électriques, il
('11 faudrait plus de 100 kilogrammes pom obtenir
la même puissance ct pendant Ie même temps.
Pour UlW course de cinq ou six heures, qudques
litrl" de gazoline suffisent, Ie poids de l'approYiBordeaux

sionnrment dryieilt toti! il fait négligpahlc deyanl
ceux du yéhiculp, du molt'U!· ('t des Yoyagl'llrs. 11
n' en est pas de ml\lIle a n'(' la ya ]leur, dont la ('h'llldit're repr!~sentl', pn plus d('s approyisionne111ents
d'eau et de ('harbon, un poids mort rt'sjll'elahh', el
h,s accumulateurs (:Jectrillues sont encore très inférieurs h ce point de vue, puisljlle I'approyisionnrl1Jent, trt'S IOlll'd par Illi-mênw, Mpense Ie plus clair
de son énrrgie :1 sa pl'opre rClllorqur.
Les yöhicllies l!'p;t~rs pl'rmettrnt de h("nófîcier
d' alltrl'S a mntages a ppréciahles tels (lIJ(' I' I'lll ploi dr
bandages rn caoutchouc, - toutes Ic's \oitlll'l's h
gazoline pl'imées en M.aient munil's, - d llH\nw dl'
bandages pneumatifjtH,s, cOlllme la milure 11° Mi dl'
~L l\Iichelin qlli a fait tout Ie parcoul's del 200 kilo-
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Fig'. 1.0. - Graphique de la course ue voitures autoll1ohil(·s·Pal'b-Rol'tleaux-Pal'Îs. Les h'lll}lS soul pOJ'tés f'1l ahsei:-;si'S el les distanccs eH
ordollllócS. Les chitl'rcs intliqw'·s au-dessous dn Hom dt~ chaqllc cout.role iudiqllCllt, CH ldlolllrtrcs, Ic chemin parcoul'u depuis Ie dépal't tll~
Yf'rsaiJlps pOlll' l'aller (eololllw de gauchp) ct Ic l'etour (C010lllW de <1l'oit('). - Les légClldcs th-s flgllrcs 1 à 9 des Jeux pages llréct;df'nlt·o.;
dOllllt'lIt Ic Hom des Yoitul'e~ pl'illlóe~ Ilolllies gl'aphiques sout désiglli~S paL' leul's Ilul1lél'os. Les courbes 1 ct 5 se rapportent :lUX voittH'e~ i'l
,"apelll' de ~r. d(~ DiOlt, Ie H" 1·1, à la LieycIette Duucau et Suherhic: Ie n° 20 ~t nlle des yoitul'es á Ya)lrul' (le :?tI. Sf'I'}lollct. Le~ halllles tPÏlIli:'PS
1'1'1'}'('sl'lllcUL les uuÎls.

llll,tr('s sans accidellts de rones, malgré Ie poids de
t OXO kilogl'aulll1<'s (PI' dIe su p)lorlait. Les roulcDwnts 11 billes déj1l appliquós aux yoilures Peug('()t, et
dOllt :lIlcune witure il Yapeur n' I~lait, croyolls-nous,
mUIlie, ont ('ontrilmé aussi, dans une cerlaine
meSUl'e, au succès des gazoliniers.
Quant aux bicydettes, dies sont de cröation trol'
r{:cente elI' épreuye était trop ru de pour (lue I' on pnissc
tirer une conelusion qllelcon<{ue de leur insuccès.
'routes les voitures il vapeur de vilesse ont eu des
accidents qui semhlellt indiqucl' quc Ie poids de ct's
yöhicnl('s, poids nócessité par l'emploi même de la
va p<,ur, len r enlèyc les qualités qne nous rpt rou WilS,
au contraire, snl' toutes les yoitul'es 11 gazoline. La
"oiture n° 24, de M. Amédée llollée (fig. 9), plus lente
l't plns sage, 11 cause de son ftge respedable et du
hnl. dans Ip([lH'1 die :I\ait öté construite, n'a pas
('f'hil(l(ll' anx accidents, et e'est un ,éritable tour dl'

force (PW 1\1. llollóe fils, Ie conducteur de la yoilllre,
a accompli, en réparant SUl' place, ayec les sl'nlrs
ressources dont il disposait SUl' la voiture, un üngr('nage cassö en deux pièces, découp:mt uue ttile inntile pour faire les fhsques, formant les riyets :IWC dl'
vieux clous, reforgeant SUl' pla('ü les mèches eassl'es,
perdant ainsi 22 heures pour une seule répal'atioll,
et arrivant h Paris avant la fermeture du contrtlle.
Les aeeidents, les incidents et Ic pittoresl(ue n'ont
pas mal1(lué dans cette course sans pröcödent, ('t il
faudrait un yo\tune - que <{uell[u'un écrira peutêtre un jour - pour en perpetuer Ie som"enir.
Quelles réflexions suggestives n'inspire-t-dle pas
cette bicyclette '1895 couehéc SUl' la voiture 1880 de
l\L llollée (fig. 9)? Et Ie sac de glaec jetó 11 I'entrl'l'
d'Etampes II une voiture 11 pétrole pom refroidir lI'S
qlindres? Et les bouquPls de fleurs jPlès ~Yec plus
d'enthousi~sme que de prudence aux malheureu:\:
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conducteurs des voitures, ainsi lJOlllbardés par des
projectiles emhaumés, animés d'unc vilesse r('latin~
de 40 ;\ 50 kilomNrps par hcure? Et les marches;\
pied dans lps fortes rampes, pn poussant Ic yl·hicnle
qlli ,,'arance cahin-caha'! Et les dwrrctiers qui ne
prcnncnt pas leur droite, les chit'lls qui trawrSl'nt
la route ct se font éerasl'r en fitisant verser la voiture, etc. ?
Malgré tous ces incidents, ou plntdt h cause de
crs incidcnts, la course Paris-llordeaux-Paris restera
un éYl'nemcnt mémorahle ct marquera la date de
l'arèncmcnt d'un nourc~\U sport qu'il scmhle cependant inutile de rccomnwncer dans dps conditions
aussi sérl'rcs ct flllssi dimciles. E. HOSI'ITALIEII.
~~

PÊTROLE, ESSENCE ET GAZOLINE
Le 1l00n donné par Ie plus grand nomhre de coneurrents :lUX voiturps qui ont p,'is part, an'c Ie succès que
nons constatons ci-dessus, :\ la course de Paris-B,mlpauxParis, !,st de nature à induil'C Ie gt'OS puhlic en PI'I'''UI'
SUl' la nature mèllte des lIIoteUl'S qui ont ppl'lnis d'aeeomplir cps pI'OUPssC's.
Xous devons arant tout rC'ndl'e hotllmage :\ la pure
vérité en ,ll'clarant, UIIC fois pour toutps, que les moteurs
dils :\ prtrole, ne sont pas des motmn's au pétrole fiui est
hl'ûlé (lans heaucoup de lampC's, et nous en appol'tons ici
la preuyc en indiquant d'unl' fat;on sOll1maire les propriétés earactt"ristiques qui distingul'nt Ie pétl'ole du COIl1lIlPrce, ou pétrole lampant, de l'essence et dl' la gazolitlP,
Ie pulJlic uotmant indistinctelllent Ie nom de pétrole aux
innombrahlcs protluits complexl'S ohtenus pal' uistillation
plus ou moins parfai t.e de pétroles bmt" très difft\rcnts
eux-mèmes les uns tics autres.
},e pétrole brut ou huiZe lourde est un liquide visqucux, hrun. plus ou 1Il0illS vel'uàtre, d'une odeur pénétt'ante, et d'une densité compl'ise, suivant son origine,
entl'e 700 ct 055 grammes par litt'e. On cn tire par distillatiol1 un grand nombre de pl'ollllits, dont irois types, caractérisl's pat' la valeur moyenne de leur densité ct de
lcm point d'inflammation, sonl actuellclllCnt employés
dans l'industrie pour la product ion de la puissance mécaniqnc à l'aide de IllOtcUl'S appropriés.
Le pétrole Zampant, huiZe Zampante ou kérozène, a unI'
dl'ItSité de 800 à 850 grammI's par litl'e C't uri point d'inlIammation compl'is entre 50° ct 40° C. C'est cc péll'ole
dont la manipulation n'o/l'l'e pas de danger qu'utilisent les
motenrs à pétl'ole proprement dit.s, enCOi'e peu utilisès.
J;esse1Ice à une densité de 710 à 750 gt'ammes pal'
litre ct un point d'inllammation compris entre 0° et 5° C.
La gazoline a une densité comprise entre 655 et 690
gl'ammes par litre ct peut s'enllamlller à - 10° C.
Le combustible liquide employé dans tous les moteurs
flits :\ }létt'Ole ue la COUl'se Paris-Bordeaux-Paris est un
pt'Oduit courant d'une densité d'environ 700 grammes
pal' litre; c' est un produit interlllédiail'e entre l' essence
I' t la gazoline.
Il y a donc lieu de }Jien meth'e en garde Ic public,
commc Ic dit fort justement M. Ringelmann, contre l'épithète de lIlotem's :\ pétrole, si souvent employée pom' des
moteurs fonctionnant avee de la gazoline, de l'essencc, ct,
ajouterons-nous, tout autre prodllit intermédiaire vcndu
dans Ie commerce, suivant les régions et les hahitudrs
loeales, sous Ie nom d'essence ou de gazoline.

En fait, il n'y a pas de délimitation }Ji"u établie putre
les eSSf'nees ct l('s gazolincs qui ont }lour cal'actèt'e COIl1IlHm d'être tl'ès inflamrnahles, Pl, pal' suite, plus dangl'rC'uses que Ic pétrole Iampant, maïs il n'en est pas llloins
nécessail'e, 1\ cause mème de CP danger, d'èvitt'r toute
confusion dans la dèsigllation d('s moteurs pal' la nature
du combustible fiu'ils utiliscnt. C'est la distinction quo
E. H.
celle Notc a pour hut d'ètablil'.
~<--

NOUVELLES VOIES FERRÉES A CUBA
Le génèl'al Mal'tiuez Campos a décidé, d'accord avcc Ic
gouvernement espagnol, de faire eommcucer :\ href délai
la construetion de (juelrlues nom'cUes voies ferrées dans
l'i1e de Cuha. Les lignes Pl'ojctt',ps ont tout d'ahord un
but stl'atégique; elles seront en suite (l'une t6's grande
utilitè pour Ie commerce et permettl'Ont d't'mployet' un
assez grand nomhre d'ollvI'iel's actuelleHlcut sans h'aI-ai!.
11 s'agit donc d'Mahlit, Uil dwmin de flOr de 7H kilomt·tres de IOJlgupur, re1iant Sanla Cmz del Sut' :1 PuerLo
Principe, aree quah'c statious intel'lnédiaires à '1'rollcolwS,
Sau Cayetano. El Flanwllco et Pl'!h'o J,"pez. Le !("ou,·C't'/1Pment pspagnol s'engage :\ aSSUl'er des illtérlits de R pour
'100 au capital ,-ersé. Cette ligne terminée, on constmil'a,
pour Ic compte de I'État, un chemin de fel' de Bayamo :\
Manzanillo; la disfanee qui sl\pare ces dellx villes ètant
de 54 kilo1l11·!t'es, on ne préroit que dellx stations, à
Barraneas ct à Iara. On finira enfin la voin fetTée conduisant de Santa Clara au Camaglley. D'apt'(·s la Rcvuc
dit Cercle militaire, tous ces traraux occupct'Ont (JOO ouvriet', emil'On. Il y a aujoul'cl'hui, (lans I'He lIl, Cuba,
IliOO l,ilolllètt'('s ,Ic, chelllins de fm' ('11 pXl'loitation.
----0-

<?<>--

LES OISEAUX GÉANTS
DE I,A PATAGONIE AUSTRALE

Les lecteurs de la Nature n'ont pas ouhlié la
savante restauration de l'JEpyornis de Madagascal',
donnée par M. Oustaletl.
Aujourd'hui nous ycnons les entretenir d'autr('s
Oiseaux éteints, plus monstrueux encorc, dont les
débris fossiles ont été récemment découw~rts dans
les couches tertiaires de la Patagonie australl'.
Comme ceux de Madagascal' et de la NourelleZélande, ces grands Oiseaux étaient incapables de
voler, mais ils différaient beaucoup, par leur organisation, des Dinm'nis ct des JEpyornis. Ceux-ei,
comme les Autruches et les Casoars, antient une tète
et UJl bec relatiyement petits pour leur taille. L('s
oiseaux géants de Patagonie ayaient au contraire un
bee énorme et fortement crochu, un véritable bec
de V;mtour, si bien qu'ils mériteraient à plus juste
titre que LEpIornis d'ètre identifiés au célèbre
Roe des contcs arabes, si ron pouvait admeure
un seul instant que les auteurs de ccUe légende
aient nl, de eet Oiscau fabuleux, autre chose que les
<Bufs qui sont incontestablement ceux de l'JEpIornis.
Les couches géologiques d'ou MM. Carlos et Florentino Ameghino ont extrait ces curieux débris,
sont les plus anciennes de la série tertiaire en Patagonie. CeUe région est actuellement déserte, dénn1

Voy. n° 1100, du 30 Juia 18\)4, p. W.
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dée de toute végétation arborescente et tellement connue. On en possède un eràne eutier a"ec sa manprivée d'eau, que les explorateurs sont forcés d'aller dihule inférieure, les os des pattes, ccux de l'aile,
chercher ce précieux liquide 11 vingt lieues de dis- Ie bassin et des vertèbres du eou et de la queue.
tallCe et de Ic transportel' à dos de mulc. COIllIl1C Bien quc cc ne soit pas l'cspècc la plm; grand!', dIe
dans toutc la Patagonie australe, Ie paysage, malgt'é mérile de HOIlS arrèler Uil instant, cal' I'étude de
l'aLsence de fOl'êts, est très pittorcsque en raison de ses earactères HOIlS don ne nue id«(e assez m'tle de
son aspect accidenté qui Ie fait ressPlIlhh'l' à Uil pap son organisation ct de ses millurs.
en ruine. Tout indique que celle contrée rut, 11 une
Le hee est remarquahlement élevé, très comprimé
é{loque ilntérieure, profondément ravinée par les latéralement et se termine par un fort crochet
eaux, 'lui s'écoulèrent vers la mer, par suite du comme cellli des Rapaces : l' échancrure fIui préeède
ee crochet termisoulèvement . du
sol, mellant à nu
nal présente deux
les couches qui
: ..... "..
petites dents. Si
1
recèlent les fosron compare ce
siles dont nou S
bec avec celui des
nous oceuponsici.
Oiseaux ae/nels,
Ces couches
iJ convient d'(:carsont très proLater les Vautours et
bIement de l' épolesautresnapacr~
que éoeène; on
qui ont tous des
les a nommées
ailes bien déw(( couches ;. Pyloppées; il faut
theriurn », du
éearter également
nom d'un grand
Ie Balamiceps et
l\fammi fère herIe Savacou (CanlIi Wlre dont les
croma) dont les
débris se trOllYent
hees, larges rt
en ahondance
dl:primés, ne resdans Ie sol sablonsrmhlent ;. celui
lleux et friable de
du Plwl'Orhacos
ceUe rl;gion auf(ur par ll' erochrt
jourd'hui desséterminal.
ch6e. Comme
Mais il est nn
dans les MauvaiOiseau, éteint deses- Terres des
puis peu, qui préterritoire·s de
sente avee eeluirouest des Étatsei des rapports
Unis, il n'est pas
incontestables ,au
néeessaire de
moins par la 1'01'fouillel' profondéme de son bee : je
ment ·le sol pour
veux parlel' du
trouver des fos]lronte (Didus
siles : lrs os des
ineptus), gros Oigrands animaux
sea u ineapable de
~EA~ lLé
"oler qui viyait
6teints se montrent sou vent ;. Fig. 1. - Cr:lnc tIn Plwt'oJ'hacos I()Jt{jl:~simu.'i \"U par CH haul ('1) et de profil (2) ct encoreà l'île Mauréduit au 1/8 de la gTalldeur naturelle; on a figuré au-dessous Ie Cr:111e (t'un d1Cval
découvert SUl' Ic
rice dans Ie cou(3) à la mê.mc echelle, ('ommc lernw ft~ compm'uison.
Hane des talus ;.
rant du dixseptième siède. Le Drontr aUf'ignait la taille d'un
pie qui bordent Ie ehemin suivi pal' les voyagenrs,
offrant un hnlin faeile au pal60ntologiste qui· peut Cygne, mais avec dps f()rnws Iwaucoup plus lourdps.
en eonnaltre la valeur, et pareourt pOU\' la première 11 se nourrissait, dit-on, de sllbstances végétales, de
I'ruits et de raeÏnes. C' était un ani mal stupide et eoufois ees contrées sauvages.
C'es! ainsi que 1\1. Carlos Ameghino a pu reeupil- rant mal, ce qlli explique sa dpstruction rapide à
lil' les préeiellx débris qui permettent de reeoHstiturr partir du moment 0:1 les îles l\Iaseareignes furent
oecupées par les Hollandais, en 1598. l\Ioins d'lln
une faune depuis longtemps disparue. Des cr~\nes,
des bees hrisés, des os des ailes et des pattes sou- sièele après, l' espi'cp était eomplètement éteinte 1.
Si Ic Phorol'hacos ressemblait au Dronte par son
vent presque intacts, nous donnen! une idée de la
force et des proportions de ces grands Oiseanx. Plns Ilec, il s'éloignait de ce dernier par la forme du
hassin, beaueoup plus étroit que cel ui dn Dronte et
de quinze espèces de taille yariée ont ét6 déerites.
Le Ph01'orhacos inflalus est l'espèee la mieux.
i Voy. n° 56, du 27 juin I8H, p. GO ct Gl
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Essai de reslauration du Brontornis Bllrmeisteri; l'oiseau est rcprésenté terrassant UH Dinosauricn (Hadrosau1'us)
qui cherche nn refuge dans UH marais. Sur la hauteur, un Phororhacos longissirnus.
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qui inilique un oiseau moins lourd. Sous cc rapport,
Ie Phororhacos inflatus ressemble davantage 11
l' Aphanaptel'Yx ou «( Poule rouge à bec de Bécasse I »
f[ui vivait à l'ile Maurice à la mème époque que Ie
Dronte et qui est éteint comme lui. L' Aphanaptel'y.T
appartenait au groupe des Ràles et se rapprochait
surtout des Ocydromes de la Nouvelle-Zélande. Son
hec ressemLlait à celui des Courlis et des Ibis, ct
sa taille était inférieure à celle du Dronte.
Le cràne du Phor01'hacos inflatus a 54 centimètres de long, tand is que celui du Dronte n'en a
que 27. La comparaison des membres prouve que Ie
PllOr01'hacos avait des formes moins trapues que Ie
Dronte et plus comparables à celles de I'Aphanaptel'Yx. Les IJ?esures de la patte du Dronte sont :
fémur, 0 111 ,16; tiLia, Om,2.4; tar8e, Om,11, en tout
51 centimètres pour Ie membl'e entier, tandis que
Ie Pho1'orhacos avait les mesures suiy:mtps: fëmur,
Oro,23; tihia, Om,10; tarse, Om,50, en tout 95 centimètres, prl's du double de la hauteur du Dronte. Le
sternum du Pho/'01'hacos n'est pas connu, de
sorte que l'on ignore s'il était earéné comme cclui
du Dronte (ce qui semble probable), ou plat et
pn forme de bouclier comme celui de l',Epyornis.
Les paUes ont quatre doigts co mme chez Ie Dronte,
ct les vertèbres caudales s'effilent en pointe
comme chez les Heptiles, au lieu de se terminer
par un tubercule renflé (pygostyle) donnant attache
aux muscles puissants de la queue chez tous les
Oiseaux qui ont cet organe bien développé. Les os du
Phororhacos ne présentent pas de cavités remplies
d'air; ils étaient pleins de moelIe comme ceux des
Mammifères. Le Phororhacos inflatus était déjà un
Oiseaude belle taille, comparable à l'Autruche, mais
plus robuste. Vne autre espèce du mème genre, Ie
Phol'o1'hacos longissimus, atteignait des dimensions
plus considérables.
Le cràne du Phororhacos longissimus a 65 centimètres de long, dimensions que peu de Mammifl\res terrestres atteignent h l'époquc actuelle : Ic
Cheval, Ie Ch:lmeau, la Girafe lui sont bien inférieurs So'US cc rapport : «( C'est, dit 1\1. Ameghino,
la plus formidable tête d'oise:lu (lue l'on puisse
im:lginer .» La forme est celle de l' espèce précédente, .mais avec des proportions d'un tiers plus
grandes. Les os des pattes indiquent un Animal peu
inférieur 11 l' JE'pyornis ingens. Celui-ci, d'après
1\1. Oustalet, a rait les mesures suivantes : fémur,
Om,52; tibia, Om,64; tarse-métatarse, Om,42, soit
en tout une jambe haute de 158 centimètres
environ. Le Phororhacos longissimus présente les
dimensions suivantes : fémur, Om,50; tibia, Om,60;
tarse-métatarse, Om,40, en tout 150 centimètres
pour la jambe entière. Ces dimensions sont approximatives et basées sur la comparaison des os,
en partie brisés, ayec ceux de l'espèce précédente
l'extrémité supérieure du tarse a 9
centimNres de large. Les doigts, dont toutes les
phalanges sont connues, sont énormrs : cel ui du
I

Voy. n° 78, du 28 novembrc 1874, p. 40R.

milieu ayait plus de 25 centimètres de long; S:l phalange onguéale, h dIe senie, ll1esure en droite ligue
6 centimètres. Cette ph:llange est très arqnée,
pointue, et Ie tuhercule b:lsilairc furmant talon est
très déycloppé, caractères qni se retroment chez Ie
Dronte et indiquent un oiseau moins lJOn coureur
que l'.tEpyornis et Ie Dinornis.
Si Ic Plwl'ol'hacos Ie cède un peu pom la taille à
l',Epyornis, Ic Bl'ontornis BUl'meistel'i, dont il nous
reste h parier , étai t certainell1ent Ie plus colossal de
tous les Oiseaux connus. Ses fOl'mes étaient beaucoup plus massiyes que celles du Phol'O/'hacos. Le
bec, tout en conservant la même forme, était plus
court, plus large et plus éleyé. I,a patte est rérllement 1l10nstrueuse comme l'indiquent les dimensions sui mntes : fémllr, Om, 15 ; tihia, Om, 7 6 ;
tarse-métatarse, Om ,44, en tout 162 centimMres
pour la hauteur de la h:lnrhe, soit 21 eentimMl'es de
plus que I'JEpY0l'nis ingens. f,l'I, OiSl'all derait amir
près de 4 ll1t~tres de hant.
Le corps du fémur a 7 centim(~tres et demi de
diamètre et la tète ou extrémité supérieure de cet
os ne mesure pas moins de 18 centimètres. Lps
doigts étaient plus courts et plus massifs que ceux
du Plzol'o1'hacos et les phalanges onguéales étaient
beaucoup plus larges, aplaties et peu pointues
comme celles des Oiseaux coureurs. La phalange
onguéale du doigt médian avait 5 centimètres et
demi de long sur 5 centimètres de large à la b:lsc.
Ces caractères indiquent des habitudes un peu
différentes de relles des PllOrorhacos.
Quelles étaient les mffiurs de ces grands Oiseaux
si remarquables par leur bec fort et crochu, bien
difl'érent du bec court et conique qui caractérise
I'LEpyornis et Ie Dinornis? On Satt que Ie régime de
ces derniers était presque exclusivement végétal
comme cel ui des Autruches et des Casoars. 1\iais,
lorsqu'il s'agit des Phol'orhacos et des Brontol'lIis,
il est difficile d'admettre que ce hec puissant, crochll
et dentelé, ne dut servir qu'à déterrer des racincs
ou 11 briser des branches d'arbres.
On affirme que Ie Dronte ne se noul'rissait que de
végétaux : mais les mffiurs de eet Oiseau si yite
détruit ne nous sont guère connnes que par Ie réeit
de marins ignorants et peu observateurs des choses
de la nature. n est plus probable (lue ce gros Oiseau
était omniyore et se nourrissait indifl'érell1ll1ent dl'
fruits, de racincs, de mollusques et de reptiles 1.
Tel devait être aussi Ie régime des Oiseaux sans
ailes de Patagonie, dont plusieurs espèces ne dépas
sent pas la taille de nos Cigognes ou des lUarabouts.
Ce qui confirme cette hJpothèse, c'est (Iue
1\1. Ameghino a constaté sur Ie rràne et Ie Lec des
Phol'ol'hacos des exostoses et des déformations qui
ne peuvent être que la trace de blessures profondes cicatrisées par un cal dilforme. «( Ces Oiseaux, dit
1\1. Ameghino, étaient de véritables bêtes féroces qui
I Dans le n° 56, du 27 juin,. p. 61, lI. Ouslalct rlécrit unc
ancienne pcinture rcprésentant Ie Dronte au honi <I'une
na'luc rl'cau et fjuettant une ullfjuille.
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se livraient de frl:'Iuents combats 1 )}. On peut admettre aussi que ces puissants bipèdes ne craignaient
pas de sc mesurel' avec des Reptiles de grande taille.
Les recherches paléontologiques faites par
~UI. Ameghino et Moreno, nous ont appris qu'à la
fin de la période crétacée les Reptiles, ct notamment les Dinosauriens, étaient abondants et variés
dans Ie sud de la Patagonie. M. R. Lydekker a décrit
leurs déhris sous les noms de Titanosaul'us et Argyrosallnl.~, Il est ml~me prohable que ce point du
globe est Ic dernier ou ces gigantesques Heptiles, si
florissitnts il l'époque jurassique, ont eu des repréRcntants avant de s'éteindre pour toujours.
Comme Ie Balamiceps de l'époflue actuelle qui
détruit heaucoup de jeunes Crocodiles sur les rh'es
du Nil Blanc, comme Ic Serpentaire de l'Afrique
australe, qui /i1Ît une guerre aeharnée itUX Serpents,
et 'l'lÎ est Ie seul Rapace coureur quel'oJl connaisse,
les PhOl'orhacos devaient faire la chasse itUX Hcptiles, que leurs longucs jambes d'échassiers leur
permettaient de poursuivre dans les marécages. Saisissant ces Reptiles a vee les fortes griffes de leurs
pattes, ils devaient IC's assommer à coups de bec
pon l' les démrer ensuite 11 loisir, lorsqu'un autre
oiseau de leur .propre espèce ne venait pas leur disputer cette proie. Le Brontornis devait préférer les
terra ins secs, comme l'indique la contormation de
ses doigts, dont les ongles devaient s'u8er pal' la
marche comme ceux de l' Autruche.
Si l'on suppose que ces grands Oiseaux existaient
dl~ll dans Ie Crétacé, comme cela semhle probable,
il n'est pas téméraire de croire que les Ph01'orhacos
et les BI'onlol'llis ne sont pas restés étrangers il
l'cxlinction des Dinosauriens en Patagonie.
Dr E. TRouEssART.
-----<><?<--

LES BACTÉRIES DÉNITRIFIANTES
nu

FUMIER

On sait combi en les nih'ates du sol ont de l'importanee
aLl point de vue du rendement des végètaux cultivés,
L'une des manières de s'en procurer consiste 11 répandre
clans la tmTe ou 11 sa sUl'face des matières organiques,
dont l'azote,' sous l'influence du ferment ni h'ique , se
transfol'lne en nitrates. L 'importanee de ce ferment,
découvert par MM. Schloosing et ~Iuntz, est considérable;
il a d'ailIeurs été étudié avec tous les détails qu'il mérite.
TOlls les cultivateurs sont aujourd'hui au courant de ces
faits; ils en ignorent généralcment d'autres dont l'intérèt
n'est pas moins grand et dont nous voudrions dire quelqucs mots: c'est qu'il existe d'autres bactéries dont Ie
rólc est absolument l'inverse de celui des hactéries nitrifiantes. Ces hactéries nuisibles détruisent les nitrates en
rendant l'azote 11 l'atmosphère. L 'existence des bactéries
dt'nitrifiantes est connue depuis longtemps par les travaux
t M. Ameghino Ol'apprend duns une letlre, qu'il adécouvert
les petoles de réjectiolls des Plwl'ol'hacos et des BrolltOl'lIis,
Ces pclotcs fossiles sont tout à fait semblables, sauf la taille
plus grande, à celles que rejcttcnt par Ic bee nos Rapaces
nocturnes. Elles sont forOlées d' os longs dc gran,ls animaux
hrisés et agglomérés avcc Ie crane au ccntrB. J~c régime carnivore des oiseaux géants de Pa!agonie se trouve ainsi démonlré.
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de ~BI. Gat'jon et Dupetit, Schloosing-, Maquenne et Dehérain, Munlz, etc., mais jamais leur illlportance pratique
n'avait étti aussi vivement mise en lumière que dans lcs
recherches toutes récentes de ~1. Wagner, l'agronorne
bien connu 1. Le résultat principal de ees études est
d'avoir montl'é que les bactéries dénitrifiantes existent
en quantités considérables dans Ie fumier frais sortant de
l'étable et dans Ie fumier en tas depuis quclque temps.
On voit tout de suite 'luc, dans certains cas, il pourra
être nuisible de fumer les tenes avec du fumier, puisquc
les germe.s de celui-ci seront susceptihles de détruire
leurs nih'ates et, par conséquent, de diminuer leur teneur
en azote. Voici une expérience, teUe que la relate M. L.
Grandeau, 'lui montre bien l'importance de la question.
« Six vases d'égal volume sont l'emplis de 7 kiiogrammes chacun d'une tene sableuse tl'ès pauvre en
azote, mais suflisamment pourvue en acide phosphorique
et en potasse. Le premier vase servant de témoin ne
reçoit aucune matièl'e azotée; les cinq autres sont additionnés des quantités suivantes de ce pl'incipe SOI\S des
fOl'llleS diffél'entes :
N°
N°
N°
N°
N°
1\0

1.
2.
5.
4.

-

5. Û. _

0 gramme azo!!'.

2 grammesd'azotc (nilrut.e de sowlt').
2
d'azote à I'litat de luu'rJlC' "I'rtc.
2
d'azote (urine de vache).
2
2

d'azote (house de vuche fl'aîchl').
I' ot ~ 0",8 d'urine de yaelw.
(az e ~ '1<',2 house fraîche.

La plmlte 'lui sert aux expériences est la moutarde
blanche, semée dix jours après que la fumure a été 11 la
telTe. Les plantes ont été l'écoltées 11 la flol'aison, séchées,
pesées et anal ysées, La marche de la végétation et Ie
développement des plantcs fUl'ent très ditférents dans
chaque pot. On peut en juger pal' les quantitt',s d'azot!'
contenues dans les six récoltes :
AZOTE.

i'i 0 '1
N° 2
i'\0 ;)
N° 4
N° 5
N° û

0",029 p. 100
1",289
0",980
1",1R7
0<",010
0",555

AZ01'E U1'II.ISÉ.

» p. '100
64
4R
5R
))

16

Les faits mis en évidence par ces chiffres sont des
plus intéressants, Passons-Ies en revue. Si on prend pour
étalon Ie nitrate de soude et fiu'on égale 11 100 la quantité d'azote qu'il a fourni 11 la l'écolte, on con state que
I'engrais vert en a apporté 76, l'urine de vache 92 et Ie
mélange d'urine et de house 25 seulement. Quant 11 la
house seuie, eUe it diminué la quantité d'azote que la
plante a fixé, la récolte qu'a produite Ie sol qui a reçu
l'excrérnent solide ne contenait que 0"',01 d'azote, tandis
'luc la terre .sans fumure en a cédé 11 la plante qu'elln
portait 0",029. ))
D'ailleurs il suffit de jeter un coup d'reil SUl' les récoltes ohtenues en variant ces fumures pour voir de suite
l'influence néfaste du fumier : les plantcs fumées exclusivement avec de l'azote sous forme de nitrate, d'engrais
vert, d'ammoniaque ou de purins sont luxuriantes, tandis
que ceUes apnt reçu une quantité d'azote égale ou double, sous fOl'me d'excréments, ont un aspect rnisérable.
L'addition d'exeréments à des fumures azotées diminue
done la production végétale, par suite de la décomposition
HENRI COUI'IN.
des nih'ates.
t Delltsche Lallflwi1'lsclwftliche Pt'esse. 1R95. Anulysé
par M. Grandeau, dans la Revue agl'ollomiqlle .lu Temp .•.
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Le cadran de cette petite horloge Renaissance
semble ovale. Nous oe savons si c'est un elfet de la
perspective ou si réellement il était ainsi. Mais, l' eût-il
ET PENDULE MAGNÉ'fIQUE
été, qu'il n'y aurait pas là une impossibilité à la
L'idée d'indiquer l'heure au moyen d'un éventail marche de l'éventail. Car la différence ent re l'inscripse développant progressivement remonte au seizième tion d'un cercle dans un ovale pouvait être dissimulée
siècle. Ce qu'ont cherehé les horlogers d'alors en par Ie recouvrement formant lunette et Ic mouvement
employant ee système, c' étsit surtout la manière demi-circulaire de l'éventail pomait néanmoins pard'obtenir les heures du jour naturel, c'est-à-dire du faitement s' elfectuer.
Au dix-huitième siècle, la chose fut de llOuveall
lever au coucher du soleil et de son coucher 11 son
lever. L'éventail devait, selon la saison, donner les exécutée ou, dll moins, la même idée fut exploitée.
En elfet, nous trouvons ce qui suit dans les méheures d'autant plus longues Ie jour qu'ellps étaient
moires de littérature de I'Académie des Inscriptions
plus COllrtes la nuit, et vice l'e1"Sa.
Nous possédons une gravure représentant : (( Ho- (1755) : (( Pontns de TFrd, mort évèque de Chalon,
noratus Joannis Caroli Hispp Principis Magister, distingue les horloges flui marquaient et peut-être
précepteur de Charles, prince d'Espagne, fils de Phi- sonnaient vingt-quatre heures d'avec celIes qui n'en
lippe II; né Ie 14 janvier 1507, mort évèque d'Osma marquaient que douze : il appelIe entières les preIe 50 juillet 1566 ». Près du
mières et les autres demi-horlopersonnage et placée sur une
ges. M. Fardoil, mort il y a trente
table se trouve une horloge Reans, s'est fait un plaisir de renounaissance en forme d'ostensoir.
veler ceUe invention. II a fait
Le cadran de eette pièee que nous
une horloge ou Ie cadran marque
représentons ci-contre en fac-sideux fois les douze heures pormilé (fig.1 ),a samoitié supérieure
tées séparément sur deux espèces
divisée en douze secteurs, six
d'éventails dont les branches de
hlancs et six noirs, qui alternent
l'un s'écartent à proportion que
entre eux. Le reste du eadran est
celles de l'autre se rapprochent,
noir; les douzc secteurs sont
l'une ct l'autre alternativement
formés par les hranches d'un
selon la durée des heures qui
double éventail dont voiei la foncsuit celle des jours et des uuits.
tion : les hem'es de jour sont
Cette horloge est actuellement
marquées par les lames blanches
dans Ie cahinet de ~1. d'Ons-ende l'éventail et celles de nuit par
Bray ». Sans nous être autrement
les làmes noires. Ce changement
occupé des différents systèmes
se fait au lever et au coucher du
que nous Yenons d'indiquer, il
soleil, et s'opère par Ie passage
nous a semblé intéressant de
des lames hlanches sous les lames
construire une pendule formée
noires, ou des lames noires sous
d'un éventail dont Ie développeFig. 1. - Pendule éventail.
les blanches.
ment continu donnerait exarte(D'après nue gra,ure du seizième siècle.)
Pour l'équation des heures,
ment l'heure.
e'est-à-dire pour ohtenir des heures longues pendant
La pièce que nous avons exécutée (fig. 2) se comles grands jours d'été et des heures courtes la nuit 11 Dose donc d'un éventail s'ouvrant progressivement et
la même époque, les lames blanches se décomrent qui, arrivé à son entier développement, se referme
d'alltant plus Ie jour et deviennent plus larges de ce subitement. L' éventail est composé de 15 lames ou
que celles des nuits seront plus étroites. L'aiguille, feuilles sur chacune desquelles une heure est peinte.
dans sa marche uniforme, mettra done moiils dc
Prenant Ie chilfre 6 pour point de départ et
tem ps 11 parcourir l'heure de nuit puisque la course pour point d'arrivée, Ie midi se trouve donc au
en sera plus réduite et au contraire plus de temps milieu de la course demi-circulaire de l'éventail qui
pour les heures de jour. La gravure représente Ie s'opère en douze heures. Il nous a fallu treize heures
cadran au moment même de la fonction.
attendu que Ie saut en arrière ne se fait que juste
Ce cadran, conformément à un usage assez répandu, 11 6 heures, c'est-à-dire lorsque la cinquième heure
surtout dans les sonneries de l'époque, ne marque a complètement laissé Ie chilfre final 6 à décomert.
que des périodes de six heures. De là les six secteurs C'est alors que se refermant, la première tIme préhlancs et les six noirs seulement. La marche de l;ai- sente Ie premier chiffre 6 pendant la durée de SOH
guille est aussi fort intéressante à étudier. Elle est à heure, en laissant progressivement entrevoir la
retour et la chute en arrière se produit à la fin de septième. Par conséquent, la première et la dernière
chaque course demi-circulaire.
lame portant Ie même nombre n'en font en réalité
Nous expliquerons plus loin Ie système du recul qu'une.
subit en parlant d'un éventail de notre invention foncLe système de recul suhit est fort simpie. Il se
tionnant par Ie même principe.
compose d'un limaçon qui, en faisant sa révolution
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Pemlulc éveutail cOllstrllite par !L Plallchou,

en douw hem'es, actioJ1lle un bras de levier au bout sités du cabinet de son grand-père: « Une horloge
dUl(ucl est une crémaillère, laquelle engrène dans un qui est un plat d'étain sur Ie bord duquelles heures
l'ignon portant la presont gravées comme SUl'
mière lame de I'éventail.
un cadran (fig. 5, n° 'I).
Quand I'évolution du
« Après ayoir rempli
limaçon est accomplie et
d'eaueeplat, l'onyjette
une figurc de tortue de
t[u' il a soulevé Ie levier
au point culminant qui
liège qui ra chel'cher
correspond à 6 heures,
I'heure courante pour la
Iele \-ier tombe dans l' enmarquer ayec son pelit
museau. Lol'squ'elle l'a
taille du limaçon ct la
trouvée, clle s'y al'rète;
('rémaillère revient SUl'
elle-mème. Avee Uil
si on reut l'en éloignel',
mouvement hien réglé,
elle y l'etoul'ne aussitàt,
et si on l'y laisse clIe suit
ce sJStème fonctionne
imperceptihlement les
parJ:tÏtement et 11 e u t
don nel' l'heUl'e avec préhol'ds du plat en martlSIOn.
quant toujours les heuNous avous pu aiusi
res; cette machine est
obtellir, en mème temps
d'autant plus surprcuantc qu'il ne paraît
qu'une pièce curieuse
rien qui fasse agir cette
comme fonetion, Uil
tOl' tue SUl' l'eau. ))
objrt extrèmemcnt Mrolri s'arrèlc In drsratif et :1pnt un cerLaiu earactère artistiquc
cription de cette pièce.
Nous avons cru inté(fig. 2). Nous avons placé
ressant de rechercher Ie
l'éventail devant une plamoyen d'obtenir eettc
que de velours légèreFig, :;, - Pendule. magnétiques, - N' L Pendule de M, Servière
ment inclinée et qui,
fOllction ct nous amns
(gravllre de 1719), - N' 2, Pendule de M. Planchon.
en Ie faisant valoir , disconstruit l'horloge dont
simulele mouvement placé derrière, Iequelest d'une nous donnons l'aspect (fig. 5, n° 2) ct dont nous
allons expli'luer Ie système.
assez grande dimension.
Le mouvement placé horizontalement dans la caisse
Pendule magnétique. - M. Ie baron Grollier
de Serrière signa Ie dans son ol1Trage sur lescul'io- qui supporte Ie plat d' étain entraÎne nn disque
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aill1anté; ce dis'jlw I:lit sa ré\Olution en douze
heures. II a ;l sa seclion deux: aimants : run pole
nord, l'alllre pok slId. La petite tortne en lil~ge
peint a sons sa partie inl'érieure une petite hroche
d'acier aimantée aussi pule nord et pOie snd, de tdll'
sorte qne la tOl' tue , UHe fois l10tlantc SUl' l'cau du
plat, est atliréc entre les deux pûles aimantés et toujours dans Ie mème sens, c' est-à-dire la tète du eûté
des heures gravées SUl' Ie plat. Elle suit ensuite ees
;limants dans leur eircuit. Tout Ie prodige annollcé
par Ie pdil-fîls dil haron se réSllme dans une trl\s
illgénieuse combinaison d'aimanls.
Nous ferons remar(!uer que Ie plat d'étain est
complètement indépendant du caisson en cuine dans
lequd est Ie mouvement et l(lle ce plat s'y pose à
yolonté pOUl'l'lI, eepcndant, qu'i! soit mis dans Hl!
cerlain rcpère, facile à trouver, leque! permet la
eoncordance ahsolUl~ entre la place de l'aimaHt et
rheul'e tlUII doit faire marquer à la tOl'tne,
PL"\'iCHON.

LE

~1EU

ET LE TRA.VAIL DES PIERRES
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Dans Ic déparlelllent des Basses-PHl'nées, entrc les
etHl!lllUlleS IIr, Lóren (prollollcnzLl',I'elll;e ,i vous voulez v
dre cOlllpris) et de Saint-Pó-de-Lól'en, la dololllie s~
lH'éscnte sous la forme de gralllis hlocs dont Ie dos arrondi
ne s'élève pas heaueoup au-dessus tlu sol, aU-Ilesslls des
eh:ull]ls ou ils font souvent l'efl'et d':mimaux l'antasliqllPS,
Pour déharl'asser la terre de ces masses gènantes ou po UI'
Pil tirer (ks lIIalól'ianx de construclion, on a rt'cours :1
l'adion dn feu,
L'important hal'l'agl' <Ju llloulin 11 .. Saint-Pt'~-Ile-Lél'ell
est constrllit en bloes de dololllie fl'actionn{'s par la
flamme, Celte roche si" durc ne pourrait pas (;lre atlaqu':'c
pal' les lJloyens ordinaires. Son grand poids la reml préeleuse pour les lravaux de prolection eonlre la furt'lll' tlu
lorrt'nt.

CHRONIQUE
'ruée par un coup de foud.'c, - Le IU juin,
vers 11 heures du lllalin, un orage ótant sunenu à lIellenghise, I'illage situó an nonl de Saint-Qucnlin, :1 l'interscction du canal du mèlllc nom avec la route n:llionale de Saint-Quentill 11 Cambl'ai, plusieurs pCl'sonnes
~Ol~l'llrent sc Illetlre :1 l'abri sous des :u'bres, A peine y
elalenl-ellc~ que la fOUllt'e éclata, elIa dame Lescol, :Îgée
de lrente-slX ans, tOlllba foudl'Oyóe; clle ]lorlait unc fode
tl'ae() de brul ure à la ]loill'inc et au ventre; SI'S vdcments étaienl. intacts. L'(,(,ol'ce de l'arbl'c :lyait .:-té pJl
partie enlerl'!', M" Sl'guin, dOlllP~tique, (JlIi sc tromait.
de l'aulre eótó de l'arhrl', a óchappé il la lIlort ; mais il
ressentit unI' terrihle secousse et fnt projt·té à I'mil'tHl
10 mèlres. Après avoir repris cnnnaissancl',il fut J'l'is
Il'un tl'emhlmnent continu, Un autre rloHlPsti/jlJe a 1'l'S~cnti lme forte commolion et a été soukn', :1 I mi·tl'l' dt'.
haul.eUl'. La iille de la victillle, la jl'nlle Ll'sl'ot, <Îg'é.e dl'
douw ans, 'lui sc trouvail ('galenwnt sous Uil ari.;'e, n'a
pas óté atleinte, M, E, Tlwillier, un dl' nos ahonnós, qui
HOll, a em:oyé cc récil, ajoute que la lllalhmu'em;e dauw
a éló I'ictinw dl' son illlprudencc, Quand Ie tonnerre
t

Yt,y"

H"

H4\), tlu 8 juin 180:;, p." 2G,

gronde, pendant l'orage, il ue faut pas s 'abl'iler sous les
:u'bres; e'est se placer sous les coups de la foudrl',
{;onservation des rrults. - M, Wilens, l'ifll'Cllll'ul'
dit procódé quc nous allons fairc connallre, se sert de la
couche fibreuse de la tourhe, réduitc en I'0lldre, Cc l'01'["
jouil de qualilés remarquahles de résorptioJl, de Ij{~sil\
fection et de déodorisation, La terre d'infusoires ne peu t
résorher qu'nnc quantit6 <i'eau cinq fois sUl'érieul'e à SOli
propre poids; la eapaciló de rósorption dc la tourhc
fibreuse pure est si grande (Iu'elle peut rósorher neul' ('ois
son propre volume <i'eau, La propriétó antispptiqne (Ie la
tOUl'be eu poudre est égalelllent t,'i's considérabll~; t]'i~s peu
de microol'ganismes penveIlt "ine dans Uil tel lIlilieu,
)Iais on peul encorc augmenter ces qualités par une addition queleonl{ue d'acille, de seis acides l'rineipalemcut,
011 hien Im augmeutallt son ]ll'Ojlre titre en aride hUlIlique,
L'hyperl'hosphate et mieux elleore Ie gypse tlonncnt de
Il1l'illeurs I'ésultais; en prcnant, pHr cxclllple, J parties
de toudJe pour uue parlil' de sI'! cl en ajoutant, ('oulIne
antiseptilllll', 7> pOllr J UO d'acide horique, on ohtient Uil
excellent COlllpOSÓ, dout tous les élélllents concourenll'0ul'
PlIlpèehcr les agents de dóeomposition d'arrivcl' en contact
avec les fmits ct, si les lIlieroorganislllcs v sont dójà
présents, pour leur enlever les cm;ditions yitales nécessaires, pal' suite de la rósorption de l'humiditó indispensa bie à lelll' IMl'el0ppPll1ent et) finalmncnl, pour préSel'VI'r
les fruits COJll.re toute seCOUS8e pouvant les endommagel'.
Eillplol (Ie l'olurniniulll en lithographie, - Un
:lrlicle puhli{~ dans la Fédération litllOgrnphiqllc, iradui t
d'unl) revue allléricaine, nous ;ll'pl'lmd quc I'aluminiulll
possède la Illt;llIe IHJl'ositó et les qualitt\s particulièrcs
d'ahsorber et de fîxer les itnpressions 'luc la pielTe lithogr:ll'hique et est adopló pour les Im\llIeS travaux, Enlre
au tres avantages ([e l'alumilliulll SUl' la piet'l'l', c'est ,a
It:'gèret(, hiel! plus grande, Cal', tanrlis 'Iu'une feuille d'altlmininlll :tY:1nl unI' sUl'fac/1 de Om,HO SUl' 1 mètrc, ct Om,Oi)
,l't"paissl'u;', ne ['i·se 'lUl' ':! kilogr:Hmnes, unI' \lil'l'I'(' dl' la
mème dillwnsioil pèse dix fois plm, L'aluminiulll laminé
se veIHI en feuille, ;; francs Ic demi-kilogramlllc; une
piel'rl' lithogl'aphitlue de bonne qualilt"" Ilu poids ei-Ill'''us
lIlcnliol1ntl, vaut ciJltlcellt.s fralH'" A l'égard dlllllérile des
cOlllpositiOIlS el du tirage, il est pI'Olll'l" pal' /ludtll1l'S
spécimells illlprimés SUl' des feuilles d'al.ulIlinilllll, que ce
métal peul ótre elllployé dans les tl'avaux les ['lu, dl'licats,
arlistifllws ou CUllIlll(·.['l'iaux, en noil' ou ell coull'ul''',
Enfin, UIlC aulre parlicularité par laqnellc l'alurniniUlll
serait certainement supéricur :1 la pierre, est ,a tlexibilitt'·,
qui Ie reml SUl'tOUt avanlagcux pom' I'illlpl'ession SUl'
cylindre, avee unc vitesse deux ou tl'ois fois plus grande,
La vitesse des paquehots, -- Jllsqu'ici la lutte
de vitesse entre paquehots s'él:ül loe;llisée SUl' Ie pareO\ll's entre I'Ellrope et l()s J~tals-Unis, Voici que la lulte
g"aglll' lI'S :lutl'!'S lignes, LI'S jOlll'nallx sl'l,ciaux nous apIll'l'nnent qlle 11' paqllebot Caleáon;a a fait 11' trajd
Bombay-Brindisi 1'11 '10 jours':! helll't"S, Ce l'aflllt'bof, qui
appal'tient :l la Compagnip Penillslt!al' wui Oriental
Sta1l1! Navigation, apportait la malle; des Iet.tres ont pn
are distrihuées 11 Londl'es I':! jours apri's kUl' départ de
nmnlwy,
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2' de la scction de hotanique : M. Ic hal'on Muller;
Gl'ignon, cles ten'cs Ilwilltcnues humidcs ct pulvérulentes,
5' de la sedion de lIlédecine : M. Engl'llIlann.
cu lire des quantités très cOII~idérablcs de nitrates, tamlis
fjue les kl'rcs en placc en foul'llissenl an contraire si peu
Varia. - ]\I, Scht'ädct, a illwginé un nOllVl~au lal'itóoIju'on est ohligé de leur donner du nitrate de soude. En
graphe qui se l'J'ètc au Ie\'{) ct au tl'acé du tel'l'ain d'unl)
('OInparant les ler;'es 1l l'abri :lllX tcrl'es de pleiu air,
manière simpIe, rapide et l'récise. - M. LUl\Yj' ]l1'l\"('ntc
M, llehérain reconnalt l{u'elles présentent des struclurcs
IIne sél'ie d'agr:mdissmnents de photographies lunail'(;s
difTérentes : les premières sont en poudl'c, les deuxir,mcs
exóclltées par hl. Weineck de Praglle, cI'après des épl'eusont en moties. l'our étudier les mottes, M. Dehérain en
yes de I'Obspnatoil'e de Paris. - M. Cal'flot indi(Jlw U1W
inlroduit une dans un flacon 1\ large orifice fermö pal' un
lIléthode pl'atiquc ct exacte pour Ie do sage des faibles
boucllO!1 de verre muni d'un robinct. II l'(,mplit cnsuite
quantités d'arsenic.
Cl!. DE VILLEDEGIL.
exaclemcnt Ic vide laissé pal' la motte :wcc du mercurc,
----->-9-0--]luis ii fait écoulcr ie mercul'c ct aspil'c ies gaz avcc ia
ll'Oll1pe 1l ll1ercure. Il a conslalé ainsi quc la fjuantité de
,.apeur d'eau contcnuc dans la motte est en cluclque sorte
inverse de la quanlitó rle gaz. Les molles hutllid('s nc
poun r:/:'IDUSTIUE NAT!OII.\.LE
l'enfel'lllcnt pas cI'air, Ics lIIoltcs sèelws sont hien a{~l'é('s;
il Il'y a qu'un intel'va!le compris entre des lilllitcs asscz
DISTI\IBliTlO:\: DES m~C()}[PE:;SES
éll'Oitcs, ((Ui soit f;mH'ahJe :1 la fOl'lnatioll des nitl'aks, La
La s(~:tnce Q,'ónérale aImucHe de (listrihutioll des l'ÓCOlllni lrilication exige en clIcl (les tel'res hllmitles cl aél'ées,
pe!lses de I;~ Soeióté d' encollragelllent a eu lieu Ie
GOTlllitio!lS (lui nc sonl pas l'(",alisécs hahiluellcmcnt dans
Ie sul llatul'cl; pal' snite Ics uilrales ne s'y produisclil ' 28 jllin '/8\15, au sii'ge de la Soeièlll, t'lW (Ie Relllws, 1l
Paris, sous la prósidence d(~ M. l\lascal't. Le )lrésidcnl a
(iu'en qu:mlités insuffis;mtes et ron ("I conlraint de SlLjld'abonl rappelé dans son discours Ie souvenir des l1l('IHplécl' à km absencc par l'adjonctiof\ dc nitl'ates de soude.
hres de la Soeióté (Iécédés dans l'année, en énlll1lél'ant Je,
Le travail inccssant du cultiV:tl('lll' a pour cons{~(l11ünce de
services 1'l'lldus [lal' chaclln d'eux. La liste en est IOllgue
jlulvériscl' la tel'l'c, de hl'iscl' les n1O!I('s (lui s'y reforment
cetfc ;mnél', Nous citerons lPs nOllls de l\L\1. J,mnonniel',
COlIst;lIrtnWtll, (Ju:md la lerrc cst ell jloudl'e, on a en effet
Roussel, DUlllarais, Pion, Hord, etc. M. l\Jascart fait C11la dWIlCC, s'il "ul'\'ient uue phtie opporlun(', (Ic voil' la
sllilt~ UlW 1'('\'lW génl'l'al,~ des I'l'(,OJllpenses accoi'cléns. Le
nill'ificalioll s'étahlir. (2l1all(1 les deux conditions nócesfjl':md prix de la Société, (l'une \'alenr de I ~ 000 fl'aIH'S,
saires : aération ct humidil,'" sont l'é:llisées, COlllnle e!les
(!tlc('l'Ilé tol1S lI'S six ans ü J':mtem' de la déeoul'l'I'lc Ja
Ic sont dans la culture mal'aîchèrc, la tCl're acquicl't une
plus utile iJ l'illdustrie française, est atlribu{~ en on)!);) ;l
extrèll1e fel'tilité.
:\I. G. Lippm;mn pOUl' sa décom'erte de la [lhotogl'aphie
L'éclzauffcment des 1ll1lsclcs par Ie travail. - On
des couleUl's. 31. llaY:1nnp, IlJembrc (lu cOtuilp, a pl'ésellló
:lchlld généralemcnt q1le l'échauffelllellt musculaire clli
1l ce sujet un I'apport fort intpl'cssalll dans lel!ud ii a
au tl'av;lil llécessail'e pOLlI' élen~l' un fardea1l est égal :l
I'appelé J'histol'i(lue tie la questiou, ct Olt i I a exposö Pil
I',l('haufl'emellt dt't au trayail nécessairc pour abaissel' Ie
dé,lail la d"'couverte cJp M. Lipplllann. La gTallde métlaille
llHllllC f:mleau. M. Chauveau s'est :lppJiqué 1t l'élude de
,'n or cléel'rJlóe ('haque annóe aux auteurs français ou
ecttc question qlli présentc unc grande diftlculté pratique
(~ll'angers, dcs tl':tvaux 'lui ont exel'CÓ la plus grande
:l cause de la nt,cessité d'elllplo~ el' un poids IOllrd pour
influencc snr les progrl's de I'induslrie françaisc pendant
dévcloppcr UH tr:lyail !Ilt~caniql1e cOl1"idérable. Des expéIe cours des six ;mu..·."" pn',d,dl'nles est c!onllée en 18\1;)
l'icnces alll{'l'icures pol'lant SUt' Ic biceps I';n-aieut eOlldllil
au Comilé de l'Afl'ill'lü française JlOlIl' l'cnsemble de ses
:l p('lIsel' (!lte Ie trarail d't'·I,'·valion pl'oduit plus (I'l'chaufIr:1I:\ux. L(~ génél'al d'Aboville avait laissé it la Sociéló uite
fellHmt (jue Ie Il'arail de descente, 11 a I'el'l'is scs eXi)()sonUlw de JO 000 fr;lIlcs :l distriJHlcr en prix :l C('UX lJui
l'icllcCS en opérant SUl' Illi-lIlèllJe et en llleS1lraut l'édwufaurolll clilployé it leut' seniee, pendanl UHe Jlério(le de
Ielllent du lHu,de lric('IJS crural, developpé pal' Ie poids
lemps c1óterlJJillée, des olluiel's eslJ'opiés, :llllputpS ou
tlu COl'pS, en montant Uil cS(':Jlier de \Ju> ,GO ct eu Ie des:tveugles, et qui, pal' cc 1I1O)"cn, les auront soustl'aits :l la
cendant. La descente a ölö op{·r{,e :\ reculons pour que Ie
mendicilé. Ce prix a l~té disl.ribué en partie en -188;) et
l1luscle cOIl"idéró Iravaillàt dans ,les cOllditions sCJllblahles.
en i8BO; Je pl'ix restant de 5500 francs est déccl'llé ceUe
Les I'é,ultats dc ectte nouvelle expél'ience ont confirllté
annéc 1\ I'Asile des Fl'l'rcs de Saint-Jean-de-llieu, rue
les vucs de i\L Ch;lll vcau.
Lccourbe. En '1878 les exposanls de la claS>'c 47 de
I'Expo~ition uni\'ersI'He, ~Ul' l'initialire (Ic M. Foul'cadl',
Lil pl'upaglltion du son dans les tuyall:c. -MM. ViolIe
fondèrent un prix cn faveur du simple ollVrier alant Ic
ct Valllhier font conllaÎlre (lueJ'lues particularités de letl1's
plus grand Jlombre cI'allnées de ~(,I'\'ien dans la mèllle
expét'icnces SUl' la propagation du son dans un tuyau, Les
fahrique d" ]lrorluils dlÏlIliques, M. .J. Jletrez, ollvrier
sons gl':1\'cs se [lropagenl pHls Jongt(,Jllps (Juc Ins sons
depllis ciufjuante el nn :ms :l Ja Compagnic dc Saint-Goaigus, ce 'lile l'oH cOllstale par un nombre de retours
bain, Cltauny ct Cirey, ohlient Ic prix pourJ 8!J~i. M, Hol'
plus grand. Le son des cloches donne qualre röflexions,
a fondé un prix (plÎ doit ètre altribué tous les six ans iJ
dc rnèmc quc ccllli du gong, Les ltarmoniqucs disparaiscclui qui aura contl'ibué k plus l'fficacement au dóre!opsent succe>'Sivl'lIlcnt en cOllllllençant par les plus aigus,
pemenl ou au progri,s de l'inrlusl.rie cotonnièrc en FrancI',
si hirn que Ie ,on penl son caractère Illusical. On reUn cncoUl'agcnwnl de 500 francs cst accordé :l M, DelesJIlarque encore qu'nu hal'll1onifJue qni ue reriendl'ait ]las
sard pour SOlt ll'ailé de la filatllre du cot011. !lans les arts
sltul revient en 1l1Óllle kll1p~ fJlIe Ie son fondallll·nl:ll. La
chiwilJues, Il; jlrix de 2000 francs pOllr ulle étude expévitesse de propagation du son foncl:unenlal dépeml de
rinwlllale des propriétt-s phy"i'Jum; ou IllPl'alli'[1tl's d'uH ou
l'alllplitude des yibrations ct son expl'cssiun I'enl'erllle des
plllsieUl>s llIétaux Oll alliagt·s dlOisi" pal'llli cellX 'lui sont
terllles du second ol'dl'e qui intenienncut.
d'ull m,age courant, est d~cl'l'né :l M. F. lblllond Jlour ses
tl'avaux SUl' l'allalyo;e rnicrographique de, acil'r~, T)cux
tleclions, - L'Académie ölit membre, correspunencourag'>lIlcnb de 500 francs sont accol'dés iJ ~DI. Houx
danb : 1" de la s('('tion de géométrie : hl. Schw:lrz;
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et Lartigue pOUl' leurs mémoires SUl' Uil procédé' induset dont les deux eûtés sont taillés en biscau (lig. 1),
tt'icl pcrmett,ll1t de lIlcsurer ou d'évalucr rapideJllcnt
glisse par son poids entre deux pOlIlics fixécs près
l'isolement des dil-crses parties d'une installation ölecdes bouts supérieurs de deux lames en acicr trcmpé.
triquc en activitp. Des prix de '1000 et 500 francs sont
d
.
d ob
Les cux poulies, qm etaICnt au e ut tangentes,
dounés :1 MM. Tellier, Lacroix, Maignen et Schhllnhcrger
sont éeartées par l'cffet du coin jusqu'à unc certaine
pour diverscs études SUl' la pllrification des eaux potables.
M. L. Lazc a fait une étude SUl" la féculerie dans Ic d,'~pardistanee, indiquée de part et d'aulre par deux index
sur l'are divisé qu' on voit derrière Ie eoin. Le poids
tement de la Somme; llll encouragcment de 500 francs
de celui-ei (500 grammes) est la
lui est accordé SUl' Ie prix de {F==ë'e===~~==========_~
2000 fl'anes tlestiné à une étude
i! puissance, et, des deux prcséconomi'lue tl'uu cenh'e indusl.ril'l
sions exercées perpendiculairement sur les cótés IJar les poulies,
en Frauce. Un grand nOlllbre de
llIédailles onl étè déct'rnées IJal' la
l'une est la résistancc, l'autre la
Société pour des iunmtions ou des
.
réaetion. Or, Ie coin est laillé
I'crfcctionnements aux arls Illdusen sorte que la longueur de sou
tricIs. Des médailles d'or sont donllées :1 ~I:\l. Charpy pour une étnde
eoté est Ie double de la IOllgueur
SUl' la trclIIpe des aciers, llclcroix,
de sa tête; done la pl'essiou sur
llebains, Duquesne, Garola, IIadficld,
ehacun des cötés doit êlre de
1 kilogramme pou!' yu'iJ y ait
Malherbe, Marzochi, Martin pour un
ouvragc statisti(IllÜ des yoies de COllléquilibre.
Illunication dans Paris, et ä M. Vallot
C' es tee qu 'on vérific de la façon
pour son observatoire dn mont Blanc.
~ll\I. Fm'ne, PetitetLcqucsne obtienque montre la figure 2. Le coin
nent des médailles de platine. Des
est enlevé. l'une des poulies est
., à
de même retirée. Faisant alors
lIIé(1:uIIcs
d'argent sont attn'1mees
mI. Boramé, Chapsal, Courau po UI'
baseuIer l'appareil du cóté de la
un ouvrage SUl' les chernins de fpr
poulie retirée, jusqu'à ce qu'une
cn Turquie d'Asie; au lieutenantsaillie ménagée dans la charnière
colonel Farnin I.Jour un ouvrage
yienne lmler contre Ie sUIJport,
. .~ SUl'
Fig. 1.
Ie Tonkin ; Laffarglle, pour son ouon suspend Ie poids de 1 kilogramme qui aceompagne l'appareil; la lame infévrage I'OuV/'Îer monteur électricien, ct à la Société
rieure cède en se courbant sous ee poids, son extrécoopérativc des emploj-és civiIs de I'Etat et du départelllenl de la Seine. Des lllédailles commémoralives pour
mité restant horizontale. On con state alors (Iuel'index
signale cxaetement la même division que lorsque
communications faitcs à la Société sout dOllnées:1
l\l;\L Abdank-Ahakanowicz, Bonvalot, Cbarpy, llelcl)[~c(!lle,
Ie coin agissait. nest convenabIe de peser deDybowsky, Hillairet, Lézé,
va nt les élèves au moyen
LUlllièl'e, Maurncné et
d'unc balance le coin et
::::j':
Zolla. Des llIédailles d'enIe poids ayant ou aprl)s
cOl1l'agement onl été don-l' expérience. L' appareil
nécs à 40 contrclllaltrcs
,
,
I'
n apnt qu un seu eom
ct ouvriers qlli cOlllpteut
et un seul poids, n'exige
dam; l'industl'ie un [elliPS
° II
d d' .
ree ement pas e IVItie s('nice variant de :51 11
sion sur l'are : il suffiJ:) aJluées.
Cetle COUl'l.!' (~nUII[("l'arait de marqucr par
dellx trails à droite et
tioll des prix distl'ihués
1Il0lltl'e toutes les l'l'ssourdeux trai ts il gauche les
j~iiii5iiil
friéi
_ ' __
positions extrèmes des
ces dont dispose la Socièté
d'encoul'ageJllcnl, fonelée
1_
lames f1exibles. La déDlrr;r~ i
(I"IJllis J 801, et donne ulle
___ _1
monstraLÏon par un seul
faible idée des nOlllbl'ClIX
coin i\ angle fixe est
Fig. 2.
et. i lil portants services
sllffisante ct a l'avantage
qn'dl" a ren,llls 11 rindush'i,~ pal' h'S fl':lY:lUX ou ,~Iud['s
de demander fort peu de temps. Bien ne scrait requ'plle a suscitl-s, et pal' les I'l.cnmp'·l\sPS ({ll'ellr a su
pendant plus simple que de conslruire un coin à nngle
accorder à des reulTes éminCllllllcnt niil,".
J. L.
variabIe au moyen d'une charnière. Le poids constant
serait alors remplacé par un plateau de balance; Ie
APPAREIL POUR VÉI\lFJER
poids de ee plateau devrait y être araY(~ pour rtre
additionné it eclui des poids placés d~ssus.
L,\ LOl D'ÉQUILIBRE DU COJN
Bareelo11o, Je H juin 1895.
TllmlAS Esr.mCIIE,
Voici un appareil fort simple que j' ai imagimS et
Prorc-;~cur de physiquc à 1'11l~titUt de llarcelOilf'.
fait construire, pour vérifier la loi d'équilibre du coin.
Lc l'ropriélazre-Géranl : G. TISsnUlElt
Le frottement n'y exeree aucune influence sensible.
Une plaque en Iaiton, découpée en [orme de coin,
Paris .. - IJllprimcrie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
0
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LES LÉVRIERS RUSSES
Une ues principales attractions ue I"Exposition
canine qui a eu lieu à la fin de mai dernier sur la
terrasse de I'Orangerie, aujardin des Tuileries, a été
la douzaine de lévriers russes 1t long poil, ou Bal'z,oïs,
qui y figuraient, dont quatre appartenaient 1t lVI. Ie
comte Albert Le lVIarois et deux il son A. I. Ie grandduc Nicolas. A I'Expositiol1 hippi(lue et ethnographique russe qui a lieu en ce moment au Champ-deMars, dans la galerie des lVIachines, on voit aussi
défîler toute une meute de Bal'zoïs au nombrl' d'unl'
trl'ntaine. Jamais on n'avait vu en Fnmce autant de
sujl'ts de ceUe race réunis, aussi Ie moment est-il
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très opportun pour présenter aux lecteurs de La Nature qudt{l1es détails sur les caractères des lévriers
russes et Ie role qu'ils jouent dans leur pays nata!.
La Russie, avec ses immenses plaines et son organisation enCOl'e féodale, est la Lerre priYilégiée des
léYl'iers. La clwsse avec les léHiers, d'après les renseignements transmis par noLre ancien confrère
M. Léon Cremière, ancien directeur du Chenil et
aujourd'hui capitainedes chasses du grand-due Nicolas,
est Ie passe-temps Ie plus en honneur et Ie plus
agréahle, chez la nohlesse rus se ; chaque petit propriétaire, qui est en mème temps trl's amateur de chevaux,
a au moins d(·ux ou trois léHiers d se liHe it eeUe
chass(~ avec fr{·nèsie. Tous les grands seigneurs ont
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Lévriers du chenil du cz ar Alexandre 111. (D'après une photograpiJie.)

des meutes de 20 it 50 léuiers. Dans Ie chenil de
Sa lVIajesté I'Empenmr il doit toujours y :ll"Oir
60 lévriers prèts à chasser, sans compter les lices et les
jl'unes chiens d'éleyage; Sa l\Iajesté a six ou huit
lélTiers qu' elle affectionne parlieulièrement el an~c
lesqucls elle chasse elle-lm~me. 11 y a pillsieurs rac(~~
de léniers en Russie ({lli se distinguent surtout par
la longucur de leur poil et par la rógion dont ils sont
originaircs. Les lé"riers 1\ poils longs (nomml~s plus
spécialement Barz,oïs, hien «(lw cette expression
soit un termc générique qni signifie simplemenl
lévria) existent surtout dans Ie nord de la Russie.
Les lévricrs à poil ras (Chartaia BOl'zaia) , sont originaires de Pologne, on de Criml~e (l(rimkll); PI ]PS
léniers it poil demi-long (l'chistopsonaia boJ':::aia )
sont circassiens.
23' aunée .. -

2' semeslre.

Le léVl'iel' l'usse à poil long (Barzoï), d'après
M. KareifP, a une taille de Om,75 en moyenne,
pouvant aller, pour Ie màle, à 01ll,84, et à Om,80 pour
la femeli!'. La longueur, mesurée de la pointe de
l'épaule h la naissance de la (lueue est ('gale it la
hauteur ou la dépasse un peu. La poitrine es! extrèmement profonde, plus que chez Ie lévrier d'Ecosse, ou
Deel'hollnd; ainsi Lofki, un célèbre Barz,oï du grandduc Nicolas Nicolaiewitch et (lui n'a CJue Om,70 de
h~mteur 1\ l'l'paule, a 01fl,83 de tour de poilrine,
tandis que Ie e('lèhre Iónier écossilis Colonsay, au
capilaine !\Iac Neill, qui mesurait Om, 71, n'avait
({lW 0 10 ,71 de tour de poitrille.
Le~ au tres earacl(·rt'S du IÓYl'ier ru~se 11 long ]loil
, Le Field, tratluit par Chassc, Pêehe, 1887.
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80nt les suivants : la tète est sèche ct Ie front étroit,
formant une lig ne droite depuis Ie sommet jusqu'à
l' extrémité du museau qui est fin et long; certains
sujets ont cependant Ie front arrondi snns que ccla
doive ètre regardé comme un dófaut; la grosseur de
la tète est proportionnée 11 ceHe du corps. Les oreilles,
qui sont petites et droites ëhez les jeunes chiens, se
couchent à l'àge adulte, comme chez tous les léHiers,
en découuant l'intérieur. Le cou est assez court, ct
Ie dos forme un arc commençant aux épaules ct dont
la partie mOIenne est plus éleyée que Ic garl'ot. Les
hanches sont un peu basses, et la queue, longue et
dl'oite, tombant natureHement, se relèye 11 l'extrémité; comme longueur on la mesure en la faisant
passer ent re les jambes et arriver au flanc, elle doit
atl.eindre l' épine dorsale; eHe ne doit jamais faire la
trompette. Les pattes antérieures sont dl'oites et
maigres, ma is montrent des muscles ct des tendons
trl~S saillants ; les tubereules de la plante des pieds
sont en partie cachés par les poils d'entre les doigts.
Les membres postérieurs ont les jarrets un peu droits
ct Ic tarse très court; les cuisses sont peu musclées,
mais fennes et puissantes.
La tète du Barzoï est entièrement rase, mais des
houcles abondantes tomllCnt de derrière les oreilles
et de chaque cûté du cou co mme une crinière; chez
les plus beaux sujets les poils du cou sont si ahondants que la tète semble sortir d'un manchon. Le
tronc est couwrt du ml\me poillong, fiui est dOllx et
soyeux, ainsi que la face postérieure des aYant-hras 1 pt.
drs jamhes oit il fnrmr, ninsi que snns la poitrilw,
des festons qui ontjusqu'11 Om,t5 de long; en arrit\re
des cuisses Ie poil ajusqu'11 0'11,56; si cc poil est scrré
ct crépu c'est signe de mésalliance. La queue est couvertc d'un poillong, gros, qui ajusqu'll 0,mi8 delong.
La couleur du pclage du Bm'zoï est, soit entil'rement blanche, soit blanche ayec des taches jaunes
ou grises, soit entièrement grise. Dans lrs snjets de
pur sang, dit M, Kareiff, on ne rencontre jamais In
couleur noir et feu ni aueune de ses nuances, pas
plus que la couleur noir et hInnc. (;ependant M. Cremière nous a dit ayoir vu, dans Ic chenil de l'empereur de Russie, qui contient les plus heaux sujets de
tout l'empire, des Bal'zoïs de toutes les coulcurs,
généralement ayec beaucoup de blane : les hlanc et
orange, blanc et gris, blane ct fauw hringé dom inaient, mnis il y rmlÏI rmssi (plf'lqups hlanp pI nnil'
et mrme d'elllil'l'Plllelll gris 11 manlpall fon('(',. LI'S
plus lmuts mesnr;tipnt Qm,82, cl les chiplllws {jln,73.
Les Bal'zoïs sont emplnyés en Hussie 11 Ia chasse'
du lièn'e, du rennrd et du loup. Ils chassent à nU',
ay;mt peu de l1ez, COn1l11e rn général tous les lérriel's.
Ynid, d'ai)l'l'g 1\1. U'on Cl'l'll1il're, ('omment se fait
Ia ehasse en Bnssie, arpc lI'S Hm'wïs : C'rsl an lllois
d'oclohre Ilur les grandes rhassps an I(\\Ti('1' nnI Ii('ll SUl'
I('s louyards de l'anl1l'e. Le I'ro\J1'iNai!'p 1'1 sc', imilés
sont 1t rheral et eOllduiseut chaCUll eH I<lisse, IlUIl UIL
eonpIe, mail' trnis dl' cp" ehiplls; on rntnnrp lI'S pplil~
1 Le mut uyant-hras s'cmpillic tl'ès hicn cn parlunt ,lu
dléyal ct du dlÎen. II C5t d'aillcUl'5 exact.

Loqueteaux et les chasseurs 11 cllel"al sÏllstallellt som
bois ;tux quntrc eoins; un pi(flwur 11 pied enlrc alurs
dans Ie bois ayee quelques ehiens courants et fait
sortir les loups qui y ont élu domieile. Dès que Ie
loup sort du bois Ic ehaiseur 11 cheval Ie plus près
làehe ses trois lérriers, }luis il s'élanee 11 fond de
tmin à leur suite; les trois lévriers arrircut sur Ie
loup, Ic h;tppent, Ic honseulent et Ie. tiennent eoifl'é
un ins tant; e' est alol's que Ie chasseur saute de sou
chey;tl ct s'élance SUl' Ie loup, muni d'un hftton de
;:;0 11 40 centimètres ömiron, garni de eordelettes aux
extrémités; saisissant son lOllYard 11 la nuque, il
essaie de la ma in droite, lorsque l'animal ourre la
gueule pour mordre, de lui passer son petit bàtOll
entrc les dents, et de suitE', gràce aux eordelettes de
Ie museler; si Ie chasseur manque son coup, il tirli
son couteau de ehnsse ct égorge l'animal. Mais Ie nee
"lus ultra et qui proure l'adresse et Ie courage du
ch;tsseur, e'pst de prendre Ie loup yirant.
Comme nous·l'avons vu, les Barzoïs eommencelJl
à se répandre dans l'ouest de l'Europc; en Angletcrre
surtout ils sont deyenus très à la mode.
Les lévrias russes à poil 1'(IS (Chorlaia borzaia)
se trouyent dans Ie midi de la Hussil', surtout dans Ie
sud-ouest; nous en ayons connu UH heau spécinwn à
mnntE';tu noir an~c du blane en dessous, qui appartennit 1t M, Ic profcsseur Cllareot; il yemit des emirons d'Odessn,
U'après Alexandre Korsch, crs h\Hiers 11 poil ras
srr;tient origillflirrs dl' la Pologne d'oll ils scraient
arrivés en tri's grand nnmhre en Bussie aw('· lt' Fauxl)t~métrins en '150J. Us sont plus grands que ks
IÓl'riers 11 poil rns nngIais, ou Gl'eyhol/nds, ma is
moins fins, et leur poil est rude et nn peu plus long.
Ils sont moins rapides 11 la course que lcs Bm·zoïs,
mais ils ont plus de fond ct pement courir plus
longlemps sans perdre h;tleine; ils ne coifl'ent pas
non plus si hipll Ie loup; ils sunt sensihles au froid
11 cflnse de leur poil court, et sont moins propres aux
rh;tsses d'automne et d'hiyer que les précédents. Ils
devienncnt !'are8 ct sont remplacés presque part out
par les lérriers anglais, plus heaux, plus élégants,
quoique plus petits.
Sous Ie nom de Kl'imka, ou lérriers de Crimée, Uil
désigne des lé"riers originail'cs d' Asie ct répandus
dnns Ie snd-l'st de la Russic, en Crimée et en Circ:lssie. Lrs U'wirr;; dl' CL'imt\p pL'Oprpl1lpnt dil;; l'nnt
dl'signl's snul' lp nom de Kl'imskaia b01';:;aia, cenx
de' Cireassie sons Ic nnm de GOl'skaia bOl'zaia, il y
a eneore les léuiers des Kalmouks. Toutes ces races
se ressemhlent plus on moins et se distinguent dl's
Bal'zoïs par la richesse de leur rohr et la longut'ur
de le!U's oreillcs. lIs sont plns petits (JlIP les Bm·zoïs
l't. He d{'passent pal' Om,70 nn garrnl, la h\le esl
Illoins sl'clw, ils onl les 'yellx ronds, les ol'eill(,s
longues, plus ou moills cuuyerles dl' IIJIIgs pui Is
chr.z Ie lérrier circassien, de Crimée un dn Turkpslan, cnmmt~ c\lt'Z l'tlmgnl'lIl, d dl' Jloil ras c\wz 11'
ló"rier des Kalmouks; ils ont Ie cou droit et long, lp
dos presque droit, peu arqllé, les ('utes très rondes l'l
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un peu courtes, la poitriue large, ct la croIIjle aY~Il~c
mais large, ce ({ui rend les pieds de derrière écart{'s;
la queue est un pou courto l'l arquée, les musel('s sont
très saillants, surtout SUl' les avant-bras et Ips cuisses.
Le pebgl: est constitué par un poil demi-long et
soyeux, formant des frallg('s plus 011 ll10ins longues
en arrière des ava nt-hras et des cuisses ; la ({Uelle esl
aussi plns ou ll10ins ydm'. ers IÓlTil'rs n'ont pas la
yitesse, Ie (( jet » dps BarzoÏs, mais iJs !t's surpassent
('n fond et en résistance à la course; ils ont aussi plus
de nez, ce qui kur permet de suine leur proie möme
lors(Iu'elle est hors de vue.
La meilleure de ces races, spion ~f. Korseh, :;erail la
race circassipnne, qui a la tt\te plus rógulièrr, bieT!
qu'allongée et ótroile au front, et ayec la saillie oceipitale très prolloncée; les oreilles sont plus pointues,
plus fines, couvert es de longs poils ondulós, et la poitrine est plus profonde lJue chez les :llltres races
asiatillues; les pieds sont secs, trI'S solides, et les
aJlurps !JC:lllCOUp plus vites. COJllllle cllPZ tous les
lóvriers asiatiqucs lI'S cOliJtollrs les plus lypi(PICS SOllt :
lIoir, noir elfeu, noir ct gris, jaune-rouge :'lll~s!jue
noir. Le IÓ\Tier circassil'l1 vil'Jlt non seulement des
monlagnes du Cauease, maïs aussi de la Góorgie, de
L\rml'nie, de l'All:llolie.
Il esl excellent pour la ("hasse dans les steppes, :1
eau se de sa vilesse pt de son fond. On ra eroisó
SOllYPIJt aH'e Ie Bm·zoi: ~tfin d'unir la YÏtesse dl' I'un
à la rósis!nnce de I'antr('; c'est ce (plÎ a prodnit Ips
nomhrcux md:mges (lUl' I'on conslale e!wz Ie IÓlTicr
1, poil long et oudllló, mólanges que déplore YÎ,ement M. KorselI et (In'il regarde eomme apnt compromis graYemellt la race des Bar::,oïs. P .MÉG.'\I.'\.
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NÉCROLOGIE
Thomas Hen .. " lIuxley. -- Dans la séancc du I u' juillet, de I'Acarlémie des sciences, M. Marey a annoncé la mort
de )J. Iluxley, correspollda'lJt de la section d'anatolllic ct
de zoologic, ct a pl'Ononcé nue cout'le oraison funf\bre du
défullt, un des savants Ic, plns eólèhres ct hl, plus estilIlés de ['ault'e cóté du dètroil. 1\'''' ~l Ealing, pI'ès dl' LOlldrcs, Ie 4 llwi 18:l~j, Ic célèhl'ü naturaliste venait d','ntn'r dans sa sOix;llltc-Ilixii'llIe allnée. Fils d'ull silllpte
lllaltl'C d'école dans sa ,iJle natale, il Jit ses étude, à
ITni,cl'sit,] de Lomh'cs qui nmait à peine d'dl'e [ondée
(noH>mbreI83G). En 'I83Ii, il fut nOIllll1é rhirurg:ien (h'
Jn:lrinc ('( il n;n'igna pendant (Iuatrl' alls dans les 111('1',
rlu ,1](1 ü hor,l du Ralle-Snake, continuaJlt lPs ob"pnations
(ILH> son maîtrp Danvin ;n'ait faites dans les m~ll1es océ:tm
à hord du Beagle en Ig;)l. En 'i853, il donna sa démission de la marine et fut nOJlll\1é jlrofesseur ;11'École royale
des mines qni nmait tl'être crMe.
SOli IH'Pll1ier ouvrage fut cOJ\sac['(l ;1 1'(otlHk des Hydro;;;oaÎres de l'orri ((lI, pl son jlrincipal o!lYl'agp, (10111 -'I. Marf'j' a prononcé Ie n0111, est intilnlé de la Plate de l'holllllle
dalls la nllture. 11 fut pubIié CII 18G5 ct tratluil dalls
toutes les langucs. C'est allssi ;1 cette épollue qu'iJ COJl]men la sél'ie de Icdures }luhliques qlli ont cu Ic plns
grand SUCcl's. En '1870, il fnt nommé pl'ésident de I'Association hritanllique ]loU!' Ie progl'ès de" ,eienc!'s, deyanl
laquelle il diseuta non pas les principes de Dal'"in, mais
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Ips cxpériences de l\I. Pasteul' conc!uant à Ja Jl(Jgation de
la généJ'ation spontanéc.
Iluxley possédait à un hant degré l'arl de vulgarisel' les
résultats les plus abstraits de la seienee. Ün Ini duit une
séJ'ie eonsidérable de Sermons laÏGs, que I'on a pn COlnparel' aux OOUlTes de Tyndall, maïs lIuxler était nn adversairc beaucoup plus hardi de toute révélation religicw;e.
C'est un des fondateurs de la théorie à larluelle on a dOllllé
en France Ic nom de Jlforale inrlép,mrlanle.
En 1 g70, il fut nOIUmé lllembre du bureau électi[
d'édueation ponr la "ilIe de Londres, ct de,'int bienlól Ie
seerétail'c de cette administration. En 1873, il fnt, de
plus, nOlllmé seerétaire de la Société l'Oyale de Londres,
pf il cxerça ces fonctions jnsqu'en 1885, ópoque de la
mort de )1. Spoltiswoode. président de ceUe eélèbre 80ciété. Il fut alors nOllllllé à ce poste sans équi valent en
France, puisflue les fonctÎons de président de I'Aeadémie
des sciences sont annuelles et ne peuvent être renon velées, t:lndis que celles de présidcnt de la Soeiété royale
sont à vie. Mais, en 1885, il fut ohligé de donnel' sa
délllission, cc qui lIe s'était pas produit depuis Ie temps
de sir Joscph Banks, Ie cOlllpagnon de Coole 3Iais sir
Joseph a,'ait été obligé de sc retirer parce qu'il avait
déplu au l'oi Georges IfI en dMen(lant les paratounerl'es
de Franklin, tandis que Huxley ne se démit de cette haute
digllité seiclItifique que pom raison de santó.
En 1890, il sc retira à Eastbourne, ou il s'était fait
eonstruil'e une yjlla SUl' ses plans. C'cst là que la mort
est venue l'arr:tehcr à ses travau,. Dans ces derniers
telllps, les redlCl'ches scientifi'Iues n'ahsol'haient pas tous
ses instants. Précisémcnt paree rIlJ'il al'ait pendant longtemps professé des ojlinions li bérales ayaneées, il sc
eroyait obligé de eombattre les eons(~quences que les pal'tisans de M. Gladstone en avaient tirées. Il s'était rattaché
à la doctrine unioniste, qni triomphe par l'aetion eombinée de M. Chamberlain avec lor,l Salisburv, tous denx
lIlemIJres tlu eabinet (lui vient d'èlre insta!!,):
I/hisllnire des scienees placera Ic nom de llllxley i\ cótó
de Ccllli de Tyndall ct de Charles Vogt. En cfl'et, ces lrois
hOlllllles célöbres out professé des doctrines scienlifiques
ct politi({lJes [ort analogues. AIIClln d'eux n'a cherché à
se prévaloil' de sa l'éputation pOIlt' acquérir (les ti tres et
des dignités. II cst assez intércssant de constater que tous
truis (mt disjlaru de la scène du monde à peu jll'(\s au lllèuJC
;\ge, et dans l'intervalle de (Juell(lICS !Uois. W. DE F.
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DE L'INDUSTRIE SlDÉRURGIQUE
E.'\ nUSSIE

La prodllction de la fonte a passé de ,U 7 '17 4 t()n[j(~s,
nn J 81-\ I, fl 1'l:J0 7iH tonntls, en I 1-\93, soit lInc aug
lllentalion de 'J liO pOIlt' 100,. Celt" Ïndtlstl'ie a particulii'rcment progressé dans Ic sut! de la Itussip, ou les
llsincs situées ;l pro,illlitó des richcs gisl'lllents de minerai de l\riyoÏrog soat abondalllll1rllt ponrvues de eo!Ubustible minéral. De 2!l:'\ 202 tOllnes, f'n I R80, la fabl'ieatioll dil fpl' a progt'pss,,, en I8!l), ;l 4\);) 031-\ tOl1lH'S,
:tllgmpntant ainsi de ll8,1 ponr 100. La j1l'Oduc!ion (]p
l'acicr s'est aeerue de f)H,:'\ pOlll' 100 (41-\8123 !(lllnes all
liclI de 301; 30G tonnes). POUI' ce qui est spéeiale!Uent des
rails, la (Iuantité sortic des lIsines rnsses n',,-, progressé
que dans une hien faible rnesure, :lû :lOg tonnes ; lllais il
y a lieu de noter cette dill'órence cssentielle que SUl'
108 g3G tonnes lirl'ées Cl! 1880, IG707ll tonnes ;naiellt
été fabriquées a,'ee de la [ollte importuc, landis quc, des
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226 044 tonnes produites en 1895, 45 8t.i4 tonnes seulement ont été fabriquées avec de la fonte reçnc de l'étranger, et quc tout Ie reste, '180180 tonnes, ra été par des
usines russes avec de la matière première russe. Le
minerai de manganèse n'a commencé à ètre exploité en
Russie que deux ans avant Ie début du dernier règne;
en 1880, Ie total des quantités extraites ne dépassait pas
9828 tonnes; en 1895, il atteint 248976 tonnes, ce gui
fait une augmentation de 2455 pour 100. Gràce à l'emploi
de ce minerai dans la fabrication de l'acier, la demande
du manganèse, gui peut encore rendre d'autres scniccs,
a progressé avec une grande rapidité ct Ie mincrai du
Caucase s'est ouvert de riches d,\bouchés .à l'étranger l •
~.ç,.<>--

LES NA VIRES PERDUS EN MER
PENDANT L'HlVIlR DE 1891-1895

On sait que l'hiver -1894-95 a été run des plus
rigoureux du siècle, ma is on ne sait peut-ètre pas
anssi bien que Ie nombre des navires perdus en mer
a été très cOllsidérable pendant ces grands froids.
Dans les mers du nord, il y a cu des pertes importantes des navires qui parconraient ces régions, sans
que l'on sut bien comprendre ;1 queUes causes il
fallait attribuer ces fréquents sinistres.
Engineering, la revue scientifique anglaise bien
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Aspcct du navire à vapeur norvéglcll EI'lillg à SOIl retour à Christiania, Ie 10 févl'icr 1895, après ""oir éprouvé pendant huit jours
ulle tempêtc de neige, (D'après une photogl'aphic llc ~1. C, Colditz, de Christiallia.)

counue, penchait pour l'hypothèse d'une énorme accumulat ion de glace et de neige sur Ie pont et sur les
agrès; eette accumulation pouyait arriwr 11 déplacer
Ie cent re de gravité, et, ril rmpèchant an hMiml'nt dl'
I'e r('II',-('r:\U moml'nt 0pl'0rlIlJl, am'ait pu ,\1.1'1' la
cause de sa sulnllersiou. Ainsi s'exJlliquerail. Ia ft'l'({uencc des n:mfrages par les fortes gelécs. Un de nos
lectcurs, ~I. Ch. KohIer, directcur dcs glacières à
Alger, nous a em-oyé uue lrès belle photographie
représentant Ic navire nor\"égicn Erling arrimut à
Christiania Ie 10 février 1895, après huit jours de
tempètes et d'effroyables bourrasques de neige. Cette
photographie, ({ue nous reproduisons ei-dessus, semble
donner raison 11 I'hwothèse des masses de neige
accnmulées sur un nayire, et pOll\.mt entraÎner son
1 n'''pri's Ie Bulletin dil f.olllitr' des Forges de Fl'allce_

engloutissemcnt à la suitc d'une trop fortc inclinaison
donnée par les vagues. L'état dans lequel se montre
Ie navire 11 vapeur Erling fait yoir que I'ayant de
I'emhareation semble aYOil' une énorme sUl'charge de
Jll'igp, qui pl'ul a"surl'meut ,~lt'e tri's pt'·rilleme pPlld:mt
It's tl'mpêtes. L'Erling est arrivé à Chrisli:nw, aprrs
ayoir échappé i't tous les périls, maïs malheurl'usement. d'autres yaisseaux, parmi eeux qui out disparu,
Ollt pu èLre yiclimes de l' aillas ct de la surcharge dl's
nl'ïgl's SUl' Ie pont, dans Il's mftts I't dans les agrps.
Nous rappellerons que si l'hin'r det'nil'r ful très
dur 11 supporter, Ie mois de mai a élé aussi très
rigoureux pt quïl s'est signalé par dps c1mll's dl' Iwigt'
alJOl1tlantes I't dl'S ahaissements dl' (pmpt'-t'ahll'p COIIsidérables.
GASTOX TISS.\!\D1ER.
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LES LACS DU PLATEAU CENTRAL
DE LA FRAI'iCE

De toutes les parties dn notl'e pays, une des plus
illléressantes el des plus elll'ieuses est cel'tainement
la région du Platp;Lu Central , Le tour is te flui la parcourt
est ómprypillé dps heautt"s nalnrdles et dps sitps
sans cesse renou "dl's qui sc déroult'ut continuellcment
dcvant scs yeux, Le géologueJlPut aussi }' faire une
foule d'o!Js('rrations dps plus intéressantes, et spra
toujours dédommagé, par ses décoll "ertes, des
longues fatigues de ses excursions,
A càté dps tracps de glaeiprs, dont les moraines
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sont nettempnt caractériséps, i! pourra eonstal<'r
I'existellep d'un grand nomhre de cratères, qui ont
yomi ;1 une époque plus ou moins rpculée des matil'res
pn fusion, apnt contrihué à modifier profondémmt
la nature du sol primitif. De formidables poussées
il)térieures ont SOUY!'llt hrisé la surface ct fait surgir
d'immensl's monolithes hasaltilfues, ofhant parf'ois
I('s aspects les plus hizarrl's.
Sur les confins de notre Lozère, e'esl-;I-dire Stil'
les derniers contreforts du Plateau Central, on IH'u!
remarquer fJuclques-unrs de ces éruptions, qui SI'
raUachent ineontestablement ilUX ancÏf'ns yolciln,
d'AuYergne, d'ou elles dérivent.
A trayers nos montagnes ilhrnptes ct désolées,
.-:---:::---:::---:::-----,

Vue du lac Pavill, eu Auvcrguc. (D'après une photogl'aphie de l'auteul'.)

traversées depuis pcu par ll!W de nos lignes de
chmnin de fel' des plus aecidenlócs', il existe, dans
l'inlérienr des gnl'iss ct dps gnU1its, que!(IUeS-unes
de ces poussóes hasaltitpws des plus caractéristiques.
~ous ne cessons jamais, dans nos promenades
g{'ologif(llüS aH'C nos élèyes, de leur faire remilrqul'r
les diyersilés de terrains, et surtout les modificiltions
apportées dilIIS eer ta ins d' entre cux, par les dépllts
sllceessifs d(~ matières érll pli yes.
Souyent, la pilrlie sUJlprJjcielie rompue a produit
lme excavation dans l'intérieur de la«(lwlle [cs eau x
sc sonl pdit ;1 pel.il aCCUl11uJl'l'S pour J'ormer dps Iaes.
A moins de ra rps exceptiol1s, les laes du Plateau
Centt'al Jll'oviennPTJt d'éruptions voleanilJues, l't sont
1

Ligne tlu ?\Iidi, de Böziers à Nt~ussargues.

11 peu près tous situés dans Ie hilsalte. Leur 1'01'mation peut sc rilpporler à dpux ou trois systèmes
différents. Pour les uns, qui auraient l'origine la
plus curieuse, il s'agirait, au dire de certains géologues, d'nne immense bulle gazeuse ilpnt trouvé
issue ;1 trilYl'rs nne fissure du sol et dont la disparition ilurait d{>lerminó l'effondrement de la surface.
Les lacs de Bouchct et de Limagllc auraient élé formés de ceUe façoll. D'autres proYiendraient de l'inJlammation de gaz dont l'explosion, comparable à Uil
yérilahle coup de mine, aurait fait jaillir des matériaux un peu dans toutes les direetions, en les )11'0jl'lant IjUel1lllefois très loin. ta pnissilnee explosiyü
:lurait donc déterminé des C:lyités cratériJ'ormes,
:lujoll!'d'hui entièrement remplies par les PilUX provpn;mt des sources yoisines. Cc sont de yérita bips
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cratèrcs d'cxplosioo, coonus I''U géologic sous Ic nom
de eratères-lacs. Ainsi ont pris naissancc Ic gou{l're
ou gour dc Tazanat, ct une dcs plus jolies pièces
d'eall de 1'Auycrgnc dont nous reparlerons plus
loin, Ic rcmarquable lac Payin. On peut encorc attribuer Ie mème mode de formation aux laes de MooteineFc et de !a Fa}e.
Quelquefois, Ie sol Loursouflé repose SUl' des
cones de cendre qui n'offrent par eUX-Ull\mes aucune
assise solide. Par suite de la compression il finit par
s'écrouler, en creusant des aLîmes. Telle est l'origine
du fameux trou du Souc)", exploré depuis peu et
situé vers 1'extrémité sud-ouest du département du
PUI-de-Dóme. Enfin, en dernier lieu, des mnoncellements de matières incandescentcs, souleyées par
une forte pression intérieure, ont produit des barrages qui ont parfois interccpté Ic cours des eaux
d'une vallée. Tel serait Ie cas des bes de Chambon
e~ d'Aydat.
Nos lacs de Lozère ont une origine ;1 peu Jlrl'S
identique. Us sont au nombre de quatre : les !aes de
Bord, SoubeIrols, Salhens et Saint-Ándéol. Situés
sm les confins du département, ils avoisinent Ic petit
villa ge d'Aubrac, célèbre par son ancienne abbaye dont
les ruines et les Testiges font encore aujourd'hui
1'admiration de tous les touristes. Us ont donné lieu
h de savantes recherches archl'ologillues de la part
du regretté docteur Prunières. Le plus grand et Ie
plu:. légendaire de tous est Ie lac de Saint-Andéol.
Il a été pendant de longs Sil'rlCS 1'0Ljct de curiemes
superstitions. Les montagnards, qui, dans cette
partie reculóe de la France, ont conscrYé des mO',urs
primitiyes, amicnt pour lui une yénération toute particulière. Chaque année, Ie deuxième dimanche d'e
juillet, ils sc rendaient en foule SUl' ses rires pour
célébrer la fète du lac. Les personnes malades se
baignaient dans ses eaux et )' jetaient leurs ,'ètements, ainsi qu\m certain JlomLre d'ofl'ralldes consistant en : pièces d'doffe, pièces de lllonnaie,
toisons de laine, frolllaw', pain, etc. Le temps et Ie
progrès ont eu raison de ces singulières coutumes;
actuellement, Ic la@ de Saint-Andéol n'a plus comme
visiteurs que les nomlJreux touristes (plÏ parcourent
la règion.
Il est regrettahle que les recherches du docteur
Prunières n'aient pas été poursuivies; cal' Ie fond
du lac renferme, très vraisemLlahlelllent, des ycstiges
du plus haut intérèC
Quittons la Lozère, pour pénétrer dans Ic creur
de l'Auyergne, c'est-h-dire dans la véritahle region
des lacs. Arrêtons-nous avec nos lecteurs, :mtour de
cette charmante petite cité de Besse, doot les remparts
en ruines et les yieilles maisons sont eOCOl'e si pleins
de souvenirs historiques.
On reconnaÎ! tout d'abord un terrain tourmenté
par des éruptions successives, ou la couche superfiriclIe, entr'ouverte, laisse parfois jaillir d'immenses
pitons Lasaltiques. Les détritus volcaniques qui
rc('ouvrent la surface SUl' unc assez gr:mde étendue,
donncnt hees terra ins une fertilité toute particulière.

L'herbe I poussP arec une facilité remarquahlp, et
de grasses ct Yl'rdopntl's prairies )lermettent d'élerer
cllaque année un nombre considl'rahle de bl1tes h
cornes, qui yiennent 11 un moment donJl(" peupler les
foires ct les marchés des em'irons.
A une faible distance de Besse, se trome Ie lac
Payin, llui est Uil des plus caractéristiques de 1'Auycrgne, ct Ie seul du reste SUl' leque! nous nous
arrèterons. Le lac Pavin occupe un véritable cratl're
d'explosion, ct sc présente, comme on peut en juger
d'après la gravure ci-contre, sous forme d'un eir(jue
presque parfait. Il peut ayoir de 700 h 800 mètres
de rayon, et est protégé de toutes parts par un remJJlai
de 50 à 60 mètres de hauteur, do nt les parois, h
peu près régulièrement inclinées sur Ie lac, sont
entièrement pbntées de sapins, de mdèzes et de
hètres. Ile IJlace en pbce, on llel11 voir qurlqllrs
pierres basaltiques qui émergent 11 la surfacc. Cependant, 1'harmonic et la rl'gularité de cette ceintu re sont rompues h un moment dOlmé par d'immenses blocs de hasaltes, qui yiennent ,flèrement
dresser leurs tètes ;t plus de 50 lllètrps de hauteur
au-dessus du ni,'eau des l'aux du lac. Le lac Pavin
est 11 une alti tu de mOJClllll' de 1200 mètres (1197
mètres). Il est alimenté par une forte source yisiLle,
ct uaisemhlahlement aussi Jlar quelques-uns de ces
cours d'eau souterrains si communs dans la rl'gion.
Le trop-plein s'en échappe aycc un 'débit de 1000
;1 1500 litres à la minute, par uoe légère échancure,
taillée naturellement dans Ic hasalLe, pour sc dérers('r
d'aLord dans Ie ruisseau de la Couzc qlli lui-mème
va se jeter dans 1'Allier. Le fond du lac a la forol('
d'un entonnoir, dont la profondeur, réduite ;1 néant
sur les bords, va continuellcment en s'accentuJnt h
mesure que 1'on S'Pll éloigne po UI' acquérir son maximum ycrs Ic centre.
Autrefois, Ic lac Pariu était réputé comme insondaLIe. En réalité, c'est un des !acs les plus creux de
l'Auvergne ; ma is néanmoins HOUS sommes aujourd 'hui
fîxós SUl' sa profondeur exncte, qui est de 94 mètres
dans la partie centrale. Ses eaux sont hleues, et peuYCilt être comparables, pour leur purelé, aux eaux
des bcs de Suisse. Par certains temps somhres
cepl'ndant, elles prmment une teinte grisàtre qui lpur
donne un aspect sinistre.
Le lac PaYÏn est resté pendant très longtemps un
lieu de terreurs pour tous les montagnards. Il aurait
autrefois englouti une ,'ille entière, et aurait étó
ensuite la cause de nombreux désastres sunenus 11
diyerses époques dans la contrèe. Il suffisait de jeter
une pier re dans ses eaux pour voir s'en échapper
d'immenses nuages précurseurs de la tempête.
Malheur alors h l'imprudent qui aurait osé s'y aventurer en barque dans un pareil moment!
Aujourd'hui, ces cropnces sont complètement disparues, et Ie lac Pavin, ainsi que tous les auolres
lacs de l'Auyergne, n'est plus considéré que comme
un immense réserroir ;1 truites.
D'une façon générale, tous les la cs du Plateau
Central contiennent une ecrtaine quantitó de pois-
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sons; mais bcaucoup d'cntre eux pourraient être
cxploités d'une façon plus avantageuse. Dans pluSiCUl'S cas on a fait des essais de Salmonidés, qui
ont généralement assez bien réussi ct donné m~me
parfois de réels bénéfices.
Malheureusement Ie repeuplement est trop souvent négligé, et il est regrettable de voir abandonnel'
aiusi d'immenses Yiviers qui pourraient être uue
véritable source de profits pour les localités ct les
propriétaircs à qui iJs apparticnnent.
ÁLllERT V/LeoQ,
Professeur d'agriculture de I'arrondissement tie ~IarYejols (Lozère).
~<>-~

RECHERCHES THERMO-ÉLECTRIQUES
i\OI. James Dewar et J. A. Fleming ont entrepris un travail considérable et des plus importants dont la première
partie seulement est publiée dans Ie Philosophical Afagazine de juillet 1895. MeUant à profit les ressources uniques
dont dispose la Royal Institution, et qui permettent d'obtenir des températurcs qui ont atteint jusqu'à - 205 0 C,
Aal. Dewar et Fleming ont commencé de déterminer les
pouyoirs thermo-élect~iques des métaux et alliages entre
+ 100° C et - 2000 C. La première partie de ce travail
donne les valeurs des forces thermo-élec!romotrices trouvées en constituant un couple thermo-électrique formé
de plomb et de l'un des métaux ou alliages suivants :
platine, or, palladium, argent, cuivre, zinc, cadmium,
magnésium, étain, fel', nickel, fil de piano en acier. acier
au manganèse d'Hadfield, manganine, maillechort, platinoïde, bismuth pur, bismuth commercial, antimoine,
aluminium et filament de charbon de lampes à incandescence. Les résultats ohtenus sont donnés sous forme de
tableaux ct de graphique en portant en abscisses les températures, - l'une des soudures étant ma in tenue à 00 C, -et en ordonnées les forces thermo-électromotrices correspondantes. Ce sónt les paraboles ou courbes paraboliques
de Gaugain. Les auteurs se proposent d'utiliser ces résultats à la construcfton des diagrammes de Tait, qui donnent
directement la valeur des forces thermo-électromotrices
quelconques de deux métaux ou alliages quelconques dont
les soudures sont portées à deux températures quelconques,
et se prètent mieux à la discussion. Nous aUendons avec
une certaine impatience la seconde partie du travail de
MM. Dewar et Fleming, travail dont on ne saurait trop
apprécier l'irnportance au point de vue des progrès futurs
de la thermo-électricité.
E. H.
~~

DÉSINFECTION PAR LE FORMOL
(ALDÉHYDE

FOR~IIQUE)

On entend par désinfection la stérilisation des
germes les plus virulcnts qlli peuplent soit un local
ou a été soignée une perSOl1J1e atteinte de mala die
contagiellse, soit les objets tels que Ie linge, vêtements, livres des bibliothèques publiques, etc. On
désigne aussi par ce mot dans Ie langage courant
l'opération qui permet d'enlever la mauvaise odeur
produite par des matières en décomposition.
Le Conseil d'hygiène de la viHe de Paris prescrit
des mesures très sévères concernant la désinfection
des locaux ou ont été constatés des cas de maladies
contagieuses; mais les moyens employés pour par-

103

yenir à ce résultat sont-ils toujours bien efficaces?
I1 est permis d'en douter ct la puh'érisation d'une
soIution de sublimé par les agents de la Préfecture
de police BOUS para!t plutot destinée il produire un
effet mora!. Il est certain qu'une désinfection totale
n'est pas chose faciIe dans des locaux qui, Ie plus
som'ent, He peurent ccsser d'ètre haLités, même
momentanémcnt; aussi, il défaut de procédés plus
énergiques, faul-il sc contenter de celui-Hl. On a des
moyens plus sûrs à appliquerdans les salles d'hOpitaux,
les casernes, les écoles ct tous les lieux qui peuvent
être évacués pendant quclques jours. Le procédé à
l'acide sulfureux notamment semble donnel' de bons
résultats, mais il présente un certain nombre d'inconvénients; aussi n'a-t-on cessé de chercher des moyens
plus pratiques. L'aldéhydeformique ouformaldéhyde,
plus connue sous Ie nom de formol ou formaline,
semble donner comme désinfectant d'excellents
résultats. Hès l'année 1888 on a signalé ses propriétés
remarquables sous cc rapport, et il a été étudié à ce
point de vue par un assez grand nombre de savants ;
aujourd'hui son emploi semble SUl' Ie point de se
généraliser. Il est probable que son action désinfectante est due à la propriété qu'il a de durcir les
sub stances azotées. Une expérience facile à répéter, ct
très intéressante, surtout pour toute personne s'occupant de photographie, rend frappante cette action sur
la gélatine. On sait qu'un cliché photographique,
lorsqu'il est mouillé, au sortir des bains de lavage,
fond ayec une très grande facilité à la chaleur; un
tel cliché exposé au soleil prndant I'été est en quelques
minutes détruit. p()ur éviter ccla il suffit de Ie passer
dans un bain con tenant des traces de formol; on
peut ensuite Ie mettre dans l'eau houillante, l'exposer
au soleil ou au feu Ic plus ardent, la géIatine ne
fondra plus. Il est à supposer que l'action antiseptique est due à une fixation analogue des spores des
bactéries.
La solution commerciale de formol est généralement à 40 pour 100; elle émet des vapeurs qui provoquent Ie larmoiement, mais ne sont pas dangereuses
respirées en petite quantité. On a fait des essais
comparatifs ent re la puissance antiseptique de ce
corps et celle du sublimé ou bichlorure de mercure.
Hans la proportion de un trente-millième Ie formol
a sensiblement retardé la fermentation de bouillons
de culture maintenus à une température de 50°,
tandis qu'avee Ie sublimé elle avait lieu au bout du
second jour. Une solution de formol du commerce à
10 pour 100, placée sous une cloche d'une contenanee de 10 litres environ, émet assez de yapeur
pour permettre de conserrel' très longtemps des
bouillons ensemencés; M. Ie docteur Miquel a indiquö
un moyen basé SUl' ce principe pour désinfecter les
livres dans les bibliothèques pubJiques. Pour faciIiter
I'évaporation, il propose d'imprégner une toile avec
la solution de formol et de la placer au fond d'une
boîte dans laquelle on laisserait st~ourner les livres
vingt-quatre heures avant de les remettre en circulation.

104

LA NATURE.

Les vapeurs qui se dégagent à la température ordi- traîne l'air vemmt par l'orifice Bet arrive sur les
naire sont suftisantes IJour la désinfection d'ohjets matières ox)dantes. On pi'ésente une allumeUe auplacés dans des espaces restreints et qui seraient dessus de ehaque régulateur B légèrement omert,
abimés par d'autres procédés tels que la vapeur une f1amme se produit ; mais, si on ouvre Ie régulasurchauOëe ou l'acide sulfureux; mais lorsqu'il s' agit teur en plein, cette flamme s'éteint. On peut cond'opérersur des milieux plus vastes, eette action serait stater alors que l' entraînement continuant, Ie fil de
tout à fait insuffisante. Il faut avoir recours dans ce platine reste incandescent ainsi qu'une part ie de la
cas à l'aldéh)de à l'état gazèux, ce qui est du reste toile métallique. Cette incandescence est due à 1'0X)très simpie. La fabrication repose en eO'et sur 1'0x)da- dation des vapeurs d'aleool méth~-lique qui protion de l'aleool méthylique au contact du platine. On duisent Ie formol. L'appareil continue done à fonca imaginé des lampes dans lesquelles on fait en petit tionner tant qu'il )" a de 1'aleool dans Ie récipient.
n résulte des expérienees faites par \\I. Ie docteur
cette fabrieation; MM. Cambier et Brochet, \\I. Trillat,
ont construit des appareils basés sin ce principe et Bardet dans des loeaux diversement disposés, tels
que des habitations de plain-pied ou à plusieurs
qui suffisent dans bien des cas. \\I. Ie doctèur Bardet,
qui a fait une étude très eomplète sur ce sujet et en étages, qu'avee une durée mo)enne de fonetionnement
pendant six heures, et
a publié les résultats
c
une consommation de 4 à
dans Ie Bulletin général
5li tres d 'alcool , Ia désinde. thàapeutique, esfeetion d'espacesdedeux
time eependant que
ou trois cent mètres culorsqu'il s'agitd'opérer
hes est assurée.
drms un milieu un peu
Les vapeurs d'aldévaste, ou dans un apparhJde formique ne dététement, ces petits appariorent aucun des objets
reils ne sont pas suffihabituels de 1'habitasants ; il a fait des
tion; les étofIes, les bois,
expérienees très séles métaux peuvent surieuses au mo)en d'un
hir impunément son acnouvel appareil imaginé
tion. Après Ie fonctionpar M. Trillat et qui sous
nement de 1'appareil
un volume assez respendant six heures on
treint peut donner de
véritables torrents de
peut pénétrer dans l'appartement et ouvrir les
formol à l' état gazeux.
fenêtres ; en quelques
Il se compose d'un
récipient en cuivre \\I de'
minutes l' air devient
respirable. L'odeur de
8 à 10 litres de capacité
l'aldéh)de formique est
plorigeant dans un bainmar ie E ehauffé par une
très pénétrante, les
murs, les parquets, les
eouronne de gaz G; un
thermomètre .T, un niliteries en sont imprégnés, et, si on refermait
veau d'eau et un régulaA)Jparcii POUI' la diJsinfectioll au formol.
trop tût les fenêtres, 1'atteur R eomplètent l'appareil . de ehauffage. Le réeipient de cuine est mosphère ne serait plus respirable; il faut environ
garni 1l sa partie supérieure A de dix tubes de cuirre vingt-quatre heures pour que toute odeur disparaisse ;
d'environ un centimètre de diamètre présentant un mais on pourrait sans ineonvénient rester dans une
orifice capillaire. Sur chaque tube glisse à frotte- pièce qui n'aurait été aérée que six heures, car les
ment doux un manehon de cuivre contenant la vapeurs de formol ne sont dangereuses que si on les
substance ox)"dante.Le détail de cette construction est respire longtemps et en quantité assez considérable.
En résumé, d'après Ie travail de M. Ie docteur
représenté à la part ie supérieure de notre dessin. On
voit Ie tube de cuivrè et son ouverture capillaire 0; Bardet, nous nous trom'ons en possession d'un proIe manchon A contient une toile métallique cc (en duit d'un emploi très pratique au point de ,'ue de
cuivre) eon tenant à son intérieur une lame très I'hJgiène; les vapeurs de formol produites en grande
minee IJ en platine pour amorcer la réaction; l'arrivée quantité assurent la désinfection absolue en un temps
de l'air est réglée par une vanne B qu'on manceuvre relativement court et sans causer de détérioration au
mobilier. On peut conclure en outre des travaux et
avee la molette C eomme dans les hees Bunsen.
Pour faire fonetionner l'appareil on met dans Ie des expériences faites par des savants autorisés quc
récipient M de l'alcool méth)"lique de façon à Ie Ie formol est un agent thérapeutique des plus intéremplir aux trois quarts. On chauffe à environ ressants et qu'il rendra avant peu de très grands
75°; les vapeurs d'alcool sortent par les orifices services en médecine et mème dans l'industrie.
G. MARESCHAL.
eapillaires sous forme de jet conique qui en-
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LES ATTITUDES DE REPOS DANS L'ART SINO-JAPONAIS
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Fig. 1. -

_J

Civa, principe destrnctenr de la natnre,
slatne hindone (Mnsée Gnimet).

Fig. 3. - Divinité cambodgienne, Bondha (Musée du Louvre).

Tandis que d'une manière générale, pour se reposer, les Européens s'assoient et les nègres et les
sauvages s'accroupissent, les peuples d'ExtrêmeOrient usent d'attitudes différentes que nous retrouvons exprimées dans leurs reuvres.

Fig. 2. - Ganésa, dien de la sagesse,
statue hiudolle ()Illsée Guimet).

Fig. 4. -

Boudha eufaut, stalue chilloise (Musée dn Louvre).

lIs connaissent pourtant les attitudes assise et
aeeroupie. Mais eette dernière est considérée par les
Chinois, les Hindous,les Siamois et les Malais, comme
malséante, et ils la laissent aux gens de easte inférieure. Ceux-ci d'ailleurs la prennent avee une grande
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aisance. Non seulement ils peuyent ainsi reposcr,
mais encore dormir, comlIle je l' ai Vil aux lnd('s.
Les Chinois regardent la posture nClToupie COlIlllH'
ineorreete, ils ne la toU~rent que chez les vil'illards,
eilr ils u' osent les critiquer. Pour les Mandchous,
elle constitue uue irnpolitesse. Aux lndes, elle est
pratiquée par les Parias ct gens de castes infiull's;
au Japon, seulement par les coureurs et les porteurs;
eu Indo-Chine et en l\Ialaisie, par les gens de basse
caste et de la campagne. C' est d'ailleurs Ie mode de
reposer des sauYages aborigènes, des vaineus. Les
Djakous de la péninsule malaise, les Orangs-Battaks
de Sumatra, s'accroupissent, les genotlX montant 11
la hauteur du menton, les pieds -portés en dehors.
Parfois m(~me, pour augmenter leur base de sllstl'ntation, ils abaissent Ie bras et prennent point d'appui
SUl' Ie sol awc Ie dos de la lllain, ce qui leur donne
un aspect simien I.
Pour se re!l0spr, IndolIs et faees jaulll's s' assoient
:1 terre, et croisent les jamhes 11 la manière de nos
tailleurs, 011 eneore ont unI' jambe aceroupie, rautre
posl'e it plat :1 la tur(lue. Les articuJations d('s
memhres sont extrèlllenH'nt làches, d' OÜ unc yarióté
inlinie dans la pose, it peille comparable aux lllllitiples façons dont nous pla(,~ons nos jambes, une fois
ilssis (étendues, croiséC's, éearlóes, etc.). Ainsi les
Japonais, d'après Ie doeleur lVIichaut, eroisent lelll's
jalllbes sous eux d'une façon bien spéciale. Les deux
pieds réunis, pliés en extension forcée, touehent Ie
sol par leur bord externe et forment une sorte de
petit hane SUl' lequel Ie Japonais posc Ie hassin. Et
l'antpur ajollte awf' raison: ( UnJaponais possède un
yt'~rilahle pied de poliehinelle, d'uue mohilité extraordinaire, pouyant exócuter des IllOUyell1ents d(~
torsion et d' l'xlension förcées. » Les Aïnos des Hes
Yóso, vaincus par Ie Japon, ont consent'> une attitnde
un P('U dill'órente : l'arliste japonais les r('prés('/üe
assis 11 la tll!'([Ue, \es jambes Jlli(~('s, les ]lieds eroisés
en avant, COllltllC les lJlusulnwns, !'l nOH eacht'~s en
arrière COll1me les Japouais.
Les Siamois, conllne les Japonais, cachent la plante
des pieds. C'est mème pour eux ulle impolitl'sse de
la bisser yoir. On hahituc les enfants 11 cel usage dl's
L'tge Ie plns tcndre. Parfois enfin les Chinois, assis 11
la tur(llH', platent une jamhe parallèle au-dessus de
l'autre eomme nons aHll1S pu Ie yoir sllr un bronzc
représentant un trayaillcur au rl'pos, postnrc (lue
Jl(ms retroU\-erons dans la représenta tiou des dicllX.
Les femmes jaunes He reposcnt pas comme les
hommes : l'attitnde agenouillée est fayorite, non
senlell1ent dans la dasse mOIenne, mais nlL~me dans
les hasses castes, dans lcs races vaincues et chez les
Aïnos. Quand la Siamoise fait une visite, elle commence par s'agenouiller; après qud(!ues minutcs,
elle jette ses pieds sm Ie cûté, se portant soit:1 droill',
soil il ~anche, variant de eàté suivant la faligne.
Les races jauJlc et hind'one sont ci\'ilisl;es el indus• Ces recherches ont ét" faite. dans les musées tic Paris cl SUl'
les phologtaphics des vopgcurs eonset'v(,cs à la Société ,Ic
g{'ographie dc Paris.

trieuses. Aussi eonnaissent-ell('s I'emploi de la chai,e
et du banco l\I:tis la chaise est hOllorifique, rósent'l'
aux ridlPs et anx puissants. EI} Malaisic, seuls lI'S
rajahs et les maitrl's prefllH'nt I'hahitude dl'
s'asseoir. En Chine, hinn (11W la thaisI' soit llIieux
eonnue, elle n'l'st guère emplost'~e fIne par les mandarins et les riehcs, et ils ne s;ln'nt pas s'en spl'\'ir
cOlllme nous. Au !ieu de s'ass('oir carrémcnt h,s
jamhes tomhallles, ils se rappclll'nt leur aneit'J1ne
position favorite, jamhes croisóes en tailleur, ct
ramènent SUl' Ie siège une jambe lJu'ils posent 11 plat
snr Ie hord, J'autre pendant à terre; ou encore
relèn'nt leurs deux jalllbes, tenant rune accroupie,
posant l'autre 11 plat. l\h~me COUtUlUl' au Japon, en
Jndo-Chine et :mx Indes. Attitude qui s'expliqne par
Ie m:mqne de pl'atique (IU'ils ont de la thaise, ear
les Persans qui s'agenouillent font de mème quand
ils pmploient un sil'ge, et les Rahyloniens, pendant la
domination grec(lue, n'ótaient pas !lIoins emharrasst'~s
denmt une dwise : de pelites slallH'ttes el1 tt'ne
euite de el'tle {'PO«(lw, cons(,f\'t"es an LouITc, nOlls
1I10ntrent les pel'S(mnages assis, unI' jamhe pend:llltt"
riln!!'e posóe it plat. SUl' Ie lJOrd dl' la thaise. Cps
expliealiolls dO/lI1óPs, on saisira illlmédiatC'IlH'11t la
raison des attitud,'s Y:ll'i;\es des statues sillo-j:q)Onaiscs el hindoucs.
Les dieux brahmani(pH's ne sont pas assis, mais
jarnais aceroupis non plus. Ils reposent conllne
reposaient les riches et les puiSslmts 11 l' ópoque ou
l' artiste a exéeuté leurs statues . Krishna, Ie dieu de
la ~uerre, s'assied 11 la turque, UIl pied se crois:mt
au-dessus de rautre. Ganesa, Ie dieu dc la saw'sse, :1
trompe d'éléphant, a les jamhes épaisses et conrtt's,
aussi les plantes des pieds, lar~es comme celles de
l' óléphant, se re~ardent sans venir en contact. Il':mtl'es
fois, les dieux s'asseoient, mais ils on! tonjolln; 11111'
jamhereposanlil plat S\ldemsit"~e: tels ei':1 (tig. 1 J,
VishnOlI ct Ganesa lui-mème (fi~. 2).
La ml\me coutume s' ohscl'\'l' ehez Ie Ilondila
chinois, japonais 011 indo-chinois. Lui non plus lIe
s'assied pas co mme ferait un bl:mc, mais les jamhes
se eroisent et rune d'clles vi ent r('poser SUl' l'autl'e.
Ainsi est-il représenlé sm SOH lotus. Le pied est tt'l'S
étendu ct souvent I(~ dien arrive 11 Ic poser face plantaire en haut SUl' Ie prolongemeut de la jambe. Cdt!'
varianle (lui existe en Chine s'ohscrY(~ an maximum
chez les Roudhas du Cambodge (fi~. ;)); la jamhe
droite "ient alors s'étendre pal'alli\lemeut ilu-dessus
ct SUl' toute la longueur de la jambe ~allehe, Ie pied
regardant en haut. C' est lil UIte :lltitude pieuse, et,
au Siam, les honzes s' cxerecnt 11 [oume!' la pl:mle
des pieds en l'air pom ressemhler :1 Boudha. Les
au tres positions énuml:rt'~es plus haut (unI' jambe
rele\'óe, rautre pendante etc.) se Lrouvent égalcmcllt
chez les personnages secondain's, saints et hór05, C't
les musécs Guimet et du LoulTe nons en offrent de
nomhreux cxemples (fig. 4).
L'artiste a donc représenté scs dieux et ses h{~ros
non seulement à lïmage, mais encOl'C dans r:luitude
de la race flui les adore. De mt;mr. les \1t'gn's
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sculptent SOUH'Ilt klU's fétiehes aecroupis. Je dis
soul'ent et non toujours, e,u' sitrJt l(ue Ie chef ou la
caste noble prend un mode de se l"l'poser ditl'érent de
celui du peuple, les dienx sont faits 11 l'image du
chef. Si eelui-ci a un tabouret bas comme chez les
nègres, la di\'inité sera rcprésentl'c SUl' un tahouretbas.
En Grlx:e, les dil'inités poU\aient trûner comll1c
les chefs; en Orient, e!ll's se reposeront :1 la mode
asiati(lIH'. La position accroupie on agenouillée eOIl1porte unI' idée d'infériorité. Aussi SUl' les milliers de
slatlIes de divinités hrahmiques ou houdhi(lUCS des
Il1usées de Paris, pas une n'offre edte attitude.
L'artiste croirait fairn torI, à SOH dieu en lui dormant
l'aspert des J'aibles, il en fait llll puissant, ille reyêt
dl' la parure dn riche et Ie fait asseoir eomme lui.
Cps attitudes, qui !lOUS semhll'llt bizarres, cuntrihucnt justell1enl il dmll1er :1 l'arl oriental un aspect
Houw'au :1 nos }enx. POllrlant, ici cumme aillcurs,
l'artiste n'a fait IjUl' s'inspirer de son milieu.
]Jr'

F.

HllG~AULT.

UNE SERINGUE ASEPTIQUE
tes merveilleux résultats ohtenus depuis quelques
auné!'s dans la pratique ehirurgicale sont dus en grande
partie à l'cmploi des méthodes antiseptiques. Ètre proprl',
avoir des instrumcnts d'unl' asepsie rigoureusc, se défen<11'1', amnt, Iwndanl et après l'opération, conlre toute inl'a~i()ll septique, consliluent les ri'gles fondamcntales dont
on lIe doit jamais se dépadir. Gdce;l ces moyens, auJourd'hui dl' notion courante, la chirurgie a pu tentel'
rips opérations qui, il y a vingt ans, eussent été infaillihlPnwnl suil'ies de mort. Cl'tte asepsie ne doit pas être
I'apanagll exclusif des ehirurgiens; toule petite plaie,
tout fraulllatislIw, Ie moiJlflrl' bobo demandl'Jll, pour guó-

Scringuc

a~('])liquc.

rtl' vite et hien, d'être traitós avec les mêmes préeautions. Les lavages d'une plaie, d'unc oreillc qui suppure,
les irrÎgations demanden t à être pratiqués a \'ec un soin
aussi méticuleux qu'un grand pansement. Aussi doit-on
haIlJlir les scringues en vcrre Ull Ic piston est ellvcloppé
dl' coton et les autres aJlp<ll'eils du rnème genre, Oll Ie
piston en cuir graissé est ou devient Ic réceptaclc d'une
foule de mierobes. Par ce temps de sérothérapie, Oll I'introduction de l'agent módicamenteux, du sérum, sc fait
par injcction sous-cutaw',c, il importe d'avoir une seringue (lont toute, Jes partil~s puissent être soigneusement
stélilisées. J"es appareils des professeurs Dehove, Straus,
étaient, :1 ce point de vuc, très rmnarquahles. :\f. Mathieu,
fahric:lnt d'instruments, a réalisé encore llIicux et la
sllringue qui a été présentée ;l I'Académie de médecine
comme scringue aseptiquc, est lOUt;l fait digne de ce
nom. Le piston, la partie la plus dif1ieile il stériliser, est
fait au moyen d'ivoire dée"lcifié par un procédé particulier, et rendu ainsi tout à fait mou, comme un collier de
gélatine. Sa souplesse, sa mollesse Ie rendent onctueux
sans l'addition d'aucun COl'pS gras; sous I'influence de la
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sl~cheresse, c'est-il-dire qllaIHI on ne s'est pas servi de
I'instrument depuis quelqUf~s heUl'cs, Ic piston se rétraete,
joue dans Ie cylindre de verre et ne reprcnd sa fOl'me,
son volume prirnitifs, qu'après avoir haigné dans l'eau
houillante. On ne peut donc s'en sel'\'ir qu'aprils l'avoil'
passé à l'élmJlitioIl, pal' eOIlSl'l{Uenl stérilisé : la scringue
ne peut servir si elle n'a pas subi cette stérilisation. On
n'a pour cda qu'à la plongel' telle quelle dans I'eau froide
et la porter à 100 degrés. Si no us ajoutons (lue l'eau
boriquée ct Ics autrcs liquides médicamenteux ne l'altèrent en rien, nous aUl'ons prouvé que cct apparcil réalise
hien tous les desiderata voulus pOllr I'asepsie.
D" A. CARTAZ.

ÉTUDE DES EFFETS DE L'HUILE
sun

LES

~IOUVElIENTS

DE

LA SURFACE

DE I:EAU

J\I. Ritter a fait récemment, à la Société möléorologique de France, l'analyse sommai!'e de ses étlldes snr
l'influence que des traces de certaines suhstances exercent
SUl' les mouvements et SUl' les aspccts de la surface de
l'eau. Deux phénorni'nes ont sCl'vi de points de déparl à
ses recherches: Ie premier, celui de l' huile qui, projetée
en quantilé minimc SUl' unemer agitée, suf1it pou!' y
produire un calme relatif et empècher notamment les
vagues de se transfOl'mer en hrisants dangereux. L'autre
phénomène con siste en ce que, au simple contact d'une
aiguille frottée d'huile, il y a changement immédiat du
profil des veines d'eau capillaires de fOl'me annelóe et
disparition des vihrations quc ces vei nes déterlllinent à
la surface rips nappes d'cau qu'ellcs rellconlrent. Dans ces
dcux cas, Ie phénomène ne peut ètre attribué qu'à la
présence de la lame extrèmement minee en laquelle une
gouUelelte d'huile se transforme dès qu'elle arrive au
contact de l'eau qu'elle reClmvl'C instantanément.
Ol', ces mèmes etrets s'ohservent, d'après )I. Rittel', si,
au lieu d'huile, on projette SUl' l'eau diverses essences,
de l'eau de savon, de l'alcool, de la salive, etc., les
liquides, en un mot, doués, comme I'huile, d'une ten sion
capillaire moincll'e que celle de I'eau et qlli s'étendent
comme elle en lanlC que M. Ritter désigne sous Ie nOl1J.
d'épilamen. Ces épilalllens sont engendrés tI'aillcurs égalcment par ccrtaines POussil'res, telles que les l'arines, la
poudl'e cle pyrèthre, qui agissent sur l'eall pal' lelll's principes solubles.
C'est à leur faihle épaisseur que les épilamens doivent
des propriétés mécaniques tout à fait relllarc{uables, et
dont M. Rittel' cherche l'cxplication dans la tension capillaire de la surface des liquides, dans la cohésion spéciale
de leur zone épiderlIlique et dans les fl'ottements qui en
résultent tant ;l l'extérieur qu'à l'intérieur des épilalllens.
A ces propriétés, les épilarnens doivcnt de l'ésister à l'extension, à la déformation, el de ralentir de la sOI·te les
vitesses en mème temps qu'ils entravent tous les mouvements, oscillations et ondulations de l'eau elle-même à
laquelle ils sont superposés et adhércnls.
En s'appupnt SUl' ces considérations, 1\1. Hitter expliquc non seulement l'effet de I'huile sur la mer, mais, en
général, toutes les difiërences que, selon que leur surface
est exempte ou, au contraire, souillée de traces de liquides
ou de poussières susceptihles fi'engendl'er des épilamens,
les nappes d'eau présentent dans leurs mouvements,
comme dans leur aspect, lorsqu'elles reçoivent les choes
des gouttes de pluie ou qu'elles sont entraÎnées par dl's
courants ou lorsqu'elles ~ont 80ulcvées pllr Ie vent.
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faction du Roy a déterminé l'endroit ou est Ie
Potager; ct lil difficulté de tromer d'excellentes
terres dans Ic yoisinage a été cause qu'on s' est conL'ÉCOLE NATIONALE D'HORTICULTURE
tenté d'y en avoir de passablement bonnes.
Le mot « Potager de VersailIes )) est historiquement
« Ce Potager est dans un endroit ou était un
inséparable du nom de La Quintinie, Ie glorieux grand étilng fort profond ; il a fallu remplir la place
de cet étang pour lui donner mème une superficie
créateur de ce jardin fameux.
Né en 1626, à Chahanais (Charente), Jean de La plus haute que celle du terrain d'alenLour; autreQuintinie fit à Poitiers d'excellentes études après ment, étilnt un marais et l'égout dps montagnps
Iesquelles il vint 1l Paris 011 il exerça d'abord la pro- voisines, il n'aurait jamais réussi pour l'usage auquel
fession d'avocat. Son goût prononcé pour l'agronomie il étnit destiné. On a eu la facilité de remplir crt
ne devait pas tarder à lui faire abandonner Ic har- étang par Ie moyen des sables llu'on ilvait à sortir
reau; en traîné
]lour faire la pil·ce
d'eau voisine;
hors du prétoire
par une vocation
lIussi y en a-t-on
irrésistible, iljeta
fait porter jusla toge aux orties
qu'à dix et douze
ct se fit jardipieds de profonniste, comme on
deur partout.
disait alors. Son
Mais, pour ilvoir
renom fut bienWt
des terres qui
retentissant aussi
fussent propres à
hien à I' étranger
mcttre au-dessus
qu'en France, oit
de ces sables ct
Louis XIV créa
les avoir promppour lui la chilrge
tement, on a donc
été ohligé de
d'Intendant généprendrc de celles
ral des ja rdins
fruitiers et pot al{ui étilient les
gers de toutes les
plus proches,
maisons ro,·ales.
c' est-à-dire de la
montagne de SaQuand Ü fut
tory. ))
fluestion de faire
La Quintinic
Ie « Potager )),
1. - Plan u'ensemble ,Ie l'École llatiollal~ dllOl'tiCllltUl'C iustallée, en 1874, au
put raison de
l'archilecte Man- Fig.« Potager»
de Versail1es. - 1. Bàlilllcuts de l'Écolc. - 2. Grande serre ternpéréc. toutes les diffisart choisit, à cet
5. Serres ft ananas. ,.- 4. Petites serres tempérées. - 4 bis. Plalcs-bandes de Chama}rops excelsa et de pluutes d'orJlement. - D. Pclouse et station météorolog'ique. enet, un endroit
cultés que lui op6. Bftches à fl'aisiers. - 7. Srrl'CS à vigncs. - 8. SPI'l'CS il pêchers. - 9. 8erres il rnulposait cette siluadont Ic site fllt en
tiplication ct à SC\TUgC. - 10. Culture de primeul's. - 1t. Serre cltaude. - 12. Jardin d'hivcr. - 15. Bàchcs ti melolis. - 14, Culture d'aspcrges. - 15. Fraisiel's en plein
tion et la gloire
hilrmonie a\'ec Ie
air. -16. Al'bres fruitiers ell contrc-espalicrs. -17. Culture potagèrc. - 18. })arde créer dans un
décor général des
terre à la franç-uisc. - 19. Cltàssis d'élevage. - 20. Contre-espaliers doubles pour
école
d'arbres fruilieT's. - 2l. Pépinières d'urbres fl'uitiers ct de rosiers. - 22. Plautes
sol ingrat Ie plus
jardins et du parc
aquatiques. - 23. Arbl'es fruitiers en pyramide. - 2i. Plulltes vivuces et annueUcs.
beau
potager (plÏ
de Versailles,
- 25. Collection de végetaux ligneux d'ornement de pleiu air. - 26. Collection de couifllt alors au
mais il eut Ie tort
fères. - 27. École de botauique. - 28. Arbres fruit iers soumis à diverses formes. 29. Collectiolls de rosiers ct de plantes de tene de bruyère. - 30. Spécimell de pépimonde. Les ingéde ne sc préoccunière de végétaux tl'ornement. - 51. Dópót de tcrres, tcrreaux, furniel's, etc. nieux procédés 1\
per nullement de
3t. Statue de La QUilltillie.
I' exposition ni de
l'emploi desquels
la nature du sol de l'emplacement à affecler à la il eut recours sont exposés en tous détails en son
culture des légumes et des fruits. 11 avait construit ouvrilge didactique intitulé Inslluclion 11011/' les
I'Orangerie au sud du Palais et, en avant de cet jal'dins fl'uitiel's et potagel's. C'cst un livre plein
étonnant édifice, un régiment suisse avait creusé Ie d'jntérêt et, qui plus est, d'une Iecture singulac qui porte encore aujourd'hui Ie nom de « Pièce lièrcment attrayante. L'auteur y règle avec soin
d'eau des Suisses )). Ce sonl les terres d'extraction
« tout ce qui est à faire tilnt pour choisir sagement
provenant de ces travaux d'agrément qui seryirent que pour proportionncr et placer en toutes sortes de
1l former Ie sol du Potager dont on avait conçu Ie jilrdins les meilleures espèces d'arbres, soit de haut!'
projet. Or ces terres étaient détestables. « EIlcs lige, soit en buisson, soit en espnlicr )). 11 se eomsont, disilit La Quintinie, de la nature de celles plalt à parier de l'humeur biemcillilnte qu'inspire
'lu'on voudrait ne trouver nulle part et que nous n'y Ie jardinage à ceux qui s'y adonnent et cite, 1l !:t~
aurions pas, s'il avait été facile d'en faire porter de propos, un passage des Économiques de Xénophon ou
meilleurcs. La nécessité de faire un potager dans une il est dit que l'agriculture est un art vraiment noblr'
situalion commode pour les promenades et la siltis- fait pour donner de la noblesse ilUX gens 'lui Ie
LE POrAGER DE VERSAILLES
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pratiquent. « Aussi, poursuit Xénophon, les agri- fit appeler sa yeuye, à laquelle il dit en l11anière de
enlteurs sont-ils d'ordinaire enchantés de ce que tout condoléance : « Madame, nous venons de faire une
Ie monde puisse yoir leur <Euue. Leur arrive-t-il de perte que nous lIe pourrolls jal11ais réparer. )) Aujourfaire lUie helle tromaille, leur plus grande joie est d'hui, une sta tue de La Quintinie s'élève dans ce
d'exposer ;1 (lui les yeut connaÎtre les moyens qu'ils beau jardin qu'il a créé. Du point qu'il occupe
ont employés pour réussir. Cet esprit de bonne con- (yoy. Ie n° 32, fig. 1. Plan d'ensemble), ce bronw
fraternité est hien l'antithèse de celui des autres domine Ie grand rectangle encadré de terrasses, dont
corps d'état qui font mystère de toutes choses et gar- un bassin circulaire indi(lue Ie milieu (\'Oy. Ie n° 22
dent pour eux sçuls les connaissances "'lu'ils ont du Plan).
C'est dans les bàtiments, jardins et dépendances du
acquises dans leur art. »
Commencés en 1678, les tnmmx d' dahlissement Potager de Versailles (lue se trouve aujourd'hui indu Potager ne furent terminés qu'en 1683, ayec ceux stallée l'École nationale d'hol·ticulture, crMe en
de la construction des murs, bassins, serres et hàti- Yl:rtu de la loi du 16 décembre 1873. Tel qu'il est
ments; la dópense s' éleva, dit-on, au chifrre de aménagé en vue de l' enseignement supérieur des
sciences agronomiques, I'élablissement mesure une
11709831ivres.
L'enclos organisé par La Quintinie comprenait superficie totale de près de dix hectares, dontl hecvingt-neuf jardins séparés par des murs tracés en tare 56 ares sont occupés par les cultures potagères;
1 hectare 59 ares,
divers sens et ofpar les arbres
frant, par consé- r---·--- ._.- .
fruitiers ; 35 ares
quent, des expo28 centiares, par
sitions di vers es .
l' École de botaEn parcourant les
nique. Les terres
lieux on est surde culture, les
t,~u,t frapyé de
I Idee - tres heuserres à {orcel',
reuse - qu'eut
l' orangerie et Ic
jardin d'hiver
l'organisateur
d 'entourer les
eounent ensemble une surfaee
grands carrés du
de 50 ares. Une
milieu de platefonnes en terpetite pépinière
modèle est il peu
rasse don ties
murs protègent
près de mème
étendue superfiles plantes contre
l'action des vents
cieUe. Les végótauxliglleux d'orfroids, rellètent
nement de plein
la chaleur solaire
air, l'école d'arct comportent de
Fig. 2. - Écolc nationale d'llOl'ticuIture de Vcrsailles. - Poiricrs plallli~s, ,"ers 1685,
bres fruitiers
largcs surfaces
par Jean de La Quintinic, intendant génél'al des Janlins dil Roi,
judicieusement
(contre- espaliers
occupées par des espaliers vigoureux. C' est EI, c' est doubles), les rosiers, les plantes viyaces et autres,
dans ces terra ins hien refaits que La Quintinie s'at- les chàssis, les allées, les terrasses, les bàtiments,
tacha à perfectionner les méthodes de culture des les cours, etc., occupent Ie reste du terrain considéró.
figuiers, des pèchers, des cerisiers, des abricotiers;
Le hut de l'École est de former : des jardiniers
mais il est eonstant llue la poire était son fruit de capahles et instruits possédant toutes les connaisprédilection. On yoit dans rest du Potagm' deux po i- sances théoriques et pratiques relatires h I'art hortiriers magnifiques qu'il planta de ses mains yers l'an cole; - des chefs de culture pour l' enseignement de
1685 (Voy. fig. 2). L'un deC(·s arhr(~s deux foiscenl'hortieulture dans lPs ('COI(,8 pratifpH·g d'agrieulture
tl'nairl's nWSlire près de U Il1l~tres de hallteur.
et dans les ('('oles normales ; - des professeurs
Louis XIV aait fier dl' son polager de Versailles;
d'horliel1ltllre et des arehitl'e!es pa}sagistes; - des
il aimait il S'} pronwner et s'intl)ressait aux eultures.
agents instruits et eapahles pour dh'ers services
Gros mangeur et passahlement gourmand, il youlait puhlics ou pri yés (services départementaux, l11unici:noil', dit la ehroniqlle, « des asperges en décemhre,
paux, établissemcnts horlicoles, etc.); - des hortidp;:; radis et des laitues en jam'ier, des choux-fleur;:; cl1!teurs, des pópiniéristes, etc., etc.
en mars, des fraises en auil, des petils )lois en mai
Les jeuIll's gens qui ont rem pi i les conditions
et des l11elons en juin ». La Quintinie s'óvertuail ;1
d'admission imposées pilr Ie ministère de I'Agriculsatisfaire Ie souverain qui, reconnaissant, vantait
tur~ - et satisl'ait aux examens d'entrée - reçoivent
haut Ie mefVeilleux talent de celui flui peut, 11 juste it l'.Eco\e une instruction dont la durée est de trois ans.
titre, être dit Ie chef d'école des primeuristes frallçais.
L'enseigneml'nt théorique comporte les cours suiA la mort du grandjw'diniste, ad,enue en 1688, Ie roi
vants, savoir : Architecture des jardins et des serres;
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phIsique, mélóorologie, chimie, ;J;éologi!', lIIinéralogie; culture potagl're de pl!'in air et de primeur;
zool(wie et entomologie horticoles; arhoricnlture
"
.,
d' ornement ct mnlti plication des Yl'gólnux; p{'pil1ll'rl'
fruitière; arhoricu/turl' frnitil're de pll'in nir et de
primenI'; pomologie; ilorieulturc de plein air et de
serre; bOlnniqne. Ll's Mères reçoirent en onlre des
Il'l:ons de langlle anglaise, de math{'mali(IUl'S, de
topographie, de dessin, de eOlIlptabilite, etc.
L'cnseignement pratique s'appli(l'lC 1t tou, les
lrayaux de jardinage. ClliMs par d('s jnrdinil'rs
princip:mx et chefs d'atelier émerites, les ('ll~\"l's sont
appelés ;\ fournir la main-d'reuue néccss,lire it
tretien de l'etablissement; l'ex{'culion de ces lL'ay:n\x
leur permet d'acllu{~rir une hahileté de main indispensahle. L'enseignement dont il s'agit est, d'ailIcurs,
spécialisé; la culture des a rbres fruitiers, celle des
primeurs, celle des planles de serre, la floriculture
de plein air, l'arboricullure d'ornelIlent l't la culture
potagère fonuent antant de sections dans leslluclh's
les élèyes passent suceessin'ment, ct suiy,ult Ie mode
dit de roulemenl, une quinzaine de jours.
L'Éeolc d'hortieulture est }lourme d'un excellent
malériel d'instrnction comprenant une bihliothèque,
un laboraloire de recherches horticoles, unc station
météorologil{llC ct de belles colleetions dans lesquelles
se trom'ent des all mms de plantcs, des hcrbiers, des
échanlillons de graines ct de hois coup{'s, un prtit
ll1uséUll1 d'animaux utiles et d'animaux mlÏsihlps,
des modèles d'oulils d(~ jardinage, des moulages de
fruil~, etc. La création de l'École est due ;\ l'initiatil'l'
dl' feu P. Joignl'aux, éminent a;J;r0L10me, dépnté de la
Cc\tl'-d'UI'; :;on orgallisation, 1t feu ,\ngnste lI,mly,
'lui lellait, COl1lnw 011 sait, nll des premiers I:allgs
pal'mi les horticultellrs de j,'ranee. Placée aUJourd'hui sous la dil'l'ctioll de ~1. ~allot, illg{~llienr agronome des plus dislingués, elle est l'll droit dl'
compter SUl' tllI bel ayenir.
E. IlE:i:iEIlERT.
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LE CARBURE DE

CALCIU~ll

MOll cher J)il'ec:tellr,
Dans un artic!e puhlié réeenlluellt dans plusieurs
journaux, 011 altribue la préparation élec:trolytique du
carlmre de calcium 1\ ~r. L. Wilson, de la CarolÏIw
du ~ord ..\ ce propos on indiquait qlle les rl'ehrrches
de M. Wibon avaient étt) comInenCl-es en HIRR, jluis
011 donnait d'intt;ressanls détails sm Ie four éleetriquc employé. J'e tiens sur ces difft;rents points ;1
faire une réclamation de priorité.
1 ° 1\1. Wilson assure qu 'il a commenCt\ ses séries
d' expérienees dès 1 R88. Comme 'il n' a ril'n puhlié
sm ce sujet ~ ceUe épofl'le, celle dat!' ne lWllt ayoir
aunUle siguification. En science la publication scull'
établit la priorité.
2° ~1. Wilson a pris en Ameritlue une patente
t. ~ous rCCC\"OIlS de )1. 3Ivissrlll, lï'llIilH'HI I'llirllist(~ it fpli
l'on duit lant de mag'nifi<Jucs ,lécOUI'Cl'lcs, unc letlré de reclifîcation qUè nou, l'ubliollS ici.
G. T.

n° 492;)77 du 21 février 1893 apnt pour titre :

Ikduction eLectl'ique des composés métalLiqueö
réfractaires.
Je ferai remarquer que ma première recherche
sur Ie foU\' électrilpte 11 réverhèrc ct 1t {'lectrod()s
mobiles a dé puhliée aux comptes rendus de L\eadémie des seiences ~ la date du12 déeembre 1892.
Dans cette première ~ote, je signale la réduction par
Ie charbofi, sous l'action de la chalenr de l'are, des
oxydes regardés j usqu' ici comme irréductihlcs.
I/oxytle tl'uranium, qui est irréductible par Ic ch~rhlHl
aux plus hautes températures de nos fourncaux, est l'éduit
lout de suite à la tcmpérature de 3000". En dix minule~,
il est facile d'obtenir un culot de J 20 grammes d'lll':milllll.
Les oxydes de llwnganèse, de chromc, sont rédllÏls pal'
Ie charbon en quclques instants.

,Te cite aussi, dans ceUe Notc, la formation aCl·identelle du carhure de calcium par l'aetion des
.vapeurs de calcium SUl' les électrodes de charhon.
Examinons maintenant ce que rcnfcrme la patente
n° 492577 de I\L L. Wilson: Je ne discuterai pas la
forme de son four qui rappelIe 11 s'y méprendre Ic
four Cowles ct Ic four Crabau, je ne yeux retenir
que la valeur des résultats. D'ailleurs 1\1. Wilson n'a
pas séparé dans son four l'action calorifique de l'arc
de son action ölectrolytique. Cela se reconnaît faei[ement 1\ cc qu'il dit de la magnésie. Dans la deseripti on de son hreret, M. Wilson insiste longuement sur
l'aclion de l'are ölectrilllle SUl' la magnésie, ~ur un
mélange de eharhon et d'alul1Iint' ou de cbarbon et
de magnt"sie. Il indique que la ll1agn{~sic ou l' alumine
peuvent être amen{'es ;\ l'dat liquide sous l'action de
l'are, ct il détaille al'ee soin les difficultés ([lIl' prt:scnte pour (l la machinerie )) la résistanec d'un
semhlahle bain au passage rl~gulier dn courallt. Gest
a[or8, - et H\ est Ie fond IlH:mc dl' son breId, tlU'il ajollte du eharboll Cll l'0udre ponr lormer Ulle
massc fritlée et éviler tout bain liquide. II doit
ensuite reprendrde mélal produit en faisant tomher
sur Ie mélange precédent du, euiuc lilJuide tlui
fournira un hronze d'aluminium. Voil1l Ie point
important du brevet de I\I. Wilson. II illSislè heaucoup sur eequ'il ne seproduitpasdebaindefusioll.
,\ la fin de SOll brevet, il dit settlcment :
.Je C/'ois mon invention applicahle à la rédudioll des
l11t',taI1X ~llivallts, 1\ sayoÏt' : haryul11, cakium, manganl'se.
strontinm, magnésiul1l, titanp, tl1ngsti'ne ct zil'('onillill.
Dans la fahl'i('ation des hrollZps, je !lil' pl'OpOSP ,11' I'''pplifJucrit la prpp:Jl'ation dps IJrollzP, contl'nalll dil siliciulll
ct tlu ho\'P.

Pas un procédé de préparation, pas une analpc
des produits ohtcnus. Plus loin, M. Wilson ajonl!' :
J'ai tlt"j:l l'mployè mon illycntion pmB' la r{'duetioll ril'
de calcium dia p\'ollllction tlu carIJme dl' ('~lciulli.

]'l)X~,tle

Uil point, c'est tout. - Sans dirc ,.,'il l'xi~te Uil
ou plusieurs carlmres de calcium, ~I. Wilson insisle
;\ !lom'eau, dans ses re\'endications, SUl' el' f:litr/u'il
ajoute asscz de charbon pour nc jamais ohtenir Uil
hain fondu. Il rl'gardait 1\ cette ópof(lle la prl:paratioll
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du carbure de calcium comme élcctrolytique. Du
reste, M. Wilson, en 1895, a changéd'ayis, car, dans
une demande de brevet fuite en Allemagne en
janvier 1895, hrevet qui ne lui a pas été aeeordé, il
dit textuellement :

tution et lenrs propriétés. C'est ce que 1\'1. WilSOlI,
dans son brevet, a oublié de faire.
Veuillez agrét'r, mon cher directeur, l'assurance
de mes sentiments affeetueux. HENRI MorsSAN,

.Jusqu'à présent, on considérait la falJl'ication du ca/'bure de calcium non comme un procödé de fusion, mais
comme une opét'ation élect.rolytique; j'affirme cependant
que la formation du carbure de calcinm, röalisöe dans les
conditions ci-dessus, doit ètrc considérre comme un
simple procrdé de fusion.

CHRONIQUE

!!embre de l'Institut.

La téléphonie au Da"re. L'une des lignes
. téléphoniques du réseau français dont Ic tralic s'est Ic
plus rapidement développé, est celle de Pal'is-Havre. Bien
'luc ceUe ligne soit actuellement composée de deux circuits distincts, eUe est si chargée que la Chambre de
commerce du lIavre ct ceUe de Paris se sont décidées t\
obtenir de l'État l'installation d'un troisième circuit. Les
dcux Chambrcs se sont engagées :1 subvenir aux f!'nis de
la pose, soit 92 000 francs, dans la proportion de trois
quarts pour la Chambre de commerce du I1avre et un
quart pour cellc de Paris. La pose dc cc troisième circuit
est, 11 l'heure actuelle, complètemcnt terminéc, les travaux
ayant été poussés très nctivemcnt et n'apnt pas dUl'é plus
d'un mois. Ce nouveau réseau rendra certainement lcs
mèmes sCl'\'ices que ses devanciers.

D'un hre\-et 11 l'antre, les iMes de M. Wilson ont
complètement changé; cela peut teuir 11 la Note que
j'ai puhliée en mars 189111 l'Aeadémie des srienees
de Paris, Note dans laquelle j'ai étudié complètement
la préparation régulière, les propriétés ph}"siques ct
la composition ehimique du earlmre de calcium.
Du reste, dans sa patente de 1893, M. Wilson, fjui
u'a su trom-er qu'un mot pour Ie earlmre de calcium, qui n'a mème pas indiqué qu'il était déeomposé par l'eau en dOllnant de l'acétyl("ne, a brereté
Un "o,.age extraordinaire. - M. Ch. Rabot vicnt
lUlC grande partic de la chimie millérale. Je lui
de publier, dans la Revue contemporaine, la relation d'un
ferai sur cc point une seule remarque. Il insisle voyage des plus hardis accompli pendant l'été de -1895
bcaucoup sur ce que les produits ohtenus sont des par dcux Norvégiens ct un mousse, et qui fCl'a rougir
poudres et non pas des m{ltières fondues. Dans ces ccux qui éprouvent quelque serrement de ernar quand ils
conditiolls, il est impossihle d'ohtenir Ic titane, que atTrontent les mers SUl' lcs grands navires modernes. Ces
M. \Yilson dit nyoir prépnré. Ou il n'a pas fait l'ex- dcux hommes ont fait, dans une cmbarcation non pontée,
périence, ou il n'a fait ancnne analyse du produit la tmversée de ~orvège au Spitzberg. Rcpartis d:lns leur
rerneilli. Apri"s mes, premières recherches sur Ic eanot après une heurcuse campagnc de chasse, ils étaient
arrivés cn vue du cap Nord lorsqu'une tcmpête lcs remang:mèsc, Ic chrome, Ic tungst("nc, Ie molybdène,
poussa en pleine mer. Les mnlheurcux restèrent plusieut's
l'uranium, j'ai passé deux annl'es à étudier ceUe jours entre in vie et la mort et finnlement l'eloul'l1èrent
préparation du titane. Je la regnrde comme une des an Spitzhcrg répal'er leur frêle esquif, disloqué }Jar les
plus difficiles de la chimie minérale, et lorsllue l'on lames. SUl' ccs entrefaites, ils fUl'ent bloqués par les
n'opère pas la fusion des corps (ainsi que M. Wilson glaces et contraints à un hi rernage SUl' cette terre. Lcs
deux Norvégicns ne possédaient aucun approvisionnelllent.
la réclame), il est impossible d'ohtenir Ie titane.
Dans un hreyet fIui traite particulièrement de la Réfugiés dans la maison du cap Thordscn, ils réussirent
fabrication des alliages d'aluminium ct de magné- à vilTedu produit de leur ehasse, ct, après des privations
sium, cette reyendicntion touchant Ic carhure de terribles, revinrent, l'élé sui vant, en Norvège. A coup
SUl', ce voyage est une des aventures Illaritimes les plus
calcium, la prépnration du harJum, calcium, stron- extraordinaires.
tium, manganèse, magnésium, titane, tungstène et
zirconium, me pnrait exagérée. Cette revelldiention
ACADÉMIE DES SCIENCES
est une de ces phrases hanales que l'on emploie souyeut 11 la fin d'uu bre\-et lorsque l'on yeut englober
Séance du 8 juillct 1895. - Présidence de M. ~IAREY.
un ccrtain nomlJl'e de questions à éludicr. Elle ne
Théol'ie de la sensation des couleurs. - M. Georges
peut nyoir aurune ynlcur au point de vnc de la d'Arzens, frappé dil l'insuffisanCil dils théorip$ dela vision

pl'iol'iU' dp;; d{·cnnrpl'!ps.

.l'ai étl' surpl'is ((ll!' tom. lp, ehiffrp;; rpla!ifs aux
propriétés ph)'siqnes ct ehimiques dn cnrhure de
calcium pur ct eristallisé eités pnr M. Lewis, à Londres, ct reproduits par M. Hempel, à Berlin, aient
óté tirés de m,l Note 1t l'Aeadémie des scienccs du
;) mars 1894 sans qu'on ait rnppclé que ces expéripllccs m'appartcnaiellt.
Pour en rcrenir au hreYel de M. Wi/:';Oll, je lI'ai
'IU'UIl mot 11 ajouter : la scicllce lIe se contt'uk pas
d'tme assertion, elIe demande des prcm-es. Il ne
suffit pns de dirc : «( J'ai ohtellu tpl ou tl·1 corps)),
il faut donner la méthodc de préparatioll, les anaI)'ses des produits obtenus, leur formule de consti-

au point de vue de la perception dps ('ouleurs, a cu l'idée
d'appliqucr :\ l'explication de ce phénomène in théorie des
ondes stationnaires. Il rcmarque d'abord que les filcts
ncrveux, après avoir travcrsé la rétine, s'infléchissent de
manière à prêsenter une direction inverse de la: marche
des rayons lumineux et que ces filets sont terminés les
uns par des bàtonnets c~-lindriques, les nutres par dl'
petits concs. Ces filets nerveux rcçoivCJlt une excitation
de demi-onde en demi-onde; M. d'Arzcns eroit qu'ils sont
impressionnés ditTérernmenl suivanl qu'il s'agil de bàlollnets ou de cones. Les prcmiers dOIlnent la sensatioll de la
lumière, les seconds celle des couleurs. Dans Ie cas des
filets eoniques, !les phénomènes d'int.erférences inte/'viennent, déplaçant inégalementles plans deg ondes stationnaires. Les plans qui cOl'l'e'pondcnt à la lUlllière rouge
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sont repoussés en avant par rapport à ceux des rayons
rouges, de telle sorte que Ie cone est imprcssionné en
différents points par les rayons des diverses couleurs.
~I. d'Arzens donnc à l'appui de eette théorie les remarques
suivantes empruntées à la physiologie : I' Les animaux
nocturnes n' ont pas de filets coniqlles. 2° Dans les altérations de la pigmentation rétinienne dues à la sénilité ou
à la maladie (achromatopsie), il y a suppression de la pcrception des couleurs. 3' Lorsque I'on considèrc des points
de la rétine qui s'éloignent de la partie centrale, la
notion des couleurs s'amoindrit dans Ie mème rapport
que celui du nomhre dcs concs au nombre des hàtonnets.

L'échauffemenl musculaire. -

lil. Chauveau reprend

la question de l'échauffement des muscles pendant Ie

travail. Au lieu de procéder par des mesures thermiques
directcs, il a comparé Ic processus chimique {!lIi est I'ori-

ginc de l' énergie ealorifique mise en jeu et il a vérifié par
cette voie la conclusion dédui Ie de scs expérienccs précédentes : I'échaufl'ement dli au travail d'élévation est
plus considérable que l'échauffell1ent dli au travail de
descent.e. L'auleur explique ainsi cette particularité :
,lans la contraction dynamique, il faut envisager deux
óléments, un élément statique correspondant 11 I'cflol't
nécessaire pour soutenir la charge dans toutcs les positions, ct un élément dynamiquc cOI'l'espondant au transport. Dans Ie cas de l'élévation d'un fan]eau, ces deux
éléments s'ajoutent; au contraire, dans Ie cas de la desccnle, ils se rotranchent.
Découvel'le d'ossements pl'éhislol'Îques. - ~IM. ROlllc,
professeur à la Faculté de Toulouse, el Félix Regnault
annoncent (ju'ils ont découvert un gisement d'ossements
préhistoriques dans une caverne dito de I'Estellas, située
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AucicllllC gravure

alleillalltl~

.1'l1n al'lequiJl qni, pal' des aUitwlcs

divcl'~c:-;,

pl'o\'ewmt de la eollection de 1\1.

,lans Ie voisinage de Saint-Girons, 11 \lne altitude de
900 mètl'es. Sous unc co uche de stalaglllites, ils (mt mis
:\ jour des déhris d'ossements d'ours, de cerf, de bomf,
de marmotte, et enfin nne Ill<Îchoire hUlllaine. Celle 1I1<Îchoire paraît avoir apparlenu à un enfant de dix ans, clIe
apparticnt ;\ un type dégradé cal'actérisé par une grande
puissance des Illusdes de la Ill~\choire.
Éleclions. - J;AcadéIllie élit Illembrc correspond:mt
de la seetion dc botanique lf. Coh n, de Breslau .

Varia. - ~I. Alexis de Tillo a étudié la distribu ti on du
magnétislI1e à la surface du globe.
CH. DE VILLEDEUIL.
--->~-o---

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LES DIX CHIFFRES FIGURÉS PAR ARLEQUI:'i

Nons r'~prod uisons ci-dessus 1I11e ~mcienne caricature allrmande du sièelc dernier, qui représentc
Arlequin rcproduisant les chilfres par des attitudes

figuI'c les chifrl'cs. (lhJdnction dc llloitié de l'origÎllal,

Ga~toll Ti~saIHliel'.)

di\'erses. Voiei Ia lraduction de la légende qui accompagne chaque chifIre dans l'éprcme originale :
1. lei pour la première fois l' arIequin notls montre
Ic chiffre 1. - 2. A genoux, il nons fait vair faeilement Ic chifIrc 2. - 5. A l'aide de chaussures
spé.eiales ponr l'arlequin, mms vOIons Ic chill're 3. 1. Le pied ételldu, Ie hras SUl' Ie genou, il nous
montre Ie chiffre 4. - rl. Par unc posilion curieusc,
il figurc Ie chiffre ~). - 6. En saisissant en arrière
ses picds à 1'aide de scs mains, il indi(lue Ie chilfre 6.
- 7. Dans eelte position inclinée, il nous fait vair Ie
chiffrc 7. - 8. L'arlequin ainsi lancé dans l' espace,
nous YOIons Ie chiffre 8. - 9. Il hoit un verre de
'yin, et Ic chiffre 9 apparait.. -10. COllché. SUl' Ie
dos en tenant ses pieds avec scs mains, l' arlequin
montre Ie O.
Le P,.op,.iéla1I'e-Géralll : G.
Paris. -

Imprimcrie

LAIIURE,

TIssnDIEII

ruc tIe Fleurus, 9.

:\,0

1155. -

20 HaLLET 1895.

LES }WUTONS ALGÉRIENS
~ait-on qne Ia ville de Paris cOllsomme par scmaine MI 000 moutons ? Qnoi lluïl en soit, Ia chose
est hors de dout!'. Or, l't'~levage fran<:ais IW pouvant

Fig. 1. -

fonrnir qne 20000 Wtes IJ Ia consommaLÏon, l'excédent - de pareiI chiffre - se dcmande partic il
I' ótranger, partie à I'AIgórie. Celle-ci cst une sorte
de róscrYoir au([ucl on peut pui ser pour ainsi d ire
indéfiniment; c'cst par cl'ntainps ct ccntaines de mille

Boute moutonniere de Médéa à nIidah, par les gorgcs de la Chiffa, Algérie. (D'après une photographic.)

lpl'on y dl'nombre d:lI1s CC pass lI'S bètps ovines l •
Il convicnt donc de j dl'r Uil coup d' reil sur les
conuitions g~~nórales de edLe dernière proYenance.
1 Pour fait'c Icm's caJeuls sans a"oir hesoin dc trol' gros
ellilrrcs, les Arahes ont Jlris pout' unité Ie l"llem ou a'çlÎ, c'esltl-dirc Ic tWllpcau dc qualrc ccnts têtes. Le mot ,,'çd, 'lui veul
di re « bàton )), impliquc significalion du IlOmhre de moulons
'luc ron ronlic à la garde ,run herger armé dc sa houlette.

i:J' ;tllnée. -
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'2- selllestre.

Règion UPS eóréalrs, des cours d'eau, des monlagnes, Ic Teil borde la MéditerraI1l'e pt I1lC'sure, du
nord au suu, de 80 il 200 kiIomètres de profonueur.
Par del!l ces contrées fertiles sc déycIoppe une large
zone impropre ~l la cuILure ct composée de sleppes
qni ont reçu Ie nom de Hauts-Plateaux; cette zone
comprend la ligne de partage des (laux des bassins

8
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méuiterranéen d saharieno Le s,sthne uu S"hara I'L
elPs Hauts-Platpaux cOllstitllr l'h~lhilat dn 1lI01l10Jl l't
Ie mot « systl'mr II pst ió parl'aitl'llwnt jmle, "ltemln
(lUC les Arabes lJ<lstellrs, psspntiellenwJlI el j()rcénll'llt nomaues, passl'lü rl\!;ulil'rl'Il11'llt d Ol1lw W]\l' it

n:mt dl' ('(' seul port, la dl'pn"eiatioll unit s'den'r :\

G millions dl' franes!

Est-il possible de remédier 1\ cc dóplorahle éta t
de chosps?
Assurément. Il sumt ]I0l\l' cda d'mlll~li()rl'r Ie
l'aulrl', allt'rnatiYl'Illl'llt. Les eOlltrl~l'S saharil'!1l11'S
l1lode de transport des ra'ha (tron[ll':mx) dPIlllis les
perml'ttent aux raoUa (trollpl':tUX) d'hiH'rner :\
lil'nx de ll'llr habitat algérien jus(IU'an mardu\ llll'l' aise; les Plateaux lenr olTrent Ie mown de yi \Te
It'Opolilain flui doit les liuer 11 la eOJlsolllmatiollo
pPlldanl I'óté L' obligation dl' cet lp tl~am;h\lJllaIlCe
Pour o(1l'rl'r ("l'ttl' :unélioration ul'sirabk, il con)ll-riodillue proYÎeJlt snrlonl de la dispariLÎon dl's
yjellt :",mt tout d' or~:ll1iser la suryeillance dil pays;
gites d'eau, ainsi que des p:ltnragl's dn snd, ;\ c('rd'assurer :mx ra'ïan (ber~ers) la sécnritó dn chelllin
taille époqlle de Lllllléeo Elle est anssi proYOf{Ul-l'
quïls Ollt 1t faire; de les llll'ttre 1t I'ahri de tunt
par les hesoins économiques et cOll1l11rrcianx dl's
dallp.l'r de r'à;:;iao Il faut aussi Il'lIr ofhir, Ie long
populatiolls nomadrs, Ics(IlH'lIes ne )ll'uwnt édwpPl'r
dl' Cl' parcours, nn nombre suffisant de gites d'ean,
:\ la nécessité d'l'changer leurs produils - dalles,
("ar ce <{ui manqlle aux troupeaux (ju'ils ll1l'nent, ce
henné, laines, mautons, etco contre des produits
n'est pas tant Ie p:lturage que Ie llloyen d'ahreuwdn nord : céréalcs, tissus, l'pices, suerl" catL', ele
nH'llto On a heaueoup yanlé l'clldurallce dl! moutoll,
Ce IUOUH~ml'llt annuel, obsl'rn' ;\1. \ïmrez, ]\'l'st
l't JOllgueml'lü exa!tl', par exemple, sa furce de rósipas régulier ; l'épolllH~ et l' allure dl' la migration dópellsl:lllee 1\ la soif, rbiislance lJni, OSl'-t-un prl'tendre,
dl'llt des eondilions mèuH's Ilui la détl'rmiJlent. La
ponrrait, e0Il1111e cdle du challle:m, se lIl('SUrer 1\
Illontóe yers Ie nord eOl11mcnce en mars, si l'année,
ringt-cim[ ou In'lüe jours de priyatioll ahsolueo
tardivl'ment pluyil'use, a Jlounu d'assez d'eau lI'S
Ceht, CO est dl) la ll'~endl'; la róalil.l', la yoici : quelle
sourees ct les r'tláÏl' (Illares)o La dl'seente au Sahara
ljUl' soil I'aholldallce de la roste eondensée SUl' les
s'entreprend dès Ie 11l0is de septPll1hre, rJuand des
fpllÎlks des yögl-taux Ijni se trOUYl'nt :\ sa Jlortl~e, il
pluies próeocl's en ont reyerdi Ie sol desséchl~ La laille
faut lllle la hèle boivl', mème au printemps, ulle
du lIlouton d' Afrifnis tous les deux
qlle est peut-être
ou trois jourso
un ]Jeu grossil~re,
Pour hien faire,
mais eette lainl'
il eOIlYÎent d' <lmórósistante a sa
nagel' Ie long des
placc dans l'in]ignes de migra-':
dustrie, aussi
tions des ah reuFig. 2. - .Mode dïn~tallillioll des Illoulons tI hord tl'UH bateau-bcl'geric.
hien pour la fahriyoirs cOllllllodes ;
catiou des draps de lroupe et des cou wrturcs de chel'I cda, 11 intenallcs d'unl' trcntainl' de kilomèlres,
nux (lIW (lOur la pröparation des trames auxquellps
ya lenr mo.'"eJll1e de l' ét:lfle qne peut fournir un trOl!He s:wl'ail'lll eOll\enir les finl's lainl's d'Am;tr:llil'o
p:':11\ d' oyins
Ce lJni yipnt. d't\t.re dit. :m snjl'l dil passage I]PS
(lu:ml :\ la yi:lllde, die esl lout simph>\1H'nt l'l'marquahlt" atlendu (PW la hl\t() s'pst assimill' la snbllloutOllS par la z·one sahari('Jllll' s'a pplil[lH' illt('~ra
Il'lllent ;t la rl~gioll dl's llauts-Plaleallx,
lI'S Ara))('s
stance de (Ju:mLÏló de plantl's f()J\lTagi'l"C's arOIlW tipasll'urs SOllt ("olll'cliyelllent propridairl's d°l'sJ,:tC('S
q nes COlllllle Ie l1/'tn, a na logw'. ;\ nol re :t I Oil1l' , Ie
sillgulif'rl'lllent yasll's, mais qui cl']ll'ndanl ont des
chîh', cspèee d'ahsillihe 1t la SI'lill'lIlO,ioh'llll', I'ulûlû,
yaril-tó du ehih', mais de teinte moins fOlll'l'l', I:t
limites Ji"óes )lar dl's coutnllH'S dix fois sl"Clilail"l'so
Ut, 1t l'omhre dl's !tanks pOUSSl'S de la ft'al/cI, Ie
senr'a, la mlh'a{et-el-kluidcm (Ie voile de la nó!I1outon :t sous la dpnl d'exedlentes pIantI's J"onrragresse), Ic Tgl/îg (Ie mince), aillsi llommó 11 1"ilison
gl\fl'S, telIl's lJl1e Ie Ttem ou genèt saharÏf'n, 11' gl/ct'al
de la finesse de ses liges, ('teo, etco Rien d'aussi
:\U fl'llillage gJ:lU(lue al"gentl~, plusil'urs esp':'!"es d'arsaYOUl'eux (llW lks lamhl'aux al'raChl's au l1:l11e doró
lÓlllisl'S ct de Il'gumiueusl'so II trouye aw;si des
d'un mecholli, IllOUtOll l'nlier l'lJli ;\ Uil feu dl' chili'
« roc!wrs dl' sl'i I), et l'on sait (lUl' Ie chlol'url' dl'
Biell d'exIJ>llis ('olIlnw el'lte ehair, s:mmlllH'1l1 tTailól'
sndinm pntT!' :lY:ll1tageusement d:m, 1:\ ratioll dps
par un t'ebbákh (euisinil'l') dl' grand!' tmll'o
IrOl! ,"ient tlone (llll', SllI' Ips marchps dl' la 1I1l"- b,\tps dpstin(o,l's :\ la !Joucheloipo LI'S condiliow; de
panooulos jlollrront done l\tr(~ ditl's satisfais:tlJtl'S si
Il'opole, Ie monlOll algl'l'il'n se tronH' Mprl'cil'; IjU('
l'administrat.ioll a soin de him :tlnónager lcs )Joints
sa valeur Yl:nak soit d'enYirlln JO fnmcs inférieul'l'
d'l':mo C('S traY:lllx c!':lllll'nagenwnl. deITont ,is!'r la
11 Cl,\lp d'uu mouton dl' Franc(' ou d' Allpmagne?
prot('elion dl's SOl\fees pt dps mares (I"dáïl', d'aîat)
C°l'st (flH', dUl'aut Ie YOY:lgp, la hi\ll' a gl'~ndl'mpnt
rno}"l'nnant la eOilsPrY:ttion d('s arhllstes f[ui 1'11 ("O!ll"mfrl'rt; 1[lIp lPs priyatiolls ('IHlllr{'l'S rOIlt. mi~l' t I'('S
l'l:tutl'llt les hordso L'tnnbr(' de l'ál'lch (t:nl1arix
nwl PIL Jloint.; qn'Il\H' f:tligllp eH'('ssiw, alll:ml
sah:tricn), des bt'olllu (léróhintlll's) el dl's sedms
qu'illlllilt" lui a donnó triste mineo Ct'lle annóe,
(jlljllhiers) arl'l\lera l'éyaporalion des e:lUXo
ui ponr Ic purt d'>\Jger sl'ulemeut, on l:Y:lluc it
Le tl'ollpcau migrateur l'st alTi\"ó :IUX coll/ius du
(j00 000 tdes Ie ehifl'rc dl' l'expurtatioll UYilll', dOol1
Tel! Comment Ya-t-il trayer8('1' ces p:t~s de culturt"!
il slIi! 'lil." ;t L\rt'iYl~e :\ Paris des llLOnlollS prow0
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L' ('mploi de la yoie ji~I'l'l~e ilJl p!i([uC'l'<l tOlljonrs tk
gl'ilVC'S incouvl'llil'IÜS tanl ([lH' 1(· conwypur dp ra"iïa
lI'aura pas 11 S:I disposil ion dL's W:lgOllS spt"ci:lllx
aSSlll'allt 11 Sl'S hèt(·s dl' I'I'0pac(', dl' Llir <'l des :IlilllL'Jlls ('11 qU:lIlliló snflisanlt·. La SOlllliou lIP st'ra
rl·dJ(·llll·jll :ulmis,ihlL' (11W k jonr 011 I('S COlllJlaglli('s
dl' chl'lllim; de 1'('1' alll'onl organisl' [lonr Ics IrOllP(~:IllX d(·s «( balt('s-rep<ls)) analognes 11 cclles lilli
soul afii'ctt"es aux hL'soins de !lOS COl'pS (k tronpes.
Tanl ([tw e('s couditiou" n'anl'Ollt pas ótó rCllll'lil's,
mieux Y:lIldr:l f:lirc lll:lrdlL'r les lIloulons pal' Il's
YOil'S de tmTe ortlillail'\'s; mais l'emploi de cc
mOlen simpI!' cOlllporle l"obligation d'une org:misation ]ll'ocód:mt du prineipl' dps gll('s d'ótapl's affecll's anx al'llIl'CS CI1 lll'lrchp.
Ji\llt <JUl" apl'l~S
chalilw lraile elu 50 kiloJl1l-tres, 1(, muutou pnisse
boir(', bronter et se reposer tr:IlHplÏllellH'lll. C' est
snivant ce systhl1e ljlW L\llL'llwguc ct L\ntridll'Hougril' Ollt rögló Ic lllodu d'exporlalioll tlu Icurs
hiJIes ol,inl's. ChacUlW de ('cs jlllissallcps affpcle ~. ses
('ol1lois des cheillills tI('Il'l'lllillóS et ohli;:wloil'ps. '!'miS
ks 50 kilol1ll'tr('s, lp gîtl' d'('I:1j1e e:.;l l'l'p{,r{. par llll
d:1hlissellwlü p!aCl' ~OIlS la tlirpcl ion d'lIll foncliolllIaire admillistrati
UI ~l' t I'Ollyplll lllie dahle, llll
ahrcll \"oir, Uil magasin (l"approyisiollnellll'uts dl'
fOlllTages, ,"oir!' llll(' illfiL'nH'ri(~ yl'tl'rinairl'. Pill' Cl'
llloyPJl I('s tl'Olljll'aux :1l'l'il"l'IÜ Pil hon ('lal 11 la 1'1'011Iii're par l:u[lH'lIe ils doi yelll sorlir.
POllrlllloi ne pas a(laptl'r la lll("lhode ;lll('lllande il
la conduile tie nos IlloulollS s:1hariellS elE'Jluis I('s
limites llll'rielional('s du Tdl jllsqu'aux ports d't'lllharqlll'llll'nl? POlll'(PlOi lil' jloillt proel'tIpr selon Je
mode ralionncl dOJIt l"l'xl'lIlple suiyant f('ra J';teileI11l'Ut saisie Ie möc:miSllll'"!
Supposons des ll1oulOJ1S pafl"l'nus ;nH limitps se[1kntrionales des rögio!ls h'al(atièl'es, et qn'il s'agit
u'aller umharquer il Alger. Ce troupe:1lI sui\ï':l par
dap('s la liguc Aïn Oussem-Bou Gue;:;;oul-BoghariBerl'Ouaghia-Ben Cllicao-ilfédéa. Lil il re ra séjour.
Priyill"gió ('nlre t01lS, lP I('l'I'il oi l'l' d(~ Ml~tll'a l'st
t'XC('ptiolllll'lll'llH'lIt planllll'PIL\; I'l';111 ('1 1(' j;nIlT;lg(~
) ,llJOlIllcllt. Et qlldlP (',m llll'l'\"('illl'IISC! I..llll'lIl' nOl'P
a ppétis,;ante! ... Lli~l'nl It·s ,\ ralll's, on l'~l «( dalls Ie
bicll jusqu'au con 11. CoUfor!;t!llellll'nt (Iartlnél's daus
Cl~ sanatorium aell1lil';lill('llll'nt salllIJl"l', les b0lt·s se
l'l'llll'llrOlll vil(' dl''; f;lIip:1J('~ du \Ojagl'. ,\pl'l'.'; IfndllUl's jours dl~ !'t'jlos, elll's n'aurollt plns qu';'1 dl'sc('nelr!' all pOl't P,ll'llIH' l'xC'l'IIl'lIll' roull' lllOlllollllÎ,"I'I"
IOlljolll'S I"l'aich(' d hil'lI 1'01ll'\1J(' tI'l';11l (lip:. J j.
Nos !IIClIl!OIlS l'lllhanIIH"s IOlll II'rlwrsl'r Ja nwr,
maïs, arllll'Ill'IlIl'IlI, hl·I:t~! lp dl"sol'dn' dl' kul' agp:loml'r:llioJl t'st Uil (";Iil dl'plorahll' ('I, \;'1 ('I1COl'l', il pst
lll'gt'nt elp c:hallp:('1' dl' lllanic',t'l' d'opl·]'l'l'.
La Jll('ill('ur(~ solulioll dl! Jll'Ohlt"Jll(' il r("soudl'('
cOJlsisll'\'ail, (lil M. \ï\:lI'('Z, l'lt !":ulliplio!l dl' grand,
ualcllu:r-uel'yeries du t~ (Il' de ceux ([ni sonl (·It S('\'\iel' :;ur la liglil' ]}f({I ..~cillc-.Ifcr lroil'c, les ;l1llol'ill',S
l'USSl'S a)'lnl (·"i;.,!{· 1111(' iw;laJhlioll dOllll,IIl1 dl' sllJ"lisanl<'s gar:llllil'S dl' sl·("ul"ill'. Allssi bielI, Il' disjlositif adoptó (·"t-il simpk l't peu COllll'm:, altcJlClu

n

r.

qll'i! se h:lse SUl' lu Jll'incipe du chargemelll dit en
ligue. Le P:l(ltlt'hot ('sl, slliyanl ce sysll'me (fig, 2),
onlilll' de tl'inglt's lllOhiJt.s, dc façon il tkssiner un
couloir ccnlral, ;\ droitu l'l 11 gallch(~ dw[ud SOJlt
formös, toujours 11 raitl(~ dl~ trill~les al'ticulöes, des
SUl' llll'Slll'e dIL corps de la Ill~le 11 lr;lllsporter. !)aus CPS p:Il'l"S !t's moulolls s'al'l'inl.t'ul par
rallgl~l's en ligne, l(\te il ll~ll' OH (llWnC 11 lluUllC. En
cas de maul'ais telllp~, d('s lrill~les suppll'll1l'olairl's
se tlisposellt, (lui r('sll'l'i~tlellt les dinwJlsions des
(I,llTS; c'esl lil lllIe applicatioll aux animaux du disposilif dit en viololls en usage SUl' les lables des
passagers.
Xos moutolls alg(\l'il'lIS SOJlI enfin dóbarlpH;s. Dans
l'intörl\t du bon rL'nom (pl'ils ml'l'ilcllt, il conl'iendl'ait que ces :lllil1l,IllX He fussent prl~~l'llll'S SUl' les
marchl'S qu'aprt"s mie pl~riotlu d'engraissell1cnl de
(Iuinze on yingl jours dalls des p:lturagl's wisins tlu
port d(~ MbanJ uellleJll. Marseille !l 'offre guèl'e tie
facilités il cd l'g:1nl, m:lis Cettl', POl'l-Velldres et
S;lillt-Louis-dn-HhIJIll' ,'(' JlI'(\Il'J'aient sans obstade à
l'adoptioll t1'IllH' [ell(' 1lll'Slirp.
Lil jlonrrail s'dfpC'llll'l' la rl'mist' ('11 l'I:I\.
(Jnp Il's dH'miJls dl' fel' COJlSPlllt'll[ dl'.s lol's la eOIlslructioll d'ml cpl'laill 1l0l1lbre de wagr!1ls-moulonnie)'s, pl :llIssi la ll'aclion dl' e('s Hlilul'PS sp("ciaks
11 la vÏll'ssn dl's trains onmilms, 1(" montons algl'ril'lls, cOll\'pnahll'Illl'nlreJ'aits pt l'apidl'llll'llI conyoyös,
s('ront :lllssil:H appröcÏrs il I('nr yalt'ur, tanl snr HOS
mareht'-, I'l'gionaux dn snd pl du slld-oUE'sl (lUl' SUl'
le m:ll'ehó de la Villettl', el I'ócart de 10 francs par
tèle aura lOt fait cl'are brillamment rachetö.
V-colonel E. I-IE~~EBER'l',
P,HTS l~tablis

WAGON~

EN

ALUMINIU~I

L'Écho des Mines annonce qne l'administl'ation uu
réseau de l'f;tal français vient (Ie terminer l'dude d'une
voiture :l royagunrs, dans hHIlwlle foute, Im; parties ordinairelllent de cuilTe et de fel' sonl mI aluminium, saul' les
('ssieux, Ie" mlles et I('s orgalles d'attelag(~. On ne demande
:1 l"alulJIilliullI (PW ':W pour 100 de résislance el loules
lcs pil'ccs sont ("akuli~l's Slll' cdle b,N'. L'éconOlllie t1~
l'0ids totale esl de 1:)00 kilogl'all1l1les cllI'iron. Ainsi, pour
un lrain ordinaire, réconoruie de lraclio!l jlourrail dépasser
trelltu lOIlJ1es.

L'INDUSTRIE DE Li\

som EN SYRIE

I

La pmrlnctio!l tlr la soie ell S) rit' s'csl considl"rahlmJ1ent
(!t"H'I0l'ppe rjrpllis l[lIl'lilUCS anlli'cs. En I Xn3, 011 ya COIlsOllllnó l'llI'il"Oll 410 kijoi!yalllllH'S tI'cell[s fle wrs il soie.
Les a'llfs l'lllploj"I"s !'J~ S) rie yil'llllrnt de (;or,r. La
majl'ure pal'li(, dr~ ("l'S o'llfs esl d'imj1orlation françai'l';
Ic 1'l',le (':;1 tI'impoJ"t;II.ion ilalil'lllll'. Quant aux varial's
dil Japon, 1l'1lI' illljlol'lalioll a Clllllpli'h'llll'llt (:(,s5i' tlqmis
plll~ieurs allllées. Ce sonl ('Jl gt~Il('l'al I('s 1II:~rcllands de
Bcyroulh qlli su chargelll d"illlporler les lBufs, d dl' ll~s
v('ll(lre aux l'lcvuul'ó' ': ril'll'. Ces mardwllds apportent dans
luules Iem', opumtiolls cUllllllcrciaies u ne l1l inutïp ex1 raI
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ordinaire, ct plusieurs d'entrc cux viennent Illèllle en
France chaquc année pour faire leurs achats.
Tous les mufs irnportés sont soumis à un examen rigoureux, et, dans ccrtains cas, sont mème étudiés au microscope. lis alTi vent en boHes d' en viron 25 grammes chacune. Lo prix d'une boHe Yarie de 5 à (j francs, suivantla
qllalité du produit et les garanties accordées. Les payements sc font soit immédiatement, soit au moment de
la rècolte. Dans cc dernier cas, les comptes sont soldés en
nature, c'est-à-dire en cocons. La proportion de cocons
donnée en payement varic, d'ailleurs, suivant les locaIités. A Rachaya, par exemple, dans les villages de Domna
ct Oadi-cl-Adjam, on paye avec un septièrne de la récolte;
à Boalbek et Hasbaya, on donne un peu plns : dans les
villagcs de Bekàa, on paye avec un douzil'mc de la récolte.
Cette difl'érence tient à ce que la production des mufs
est absolument variabie, suivant les localités, ct cela à
cause des soins plus ou lIloins parfaits que les ëievelll's
apporte nt à leur industrie, car Ic clilllat est parfout Ic
mème, ct également favorahle au
développement des
vers.
On a tenté, à
difTérentes reprises, de favoriser
I' élcyage des vers
éelos dans ~e pa ~'s
lllème; lIlalS partout I 'insuccès a
été complet. Ceci
est dil à difl"érentes
causes : d'ahord Ie
choix des vers est
pratiqué sans aucune espèce de soin
ni d'attention; les
mufs ne sont pas
eX:llninés au n1Ïcl'o-

scope; les indigèncs n(~gligcnt de
trier eonvenablcJlLlllelle pOl'latirc pl pIiaulc dn
ment les cocons
Vue de la jUlllcllc
suivant leur COl/leur et leurs dimensiom;; enfin les O'ufs ne sont pas
suftisalIllllcnt abrilös jllSfl'l'à 1'(~JI()(lue de J'incubatioll.
Le lissage de la soie est UllO des plus anciennes industries de la S~Tic. Mais la période florissante est tel'lJlinée
ill'h?ure actllelle. 11 est mèmc ellrieux de noter qll'aujourd'lllll les rnarchés syriens sont encolllhrés de pl'oduil.s
~llI'?péens qui luttent sans difJiculté ('ontro Ics produits
ll1dlgènes. Toutefois, les Syricns restent encore lllaltrcs
de la fahrication des tissus à tl'ame de SOIC et chaine de
colon qu'ils emploient à la confection des kat'fiehs (coiffure syripl1l1n), des aboyas (SOl'tp dc hlll'llOW;), eh:ÎlPs,
l':m[ouf!ps, coussins, lapis, ple.

JUMELLE PORTATI\E ET PLIANTE
Au commencement de cette année, nous ayons
présenté aux lecteurs de La NatuT'e, sous Ie titre de
Jumelle ]!o/'tative 1, 1Il1 systèmc dam; le(IueI les dcux
1

Yo)', n° 1133, tlu 2 mars '1803, 1'. 22i,

tubes de la jumelIe ordinaire élaicnt supl'rimés, ct
les différents organes de ce syslème sc pliaient après
l' emploi de telle sorle lpW l' appareil pouvait l:lre mis
dans un portefeuille, dès llue 1'0n ne s'en senait
plus.
Cette jumelIe, d'un très pctit poids, nous :tvait vlé
remise par son constructeur, I\L Léon Bloeh, q ui nous
certifîa, sur unc ll'wstion llue IlOlIS lui fïmrs, <Iue son
invention était assurément Ulle création moderne ct
p"risienne. Nolre aflirmatioll, inspirée par la eonstruetion de la junwlle portalive <jlli JlOUS avait Mé
monlrée et qui n'est pas ellcore vieille d'un an, est
aujourd'hui très éhranlée, gdce 'lUX documenls 'lUC
nous devons 11 nos lecleurs. Uil de nos corrcspondants Illms a éerit du Han'l~ que, se trounll1t au
commencement d'a\Til sur un navire lransatlanlil)ue
all milieu de I'Océan, il vit SUl' Ic pont un vOJagcnr
lpt i se ser v a i t
d'une jnmelle
ressemblant inlîniment à celle
qu'il anit me
dans Ie n° de
La Natw'e du
2 mars, dont il
avait cu une liuaison 11 NewYork. Il IIuestionna à ce sujet
Ie voyageur 'lui
Illi répolldit IIU 'il
a\'ail achdéeette
jllmclle pli.mle it
~ew-lork ct qu'il
ne savait rien sur
son histoire.
Un autre de
IlOS leclcnrs a rait
COlllIllCllCClHcut dc 11ol1'C ::iièclc.
ouvcrtc et l'cpliéc.
mieux, il llons a
ll1olllr(~ et !lons a
eoufîé la IUllette 1'Iiallle (ille !lons rCl'l'ösl'!llo!ls
ci-desslls, ouverle l'l fel'mée, ct (lui assurhnent
ressemhle heaucoup à cdle que Ilons aYOJ1S fait
('ollnaÎtrc au commencell1cIll de ceUe armóe. 11 v
a une difl'érence dans Ie syslème de fermclure, mai~
Ie principe est sem hlable it notre première jUIlll'I\I~ de
poche; quant ;, sa monlure, elle est trI'S artistitlue;
elle est f'ornH(e dl' ('ui \Te, ciselé avcc Lmuconjl de
fînl'sse; die s('mhle a voir dó f;lhriqUI'C an ('ommeneenICnt de nolrc si(>{'Ie, vers H\20 on 182;), d'al'\'(\s
nn amateur llue nous avoIIs ('onsIlItl'. J,a jUIl1l'llc
pliante a prohahleml'llt cessé d't\tre ('oustruite deTJUis
son origine, mais il est eerlain que cl'\Ies l(u'on yoit
aujourd'hui. et l[ui sout rl'cemment cOllstruitl's. ne
sont pas d'origine moderne; cda ntTive ;1 hien des
déeouvertcs, ct, tout en croJant dcroir conslalel' la
vériló, nous ajouterons qlll~ nous lil' dnutons pas ue
Ja bonne foi de celui ljui a cru nous l1Io11lrl'r nn
'Jslèml' nouyeau.
G. T.
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MO~TSERRAT

Pour ayoir esc:tlaJt" les 1400 mètres Ju J\lontserrat, on ne peut sc van ter J'awir aecompli uue
prouesse digne Jes anuales du Club Alpin; ce n'est
Uil!) ascension ni difflcile, ni dangerellse I, ct cependant, par sa situation exceptionneIle, sa structure
bizarre, par son céli)bre monast()re, et enfin par la
vue admirable et uni(Ilw que I' on découvre Je son
sommcl, Ie Montserrnt mérite, Je toutes manit)res,
les honneurs d'une visite.
Situé 11 40 kilomètres à l' ouest de Barcclone, isolé
dans Ia plainc, il apparaît, au vopgeur qui p:lsse à

qllelque distance, comme lln mont f:lI1tasti(lue COllronné Je c\ochers ct de tours éerouMes et mériternit,
Ie premier en Espagne, Ic nom de SienYl, taut ses
dentelures sout formidables, ta nt son :lrète est aiguë
et Jéchiquetée.
Le Montserrat pst orienté p:lram)lement à la ehaÎne
des Pyrénées; i! se sópare des eollines et des rillllificiltions environnmltes pt se dresse d'un seul jet,
sans contreforts pour s'appU}ï'r et all'el'Illir ses :lSsises. Au pied du versa nt nord s 'étpnd Ic village de
Monistrol, plus loin Miluresa; au sud, CoIlható réunit
ses quelques maisons à I' ol11bre de la gigantesquc
muraille. Cest de ce cûté que sc trouvent les trois
étages de grottcs au fond desqueIlcs on pénètre par

Vue <lu Montserrat aux cnvirons de narcelone. (O'uprès nature, par

des éehelles snperposées, cxeavations naturelIes
agrandies eneore par la pioehe des aneiens mineurs
qui ont louiIlé ce sol si riehe en minerais de fer.
De CoIIlmtó, deux sentiers gravissent Ie Montserrat: l'un, aeeessible ilUX mulcts, s'élève sur une
arèle aiguë et, passant entre deux pointes, s'en va
redescendre direclell1ent au monastère; l' autre, plus
à I'ouest, r((sené aux pil~tons, grill1pe presque perJ)(,llLlieulairement jnstIu'anx pies extröll1es. ~Iais là,
on s'ilperçoit que la montagne se dédouble et on se
relld compte alors de lil strncture générale du massif.
Le ~Tonserrat est fendu dans Ie sens de son épaissenr jUS(jll'au tiers de sa lmuteur, il figure assez
bien uue nüiehoire entr'ouverte garnie, ma foi, de
1

On peilt la faire aujourrl'hui en chemin de fel' ,Ic montagnc.

~1.

AJbert Tissandier.)

croes respeetablcs. La montagne o/Tre done deux
eimes séparées par une vaIlée anguleuse, étroite,
abîme verdoy:mt ou les eilUX qui ruisseIlent pendant
la l11:m vaise saison ont creusé Ie ravin à I' extrél11ité
est dllqUel se trouve Ie monastère. De cette vaIlée
ól11ergent et s'élaneent de tous cótés des bloes, des
aiguiIles, des pyramides colossales jaunes, grises,
rougeàtres, régulières ou irrógulières, lisses ou rugueuses; c' est un chaos indeseriptible; en face s' étage
l'arête du versant nord, la eime de la sierra avee ses
dentelures parmi lesqueIles on distingue Ie pie San
Geronimo, Ie plus éleyé de toute la ehaÎne. Ces terrains éoeènes reeouverts de poudingue de Palasson,
ces calcaires crétacés ont peu à peu été efl'rités, effilés par l'action lente et destructivc des eaux qui ont
séparé Ie Montserrat des ral11ifieations voisines tout
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en Ie rt'spectnnt, cal' !Ps assises de roches anciennes
dont il se composc l'ont prései'Yé d'ull affaissemrnt
total.
Lorsqu'on a escaladé les derniers bloes du pic
San Geronill1o, on a réellt'ment hesoin de s'acerocher
fortemcnt 1\ la harre de fel' plantée SUl' l'Mroite
plate-forme du piton, et il faut ne pas être enclin au
vertige pour se maintenir SUl' ce prtit cspare de
2 mètres de diamètre et regarder en bas, deyant
soi : on surplomhe de 1500 mètres, directement,
verticalement, la plaine. Quel splendide coup d' mil!
aucun obstacle ne vient arrêter la vue, qui s'étend
jusqu'aux PJl'énées, aux 1l10ntagnes d'Aragon, depuis les plaines de Saragosse :1 la dte, 1\ la Méditerranée; au loin, dans la brull1e, s'estompent les Balé:lres, plus près l'f~bre, ct enfin Ic Llobrégat dessine
dans les terres rougeàtres un long ruhan argmté
gui va sc perdre en zigzaguant ,'ers Ie nord. On peut
être saisi par des spectacles plus grandioses mais
rarement par Uil ensemble aussi complet; tout est
réuni : la mer, les ri vières, les villes, lt's montagnes
bleucs, les campagnes vertes, et tout cda est vivement éclairé par Ic soleil d'Espagne qui en laisse
voir Ic détail.
Une heure et demie de marche conduit, :\ traycrs
la gorge qui sillonne Ie massif, jusqu':1 l'entrée du
momlstère enferlllé dans d'épaisses murailles qui lui
donnent l'aspect d'une t'orteresse hàtie SUl' les ilancs
de la montagne avec uue large éclwppée vers l'est.
C'est, en réalité, tout un villa ge comprenant des
bàtinwnts immens('s réser,'és aux pèlerins qui y
aftluent chaque année de toutes les partirs de l'Espagne; puis on J voit nn hMel, un hureau de tahac,
un marchand de comestihles, des logements divers,
enfin Ic monastère proprement dit ct la basilique.
Celle-ci est moderne; il ne reste de l' ancienne ahhaJe
fIn'un portnil byzantin et une partic du cloître. llans
la hasilil!Ue se trouve la sta tue de la Vierge qui,
d'apJ;ès la tradition, a été sculptée par saint Luc,
apportée en Espagne par saint Pierre ct vénérée ;1
Bareclone aux premiers temps du christianisme.,
Cach{~e, lors de l'inn\sion des Arabes, dans les 1'0chers du Montserrat, ou' cUe, fut décomerte en 880,
elle fut iustallée daus une cllapelle primitive. Les
quinzième et seizième siècles furent la grande époque duo Montserrat. BerlOlt II vint Ie visiter, érigea
Ic monastère en abba}"e, les douations )" affluèrent;
puis tout disparut, emporté par la guerre ct l'incendie
qne nos soldats y portèrent en 1812, irrités de la
longue et douhle résistancc des Anglais et des guérillas. La statue erra depuis eette époque, tant 11
canse de l'imasioll que des guerres ciYiles qui agitèrent la Catalogne, tantöt dans uue grottc, tantöt
dans un des nombreux ermitages dont on retl'OUVÜ
eneore aujourd'hui des ruines importautes, puis :\
13areelono, son dernier rcfuge, d'ou elle reYÏnt en
1844 au monastt're pour n'en plus sortir.
Les Catalans sont fanatiques de leur Montserr:lt,
pour eux il est la mel'Yeille du monde.
GEORGES DARY.

LES ÉTALONS DU BUREAU INTERNATIONAL
DES POIDS ET MESUlIES

TIm. J.-René Benoît ct Ch.-Ed. Guillaume viennent de
publier, au tome onzième des Traw!tx et Mémoil'es du
BUI'eau interllational des poids et meSUl'es, l'ensembie
des comparaisons qu'ils ont faites en commun, entre les
étalons principanx du Bureau. Cc tra,ail est suivi d'un
résumé critique de toutes les comparaisons de mème
nature exécutécs au Bureau depuis I'année 1880. Ces
étalons sont de formes diverses, et de deux métaux un
peu différents; run est Ie platine iridié à 10 pour 100,
préparé, suivant les indications de Sainte-Claire Deville,
par la maison Johnson-i.\latthey, de Londres; l'autre contient, outre Ic platine et l'iridium, de petites quantités
d'autres métaux; il provient d'un~ coulée faite, en 1874,
au Conservatoire des arts et métiers.
Depuis I'époque de lew' confection, les étalons ont été
soumis à des actions très différentes, qui les auraient
probablement modifiés différemment, si l'a!liage dont ijs
sont constitués était sujet à des variations moléculaires.
Les éqllations des étalons, c'est-à-dire leurs valeurs à la
température de la glace fondante, en fonction du mètre
international, ont été déduites soit de comparaisons directes avec ce prototype, soit de comparaisons indirectes,
faites par l'intermédiaires d'un étalon provisoire qui a
servi à étahlir Ie lien entre 1e l\lètre des Archi \'es de
France et les nouveaux étalons internationaux, soit enfin
au Illoyen de l'étalon pt'incipal senant au Bureau international à la détermination des étalons importants. De plus,
ces comparaisons n'ont jamais été faites à la température
de 00 , de telle sorte que les petites incertitudes qui
peuvent exister SUl' Ie coefficient de dilatation des règles
sont de nature 11 faire diverger les résultats. D'autre part,
Ie passage d'un étalon au prototype international par
l'intermédiaire d'un autre étalon doit nécessairement produire une ccrtaine accumulation des en'eurs. Malgré ccla,
les équations des règlés se sont montrées remarquahlelIlent constantes ; en effet, la plus forte divergence par rapport à l'équation moyenne d'une règle que ron ait tlXJuvée
dans un intervalIe de quatorzc ans dépasse à peine 0!-,-,5,
c'est-à-dire la tl'ois-millième partie d'un millimèll'e.
On peut en conclure que les comparaisons dont i) pst
question ici ont toutes élé faites avec unc remarquahJe
précision, et que les valems relativcs des règles ne sc
sont nullement modifiées pendant cette période 1.
Ce résultat est fort encoUl'ageant pour l'avenir du sptèllle métrique; en effet, les États apnt adhéré 11 la Convention du mètre ont été pourvus d'étalons présentant,
à tous égards, les lllèmes garanties que les étalons du
Bureau international; ils ont été construits et étudiés de
la mème façon, en sOl·te que l'identité du systèllle métrique dans la plus grande partie du monde civilisé est
assurée à UI/. trois-rnillionième près. Cette appl'oximation
suffira sans doute pendant longtemps encore am: besoins
de la science.
1 Cette pcrmanCllCe 1'clalll!e des équations des règles est la
première condition de leur pcrmanence absolue; cUe permet
de conclurc ayec quelque ccrlitlHle quc cclle tlernière est
réalisée; touterois, cette couclusion laisse enCOl'e plarc au
doute, ct ,,'est pour la cOlltrûlcl' quc ron a chel'ché, au
Bureau international, à ratlacher les étalons matériels cn 1'130line iridié, à un étalon naturel ct immatél'icl, la longueur
tl'onde tl'mle lumière dOIlnée, La Nature rendra compte prochainement de cc dernier lrayail.
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LE lIÉTROPOLITAIN ÉLECTRIQUE AÉRIEN
DE CHICAGO

La véritable application de l" électricité comme
puissance motrice, ne date en Amérique que de
l"époque rclativement récente, '1884, ou se produisit
la première exposition de Chicago. Un petit tramway
électrique transportait alors les curieux tl travers les
galeries de cette exposition. L'ingénieux appareil
moteur actiollnant la voiture avait reçu de son
inventcur Ic nom de : Tlte Judge; ohjet d'étonnenwllt admiratif de la part du public, il faisait
préroir (llW sous peu, gràce à l'emploi de la puissance électrique, la rapidité des transports allait
s'accroître d'une manière sensible. Les ingénieurs,
cependant, ne croyaient pas en co re tI la possihilité
d'appliquer aux ser\-ices publics cc nouveau mode de
locomotion.
Les é\,;'nements qui sc produisirent quelques
années après, en 1888 et 1889, semhlèrent leur
donner raison. En effet, duntJlt ces deux années, un
imenteur américain, M. Daft, avait ohtenu de l'administration municipale de New-York l'autorisation
d'expérimenter un moteur électrique imaginé par
lui. Ces cssais avaient donné les résultats les plus
déplorahles; ils avaicnt laissé un bien triste som-enir.
I/opinion publiquc, désahusée et dési>nchantée par
cet insuccès, estimait (lUC, contrairement à ses prévisions, Ie róle que devait jouer I'l'ledricité sc bornerait désormais (I des usa ges rt'streints, comme
l' éclairage des voitures de chemins de fel' et de
tramways. La locomotion électrique venait de recevoir Uil terrihle coup.
n appartenait tl la Livapool Ovel'lleacl mi/road Company de démontrer victorieusement
qu'ingénieurs et puhlic se trompaient. En 1895,
cette société construisit une ligne aérienne sur
laquelle circulaient des trains mis en mouyement à
I'aide de la puissance électrique. QueIques mois
plus tard, Ie succès sans précédent dil chemin de
fer à électro-moteurs de I'Exposition universelle et
internationale de Chicago, amena un complet revirement de 1'0pinion puhlique. Dès cc moment, les
hommes de science comprirent qu'une ère nouvelle
s'ouvrait pour l'avenir des moyens rapides de locomotion, grace à cette puissance à laquelle ils
n'avaient pas osé croire jusqu'alors.
Les promoteurs du chemin de fer métropolitain
de Chicago, composés en majeure partie de cnpitalistes new-yorkais, avaient cu tout d'abord la ferme
intention d'employer des locomotives tl vnpeur pour
Ic remorquage des trains. lis renoncèrent (I cette
idée après avoir pris connaissance du succès remporté par la Live/pool Overhead mi/road Company etIétudié avec soin Ic chemin de fer électrique
de Jackson Pw'k. Leur choix s'arrèta à l'emploi
d'électro-moteurs qui, en mème temps que la traction, devaient fournir l'éclairage et Ie chauffage des
wagons aménagés avec tous les perfectionnements

désirables pour assllrer Ie confort des voyngeur5.
La ligne principale du métropolitnin al'!'ipn l'lectrique de Chicago a son origine tI l'extrémité de la
rue Franklin, tI 1'0uest de la ,'ilIe, ct alJoutit à
l'avenue Marshfield, d'ol! sc détachent plusieurs
embranchemenls de moindre importance se dirigeant
vers les dircetions nord, nord-ouest ct sud. Celle
ligne principale a une longueur d'en\'iron 5220 mètres ct se compose d'une mie double dont les rails
pèsent 40 kilogrammes Ic mètre courant. De plus, tl
une faible distance de run des rails porteurs de
chacune de ces mies, on a disposé un rail trolley
transmettant Ie courant électrique aux électro1l10teurs qui sc trom'ent SUl' chaque voiture; ce
trolley pèse J:> kilogrammes Ic mètre.
La voie est supportée par une construct ion métallique soutenue 11 l'aide de solides colonnes en acier
formées de treillis et croisillons tout comme les
poutres de même métal sur lesquelles on a boulonné
la yoie. Ces poutrcs ct colonnes ont des dimensions
un peu fortes cu égard au poids qu'elles doirent
supporter. Cda tient à ce que les cnlculs de résistance prévopient l'emploi de locomotires h vapeur.
~lalgré les changements introduits dans Ie mode de
tra ct ion , les ingénieurs n'ont pas cru devoir y
apporter des modifications; ils estiment avec juste
raison que cet cxcédent de solidité ne peut présenter
que des avantages, en rendant les réparations moins
fréquentes ct moins onéreuses.
, Un pont métallique à deux travées franchit les
16 voies de l'important chemin de fer de Pens}lvanie.
La Société a instnllé au-dessus de la ri rit'\l'e de Chicago un pont-Ieris à dem: yantaux mus électriquement. Il faut exactement 15 secondes pour les lewr
et les abaisser. (jn càble électrique plongeant dans
l' eau et réunissant les deux culées assure la transmission continue du courant pendant la manreuvre
du pont. La société eoncessionnaire, au lieu d'emprunter Ie dom ai ne public, a ncheté Ic terrnin audessus duquel circulent ses trains, pour la somme
de 55 millions de francs. Cette dépense comprend
un capital de 2 millions, absorhé par les déplacements d'un certain nomhre d'immeubles importants,
opérés par ses soins.
De la jonction de la rue Pauline avee l'avenue
~Iarshfield, partent, a vons-nous dit, plusieurs embranchements à simple voie avee garages et évitements.
L'un, sur une longueur de 6854 mètres, se dirige
Yers I'ouest jUSqU'(l l'extrême limite de la ville et de
Garfielcl Park. La ligne de Logan Square, longue de
7256 mètres, suit la direction du nord et du nordouest. Au sud et au sud-ouest, l'embranchement de
Douglas Park, d'une longueur de 5050 mètres, sc
prolonge au dclà de ce point, sur 5216 mètres,
pour aboutir à Humboldt Park. Le total des longueurs de la ligne principale et de ses embranchements donne au réseau aetuellement en exploitation
un développement de plus de 25 kilomètres.
La gare terminus de la rue Franklin possède
sept étages. Les trois premiers constituent les
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bllre:IllX, 5:t!le, d'attente et m:l:'UL-ins de la Compatwie du M{~tropolitain. Cette SOl:idè a 10ll!; ll's
<{natre autres à divers cOlllllll'r\:auts et imlllstrid,.
De spacieux: escaliers domwnt accès jusqu'aux: l[llais
d' embarrruement. Sous peu, des ascenseurs ]Ier met-

tront d\ acn;(kr plus /'aeilempnt

('11('01'('.

la Société du Métropolitain n'a l'ien

Du

rc~k,

Il{'glig{~ pOI1l'

augnwnter antant fIne possihle lpg COllllllOditl's et Ie
bien-être des Yoyageurs. Les wagons, constrllits pal'
les atl'liers PulltllmlJl, sont en a('ajou massi!' et

Pout tlu wéll'opolituiu tl'UVCl'sant l'avenue Aslulld à Chicag"o<\ord. (D'après nuc photogl'Hphil'.)

I

sOll1plUellSell1ent cnpitonnés; dans chnqlle train,
rapidement pend:lut Ie temps eonsacrö aux afl'airt,s.
existent plusielll's eOll1partill1ents de fllmeurs.
La soeiét(~ concessionrwire a {'difió, ;l proximité dn
De puissnnts fI-eins à air eomprimó actionnés par
la g:lre terminus dp la rue Franklin, unI' usine eendes réseryoirs
traIn d"ólcetrieité
cylindrillues dis:dÎn d'assurer Je
simulós sous eha,enice rógulier
qlle yéhicule,
des trains. La mayimment, en eas
chinerie se comd'urgence,enaide
pose de -16 généauxappareilsélec·
ratenrs de Yapeur
trilfues charg(~s
du sIstt'>me Bad' assurerun arrêt
heoek et Wilcox ,
rapide du train
brilJant du POllScOll1posè de plusier de eharhon
sieUl's voitures.
flui se pnIe à raiChncune d'eHes
son de ;-j francs la
est munie de ces
tmme. CeUe baldeux: systèll1esqui
lerie fournit la
se cmllplètent I'un
Y:ljlenr suftismlte
l'autre. Deux: moponr mettre 1'11
tenrs électriques,
llIouyement <JLHIde 100 chevaux
tre machines
de puissanee, occompounds ;1 acelljlent ks extrétiondireete, AllisMéLropolitain tie Chicago. Station de J'avcllue 1I01'ne. (D'après une photogl'aphic.)
mités du wagon et
Corliss. Denx
St' dissill1ulent d:lns deux petites cabines ne nécessitant
d'entre elIes donnent une puissance de 2500 eheyal1x
qn'ull espace extrêmmnent restreint. Ces motenrs,
ehacune; leur h:ltIleur atteint 12 mèlres; leurs
ainsi que nous raYOnS fait remarquer plus haut,
yolants ont 7 m ,50 de diamètre. Les :lIltres machines,
fournissent en mème temps la Iumière nécessaire ct Ie
de dimcnsions moindres, représentent encore U1lC
ehaufl:lge des voitures. Les trains nwrchent à nne
puissance totale de 2000 eheyaux-,apeur.
yitesse de 26 kiloll1ètres à l'heure et se suceMent
Les dynamos, construites par la General eleclric
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COIII/IIII':J, l'l d 'énormes proportions, sont du, nulme

typc fjue cl'lles employées pendant la « Foire du
Monde )), ct qui actionnaient Ie chemin de fel' électrique, I'Intramllml. Elles sont multipolaires et ;\
courant continu. On en compte cinq au potent iel de

600 volts avec 2250 ampères; elles représentent une
puissance totale de 6700 chevaux. Dans toute la
longueur de l'immcJlse hall ahritant la machinerie,
peut circuler une grue électrique Morgan, roulant
SUl' rails et capable de soulever et de transporter ,

Lc luétropolitaill élcctl'iqllC et aerien ue Chicago. -

pour les réparations ou pour toute autre cause, les
gónérateurs et organes de machines, jusqu'à concurrence du poids de 75 tonnes .
Gràce au ~Iétropolitain, les laborieuses populations de la grande eité industrielIe, épuisóes par
leur trarail journalier, peuvent aisément aller respirer l'air vivifiant de la campagne. Elles n'y man-

Les granues uynmnos à l'usine centrale.

quent pas et se réjouissent du rapide et peu coûteux
moyen de transport qui s'offre à elles. A un autre
point de vue, la prospérité des affaires, dójà si florissantes à Chicago, va s'augmenter eneore par suite des
facilités nouvelles mises à la disposition des industriels et commerçants de la cité. CII. l\fAnsII.LüN.
~<>--
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LA. 'HESSE DES PIGEONS VOYA.GEURS

I

La vitesse des pip:eons voyageurs la plus considérable que je coullaisse d'après un document officicl
est celle d'uu pigeou de Ml\L l\'Ionram qui a olüenu
en 1890 Ic Diploma de velocidarl ma,rima, délivré
par la Société colomhophile de Catalogne pour une
vitesse de 2647 mètres par minute ou près de
149 kilomètres à I'heure, dans UlIe course de Vinbod i à Tarragona.
C'est déjà éuorme quand on pense que Ie dernier
congrès de météorologie, après ayoir recueilli et examiné un nomhre considérable d'expérieuces, fixe la
vitesse des vents de la manière suiyante :
Vitesse du vent Ct la minute: brise calme, \10 mNres;
légère brise, 210; vent léger, 5GO; vent faible, 480;
vent lIlodéré, GOO; vent fort, U()O; vent dur, '1080; vent
de tempète, 'l2\1(); tempète, 1500; telllpète forte, 1740;
tempète dure, 2110; ouragan, 2.100.
On peut se demunder queIle est l'inlluence de ces
vents sur la vitesse des pigeons. J)'après cc que nons
yenons de dire, la vitesse ordinaire par un temps très
calme et ])0111' de faibles distances, est, en chiffre
rond, d'un kilomètre à la minute 2; si un vent modéré
I'aide nn peu dans sa direction, nous verrons sa YÏtesse augmenter et atteindre 1500 mètres. Si Ic wnt
prend de la force ct se met à souHler cu tl'mpète,
toujours dans uu sens favorable au vol du pigeon, la
yitesse peut monter jUSqU'1l 2 kilomètres et llu\me
plus à la minute.
Examinons maintenant I'hJpothèse inycrse, c'està-dire ceIle ou un pigeon voyage par vent contraire.
Si Ie vent est modéré, la yitesse du pigeon descendra
1l 800 mètres et si Ic vent augmente d'intensité, eIle
n'aUeindra plus que 600 mètres emiron.
On peut admettre, en r!'gie générale, que Ie vent,
suimnt sa direction et Iors(Iu'il est paraIlèle au vol
du pigeon, entre pour la moitié de sa vitesse comme
elret utile ou nuisible. Qnand c'est dans un sens
olllique, il produit son elIet proportionnellement it
I'angle existant entre la direction du ycnt et ceIle du
pigeon. Si nons connaissions a yec exactitude la direction et la ritesse des courmlts aériens au-des sus des régions trayersées, nous ponrrions calculer I'heure probable des rentrées ayec une assez grande précision.
. Ajoutons qne par un beau temps ct arec un rent du
sud ou de l' est, Ie pigeon voyageur se tient généralement1llmealtitude de 150 mètrcs; parun rentdunord
ou de I'ouest, 1l une altitude de 100 1l 150 mètres.
Pour donnel' une idée de la vitesse du pigeon
voyageur, je rappeIlerai d'ahord une lutte de
vitesse qui a eu licu entre UH pigeon et une locomotive.
La Pall-Mall Gazelte du H juillet 1876 racontait
ainsi la course qui venait d'avoir lieu sur la ligne de
SUit0. - Voy. n' 1157>, dil 6 juillet '1805. 1'. R3.
Il Y a quelqucs années, la villc de Namur organisa un
concour, iJ. Mouthiers (650 kilomètres) i qualt·c cents arriyées
furent constatécs en 70 millu(es.
f

DouYres h Lomh'es cntro Ic train rxprcss fplÏ porte
les dépêches du continent ct Uil pigeon qui {'fait
porteur d'u!l message pour I'amllassade de Francc.
Cet oiseau, nourri dans un cO\lIlllbier de la Citr,
appartcnait :1 la plus belle e~Jll'('e tics belges-voyageul's.
Au moment ou Ic train quittait la jctée de l'AmirauU" :1
Douvres, un employé français Ic mit en liberté par la
portière tI'un wagon. Le pigeon s'éleva aussitót dans les
airs à une hauteur d'ull demi-mille; on Ic vit tournowr
quelflues instants, puis partir :1 tire·cl'aile dans la dir~c
tion de Londres.
De son cóté l'exprcss, qui ne s'arrète :1 aucune station, marcllait à toute vapeur arec une vitesse de
GO milles à l'heure f. Au début, les chances semblaient
ètre contre l'oiseau, ct les employés du chemin de fel'
prédisaient déj:l que Ie petit messagel' serait battu par
la puissante machine du railway; mais Ic pigeon wt
bientót reconnu sa route et pris la ligne droitc, en passant
entre lIIaidstone et Sittingsbourne, ce qui lui donnait une
arance de G milles et demi,.la distance qui sépare DouHes de Londres n'étant que de 70 milles à vol d'oiseau,
tandis que par Ic chemin de fel' eUe est de 76 milles ct
demi.
Quand l'express fit son entrée dans la gare de CanonStreet, Ic pigeon était déjà dans son colombier depuis
vingt-cinq minutes, c'est-à-dire qu'il était arrivé avec une
avance équi valonte à 18 milles 2.

L'express, an'c sa yitesse de 1 mille ~l la minute,
apnt mis unc hpllre seize minutes ct demie pour
aller de Bonnes h Londres en slli\'ant la voie, Ic pigpon u'a mis ([ue ciHlpante ct une minlltcs l't dcmie
pour parcollrir l('s 70 miUes (pr!';; de 115 kilomètres) qui s{'pilrent en lignc droite Ie point de d{'part
et Ie poiut d'arrirée, ce qui donne 2,179 mètres h la
minute, ou 120 kilOllll'tres it I'heure.
Cc pigeon pourrait luttel' ayec les nouyeIlcs
locomotives, cal' récemment, SUl' Ia ligne du Nord,
un train dit train-éclair, composé d'une locomotivc
et de douze wagons, a été lancé SUl' la ligne, ayec un
chargemeut égal ou même plutut supérieur 1l eelui
d'un express ordinaire. Cc train, en marche régulière, a pil atteindre la vitesse de 120 kilomètl'es it
I'heure. Il a fait Ic circuit de Paris 1t Calais, Calais à
Lille, Lille à Paris. Dans cette dernière partic de son
vopge, renouvelé trois fois en quelques jours, Ie
train-éclair ne s' est arrèté qu'à Longueau, pour faire
de I'eau. n a effectué en deux heures et demie
environ, arrêt compris, les 250 kilomètres qui
séparent Lille de Paris.
Les illgénicurs espèrent l1lê.mr atteindre hienttH
des yitesses de 160 kilomètres ~l I'heure en emplopnt des 11l0teurs électriques.
Un pcht à vapenr met une minute et vingt secondes pour parcourir ,1 kilol1lèll'e, ce qui donue
12 m ,5 par seconde ou 750 mètres seulement par
minute (45 kilomèlres 1t l'heure).
Je terminerai en comparant la \'itesse des pigeons
a\'ec celle des hirondelles ct d~s au tres oiseam:.
D'après M. James Jackson, la vitesse de l'hirondelle

2

f

Ou environ 96 kilomèlrcs.

• Le mille anglais est de 1600 mètrc,.
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serait de 67 mètres par seconde, ce qui donne 4 kilomèlrcs à la minute ct 240 kilOlnt\trcs ~l l'lteure.
Spallanzani ayait troUl'é que, dans une période
de ,15 minutes, les pigeons pouvaient franehir
10 milles, l'hirondelle H milles, ct Ie martinet
12 .milles. En supposant qu'il s'agit du mille de
Vel1lse valant 1834 mètres, on a, pour les distances
respeetivement pareourlles pendant unquart d'heure:
18540mètres, 20174 et 22008, ou, par heure:
Pour Ie pigeon. .
75 kilomètres
Pour l'hirondelle. . . . 81
Pour Ie martinet. . . . 88
Ce que nous ayons dit dans Ie ~Icr monlre que les
ohsenations du savant italien relativement au pigeon
!"('ntrent dans In moyenne ordinaire.
La ~i tesse indiquóe pour l'hirondelle paraît au
contraire ütre trop f<lihle, tand is que celle de
M. Jamcs Jaekson serail. hcaueoup trop forte.
Il y a une yingtaine d'années, en elTel, dans un
I<\(:hcr de coneours de pigeolls yopgeurs fait à Creil
(?Ise), Ie ~;omoyeur d'unc société colombophile d'unc
Vllle du i\ord làeha uno hirondcllc qu'il avait soigneusement emportée avee lui, et qlli niehait sous
la eorniehe du toit d'un colombier dont les pirreons
étaient engagés dans Ie coneours; malgré q~le Ic
I,ieher fut opéró par un w'nt dn nord assez Yiolent,
l'hirollddle, I,\chée.en même temps que les pigeons,
rentra it son nid une heure et demie avant l'arrivée
des prcmiers yopgeurs nu colomhier. Or, eomme Ie
par~Olus ~tait de ':21·2 kilomètres ct que les pigeons
avalent mis un pen plus de trois heures et demi(~
pour faire Ge trnjet, l'hirondelle ~m1Ït franehi les
2~2 kilomètres cu denx heures emiron, soit 121 kilomNres 1l l'heure.
Le 7 septemhre 1889, un hahitant de Roubaix,
M. Deshouyrie,. a B~hó, à .4l< I;;'" du soir, sur l'esplanad.e des 11; vabdes ,a Pn~ls, dell:\. hirondcllt's qn'il
avall dl'es~ees. Apres aVOlr tOllrn()}(~ un instant, elles
disparurent dans la directioJl du nord ct arriyèren t
h Houbaix à 5 h 50 m • Elles ayaient done pareouru
200 kiloml'tres en 75 minutes, c' est-à-dire 2(l(î(l mèlres
à la minute ou 160 kilomètres à l'heure.
'imIS DES YOL.UILES,

Bècassinc fOt VallllC:lll
Canard sallvagp. .
Grue et cigogue . .
Ht'u'on . . • . . .
1'tIonetle et courlis.
Oic sauvage . . •
COl'hean . • . .
.

)rilrl.ill-p(~chcUl·
Geai ct pi VCl't.

Abei]]c.

.

-

ESi'AC" PAHCOUl\U i'ENDACiT :
~~-

1 ~n~rTE.

mötrcs
il 1500

uno

1100 ij 1200
1200

I

1

lIErnE.

kilomètl'cs

81 it 90
Ü 72
72

of)

1000

60

\~JO

51

800
700
500 i. 600
id.

-

~H

4i
30 it 36
id.

1100 ;\1200

Nous donnons ei-des sus Uil tableau relatif aux
vitesses d'autres oiseaux ou insectes, calculées en
ohsenant, dans des circonstanees atmosphériques
normales, Ie temps mis à pareourir des lonrrueurs
dótermintles par des points de repère.
b
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Dnns nn précédent article " !lOUS a \'Ons dl~crit les
nouvmux \'Oltmètres ct ampèremètres de MM. Arnoux et Chauyin, qni permellent, avec deux appareils, d'efI'ecluer des lIlesun'S de 3 watts h (j00 kilowatts. Poursuivant Ic IIH\llle ordre d'id{'e de róaliscr
des nppareils de mesure a ree Ics(l'H'ls l'ingéllieur
éleetrieil'n puisse faire des !lu'smes ('leetriques de
yaleurs ahsolues lrès difI(~rentes al'cc nn bagage restreint, e(~s constructeurs ont ('gal('merlt óLahli une
eaisse universdie pour nU'sm'es (plÏ ]wnnet, it l'aide
cl'uu gah-anomNre apóriodillue ;1 cadre mobile, de
construction spéeiale, contenu dans cdte caisse,
d'efl'l'clucr des llll'SUreS dl' difl('rencl'S de potentie!
de 0 ;1 500 mils, d('s llu'sures d'inleTlsiló cornprisC's
entrc 0 et J 00 ampt'rf's, ainsi que des mesures de
rósisl,IIH'eS èleetriqucs très faihles de 0,00001 ;l
0,1 ohm par la 1l1t"lhode dn pOIlt. douUl' de Thomson, de 0,1 ohm;l 1 mógohm par la m{,thode bil'n
connue du pont de vYheatstone ordinaire, el enfin des
grandes résistances, isolement ou nulres, de J ;l
20 m('gohms par la móthode de la silllpie dÓI-iatioll.
C(~S di rerses !lll'sures sont elI'eetuées ;l aide de la
eaisse lpW représente notre figure. CeUe caisse, qui
constitue nll laboratoire portatif, a ks dinwnsiolls
suinmles : longul'ur, 55 Cl'ntilllNres; largeu r, j 8 ;
h,mtl'ur, 15; sou poids est de 7kg ,5; elle se ferme
entii.'I'emeJIt d contient ;l l'intórieur tous les aece8soires 1H"eessaires. Pour toute installalion, il suffit.
de plaeer l'appareil devartl une fenètre, ou mènw,
d,ll1s ccrtains cas, SUl' un pied photogrnpbirlue.
Le couwrde de la boîle porte dans Ic fond Ic galyauolIlètre apériodiqne it eadre mobile entre les
branchps d'uJl aimanl ell fer it eheval. Ce cadre ('st
suspendn l'lltre denx ressorts ;l houdin en alliage
d'argenl trt's das[ique pt trl's conductenr ([ni lui
amènent Ie courant óleclri(lue et opposent en IIH~me
temps :r l'action de el' eour:mt Ic coupi!' {'Iaslj(ple
(plÏ l' équilihre. C' est l' elllploi de ces deux ressorts ~l
boudill tomme sysll·mc dc suspensioll qui a ])(·rmis
aux COllstructeurs de réaliser un gahallomètre insensihle aux choes; on peut fermer yiolemment Ie eonycrde de la eaisse sans crainte de briser les fils de
suspension. Le cadre gahanométri(lue porte UH miroir de foser approprié ct présentant, sniy:tnt SOH
axo de SliS pension , Uil trait formant róticllie. J,e
galranomNre cst lIlllni égnlement d'un cOllycrcle
arce .glac(~ à races par;tll(o\es pour mettre l'appareil :r
l'abn des courants d'air ('[ permettrc d'efl'ectner Ips
mesures mèllw dans ks plus mauyaises conditions ;
cc. couyercle n'est pas fignr{' snr notre dessin )lOll!'
lalsser yoir les dótails de construction intérieurl'.
MM. Arnoux et Ch:myin rmt montö ce gah-anomètre
dans lcurs ateliers pour ton[es lenrs 1IU's-nrps. UIH'
t~ge horizontale placóe ;l la part ie sup('ril'ure maintIent I' échelle ~l dist:mee.

r

1 Voy. n" 114\), ,lu 8 jllin 1895, p. 27.
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Les deux hornes de ce gal ranomètre sont re!iées à cle I'óchelle est naturellement imprimée 11 l'envers,
deux harres de contaeL plaC('ps sous un claricr 11 sept et i! sllffit de I'éclairt'r par la lumii're du JOur ou
touches hien ;1 Jlort{~e de Ia main afin de pouvoir
d'lIne Iampe plaeée it gauche OU;\ droite du coU\'ercl(~
faire communilflwr Ie galvanomHre a vec les di vers
de la caisse. Celle échelle, repliée contre son support,
points correspondant am:: dillórelltes mcsurrs ;1 em·ctrouve sa place dans Ie couvercle 11 droite du gal vatu!'r. Sans illsister sur tous ces dMails qni np peu- nom~'tre. La graduation de l'ócheUe est double: ell(·
wnt hien s(~ lire que sur la !Joile ell('-mènlP, nous
prósente Ie zéro au milieu ou à ulle extrémité ponr
dirons flue toutes Jes rósistances SOll~ ('oillmamlt'·('s la facililé des lectures snivant la méthode employée.
par un système de plots ('[ dl' curseurs trÈ's ingó- Dans e(~ but Ie S}Sll'me de SUSpCIlSiOIl du gahanonieux r(~mplaç'ant avantagpusem!'llt les fiches des
mÈ'lre est muni d'unc tal' de torsion très faeilement
e:lisses ordinaires qui sont toujours expoRl'PS ;1 être aeeessihie à la main, afin dl' pOllVoir faire dl'vier
{~gar(~es, et dont Ie IIwniement est quelquefois diffilt"gèrement Ie miroir suivant les cas.
Les mesurrs des diffórences de polentiel se fOllt
eile.
Le premier système de résistances constitue un
simplement en mettallt les deux points, entre lesquels
róducteur uuiversel qui perm et de faire varipr b
011 veut faire la mesure, en communieation avec
sensibilité du galvanomNrp dans Je rapport de t
deux hornes de la bOlte et en appuyant sur un des
;1 tOOO. Lps f[uatre ranboutons du elavier. Sui~------~.------------~~~-----góes sui vantps forment
vant Ie shuntage du
les qllatre Mcades d'un
gah'anomètre, Ie nompont de Wheatslone à
hre total de divisions de
. ..
d{~cade dontIes branches
réehelle, 300 millimède proportions sont comtres, correspond à 5,30
mandl;es par un cin-'
ou 500 volts.
fJuième curseur pour la
La mesure des intenmesure dps r('sistances
sitl~S s'ell'eclue el1 faisanl
mo}enrws co mp ris e s
la mes ure d'unc diJl'érenee de potentie! aux
entre 0,01 ohm et
hornes cI'une résistanee
1 000000 ohm s. La der('onm\() placée en circlli t.
nière rangée ]lrl'8 de
. ...!
I'óehelle est occupóe par
Ces rl'sistances, ótablies
en bal'l'l'S de cui Hl',
urw harre de mailJechort
sont au nombre de 5
('lalonnl'r., flui est plae/'e
pour des intensilt~s de
:m-desslls d'une rl·~1e
1 ,10 etl 00 amprres.
divisóe, et SUl' laquelle
lleux de ces barres sont
se döplace lIga lement un
enrspnr. A l' aide de
représentóes dans nolrc
hornes disposées snr It-s
figure sur Ie devant de la
et'Hós, il est possil)le de
holte: elles SOl1t reli(\es
au galvallomètre it l' aide
J:li.'e les montages du
pont de Wheatslone orde cordons soupies, mudinaire et dn pont double
nis de fiches eoni(Iues ;1
lloîtc de IIICSlll'C électl'iquc de ~nl. Arnollx et Chanvin.
de Thomson pour la meIeurs ex lrémités. C('s
sure des très faihles r('sisl:lI1ces comprises entre eordons sont identiques it eeux emploIl's par les
1/100000 et 1/10 ohm. La ditTórenee d(~ polenticl m(~mes constrneteurs dans leurs ampèremètres apéemplo}óe peut être de quclques volts, mais pent
riodiques. Leur emploi évite d'amener jusqu'it la
lIussi alteindre '100 volts. II esl ainsi faeile de mesurel'
caisse de gros c;"lbles cOllteux et embarrassilnts. Ces
des résistances depuis 0,00001 ohm jusflu'àl mé- harres trouvent également leur plaee pour Ie transgohm; en se servant de la méthode des déYiations,
port dans Ie eouYl'rcle de la boîte 11 gauche du galon peut mesurel' jusqu'à 20 mégohms. Des boutons
vanomètre.
placés SUl' Ie devant de la holte permettent par une
En rósumó, la nouvelle holte de mesure transporlégt·re pression de mdlre en circuit la pik ct Ie
table de MM. Arnoux et Chauvin perm et de mesurer
galvanomètre, et de ne les laisser que pendant Ie
avec la plus grande faeilité ct a'ec exaclitude des
temps nécessaire aux mesures.
résistanecs de t/l 00000 ohm à 20 mégohms, des
L'échelle est formée par une règle divisóe de
intensitós comprises entre t/tOo 000 ampère et
30 centimètres de longueur portant une graduation 100 ampères, et des dillërenees de potentie! de 0 11
en millimètres; cette éeheJle se fixe sm uue colonne
500 volts. Ces que!(lues renseignemenls suffisenl
dont la partie inférieure vient s'engagel' dans la
pour monlrer tous les services (jue ce laboratoire
gàche de Ja serrure fermant la bOlte. Au milieu de
portatif peut rendre aujonrd'hui dans I'industrie
I'échelle est un douhle reilleton, devant lequel on éleetrique.
J. L.U'FARGUE.
place l' reil pour effectuer les mesures. La graduation
:~
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LA NATUI\E.

LES ARBRES EXTRAORDINAIRES
LE Cllli:'i,P;

DI~S P.\RTISANS ( VOSGES)

La ]Vafw'e a s01l\"enl puhlió la description d'nn
p:rand nombre cl'arbres extraordinairl's qui existent
dans tous lespa~'s du mond!); la Fram'c ne manque
pas dc richesses 11 ect égard. Nous ;nons citó pI\!sicurs de ces curiosités naturelles dans nolt'e pays
ct mms ren voyons à ce suj f~t les lect.curs 11 nos
tahles rips matières 1.
(Jn de nos Iecteurs, M, A. Chapier, a IJiell voulu
11011S adresser,
de ~brtigny-les
Bains (Vosges ),
des renseignemc'nts SUl' Uil
dll\ne très ancien
et fameux qui se
lrouvc non loin
de la station ther,.
male.
arbre, (lui
a eertn inem en t
plus d\m millier
d'années, devait
tMj 11 être eonnu
et ti i s I i 11 g U ó
de nos compatriotes Iors de la
l'éyolLe des .hwf{ues, earc'est de.
1;1 quc Iui duit.
H'IlU'
slJn SUI'nom ; cnsui te il Cl
aussi scryi de
l'alliC'lllcnt 10 I' S
des guerres de la

eet
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LA TRANSFUSION DU SANG
D~COUVERTE

PAR

U~

MOINE

LORRAIN

La transfusion est d'une pratique tl'ès anciennc : les
Égyptieus la pl'ali!luaient; Hiévophile y fait allnsion dans
son Tj'{tité d'anatomie; Oz'ide semhle l'avoil' counne. Au
xv e siècle, un papc, Innocent VUI (1482-14(~2), subit cette
opération. .Mais eUe tomha daus uu teloubli, eIle était
si bi en ahallllouuée, que cc ne fut véritablement (lu'au
xvue siècle, après la déeouverte de la circulalion (Hal'vey),
que l'idée d'appliquer la trausfusiou,
comme moyen lhéI'apeuti'1l1e, fut
réellcment découverte.
C' est à un mOllie
lorrain, 11 Dom Robert des Gabets,
I'cligieux de Ia
COllgrégation de
Saiut- Vanue, que
revient l'honueuI'
de cette découverte. Dom Bohert
étai t né, de familie
nohie, à Dugny
(Meuse), entra dans
les onh'cs en 1656
et llloumt en 1678 :
(( Il in ven la, écri t
Dom Call1let, la
transfusiou du
sang. qui consiste
11 tirer dil sang des
artères d'un homme ou de queIque
animal vivant, et:1
Ic fail'e passer daus
les veilles d'un ;111tre, 11 qui on a tiré
une partie de ~on
sang, à peu )-Il'ès

égale de celle qu 'on
doit lui infuser. ))
C'est :1 1Iletz, au
monastère de SaintLouis XIII. C'était
Arnoti, ou Dom BosallS dOlltc sous
hert enseignait la
son omhrage (lne
philosophie, et dont
I.p cll\~lle des Pal'ti~'-HlS. Forèl cOllHllllnalc cic Vachercsse,
~e rt'unissaient
il devint },lus tanl
pri_~~ Mal'tiglly-lp~-Baill:; (Yo:"ge~).
lpg pilrtis:ms (plÏ
pl'ieur, qu'il fit en 1Ht,O - sa première expél ience de I.ransfusiou. 11
gnf'rropi(~llt eontre l'armée rO:yó11e fai~alll Ie sÎl~gf' de
en eommuniqua les l'ósultats :1 divers amis de Paris, eutre
la Motlw de H;54 itHi4·6.
;wh'es 11 CIerselier, l'arni inlime de lJescart.es, qui rcAujourd'hlli, la cime dl' cet :lrln'l' I1wje:;llH'ux psl
eueillit et {'ublia les mUVl'es poslhumcs du grand ph ilodópórissantl' et on mit. f{n'iln atteint l'extrêmc yieilsophe. La (( chose fut négligée pour lors », dit Dom Cal!psse de m race.
met. Sept anuées plus lard, les Anglais Timothée Clarke,
a ;;3 mètTes de hnuteur,15 mNrl's de eÎl'(,o!1llohert Bayle et Hcnslww, teulèrent, SUl' les conseils cIl'
férencc 11 sa hase et 25 ml'tres d'enYergul'e. Tel
Christophe Wl'en, l'injeetion de médicaments par les
!jud, c' e,t eertainel11ent un dl's plus bealE spéciveines. Richard LO\\or suivit ollSllite leur cxemple et,
mens des géants de nos forèts et peut-I\lre le doyen
encollragé pal' Ic succès, conçut ct exécuta l'idée de la
de sa race.
G. T.
tl'allsfusioll du sang (Die/. Encyclop. médieal).
Jus'llle-là, l'expéricnce u'avait aé tent';e quo SUl' des
1 Voy. T.bJL'S tI"5 malières de di" 31111t'ó ,\" La S"lll),i',
animaux : cc fut uu m"'deciu fr,1l1çaj,;, ,J.-ll. Henis, fIni,
'1 re et 2e Sél'ics.

de Ia
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dans l'holel du comte de MontmOl', qua i des Augustins,
risqua la première transfusion sU!' l'homme (15 j uin
tGti7). On opéra SUl' un jeune homilie de selW a,ns,
ayant élé saigné vingt (ois, dans Ie cours d'unc afiection fébrile. Du sang d'agneau ful injccté; Ie succès fut
complet. Lc bruit fut énorme; en Ilalie, cn Anglet:1I'l'c,
en~'rance, J)cnis trouva des imitateurs; commc touJours
on tomba dans l'exagération : on saigl/llit, pa/' e,r,e ml! Ic:
un (ou it blanc, et l'on infusait d'autre sang .~lll: ,unSI
renouvelé devait rendl'e la raison au pauvre ahene!
Les ae:idents furcnt nomhreux et les adl'crsaires dc la
nouvelle méthode s'en emparèrent po UI' la co~battre: ils
allèrent - eux aussi tombèrenl dans l'exagél'atlOn - ,lUSqu'à chercher leU!'s argumeuts dans l'éeriture sainte! ,Le
Parlement de Paris inten-int et, en HiGS, la transfusIOn
fut interdite. On a dit, mais à tort, que la cour de Rome
s'en était aussi mèlée et avait fulrniné conh'e la tr<lnsfusion. Au plus fort de la discussion (tGG7), DomHobert des
Gahets réclama son droit de priorité à la découvertc de
la transfusion : par une leltre adressée à son allli Clm'selier, il prouva que, Ie premier, il avait tenlé I'expérience
de la tl'ansfusion; qu'ill'ayait faite il Metz, en tG30, tandis que celles des An~lais étaient poslérieures de sept
annecs (I G;)7). Cette lellre est de la fin Ilellin7 I~U
COllllnencemcnt del finS, c'cst-:l-dire au moment ol! llems
vcnai t de pratiljllCr la transfnöioll SUl' l'homllle. _
A ilIetz, on conscnait précieuscmcnt les apparctls !lonl
se sel'Vait Ie rnoinc IOl'l'ain pour scs expl;riences: DOlll
Calmet raconte aHlir Hl « les tuy:tux dont on se sel'l'ait
pour faire passer Ie sang d'ull ;mimal Yil'ant dans les
veines !I'un autre, ct, ajoute Dom Calmet, feu Dom Ilyacinthe Al/iot, ahhé dc Moyenmontier qui YÎvait en cc
temps-lit, m'a SOUTcnt rac~nté les expériences qu'il en
arait faites, étant à Bar-Ie-lluc 11.
De tout ce qui précède, il ressort, par les dates, q~c
c'est bien un moine lorrain, Dom Robert des Gabcls, qUl,
Ie premier, tenta la transfusion du sang, que c'est bien
lui qui la découvrit.
D' A. FOUl\:'iIER.
Ral1lhcrvillcrs (Vosges), 2 juilllct 189:-;.
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CHRONIQUE
L:. tète .Ie Bismare)<. -- La Ide dc Bismarck a I'~lé
très IIlluutiellscment lIlesllrée par Ie eélèbl'e sculpteur
Schaper, Iln Ikrlin, ([lli a fait la slatlle dn gl'and chaneeliel' ó/cvée it C"loglle. Ue ces Illesures on a jlll, pal' des
méthodes scienliliques, déduire Ie volume du cl'àne el Ie
poids du cel'Veau. Voiei lJuelques chiITres: du f~'OI~t à
l'occiput, mesur,'e hUl'lzontalell1enl sclon les pl'CSl'nptlOlls
de l'anthl'll]lologie, la tète de Bismarck lIlcsure 212 lIIillimèh'l's; la laq;l'ur d'unl' lempe à l'a1lt1'e est de 170 lllillimdl'ps. Le ('I';lnl1 est dOlle dl' tlillll'IlSio/1S extraol'{lillail'p:,.
Bisma n'k I,,;l \111 m,l(' 1'(H'Ópllale gC1'lllai n. SUL' 2'100 r'pr rll(''',
11ll,SUrl'I'" :1 B,\(I\'n-Balle/1, UllC seule ayait plns tie 200 lllillimètres de longlleur de lèle: dIe Illesurait 20G lllillilllètres. Une lète de 212 sur 170 peut être qualifiée de
lI1erveilieusc. J~a moyenne de 30 IrH.'Illhrcs de la Soci,'lö
des sciencl's /1aturelles de Carlsruhe, meSUl'ée par AUSllIUS,
{)lait, pOll!' la l;\lp, Ile 1 lI3 millilllrtrl'S SUl' I ;1:J. La plus
gl'arujp tète de savant llH'surait 20J millimi,tl'l's SUL' Hi2.
Le yolume Ilu cràne de Bismarck, calculé Irapr!'s la méthode scientifîllue, est de HW:J cl'nlim(.fl'l's cu hes, (La
moyenne tie 2 ~3 er.IJlcs allelllarHl,; ml'slll'é" I\lai I de
1 t7S ('I~nlilllèll'es cuIl!'s, et Ie plus gros arait J XI,O cI'ntimètl'cs cubes.) Le poills dn cencau dll chancclier est

de ISG 7 grammes, de 3:i [Jour 100 su périeur au jloids
moven du cerveau d'un adulte en ElIl'ope '.
c
D' ~iEY~EllS D'EsTREY.
Fanal élccCriqnc pour loeomoti"cs, - Dès que
l'usage des lampcs il arc sc fut dövdoppé,
Ilensa nat.urellcment à les substituer aux fanaux il hutJe des 10('1)motil'es; plusieUl's dispositifs rurent jlr:lposöS et. 1l~I'ml.l)
expérimelltés. I/un d'eux, des plus ongmaux, eonslsblll
il pl'ojeter verticaleml'nt llIle partic des rayons de la
lampe, de Illanière que celle SOl'tc de c~lonlle IU~Il~
neuse soit apercue au loin, au-dessm tIu tram, en deplt
des courhes et de la plupart des ohstaclcs. Mais l'aclopllOn
définitive de eette nouvelle applieation de l'éleclricité,
rencontra de telles difficu!tös dans la pratique que lil sc
boruèrent les cxpériences; on se hcurtait d'ailleurs, pri~s
des Compagnies, il une exlrème résistance, ct les in~é
nicurs hésitaicnt fortement à surehargcl' la 10eOl'llollve
tl'un moteur suppllnnentaire ct d'une dynamo. Lc prohli~me
semhle eutrer dans lIUC nouvelle phasc; après de longues
recherches, 11. George C. Pyle, d'IIlflianapolis, a COl~II,lillé
un ensemhle qui sClllhle réuui l' la plupal't des cOlHhllOns
re(luises. La dynamo accolljllée dircclenll'nt ;\ un pelit
llloteur-turhine, la lalllpe et son réilccteur formcllt un
tout cOlllplet Ilui se monle à l'al'allt d.e la locOHlolivl' dcvant la cheminóc. Le puids esl insigllifiant clI'encombr:ment nul. Des essais de six semaines qui yiennenl d'aVOlI'
!icu SlIl' la Vandalia Linc out donné, cl'apri's l'Electrical
Engi1leer, les lllcilleurs résultats qui font espérer UIle
inslallation döfinitive ct gl\néralc.

:)Jl
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Séallcc du 13 juillet iS03, -

Présidcllce de M.

MAllEY.

Les tmvaux du laboratoire zoologique de Banyuls.
- M. Boutan, maitrc de conférenccs à la Faeulté des
sciences de Paris, et M. Racovitza ont étudié les animaux proyenant de pêchcs opérées daps la Méditcrrallée
au moven des ressources spéciales Ilu laboratoil'c de
Banvu1s: ])es nasscs ont óté disposécs à des profou!leurs
qui "yonI, jusqu'ü SOO mètres. Ce~ nasses ~laienl d'une
cOllstruction parlÎeulil're; dies étawllt llllUlIl'S de lalves
qui ne s'ouvrail'nl CJu'apri's .l'instant !lÜ LIPP,ll'l'il <lv',lit
louehó Ie fond et se rl'fennawnt lorsfju'oll 10 rl'lllOlüalf,
De cdle façon on l~tait ahsolulllcnt Cl'l'taill IllW les ,Illimau" caplllrés jlrolenaienl l'éenl'll)(~llt d'1Ilw J'l'oJ'undl'llr
dótcrminée. ~Dl. BOlltan ct. Hacovilza sc sunl aid,,, de la
C,lrte topographique sous-marine dll cap Creux, qui a "té
levée l'année del'llière pour les besoins du laboJ'atoire,
On a ralllené des ]lrofoIllleurs de 700 et SOO rnèll'l's de
"['os animaux, ww espl'ce de sljuale réputée fort rare
dans la Mélliterranél', Ilont dil' indiridus sc sonl IrollY'~S
pris dans la IJl(\ll1C U:lSSC, et nn COUgl'(' de 'l'",lI3. Cps
s(Juales sont (,~cl's,ir(,IlII'IlI 1'l'lIlarl[uables par Ie dÓH'loppeUl ent de Ic UI' foie. Cet orga~c pèsc cn e!l'et ~n )JOids
(lui larie entrc Ic quart ct Ie hers du pOlds de I anullal.
M~I. Boutan ct Hacovitza ont l'encolltré à SOO rnètrcs de
profondeur les ol'ganisll1es qui apparaissent à la f;L1rfaec par
Ic tcmps calm!', lorsque la mer est (Zcll/'ie, l'l qui ftispal'ais"l'nt à la llloindrl' agitalion des fiols,

R6le de la laccase dans les véuétan:r, - lf. Bl'rtl'and
a rlécouyert un ferment soluhle du tl'('llrl' lIl, la diast.ase,
IJlais 'lui agit pal' oxydation et non point pal' hydrafalioll.

1,.\
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Ainsi ce fermenl ll'<lnsfu['lIle l'hydL'Oqulllonc en aiguilles
de quinhydl'one; il róagit aw;"i SUl' la tcintul'e de gaïac
d la réadion peut ètre utilist',e tl'i's commodélllent pour
reeonuallre la présence du fel'ment. M. Bedrand a
retrouvé dans les plantes lI's plus val'iées ce fermenl
auquel il a donntS Ie nOln de laccase parce (IU'il est abondant dans l'arhre ;\ laque. En dIet, si l'on verse qnclqnes
goutles de teinlul'c de galac SUl' la seetion fraiehe d'unc
plante 01\ mieux SUl' Ic suc cellulaire (ju'on retire par
prcssion, il sc produit une helle coloratioll blcue. La
bccase proroquant l'oxy(lation des corps aux dépens de
l'oxygimc (Ic l'air, il est aisé de voir (lUC ces recherches
onl une réelle imporlance physiologique. Elies perlIIettent
en oulre d'expliquer un grand ~lOmbre de faits ou la
laccase intervient. Si heaucoup d'organes végétaux, fruits,
écol'ccs, racincs, pl'ennent Ü l'air, (juanrl on les coupe,
IIne couleur ronge:ltl'c ou noire, c'est parce que Ic tallllin
quïls rcnl'crJllent s'oxyde sous l'influence de la laccase
qui s'y renconlre également.
La décharge des ]loissons élccll'iljucs. - M. d'ArsollYal
a (;tlldié la dédJarge électri(IUe de la rail' torpille, dans
Ju but de détcl'minl'r l'intensité du courant de déchal'ge
el la force élcctrolllotrice mise en jeu. II rappelle que
M. Marey a dt"!I1lll1t\'() (ju'il s'agit d\m phénomènc discontinu ct qut' l'on est en présence (rUne série de clécharges. POUI' IlleSlJri'r l'inll'lIsité, M. (I'Arsonval a elllplo~'é un gal'('anollldl'e spécial reposanl SUl' Ic principe
du gahanollli-tre (Iuïl a illlaginé avec M. 3jarcel Deprez,
la lllobilité tl'uu cadre tra,'ersé par un courant dans un
ehamp Ilwgnötifpw de grande intensité. Celte décharge est
tt'l'S puissante. Ainsi \ll1e torpille de 0"',;;0 de diamdre excilée par ie pincemcnl de la nagcoi re llonne unc décharge
élcctriquc rl'une intensité de 8 ampères et d'une force
acclrolllotrice de '12 volts qui peut alllllner des lampes ü
incandcscence et pl'Oduire dans une hohine d'induction
des ólincelles de 0"', I J. Mais h,s dédwrges lonl en s'afl'a:hlissanl; f'lIes sont au nombrc de 4 ;t 15, sc succéclant ;t
un ccntième (Ie sccon(le d'intervalle, de lelle sode qllc la
duréc totale dil phéuollll'lle est d'rmviron un dixièllle de
seconde. La furce éleelrolllotrice peut altl'indrc 20 volts.
Dans lIne (leuxil'llle série d'expériences, il a isolé l'organe
génératell[' de l'éll'ctricité et en a excité les nerfs par
l'élcelrieilé. Dans cc cas, on lIe Loustatc (ILI'une sellk
secou"c. La résistance intéricure de l'organe varie de
1,8 :1 2,~) "lnns; die auglllente après la déeharge.
Élecliolls. J, 'Acadl;lIlie élil JIlcmhrcs eO[Tesllfilldants : 1" de la sectioJl (l'analmnie et zoologie: M. Fl,,,,,('r,
de LOllilres, et 31. Sahaticr, de Montpdlil'r; 2" de la
sedioJl de chimie : M. Ram,a:', de Lowlr!'s.

Va /'ia. - M. Cal'llot signalr' l'analogie des 1'11O'1'llales
(I'aluminc et de l'0lasse I1ouvl'lIPJlwnt (](;collvel'ls dans la
lJl'OI'ince (l'Oran ave!: eellx df' la gl'Ol Ir' df' la Min!'['\'('
Clf. DE VILLEDErIL.
d{'crits pal' M. t;'llilier.

UN NOU\EL APPAREIL
POUR LA DlSTILUTIO:'I' FRACTIO'i'iÉE

On JlOSSl·rlC hon 1l0lnhre (I'ingt'·nieux apparpih; de l:thoratoire, penl1ellanl dc s(opar!'r les liquides volatils, par mie
distillalion continue enl.I'c ccrlaiJl('s limiles de IplIll'(;ralure. Aucun, louldois, He HOUS paraît. (,Ire (rUlle constl'uelion aussi silllpie ct aussi I'lJhm;le qul' la coloJlne
illlaglllée pal' 31. SydJl"y YUUllg, IlIcllIhre de la Sociólll
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Hellale de Londres, et 'jui, d'apr!>s les expél'iences de
l'i~venteur, donnerait de trtlS hons résultats.
La plupart des dllphleglllateurs de lahoratoire OXigl'llt,
pOll\' leur construclion, de nombreuscs soudurcs, 'lui les
renrlent assez coüteux, en rnème tem ps qu'elles pcuI'elll
devcllir des points (I'une facile rupture.
Itl. Young a chercll(\ :t évil.er cc pl'lit inconvénient, ct
voici comment il y est parvenu. La colonne senanl dn
l'éfrigérant porte un eertain nomhre d'ÖlL':tllglernenls !jue
l'on produit en aspirant lóg(\I'cment l'air du luhe, :Ipl'l'S
cn avoir chaul1ë un anneau. Chacun de ces étranglemcnls
forme une SOl·te d'étagi're S(~I'
vantü suppol'ler un peljt eerde
de toile de platine très fine,
fJui porte clle-mème, suspen(llI
cn son centre, un tube de
verre en forIl1c de crochet
(Voy. la ligure).
Pendant la distillalion, la
B -vapeur traverse les tubes, en
refoulant, (lans leur partie
élargie, Ie liquide (lui s'amasse
2
dans Ie coude inférieur, et
flui y reclcsccnd anssitót en
suintant Ie long' des parois.
Si Ie tube est trop étroit, la
,'apeur en chasse cntièremeut
Ie liquide, trouve alOl's Ie passage lihre, cl ne se fractionne
plus.
Pour es s a y c I' l'appareil, .Appal'cil d(~ 31. Sitilley YOllng
31. Young a chcrché ;1 séparcr
}HllU' la dj~tillal ion fl'aetlolllH'·C'. - 1. Ell~Cll1hle. - 2.
deux li(jtlÎdes : Ie lnluène et
Di·laB. A. Éll'illli-!lclIlC'lIt du
la benzine, (ju'il avait préatnbc. B. Toiln lIu'·t;dJiql1c }l0rlalJlelllent mölangés en partallt UIl tube eJl Cl'ot:hcl C.
liesl'gales. Ulln pl'emii·re mpérienee donna deux lnaxillla de li(juirle recucilli entre
les mèmes limiles de tempórature; l'un vcrs 851), l'aulre
près de 'H 0°, avec un minimum tri'S accusé au voisinage
de Hl:!o. Apl'ès trois nomelles dislillatiolls, on a rait reCLIeilli 87 pour '100 du toluène, et 30 po UI' 'l00 em'iron
de la lWllzine. En reprenant dans deux nnuvelles opéralions les parlies les plus ridIes cn hemine, on parvint
aussi à en regagner 87 puur 100 de la quantÏl(\ (jue ron
a rait mélangée.
Le fOllctioTllIl'llIelll de l'appareil csL donc excellent, et
1'0n jleut cspérer que la facilité de sa conslL'uetioll lui
v:ulIIL'a un hon accueil dans Ics lahoraloires. C.-E. G.

LES ÉRUPTIONS DE VASE
HA:'I'S LES 'l'OUnBI1~:HI':S 1

Tl arri \'(' flueltluefois 'Jlw lI'S l1larais de t')I[l'he se 8011li'\l'nl et se erh'enl, OUYl'ant des i>Stll's :\ (les tOITPnts de
va se noirfttl'l'. M. l\linge a fait IIlIP élude spériaie de ce
phénornènc assez rare (lJolanischcs Ja/tl'buclt) ct n'en a
relevé (jue neuf cas en Ellrope, de 1 H!l;t 1885; sept fois
la chose s'est prmluite en Idandp.
Ol'(linairc!l1cnl, le phénollli'l1p SI' prorluit :Ipri's des
pluies ahondantes; des rl{-lonatiom; el des ,i bL'aliollS du sol
ie prtlcèdent nt l'aceolllpagnent. La ,'ase qui s'échappe en
pareil cas esl (['uue fluidité val'iahle l'l elle s'r\coulc Slll'
ks l1lo11licules de tomhe, tanlót aHlC rapidité, tcllltiit lenI
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tement. Peu après l'éruption, la vase se durcit, Ie ll1arais
~'affaisse au point ou elle s'est produite, ct y creuse un
élang en forll1e d'entonnoir. D'après IU. Klinge, tous les
cas ohservés sc sont produits sur les parties élevées des
tourbières, aucun dans les vallées. Cet obsenateUl' rcjctte
l'idée que cc phénomène soit du à une ahsorption d' eau
considérable par Ie ll1arais. tes couches de tOlll'be, rlui
varient heaucoup cOll1ll1e consistance, ont chacune une
certaine puissance d'imhihition, et l'eau absorhée ne
saurait dépasser celle limite. D'ailleurs, les grandes pluies
affectenl surtout les terrains sup,\rieur~:l la couchc et rlui
ne sont pas encoro transformés en tourlJe; dies imbibcnt
jusqu'à saturation la couche végétale qui les recouvre, ct
alors les eaux s' échappent en ruisseaux et forment des
étangs.
l\( Klinge n'admct pas non plu~ la théorie flui attrihlle
ces érllptions à des explosions de gaz; il croit qu'il faut
chercher leur cause dans les glissements ct dans l'affaisscnICnt rle~ couchc~ de terra ins införieul's :1 la tourhe,
mouvements qui permettent la pénétration de "eau et de
la va se liquide, Celle-ei s'élevant mécaniquement dans
la tourbe, avcc laquelle elle
se mélange, la délaye et les
éruptions en sont Ie rémltat.
tes formations calcaires
de I'Irlande, avee leurs immenses cavernes ct leurs
massesd'eau, sant naturellement sujettcs à ces affaissements qui, ainsi que les
mouvements qu'i)s déterminent, sont fréquents surtout
dans les année~ humides.
tes grandes pluies qui précèdent les éruptions vasellses
dans les !.ollrhii'res ne doi,'ent (I0llC être regardées
que comme une cause indil'ede du phénollJóne.
M. I\linge suppose que des
érlll'tiom, de ce genre ont
dl! se l)f'ollllire aux telllps FÎ;~ul'e st'ht:'lllatillllC cxplicativc de
gl',o)ogiques; il en lrOLl \'e
ulle preuve dans les trones d'arbres ftJssiies
trou ve dehout dans les terrains carbonil'i'res.

RÉCRÉATIONS SClENTIFIQUES
I.I; MYSTÈI\E DES 1I0)DIES DE FEU DÉVOlLÉ

Nous amns donnó dans La Nature l'explieatioll de
pre'srille tons les seerets des expóriences, sOUl'ent.
remarlluables et difJjciles il démiler, IplÏ sont présenlées dans ll~s foires ou dans les thé<ltl'es an
grand étonnement du public. l'\ous rappellerons l(~
décapite parlant, les spectres, les têtes changeantes slo'les fonds noirs, la nymphe flotlante, etc.
Les hOnlll1eS de feu dont Jl(ms ayons parlé précédcmment I, qui faisaient sOl·tir des t1amlTles dl'
leurs doigts ct de leur bouche, ont longtelTlps défié
les explications des ehimistes et dl's physicil'ns. Un

prestidigitateur habile, M. de Yen', nous a dOflllé
1'explication du truc employé; il est simple en 1'ratique, mais il néeessile des pctits apparl'ils fort lwhilemenl eonslruits.
Les hommes de feu, dans les lhéMres Oll ils
s'exhihent, font Il~ul's expériellees sur lllIe grandl~
boîte formant estrade f't IpIi ('achl) la source du fl'll.
Elle ne paraît senir qll'à sllréle,cr lps ojll;raleurs,
elle est enn'loppée d'un 1J(':\u tapis. Elle eontient il
1'intérienr des sacs de eaoutchollè, rcmplis de gaz
d'éelair:tge, et compriml:s par des Jloids. Les hOll1l11es
de feu ont au talon du soulier un appareil ingéJlieux qui se termine par Uil ajutage; eet appareil
mnstitue la porte d'entrée du gaz, il est fixé il Uil
tube de caoutchouc très fin que les speetateurs ne
,oient pas paree qu'il est de la couleur rouge des
'llll'ments diaboliques des opérateurs : cc tube I"uit
Ie dos des hommes de feu et se continue Ic long des
hras en pénétrant dans la
manche contre la chait';
anboutdubras, il traycrse
un minee tulJe flexihlc en
couleur de chair llui e,t
/ixé sous les maill~, et
longe lïndex oil il aJJoutit
pal' unt) ouyerture cachée
sous l' ongle. Les 0pI'rateurs, en posant leur
talon snr Uil tube cyliuclrique qui est Jógöreml'nt
en saillie Cll lil I certain
point de la snrr<lce de
leur tapis, den<lppupnt
a "ce Ie nt' pied ;'1 la plac.e
,"oulue, metten!. leur tuhe
en communicatiol! a ,"ce Ie
résenoir e;ll:hl: sous leu r
plandwr. Le gaz ei rClllc
l'CXpériCllCC de:; hOllllllC~ de feu.
daus Je tulJe dont. rhOnllTIl~
de feuestlllulli, ctaulllUment Oll il s'l:chaJlpü au bout de son duig!, l'njll'I';:leur 1'allume en appuyant. dl' sa mailllihre SUl' Ie 11011ton d\m a]lp:\l'(~il éleetritl'H' eaehé SOl!S son mantdd;
une l:lineelle éleetrique jaillit. et enllamllle Ie gaz, l]ni
produit uIllongjet de feu. L'holllllle de fen a :til cou et
sous Ie menton un tu hl' de gaz couleur de thair all:tlogue il eelui dl' sa main; ce tnhe suit la forme du
llll'nlon, et aboutit au-dessous des ll:ues, oü Ie gaz
,orl d s'allumc ('n('o1'e pal' UIlC étinrdle; Ie feil
l'aralt sOl,tir de la bouche d' autant mieux que l' opératenr ne manque pas de l'oUlTir tout<) grande en
penehant la tètc un peu en arril~re. Les hornmes de
feu ne tramillent I{Ue SUl' une scène pen éelairée.
dont la rampe est éteinte, et cela faeilit(, I'imi,ihilill\
de leurs tuhes.
Encore UH mJstère de I'hy;;iljlll' ;1I1111';:!lltl' qlli
s'explillue!
G"\STO"'- TIS'A"IlIEn.
Le Propl'iétazl'c-Gérant : G.
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DISTRIBUTlON DE FORCE MOTRICE PAR LÉLECTRICITÉ
DANS LES IiSINES LINET, A AUBERVILLIERS

~UUS avons cu l'occasiun dc yisiter, il'y a peu de

temps,

Ulle

intéressantc distrilmtiun de t'orGc mo-

I

triec par l'éleetrieilé dans l('s llsincs Linet, ;1 AuLervilliers, C()s usincs fal,riquenl des engr~lls el des
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l'USillC

2" semeslre,
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Linet, à Autlcl'viJlicrs (SCillC), avcc les tran~missions dans Ic

Jlroduits chimi(jlli'S de toulcs sorLes j elics Ol'l'Ul'l'lIt
ulJe grande surface cl l'e ne soul parluut (lUC des
phosphates, S111'('rl'hosphatl's, qu'il s'''git de broyl']',
I1It'l,lIlgcl' I't 1'1'('1';11'('1', ))alls IIlW lI,ilJ(' dl' ('(' g('tll'('
la fol'l'(, llIotrÏt'(' ('~I ;d",ollllllt,]lt indispl'lJs:dd(' ct
dIL, doit èlre tJ'allsmisc, poul'la falH'iGalioll dans lous
Il's all,lil'J's, jusqu'"ux ('xtrl'lllill"s lcs plm' I'l'cult"l''',
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Dl'JlIlis plusil'llfS annl-l'S j'usiJle Jlusséd"il truis
machines 11 '''peur dl' I ~)O l'hl'vaux ;Iyee arbrl's de
transmissioll, Maïs pal' suile de la grande exll'n~ioll I'ris(' pal' la 1ll:1i'OIl, il a I'allll ~0I1gl'J' u('rnièrelIll'lIl ;1 all~IIIl'III('r "W"OI'(' la fm'(',' moll'icl', En
raison des uil1icultl-s pOll!' étahli I' h'~ transmis,iuns
ordinaires pal' arbres et surtout pOllr ks l'nlrelenil'
\)

1,1

L\ l\;\TEP.r.

en hOll dat dans unmilieu ('hargé d'alltant de poussil'res de toutes sortes, on a eu ret'ours 1, la distribution de lorce motrit'e par I'rlectl'ieitl:.
1\1. Tjnet a choisi nn motf'nr :. gaz sim pil' de
1\BI. E. lldamare-Jkhouue,il!e et Malandin, de
80 ehe\'aux, alimenté par Hllt' l,aUm'il' (Jt. gazogl'l\ps
Buire-Lcneauehez. Nolre figure donne Hue HW d'pnsPIl11Jle de la salie 011 se h:ollYe Il' moteur it gaz l't
du sous-sol oh sont installées lI's ll'illlSIllissiolls. La
salie est ell [orllle de deIlli-dlipse; les dispositions
précédl'lltes ont dl'l l\trl' adopll'l's P11 raisol\ du
mmlll\H'. dl' plaec. Le moteur :. gaz aliallue la
transmission par uuc courroie it raide d'uuc l'0ulie
fo!lt' et d'nne poulie fixe. Par Uil déhrayagt', ('0111mamlé de la salie dn llwtl'ur, il est j;.eile de j;lire
passer la eonrroil' SUl' I'UlH' on l'antrl' dl's deux
ponlies et par suitl' d'al'lionner la lransllli~sioll ou
de l'art'l\tpr. La transllIission ,'onlluaud,' it son IOUl'
h m;'ll'hille d~wllno l'Iat'óc dalls la saUl' dcs ma,'.hilll'S, I'Il aITii're dn molt'm' I:0I11111e Ie lllonlt'l'
Bolt'l' dessin. Celte dl'uxil'me !.l'allsmissioll l'sl mIlIlil'
d'ull dispositif lri's silllpie dil h lVI. Ie ea)lilaine
L~lIerell, et SUl' lcllucl HOUS lle pou mus insister iei,
mais llui a pour hut d'assurl'r l'indl~l'cndance de la
dynamo par rapport 1, la lranSlllission aussi hicn
pendant la marche que pcndant les arrêts. Il a pour
av~ltltage partieuliel' de permeltre la mise en mardlC
et. l'arrèt de la dynamo avec la progrl'ssion que ron
désire et dc ne eonSOl1lmer pour son fonctiollJlement 'Iu'une puissaJll'c propol'lionndle 1. la puiss:mce demandée :. Ia d~namo, AjoutollS (lUl' d'autres
(lisl'0sitiolls ont l~).!:alemeJlt {'Ié prises jlour pl'rmctlre
d'aetiOlllll'I':' 1'aidl~ til' tl'aJl~missions sJléeialcs )lar
unt' machine :. vapeur placée dans ulle salie \'OisiJle,
les macllim's d~nam()s g{'III'ratl'icl's PI. \lilt' pompe
!l10lltél' au-dl'ssHs d\lII I'l\it~. Oll remal'lluC'l'a dans
11011'1' Jessill Ic )l0llt roulaut dont UIll' dl~s cxlr{'mil{'s
se tlól'bl'e SUl' des pa dies de l'il'l'oulël'I'JlI'I' siluél'S
sm' Ie puul'lour de la sa 111' des machint's.
L'illst:dlalion <I et U l'lll', qui ne I'lIlIlprend (IU'UIl
motcur :t gaz pau\ï'e dl' ~O Chl~\'aUX, doit être COlllI'létée lUI' l'adjolll'lioll de dl'UX aulrcs llIuIL'urs seJllhlahles, Un dcuxièml' moteur 1. vajleur doit èlre
{'gall'I1ll'nt tli~plal'é puur l\tn' rl'I1Ion!é 1. ctltó de la
prel1lil're madlÏne (I Yal'eUl' dOllt 1l0US aYOlls parló
plus haut.
Les machilll's d~l\all\OS gt"IlI'l'all'il'l" SOllt dl'llx
lllal'hiul'.i Granll1ll' ;1 li JllJlPS et lOllrlll'1I1 :1 la vitl's:;e
angnl:til'(' d" 3tiO loU\'s pal' minllil'. L'lIIlf' tl'dll'';,
nwchilH' shunt H'nallt illlli~tillctl'llll'Ut :. Ia dislrihution de forl'e nlOtriec, d'ódairagl' el :. la l'hargl'
d'une hatlerie d'acculIlulateurs, a nul' puissaucl' de
tJ6,5 kilowatts, aYl'1' une intl'nsil{' de ;)\)0 ampl'l'l'S
sous \1l1l' difli"],l':lce dl' jlotl'nlil'1 delt:î mil"
L'anll'l' dynamo est ltypf'l'(,o1l1jlollud, t'I a IIJlp jllli~
sauep dl' ~)fi kilowatts l'~alelllent, mais awc 4;;0
amjll'l'eS et J2:, yults. L'óelaira~e esl a~s(1\'(:' par dl'S
lampes ~ arl' et:r incandesccllce réparlies dans Ics
divprs atplil'l's dl' l'nsinl', La di~trihulioll dl' forel'
motrice est ohll'l1ue l'U divers eudroits par dcs cir-

euits parbll1t du tahleau de distrilJULion llUC ruu
a pcn:oit dans I10tre figurc, Lcs 1ll0tcurs électrillues
sont actuellement an nomll1'c de ·12, cl fonctionnent
tous ill 20 volts. On trouve 1 moteur de -I;) kilowatts pour les transmissions de l'atelier, 1 moteur
de 7,ri kilowatts pOllr la eommande d\m hro}eur,
I moleur de 4,t; kilowatts ponr la eommande d'uue
souflloric 1. gaz, 2111ott'nrs de 7,3 kilowatts pOUI' Ie
sóchoir, 2 nlotcnrs de 7 ,~i ct de 1,:-; kilowatts ponr
2 yentilatclll's, I llIoteur dc 7,;j kilo\Hltls pour Ic
maiaxeuI', J moteur dc 4,;; kilowatts pO\ll' Uil
lUonle-c1wrge, 1 moteur dl' 7,:; kilowatts pour Uil
Illonte-sacs. J moteur de 7,;j kilowatts pour la fahrication et un Illoleur de 10,g kilovaLts pour Ie
sóchage. Tous ccs moteurs sont des moll'm's
Gramme shunt hipolairl's, cl gont 1111Ulis dl' halais
l'tl charhon. ,hant de se rósondre 11 UIll' transful'mat ion de l'l' genre, la maison Linet avait fail des
essais lrès sérieux, jll'ndant plusieurs Jllois, SUl' uu
lllol.l'ur l'XpOSl~ anx divcrsl's I'0u~sièrl's llui El' rrl'aullcn!. de ton~ l'l)ll~S daus l'usilll' ; les rósultats arail'ut
été des plus salisfaisallls.
lies l'xpéricllces ll'ès rigoUl'l'usl'S el lrès illt{'rI'Ssantes ont été eJTeetuée~ snr les diverses parlies dl'
ceUe inslallalion. 1\1. Ie eapitaine Ll'neveu a d'alJord
ótalJli aux aleliers Gramme les rl'ndcments industricIs des machines d}wlmos g{'uóratrices ct des
ll1o!.eurs. Ce rendement POUl' les lllaehinl's dynamos
altl'ignait les valeurs suivanlcs 1. divers réf.(inll's :
!H Jlour WO à 54 kilowatts, 90 Jlour 100 à 12
kilowatts, !:IS pourlOO it 56 kilowatts, 82 pour HIO
:. 2'~ kilowatts l'l 77,:) pour 100 1IJ;,,6 kilo\Yatl~,
Les reIldement s des l1Ioll'urs ont étl', 1. puissanee
maxima, de 8U pour 100 ponr les llIoteUl'S de
I;, kilO\\'alis 1. Ia YÏtl'sse angulaire de 900lours par
lIlillllll', de 88 pour 100 pour les moleUl'S de
7 ,~) kilowatts :11 Ojl) tours par minute, et de
8fi ponrl 00 jlonr ks llIoteurs de -1,;; kilowalts h
1072 tours par minule. Uue Jlrcmil~l'e cxpl\l'il'llee
t1'une duróe dl' dix heUl'es a jlermis de constater Ie
!Jun fOlictionlll'mcllt des macl1Ïm's et al'parl'ils, Le
l'l:gillle de marche a dé une puissance utile Jl1o~'enlle
de 71,6 chcvaux pour Ie moteur, arec une yitesse
angulaire moyenne de 123,8 tours par minutl', ct
lUle puissance utile de 46 kilowatts (371 aml'è.r,'s
et 124 volts) pour la machine d}1H1l110 1. 37 g tours
par minute. Uue deuxièllle sórie d'expól'ieuces plus
COl1lp!L'te a étó faite eusuite pour déterminer exactel110ut Ie nombr(' d'explosions, la vitrssl' nngulaire
du 1110tl'Ul', Ic trayail illdiqw!, la manière donl lI'S
pressions sc répartissent dans Ie cylindre et enfin la
consoll1mation de charhon. Ces dcrniers l'ssais,
d'une durée de 1,hJ \)"', ont ll10ntré (lUC la puissance
mOYC'nne au frein SUl' l'arln'e ótait de 81 ,V2 cheyaux pt
la i;llissance indiquéc de '10;-),81 eheranx; ce 'lui
porte 1, 76,\) pour 1011 Ie rCndC\1lPllt orgalliqne du
11\0tcur. La t'Onsollllllalion dl' ehal'ho11 a l,té dl~
Ok~ ,(ifi 1 par eheyal-hl'ure au frl'in et de l)kg ,:J08 pal'
d1l'val-hl'lU'e indiqul'; il s'agit du l'hal'!)()n nwigrp
ul'llillairement employé dans les gazogènes pour mo-
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Leu!'s it gaz 1'.lIlITe. Eli tell,lIIt cUltll'"e de~ relld(~
ments illdllslrids des moteurs, il est faeile d'Mahlir
Ie rendl'mellt industrie! possible de l'iJlslallation;
mais Ic rendemellt réd pratillue ne sera conIlU
Ilu' apri~s Hli cerlain temps de fOllctionneuwnl.
En tenuinant, lJll'i! nous soj t )H'l"ltlÎS dn remereier MM. Liuel ct iloujlJjanl qui ont bil~n voulu nous
alltol·jser 11 I"isi lel' lelu's usines ct (pli mJUs ont
fourui lous ks renSpii.!Ill'Hlenls dont i! a M{, fpWStion.
,L LAfF"II\I:U:.
---o.<>~

LE SYSTÈME MÉTRIQUE EN ANGLETERRE
Nou, avons lellil nos lectelll's au courant des progrès
réalisés llans Ie HOY:Jlllne-IJni de Brelagne et d'/rbnde par
Ie sIsti~llJe lIlétrique dócimal.La Ij ucstion avance peu 11
peil, avec une sage Icnteur, lila is elle avance. Des
cOlllil{~s scientifiques 1'lIe a passé :lUX assl'lIlhlées parlementaires, (lui mal'quel'ont s;ms doute la (kl'uièl'e étape
de son :ul0l'tion rlélinili VI', Uil cOlllité nOJl1lnl) pal' la
ChallllJre (les comlllUlWS ell vue d'ét.udiel· cle Pl'l'S la
l]uestion ,ic nt dc dóposm' son rapport, dont il nOHS
paralt inl,\ressant de frallslTire les passages les plus saillants.
APl'l'S aloir fait unc ('lHlllt'fc SUl' lI'S aY,lllla~es des
dilcrs s)"slótltes dl' Ille,Ures Cl daus la mie officil,lIe, (,Oll]lIwrcial,', lIlallufadurii'n" et dalls I'cns('ignclIH'llt, Ie
comité a c()]lstal(~ quc h presquc totali té dcs opiniolIs lpJÏ
lui sont l'al'\"emws sout en fan~ur de l'adoption du SySti'llW
1Ij('~tl'illue I). Les condiliollS jll'ésenl.es dil systi'lJIc de lllCsures hritannil!ues sont, d'apl'ós Ic comité, ulle cntralÜ au
cOlllmerce ct aux relations internationales, Non sculcmcnt,
dit le rapport, Cl nos transactions Ü l'étl'"ngl'r seraient
consiM,rahlement racilitl~cs pal' l'ad0l'tion dil Systèllte IIll~
trique, mais nolre COJlllllet'l'e infóricur béw"./icierait d'un
sysfèlllc plus sillipie l'l plus unifol'me d'unités de lIlesures,
II De plus, les rapports reçus des autorités sco];lircs
arrivent ;lla couclusion que les enfan(s des écolps jlcrdeut
Lltl telllps IlI'écicux pal' l'ohligatioll d'apprcndl'c Ie sysll'me
cOlllpliqué des poids et mcsures existanls el qu'il est
ul'geut d'a(I0l'ler un SYStè'llW plus Silllpie. Ou ('stillw 'llte
1'011 gaglwrail lUW antlóe culi!'rc r1,UIS lïustructioll des
('lIfants si ['011 :ul0l't.ait Ie systl'lIIe lI1l'll'illuC au lieu de
c"lui qlli cst aduellellwltt en \lsag'~. I)
(I I/enl[uête faite ;1 l'étratlgcl' a nlOltll'é (lUC Ic l'ass<lge
d'uu slsli'uJ() cOll1[lli'!llÖ au sysll'we mótJ'i'lue s'cslplTceluö
et! AJI;)ul<lgne, cl<lns les États scandinavcs, en Suisse, en
lt<llie, d dans la plupart (les Elal, européclls, salts (ju'il
,;'y Jll'olluisit UIl() 0p]Jositinll sóricllse, et :;;ms 'lu'il cu
résult:1l Ie tlloindre ineonvóuicut. I)
II All, États-llnis, Oll I .. sysföllIe en usagppstspml,bhlp,
Ullp COllllllission ,'st aclllp]JpllH'Jlt occul"'" ;1 llli" "r](llll~lp
:nwlngul', ,'I I" g"ollYl'ru,'ment f"rlp!'al vil'nt dl-jil dl' !'emln'
lt' sysll'tlle l111',tl'ir[lH' obligaloit'(~ pOll!' les pt'Oduils ph:ll'lllal'l'util{ul's. II
En tel'tllin:ml, Ie comité propOSl' ;\ la Chamhrl' rles COll1!IllmeS : cc )je l'entlrl' Ie systhrw rnMl'irllW lc"~al pour tous
les usages. il]ll'l\s UUf' rJurée rjp r!cux aUllées, ril' Ic rendl'P
ohligatoire par un acte rlu l'ar'lellieut. ll'illll'Olluirn rli's
lllainlcnanl l'(~t!seiguell](,llt tlll système mélriljuc dans
loutes les éeol,'s il Uit,' ppriocie llloins avall(,"'(~ qu'on ti('
]';lIail fait jUSilu'ici, d d'cn eonsidól'l'l' désonnais ['cnsl'igllctlwnl ('.t>lIltlW l'ais:lIlf p:lI'fic d" ('"lui de l'aritllllll"li'llll', I)
La senl(l din_'rgC'JIl'l' ~l'ri(~u:-;(' 'lui se ~(lit Pl'oduilc all
sein du cOJllité Ólait l'elalivl' "I l'f'.pOqllc de l'iull'oductillll I

Jtilittit.i ve du SystCllW, Ilue!'!lll's-uu,; tle ,;es lllClllhrc, ayant
exprimé Ie désir qu'il ne fUt rendu l{'gal f]u'ü partiJ' du
I"' .ianvier HJOO.
Si Ics conclusious rlu rapport sont. adopl,\cs par la
Chamhre des COlmllunes, on peut cspérer qu'avant la fin
du siècle, Ie système acluel des ]loids ct mcsul'CS du
Hoyaume-llni sera devenu une chose dll passé. C.-E, G.
~<---

REVUE DES PROCÉDÉS NOUVEA.UX

1

Les loolssous à l'ox;rt;èue, - Priestley, enthousiasmö par les propriötés de l'oxygèlle qu'il vcnait de
décou\Tir, (\cl'ivail en 1771 : Cl Qui peut assllrer l]UC,
dans la suite, cel air pUl' tte deviendra pas un ohjet de
luxe fort 11 la motie? I) En 177i, Igenltouz, de Hotterdam, l'econnut 1[IJe les illhalalions d'oxyg(\ne Ie rendaient.
plus l'olJuste, allgnwntaiellt SOH apjll~lit et lui ]lrocuraient
un sotllllJeil plus rloux. JUozzo, en J 781, ayançait. les
mèrnps conclusions dCl'allt la Société Hoyale de TUl'ilt.
Dl'llIlis, heaucollp de Illédecills ont expél'itllPnté l'oxygène
et, tllalgré '111l'I(IUl'S r,'~sult:tls contl',IIJictoir,~s, ils sonl
arrivés ;1 la condllSiotl que l'oxygi,ltl' "~tait Uil cxct:llent
lll{~dic;nll('nt dans les mala dies respiratoil'es et cotllme
aulispptique. Son ')JI]ploi est très reconuuandc') dans Ie
traiternent de l'allJlllllillul'i(' et du diaIJi,te.
JUSI[U',\ ]lrésent on ne s'est sCl'vi '[LW du gaz ou de
siphons rl'eau satllt've du llH~trll' g:tz, La g'\lll\ralisalioll de
1"~Jllpltli de l'oxygi,ttf' Il'a pu Sl~ rail'l~, pal' la ehl,rel,\ du
produit, - qlH' l'ien n'(',plj(lLw, - et, r1'aulre part, par la
fOl'me peu I'rati'lue cl peu engageaul,~ sous laquclle Ie
pl'oduit est livrei aux consOtlltlwtellrs,
])e nouvelles tentatfres "iennent ll'ètre faitcs. J;OXl'gl'ne est etllployt', ;1 salllrer des boissons rarralchissanl~s
lelles f]LW limonades, citronnades, orangeades, ete .... Ces
lJoissons se jlrèparent d'uue manièrc hieu simpie, ('oll1me
l'eau de S,'ltz ou la lilltonade gazeuse, avec un appal'eil
COlllIlle celui de Barlell, l'eprèsenté tîglll'C 1, p. 152.
Les hoissnns se lilTent cu houteilles COlllllle la limonade ordinaire. Leur clIlploi cst Iri,:; hygiénique, surtout
cu étó; elles son t reeoll1maudées aux pc!'souncs d iahéti'lucs, anórnil!,lüs, de. Elles stilllUlcut la digestion.
Nou".,uux In'oe{,dés I)OUI' Ie ü':litelueut des
IDuludies de Iu "il;'lI.'. - Voici les uouveallX l'lHllc\des
jll'Ol'0S(\s IHllII' cnttlhat.ll'e les lll:dadics nypt.ogalllif]u('8 de la
rignc. ~os ledeurs u'aul'ollt ']lw l'elllh:ll'I':ts rlu c1lOix,sul'tout ceux qui auront ÓChOllÓ arec les tl'aiteullmts habituels.
l' Louis Sl'iól'e, de Héziers, próconise Ie lysolaye. Sou
procódé consiste il se scrviJ' cl'unc solution de lysol 11
5 gramllles pal' litre.
2' ,Iouó ct Cl'ollwl ont illlagin!', la houillie lllnllocupl'iqlle I[u'ils p\'óparellt ainsi :' ils font houillir 20 kilorrr:1ll1l111'S ,1''':('0\'('(' dl' cllt;llt' dalls ,',I) lil!'!'s d\~all, pendant
~ne hl'UI'(', 1'11 1'I'IllI'Iac::mt ,lr~ IPIllpS en tt'lIlpS l'pau qni
,'""apo!'c: ils soutil'f'llt 11' !illuid,' elail' p[ y ajoulPnl
J kilogl'alllllw dc sulrat.e de ('11 i I!"', ('11 soIlIlion dans
'I 0 lit;,,~s d'pau ehaude. Ln rohllllP dJl liquide autiseptif[uc est pOl·t,\ :'t 100 litres ~\"C d" l'eau ol'dinaÎt'e,
;)0 La bouillil' pro/lcllçale ('st compos(\e de RO lilres
!I'e:m, [) lilTes (k sulfil" de cltallx du eOllltllerc.f' et 2 kilogT,ulIllles de sulfate de cuiue en solut.ion tl:ms ij lil!'"s
:!'eall houillanle,
4" ;'ious avous pn"l:ouisé, il y :l biellt.ót (leux :lIlS, la
snluliou tIe tluosilicale de Clti1}l'e, il la dose dl' 'I ;1
2 1'0 lil' HW; Ie Ilutlntre rk ClllHC :1tlIIIlOuiacal
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également {,lé essayé et a donné de bons résultats.
;)0 Gibaudan cOTlseille l'ellll'loi du llisllilile (te chaux, iI
raison tic 7 kilogrammes dans 100 litres tI'eau, pOllr
eomhattre \' oüliuJIl.
(i0 Ouelques llIarchallds ont wis de 1'aride :u'sénieux
tlam les hOllillies cuivriqucs, mais il faut rejder une
l':lreille cOllll'0sition, qui ol!'re 'lue!'luCS tlaugers all poiul
de vue de I'arscnic 'lui peul restcr dam; Ie vin :lpJ'{\:; Ie
j'oulage, Dil reste, il résulte des cxp(~riences de Manoh:uHl
et tie Haoul Bouilhac ljue l'arseuic u'est pas un hon reIlli'de con!re les challlpignons l':lrasites.
Lalnpcs 3lltiscptiques. - On sait (Iue rald,Shyde
forlllique ou forlllol est lill puissant. ant.iscpti'lue. Le
1'l'oduit. commercial s'ohlienl en oxydaul l'alcool mélhylique ou espril de hois. On a cu 1'ic!t\c de couslruire des
lalllpes bl'Îllaut. de I'esprit cle lJOis et dégageant. des vapeurs de formol jlOllvaut produire la désinl'ec\ioll rles
apparteJuenls, hópÎlaux, casc1'ncs, écoles, aleliers, elc.
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Le procéd(, est simpi", trós commode et assez éconollIi'[lle; 1I0U~ l'avons dt',,;rit en ddaill'l'eeétlclIllllcnt.l. SUl'
la ligUl'e 2 no us 1'cpl'ésenlons lruis modèles (Ic ees lallll'es.
Le mCHlöle A est la lmnpe {onnogèllc de M. '['rillat. Elle se
compose d'uuü lallJpe ;1 akool SUntIOllt,'"C ,l'un cylincll'c b
[ll'éscntant, en haut el cn has, dellx sél'ies d'orifices l'églahles. llue toile IIIl.talli'luc c, en l'laline, lOst clisjlos(.e
en 11':I\'ers cle ce eylindl'e, La I:uupe I'St I'clIlpli" cI'alcool
1l1ölhylilpte, allulll('c et coifl(~e de sou cylinclrc, La toile
IlH"lalli'llle clcvicnl ineandesccntc, On óleint la l1alllllJe de
la lalllpe. Les vapeul's cl'a!cool lIlainlienncnt Ie 1'Iatine
illcandm;ecnt par suile de leur trallsfol'ltIation IOn a\eool.
C'est, cOlllme on Ie voit, nlle silll[lie lompe 81!nS f/(lll!nlC.
Collens indi(lue Uil disl'0sitif plus silllple, Ulle Iampe
11 a\cool ti esl l'eJlljJlie ll'espl'il (Ie hois cl 011 rl'gle sa
lIlèchc de 1':lçon 'Iu'ellc sot'le ;1 peille de la hohl'che. On
coiffe celle-ei cl'un l'eli l paniel' cylinrlt'ique en lil de I'latine arrontli en dessuus, aput 2 millilllètrcs de hall leut'
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Fabl'icatioll

el I eentünètm de di:llllótre. La Luupe esl allulIIl>e, Elle
hrüle avec l1anlllw, sans fOl'malion cle furmol. On éteint
la flalllllle el illllllétlialellleni. die [lrorluit les vajleurs
anliseptiqlles. La lampe l'ulllivore ":gii'niclue de Muller C
poul'l'ait serv ir pour Ie mt\ule usage, en la relllplissanl
tl'espril de llOis 11 la place tI'alcoul ()]'(Iinaire,
l)'après les essais faits, il faut hrüler 2 litres d'akool
mélh)lique puu!' slérilise!' unlue:!1 de '100 lIll,l!'es ('ubes.
Les npeurs de f0l'11101 n'altic'renl pas les uhjets mobiliers.
SOUdUI'C (Ic l"uhlluinhlln.- Clarc propose un
procédé tl'ÓS silllpie jlou!' efl'ectuel' cette soudure lant.
che!'ehée. 11 se sert, COlllIlW sourlUI'C, rl'élain :\(hlilionné
d'argenl. L'allllllÎniulIl esl ehaulfé avee un mo!'eeau ,J.,
soudu!'e jusqu'11 ce quo celui-Li soi l fondu; a vee Uil"
brosse en fits d'alwniniurn, la soudure est unir()l'nl(~t'llelll
étendul' elks deux pii'ccs, mises en cOlllact, chauf[,ées el
III'('S"',[,S 1'lIlIe eontl'e l'alllre,
"ous dOllnOIlS ('i-apri's la f"l'llIl!l(' ti" la SO/U/III'I' De/,'r/use, donl il a ét.t', padé dans La Nature I : l~ ['0111' 100

dc~ boi:;~Ü118

à l'oxyg'ènc.

..

'-

d'étain, 21 pour '100 de zinc, 21 pou!' 100 de 1'lolllh,

::i,5 pour 100 "'aluminiulII, 0,5 pou1' '100 tic ch!'ollle
(tirevet. du ':!2 septelllbre 18!J4),
Jean Bies-Alberl se Sl~rt tle 1'alliagc suivant : 51; pOU!' JOl)
tie zinc, 28 pou!' J 00 ll'ólain, 9 [l0u1'100 d'alullliniulll
el 7 pour 100 de 11 i ck el ou ll'argcnt. 11 op!>re avee un
fe!' à souder, à la tellll'éralu!'e lle 550 0 11 400 0 C.
}lr;;ellturc de In porcclnine. - Pour n~l'ou\'l'ir
Lel'taines partics des vases en porcelaine tl'unc eouche
d'argent, Uil exeellent procédé est Ic suiv:tnt. On prépal'e
la p:1te suivanle : 120 gralllllles d'azotatc rl'argent,
20 grammes d'a7.0tate (Ie lIlercure, 50 ~1':llIIllles de hroIIlUfe de SOlEIIIII,1 0 graillmes (l'ow~1e cle hislIlulh
120 gl':nlllnes ll'eau gOIl;lIIée, Un l'l,,~ol"n']'e les parties 1:
argenter avee cdl.e I'àlc, C()lIl1lle cI'une l'cilltul'e, 011
!aisse sé.cher ct Uil ('lIil c1:lIls un f()ul'. Apl'('s Lela, on I.. s
]'('('oll\Te d'arg"lll 1'11 I"s 1'1:11::1111 d:n" 1111 hain ,'.[,'('IrolylicJlIl'. La d"[,IIl'1' s .. r"I'ail (J.. 1II'~Il)(" Un "hli('nt cl .. Iri:,
!Jeanx dIets pal' ce 1lI0j'PlI.
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en porcplainc. L'inlenallp ('omp,'is ('Titre I,'s Ikllx tOIll1l'aux esl n,mpli de sulfate de cllilTP aJllllloniacal.
LOl'squl' la couehe Ilo cui\ï'O altcinl, lint) {'paissellr de
[/10 de lllillimMl'e, on intt'I'I'ompl 11' eOlll'anl I'l on
rl'lllpla,,,~ lr1 bain de clIil'l'age par Uil hain d',wióragl'.
Les I.onu"aux ainsi obl.mllls sont I.I'(\S rr',sistanl.s.
On traite de m'\lIIe Ips lonnpaux en papipr, 'lui IWlI
vent scnil' alOl's :1 lransJlorter les lifluidcs.
L(~ tulle dorl". Les cxigenccs de la toilnlle f"'lIlininc font 'crue bien
-------dps prohli'lllf's ll'ch'.
ni'1ucs sont d-soI Ins. La dorlll'C' C'I
l'argpnlul'e rlu tllllo
':
ténlOigncnlc!ps tenla li yes nom hreuses
I
qup 1I0S indllslripls
SI' H)icnt olJligés de
faire pour alimpnte I' IlOS gouts c11:1lI'1'.·au"port d ..
gean ts ct de plus
).0; .... 00 de uIer
pn plus diflicilps.
"i".. ut.
On
Voici lp proct'dl'
vient de fail'c urw
Plllployö :
ü'nlati\'" Ir('s inll~
Lc tullc est lIllrnssante. Il S':HrÏSlllCl'gÓ
dans llllC
sail rl'aIllPIIl'r' viH
A.
so\ution d,~ lIilrale
vant, slIrlclnarché
d'arf(enl :tl pOllr
de Cologne, 1'1 poisFig. 2. - Lê1mpc~ auU!'C'ptifJllCs.
100; apri's un qual'l
son Jlris dans la
d'hC'lIrp de haiu,
mer du J\'oJ'(1. nes
il est essort3 ct plougl; dans nne sohl ti on de spi dl'
aigl'efins, des cahillauds, dC's solps, rles harlmes, des
Ilaschig. Ce sel est un spI de I'0lassilllll de l'ltydroxylallline
lu'rhols onl ,\Iti eUf"l'llIl'S dans des n"servoirs sp{'ciau'\ ct
sulfonéc. te nilratf' f'st illlllll'rliatl'lllpnt l'tSduil d l'al'gellt
;lIIlCIl'\S d" la cfÎtp lrnllalldaisp :t Cologne. Ces rt'sprvoirs
sc r!{'pOSli SUl' les fihl'e~ en l'irnpcl'llléal)ilisant. 11 lil'
~ont agnnc{'s dc nlani{~l'e
l)lainf(~nil' l't'au de', rll(>r, COllI'pste plns 'Iu':t ",lena n lies pOlSsOl'pr Ie lulle, lp
~ons, ('on:-;taHll1H'nL
lan~r el l'essol'l'r
ell Hlollvelllent,
de nOIl VI':m.
d'ellll'elenir dans
On Ic l'l'COUVI'('
I'eau un couranl
d'al'gellt ou d'Ol' all
eonlillU,,1 d' 0 x ybaill galvani'IIIP. Cl'
gi'lwetd'isoler, p~1'
hain est fol'll)(; de
un tUin', lI'S excr('cvanlll'n dOllhlp dt,
lions ,lcs poissolls.
p~tassillln ct ,1'01'
L'exp6riencf1 ;r
011 d'argpuf.
plpinemenl r{~ussi,
\In argentn ou on
les poisson, SOllt
dOl'e d,~ 1I,,;n](' ]Ps
10lls al'rirós vivanls
hlondns, la mouset ont éhS distrilHlés
seline, cic.
:lUX intél'cssös,
Avee Ie fulln dOl','"
fjuiontpll COllstatpr
on faild" Iri's IH'lks
,[u'ils ;lvaicnl UJl
ailes l\Jel'cII!'e Ol!
Il]('illeul' goûl 'jlle
~Iillcrve, fonnallt la
'lcs poissons transcoiffure ft la mode
portós par les proFig. j, - COIl~ervalioll de la yiawJe. Pl'OCt"Ue 'Vackrl'.
de nos (~légant('s .
c(;dJs lt a h i 111 f' Is.
Uorn.·,· brilluut.· "011.' la .. o.·.· .. I .. ;,I(· .. t Ie ""I·re.
- On oiJlicnl Uil excellent ,[(-pol d'ol' JJl'illalll S\lt' n'I'I'C
ct SUl' Jloredainc cn sc sPl'raJll à la plac,~ ,Ie la Jlli ,llll"1
ol'dillairclIIent employée d'uuc snlutioll de chlnl'lIl'e .1"1/'
dans I'c~splH'e de löróbenlhine ou de lavan,le, ad,[ilionn{'p
de nitrale de hismulh pt d,~ s:m>ll de ehrolllc. LI's
lIIeillcures proportions :t (,Illplnycr sont les suivanles :
!JOO gramHles d'essence de larande, UlO gralllJlH's dl'
chlol'lll'c d'ol', ;) grammes de sOlls-nitratc de bisUluth ct
;)0 graullllcs de savon de ehrow('.
" .'\~:
Lns pii'cps rlécoré"s
ay(\(~ ce lnMange
sont desséchécs pt
chaufl'écs au fnur.
Les parties pcin t,,,
dcricrment imlTl(-d i a te rn c n t hl'i 1bntes.

Cuivr.. ;:;e de .. touu ..aux. - POlll' J'f'IHlrü les tonneaux illiperrnéahles, plus n\sisfants ct moins suscl'pti1,1"s de se détt-riol'el', on a eu l'i(lt\e tIe lI'S rpcollvl'ir,
exlt'ril'ul'emlml, rI'UIl d{'pot t'lcell'Olyti,plC de euivre. A
Cl'l cm'l, ou rpnrl leur sll!'faee eondllctl'icp avee un IlléI:mge de plolllhagine el de poudr" de zinco Clral!lW tonIwan est enferrll(' dalls un tOllneau lIIélalli'jllf', s'ouvr:mt
pn deux ['arlips d en COllllllllllicalion aVI'c Ie póle ['osilif
,['unc dynamo, t:lIldis 'lUl' l'l'[,'drode Itl'galil'c est COllstilLl"~e par la sLI!'faee rnMallisé" dn (olll1l'au ft wirr!'!'. C(~
dprnipr est isol6 ,I" l'cnvelopp" pal' dps l:li{lwls i,olanl,

"\ ' I

• ' .. riue laeto~èue. Bien dps lIlalii'rps Ollt la
propriété d'augmenter l'cxcdtiol1 Iaclt-e chC'z I(~s lllaJllmif'(ores. Nous cilel'Ous Ic carbona!c d'amlllonial[llC, Ie jahorandi, l'acide s;tlicyliflllc. La farine Iaclogi'l1e poss('de des
IH'upriél,;s analogul's, sans Irollhlf'r la ,Iigf'slion ni COIllIllllni'llIpr ,lI'S 'illalil{'s lIuisilMs an bit. I)'apl'(~s CP 'luc
1101IS :n'ons [Hl cOII~taler ("est de la fal'ille de Illaïs ou de
la Il'cul" df' POlllll1O d,~ l"rl'l', tl'aill"p pal' raet'late Il'amIlloniatjlw et séddw dans des fOlll'S spl\ciaux.
Cou ...·.·yatioll de la "hu..l ... - Lc ,Ioclpl!r "'aekpr,
,lp Monaco, yif'ul de proposPI' IIll 11I,()(, (, ,l{, ,Ic consel'l'ation
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de la viande assez original. Il con siste à la,"er la viande
avec un liqui,le antiseptique soluble dans I'l'öln ct décolllposable pal' la ehaleul' en un produit ögalelllt'nt soluhle
dans l'eau. Cc liquide aIant détruit les geJ'Jlles de l'ermentation, la viande est lavée à l'eau bouillante pom lui
enlever l'antiseptique. Tontes les manipulations étant
effectuées au contact d'un air pur, débarrassé de bactéries, la viande peut sc conSel'Vel' pendant six mois sans
altération aucune.
La figrire 5 (p. 155) repl'ésente l'appareil pour réaliser
cc procédé. La viande est mise dans un appareil B, pouvant être hermétiquement fermé. Pour 100 kilogrammes
de viande, on introduit 20 litres d'une solwtion de per~ulfate de sodium à 2 pour 100. Après dix minutes de
contact, Ic liquide antiseptique est éV3cué par Ie rohinet d; l'air, qui arrive dans Ie récipient B, sc lave dans
un liquide stérilisateur contenu dans les flacons C.. Le
robinet d est fermé et l'on ouvre celui qui se trouve SUl'
Ie tuhe a, qui 3mène de l'eau chaude préparée dans la
chamlière A. Cetto eau lave la viande, lui I'nlèvc 10 pl'Oduit antiscptilfue; on la fait (\cou1er dans Ic tube d. On
rcnoU\"c1le Ic larage :1 I'l'au chaude tant (ju'elle entraÎne
du sulfate de soude, cal', sous l'influence de la chaleur,
Ie persulfate se changc en sulfatc: l'air qui arrive dans
I," ~haLHlière A; pendant les manipulations, sc pUl'itie
eg-awment en C.
D"ns les flacons C, on met de I'ac"ide sulfuril{ue ou tout
antro liquide détruisant les gennes et ne pouvant pas
êlre entraÎnö par l'air.
Soudure autog<'ne du plolDb. - ta soudul'C
autogène du plomh est assez dólicate, demande nn IIIaUn'iel couteux et une grande expérience. M. Blomlcl
vient de rendre Ie procédè tri'S COllllllode et :1 la porli,e
de tous de la lllanii'l'l' suimnte: les deux feuilles à soudl'r sont grattées aux endroits ou I'll"s doivent 5e l'öunir,
de llIanière à lIleUre Ic plomh hl'illant :l nu. Les surfaces
.dl' jonclioll sont enduites d'arnagalme de plomb, I'énnies,
et, SUl' la ligne de rèunion, on passe Ic fel' :1 sonder ordinaire hien chaufI'ö. La chah'ur dögage Ic IIwrcure de
l'amalgame ct la soudure est ohtenne par Ie plolllb seul.
Proeédé pou).' aeti"er la ~erlDlnation des
graines. - Pour acti,"er la gl'l'mination des graines,

comme celles du persiI, des c:lI'ottes, des seol'sonères,
qui lèvent diffieilement, on les plonge dans une solution
con tenant 10 pour 100 d'ammoniaque liquide à 22 0 B.
Un liquide spécial, vendu dans Ie commerce sous Ic
nom de gel'rnifèl'e, contient 100 parties d'eau, 5 parties
d'ammoniaque, 5 partics de chlorhnlralc rl'hnh'ox,lamin('
1 partie de potassc. On ntilise a~ssi Ic 1'OI:mol, ":l raiso~
d'un demi-gramme IJar litre.
Proeédé pour eonser"er les eolleetions d'histoire naturelle. - Voici une composition po UI' pré-

sener les spècimens d'histoire naturelle des attaques des
inscetes. Ellc est préconisée par un habile entolllologiste
M. Walter Hougil. C'est une solnlioll lwphlo-al'senicale
dont l"Oici la composition : 570 grammes d'une solution
satUl'éc d'acide arsénieux, 570 gram mes d'essence de
11étl'Ole, 140 gralllIlles d'alcool à 9;)0, 1 gramme d'al:idc
phénique, 1 gramme d'une solution il '10 pOlll' 100 de
stl'ychnine.
I-:ne nou,"elle plle s<'ebe. - Cl'lte nourl'lle pile a
Mö imaginée pal' M. Henault. Elle se COllljlOSI' d'un va se
en charhon de cornue aggIOlllér!), dans Ie fond duqlll'l se
h'O'lve Uil mt.lange de siJice gélatillruse et d'acidl' chl'Omique. SUl' ce mélangr sc trouve un disque I'n terre

poreuse, Suppol'tant une spiralr de zinc con tenant, dans
ses spires, de la siliee gi'lalinellse sl'lIIe. J,e tout est
I'lacé dans un vaso en tClTe, en Yel'l'l', en amiante, ou
en éhonite, pour isoll'r Ic charbon. La silice gélatinense
peut ahsol'bcr 60 fois son l'0ids d'eau et cotlstitu!', ainsi,
Ie magasin à liquide sous unc fOl'lIlc solide. J;idéc est
très ingénieuse. La disposition de la pile lui perlIlet de
présenter une surfacG énorme anx actions chimifIues ct
de donnel' une grande énergie sous un petit YOlllllW.
A,-~I. VILLON.

LA POROSITÉ MOLÉCULAIRE
Dans une récente séance dn Comité de recherche des
alliages, Ie professeur Roberts Austen a rendu compte
d'expérienees démontrant pratiquement la porosité du
verre dans les opémtions d'öleetrolyse. Un récipient
était divisé en denx compartiments par une feuille de
verre de quelqnes millimètres d'épaisseur. Un amalgame
de sodium fut placé d'nn cóté du verre, du mercul'C pUl'
de l'autre, et Ic tout chaull'ö :1 200 0 centigl'ades. Une
haltcric Planté fut mise en action, et aprL-s trente heures
de courant, 1'011 trouva que l'amalgame avait perdu 0<',05
de son poids, et que cette quantité sc retrouvait exactement dans Ie Illercnre lfui en était ahsolument exempt
auparavant.
lJuand l'amalgmne de sodium était remplacé par un
amalgame de lithium, Ie sodium contenu dans Ie verre
passait, comme avant, dans Ic mercure pur; mais il ne
fnt pas possible, dit l'auteur, d'i,lillliner tout Ic sodium
contenu dans Ie verre; les atollles liJ))'es seuls de sollium
furent relllplacés par ceux de lilhium. La conclusion f{U'On
en lire est que les atomes de lithium dont Ic poi,ls atomique est 7 ct Ie volume atomique 15,H~, penvent traverser les gale1'Ïes molécnlaires l'ratif{llées à travers Ie
vene par les atOllIes de sodium dunt les poids ct volumes
atomiques sont respeetivement 23 et Hi,04.
Lorsque, an lieu de lithium, on employait un lIléta.1 tel
que Ie potassium, dont les données atomiques, poids 3!l et
volume 2.4, sont supèricures à celles du sodium, il n'était
pas possihle d'élimincr ce dernier, cal' les atomes de potassium ètaient trop gros pJur tl'arerser les galCl'ies pratiquées par Ic sodiulll.
Nous nous tronvons done bi en en présence, dit
l'auteur, d'une porosité moléculaire qni peut dans un
certain rapport étre mesurée; et l'influence mécanique
du volume des atomes est ainsi re\l{lue évidente. Il en
résulte également qu'il y a connexion directe entre les
pr .. priétés de la masse et Ie volmne de I'atome.
Les résultats ohtenus dans ce sens par Warhurg et
Tegetmeier ont été conlil'més par les expériencps de
Roberts Austen. Dans la plupart de ces essais, Ie verre
était électrolysé en employant Ic mercure et un amalgallle
d'autre métal comme cathode et anude respectivement.
La températul'e passait de 250 à 3jOU C. ta force électromotrice employée était de '100 volts, et Ic courant, dans
Ic cas d'emploi du sodium, sc tenait en lIlu~'enne :1 un
millième d'ampère; il s' est élevé parfois cependant :l un
cinquan tième.
Dans les expèriences avec l'amalgame de sOIlium d'ull
cilté et Ic mercure pur de l'autre, Ie sOlliulll est passé
dans Ie mercure :1 raisun de 0·'",03.
Un essai ponr faire passer rOl' à travers Ic ven'e n'a
pas réussi, mais la glace a été teintéc par 1'01', et de
microscopiqul's parcelles de ce llll,tal ont été trouvées
engagées dans I'épaisseur du verre. te mème l'ésultat
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était ol)tenn avce un alnalganw dl' cninc, Le simplc
fait qw' 11) cOllrant passl) ;1 tral'ers Ic V('(TC l'st Uilt'
prenre qne l'action élcd('()l~til[IW sc I'J'Odllit.

A l'issuI~ de la st"alll~I', lI's ml'lIlhres du COlllit{~ Ollt
appris avee Ie plus gran,] l'laisil' qlle la Soeiété d'encOL.ragclIll'nt de Fl'ance a dpccl'II{~ l'une de SI~S plw; hantes
n;eompcnsps an pl'ofesslmr Hobel'ls Auslen cn I'honneur
dc ses tr:wau'(, Le savant physieien rnéritait bieu cet
hommage "

UN TYPE CURIEUX DE RONGEUR
J,E PITECHEIR MEL..I.:"1URUS

Dans Ic lilTI~ d'or dl's yo\ag('urs du MUSl'UlTI lp
nom (L\lfred IhlYilucel Jllórit:, :l'Nre illserit' Pil j,~,j[~
page, car, dnrant six illllll'es d't'xploratiolls h lrall'rs
les rl'gions lI's 1l10illS C(JIlJlUpS I't I('s pi",; dangtTl'llSl'S
de l'Asie ('ontÎlll'Jllalc d insillairi', jllsqu'all lllOlll('ltt
Oll lllW mo!'t pn"IlI;ltll!'(\' Yint arn\kl' In'llS(/lI('llwnl
SOli lahpnr, cd illf;t!igahle eXpIOl':ltl'l!l' lil' ('('ss:t (\'('11richit, II's coll(·ctiolls dil J:ll'llin dl's PI:tlltes, juign,IIJl
it SI'S ('lIl'Ois de planll's 1'1 d'allilllall\ dl's dl'ssins
d'l1Ilt'. rigo11l'f'nse l'xadÏlndl', ÜlIlau('pl arait d'ail11'11I's tll'S I\lolif;'; parlicnli(·['s dl) S'iLLtl'I'('ssl'r II la
1)['osPl·!'itl! (1'1111 ("labliss(,IllI'L1I 0\ s'{·tail (!c(mlt"e SOLI
('lIraLLl'(~ 1'1 alllflid I(! rall:whail'nt d('s liells dl' 1'amilll',
Jl ("Iait ('11 ('m·t [I! IJcali-fils de Cl'org'·s ClIl'il'r 2 , sa
1111"1'1', "\ LlLlI'-Ma ['Îl' COIIud du Trazai\co, :l~,,"[t ('! [low; t'.
Pil S('colliks !lo('es, Ie 12 [llmi()sl' all XII (2 fl'Uil'!' 1XO·i J, noLn' gTalld ll:tLllr:disLe, alors :Îg('! dl'
tL'PIL!r-llliatre :lIJS, [ll'Ofi.·ssl·nr au Mus("nlll 1'1 ~I'('rl'!
!aire p(,llll~lll('1 de L\cad(·lJli(· des S('iPIlI't'S, lil' son
pr('mi('I' mariage an'!: LOllis-l'hilippe ))lll,wCI'I, 1'1'1'mirr-gt"nt'!ral, Iflli pt'·ril SUl' Uchaf~llld Ie IH f1ol'l:<l1
:til IJ (8 mui 17H1), il rl's!ait :'( Anlle-~Iarie COll'll't
du Trazaile quatre enf;ulls ('11 kiS :Îgl', trois fils I't
UJW fiUl'; dl~ SOli mari:lge al,'e G, Cnl'Ïl'1' plle pnl
('111'0\'1' «uatre l'llf;lJ1ts; mais l'('[tl' llOlll]Jl'l'llSe JinniJ[(·
fut rapidl'ml'l1t d('eimée, Des pnfants de Curier, Ie
premier-né YéCllt it peinc trois Illois; un secOJld [iJs,
Georges, qlli dOllnait les plus belles f'spérances, fut
eLlIÜl'é Il I':Îge de sept alls it l'afTection d(~ ses parents ;
ULle premil\re filll', AIIIlI', llJOnrul en 1812, it [';Îge
J)'aprl'S 1e JOUl'lWl aHglai~ L'uginerl'ing.
C'est pellt-,\lre iei Ie "as d" rappel"r WH' partienluritt',
ig'llun~c sans doul c dn la plupart de nos lecleul's. Georges
CU\';"(' 'lui, dans Iïnrlex hibliogl'aphi'Iut' annexé à la premii'l'('
I'rlilioll r!" !I'JiJl/{' allimal (lSI7, L 1\), '0 duulle les prénoms
d(\ G{~0i'g(l-L{;opold-Chl'ö1j('n-Fréd('l'ie-DuguIJcl't, (lui est (lésignl~
,Ie la mèllle fa':oll (sauf Ir: JJl'(:JlOJ1l de L"o]loidJ daus l',qugc
I))'OllOlleé pal' SOIJ ami ct ",>lIahoraLcur Luurillar,l en IR33, IJe
s'appelait pas CII r('alilö Geul'~'l'S CU\'ier, mais hieB JcaIJJJ·op()ld-~i~olas-Fl'(··d{lrü~-Cllvi('l'. C'est ainsi quïl est dt'·~jgll(~ il
la foj~ duns sou ac~c de naiss31J('C PI de lJaptême et dnns SUil
aclc d .. mariage, rc"r()(tuils pal' 31. Ie pasteur G, GogneI daus
ses IIol/llues COl/mlS dal/s [elJlolu[" sa"(lill (Paris, 18li.1) , Lc
'1

2

pr-t"Jlom de Georges. fiullS lC'{jllrI il ('st llIliVt'l's(·IIPJll(,lIt COJlIHl,
lni fut dOJlJl/' par sa lllèr(' PJl souvenir !I 'Uil ]H'rflli('r cnfant qu'('Jln
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de qualrn ans, pt 1':1IItrl', el("llwlltinl', ]'o!'glll'il pt la
joil' dl' SUil [ll·rt·, ful ('I1I[lorll'e 11 lill,!,d-rll'L1X aIlS :111
milil'u tips [H'l'para tiJ's til' son Illariagl" Ellfin, dans
lI'S tll'I'nièrl's allll('('S dl' sa lil', (;, ClIIÎl'r pl'i'diL enl'ore
denx des tils de NI. lJlII;lllCe! SUl' ll's(jllpls i! :lIait
reportó SOIl alli.·etioll p:ll('l'111'1](', L'Ull, qui l'tait oflicier d'iufallte['il', lllOUI'Ut el! POi'tugal, et ['autre,
Alfred, edui dont JlOUS :lIlms it no us occllper iei,
succomba h la /lel1\' dl' )':Îgc, lictiJ1le dl' son dÓl'OllCment pour la sciencc 1,
Alfred Dmallce! (lui, d':tprt'·s les hiographl's, élait
né en 1795, m:mif('sta dl' bonne 11I'1ll'e Uil gOÎlt très
"ir pour lI'S srÎeuc('s n:tlurdll's, A 1';'lge dl' rinptqua!r(' aus il s"t'llIhar([Ila pOli I' Cakutta, 011 il retl"OU la un :mtre YOpgl'u!' pkin dl' zt.ll', Iliarrl, en
cOlllpagni(' rllll[lIel il l"l'clleilliL (I'illlportant(·s co\l(~c
tiOl!S :1I1X ('mil'olls lIl' Ch:III1II'l'Il:lgO(', .\ la fin dl'
I~IX i! Sf' rl'lIdit, ;1\('(: 1(, 1111\1111' llal\ll'ali~te, dans
lI'S III'S dl' la SOlldl', qllïl [lal'coltrul jllslfll'enl820;
puis il ('IJII'I'prit s('nl 1I11t' ('xl'lOI'alion (I(! L\.ssam
«(lli dura plus de !mis :lllS C't dllrallL 1:III11dl(!
i[ lisila des Iltllllta:rr1l'S (I'!Î n'alail'J1t ellcore (.lt'.
1'Oldl'I'S pal' 11' pil'd d':IUCllll Enro[l("ell, J\[;]is sa
snlJl(" lil' put r('sisfcor it Lallt dl' J:ttigm's, Mini" par la
fit"\I'(' il dnt )'('gaglwr C:dcntta, Jlilis l\!;ltlra:;, 011 il
arrir:t il hout dl' fon'l's, Cl' 1'111. sa dl'mil']'l' Mapl', 11
!IlO\ll'nt:l b fin d'aOl'tt IX21" dll's notl's l[ul1 alniL
reclll'illi(·s, !t·s I'npi('rs 0:1 i[ ,,"aiL consigllt'· Sl'S ol)S('l'YatiollS, IW pa nillJ'l'lIt jalllais en EIII'oIH', G('sl d:tllS
c('s papil'J's I(Ht· d('rait SI' IronYl'!' lp ('Omml'lItair(~
tl'uu dl'ssi n ('oloriö 1[11 11 :wa i t (,lL\llyl~ 11 Fr("dl'rie
CUlil'r,le f\,(·rt, dl' GI'Ol"gl's CUlil'!', I't I[ui rl'p!'('sl'ntait
Uil M:lllllllift"rl' dl' pdite taille, a~alll la ph!siollomie
tl'un H"I I't [lo!'l:ll1t Ulj() li\Tl'e cl'ul! roux j:llIl1:\[r(',
F, CUliI'!' [lublia, en 18;;3, Uilt: rl'[ll'oLludiol1 de ce
c!rssiJl dans son lli~toiJ .. ~ nnllll'elle des Mallllui(ères
d 1'"cco\llpap'lJa des rélJtoxions suil'antes (lui trahi~'
Sl'ut SI'S h('sitations su!' la pl:tl:l' 11 assiglll'r :l cd
animal (IU'il nppelle Ie Piteclteil' ou Ie PitechiJ' 2 :
(I Ce ~I:l\nmif('re s(~ rapproche des, HaLs et des Sarigues, sans toutefois pouvoir être réuni enlièrl'll1ent
ni it ['un ni ;1 I'autre dl' ces W~ll\'es, La lt~le et la
qnellt) rappl'll('11t la tt\te f't la 1J1l1'1l1' dl'S Hals, tandis
I[lll' I('s pil'ds de d('rrit'·l'l' I'l llll peu la tl\tI' ,'apPI'II('nt 'ks PéJim:lJll's ;nll{'l'ieains, ~lais lI'S puu('('s tr('s
sl·part'·s aux pil'(Js dl' deITi('.I'l·, an'c Uil on:rll' pla t,
et C('UX dl'S pil'lis dl' derallt, IJlloiqne trl's ('ourts,
g:lrnis au;;,i d'ongll's :lplatis et paraissant öga[('\lwJtl.
opposahll's nux :llltl'l'S dlligts, Hl' jll'rWl'tlellt p:lS
d'adllll'ttre el'l anima[ pal'lni lI'S Hals; on Jin ]wnt
dal'antagl' lp cOllsidól'l'r COlll\ll(' lUW Sarigue it ('an:;l'
dl' SI'S pon(;I'S des Illl'I1IIJn's <tutL'ri('nrs l'l. dl~ sa Qlll'lll'
non prl'llallle, J)'''prt'·s C('S l'arcatt'·I'f·s, tir(',s dl's Ol'galll':;
dil \l10ll\"llIl'lIt, lP Pitechl'il' llOIlS l'l'jlrt"selltl'l'ait Jto
t~p(' d'un tlI'JU'(' \1oure:tu I'l prol,abl(·Jl1I'Jtl. de ['ol'lhl'

,""ait pCl'dll, ~t eelni de DJgohert pal' son paIT"in, Chl'isli"nFl'(;({t"I'Îc-Dagohnl'l, cOlnLc (In V:ddncr, lieuLcnullL-6'énél'ul des
armöes
roi. Au eontrail'c Ic ft'l're de {~eol'l-!:es Cuvit'J', F)'(~
dél'i[' ClIvier, s'appelait, d'apl'è:-; ~()n actc dl' lHljSSUlH'(I, Geol'gf's-

te ll'O;sii'rnc fits tI,·)r. Illl\"alll'e\ rut lli)'edcUl' cI"s dmw))('s
!lps contrihulions illdil'erl('~ Ü B(,~:lIlçon, cl, la flUc {-pollsa
l'am;,'at DIl'Tet d" \ïttc(\(,II\'(',
~ Cl' non1 est fOl'mt~ de dellx lnols g'r~c:':l .. ~OTI"I.O:;, si Il;:!,c , (,t
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des Rongeurs ou de la familie des Pédimanes; mais
cette question restera douteuse jusqu'à ce gu'on ait
connaissance de son système de dentition. Les couleurs de son pelage, d'un beau fauve uniforme, et sa
queue noire l'éloignent également des genres dont
nous venons de parIer. En effet, toutes les espèccs
fIui constituent ces genres sont revêtues d'un pelage
terne et elles sont en assez grand nombre pour
flu'on puisse en induire qu'il n'est pas dans leur
nature qu'elles soient revêtues d'un pelage brillant. ))
F. Cu vier ajoutait gu'il ne pouvait malheureusement indiquer ni les dimensions, ni Ic pays d'origine
du Pitecheir. Il supposait seulement que l'animal
était de la taille d'un Rat et habitait soit Ie nord du
Bengale, soit la partie occidentale de l'île de Sumatra.
Des découvertes toutes récentes sont venues justitier en partie ces hypothèses. M. Jentink, Ie savant
conservateur du Musée de Leyde, a retrouvé, en effet,
dans les collections de cet admirable établissement,
deux l'pécimens de Pitecheir gui y sont conservés
depuis plus de soixante ans, ayant été pris en 1854,
l'un à Java sur les flancs du mont Gédé, l'autre 1\
Sumatra par Ie vopgeur Salomon Müller. Ce dernIer
avait publié, dès 1859, 'clans un recueil holland ais 1,
quelques renseignements sur les circonstances dans
lesfJuelles il avait capturé ces deux animaux dont il
avait parfaitement reconnu l'identité avec l'animal
décrit ct figuré, quelques années auparavant, par
F. Cuvier. Mais cette Notice passa inaperçue ct les
Pitecheir du Musèe de Lcyde restl~rPIJt ignorés dl's
naturalistes, si hil'n qu'en 1854, P. Gervais, traitant dl' cette esp2-cc, qu'il elassa parmi les Rongeurs
sous Ie nom de Pitecheirlls melanarus et qu'il rapprocha des Ptilocerques de Bornéo, crut pouyoir affirmprqu'il n'en existait aucun représentant dans hos
musées de I'Europe.
On ne fit gUl-re plus aUention à un troisième Piiecheir qui, d'aprl-s M. Swierstra, avait été capturldans la partie orientale de l'ile de Java et qui vécut
pendant peu de temps, en 1888, au Jardin zoologi((llC d'Amsterdam, et l'on ignore même ce (IU'pst
dl'vcnue la dépouille de cet individu.
La publication faite par M. Jentink, en 1890, dans
les Notes dlt Jlfusée de Leyde, d'un Mémoire ou étaient
consignés quelques-uns des faits que nous vcno\1S de
relatcr, cut Ic mérite de tirer l' espèce de F. Cu vier
de l'oubli Oll elle était si longtemps restée. Un naturaliste distingué, \\1. D.-C. Pasteur, inspecteur des
postes hollandaises à Batavia, conçut Ie projet de
retrouver à tout prix Ie Pitecheir dont il s'était fait
envoJer Ic portrait par M. Jentink. Dans ce Lut il
entreprit, dans les derniers jours d'octobre 1891,
l'aseension du 'mont Gedeh ou Gédé. Un soir qu'il
gravissait péniblement les flancs de la montagne, à
la nuit elosè, ses hommes, auxquels il avait montré
l'image de la bête et ~ont il avait stimulé Ic zNe par
l'espoir d'une ample réèompense, parvinrent 1\ captnrpl' une petite familIe de Pitecheil' gui était niehée
1 Verhandelingen over de natuurlijke Geschiedlliss del'
fI'ederlalldsche Oveneesche be~ütil/gen Zool. 1839, l'. ::;6.

dans Ie crcux d'une branche de Rasamala 1 • CeUe
famille,_que les Malais délogèreut 1\ l'aide d'un bàtoll,
se composait du père, de la mère et d'un petit,
encore à la mamelle. Elle fut ramenée à Batavia ou
M. Pasteur put la garder quelque temps en captivité, de manière à observer ses mreurs ct son régimc.
J)'abord les petits animaux, qni vivaicnt à une altitude de 1500 mètres environ, parurent incommodt\s
de l'atmosphère lourde et étoullante de Batavia; ils
perdirent l'appétit; mais peu à peu on finit par leur
faire accepter comme nourriture des concombres, des
patates, des fruits de Bananier et de Mangoustan \
mais on ne put jamais les accoutumer à manger des
earottes. C'est Ie matin de très bonne heure qu'ils
prenaient leur repas. Durant toute la journée ils
restaient engourdis et ne recouvraient leur activité
qu'après la nuit tombée. Le petit se tenait ordinairement accroché à la poitrine de la mère ct dormait
caché dans son giron. Comme l'avait supposé F. Cuvier, les adultes étaient de la taille d'un Rat, Ie mille
mesurait environ Om,575 du bout du museau à
l'extrémité de la queue et la femelle était un peu plus
forte. lIs étaient revêtus d'une fourrure douce et
abondante, d'un beau roux cannelle sur les partics
supérieures du corps, d'un blanc pur ou légèrement
lavé de roux sur les partics inférieures. Les yeux
étaient d'uu noir de jais; les pattes, presque entièrement dénudées, d'un rose ehair ayee des callosités d'un
hlanc laiteux sur la face plantaire. La queue, plus longue que Ie corps ct garnie 1\ sa base d'un gros bourrelet
de poils, paraissait au premier abord complètcment
nue; ma is en y regardant de très près, on décomrait
1\ sa surface de petits poils; d'une ténuité extrème,
disséminés entre des écailles d'un hrun noiràtre. La
tète était arrondie et surmontée de petites oreilles de
forme ovale, frangées à leur bord supérieur, ct Ie
museau portait une paire de longues moustaches
noires. Mais Ic caractère Ic plus étrange de ces animaux était cclui sur lequcl F. Cuvier avait déjit particulièrement insisté et qui avait été nettement
indiqué dans Ic dessin de Duvaucel; nous voulons
parier de la conformation partieulière du pouce, aussi
bien aux membres postérieurs qu'aux mem bres
antérieurs, ce doigt dill'érant complètement des autrps
par son aplatissement et la largeur de son ongle, ct
rappclant Ie pouee d'un Singe ou d'ull J~émurien.
Deux mois plus tard, 1\ la fin de l'année 1891, les
cadavres des Pitecheir capturés par M. Pasteur arrivèrent à LeJde et M. Jentink put détermincr, par
l'examen des crànes ct de la dentition, la position
que l'espèce devait oeeuper dans les classifications
zoologiques. 11 reconnut fIu'elle appartenait incontestablement à la familIe des Muridés, en d'autres
termes que Ic Pitecheir était une sorte de Rat nocturne et arboriëole. Ces conclusions ont été contrölées
tout récemment par l'examen des viscères, auqucl
s'est livré M. de Ponsargues, préparateurauMuséum
d'histoire naturelle de Paris. M. Pasteur apnt réussi
i
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à seprocurerdeux nouveaux exemplaires dePitecheil',
les enroyagénéreusement au NIuséUIIl en mème temps
qu'une admirable collection de Coléoptères de Java.
De ces deux exemplaires qui étaient conserrés dans
l'alcool, run fut iml11édiatel11ent 111011té pour !)rendre
pi ace dans la collection publique (e' est celui qui a
servi de modèle pour la figure ci~jointe), l'autre
servit aux recherches anatol11iques de M. de Pousargues. Il résulte de ces recherches que Ie tube
digestif des Pitecheil' présel]te la l11ême disposition
générale que chez les Hats proprement dits et ne se
distingue que par des particularités d'une importance secondaire. Ainsi l'estomac est plus vaste et
moins nettement sóparé en deux loges chez Ie Hat
brun ou Surl11ulot, et Ie gros intestin acqlliert un
développement considérable, COl11me chez les allimaux herbivores. A l'élat sauYage Ie PiteclzeÏl' se
nourrit en effet exclusivel11ent de substances végl>tales; il se 1110ntre partil:ulièrel11ent avide de tuhercules du J(atita 1 et de I'Oébi 2 et de eer ta ins fruits
qu'il va cueillir sur les arbres. Gràce à la conforl11ation
de ses pattes il grimpe, en elfet, avec l'agilité d'un
Singe. Pendant la plus grande partie du jour il
reste endormi, tapi dans Ie feuillage ou caché dans
un trou, et, en raison l11ème de ses habitudes, il se
dérobe aisément à l'attention du chasseur. C'est ce
qui nous explique pourquoi il est rcsté si longtemps
presque inconnu des naturalistes. Maintenant qlle,
gràce à 1\'1. Pasteur, on connaît exactement son genre
de vie et sa patrie, il sera plus facile de se procnrer
des dépouilles et l11ême des individus vjvants de
cetto espl'ee intéressante, qni parait dérilll'ment cantonnée dans les régiolls montagneuses des Hes de
Java et de Sumatra.
E. OUSTALET.
--<><;-+--

VOYAGE AU POLE NORD EN BALLON
PROJET ET EXPÉRIENCES DE M. ANDRÉE

Nous avons parlé précédemment du projet de la conquête
du póle Nord par M. S.·A. Andrée, qui, venu à Pari~, a
fait récemment une visite à La Nature. 11 a dit que I'imperméabilité eomplète des ballons dont il avait parlé dans
son projet est due à un t1'aducteur allemand du livre
descriptif du ballon eaptif écrit par M. Gaston Tissandier;
Ie tradlacteur a dénaturé ct transformé Ie texte de l'auteur.
Nous avons aujourd'hui des renseignements intéressants
à donnel' au sujet du projd hardi de l'ingénieur aéronaute de Stockholm .• Nous allons les publier ici.
~1. Andrée est anivé à Paris Ic 10 juillct, dans Ic but
d'étudier les ressources qu'il y tl"Ouvera pour la construction de son ballon de 6000 mètres cubes. II a commencé la
visite des établissements aérostatiques de la capitale sans
en excepter cclui de ~leudon, ou il pense être admis à la
suite d'une autorisation spéciale donnée par voie diplomatique. M Andréc'séjournera à Pou'is jusqu'à son départ pour
Londres, oil il se rendra à la fin du mois pour assister aux
séanees du Congrès international de géographie, dans
lequel il représontera la Soeiété de géographie de Stockholm.
C'ost en cptte qualilé qu'il prenrh'a palt notauunont :1 la
séance du 29 juillet, oil la question des explorations
polaires sera diseutée. Nous eroyons savoir quo Ie doeteu\'
I Patate douce.
2 Sorte d'Jgnamc.

Neumayer, directeur de la météorologie officielle de
l'clllpire d'.\llemagne, sera favol'alJle :1 son projet.
Contrairement à ce qui a été annoncé, la souseription
po UI' son explJclition n'a pas ("té puhlique, ~l. J\Jfred Nobel
a donné 90000 francs, Ic roi, 40000, Ic hal'on Oscar
Dickson, 40000, et Ie reste a été offert par un donataire
qui a désiré garder l'anonpne.
Les expériences préliminaires de M. Andrée ont consistt\
en neuf aseensions qu 'il a exécutées se ui avec son ballon la
Swéa, qui ne servira plus parce qu'il a été achetè par Ie
pl'Ofesseur Arthu1' Hazelius, propriétaire du ~lusée clu
Nort!, à Stockholm.
M. Andl'ée a pris part à des ascen~ions eaptives ~
Bruxelles et à Paris en 1880. 11 aUl'ait .voulu exécuter
une ascension libre, ct il s'est adrcss5 it un directeur
de société aérnnautique qui lui a demandé 700 francs. Ce
prix lui ayant paru trop élevé, il a ascensionné dans son
pays. n a participé ainsi :1 deux asccnsions (Ie ftite exécutées
en aOllt '1892 par IU. F. Cetti, aél'Onautc norvégicn.
En y comprenant 700 francs de transport, la ballon la
Swéa lui a coMé 6700 ft'ancs, les instrnlllents ont COllt':,
'1800 francs, et scs asecn~ions, au nomhre de neuf, ont
co:lté 6200 francs. Voici Ie tahleau chronologiquc et la
longlleul' en kilomèlt'es de ~es difl'érents voyages aériens:
15 jllillet 1803. .
60 I,ilomètrns
o aOIU '1895. . .
60
'19 octohre '18!l5. .
?iOO
26 févl"ier J 804.
;;00
WO
7 avril '18!l4. .
H jllilll't '18!14.
60
4 aout 1804. .
150
26 novemhrel804. .
400
J7 mars 'nHI5. . . .
300
17 30 kilomMre~
C'est Ie '1!l octohrc '1895 flu'i! a exécnté la traverséc
de la Baltique et la de~ccnte en Finlande, Ic H juillpt 1894
qn'il a pxpérimenté Ie ballon à voile, et Ie 26 110\,(>lI1hre
suivant qu'i! est dn~cendu dans l'ilc de Gotlantl apri>s
aVOlr tiré parti de l'alternance des courants aél'icns, pour
échapper au vent qui l'entraînait en pleine mer.
La plus longue ascension est eclle de Finlande, fIui a
dlll'é dix hemes. I,a descente a eu lieu dans une île
déserte, Oil il a passé la nuit. Le lendemain matin il
était recueilli par hasard. La vitesse maxima eonstatée a
été de '115 kilomètres à l'heure, mais M. Andrée pense
avoir atteint celle de 155 kilomètres. La hautenr maxima
a été de 4400 mètres.
Les divers voyages aériens de ~I. Andl'ée ont donné
!len à des ohservations météorologiques très intéressantes,
flu'il est parvenu à exécnter quoiqu'il soit toujOUl'S seul
dans son ballon. Elles ont été discutées devant l'Académie
des sciences de Stockholm, ct publiées dans les Mémoires
de cette et\lèbre assemblée. Le but de 1\1. Andrée, en se
privant de l'assistance d'un aide, n'était pas seulel11ent
de se donnel' une grande habitude des manoouvres aérostatiqnes, mais de Ini permettre de dépasser 2000 mètres
d'altitude avec un ballon d'un volume lIlinime, cal' la
Swéa ne cube que '1000 mi:tres. 1'a('['onal1te est, du
reste, t1'ès alerte et très robnste, il possède une bellr
taille de 'I m ,84 et pèse 94 kilograll1mes.
M. Andrée est né Ie 18 octobre 1854 11 Grenna, petito
ville de la province de Smooland, située SUl' les hords du
lac Wettern, Ie plns grand de tons ceux dont la Suèdp rst
parsemée (il n'a pas moins de 70 kilolllètres de longueur
et de 15 de largenI') . Son père, mort en un I, excrç.ait :1
Grenna la profession de pharmaeien. Sa mère, qui vit
encore, est agée de 72 ans. Il n'est pas marié.
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La majeure partic des fonds nécrssaircs à ses expériences, en viron (jOOO feanes, a étll {'oumie pat'la fomlation
faite par M. 1at's Hjcrtas, ;meien dil'llcteue de l'Al'tonbladet de Stockholm, qui, en Illoueant, a laissé unillillion
de eouronnes, I 520000 f!'ancs, :1 charge d'en. elllployer
les intéréts au bien des sciences. l' Acatlémie des sciences
lui a aecordé SUl' ses propres fonds une SOlllllle de I 500 f!'ancs.
111. Dou"las Kennedy lui a remis 400 feancs, pour l'expérienee du ballon à voile. 1e resteprovient d'expositions, de
conférences ou des propres tIeniers tin futur explol'ateur.
,111. Andl'ée a étudié d'abord à l'école de Grenna, puis
à celle de la ville voisine tie JamlHcping, et enfin à
.
l'École polytechnique de Stockholm:.
1e dép:wt de M. Andt'ée aura tOUJOlll'S heu au mOls de
j uillet 1896, Ie nombl'e ties voyageut's sera toujours de
trois, mais Ie plan primitif est susecptihle d'un grand
nombec dc modifications de d'·tail que ~I. Andrée arrètera d'une f;lçon définitivc Ioesqn'i! scra de retour :1
Stockholm; il reviendra dans cette ville après avoir cxécnté son voyage d'étnde dans Ins ccntres ou l'industrie
aérostatique s'est dévcloppée. Il a commandé aux constmcteUl'; parisiens des échantillons de tissns afin de leUl'
faire suhir des épeeuves dl' r{-sislance et d'illlperméahilité.
C'cst au mois d'octobrc ou dc novcmbre qu'i! commandeea Ie ballon, la nacelle et les accessoires, ct désignera
les per,;onnes chal'gées de surveilIer les constructions.
Tous les objets commandés seront expédiés directement
au port d'atlaclw du navire qui Ie eonduira au Spitzberg.
1e 18 juillet, M. Antlrée a assisté 11 la clóture de la
session de la Socilité française de navigation aél'iellne;
la séance a été tont entièl'e consacrée à des échanges
d'idées et à des renspignements généraux sur une foule
de questions d'un gl'and intérèt pmtique po UI' son expédition. Le lendemain il a visité Ie colon el 1aussedat pour
prendre des détails SUl' la manil're de faire servir les
clichés aériens à la eonstruction de la carte d'une région.
1e dimanchc suivant il a assisté à une leçon faite par
M. Trihoulct aux élèves de l'école aéronautique fondéc
par la Société française de navigation al,rienne. Le sujet
{-tait la PllOtographie en ballon.
Il demandera finalement des instructions SUl' cet ob.;et
:1111. Gaston Tissandier, qui l'a tl'aité dans la collection ties
Actualités scientifiques, alors que pers on ne ne pouvait
Sllupçonner l'importance qu'elle prendrait.
1e but de 1\1. Andrée est de rapporter de son voyage
des clichés représentant une hande large de '100 kilomètres
environ et suivant tontes les oscillations d'une trajectoire
dont Ie développement sem de plusieurs millirrs de kilomètres, Si l'uxploratcur est assez hahilc, ee vaste plan peut
être réalisé sans ohstacle, cal' Ie sol pil sera présent audessus de l'hol'izon pendant toute la tlurée de son excursion.
I! est hien eutendu que M. Andrée ne doit partir définitivement que tics cótes tlu uord du Spitzhcrg. S'il ne
peut aUeindre ces régions, un point de la cóte de l'ouest
serait choisi. L'ascension ne sem tentée qu'avec un vent
frais filant dans la direction convenable, de sOl'le qu'en
peu d'heures une partie tJ:ès notabie de I:J distance (~U
ptile soit franchie. A parttl' de ce moment, M.. Andrce
ne chcrchera plus qu'à regag!1er Ie plus rapl(~cment
possihlc des établissements civilisés, quelle que SOit leur
situa!ion géographique. Il ne s'efiilrccra pas, . comme on
l'a dit jJar elTeur, à retournel' SUl' sa route, mms à aller e~
avant sui vant la voie que Ie yent se chargera de lUl
trace;. 11 ne la rectilîera, soit al'ec ~on déviateur, soit 11
l'aide de l'alternance des courants aerwns, que pour
W. DE F.
pourvoir à sa si'u'eté.

LA. TEMPÉRATURE CRITIQUE
DE L'HYDROGÈNE 1

Poursui mnt sans interruption Ie cours de ses belles
recherches SUl' les basses températures et la liquéfaction
des "az, lIL Ie pl'Ofesseur Olszewski vient de marquer une
étap~ dans cette branche si importante de nos connaissances, en détermiuant la température critique de l'hydrogène. Jusqu'ici, ce point était resté inconnu, malgré les
effOl'ts considérahles tentés po UI' Ie détenniner. C'était la
seule donnée de ce genre qui eut dl\joué toutes les investicrations. Déjà, lIL Olszewski avait fixé à 20 atlllQsphères
la"température critique de ce gaz, en employant une méthode dvnamique nouvelle, basée SUl' la détente adiabatique d~ gaz fOl-tement comprimé, et refroidi autant ,que
possible par de l'air, houillant sous une hasse pressIOn.
Sans doute, Ie procédé ultime de refroidissement présente,
comme seule nouveauté, la température très basse :1
laquelle, dans ces expériences, des f11:1anti~i,s, re!~tive~nent
consiJérables d'hytll'Ogène sont SOUllllses a I adlOn sllnultanée dn froid et de la détente; mais l'idée nOUl'elle qUl
a dil'igé ces recherches consistait essentiellt'ment à mesurel' la pl'ession constante à laquelle Ie gaz détendu se
teoullle, manifestant ainsi une tendanee à so liquéfirr.
C'ost ainsi que 111. Olszewski, après avoII' amt'ué l'hytll'ouène à une températUl'il de-2!()Oou-22f)o sous nne ]lI'PS~i()n génél'3lement sUJlél'icure à i0() atlllosphèrcs, voyait
inval'iahlement Ie gaz se tl'Ouhler IOl'squo la détente avait
été eflcctuée rapidement jusqu':1 20 atmosphèl'es, tantlis
(ju'il restait parfaitemcnt transpal'ent lorsqun, à entte pression, l'excès de pression initiale était insllffisant 11OUl' fl'Oduire un ahaissement considérable de la températllre
pour la détente cOl'l'espondante.
.
1a mesure de la tempémture attemte par Ie gaz au
moment de son passage partiel à I'état lir(uirle préselllait
des difficultés particulières, en raison dl' la brièvl'lé du
phénomène, très court ~Ol~pat'ativel~ent au tem ps r(u'un
thermomètre à uaz ordmaJl'e emploJC pour sc mettt'e en
équilihre avec 'j'-espace ambwnt; il falla~t ~one, a,Yo~r
l'Ccours à de nouveaux procédés, ct, en partICuher, II otatt
nócessaire de se servil' tl'ull thermOJniltre de graJllle sen'face, de haute cOllductibi!itti et rI'une capacité ca!orifi,!ue
aussi faihle que possible. Le therlllomètre à résistan~~ de
platine, pl'éconisé et étudié SUl'tOut dans ces derl1leres
années par 1\UI. Callendal' et Griffiths, répondait hi~n au
but, à la condition d'en réduire suffisammen.t les dnuensions. Dans les expériences de 1\1. Olszewskl, Ie fil dont
la résistance indiquait la tempél'ature avait UIL diamètre
de 0 025 millimètre seulement, et ne pesait que 11 milliIYI';lldmcs, po UI' une Iongucur totale rle prilS de 60 centi~lètres. Sa résistance était d'une centaine d'ohms 11 (jo.
I! n'était plus nécessairl', lIlaintenant, de fair~ .les exprriences dans un réservoir de velTe, les condillOns dans
1 Dans une précédcnlc Note (voy n° 1137, du 16 mars IR!J5,
p 243), ou nous al'ions cherchl' à rassemblel' les ,lonl.lccs 1':s plus
importantes rcsultanl des IJcaux Iramux d" ~l. Olszewskl (\JI'(~
nOllCCZ Otehe/ski), nous [lYOllS conllnis dcnx (ll'l'('Ul'S (Ic detaIl
qui no us onl élé aimuhlt'mpnl sigllall'cs, ct fJlle nous nous CIllprpssons dc rcpurr·r. Toul t1'ahor!!, Ics pl'emiers lramux t1,~ 1.','mincnt physieiml polonais ont ,',11\ eXl'eull's 1'1/ ,:ollab?l'atuJ/l
{/Vec Wrohlewski, et non point, ('Olllmil no us l'anons
sous
lil direcliol1 dc CP <IerIli" ... Eli S"('OII1) lit'u, Ie lIulll'lil/ intcrI/atiol/al de I'Acadélllie de .• sl'Ïell/'/',' de r;,'lIcol'il', 'luc nons
ayions qualifié ,Ic ]leu ae('essil,le, esl plus .. ópandu Cfnc nou~ IIIl
Ic pensions; on Ie trouvc, CII particulier, à la Maison pol~lIalsc,
ti, 'luai d'Orléans, à Paris, (Leltre <Ic M, Th. de EstrClcher.)
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lesquelles on arl'ivait à la températUl'e erilique étant
qui ne prête à auenne cl'itique: la marche :1 suilTe r1evait
désormais assez bi en fixées poU!' que l'on pût, à coup sllr,
consister à détcrminel', pat' Ie mème procédé, cl'rtaiJll's
données obtenues d'ailleUl's par une méthorle irréproalteindre ce point, sans avoil' I'Ccours au contrMe de la
vision du phénompne. Les expériences étaient ainsi granchable. 01', des expél'iences conduites exactement de la
dement facilitées, cal' l'emploi d'un va sc de verre enlmÎne
mème façon ont fourni, pour les constantes de l'oxygènc,
toujours les risques d'explosion, et, .partant, la nt'>cessitt\,
des valeurs pratiquement identiques à celles que ron connaissait déjà. Pour aucun des points déterminés, l'écal't
pour les opérateurs, de se cuirasser afin de sc mettl'e :1
l'abri de cette éventualité.
n'atteint Ic degré. On p('ut donc comidt\rer les nouveaux
C'est donc dans une éprouvet.tc d'aeier E qn'ont Mé faites
r{lsultats SUl' l'hydl'ogène comme acquis à la seicnce.
Disons tout de suite que la thermodynamique vient à
les dernières mesures. L'appareil étant disposé cOlnme
point prèter un appui nouveau à ces conclusions. 1\1. Lal'indique la figure, on produisait Ie refroidissemenl de
I'hydl'Ogène en plongeant l'instrument dans de l'oxygi'ne
dislas Natanson, collègue de 1\1. Olszewski, avait puhlil\,
bouillant sous une pres sion réduite. Lorsque la lectul'D du
quclque temps avant l'achèvement des mesures, dl's
résultats d'un ealeul qui en escomptait Ie résultat. Cn
thermomètre, faite en mesurant la résistance dil fil de
platine S, montrait que la température la plus hassc du
calcul était fondé sur la loi de correspondance thel'moba in d'oxygl'ne était atteintc, on décompri- ,----------------, dynamique, mise en lumièl'e par M. Van
mait, parle tube T,jusqu'à 20atmosphères,
der Waals, et qui a déjl1 conduit :1 dps
et on faisait une mesurc de la tempéeonséquences de la plus baute impol'ratul'e. L'emploi du thermomNre 11 l'ésistance. Disons en r1eux mots que cntte
tance électrique à la mcsure de tempéraloi consiste essentiellement en ce que h'S
tures extl'èmement basses qui corrpspondivers corps connus sous les états liquidt'
dent 11 l'éhullition de l'hydl'ogi'ne I'epos('
ct gazcux possèdent des propriétés numésur une extmpolation; on détermine,
riquement semblables si, au lieu de lI'S
pour des températures plus élevl-es, la
rapporter à la mème échclle de tempéramarche de la résistance, et on fait l'hypotures, on admet. pour chacun d'eux,
un mode de caleul consistant à rapporter
thèse que la loi mathématique trouvée
pour Ic décroissement de cette propriété
toutes les mesures à deux points qui
sont, pour chaque corps, Ic zéro absolu
sc continue uniformément au dell1 des
ct la température critique du corps en
limites sou mises au controle. Cette hypo',
question. Dans ces conditions, on rpthèse est assurément arbitraire; mais l a ,
!
trnuvc, pour un grand nomhl'e de corps,
variation de résistance des corps :lVec la
tempémture est une des plus régulières
' ','
des conslantt's caractéristiqucs, qui perS'
IIwttrnt d'{'tablir !I'avance des formules
que I'on connaisse, et, comme il a été
démontré, pour Ie platine en particulier,
approximatives :1 défaut de lIl('surrs dir('ctes. Un autrt' calcul peut èlre fait ('n
qu'elle suit unc loi simple jusqu'au dclà
de 1000°, on est évidemment autorisé à
délerminant d'avance Ie refroidissClflrut
produit par une détente donnée. C('s dt'ux
conclurc que cette loi n'est pas mise en
E
modes de calcul essayés par ~I. Natansnll
défaut, lorsqu'on s'écarte d'une vingtaine
ou d'une trentaine de degrés des limiles
cOllduisent it d('s r,\sultats tI,ps voisins d!'
de l'étalonnage.
ceux qu'a donnés M. Olszewski, hien qu'un
Les températures choisies comllle points
peu plus élevés.
de rcpères par l\f. OJszewski étaient celle .~I'I"U·l'il tI"M. OIswwski p"UI' 1''''1",1"
1'0U!' hien comprendre la haute porl{le
de la glace fondante (0°), ceJle quc l'on
,les COIIRtallleR .Il' I'hytll'o!(Pllc. de ces nouveaux résultats, il faut sc souI·
E. Épl'ouvette ('11 aci(' 1",- g"arnir
.
oIJtIent
par un me'1 ange (I"d
aCI e cal' Jomque
venir (lUC, dPlmis plusieurs années MJ'iI,
(]'p,houite, sCrVatlt :l Ja cOlllprC'!o'et d'éther (- 78°2) ct qui est lrès conRion et ,. Ia ,INpnl" tin ga7.. _
on connaissait les températures les plus
S. Spirale de platille pour la
hasses que puissent donner l'oxygène ct
stante aussi longtemps que l'acide solide
est en excès; enfin la t!'mpéralure d'ébulmes",'r ,Ir la tempi·ratu]'t'. - S·.
l'azote bouillant sous faible prpssion, mais
·
Délail tlP la Rpirale.
lition dp. I'oxygpne sous Ia presswIl atque l'h~'drogime s'élait montré ml)('l1e I.
mosphérique et sous unI' prrssion plus faihll' (- '182°,;;
toute me~U!'e, :1 tel point que J'on était tent{, de (1I\sesct - 20~0,5).
pérer fju'i! fUt possiblc, à moins d'employer des moyens
entièrement nouveaux, d'amener cc gaz sous la fUl'mc
Les températures calculées à l'aide dl' la rl'sisl:mcc
aÏJ;l.si étalonnée ont été lI'S suivanll's
d'un lifluide slahle. Anjourtl'hui, on sait à queUe tcmpératllre on y parviendra, et, comme il ne s'agit en sOllune
Détentcs tie l'hydrogènc
Tmnlll'ralurrs
flue tl'une dizaine de tlegrés à gagner, Ie pl'ohlème sembl!'
jnsqu'il:
(lp. l'hyllrog'èlle.
plus abOl·t!ahle. Et maintenant, queUes sont les temp{ll'a20 almosphères.
- 234°,5
10
- 25Uo,7
tures que l'un peut espérer atteindrc? Le calcul indi'luc
'1
-245°,5
quo, en faisant houillir de J'hydrogène sous une pressio!1
de que!ques millimètres de mercure, on descendl'a un peu
L'expérience indique donc que la température nitique
au-dessous de - J 52°; soit à 20 degrés environ aude l'hydrogène est 254°,5, et sa temp6ratul'e d'óhullition
dessus du zéro ahsolu. C'est la limil.e que l'état aclue! dl'
sous la pression atmosphérique, 2t5°,5. Tl I'st difficilp de
la science permet de prévoil'; on ~. arrivera sans doute par
dir(', (I p"iol'i, jusqu'à qucl point les dédllcl.ions dl' ~r. Olsdes pCiofectionnements successifs, arec beaucoup de
zewski sont légitimes; une place reste au cloute, SUl' la
peine ct une grosse dépense. Ira-t-on plus loin? 11 serait
ml;thode générale d'ahord, SUl' les meslll'cs Imsuite. Tel
impl'Ullent de J'affil'lller, une nouvelle étalle pt:mt su\torétait aussi l'opinion de lIL Olszcwsl,i, don! Ie 111'01lliel'
Ilonnée it la découverte !I'UIl corps encore plus gazeux que
soin, apri's avoir ohtenu les imporlants résllltats que nous
I'hydl'Ogène.
CR .-ED. GUll.LA~Mt<:.
venons d'indiquer, a éh\ de les SOUIIIPttl'C à un contröle
---<>-Ç>-O--
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des lèvres de l'~"ant-cuirasse, Celle-ci, composée de
deux segments de fonte dure, alrede Uil profil (I'Ii
peut s'inscrirt, dans un carré de 1 mètre de cóté,
POUR C,\:'iON A TIR IIAPIDE DE 57 mffi , SYSTÈME HOTCIIIUSS
ElJe mesure 2,40 millimètrl's d\\paisseur aux lèvres
et ;);)0 millimdrl's :1. son pil'd, Les joints des segDepllis Ie jour de la mise en seniee des ObllSmen!s sont renforcés h l'intérieur par des nerVllres
torpilles, l'('mploi des cuirassements mótalTi(/ucs a
(PW des boulons r(mdent aussi jointiyes (PW possible,
pris une: import:mce eonsidt':rahle dans l' art de la
construelion des ouvragt's permanenLs, On dit eouLa cllirasse mohile est percée de trois OllYl'rtllres :
11 \' a yant, Ie saramment aujourd 'lllli ({lH: les
bord du canon
avec un trou de
fortilieations euiyisée; au p:Jle, Ull
r.lssÓcs sont les
trou d' en y i I' 0 n
défenses
de
8centimNr(:s pou,
l'avenil',
"aut livreI' pasHans eet ordre
sage au tubed'uHe
d 'idl:cs, el sui mnt
lunelte d'ohserpas :1 pas Ie ]11'0grt·,s, nons "vons
"atioT! et ohLllrl',
en temps derqlOs,
dl'j h exposó lei
diycl's types de
par UH houchon
de hronw; ~l l' areoupoles', En
VOIC] un nouyc,tU
ril:re ct SUl' les
flancs, trois ceilIplÏ "ient de sc
ldons de: 4 centil'l'oduin·, Nou S
ml:tres de diaml:l'lüt'Jldons parkr
tre, pt'rnwtlant
de la louJ'dle à
de sUr\'eiller 1(:
iclil'se dil Creuterrain d u I' a Tl t
sot pOlll' canon à
l't:x!:cutiondu til',
tir 1'({f! ide de 57
L'óelipse, dont
milliml:trcs, sysll:me Holchkiss,
la course est de
51 el:nLiml:trcs,
Le corps de
s'obLient en rleux
edle petilc lousecondes, IlJo)'enrdle eonsisLe en
ll,mt Ie tra yail
Uil eylindre
en
d'un se ui homme
lMe cl' aeier, de
Im,40 de tliaml:touruallt la manivdle, II en est de
Lre intérieur,
l11ume pour la Iceoifl'ó d'une couyée de l' a ppat'eil.
pole
euirassée,
Cdte facilitl: de
Fait d\me senle
lIlOU veIIwn Ls I'l:pil:ee en aeicr
suIte de l'heureux
ll1011ló, Ie euirasdisposiLif d'une
semen!. alrede la
fOl'me d'unc caphielIe artieulée
sule dont la paroi
sous Ic porte-pi vol
et par l' inLerméverticale des sine
un allllL'a1l eylindiaire de la1ludle
TOlll'plle h ócJiJl~e pOlll' canon ü tir l'apidc. - Le pelit cal'louchc, qni sc voit au ha~
toute la partie
dl' itjue ; die fond,
cIc la llgllrc it dl'oitc, l'cpréscutc à plu~ grande échellc Ic pivot dc l'apparcil.
mobilc de la touune calotte sphórj(lm:, Irun diaml:l.rc l'xtéricur de 1m,~2;), l'anrelle repose sm Ic hout d'un halaneÎer dont l'aulrc
lleau IlWSllrc 10 eellLimlott'es d'öp:lÎsseur, Epaissc de
extréIlJité est ehargée d\m eontrepoids d'é(luilihre
12 cetltimèlres, la ealotlc-toiLure dl·horde Uil IWU Ic en foule,
paI'l'ml'lll du cuirass('ml'llt de nmraille, de mallière
Le eorps de tourd!t: est supporté par deux tlas11 fornH'r UH ('paulemt'nt lpi, au moment de l'ée1ipse,
llues en tole d cOl'llil:res, rdiés 11 leur partie illfévielll s'(,lIlboitt'r dans un IO;2:('JlI('IÜ ml'na;2:l' au bord
J'ipul'p par llll(, l'nll'dois(: 1'11 aeier mOlllt\, dans
laq ndll' esl ('l1l'aslt'(', 1(· pi \'Ot. C('I ~ü-('i l'('pOSC PI
1 Yoy. ilO ;d·7, du "24 lIo\ï'lIlbn ' lXX;), p ..·HIH: nU OR;), tlu
tOIlJ'Ilt' slIr 1111 ;2:raill ('n hl'onze lo).({' dans un porte:; jnilkl 1~~li, 1" 70; Il' 77~, <In ~~ alTiL 1~~tl. I' :;;;7:
pilOl l'n acier, leqlld JllOlll,(' et des('eut! vel'licalclllL'nt
11' 7X l. du Hl lIlai 1888, p. ,,8IJ; ilO 1100, du 30 jUiIl Hi01.
sous l'action de L'ppal'eil d'éclipse,
1'. (j~i; Jl 111ll, du 10 l1o\"crnbre 1XIJ4. 1" 371.
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Le C:lllOn PL'Ut oc('npl'l' Sllecl'ssirl'IlH'llt dellx positifJ!1S dans la tonrl'II(" Lorsque edle-ei ('st ("clip~ó(',
il ('si eompli~tement rentré ;1 l'jIlte'rieU!', tan<lis (lll(~
lorsl[u'dle esl!en\', sa wlC'(' fait snillie it I'l'\IC'ril'm,
dL' m:mii'rp ;1 m('~naw'r all )lointl'ur la p);I('(' (Illi Ini
cst nC~cessaire, La partie sUIH"ri('lIre dcs Hasl!,[l'S scrt
dl' chemin dl' roul('l!ll'rü ;1 l'atJ'tit; lenr ('nlrdoise
infC'l'il'Il1'1' eOllslitue ll/IL' plnte-limlle dl' mancell\T(',
L'alllplitudl~ dL! )loint:lge l'rL dirl'elion ('st de Sf\()O;
G('l1e du pointage ell hauteur a pour limitt,s : ;)0 audessous pt 10" an-dessus dl' l'horizoll,
Ll' canon dl~ 57 millimètrt,s ;1 tir 1'<1 I'illP, systl'm(~
Hotchkiss, I:lllce, ;1 Ja vitesse initiale de 123 mi,tres,
s(lit UIl obus ordinairI" soit Ilne hoite 11 ball('s dil
poids de 2 kg ,720, Le senicl' d(~ Ia tOUl'I'lIe lil' dem:llllk I{lW deux hOIlmlL's : UIl Sl'rYant chargó du
jloinlage, de Ia malW'UlTe et du tir du GallOn; UIl
)lllurYO}l'nr I'rnplo~'t', :nn lllllIlitiollS l't;1 Ia m'llHeU\Te
dl' l'appll'l'il (U~dipsl',
L'l'mp!oi dl' pl'titcs tOUfelll's ;1 C'elipse arml'l's de
piècl'S It"gt'!'!'s il lil' 1'ajJitle l'~t de lwutl' imporl:llll'(,
dans j'reu\Tl' de la défellsl~ dl'S pl:lcl's, C'!'st UIl prineipe 11IIl' Ie goun~I'Ill'lIll'Ilt ['ollJlnin Hl' IHlll\'ait llll'cOlillallre; allssi a-t.-il fail l'xóenl.l'r au Crl'llsot Cl'lll
ringt-six apparl'ils euil'assés cOlll<Jl'Illl'S :lll typt' qui
vjent d'èlre sOllllllail'l'lJll'rlt döerit, ('I, dont k plus
grand nOll1ln'e Sl' lroun) dt'',jil, :\ I'he\ll'l' Iju'il ('st,
monlö ct è!rlllÖ dans les oUlTagl'S dl' fol'lifie,üioI! cll'
J3uearl'st.
V-eoIond lIENè\EIlERT.

NÉCROLOGIE
Ja.nes Jackson, - Nous avons appris avec bcaucoup de regret ct de douleur la nouvelle de la mort de
M, James Jaekson, un de nos amis d'enfauce, C'élail un
homme d'ullc amabilitt', charmante, (plÏ avait l'alllOUI' de
la seience et des a 1'1,8 ; il avait I'empli pendant Ilouw années
les fonclions d':u'chi,isle bibliotht"caire Ü la Sucit'lé de
géo(!I'IIJIllie, M, Jauws ,Iad,sou, Ijui jouissait d'uue si lilaliou brillaul.e el tpli étail elllollJ'(; de nombl'cu, aJuis paJ'llli
h,.Stplt'ls tjuclqucs-uns llt, 1I0S savanls les plus éllliucnb,
aCCOllll'lissail sa tLche avee Ie plus grand zl,le, CUUJIIW
Uil vrai tl'availleul'. Les Bulletins de In Société de géograpliie publienl les lisles ties oUVl'agcs offerts, On y
h'tHll'e SOllven! Je nom de Jacks(JIl panni les donateurs,
Ce u'élail pas seulelllcnl des livrcs qu'il ojl'l'ait; c'élail
l'arfois des oUl'l'ages d'unc valeur IlIalt'H'ieltc l'llllsitllorablt',
pal'Jlli Icsquels 1101IS eiterons les 17 volunlt's Iln Diclionnaire de Lal'o/l88c, II a cr(ol, lui-III('1II1' :1 la Bihliolhi'q\lt,
Ilu'il dirigt'ail Ime colkclioll de vu!'s plwlogral'hirpws l]ui
cOlllplent plus de 17 HOO l~preuV!~s dc lous les pays dn
Jllonde, II a COJlslilué unc collcction, peut-l;tre uniquc, de
portl'aÏls de voyagcUl's et de géographes q ui cOlllprend
plus de 2000 piècl's, On peul dirc tlU'il a IransfornH', PI
flu'il a augmeuté les colll'cliom; dl' la Sociëlé de gr'oympllie de la manièrc la plus lIlile el la mil'n, c'Jlllpl'ise,
Jamcs Jacksun ne cessa dl' rClHlre senice :1 loul ce tlui
tOllchail il la scicnce d aux choses d,' lïlllelligclll"'. La
[Valnre lui doit Uil gl':mtl nOlulJ]'" de docullll'nts inlél't)ssant>:; mJllS ral'pPllerolls son lablca/{ des /'i!esscs I)U('
no liS ~mJljs puh!i,', dam; Ie dellxil'lIle SClllcstre dl' '1 )-;i(3,
;\OJo lui devonfo aussi heèlucoup de phologl'aphies (il dait ,

tri,s amaleur phulogral'lw) dl> uarir", de guene pris dans
les ports rnarilimcs du Midi, et de curiositós naluJ'ell,'s
tl'ès inléress:mtes, M, James ,Jackson brillail par toulcs
les plus nobles l(ualilés du eeeur; il étail bon ct serviable, il sc plaisait 11 rcm!J'c lies iiervices, I'affection lJu'il
porlait à scs amis Mail chaleureuse ct sinci're, Ses obsèques onl éll\ des plus touchantes ; clles ont cu lieu à
Paris Ie 19 jllillet, au milieu <1'un concerl de donleur,
d'émotion et de J'egreb, que mérite sa hicn ,ympatbiquc
mémoÎl'c, .Jarn!'s· Jackson a été cnlevé à ses amis dans sa
:J2" ann(,c,
G.\STO:"i TISS.\!'iDiEll,
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CHRONIQUE
Les ac~ .. mulateurs en télégrapbie, - L'administl'ation française des }los les et tólégmphes aV:lit loujours employé jllsqu'ici les piles ordinaires po UI' faim
fonctiunncJ' les appareils télógraphiflues, Dans des services chargés, Ic nornhre de ces piles ét.ait consid('rahle ;
en 1892, à I'~\l'is, on eOllljllait plus (Ie 10000 élhncnts
Callaut! grand lllodÎ'le, On conçoit sans dilIicultó toutes
les dépenses n{,eessaires pour l'enlrelien d'un tel lIlatèriel,
cl on ct)mpl'l~nll qu'il ,;tai l indispensahle I\'avoir de vastes
locaux pour placer toutcs ces piles, A la suite 11.' essais tri'S
sérieux, enll'epris ü Paris lIepuis I H8(j, l'administratiofl
s'cst décidée sllpp~'imer 3000 élèmPllls de pilcs el ü les
l'empl:Il'cl' pal' t\cu, halteries (J'aecUlpulatcurs, M, J,-i\,
~lontpellier publie ü el' sujet dans l'Eledricirn quelqucs
renseigncllwnts tri'S intércssants, Cclte installalion, ((ui
remonte ü J H~12, comprcnail unc batlel'ic de ;lH aCCUIlIlllateurs Lalll'etil-Cély d'une capacilé de (jO ampèrcs-hcure,
à 5 kilogrammes de I'l:HjlWS pal' élémcnl, ct une batlcrie
de (jO accumulateurs Tudor, de '15 kilogr:lmrne de plaques
par élément, d'unc capacitt', de 72 ampèrcs-heure, La première battcrie assurait Ie service de nuil et la seconde Ie
service de jour, eeUe dernière alimentait ógalerncnt
5 motcurs de distribltleurs llaudot. A la suite des bons
résllltats fOllrnis par les aCClllllulatcuJ's, il est question
rnaintenant de SUppl'illlt'I' toutes les pilcs au poste centra I
de Paris, et de Ics relllplacel' pal' des halterics d'accumulaleul's,
J, L,

'I

Conj;.·t's inte.·national d"agrieuhu.'e de Bruxelles, - Lc pI'emi,'r congr"'s inlel'llatÎon:11 tl'agricultlll'ü
a en lip 11 il Paris en IH)-;!l, Ie secontl iI la Han, en LH!!I,
Ie lroisii,nw se liendra edle année à Bruxelles dn H au
I (j seplelllhl'e, IJ cOIllIll'elH!J'a 12 sect.ions : 1" cnscignelncnt agricole; 2° seicnees agronolniqllcs; 3° institutions
sociale, à la campagne et coupéralion en agricullme;

4° législat.ioll et (Hlnlini~tralion; 5° 1'6gi1l1C lnollt'~t.aire;
ti" ]lrodudion du bélail; 7" lIlédecint) vélél'inairc; go produetiun végétale; Ho, culturcs lIIéridionales et cnlonisatiol1; 10" ('conOlllie ftll'pstih'l'; 11" agl'icIIHm'I'; 12" indusIrips agricolrs, LI'S COll1l1lllllica(iolls r!oiyt'lt! "'(1'(' :ltlr,'ssóps
au seer"'air!' gl~llt''l'al, M, \crnipll\\l',1 02, rUl) V:lIldeweyer, Schaerheek, Bruxelles,
'1'IIya·ux de conduite dn gaz en papie.·, - On
cmploie maintenant en Anglelerre avre sneeès des canalisations en papier pour la conduile du g:IZ, sariout pOllr
lI'S longs tll\':JIIX souterrains, On fahl'i([uc CI~S luyaux ('n
elll'OlIl:;nl dl~ hon papier solide de cellulose aulo~u' t1'un
Illandrin ayant k diallli'lre du tu~au 'Iu'on H'ut ohlellir,
elialpw l'tJUh~all est 11"'1111"; dans de l'as]lhalt.c fondu, et 011
,,"Iit'nl ainsi un 11H:1ll c"llIl'liot"IIH'nl iUI\H'rllll'alJlp :1 I'air
t'l :1 I'e:lu, rc\sislant :'1 de forles prcssions cl il tout,'s les
cau,es de détóriol'ation, Ces tupux sout l'éuuis au 1l10~f'n
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de manchuns extérieurs également en papier ct ünprégnés
d'asphalte à leurs deux extrémités. lis seraient, paraît-il,
légers, ineassables et peu coûteux, et, étant faits d'unematipre non conductrice, ils protégeraient micux les
flnides contre la température extél'ieure, Tnutile d'ajouter
qu'ils ne subissent aucune curl'osion du fait des eanalisalions électriques souterraincs.

avcc 2,25 tonnes. C'est I'Autriche qui vient en derniórc
ligne avec 150 kilogl'ammes seulement par téte et par an.

Le « Blaneo-Enealada », erolseur ebllien. -

Les I'éfracliolls atmosphériques allol'11!ales. _. M. Dufour, de Genève, lit une Note SUl' des cas de réfraetions
almospltél'iques anormales qui s'obsenent fréquemment
SUl' Ie lac Lérnan. Selon la rcmarquc de I'auteur, il peut
arriver que l'ail' soit plus froid que I'cau, et, dans cc cas,
on se trouve cn présenee de conditions qui produisent
les effets du ""irage du déscrt. La trajectoire d'un rayon
lumineux peu incliné SUl' l'horizon est alors une eourhe
tournant sa convexité yers l'eau; mais quand l'air est
plus ehaud que l'eau, la trajcctoire tourne sa concavité
vers l'eau, et l'on apereoit alors des objets qui sont naturellemenl caehés par la eourlmre de la tcrrc. C'est ainsi
que de lIIorges on distingue Ie chàteau de Chillion, distant
de 55 kilomètres. A pal'eille distance, ce ehàteau, eut-il
une haubur doubil', H'rail cnCOl'e caehé. D'apl'ès diverscs
obscrvaliolls, lil. Dufour éralue 11 5 ou (j lIlinutes l'errcur
possible SUl' la lllesure de hauteurs prises au-dessus de
rhorizon fOUl'ni par une grande nappe d' eau.

Le croiseur chilien Blanco-Encalada a élé re'cellllllent
terminé aux chantiers d'Elswiek de sir W. G. Al'lllstrollg,
Mitchell :mr[ Co, 11 Neweastlc, d'aprós les plans dc M. Watts,
ct il a quitté finall'JIlenl la Tyne pour Ic Chili Ic 9 octobre
courant, sous Ic cUllllllandelllCnt dueapitaine Munóz IIurtado,
de la marine chilienne. La longueur de cc croiseur est
de UI mótres, sa largeur de 15 m ,95 ct son tirant d'eau
de 5m ,55, avec un déplacemen t de 4500 tonneaux. La
eoque est rccouvel'le de bois ct doublée en cuiuc; mais,
autt'(,.\llent, die est eonstruite clltióremcnt en :lCier, avec
IIn pont cuirassé cuurbe s'ótendant SUl' toute la longneur
ct apportant l1llC protection 11 la machine, aux soutes, etc.
Sou armcment, qui. est particuliórenlCnt lounl ponr Uil
llaYÎt'e de cette taille, consisle pn 2 canons de 205 millimÖlI'es, 10 de 152 milliJllótres et 21, eanons pltlS petits 11
tir rapide ct 5 lubes lallee-toJ'pilks. Sa yitesse au til'age
ordinaire est de 21 noouds 5/,. et, au tit'age forcé, un peu
plus de 22 lIo111ds 5/4. Le Blallco-Ellcalada est, sam
aucull dOlolte, un des plus fOl'lllidahles eruiseurs à flot. Ce
bMiment a reçu SOli nom cn souH'lIir tlu euirassé qui a
coulé durant h demióre gUPITC ei rile dil Chili. COllllnc on
~e Ie rappelIe, il trouva ~a fin pcndant cette gUetTe SUl' la
cMe chiliennc, ou il ful slIrpl'is dc bon matin pal' les a\-isostOl'pilleurs COlldell ct Lynch (lui, aprós aroirlancéplusieul's
tOl'pilles, l'éussircnt enfin 11 faire Uil trou dalls la eoque,
ce qlli Ic fit couler en truis millutes '.
Les earats. - 011 parle sourcllt d'or it tant de cat'ats,
sans que, pOUl' Ia masse du public, cette inrlicatioll ait
Uil sens bien précis, et cependant, dalls Ic eommerce de
la bijouterie, eelle désignation, qui n'a rien de métriquc,
est d'ull cl11ploi international, presque univel'sel. Voici la
composition des alliages d'apl'e's leur dénomination en
cal'ats. I/or it vingl-quatl'c earats est de rol' pur; \'01' 11
l'ingt-deux carats renferme 22 parties d'ol', J d'argcnt,
et 1 de cuin-e; l'01' it di.T-lwit carats est composé de
18 parties d'ol', 5 parties d'a'1.(-cnt ct 5 partics de euivl'e;
enfin 1'01' 11 douze carals rellfcrmc 12 partics d'or,
5,5 parties d'argent ct 8,5 de euivl'e. Comme moyen
mnémotechnique, il suf'fit de se rappelel' que Ie titre cn
carats indique Ic n.omhl'e de vingt-quatrièmes partics d'or
fin de l'alliagc désigné.
La produetion de eharbon daos Ie lIIlonde
entier. - D'après de l'écentes statistiques, I'Angletcrre
rcst~ Ie plus grand prorluctpur rlc charbnn dn monderntirl'.
En 18!)4, la pl'odl1etioll a a!teint 188277 000 tnnnes et
occup" plus de 700 OOH perSOllnes. tes États-Unili vienncnt
en sccondc ligllc avee 'I (j4 millions de tonlIes. L'Allemagne
a extrait 75 lIlilliuns de tonnes, sans compter Ie lignitc.
Vienncnt cnsuite l'Antl'iche-llongl'ic avee 10 700 000 tonnes; la Francc et la Russie avec (j 2)'jO 000 tonnes ehael1nc;
I'Ausll'alip ayl'C 4 millions de (onnes ; Ic Japon, iJ 2;-;0 000
tonnes ; la NouVl'lle-Écossc 2 2:JO 000; I'E~pagnc 1 ;:;00000;
l'ltalie I :WO 000 ct la Suèdc :100000 tOllnes. (juallt 11 la
consomlllation, l'An1:(letel're vient en téte avec 5,5 tonIIes
pal' hahit:mt et pal' an; les I~lats-linis en dcuxièlllC ligne
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 22 juillet 1895. -

Présidence de M.lIIAREV.

Recherches sw' la cOllstitution des mÎsills frallçais. MM. Lindet et Girard ont effectué des recherches SUl' la
composition des raisins provcnant des principaux eépages
répandus en France. Quelques étmles courtcs ont été puhliées SUl' la pulpe cic raisin, mais la grappc renferll1c en
plus les p~pins, la peau et la ràpe. On yoit done que Ie
sujet u'anit jamais été ahordé d'une façon complète, tandis que Ics rins ont été l'ohjet de très nomhreuses analyses ehimiques. l\IM. tindct et Girard ont examiné Ics
raisins pl'OYenant de vingt-cinq eépages difl'érents. La
pulpe, la peau, les p6pins, la ràpe ont été pesés séparément, afin de déterminer les rapports de poids de ces
éléments. Puis ces suhstances élémcntaires ontété soumises à l'analyse ehilllique. Les auteurs pnt· ainsi trouvé
dans la peau une lllatière odomnte soluble dans l'eau
alcoolisée : e'est elle flui, d'apl'ès eux, imprÏulC Ic goût
du cépage. Dans les dpes, en outre du talm in qu'on
savait déjà y cxistel', ils ont I'cncontré une matière résineuse de savüUl' àprc; dans les pépins ils ont découvert
des aeides volalils existant dans une proportion qui peut
atteindre un centième. Ces acides appartiennent à la
série des aeides gras; ce sont eux qui sont la cause déterlllinante du houquet. 111111. Lindet ct Aimé Girard n'ont
pas pratiqué llloins cI'un millier d'analyses à l'occasioll
de cel important lmrail; les résllltats de er~s analyses
sont condellsés en villgl-cinl{ tahleaux SUl' lesqucls un
jlPllt suirl'e aisPIlwnt b yal'iation df's jll'Orlllits d'un mèmc
cépage dans IC's diflérenlps régiom de la Francr.

Acliull du foie SUl' les to.cilles. - 1II1IL Tessier ct
Guinard signalent l'aggravation de la puissance de eertaines toxines, par suite de leul' passage dans Ic foie,
contraircment à une opinion tre's généralement admise.
I,a démonstration expt''l'imenlale se fait en injectant Ie
poison dans la veinc pOl'tc. L'action, au lieu t1'ètre amoindl'ie ainsi qu'il arrivait dans les expél'ieuccs précédentes,
esl aecrue pOUI' la toxine diphtérique ct celle de la pneumonic.
Élec!iol/. - L'Acadélllil' ("lil 111. Rl'lzius, de Cnpellhaglle, memhrc col'respollllant de la sectioll de zoologie et
d'anatomie.
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Varia. - M. Thomas a pratiqué de nouvelles recherches SUl' les combinaisons des chlorures ferrcux et du
hioxyde d'azote. - JU. Dehérain a résumé en un volume
les données actnelles de la science SUl' les engrais et les
ferments de la terre; l'auteur v a traité d'une façon très
complète I; question de la fixaïion de l'azote pal' l'aclion
Ca. DE VILLIWEUIL.
microbienne.

ajouter ici quelques détails hiographiques. Boussingault est né Ic 2 fëvrier 1802. Au sortir de I'École
des mines de Saint-J~tienne, il fut chargé de diriger
des mines dans l'All1érique australe, et il rapporta de
ses vopges des ohservations utiles 11 la science. Il
parcourut la prorince de Venezuela ct les eontrées
qui s'ouYrent enlre Carthagène et I'embouehure de
--O-<Q-C-l'Orénoque. A son retour en France, il fut nomll1é
doyen de la Faeulté des scienees de Lyon; professeur
LE MONUMENT DE BOUSSINGAUL T
de chimie en 18~9, il remplaça J.-B. Dmwis 11 la
AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET ~IÉTIERS
Sorbonne et Husard 11 I'Académie des sciences. C'est
Le dimanche 7 juillet 1895, on a procédé àlïnau- à Boussingault que ron doit de grands travaux SUl'
guration d'un monument consacré 1da mémoire d'un
l'appréciation comparative des engrais par Ie dosage
de nos plus grands chimistes, Jean-Baptiste-Dicudonné del'azote. En collaboration amc ])ull1as, il a analysé les
Boussingault. La cérémonie a cu lieu dans la cour
principes constitutifs de rail', et il a su mener 11
bien une ll1ultitude de rede l'ancienne église du
cherches qui ont rendu
prieuré de Saint-Martinles plus grands services
des-Champs ou Ic buste a
aux ngricultcurs. Les Méété érigé. A 2 heures ct
1l10ires' ct lcs Ou Yl':Jges
demie, M. Ie colonel Lausqu'il a publiés sont nomsedat, Ie s)mpathÏ!lue dibreux et importants.
recteur du Consermtoire
Le monument de Bousdes arts ct métiers, et
singault est l'amvre de
!VI. Schlcesing, del'Institut,
M. Dalou, qui est un des
l' éminent chimis(e, présimaitres les plus dis tindent du comité du monument commémoratif, ont
gués de la sculpture. Il
"ient de Ic prouyer encore
rl'~'U M. Gadaud, ministre
unc fois. Le monument
de l'agrieulture, qui a lu
un discours de M. André
consiste en une colonne de
ll1arbre rose quesurmontc
Lehon, ministre du commerce, retenu à la SorIc bustc. du grand chimiste, une belle tète énerhonne par une réunion
gique ct inspirée. La cod'une soeiété industrielIe.
lonne est posée SUl' un
Voici qudques extrails
piëdestal, ou se trom'cnt
du discours ministériel.
deux statues représenLarge esprit, Boussingault
tan t des per s 0 n nag e s
ellllJl'assait en son reuvre la
allégoriques que 1'0n ,'oit
constitulion entière de ce
sur notre gravure.
glohe, géologue, géographe, .._ _C" . - - - - - - ' - - - - ' ' - ' - . . . : . . . . . La femme assise auprès
physicien, chimiste, agroMonnment élevé " la llléllloire de Boussingault dans une des COUl'S
nome, dont la science monta du Conservatoiredes arts et méticrs, à Paris, - M, Dalou sculpteur, d'un fourneau SUl' lequel
chauffe une cornue, peraux principes et descendait
aux applications; égal des princes de la pensée ct collasonnific la Science, Cette femme tient un livre d'une
borateur de l'industriel et du paysan; étranger à aucun
main et, de l'aulre main, elle 1l10ntre Ie sol à un
emploi de l'activité humaine, soldat, voyageur, ingénieur,
paysan, UIl culti rateur, qui comprcnd les senices
législateul' et SUl' ses "ieux jours écrivain, laissant après
(lUC la chimie agricole peut rendre 11 ses travaux des
lui des I\lémoil'es ou s'épand une robustc el souriallte
champs.
bonhomie.
L'muvre du sculpteur est helle ct touchante.
Ces esprits d'une verdeur admirable demalldent à la
Les nomhreux assist:lnts fIui ont pris part 11 la
nature Ie seCret de sa jeunesse et de ses renouvellements.
cérémonie d'inauguration, parll1i lesqucls se trouQuand Boussingault jadis installait son observatoire au
sommet du Chimborazo, quand plus tard il coulait ses
mient qucl([ues membres de la famille de Boussinétés dans les fOl'éts des Vosges, au sein de ces stations
gault, notmumellt SOli diglle ms, ehimiste de l'hötd
célèbres !.iu'il avait fondées, du Liebfl'auenherg et de
des Monnaies, ont terminé la séance en passant avec
Bechelbroon, ou il surprenait à sa source Ie mouveIllent respect devant Ie monument ct en saluant l'image
de la "ie végétaIe, n'est-ce pas la nalure dont Ie COIlllllerce
de cl'lui dont 011 H'nait de ('l'léhrer les import:ll1ts
intimc Ini lirrait alol'S, an'l' la dd de s('s 1lIl'sti-res, Ie
travaux et Ic hean caract(\re, GASTO.'i TISSANIJIER,
droit et la joie de la lllaitrisl'r '?
•
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]J' au tres discours ont été prononcés par ~m. Schlm-

sing, Munt:.: et Ie colond Laussedat. -

Nous allons
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TRANSBORDEUR ÉLECTRIQUE DE BAGAGES
DE LA STATION DE MANCHESTER

L'interférence - obligatoire jusqu'à ee jour
des Yo~ageurs ct des bagages dans les grandes gares
de chemins de fer un jour de grands départs est un
fait hanal eontre lequel on n'avait soulevé (lUC des
protestations platoniques, r!lw I' on sllhi ssait awc
rvsignation sans (fue les eompagnies de chemins de
fcr aient lenté l(11oi que ce soit pour y porter remède
dans la plus faihle mesure. Mais aY(~c l'énorme
accroissement de trafic résultant du déreloppement
du goût des voyages, consé<Juencc naturelle dcs

progrès réalisés dans l' art de voyager, l'inconvénient
<JUl' nous signaions s'est accru à un tel point qu'il
faudra certainement, et avant peu, faire quelque
chose, et imi ter, cu Ic perfectionnallt ct Ie complét,mt, Ie système établi depuis quclque tcmps dans la
station Victoria, de Manchester, par 1\1. J. A. F. Aspinall, chef du service méeanique du Lancashire and
Yorkshire Railway pont' Ie translJordement des
bagages Jlar-dessus la tèlc des YOy:lgeurs, et non
entre leurs jambes. Le syslème imaginé par 1\1. Aspinall, et que no us représenlons ei-dessous d'après
Engineering, est la simplieité ml\me. Il consiste en
11n treuil roulant électrique sus pendu it dellx rails
(fui coupent transversalement les mies et les quais

~llJ'1

~:;;:;;;';::---~i-'. !:-

Tl'an~horûeul'

élect1'Ïquc

pOUI'

bagages de la station de lIanchcstcr.

de départ et d'arrivée. Ces rails sont supportés par
des tirants et des étriers flxés à la toiture. Le treuil
est manomvré par un homme monté sur Ie chariot
du treuil dont la chaine de sus pension porte un
Grochet auquelon vient suspendre des paniers à
roulettes dans lesll'wls on plaGe les bagages qu' il
s'agit de transborder d'un quai sur l'autre. Dans GCS
Gonditions, Ie transbordement des bagages entre dellx
trains en partanee sc fait directement par-dcssus les
wagons, et les pan iers it bagages ne roulent sur les
quais que sur un faible parcours, du fourgon au
pont pour l'enlèvement, du pont au fourgon pour Ie
rechargement; mais commc Ie pont du transbordeur
est placé près des points d'arrêt des fourgons, en
tête des trains de départ, ce roulement ne gêne en
rien Ie service ni les voyageurs.
23' année. -

2' semeslre.

Le dispositif du treuil ne présente ri en de particulier, ct n'a pas besoin d'ètre décrit en détail : Ie
courant lui est amené soit de l'usine d'éclairage
électrique de la gare, soit d'uue station centrale
voisinc, par UH fiI nu et un trolley, comme pour les
tramways à fil aérien. Monté sur Ic treIliJ roulant, II
(j ou 8 mètres au-dessus des quais, Ic conducteur
suit tous les mouvements des trains et des bagages
et se transporte rapidemcnt anx points Oll Ic service
Ie réclame.
Ce transhordeur, d'une construdion si simpie, est
incomparablcmellt plus économique que les passages
souterrains a\"ec ascenseurs aux<Juels on a eu recours
dans quelques gares, et que leur prix a fait rejetcr
comme solution générale: i! va être étendu à d'autres garcs de la même Compagnie, et l'on s'étonne
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qu'on u'y ail p~s ~Oll:':(; ~\lpar:m\11t.
Le s}stème si ingénieusement appliljnó par 11. Aspinall 11 la gare de Manchester pour la l11anamwe des
bagages suggèrl' unl' disjlositioJl nomellc pOllr la
l'Ol1struction des grandes gan's ~ \O\ag(,lll'ó' d(' l' a \euil'. Tovte la llla~lUtel1tio;1 des bag"~q.!;~;s SI' fel";1 snr
un (luat ccnlrill ou lat(~ral résené ~pdcialelll('nt Jlour
cc seniel'; des transhordeurs électri(jllt's trallS\ers:mx viendront prendre les hagages SUl' ce quai et
les al11ener directement dcyant les j'ollrgolls, on,
in\ersempnt, prcndront les hagages de\<1nt les fourgons ct les amèneront directement sm Ic <Juai des
hagages. Nous n'en som mes pas eneme FI, m:lis Ic
transbordeur électrique est un achcmin(,llHml \"l:rs
cettc solution ratiollndlc; nos grandes Compagnies
ponrraicnt s'inspircr de l'exelllpie (lUC leU!' fournit
la gare II Yopgeurs dl' Manchester Jlour dahlir Uil
transbordeur analogue dans les grandes gares el réduire, dans une eertaine mesnre, b promiscuité
désagr(;ahle ct les henrts fl'l-quents des Yoyageurs ct
des colis. C'est Ic soulmit de tous les Yoyageurs, ct
peut-être aussi eclui des colis s'ils pOUl'aient parler,
eOll1mc au temps du bon La F'onlainc.
X... , ingónieur.

BATIMENTS Cl11NOIS
CA l"f U l\ É SPA l\ LES

JAP 0 :>i .\l S

Les na vin's chinoi, si facilement pri, pal' \es JaponalS, comjlrel1lWBt un cuirassó, deux croiscurs, Beul'
canounii'n's et huit tOl'pilleut's (lui jloul'raient J'ot'IlH'r
une belle l'scaelre. Lu plus important de ces vaisscaux est
Ic Clwn- Yucn, qui est rnainten:mt Ic seul euil'assé, ;1
pr0l'l'elllcnt parlel', de la Jlo1t(~ jal'0llaise. L'nmku-ShillU/,
Ic JlJatsll-Sltima et Ie /Jasltidale Ile sout pas des cuirass.!s
dans Ic sens que l'on donne;l cc lllot en Eul'opc, ct lP fait
quc ces ll'ois j);Hilllcllb, assistés (Ic six antres croiscUl's,
n'ont cl'ssé pendant eillq IlCures de frapper (Ic ICll\'s
projectiles Ic Chen-rucn Rans l'endollllnagcr, fait IWIlscr
naturelkment ;1 Cl' qLli aUl'ail pu arrin~1' si In ellen-rl/cn
arait eu uu öquipa[(e f'xcl'eé et des canons hicn approvisionnl,s.La liste tI!'s bàtilllellls c:lj>lurt-s est la ,uil":mte :
Chcn- YUCIl, cuil'assé, 22 canon" 7550 tOllll(':llIX: CltiYUCl1 , croilicur, J 2 canOllS, 2500 1.; Piny-Yucn, croiscur,
11 c:lIlons, 2200 l. ; I1wally-Pin{f, canonnièl'e, 11 canous,
1 UlO 1.; Tsao-Chianu, canollnièrc, ~) canons, H;)() 1.;
}Iei-YI~~n, e,!Ilonnière, 4 canom" ;)7S l.; Chlln- TUI/{f,
eanonnWl'e, ;) canon" 410 1.; Chlln-Pw, C:lllOllnii're,
iJ canom, 440 t.; Clwn-JYrm, c:moJluiiTt', ;) c:wons,
440 L; Chan-Pol" eanonnièL't', ;) canons, 4W l.; C11l11lPicn, c:lIlonnió['c, fj canons, 440 L; C!tml-ChulI{f,
cauounit\re, i) canons, 440 1. '.

---<>'<><--

LA TEMPÉRATURE DU CHARBON
PRODUlSA:'iT L'Anc ÉLECTlllQUE

On a heaucoup pal'l{>, dans Cl'S (lel'lli('l's temps, dl' la
temfé,l'!/lllre de 1'al'e éleclriqlle. eetle expfession csltrop
abregee, cal' nous ne COnLl;\LSSOJ1S cilcore aUCllne tléllnit!on seicntifitjlw de cc ljui, dan, un I'héuOJllt\H' 1('1 quc
I arc, tLellt heu de tl'llIl'érature. La tClIIj>érature (lu
1

Uuitcd Ser~'i('(' (;a:;:('llc, ('I !l(1.'lrc JJl((J'ilime.

charhoIl d'Ol'] ém:me ral'c peul, au contraire, ótre déllnie
et mesuróe. Nos lectCUl'S sarent lllle )1. \ïolle, h tlui l'on
tloit Ics premiiores llleSlIl'CS directe:.; de eette constante,
I'a troU\'óe é[(ale ;\ 5,JO()0 ou 3GOOo; de:.; mesures de
3L11. Wilson ct Gray, f:lites 11 raide (rune méthode :lhsoIUllLent difliSrente,' ont c!onl1t) une I'l'Hl:lrquahle cOlllirlllation de ces nomhres. La remanluablc fixitt'~ de l'éclal
du charbon positif a conduit ~l. Yiolle 11 l'enSCL' rIlle Ie
l'hénomène dépendail tl'UBC constante naturelle, et il a
été tout natlJrellelllcnt CllUtlllil;1 admcltrc (IJl'il s'agissait
de la yolatilisation, tlisons de l'ëbullitioll (lu clwl'hon. Un
ohscrYe, en effet, dans Ie foul' Mcdrique, (Ille les raL'lieules de carbone enlcvécs à l't',Jectrodc jlositive sc dépus()ul
paL' sulJlilJlation SUl' les parties moins ch:uHlcs du foul',
ou Ic carbone fOl'llle de véritahles champignons.
Ccltc manièrc de voir vient d'èlrc mise en c!oule par
M. Wilson, dans un intéressant i\Iémoirc présenlé del'Llièremenl ;\ la Soeiété Royale de Lontlres.
QLleltlues physieieIls ~mt l'ensé qne Ie fond de la IllllLii~r()
solaire élait produit par du carbone inealldcsccnt; or,
cOlllmclal'lus basse (ernpérature quel'Oll Jlilisse altrihucr il
notl'e astre central est de GOO()O il 8000°, il fallait adrnetll'c
que Ic carboBe, bien qne honillant dans l'arc i\ 3500°,
restail solide dans Ic soleil à GOOOo au l11oins. Disons tout
de suite que l'hypothl'se du carbone inc:mdescent dans Ic
soieil est inutile; mais ellc a cour" ct il convient de la
discnler. ill. Wilson pense (jUl', l'idée unc fois atllllÏ~e, la
seulc caLlse capahle de relarder la volatilisalion dn carhone est la pression énorJlle que l'on pent supposcr nisler
à uuc certaine profondeur dans l'allllosphère solaire I.
Les expéricnees instituées par M. WilsolI pour Yl'rificr
celle hyjlolhl'sc cOllsislaienl ;\ prot!uil'c rare dans Ulle
enceinte fennéc, dans laquclle on t'~tahlissail une pression
v:u'iahle. I/image dl! cratl're positif sc forrnait SUl' un
lllicrorarlioll1ètre de Bo)"s, qni imliquait les HlOindrcs
variations de la ralliatioIl. Or on constala, eontraireJllent
;1 cc qne la theorie sClnblerait indi([lwr, (11Je la lellll'órature s'ahaissait eu mèlfle temps que s'élevait la pressioll
de l'air. ~I. Wibon en con dut que la lCllIpératlll'e de I'are
esllimitée par son refl'Oidissement et non par la tClllpéralure d'ébullition dn earholle. I/argurnent est spécicux,
mais il ne paraît pas i]>r(~fl!tailie.
ParJlJi les nomhrcuses h)llothèscs rJLLC l'OIl pcut 0pl'0scr
aux idécs de M. Wiboll, nous voulon8 en cxamincr dcux
ljui nous paraissent tlignes d'allenlion.
Lc cl'at,\rl'. de carhollc n'est pas unc surface h~sc
i'aj"oIlnant égaleillent de tous ses points. Elk est ruglleuse
ct inégale; il doit (lone cxister des difIérences de tellJl'éralures importantes entre les ereux cl les pointes. Or il
se peut (lUC les premiers seuls soicnt :1 la tcmpél'atllre
d'ébllllition, les pointes dan!. soullliscs h Gil refroidissement (rop énergiljue. Tl semhlerail ei! résLlltcl' (jue les
déprcssions (Ioivent s'al'pl'OfOIHlir davantage; mais il ne
faut pas oublier quc la combustion joue un ró\e important
I Rc'marquons 'lUC, si I'on appliquc les 10ls de MariolIe ct
,!c Gay-Lussac à l'atmosphèrc solaire, cn tcnant compte de la
tlilrt'rcllcc dans l'accéléralion de la l'esanleur, les gaz à la
sUl'face du soleil doi VCllt sc trou vcr dans lI'S mèInes conllilions de pesantcur CjlW SUl' la tcrre. En ,l'aulres ICl'mes. lil]
11l011lC YOhllnC dt~ g'uz à la Inl~nH~ pr('~sion doit aroir ;', }WU
prio, Je llll\me l'0ids "11' lp sokil ('{ sm Ju I,'ne. Lïnll'usil,' ti"
la pcsanlcur SUl' Ie sol"il csl cn cl!',,! ~, rois plus g-r'llHlc 'luc
SUl" la lerl'c, lHais la lelllp("l'atul'c, ('omplée à pal'lil' dn Zt',l'O
alJsolu, c~l cllYiJ'Oll 27 fuis plus l'~leYt'le. ~i }'m} fnil. ah:::.lracl.Îoll
dt'::; 3.lIll'l'S fOl'tt'S ag'issulll à la sUl'J'al'e tlu solt-il, OB peut. dOlle.
al'pli'llicr au takul .1"5 I'rc"iolls ycrlical .. s dalls l'alll""phi,rc
solaire les Illl!IIlCS l'od'til'ienb fJUt~ dans cdk de nolre globl'
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Io!'s'lu'on 0l'<"l'e dans rail', ct que les pointcs doivent, de
ce fai t, Ilisparaiil'e ;llIssi.
En secolH! lieu, Ja v;ll'eUl' lle carbonc fJui se délache
.Ju charlJOn posilif, [ol'lne autour de cc de mie!' unc gaine
plus froidc de matii'l'c qui s';lggIOJni~I'e de nom'cau; tout
en s'éloignant de son origine. Or, Ic mouvement de ccs
particulcs sc ralenlit en mème tell1ps crue la pression
augmcIItc, ct la gaine s'épaissit de I]](;mc; la radiatioll est
dOlle d'aut:mt phlS ahsorbée que la pressioll est plus ólcvée,
et on I1e peut pas affiruJeI', sans avoil' lIleSIll'l'~ tous ks
óIC'lllcnl, llll phél1llJlll'IlC, llue Ic surcroÎl d'ahsorption He
c~lltJ'(~-J:aJ;tJlcera pas le.surcl'oît hypolhóti[[llC llc radialion.
L ~xper~cIlce ne scralt pas tri's diflîcile :i instituer,
Pll1S1jll'J! suf(il'ait de faire passer 11 travers Ia eage de
l'are en expéricncc la radialion d'un second arc ph;eé au
dohors. L'expériencc nous semblc mél'itcr c!'ètre tentée.
~Oll~ tenons :i ajoulcr qu'ellc ne nous paraît pas L1cyoir
e,l.u~Hlcr aucune IJ ~[lothèse SUl' la ph ysiqlle solaire, pllisr{uc
1 Idee du carbone mcandeseent dans ce dernier ne rcpose
SUl' aucuu fondement sérieux. Mais Ja qllcstion présentc
par cllc-mème un inléröl suffisant pour mériter Uil
examen approfondi.
C.-E. G.

--c-«>-c----

LE DENSIMÈTRE
APPLIQUÉ AU DOSAGE DU CALCAIRE DANS LES TERRES

On pOlllTait é~ril'(, des yolumcs all sujet de l'inJlllencc dn c;llc:nrc snr la y('gétation ct SUl' les (,Ollditions de SOli assimila!Jilil~, conditiolls qU'Oll a,
dn resl I', pllll öl ('llirenll'S ([lw dNerlTl int'l's. Ma is la
JIl'I~tllière questioJl ([ni sïlJl[lose ;1 l'agroJlome l'st la
sui mnte: combil'1l Iwe telTe sl\'he rl'llferl1le-l-l'lll~
de calcail'c ponr100 pal'til's ('ll poids'! POll!' obtenir
mie répOIlSC;1 Cl' pn'micr l'l'nSeigncIllt'nt, ahsolnull'ut
rdatif, il f:lllt awil' renmI's ;1 l'allalyiie chimj(IllC ct
allX nsl.cllsIles de labornloir'p, on sc scnir de I'('xcellent appareil ~lu:a ~n.\('llll' M. "\llril'll lkrnard ct lille
Hons ;1\ ons dl'crIt lCI Illl\IlIC 1
. Mais si l'aBT}cnlteur He til'lJl lIi 1t une jll'écision
rJgourense, 1ll a nnr~ grande ra pidi tt'~ d' c xócn [ion, il
peut se dispenser d';lehdcr dcs inslrmllcnls eouleu.\:, y comjlris UlIe lJalmlCe cl'analyse, et llll\nw se
pa:,;sl:r du e;~l\imi.'trc B.l'm:n'd. POllr jlcn lju'il ;lil
aCllUlS UIle ll'gcl'c l''\[ll'rwllce des nwnil'nhrtioJls chimilluc':,; ólémcnl.;li]'('s, il opl'rera it ll10ins de frais
CHcon', ('tl suiy;mt nos eOlls('ils. Son malórid d'anal~se qualltitalÏn' se rl't1nira it Uil IlJllstimNTI) on
d~'/lsim('Il'e gradnó del, HlO ;11,200 lel (Iue Ie fOIlI'ms~clli lous. I('~ 1Ions opticicllS, ;1 llil rnatr;ls jallgó
de JOl) eC'I!lmll'lrcs cullt's (on dl' 21.1) 1'11 Ie J'aisanl
confl'ctionJlcr snr commaltd" p:lr un COItSIITletellr
parisicII), ;l 1lI1C t'prouydlc assorlil) ;1 aróomètre
enr
lil '.a Uil t I IcrnlOml-tre ;l Ilwrem'(' ou al('ool, gra\"(~'
snr tJge. Illlelqucs mpnns aeecssoir('s sont lt('crs,aires, n~ais. n~ pharmaei('n ou 1111 deoguisl.e pOllrra
les fourHll' :JlIJSI ([lH' Ie r('actif indisjl<'llsalJll' : l'acide
ehlodlydrif{llC ou II l'sprit (k sel » dn COIllIllI'rCl'.
VC'rS~)]ls. dm~s l' <':pr01!\'elll' lllle eert ai ne q u;llll.ité
dl~ ce IJlIlIldl' pll.lta~['(~ : nous conslalL'l'oJls 'lU'l'1l Y
1'longe;tnl. Ie dellslllldn', Ic II JlIt"lliSIIIlC » aff1l'neera

r

ycrs la di\ision I, J GO. TclIe l'sl, l'll ('Irel, la dl'nsilé
dc~ I'acidc usuel. Mais aj()lIl.()ll~ 1)('11 h peil dl~ re;1U
pure Il lIolre aeide eu mé!angl';ult IJien Challlll' fois,
ct la tige gl'aduéc S ·l'ufonecra. Si llOIlS pl'oc('dolts
assez d011CI~11l(,llt JlOllS par\ielldrons, iI force d'essais,
Il faiee plo!lgl'l' l'a]'(;omi~tre jnsllll'all tr'ait sllpérieur
1,100. Unc f(lis eelte eondition ndlemcnl rl'alisée,
llOllS :mrons l)l"~'pa['(~ la II liqnt'ur t~pe» dOJlI nons
[lollrrons eonserl"er d;l!lS d!'s Jlaeolls IJien houches
une proYÏslol! eOllw'ilable. AjOUtOlls ljUL' la !i1!UCnr
tHW doil. dre ohteJlne il iJo C. en dilnant Ic réaetif
a \"('C de l' eau til,de 011 fraîdw sui \"ant la saisou, et
qn'un refroidissement ou éehaufl'ement de 5° d'amplitude force ou ahaisse la dcnsite de deux unilés
de l'ordre des miIlihncs t.
Traitons nu YOlUllle détermine ct mesuré h i5°
- 200<c si ron I"ent - de notre liqueur t}pe par
de la ponJre hil'l1 (ine de m:ll'hrc lJlane pur. Le
marbJ'(~ se dissOlll aYl'e em~neseellce et. la liquenr
refroidie :lccnse, après la til! de l'aHaqlll', Uil aeeroisselllCnt sensihle de deJlsité, paree <rue, tout en perdant de l'aeide, elll) s'est alourdie par l'ineorporatioJl
du ehlorure dl' ealciulU. J;cxpéricnce prou\"e (pIl'
des poids éganx de marhre font émergel' uu même
nomhre dl' dil"isious de la lige graduél) et qne, dans
I'exemplc ehoisi, 1I g r,G de marhrc ou c:1lcaire pur
augmentent 1:1 densité primitil"c de 1 00 Ullilt'~s ct
J'('Ii.'\cnl ;1 1,200.
Tt,ll'~t k principl' dl' nol re móthode. On d"yine
Ic l'l,:.;jl'. 11 snflît de prl'ndre, an lien dellgl',G de
marh,'c, nll poids {'gal dl' t('rrl' sl\dw et de Ie traiter
!lilr 200" 1 d'acide Ir 1,100 : la siliee et l'argile ne
ill'cndronl P;lS part ;l la rl~acl.ion, Senl, k calcaire se
dissoudra l't rehaussCl'a la dcltsitéde la Iillueur 1'1'0porliollncllemellt Il SOli abondance. Si l'aróomdre
b;,igne .!Iors .jns(Iu'an trait J,120 par exemplc, la
I.erre eontil'rIt 20 ponr1 00 de e;llcaire ou p(~se
2()0 cakimóll'illllL'S. Sculcll1t'Jtl il fandra s'aSsurl'r Il
cc moment que la I.l'mpél'alure dn liquide He dill'ère
pas de t 5°, sinoll on corrige 11 l'aison de 2° caluimetriqllcs par ~)o C. d'écart.
Ce raisonnement admd 'iu 'mlclllic suhstallcc autre
((lW Ic caluaire n' es l n'nuc se di ssoudrü daHs Ie róactir. UjJe pareillc sllppositioJl n'cst ahsohllllCnl Jimsse
qnl' dans d!'s eas n:eeplionnels, pOll!' des sob riel]('s
en Iwnilc ou phosphah's p:11' l'xcmple. Gónt"l'alement
I'cr1'('1I1' commisl' /lC sllrpassl' pas, au pis aJkr, une
Huilt': c:deimÖlri(Jlll'. Lc' IH'o]lrit'-taire se soucÎl'ra pen
de s:lyoir rpll' sa (1'1'1'1'., an lil'U dl' 20 pourl 00 de
calcaire, n'('neonlicnt (lilt' t!J onlU I'tdcll1i pourlOO.
En revanche, il peut sc passt'!' d'unc h:dance de
pl'écisioll et sc conlcnter d'ull appareil ordinaire
sensihle an d(\ógramme (Voy.la fîglll'e, p. lMs). Rien
n'cmp0che m0me de snhslitllcr :, la ljll:mtitt', COlll]Ilt~xc dl' ,1I gr ,n UH poids (Ie tene l;gal iI ~)O grammes
.\iIlSi, en J,;"cr, Je lJ"'l'momèlre lIlul'llnunl 10° on cllllfeculle liquPlll' I-,rpe l'(Jrrcel(~ CIl róglnnl. l'affleurenl('Jll
UlL InIJl 1, 1O~. En l'll'" il {'uul n],sllllllllClll l'droidir parel' 'ine
1" nl\'cal~ dl' eou.lad,
'UH' lillul,ur trol' ('haude, d"pu""
J
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exactement. Seulement il convient d'accroitre en on pince Ic tube de caoutchouc. On déverse ensuite
proportion la do se de « liqueur type »; au lieu de avec précaution l'aeide par Ie goulot ct quand l'et:200 cc Ie yolume requis deYie~:tt 240. Co mme on ne feryescence s'est calmée on bouche Ie g-oulot ct on
trouve pas dans Ie commerce de matras jaugé de agite doucement. n suffit, au bout cl'un cC\'tain
ceUe dimension, il f~lUt Ic cOlmmmder 11 un spécia- temps, de dessen'er la pince pour soutirer la couche
rehlti,'ement limpide qni domine Ic dépot hourbeux
liste de Paris si on ne peut Ic fabriquer soi-même.
I,e premier bocal yenu, pourYu qu'il ait une con- accumulé au fond du flacon. On obtient ainsi une
tenance de 1 litre et demi ou 1 litre au minimum,
prise 11 peu près claire qu'il est bon d'ailleurs de
remplira Ie role de yase 11 réactioJi. Dans cc va se laisser « sc dépouiller » en va~e clos jusllu"11 transsupposé propre et sec on introduit Ie poids youln parence complète. On aura calculé d'avance la hande terre, qu'on arrose ensuite ayec Ie yolume cor- teur de 1'0rifice latér1l1 de fa~'on 11 obtenir par ce
respondant d'acide à 1,100, en se servant au besoin procédé très simple Ie volume liquide comenable
d'une baguette en verre et en modérant l'écoulement pour l'épreuye aréométrique. Le ilacon est immédu réactif s'il se dégage trop de mousse, cc qui diatement démonté, rincé, et peut serYir à une nouarriye souvent avec les sols très calcaires. Une fois velle expérience I.
la réaction tumultueuse finie, on bouche pour éviter
L'acide chlorhsdrique commercial est un produit
l'évaporation et lorsque tout dégagement gazeux a mlgaire de prix si mini me que Ie droguiste n' a
cessé on filtre en recueillant la liqueur claire dans :mcun intérèt 11 Ie frlluder seiemment. Mais, par
Ie yase jaugé afin
suite de défaut de
d'incorporer dans
soins ou de proprela solution transté, ce réactif peut
ètre souillé d'acide
formée les traces
d'acide adhérentes
sulfurillue. On
:.1
"raux parois. Dès
constatera bien facilement ce vice
llu'on a recueilli
un YOhUlle suffirédhihitoire en dissolvant jusqu'11 resant de {iltmtllrn
fus dans I' a cid e
on procède 11 la pesée aréométrique!.
suspect de la poudre de marbre bien
Dans Ic cas ou
notre expérimenexempte de plàtre.
tateur aurait une
L'acide sulfurique
longue série de
'provoquant la fordosages 11 entremation de sulfate
prendre, nous lui
de chaux insoluble,
conseillerions l' apil sc manifestera un
pan'il que nous
« louche » qui ne
tigurons ici ct qui
disparaitra pas par
addition d'eau. Si
Al'l'urcil pour Ie uosage uu carbollate ue chaux dans les terres ambles.
pl~Ut ètre cOllstruit
presque sans frais
la solution, au COIldans les localités les plus dépourYues de ressources.
traire, eonserve sensiblemcnt sa limpidité, l'acide
Un yitrier arrivera aisément 11 forel' 1'0rifice latéral est bon et il ne reste ti l'agronome d'occasion qu'à
du flacon; on obturera cet orifice au moyen du constituer ~a « liqueur t~'pe » au moycll de tàtonhouchon en caoutchouc d'un alambic Sallm'on (petit nements successifs qui excrceront largcment sa pamodèle). Le caoutchouc de raccord sera emprunté tience, car, après chaque 'addition nouvelle d'UH
à un tuyau de biberon et il sera pressé par une petit supplément d'cau ou d'acide, illni faudra houpince à lessiye dont les lmlchoires amont été rendues cher Ie vase et Ic retourner plusieurs fois pour renplanes par l'adjonction de deux lamelles de bois dre Ie mélange homogène.
AriTOINE DE SAPORTA.
opposées.
On introduitsans perte la terre dans Ie flacon au
1 Il couvient toutefois d'élimiuer les deruières goultes d'eau
moyen d'un entonnoir en carton glacé ou d'une carte de lavage purce que cette eau, sc mêlant à l'acide iutroduit,
de visite repliée en gouttière en se servant de l'une cu alfaiblirait la densité. Pour obteuir une parfaite dessiccation
parois, nous conseiIlons la dispositiou suivante. Ou /ixe
des deux ouvertures, l'autre étant bouchée. On en- des
par uu clou, à l'extrémité d'une baguelte en bois, une pin cc
fonce Ic bouchon creux infërieur s'il ne l'est déjà et à lessive de façou que la pince puisse pivolcr autour du c!ou-

,.

• 11 faut essuyer avec soin la tige avec un linge propre, ne
iamais toucher des doigts la partie graduéc, lire toujours de
la même façon, ne pas làcher brus'luement Ie densimètre
mais l'abandonner avec précautiou dans Ic voisinage de son
poiut d'affleuremeut estimé par une première lecture appr<>chée.

comme un sémaphore, au moyen de deux /icelles. On interpose nu bouchon de papier buvard cutre les màchoires de la
pince qu'on introduit daus Ic flacon en tiraut l'uu des cordons.
Ou redresse eusuite la pince perpendiculairement à la baguette; ou essuie les parois ct ou fait sOl'lir la llince comme
elle était entrée.
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LES APPAREILS DE SAUVETAGE AUTOMATIQUES DE M. DE ROPP
Voici une application fort ingénicuse et inaLtendue des gaz liquéfiés. Frappé des incoménients que

._---_......Fig. 1. -

AJlpal'cj}~

présentent les appareils ordinaires de sauvetage,
ceintures ou autres, qni occupent nécessairement

"\: -J

- ----

de s,ul\clagc avant la l'uptul'e Llu llacoll.

Fig. 2. -

Les

ll1êmc~

gOllflés

,lpl'è~

la l'npturc dn flacoll.

un volume assez considérable, ct gènent les mouye- dans un pelit flacon trrminé en une pointe fini',
introduite dans Ie sac; un cou[rau, l011rnant aulour
ments de ceux qui les portent en prrvision d'unr
d'un axe, et tendIl par
ca tastrophe possihle, JU. dl'
un ressort, est maintenll
Hopp a essayé de les remen place par UIl anneau de
placer par des dispositifs
papier 11 mtrer qui se dépeu eneomhrants, Inissant
chire aussitàt qu'il arrive
11 ceux qui s'en munisen contact avec l'eau. Le
sent l'entière liberté de
couteau tombe alors sur la
leurs mouvements, et qui
pointe de verre, la brise,
ne de\'Ïennent des appaet Ie liquide, s'échappant
rei Is de sauvetage qu'au
dans Ie sac, pJ'Cnd immémoment précis ou ils ont
diatement la forme ga11 fonctionner.
zeuse, en déterminant Ie
Nous n'insisterons pas
gonflement co m p let du
SUl' les aYantages des nouballon.
yeaux appareils, qui, si
L' appareil de déclenleur bon fonctionnement
chement est, du reste,
est assuré, sont trop éviprotégé de telle sorte que
dents; il nous suffira d'inla pluie ou mème la bruine
diquer In solution 11 lane pénètrent pas jUSqU'~1
queUe a peIlsé M. de Ropp,
Fig. 3. - Apparcils dcstinés à être lancés.
lui, ct qu'il ne fonctionne
et qui, autant que l' on ell
Au milieu, ccinturc gonflée.
que si Ie porteur tombe 11
peut juger sans avoir fait
l'essai sur soi-mème est parfailement satisfaisante.
l'eau. Pour ceIa, l'ouverture uniqlle par bClueIle
L'appareil cOllsiste en un sac ou une ceinture de l'appareil communique avec l'extérieur est tournée
caoutchouc, normalement plié et temmt fort peu de vers Ie bas, et sc lrouye protégée par une petite
place, ct qui re~'oit, au moment voulu, une quan- soupape en papier qui ne rósisle pas ;1 la pression
tité de chlorure de méth)'le suffisante pour Ie gon- de I'eau, maïs ferme I'entrée ~l la simple humiditó.
Le chlorure de l11éth)'le ne reste pas indéfiniment
fler complètement. Ce dernier liquide est contenu
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dans Ic caoutchouc, fIui l'ahsorhe peu [I peu; mais,
dans la pluJlart des cas, il suffit que la persOlllle
tombée à l'eau soit maintenue pendant un instant,
et indépendamment de sa volonté, à la surface, jusqu'à l'arriyée des secours. Si, toutefois, rctte dósagréable situation devait sc prolongl'r, ilrrsterait la
ressource de gonfler de temps en temps Ic ballon il
l'aide d'un tuyau muni d'un robinet. Le thème de
l'appareil ét:l~t donné, la broderie deYÏent chose
facile; Ie sachet peut être monté SUl' une ceinlure,
dissimulé dans un veston ad hoc, fixé 11 une l'usée
de telle sorte qu'on l'emoie facilement, sous un petit
volume, aux personnes tomhées h la mer (fig. 5).
Dans les sinistres qui se produisent durant la
nuit, les personnes qui, gràce à un appareil de sauvetage, se maintiendraient à la sl1rface de l'eau,
n'en vaudraient souvent guère mieux, faute de
pouyoir être vues ou entendues 11 temps des embarcations de sauyrtage. L'inYenteur a lout JlI'L'Hl;
cel'tains de ses appareils sont munis d'une· pelite
cartouche remplie de phosphure de calcium. (Jn
appareil de rupture identique 11 cl'lui 'lue llOUS
venons de dt"crire hrise 11 la fois les deux l'xtrémités
dl' la capsule. Au contact de l'l'au, Ic corps conteml
dans Ic Bacon sc dérompose en dOlmant naissance
11 de l'hydl'ogène phosphoré Ilui, rOlllllle ehacun
sait, brt'lle spontanément au contact de rail' en
donnant une yiye lumière. Le feu follet al'lilicicl
ainsi ohtenu durera uue demi-heure ou trois quarts
d'heure, ell tous cas un temps suffisant pour signaler la présence d'un homme en danger.
Les appareils de M. de Ropp ont été expérimentés ponr la première fois au lahoratoire de M. Raoul
Pictet.
C.-E. GUILLAUME.
ESt\AIS
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MACHINE A VAPEUR WILLANS
DE

500 CIIEVAUX

Les machines 11 vapeur horizontales :1 faible vitesse
nngulaire ont élé jllsqu'ici préférées pour toutcs les applications indllstrielles. Mais dans hien des cas la place a
manqué et l'on a du avoir recours 11 des machincs vel'licales
11 vitesse angulaire trl's élevée. De gl'avcs ohjections se
sonl de suite élevées contre l'emploi de ces machines,
notamment l'usure rapide, l'entreLicn dispcndieux et une
grande consommation de chadJon. Ma is depuis quelquos
nnnées de grands progrès ont été réalisécs dans la construction de ces machines, et ces ohjections ont élé en
grande partie réduites 11 néant. Nous en trouvons une
nouvelle prem'e dans des essais qui vienncnt d'èlrc puhliés
d'une machine 11 vapeur Willans 11 triple expansion
de 500 chevaux employée 1IlaJHature de lin do MM. Gunning
et CamphelI, 11 llelfast, en Irlande. Cette machine I'st 11
eondensation, 11 triple expansion, simple effet el distrilmtion cenlrale; cUe a été eonstruite par mI. Willans C'tHohin~on; clle possède trois manivelles et Irois cylmdres, Ic cylin_
dl'(' dl' haute pression d'un diamètre de 500 millimNros Ie
cylind,'e de hasse pression d'ull diamètre de 720 millimph:es,
pt Ie cylindre intermédiaire d'un diamt-tl'C de 480 rnillim;'lrps. La conrse a uno longucuI' de 2tiO millimètrl's, et

la vitesse angulairp normale élait de 500 tours pnr minulp.
Les essais, au nOlllhre dl' quatre, ont él(, eJfec!ués par
M. A. Basil Wilson, ingénieur-Lllllseil, assisté des ing-éni('urs
de l'usine et des constructeurs, ('.1 Ollt duré au minimum
trois heures, et au maximum 4h 2()"'. Des ,liagr:unmes ont
été relevés SUl' les cylindrps, la vitl'sse nngulaire a été
exactement mesurée, et des expérienccs ont été égnlclllPnt
faites pour vérifier l'entraÎnement d'cau. La vapcur était
fournie par une ehautlil'ro Lancashire tl'un diamètre
de 2m,286 avoe deux houillPurs dl' chaeun Om,R()O de
diamlotre; elle présentait uue surface do grille de t/'Ois
mèlres eanés, et une sUl'faco de chaufi'e de 81 mNrt,s
carrés. Les gaz de la comhustion traversaient un économiseur de 192 tuhes, d'une surface totale de 215,50 mètres
carrés. Le charhon employé était une houille anglaisc
d'une puissance calorifique de 7526 cnloril's kilogral11medl'gré par kilogl'anuue. Les principaux résultats ont été
les SlÜ ,'ants : la puissance moyenne in,liquée a été
de 5()4,77 ehel'aux, :1 la vill'sse angulaire moyenne
de 500,75 tours par minut!'. La consollllllatiOI1 de vapeur
a atleint 5",ti70 par cheval-heure indillué en marche
ordinair!' et 5'<,640 11 vitesse de régime. J~a dt-pense de
charhon hrut a été de Ok' ,:J58 par clwl'al-hcure-indÎflué
ct de Ok·,155, cl'llIll'cS ct IlI<ichefer déduits. ta pression
moyenne de la chaudière S'l'~t maintcEue 11 1;)",3U par
cClllilllèll'e carré, la pression nlO\"enne dans Ie cdindre
de hasse pres sion :1 2",();) ]lar ce;ltilllèll'e carré; Ie vide
lllOyen Mail rcprésenlé pal' une t'olonne de mercul'C
de tj5,8;) centimètres de 101lgUOUI'. La Iluantité de charhon
bnilé par mètl'e canti de sul'face de grille a· été
de ti k ',!l25, la quantité d'eau l'r;lpOl'l'l' par mNro carré de
smface Iie chaufi'e et pal' heure de 27",22. Le rendl'llwnt
industriel de la chaudit,re a été do 82 po UI' J 00, et Ie
rendement de la chaudière ct de l'économiseur comhinés
S'?st élevé 11 ()5 pour '100. Les variations de vitesse angulaIre u'ont pas dépassé 0,55 pour 100. Ces résultats sont
très intéressants et tl'ès rernarquahles; ils établissent
nettement que les machines 11 vapeur Willans ont une
marche économique. J~a Note aurait du, il nons semble,
étre complétée par 11uelques essais 11 faible puissance, I :)0 ou
200 chevaux, et par quelques chifii'os relatifs :Il'entretien
et 11 l'exploitation pendant la période qui a séparé l'inslallalion des essais. Les chitl'res atteinls méritent néamlloins
de fixer sérieu~elllent l'altention des ingénieUl's.
J. L.

LA RAINETTE ET LA PRÉDICTION DU TEMPS
Dans une longue série de recherches, fort judicieusement conduites, M. von Lendenfeld, professeur à l'Université de Czernowitz, en Bukovine, a résolu de soumettre
11 la critique de la mélhode expél'imentale la fameuse
question de l'influence des conditions météorologiques
SUl' les lllouvements d'asccnsion des HaineUes f.
Une vaste cage vitrée, destinée à ren ferme I' les fnlraciens en expérience, reçut une échelle de dix échelons,
numérotés de un 11 dix; des points de rept're, marqués SUl'
les vitres, permettaient en outre d'óYaluer rapidement Ja
position des Hainettes, qni ne se trouYaicnt pas sllr les
échelons. Le nomhre d'animaux en observation était de
dix, chaqlle lecture de ce Bal'omètI'C ct Raiilettes, sui rant
l'expression llI(·me de l'auteur, se faisait de la manière
I Le Ira rail original inlitult', : Lallb{1'osch wui lT'elle1\
a parll dans ZOO{ogi8clter AI1>eiger. e'esl ~1. de Uurrn" 'lui
a l'ublié Ic resum(, ,lonnt' par la llcvue des sr:if'llces uatllj'l'lIe. 'lUI'. nous re[ll'ot[uiSOJls iel.
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suivante : en multipliant Ie numéro d'ordre de chaque
échelon par Ie nombre de Uatraciens qui étaient posés
SUl' celui-ci, et en additionnant ces produits partiels, on
ohtenait finalement la hauteur du Barol/lètm à Rainel/es; les indications recueillies variaient donc de 0 à
(tOxI0)='100.
Dans une nouvelle série d'exp~riences, lil. von Lendenfeld a quelque peu motlifié son premier dispositif: il s'est
sel'vi d'une vaste cage en toile métallique, de I mètre de
brgeur et de longueur sur 2 mètres de hauteuI'; Ie
nombre des échelons, dans cc cas, était de vingt.
On prenait soin, d'ailleurs, de don nel' anx Rainettes une
ahondante ration de viande finement hachée et collée avec
du sirop SUl' un cordon pendant librement dans la cage.
Les observations étaient faites neuf fois par jour, à
deux heures d'intervalle, entre G heures du matin et
10 hemes du soir, soit par Ie professeur lui-même, soit
par son garçon de laboratoire.
liL von Lendenfeld a étudié successivement, en comparant les courhes de position des Rainettes et celles des
ms[nunents qui convenaient à chaque cas particulier,
l'inlluence des différentes conditions rnétéorologiques.
1 P/'ession atmOtSphériqlle. SUl' 48 jours, les
courbes ont concordé 26 fois; eUes ont fourni des indications contraires 22 fois. Pour les deux jours pendant lesqucls a été observée la plus basse pression barométrique
(73Gmm,5), la courbe des Batraciens a été une fois haute
et \IIlC fois basse. Par contre, pendant les trois jours de
forte pression, cette mème valeur a été denx fois élevée
et une fois faible.
2° État hygromélrique. - Les courhes ont concordé
22 jours; elles ont fourni des indications contraires 26 fois.
5° Plu ie. - Pendant les 48 jours qu'ont duré les
ohservations, il a plu 19 jours. Pendant ces 19 jours, la
courhe des Rainettes a été 12 fois au-dessus et 7 fois audessous de la moyenne.
On peut donc, avec ~L von Lendenfeld, conclure de ces
expél'icnces quo la p!uie n'a aucune influence SUl' la position des B:\traciens; il en est de mème pour les autres
cOlllli tions météorologiques. Par contre, on peut observer
nne cel'laine concordance entre les variations de la
courbe des Rainettes et les heures de la journée. La
moyennc quotidiennc rJonne, en effet, les chifti'es suivants
pour la culmination
4 h. du soir.
2 fois.
G h. du matin, fI fois.
o
6
8
58
o
18
10
2
'10
'11 12
2 h. du soir.
1
n ressort nettement de ces chiffres, que les Rainèttes
opèrent, Ie soir, un mouvement d'ascension correspondant
1\ leur plus grande activité, et qu'eUes redeseendent Ie
matin. C'est, d'ailleUl's, Ie senl résultat positif qn'ait
obtenu M. von LCllIlenfeld, dans ses intéressantes observations. Les charmants llatraciens qui en ont été l'ohjet
pourraient donc bien plutot servir d'horloge que de baromètre.

propriétés résistantes du métal employé dans les constructions. La résistancb il la rupture est un peu accrue par la
présence d'une faible dose d'arsenic; l'allongement n'est
nullement affecté et la contl'actioll de la section des
barre ties d'essai rornpues est pratiquement la même que
celle de l'acier ne con tenant pas d'arsenic. Mais avec une
teneur de 0,20 pOUl-IOO d'arsenic, la difl"érence commenee
11 s'accentuer dans l'aeier acide obtenu au four il solI';
mais même alors la nlsistance à la flexion seule est un
peu réduite. Avee I pour 100 d'arsenic, la résistance à la
rupture augmente, l'allongement diminue un peu et la
contract ion est réduite. Lorsque l'acier conti ent 4 pour 100
d'arsenic, la résistance à la rupture augmentant toujours,
l'allongement et la contraction disparaissent. Mais 1\1. E.
Stead fait ohserver qu'il n'a eu à sa disposition que de
petits lingots rJ'acier contenant de l'arsenic, que, par
conséquent, les opérations de laminag-e, de martelage, etc.,
n'ont pu modifier beaucoup .sa qualité. Il en aurait été
probablement autrement si on avait pu se procurel' des
lingots plus considérahles. Il fandra done faire de nouveaux
essais a van t de conclure 1.
~.ç,9----

0

L'ARSENIC DANS L'ACIER
M. .Tohn Edward Stead a publié récemment un travail
traitant d'une question dont les métallurgistes se sont
jusqn'ici peu occupés. Il s'agit cependant d'un fait constaté, celui de la présence de I'arsenic dans l'acier.
L'auteur constate qu'une teneur en arsenic de 0,10 à
0,15 pour 100 ne peut exercer aucune influence SUl' les

XIII" EXPOSITION
NATIO:'iIALE ET UNIVERSELLE DE BORDEAUX

Annt de parler de J'Exposition proprement dite, il
nons a paru hon de dire IplClques mots de la puissante société (lui ra menée 11 bonne fin et qui comptera un grand succès de plus ~l 80n actif. La Société
philomathique de Bordeaux a été fondéele5 aout 1808,
par la scub initialire et arec les seules ressources de
quelques hom mes dévoués qui furent 69 dès l' origine. Ces fondateurs, qui ont presque tous pris place
dans l'histoire locale ou dans l'histoire du paJs, déterminèrellt ainsi son oLjet :
Tout ce qui peut contrilJUer au progrès des connaissances
uLiles et agréables est l'ohjet de la Société philomathique;
~on but est d'exciter l'éulIllation, d'animer l'industrie et
de réunir les talents.

En 1859, lors de la déclaration d'utilité puhliquc,
Ie programme, respecté m:lis élargi, Mait celui-ci :
Article premier. - La Société philomathipue de llordeaux con court au progl't-s des Sciences, des Arts, de
l'Industrie et de l'Instruction pnblique; accorde dans ce
but des récompenses et des encouragements ; fait des
Expositions; institue des cours pour l'enseignement intellectuel et moral, et publie ... ses propres travaux et eeux
qni lui sont adressés .. _.

Avee un programme aussi vaste, cette puissante
association pouvait aborder toutcs les questions qui
sollicitent l'intérêt du public. Elle n'I a pas manqué.
En premier lieu elle a fondé à Bordeaux un cours
d' enseignement gratuit technique commercial et
]Jl'ofessionnel qui est un modèle du genre, et en
second lieu des expositions périodiques qui n' ont
d'égales en France au point de vue de la périodicité
que les expositions ullirersclles de Paris.
En 1895 les choses ont marché. De 69 Ie nombre
des membres tst porté 1t 900, qui composellt l'élite de
la société bordelaise. Le budget, constitué par des
i J)'après Ic Bulletin technologique de la Soeiété des
aneiclls élè\-eli de I' École des arls ct méticrs.
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cotisations ct les subventions, dépasse 60000 francs.
Ces ressources sont emplo}ées presque intégralcrnent
aux cours d'adultes.
Mais cc qui nous intéresse pour Ic moment, c'est
la société organisatrice d' expo si tions.
Lapl'emière exposition ent lien en 1827 . Elle dura
!~O jours. Elle était à la fois artistique et industrielle
ct comprenait cinq départements. Lenombre d'exposants fut de 60 emiron. De 18281118~11es cinq expositions qui suivirent présentèrent un caractère analogue. La septièmee.xposition, tenue en 18~7, fut plus
importante. Ene compren:lÏt 27 départcmcnts pour
l'industrie ct pourles beaux-arts, cUe s' étendait 1ttoute
la Francc; il y eut 500 exposants. En 1850 (8 e expo-

-

l:;:~Ü~~~~i_~~ .

sition) on adrnet les produits de provenance étrangèrc. En 1854 (g e cxposition) \\1. Alphand préside,
et 1'exposition s'étend ;1 toute b France ct ses colonies. EUe est établie pour la première fois SUl' la
place des Quinconces, die dure un mois et réunit
600 exposants. La tli.xième exposition a lieu en 1858
SUl' Ie m{~me emplacement, cUe dure trois mois el
demi ct reçoit 1508 exposants. En 1865, on ouvre
la 11 e exposition, hien plus importante que les préC{~
dentes, Ie nombre d'exposants est de 2058 ct celui
des visiteurs de 500000. Enfin la douzième e.Tposition ayait lieu en 1882. Pour la première fois eUe
était universcUe pour certains produils. Le nomhre
d'exposants fut de 6000, ct celui des visitcurs de

-

Fig. 1. -Elllrée de l'Exposilion de Bordeaux cn1895. Fa~'adc principale et fontailles lumiucuses. (D'après une photographic de M. A. Tcrpel'cau.)

unmillion; lesdépenses s'élevèrent à 1 500000 francs.
L' exposition deyant sc tenir tous les dome ans, c'est
en 1894 qne la treizième aurait dil. avoir Jieu, mais
la Société philomathique céda sagement Ie pas 11 L)'on.
CeUe fois eneore elle occupe la vaste esplanade
des Quinconces et ses bas-cotés. Certainement la
place, quoique relativement grande, est trop petite et
Ie nomhre toujours croissant des exposants eût nécessité un transfert dans la hanlieue, aux portcs de la
ville; mais i' emplacement lui-même, par sa position
au eentre de la ville, ilvait fait Ie suecès des précédenles expositions, et pour cette fois encore on n'a
pas youlu courir 1'aléa d'un éloignemcnt du point
ou Ie mouvement de la population urbaine ct nottante est Ie plus intense. C'est done sur la pI ace des
Quinconces, SUf une superficie de 100000 mètres

carrés environ, qu'est établie la treizième exposition.
L'Exposition se compose d'un hàtimcnt principal
comprenant UIlC vaste nef, une immense salle rectangulaire dite Palais de la Gironde, dont la façade
très décorative est élevée au-dessus des quais pal'allèlement 11 la Garonne (fig. 1); 1'nutre façade est tprminée par deux pavillons faisant face au monument
des Girondins que nous avons récemment dócrit dans
La Naturel (fig. 2). Adossée au Palais des Vins se
trouve la saUe du Dóme (plan, fig. 5, voy. D),
construction très élevée qui est occupée par un
théàtre et renferme à la première galerie l'exposition
des sciences sociales. Celte salle servira en ontre à
des réunions de congrès et des auditions musicales.
I

Yoy. n" ti;)l, rlu 22 .iuin 1R0[î,
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155

LA NATURE.

I

Jje Dûme possède une· galerie extérieure desservie
par un ascenseur d'ou l'on jouit d'une très belle vue

,.

sur l'Exposition et la rade. Dans l'hémieJele est
établie l'exposition d'électricité dans une grande ga-

..

',;:'; ...

Fig. 2. -

Expositiou de Bordeaux. -

Palais de I'Électricité et colonne des Girondins. (D'après une photographie de ~{. A. Terpereau.)

I

lerie C (fig. 5), et à ce propos disons qu'indépendam- monumentale, monument
ment de ce biitiment il existe dans l'enceinte de l'Ex- villa ge annamite, villa ge
position une "lIaison électl'ique, due à l'initiative
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leurs propres affaires après ceUes de l'~uvre qu'ils
avaient entreprise.
. Il nous faut cncore louer en particulier les deux
hommes qui ont eu la plus lourde charge, Ie président de la Société, M. Hausser, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, ingénieur de la Compagnie du
Midi, et Ie secrétaire général, 1\1. J. A''fil, ingénieur
des arts et manufactures, ingénicur de la Compagnie
du gaz de Bordeaux. Leur tàche aura été d'autant plus
méritoire que, ayant chacun un service très chargé,
ils ont dil prcndre sur les heures d'un repos bien
légitime Ie temps considérable qu'exige la mi~c en
mouvement d'une machine aux: rouages aussi compliqués que Ic sont ceux: d'une Exposition universelle.

fin mui, c'est-à-dire au moment" Oll les gelées printanières
ne sont plus à craindre. Employé comme il vient d'ètre
dit, ce système est peu coilteux, cal' la matière premii.·re
ne coute presque rien puisqu'on peut utiliser les vieux
chifl'ons qui n'ont presque plus de valeur.
Il est aussi très pratique cal' une personne peut, dans
sa journée, poser deux mille bandeletles, ce qlli, à deux
par cep, donne mille pieds de vigne préservés par jour.
En évaluant l'usure des deux mille balldeleltcs, qui peuvent durer plllsieUl's années, à -1 franc et en comptant deux
journées d'ouvrier à 5 francs l'une pour poser et enlever
les bandelettes, on arrive à une dépcnse totale annuelIe
de 7 francs pour garantir de la gclée mille pieds de vigne.
Ce système expérimenté en petit cette année a donné les
résultats les plus probants. n s'agit maintenant de l'expérimenter sur une plus grande échelle.
HENRI COUPIN.

A.-GASTON CORNIÉ.

--<>~<---
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L'INDUSTRIE DE L'HUILE DE COTON

PROTECTION DES VIGNES
CONTRE LES GELÉES PRINTANIÈRES!

La question de préservation des vignes des gelées
printanières est d'un intérèt si capital qu'elle a donné
naissance à bien des systèmes, dont les plus efficaces ont
été en mème temps les plus dispendieux.
Sans parlel' du système des paillassons, des nua"es
artificiels, des planchettes, etc., tous très onéreux, "on
recommande encore comme l'un des plus pratiques celui
de la taille longue et tardive, mais qui a bien
r·
des inconvénients.
)j,~
Le meilleur de tous les mo~~ens ne serait-il '
pas d'empècher Ie développement des bou\'geons fructifères jusqu'au moment Oll les gelées
ne sont plus à craindre? C'est ce que pense
111. Couillaux, lequel a imaginé Ie procédé que
nous allons décl'ire et qui est d'une grande
simplicité. On prend "des morceaux de chiffons,
ou de vieilles étoffes en laine, lin, chanvre ou
colon, que l'on déchire par petitcs bandclettes
de 2 eentimètres de largeur SUl' '10 à 50 eentimètres de longueur; et l' on coune les bourgeons à protéger avec ces bandelettes, en les
Branche enroulant autour de la tige porteuse des boul'de vigne geons, comme l'indique la figure ci-jointe.
protégée
Pour cela on applique l'un des bouts de la
contl'? les bandelette SUl' Ie bour"eon en faisant un tour
gelees
1:)'.
printanières. par-dessus, et en pressant un peu, pUlS on
passe la bandelette en arrière et en a rant du
bourgeon, de manière à bi en l'emprisonner sous l'étofl'e
et Ie priver d'air et de lumière. Ensuite on arrète la bandelette en passant Ie bout en dessous d'elle-mème et en
tirant fortement de manière à faire un simple nooud.
En prenant une handclette assez longue on peut protéger deux ou plusieurs bourgeons sur la mème tige. (Au
lieu de bandelettes d'étoffes on pourrait employer du papier, mais il faudrait I'attacher.)
II n'est pas nécessaire d'opérer sur toutes les tiges du
cep de vigne, ni de couvrir tous les bourgeons de la
mème tige, ce serait peu pratique; il est suffisant, pour
se garantir une récolte moyenne, de couvrir en tout cinq
ou six bourgeons.
On comprend que ce système est absolument efficace
pnisque les bourgeons couverts sont protégés en cas de
gelée et ne se développent que lorsqu'on les découvre, 11
• voy. n° 821, du 23 fénier 188!J, p. 20f,.
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EUROPE 1

Les renseignements que nous donnons ici relativement à
la fabrication de l'huile de coton en Angleterre, en France
et en Allemagne, sont extl'aits de rappol'ls consulaires
adressés au gouvernement des États-Ullis en octobre 1894.
En Angleteffe. -" Plus des trois ([uarts des huilerics
de graines de coton se trouvent à Huil et dans les environs de cette viUe. Il existe également quelques usines
analogues it Berwick, Rochester, King's Lynn et Liverpool.
Les principaux centres pour l'importation de la graine de
coton sont Lond!'es, Bl'istol et Glascow, qui la reçoivent
presque exclusivement d'Égypte. Les graines arrivent non
mélangées de fibres de coton, et sont par conséquent
d'une manipulation plus facile que les graines américaines.
On les hroie sans les décortiquer. Les tourteaux ainsi
ohtenus ne sont pas d'aussi bel aspect que les tourteaux
américains; mais ces derniers sont tl'ès durs, et ne peuvent ètro utilisés comme nourriture pour Ie bétail. L'huile
que l'on obtient est vendue en majeure partie à des fabl'iques de savons.
En Fl'UlIce. - Les seules huileries de coton sont à
Marseille. Depuis qllelc{ues mois cepcndant, des essais de
fabrication ont été tentés à Dunkerque et au HaHe, mais
il n'existe pas encore d'huileries dans ces deux villes. Des
cinq huileries de Marseille, la plus importante est celle
de Darier de Ruffio et Cic, qui reçoit ses graines d'Égypte;
les quatre autres reçoivent leurs graines de l'lnde. Ces
huileries n'importent pas de graines américaines, mais
elles importent des huiles amél'icaine~ qu'ellcs raflinent.
En Allemagne. - Depuis deux ou trois ans, deux usines
de I'Aliemagne du Sml ont essayé de traiter les graines
américaines; mais elles ont dil abandonner l'entreprise,
en raison de la conCUl'rence directe de l'huilo de coton
que l'on importe d'Amérique. La grosse difficulté consiste
en elIet à impol'ter un prodllit aussi volumineux que la
graine de coton, et à en extraire I'huile à des prix qui
puissent luttel' avantageusement conl!'e les prix américains. La graine de colon est exempte de dl'Oit à l'entrée
en Allemagne, tandis que I'huile est frappée d'un droit
de 4 francs par -IOO kilogrammes.
--<>-9-<---

JUMELLES HYPERDIOPTRIQUES
Jusqu'it ce jour, les constructeurs n'araient pu donncr
à la lunette de Galilée uno puissance cornparable it celle
des petites longues-vlles, et les plus furts grossissC'IlH'nts
-1

D'après Ic blollife1l1" 8cientifique.
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qun ]"()n ohtnnait ayre des jUlIH'lles I·' oculair!'s divergents
ne pOllvaient gUÓI'D dÖl'asser~) ou n, sans que l'illsiruIJlent pcrdit de sa ncttelö el lil'. sar isfll plus aux conditions de la pratiquc.
Les raisons th{,oriqllPs qui cXjlli'Jlll'llt Cf' rl'sultat sont
les suivantcs :
1 Les aherrations sph{'riqucs s'npposaipllt ;, 1't'llIploi
d'oculaires de l,ós pelit foyer;
2° l'ocll!airn dcvallt Iwoil· une foea!l' assez longue, un
fort gl'ossissenwnt ne pouvait ètrn ohlenu l!U'('n lui associant uu objeclif de tri" gl·llIld foyc,·, les instl'uments
rlcn,mient ]Jar suite eneombranls:
5° En dCl'llicr lieu, Ic champ dilllinlle ld,s rapidernent
dans la 11lnMIe llc Galilóc, lorsque !" gm:.;sissl'JlH'nl aug1lI(,ntc. Pour les instl·ulll(,nls ü deux ("OlVS, cdte dilllinulion est eneo,·c hcaueoul' plus rapide, si I'ull allonge
l"ohjcctif ,IIIIS pousoir allgllH'llter pl"Oportiorlllcllt'llll'nt
SOll omertlll'(', ce 'lui SP produit dós que cdle-ei a aHeint
la ralcur maXillJllJll fjlliol lui pernwt l'éeartellll'nt d,'s yeux
,Ie I' oIIServateu,·.
Le I1rohl('lI)(', (',)\\si,léró jusqu'iei COlllme insoluble,
fl'dahlir des jUlllelips de Galiló(';\ grande pUÜ;SIlT\Ce, d
0

Fj~.

1.

cllnrnp suffisant SOU, un pdit volullle, vient d'dre
de la façoll la plus ("oJl1l'lóte dans les nouw,lles
jumelles qui "iennent d'ólre eonsll'uites, sous Ie llOIll de
Jumdl,'s hypcrdioptriqucs, SUl' les donn{'cs théorÎlrucs
de M. Ie eapitaiuc DaulJl"('ss(', de la Sl'('tÎon tedmifjlre de
l'arlillc,'ie.
Cel "meier, dans un tral'ail I'lJlurnineux pt ahstriut, a
repris la théorie de la hmcUn rle Galilée en la complélant, et a ötahli, par Ie cakul, les cOllllitiollS dans lesqul'lles les alwl"rations spl!{'l"i'jIWS et dlrOln;liilIUI~s doiveut St' cOJrrpcllser dans Ics diJfórcnls ólólllcnts dil
S)sti'lIlC, pUlli· (lU'Ull instrulllent donne pmtifjul'lI1cllt de
!Jons ri'sultats. Ces eomidé.raliolls ront cOllIluit 1l conceyoir· UIl" cOlUhinaisol! optiquc loule nourdle, permettallt
rl'oIJtrmil· llIW jlnissane,' considérahk alliée :1 la nettetö la
plas pmfaile des images et satisfaisant t!'allt.t'c part ;\ la
don],l .. conrlilinn de prósenler Uil champ nota hlPnH'll t
plus ~Tan,1 cl UH YOlllllW Jwancoup plus restl'eint fjue
eeux 'lUl' eornporte la cOll1hinaison ordinaire.
Xous ne pouvons, (lans Ie cadre ölroit de cel artick,
dOBller à nos leeleurs Uil al'el"çu, llll;me sOllllllaire, des
calculs (,t des considérations scientifîrjucs dövc!oppós dalls
l'étllde de M. Ic eapitaine IJauhresiic. Nous 1l0US hornerons ;\ ,1ócl"ire suceinctcmcnt la comhinaison de ces nOIlwll"s jl!lllelles ct :1 donuer une idée des divers rl'snltals
oht"lll.ls:
Dans 11llP jllml'llc lryperdioptriqlll', I'Ohjl'ctif uniqllP
<ll\ la IllllC'lte de (~alili'e ordinaire est renlplacé, par un
syslèmc composó de denx Y('ITes convergerJts, f'amir :

I'ohjectif A 0 TI (fig. 1 ) l'l lln s('cour! ól{'ment convcrgmlt
11.'0'11' appelé Yl'r·l·e dl' .. hallll'.
Les courblll"es 11,\ ces r!l;(JX {Mmen[s" aillsi que la distance 'lui les S"'I'III'P, sont ealculóes en \ïle dil rósuHat
quc ron sc propose d'ohlenil'. L'oc~llairc 0" est une !,'ntille sÎlnple diverg"nle (".OIllIfW Cdlli des jumellps ()\"(Iinaircs dit"s ;1 ti YelTl'S. La comhinaison optiquc de 1'0hjectif ct du Yr'ITe de eh:ulIJl est telle que cet oculaire peut
avoir UIl foyer tri's couJ"t (lO ü 20 millim.) sans ,[u'il se
produise d'aherl'aliolls. On obtient pal· suite \lil gl'ossisseJllent eOllsi,lél'ahle sans IH'rl" ril' ndfeté.
L'ellll'loi d'oculait·l's de tl'ès jlPlit fuy,~r permet d'uilliser, pou\" obtenir Ie mènw grossisseillent, des objnclifs
égalcment ril' fo)'er· nwins long quc Cl'UX 'luc COJlljlol"lc la

cOJl1hÎnaison ()J'(linairl'. Il en rösulte donc une diminutioll
eonsidórahle de la longuelll' de l'appareil.
D'aulr(' part, Ic champ est augmpntö dans des pro]>ortions tri's nol.abll's :
On sait ('Il "lId que, <lans la lunelte lIl' Galilép, Ie
chamJl alllplifj,', (c'est-;Hlil"l' l'anglc sous lequ('1 on voit
l"illlage vidue!le gl'Ossie '!lJe [mme l'instrlllllellt), est il
]leu de chose jll'(\s ('gal it l'angle O((,/r, sous !eque! on voit
l'oiJj"ctif dil cenll"l' Ojlti'[lIC ,Ie J'OClllait·(' (fig.2). Le champ
rl:ul, Ol! Illrgle dalls t"'Iud SOllt eoHl]lI"is tous les objcls
nalurds qui compo:'l'llll'illlagl', est Ie lfuotieut du champ
alllp!ilîö park !-(TossissellH'nt, il \'aric done, pour UBC
valeur constanle dil grossiSf'clIIent, propodiOlmcllement
an e!tamp arnplifîé.
Dans 1:1 comhinaison de la jlllllelle hypl'rdioptl'iqlH', e,\

rl'UIl

rl~solu

A

--"~,-71
~J
B

dernier esl loujollrs pgal it l'angl" fOl"lI1é au ccntJ'e optique
de l'oeulairepar les rayonsAA'0"BB'0"(fig.5)qllipasspnt
d'lllllre ]1;1r·t par lI'S bords de l'ohjcctif. Mais chaclln de
ces rayons est bl·isé par Ie velTl' de ("!ramp, et il est évident que Ic ehallljl amplifió A'O"B' est plus graml quP
l'angle AO"B, (lui 11li-lllt'llIe est d,"j:l sllpériem· au ehamp
Ilillplifió I{II(, dOllllt',·ait la cOlllhinai"Hl ordinaire avcc I"
mème objectif, pUiSqllC la !tallteUl' 00" rle l'instrUllll'lIt
('si plus peti tL'.
Les jumelles eonstrlJites d'après ce principe ont, sous
.Ie Hlèllle VO!rUllC et aycl' Ie mème l'h:lInp, un grossissl'!Iwnt euviron double de crlui généralcnrent usité jUSf!lI':'t
cc jour dans les plus [orlt's jumelles mililaires ou marines. Cin,! tlpl~s ont ólö établis pi"· les constl"Ucteurs, d"
grossissl'llwnls varianl ent!"c 7 el '15 aH'C des hau[c\ll's
cornprises entrf' 'IJ 0 ct '160 millimètrcs, égalant ainsi la
puissance dl~S junj('lll~s longues-HH's, tout en prösentant
sur eelte dassc d'instr\l!llents les aYautagcs d'une plus
grande clal'lé, d'unc solidité plus considérahle et d'lIn
prix notabkment illf{'ricur.
X.,., ingónieur,

--->v<>-----------
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A TRAVERS LES ALPES
LES CLUS DU YERDU:"I. -

LE MO;'l'f YISO

Un de nos lecteurs assidus, M. Gustaye Tardieu,
pharmacien de 1 re dasse, à Sisteron, est aussi un
alpiniste très ardent, qui se plait à parcourir les
Alpes et à raeonter ses exeursions dans des eonférences qui popularisent Ie goût des voyages en montagne. M. Guslave Tardieu publie ses eonférenees en
brochures bien éditées qu'il distribue ~,à et là, dans
Ie seul hut de van ter les magnifiques splendeurs des
Alpes.
Ces efforts pour la propagation du goût des exeur-

Fig, I. -

sions au milieu des beaux spectaclcs des montagnes,
nous paraissent dignes d'être encouragés ct nous
publions ayec plaisir la reproduction de deux spécimens des photographies qui sont exécutées dans les
exeursions de l'ami des Alpes. Ces pllOtographies sont
faites par un compagnon de l'explorateur amateur,
M. Saint-Marcel Eysseric; elles sont très bien réussies, comme on en jugera par la vue des dus de
Verdon (fig. 1) et du mont Viso (fig. 2).
Nous accompagnerons nos gravures par l' extrait
des réeits qui les expliquent :
« Pour se rendre d'Annot aux elus du Verdon,
dit IVI. Gustave Tardieu, il faut rcprendre jusqu'il
Saint-Jullien la route de Saint-André déjà pareourue,

Les elus ,Ic Verc\on entrc Caslellane ct Mousticl'S (Basscs-Alpcs). (D'apl'ès unc photogl'aphic ,Ic

et se diriger sur Castellane. Cette petite sous-préfeetu re que baignent les eaux du Verdon ne manque
pas d'originalité. Le roe, haut de 100 mètres environ; les tours moyen àge; les portes erénelées, eelle
entre autres du haut de laquelle Judith Andrau versa
Ie feu grégeois sur les troupes de Lesdiguières, eomposent un ensemble intéressant à voir. Une demijournée sufflt largement pour eelte rapide visite. En'
route pour les dus du Verdon.
« On traverse la première dus du Vcrdon, au niveau même de la rivière. L'eau et la route, puis de
part et d'autre Ie roe vif, droit, taillé il pie à une
hauteur éerasante, orné de verts arlmstes et de
blancs saxifrages qui daignent descendre jusqu'à la
portée de la main pout' nous permettre de eomposer
une ravissante gerhe. Le soleil ne pénètre pas dans

~I.

E)'sscric,)

ce majestueux défilé. Bientàt après, Ie chemin s clève pOU!' pénétrer dans la dus de Hougon, la seeonde
de eette interminahle série. Cette elus est progressiyement plus large, plus ehangeante, plus accidentée
encore. lVlaintenant Ie Verdon est là-has, dans la
profondeur , et lorsqu'on arriye sous les maisons de
Hougon, ce n'est pas sans un süsissement qu'on
regarde cette gorge vraiment imposante. Partout des
roehers à pie, tout juste entaillés pour supporter la
route à mi-eàte; au-dessus, Ie roe menaçant qui
surplomhe; au-dessous, Ie précipiee terrible. Vers
Ie fond, Ie somhre et étroit eouloil' de l'enlrée, avee
un rayon de solei! sur Ie seuil. Lil has, profondément
eneaissées, les eaux du Verdon qu'aueun reflet n'éelaire,toujours somhres et grondantes . C' est d'ull
effet grandiose. Après la Palud, ce grandiose dcyienl

LA NATURE.
inexprimable; pour ma part, je ne connais rien de
semblable, rien si ce n'cst cc que je sais des fameux
cmions du rio Colorado, en Amérique, par les belles
rclations qu'en a données M. Albert Tissandier. Imaginez des montagnes massives de roche vive, entaillées en une profonde coupure sur une longuellr de
plusicurs kilomètres, chaque masse rocheuse ayant
500 mètres de la base au sommet, et quelques m~
tres à peine d'une crête à l'autre. Le Verdon, nou,"eau Stp:, court dans eet infernal passage. Des
truitcs exquises, les oiseaux ct de nombreux essaims
d'abeilles sont les seuls êtres vivants qui fréquentent ces abimes.
« Sur Ic flanc d'une de ces prodigieuses murailles

Fig. 2. -
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s'étale une large corniche ou de magnifiques chênes
et de robustes buis forment une épaisse forêt
aérienne. Il y a bientöt cent ans, un tourneur venant
de Lombardie (c' est leur patrie à tous) parcourait
les emirons d'Aiguines et de la Palud, pays de prédilection des buis, chers à ces artisans du bois.
Ayant aperçu Ie trésor de ces arbustes si bien protégé au centre de ces efIrayants préeipices, il s'arme
de tous les outils de son métier et se fait descendre
au moyen d'un treuil sur la corniche richement
boisée. Là, pendant dix moïs, il travailIe Ie bois :
boules, cuillères, toupies, maillets ... , etc., s'amoncelèrent hientöt dans un creux du rocher qui servait
d'asile à notre entreprenant ouvrier. Tous les huit

Le mont Viso (pic Ie plus élcvé tlans la gravure), vu du grand Rubrcn. (D'après unc photographic tic M. Eysscl'ic.)

jours, au moyen d'un panier, on faisait parvenir des
vivres apportés du yillage yoisin. Quand il eut assez
taillé de besogne, il songea un jour aux moyens de
jeter ses produits dans Ie commerce. Et, pour mener
11 bien cc projet, il se fit remonter sans rien emporter de son reuvre. Elle était bi en gardée par la disposition seule du !ieu ou illa Iaissait pour quelque
temps. Nul avant lui n'amit osé y descendre. Et nul
après lui n'y descendit jamais ! Pas même lui; car
pris en remontant d'un vertige terrible, que l'impres sion de tristesse née de son long isolement parait bien expliquer, notre audacieux de la veille cut
11 peine Ie courage de contempier de loin la place
qu'il avait occupée longtemps. »
Après les clus du Verdon, nous mentionnerons les
passages sui\'ants, d'une Notice publiée au sujet

d'une montagne très visitée, et qui est intitlllée
Prélude à l'ascension du Visa.
« Le matin, à l'aube, tout Ie monde est sur pied,
et par un temps devenu calme, sous un ciel eusoleillé, la petite troupe gravit la barre de montagne
qui nous sépare dil pic du Viso. A mesure que nous
montons, les grands blocs de schistes se rctrouvent
devant nous, plus nombreux et très serrés. Bientût
nos pieds ne portent plus sur la terre meuble; il
faut aller d'un rocher à l'autre, quelqllefois en grandes
enjambées, et cc manège dure trois heures. C'est un
ell'ondrement de tout Ie massif. Le Viso se redressant :1 pic du cöté français a tout disloqué autour
de lui, pour livrer passage à sa masse imposante,
rejetant ses formidables débris dans les dépressions que son sOlllhement creusait sur Ie versant
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ita!ien. La rl~gion des !aes, o't !lons alTiyon" présente 1111 tableau indcscripliblc d(~ cc colossal pdemêk des granits, des schistes eh!oritellx l't dl''; Yl~rll's
serpenlines. Imaginez une auge immense it pa rnis
infléehies vers extériellr. Ces parois sOlll des ruches
~l pil', ct, vers Ie fond, des IJfoes ónormes détaehés
du sommet eOll\T(~llt tOlltcs les surfacC's de cr bas,in
tourmenté. Les barres de rocher Ollt surgi en S'l~l'ar
tant progressiwlTlcnt, bissant rou!!'r entr(~ elles Il's
gignntesq ues déhris de cettc déchirtll'e dps roclll's
primitiyes. Tout est roe vif au tour et an-dessous de
nous .... SUl' nos têtes Ie eiel, un beau ciel de mOI1tagne ct d'Italie, adoueit Ic désordre ct l'aridité de
cc spectacle inoublinble en reflétant SOli éclalant azur
dans les eaux transparentes des laes de Fiorciolline. II
L'nscension projetée n'a pu nyoir !ien it eause cle
bourrnsques qui sont SIHYl'nUeS, mais l' expéclilion
a pu, dans un moment d'édaireie, prenclre la photogrnphie (lUC nous reproduisolls (Gg. 2).
1\1. Gusl~l\'e Tnrdieu nous a enYOyé, en outre des
deux hrochures auxquelles nous avons fait des ell1prunts, les qunlre autres opuseulcs suimnts : ,1 0 Le

r

vallon de l'Aigl'ebrun et Le vieux fort de Bllou,J;
(Luberon) . 2° Les rochel"~ de Dromon (Basses-Alpes).

5° De Digne all Grand-1l1lbren. ,10 Uue ascension
Lure en alltomne.
Les récits (ple nous ,,('nons de eiter donnent fort bil'n

SUl'

l'idée de l'admiration cl de~ forle, imprt's,iülls inlclIcdnellt's rpw pen \'('111 faire naltrl' dans l' l'spri t dl' ('('In
(lui Srlyent apprócicr ]Ps talJk:mx des grandes Scl'IlCS
naturelles des rógions a! pinrs. C.\ STO"i 'l\ss,\:'\llJER.
---«\><--

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE
A LOi'iDRES

La première réunion du Con grès internalional de géographie a cu tieu à Anvers en 1871, au lendemain de nos
désastres. 11 a été décidé que Ic Congrl's suÎvant se ticndrait ;1 Paris en 1875. La cérémonie a été céléhrée avec
un grand éclat au Pavillon de Flore. La lroisibue session
s' est tenue en 1881 dans la yiJle de Vel1ise, qui a jout> un
rûle impol'tant dans les décc)U\'ertes géogl'aphirlues au
moyen :îge. C'est liJ que, SUl' la proposition de M. 1,e\asseur, de I'lnsli tut, on a adopté Ie règlement des Congrès, et
décidé qu'on limiterait Ic nOIllIJre ,les (Iueslions SllL' lesqueUes l'assemhlée aurait à se prononcer dans chaque
session. Le quatrii'mc Congl'i,s B'est teml :1 {'aris it
l'oecasion de I'];;xposition universelle ,Ic 188\!, ct a contrilmt\ au SUCel'S de celle grande lllallifestation du tl'avail.
La cinfjllii'lIH' scssion a cu liel] en 'l8()! it BerIl<', Oll ron
a réglé Ie programme des questions fIui seraicnt tr:lÎlécs
cette année à Londres.
Les séances du 6 e Congrès ont commellcé Ie 2ü jnillct
dans Ic Palais (Ie l' Imperial Inslitate mis :l la disposition
de la Sociélé de Ijéoflraphie de Londl'es, fJlli s'"st
cllarg';c de p'Hlrmir :1 l'organisation Ill;tf,"l'idle ,Ic ('('fte
grande solennité.
A () heurcs du soir, les mClllbrl's inscril:,; l,Llipllt au
l10lllbre de 1500, SUl' Icsqueb [,00 I'llViroll étail'nt ddl~
gUL'" pal' les .Iin'rs gouvl'rJlI'Ill,'nls d Ics dil1ël'l'Jllcs soci"lés dl' géogral'hie dn monde.
La reine d'AlIglètl'rJ'(~ a accl'pté la JlI't'sidl'llcl' ,I'lwll-

Jll'nr ct .ltisigné pour la rcrnplaecr SOlI l'etit-fiIs, Ie ,luc
tl'Yol'k, hérilier présoll1plif de la COUl'Ol1ne, aprl's Ie priu('c
lil' Galles. ",ous dm'ons signalcr unc coïncidcllce a"""
curieuse; f{lloique la 'mère de ce prince soit tl'origine
danoise, Ic Danelllark est à peu près la sculc puissaIlce
.!uin'ait point enYoyll de tléll~guö.
Les savanls éll':mgel's ayant óté )ll'ésl'ntés :1 SGn \ltesse
]topIc par leurs ambassadeurs respectifs, la compagnie a
passé dans la salie des séances, oil Ie duc d'Yofk a (lódaró
la scssion OUHlrte. Denx courtes I'ól'0nses lui ont élé faites,
la prcmii're par )I. JIarkb:llll, présidcnt de la Société de
g,\ographie de Londr,-s, la secondc par I'hollOl'ahle Daly,
un des grands juges des I~lats-Unis cl président de la Société de géographie de Ncw-Iork.
Le reste de la soirée a été cOllsacn\ :l l'étude (Ic l'exposilion géographifjue, qui occnpait une partie des sahns
de l'Imperial Institale. On y trouvait Ulle co\leclioIl d'ohjets de la plns haute antiquitö, lds qu'un globe c!\leste en
bronzc construi t en t 275 par Mohame,l lbn lIcht!, astronome à Mossul (:\'inive), un planisphère sarrasin de la
mèrne époque, ct un caclran solaire anglais également
lrl's ancien. La placc d'honneur de la grande salie était
occupée par Ic globe terrcstre de Malyneux, construit 11
Lambcth en 15!J2, et appartenant à la eorporation des
ayocats de ~Iidd\e Tempie. La partie la plus rócente était la
série de tableallx reprösenlant des paysages arctiques
rapportós il y a un an du Groenland, par l'cxpédition à
la recherche du licutellanl amöric:lin I'earv.
Le lendcmain '27, :11. CI,;menl )I:trkh:nll :; donné lecture
tie son discours présidentiel. Apri'" a\oir insisté SUl' l'illlporlance fjue la géogl'<Lphie a aCfjllise ,lil' Ic .continenl ct
cllgagt\ ses conciloyl'lls Ü c1'6cl', COn)nll~ en Fl'ancc et l'll
AlIelllagne, UH enseignemenl géographiqlw spóeial, 1'01':1leur a rappclé qu'un des huts de la cOTlvOratioll du Congri's
est la construction (rUne carte internationale it l'éebdle
de un milljonii~lIle, ct rel'résentanl toutes les r"gioJls I.t'l'restrcs. L 'e"öell tion complètc de cdle résoilltion sllpl'"se 'Jue
l'on a relllpli les vides qui exislent encore it la surrace de
la term dans les ['("gions é'luatoriales cl. dans lcs rl'giolls polaires. Cc sont deux sujets mis à I'onlre dlljolll' du Congrès.
Le Présidenl a terlllinö en rappelallt que Ic Congri's
(loit s'occupcr de l'organisation d'tuJe cxp6dilioJl polaire
inlernationale. IJ a ilHliqué sa l'l'óférencc 1'0Ul' Ie s~sti'lIle
\Yej'precht que l'on a suivi en 1882, et fjui consiste ~l
cern er Ic pàle ;l l'aide de l'étahlisscllH'llt ,rune série de
stations mótéorologÎlllles. Ces expéditions, cOllnne' on ra
vu par la calastrophe du lieulenanl Grcday, ne sont poiut
exellll'tes de dangei', mais dIes sont éminemmelll uliles.
Elles pourl'ont faciliter extrèrnmnenl it M. Andn~e l")Xllcution de sa Uche, cal' chacun des postes ü'ohservatioll
sera sllscpplihle de sel'vil' de lieu de nfuge 1l l'inll'épide
aél'onaule en eas de nallfrage.
M. ArHlrée n soutenu lu i-l1l'~Il](, son prnjel ,bns la séancc
génl'l'ale du 2!1 jllillet, qui a éü; ('nTlsacrée :nIX explorations polai l'es.
La seclion française est la plus nombreuse de toules.
Elle est pt'ésidée par )1. de Lapparent, f{ui a r~;u la mission cle faire tout ce fju'il est possihle pOllr mener il honne
fin une nögocintion importante. Tl pro[losera aux ;\ ngl:tis
(l'ahantlonnel' Ie m(,ridicn dn Paris, :l cOlldilion que d" I<,ur
coló les An"lais renonecnl :1 I"1lI'S [loids ct mesUl'<'s
nationallx ]lOut' ac10l'lel' Ie ~;'sti'me métl·j'llll'.
Les consl'Cjlll'Ilces de ccs cOllrüssions lI111tuellcs SCI':ti"lll
l",itlclIllllcnl illllIlCllSl'S, ral' les lral':ttn astrol10111iqucs l'l
gt'ogl'aphifjues tlcviendraicnt COlllllllln~:l tous ll', IH'lll'les
tin 11lOncl", et k prillcipal nlJ,ttcl" :ll'ulli\'(~r,ali,ation d('~
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unités en w'age po UI' les hcsoins de la scicncc rt du
COmlllCI'(',e disparaissant, Jes ll](\UWS scraieflt adoptécs
SUl' tuute la tene, I;Exposi!ioll de HJOO vCJ'l'ait réaJiser
une des plus sl'rluisantes parlies du prognulHne scientifiljuC de la Réwlulion fJ'ançai,e,
W, DE F,

---->\><>--

L.·" ir.'i;;ations de I" pluillc dc G('ullcdIU ..rs,
- Les irrigations !l'ont pas été intcrrolllpuP" cet hivcl',
malgrr les rigueurs de la tempél':lture, dans la plaine de
Gennerilliel'", Les cullivateul's, d'unc part, ont fait du
colmatage sU\' les terra ins nus, ct, d'autrc part, ont utilisé
les caux d't'gOllt dans les plantations d'artidwu Is pour Ics
jlrotl:gw cOlltre la gdée, Pal' ce prod:dé, on J'éus,,jt en
cll,:t it les consener pal' un mo;'ell beaucoup plus économi(IllC ({lw cel ui {lui consiste à les couuir de paille, L'eau
ll\'gout, après les nnits les plus fmides, sor!ait des eonduiks à linl' tcmpt;l'atul'C de
GO it
8°, et, après pel!
de telllps, Ie snl SUl' le'l11el clIe se répandait ötait dégelé,
4 [,Mi 21;7 llIètrl~s cllhes ont été nim;i clistrilmés pendant
Jes Illois de jallyier et f{:nier derniers, cl il est maintcna nt p,'ollvé 'Iue les tcmpémtul'cs des plus rudes hiycrs
n'cllll'l;chent pa, la eontinllation de l'épallllage, On Ic
S:lyait d'aillclll's pal' l'rxpól'iencc des champs d'il'rigation
de Heims, et SUrtOllt de eeux de Berlin, ol! les hin~rs,
plus rwles ({ue lrs nótres, n'arl'ètellt nullculCut Ic limctiullnlOllJCnt des <.:hamps il'rigués, Les maraîchers de Genncyillicl's n'ont pas cu :\ sc plaindre dc cctle pl'atiquc,
cal' ils onl. pu :l1']10I'ter SUl' Ic carreau des HaIks, pendant
les dcux premiers mois de 1':Ulnée, 30000 J)()tles ,Ic po iI'raux et 45000 choux,

+

Lu ventilatioll de la gare sOllterraine dn
l,u" .. mbolll'g, - Dans notre pl'éeédent article l SUl' les
in,;fallalions l:leetl'irlues du prolollge!l1ent rle la ligne du
dWllIill de fcl' de SeeallX it l'al'Îs, nous a vons melltiollllé
je vClllilal.l'ur é!cclril!ue étahli à la gare du Luxernhourg,
et qlli a pour hut d'aspil'cl' dans le souterl':lÎn l'air qui
]Jénótrc pal' les ouyertures IIllmagées :1 cel cll'ct slIr la voie
]luhlillUC SUl' tout Ic parcours de la ligne soutcl'raine et. de
Ie rcfouler à l'exfèrieul', II restait 11 sm-oir si ccUc w'ntilal ion élait réellcJl1l'l1t cffic:lce, et si l'air intérieur n'était
pas vició pal' les dögagcments des gaz provon:lnt des locolllOtiyCS, M, Gr('hant, professeur au Muséurn, vient de
rcndre compIe iJ l'Acaflémie de médecillc des expél'ienees
'lu'il a l'[cc!uóes SUl' la cOlllposition de l'air de ce souterrain.
TI a rait six sél'ies fl'analj'ses, clwquo fois SUl' 200 litl'es
d'air pl'élevé et comprilllé dans des I'écipients !I1étalli![IJes,
Les recherches les plus séricusrs n'onl indirrué qu'une
pl'oportion de G :1 H dix-rnilliè:mes d'aeide cal'honique,
soit emiron :5 ;1 4 fnis plus 'lUC dans l'air pUl', ]jes traces
d'oxple de c:ll'borll', cOl'respolldanl ;1 des jll'oporl.ions lout
à fail llPgligeahi<:s, n'onl. Mé relevées que (lans Ic sang
el'UIl chien apnt I'cspiré 100 litms d'ail' qlli avait óté Jluisé
un dimanehe, ou les (rains supplémentaircs sont nomhrcux,
I,a venliJation de la gare souterrainc du I,uxernboul'g est
donr asmréc dans d'cxcellentes conditions,
J, t,
Les chargelllents de boullic à Glasgow,
Cet.le année comrne de conlume on a pouJ'suivi d'impol't:mts
travaux de dl'ag:lgl~s :lU port de Glasgow, et on ril a Ilotarnlll{)llt
cxéeutó au pied des quais du (I ])oek de la Heino I), il
l'{)wl!'oil oil sonl. im'lallées les gl'lIes à chadlOll. n s'cst
lIl:l11il'uló tallt de houille en Cf) point (lU 'on a pu extmire
dn rond 1!JO IOlllle:;, I't'JIJ'éscnl:llIt cc {lui s'étail. échappé
I

Yoy,

J1'

11:>1, ,tu

~:l jlllll l~OJ,

dos bennes et avait roulé ;\l'eau pendant les manmuITcs.
On a )mllé cntte veine inattendlle tie mwhllsl.ible dans
les chaudièl'es ,les dl'aguellses,
D. D,
~-<--
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PJ'ésidcllce de

)1, MAREY,

La vapeur cl'eau dans l'atmospltère de Mars, - La
'lllestion de la présence de la vapeur d'eau dans l'atlllosphère de Mars del'icnt de nOllveau un sujet d'étudcs.
jiJ, Camphell, de l'ohsenatoire Lick, pense '{u'il n'y a pas
de vapeur d'e:m dans l'atrnosphère de Mars, tandis que
M, Vogel, de llcrliu, s'est pl'Ononcé pou\' l'opinion contraire, 3L Janssen rappelle qu'il a Ie premier reconnu Ic
fait eonlesté, dès 'I 8ü7, et iJ expose les ei rconstances dans
lesquelles il a eITcctué la découyel'te si intéress:1nte de la
"apeur cl'eau clans I'atmosphèl'e de la planète !\Iars,
En Illai 'I8ü7, :\{. ,lanssen ayant slalionné SlII' I'J~tna, à la
Casa des Anglais, à une altitude de :5000 IllPtres, ~- ohsena
pendant trnis jours la planöte Mars, alo!'s en opposition,
dans rles eirconst:mees exlt'ómement fayorahles, En
clfct, au moment du couclwr dll Solcil, la dist:mce
zénitlwlll de la pl:mète n'é!ait que de 50 o,de (clle
sOJ'te qlll' les rayons lUll1ineux qu'elle rélléchissait traversaient l'atmosphère terrcsf.l'c sous une faihle épaisseur,
De plus Ic froid 11 celfe alti tude ótait frös "if, ct par
consé(luent il y avait ccrtaincrncnt fort pell de vapeur'
d'eau dans la portion de l'atmosphr\'c terrestre travcrsée
par les rayons rófMchis, Acettc époque ;11, Janssen venait
rl'ahtcnir Ic spectre ele la vapeur d'eau, en ernployant un
tube de 3 7 rni'otre~ rOlTIl'li de vapclll', et il avait déel'it los
trois gl'oupes ,Ie raies cal':tch;ristiqul's respectÎ\"erncllt
HIÎsins de D, C et A, Pour des recherches pJanétaires, il
n'est pas d'ailleurs nócessaire de prcndre un spectroscope
tl'ès dispersif, cal' il faut é,'iter de résoudre les groupes
de raies, attenrlu ({lW ecHt) l'ésolntion ué<.:cssitcl'ait plWi
de lumil~re que n'en peul'lmt dOllnel' les plandes,
~I. Janssen a ohü:nu SUl' l'Etna les tmis gl'oupm, cal'actél'istiques des raies !Ie la vapeur d'eau, el. les conditiolIs de
l'ohservalion pel'rnollent de penser 'Ju'il faut rechercher
ceUe vapcll1' non point dans l'atrnosphi'l'<1 terl'cs!J'e, lfIai s
dans l'atmosphère de !\Iars, A la vérité, ccs gl'oupes ét.aicnt
faihles, ce qui donne liell de croire que I'atmosl'hèl'e de
eelle dernière pbnète ne con!ient que peu de vapeur
d'eau. Il'autres obscrvalÎons pratiquées à Meudon ont
confirmé ces résultats.
Jmpol'trmt gisement de débris fossiles, - M, Mal'celin
BOlllin annonce la dócouver!e d'uu Irès important dépót
de dèbris fossiles, dalls Ic d('pal'tcnwnt de la Chal'ente,
L'aul.eur pl'incipal de la d6coul'crle est IIn illgènicuJ' des
chemim. de [('1' de l'État, jI. Leblam:, II a mis à jour une
rlMense d'{:Jl'ph:lIlt, de rliJlleJlsion colossale, cal' elle alteint
3 mètres de longlwlIl" al(ll'S (file celle de J'Elephas
rnel'idionalis Ile dl'passc 1':1S 1 m ,gO, On a enCOl'e dlogagé
deux énormcs molaires 'lui sc rapportent assez Ü l'Elepltas
mel'iclionalis, ainsi 'lUC des déhris d'osscments de illalll!I1011th, de Hhinocél'Os, d'Hippopoiame, de llison, des débl'is
hUlIlains ct d'instrulllcn(s en silex. CeUe découverte est
f'xlrèmclllcnt importante, parcl' ([I\C c'esl. la JlI'''llliórc
fois quo des clébl'is hum:lÎm sc t],()\l\11l1t associrs avc.: (lrs
dóbl'is rIe l'Elep!lOs merid ionali;; IIHe l'on cOIlsidèl'c COlllIne
eal'actéristique du pliocènc,

Intluence des séc/'éliolls mic/'obieill/l's ;;W' la desl'l'Ildl/Ilce, -- M, Chal'J'ili a étahlj Illle les animaux qui :lvaient
reçu des poisons lllicl'obiens pnuvaicnt produire dt's reje-
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tons chétifs ct mèmc nains. Il prou vc Ic mèmc fait pour
l'espècc humainc. En analysant les nrincs, il a pu saisir
Ic mécanisme de ces troubles. Il a rcconnu qlle les toxines
empèchaient la fixation du phosphore ct augmentaient la
quantité d'urée. L'auteur estime qu'i! a réussi de cette
façon à remplacer des hypothèses par des faits précis.

Élection. - IVI. Bergh, de Copenhague, est élu membre
correspondant de la section d'anatomie et de zoologic, en
remplacement de M. Huxley.
Varia. - M. Torres, ingénieur du corps espagnol des
ponts et ehaussées, a construit une machine perrnettant
de résoudre numériquement les équations trinomes. M. Morin a étudié les variations dLl diapason dans un
champ magnéticlue.
CII. DE VILLEDEUIL.
---<-</<>---

L'arèlc des Bos~c~,

rUll

L'INSTALLATION DE L'OBSERVATOIRE
DU

MO~T

nLANC

Le Petit JOllrnal nous fait parfois des emprunts,
mais il mentionne toujours la provenanee aveü Ie
plus aimable empressement et la plus grande ponetualité; il eite La Natlll"e et ajoute parf"ois des
éloges des plus gracieux il notre egard.
Nous remereions Ie Petit JOll1'nrtl et mms reproduisons iei à notre tour l'inléressanle ~ote qu'il
nous a donnée röcemment, Oll il a publié des détails
importants sur l' ceuvre grandiose que !VI. Janssen
poursuit avec tant d'activité et tant d'énergie.

de" del'uiers ChClllill~ de l'asccll~ion du mont Blalle'. (lrapl'ès uue photographic.)

Les opérations nécessaires pour l'installation de l'observatoire Janssen au sommet du mont Blane ont commcncé
depuis pillsieurs jours, ct sont poussées uI'ec tant d'activité que les observations astronomiques commel1ceront
cette année. L'instrument principal est UI1 sidérostat
polaire de 50 centimètres de diamètre remplaçant les
lune ttes astronomiques ordinaires.
Ce sidéroslat est arrivé à Chamonix, ou on I'a délllonté
et partagé en fragments dont aucun ne pèsc plus de
25 kilograIllllles, limite de ce que peut portel' un guide
robuste sur ses épaules. Tous les fragments ainsi transportés semnt réunis au sommet du mont Blanc.
I,e docteur l\IaUl'ice de Thierrv, un des collaborateurs
de M. Janssen pour les études i)hysiologiqlIes, est parti
hier dans Ie but de faire all huut du mout Blane les préparatifs nécessaires à la réception de la earavane. Dans
dcux ou trois jours, l'aslronollle lIigoUl'dan va Ie suivI'e
avcc son aide, M. Fayet.

Cette grande entreprise, déclaréc impossihle, touche
done il son terme. Ajoutons qu'elle n'est pas la seule dont
on s'oeeupe actuellcment pour assure!' à l'aslronomie française Ic role qui lui apparticnt dans Ic monde.

!VI. Janssen saura lerminer son observatoire, et,
en lui souhaitant Ie succès qu'il mérite si bien,
nous reprodnisons iei une pholographie qu'il a
bien voulu nous oll"rir et (lui nous donne l'aspect
de l'arète des Bosses, 1'un des plns hauts chemins
du géant des AIl'es, qui se termine par 1'arrivée au
sommel du mont m~mc. Le sommel dn géant des
Alpes est derrière la pointe extfl~me (Iue 1'on yoit
en haut de notre grayure.
Le Propriétalre-Gérallt : G.
Paris. -

Imprimcrie

LAIIUR-E,

T"SA~lllJ;"

rue de Fleurus, 9.

N' 1158. -

10 AOUT 1895.

UNE EXPLOSION TERRIFIANTE
DE NITROGLYCÉRINE

La se~ne (flW représcntc Ia figure ei-dessous est la
reproduction d'une photographie prise trois heurcs
aprl's lIne {'pouvantaLIe expiosioll d'ull chargement
de uitroglyeérine (flW la Senlinelle de Fort-Wayne
(Indiana) raeontc en ces tcrmes :
(( Lc 26 anil dernier, un jeune homme de dixhuit ans eonduisait une voitllf(~ il deux chevaux eontenant plus dc ;')UO kilogrammes de nitro-glyeérine
de rusinl~ d(~ rEmpire glycaine Cu aux pnils de
pétrolc en forage aux cm-irons de l\Iontpellicr, dans

Cc qu'il est rcsté d'une voiture de transport chargée de 500

un grand trou eonique de près de cinq mètres de
profondeur , dix miMes de diamètre au fond et
seize mètres au niveau du sol. Un a relrouvé ~
1500 mètres du point de l' explosioll qnelques
vestigcs des vêlements du conduetcur, ainsi que
des débris des chevaux et des parccUes de la voiture démolie. L' explosion a été ressentie jusque
dans la ville de BluftOIl, il plus de quar:mte kilomètrcs
de dist:mee, ct les vihrations des vitres ont fait eroire
it bonnombre d'habitants flu'ils ressentaient les efrets
d'un tremhlement de terre. Un certain nomhre de
hcstiaux ont été tués autour du point de I'explosion
et un certain no mb re de chevaux effraIés se sont
échappés it travers la viUe de Blufton. ))
Nos leeteurs ont eneorc présente à Ia mémoire la
terrible cxplosion survenuc it un ehargement de
2J" iluoée_ -

'2" seuIe,tre.
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I'État d'Indiana,lorsl!ue, par suite d\m choe dont la
véritahle eause restera toujours ineonnuc, Ie ehargemcnt fit cxplosion en eréant unc scène d'horreur indescriptible : la voiture, les deux cherilllX ct Ie
conducteur élaient rédnits ca ponssièrl', et lors(flw,
l'révenue par Ie brnit, la popnlation aceourut sur Ic
lieu du sinistre, on ne put découvrir :meune tra cc
de la eharretlc, des cheYaux et du conducteur, dont
les moreermx :lvaient été projetés il plusicnrs kilomètres de distanee. Plusieurs gros :ll'hres du yoisinage avaient été arraehés par les raeilles ct trnl1sportés it plusieurs mNres de distanee; les carreau x des
fenètrcs étaient hrisés dans un ril}on de plus de
trois kilomètres du point de I'explosion, marqué pilr

kilogI'amrne~

de nitroglycérille. (D'apl'ès unc photogTaphie.)

nitroglyeérine dans un port d'Espagne il y a quelques
annt"es. Nous rappellerons aussi les eatastrophes qui
ont cu lieu dans les usines ou l' on produit la terrible
matière détonilnte ; des ateliers ont été anéantis par des
explosions. Nous citerons eneOl'e Ie wagon de dInamite qui fit explosion en Amérique SUl' la ligne de
Philadelphie, en tuant sept personnes ct en rem-ersant huit maisons I. La conclusion à lirer de tous ces
désastres qui ont pour origine les progrès de la
chimie moderne, c'est qu'on ne saurait jamais trop
prendre de préeautions dans Ie transport et Ic maniement de ces dangereux explosifs. X... , ingénieur.
1 Voy. n' 704, du 18 août 1888, p. lOL Voy. aussi les
"rtides sm la nitroglye{·rine, n' 823, ou 0 mars 'I RRn, p. '2'27,
et la dy"amitc, 1\" 7tiG, ou 4 félTicl' 188R, p. 154_
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L'EMPLOI DES MOTEURS ÉLECTRIQUES
A BERLIN

Nous avons dé.i11 insisté à plusieUl's reprises SUl' les
avantages des lIloteUl'S électriques et SUl' les dévcloppelIl~nts qu'ils étaient appelés à prendm SUl' les réseaux de
dislt'ibution d'énergie électl'ique. Nous trouvons à ce· sujet
quelques chifl'res intéressants dans la communication que
vient de faire à l'Elektrolechnische Zeilschrift la Société
des usines de Berlin. SUl' les réseaux de cette ville, les
applications mécaniques de l'énergie électrique datent 11
peine de quelques années; la première fut installée en
18\)0. Au 50 juin 18!J5, on eomptait dans cette ville 665
moteurs d'une puissance totale de 2365 chevaux, et il était
question de nouvelle. installations pouvant atteindre 200
chevaux. Ces moteurs sont utilisés pour les applications
les plus diverses dont voici la répartition :
Nomhre de Puissance totale
JllOtcurs

Prcsses d'imprimeric,
Ascenseurs ..
Ventilateurs.
Travail des métaux.
Boucheries.
lIIachines à couper ct à polir.
Machines à travaillel' Ie hois.
Travail du papi~r.
Machines à couper Ic drup.
Galvanoplastic.
lIIachines à chapeam:.
Machines à coucire.
lIIachines à bobincl'.
lIIachines à travailIer Ic cuir.
lIIachines à laveI' et à repasser.
Divers .•

CH

chcvaux

546

146
13:1

Kil

180
106
02
100
70
41
0
15
7

135

55
25
21
17
14
10
(j

6
6
5
4
3
70

2
5

25
14
220

l)endant les six premiers mois de l'année 18\)5, la
consommation d'énergie électr'que pour tous ces moteurs
a été de 1 050000 kilowatts-heure, soit 1 230000 chevauxheure. L'énumération précédente montre que les moteurs
électriques sont employés par les industries les plus variées. Le plus grand nombre de moteurs électriques se
trouvent utilisés pour actionnel' des presses d'imprimerie,
146 moteurs avec 546 chevaux. Mais la puissal1ce maxima
est consommée par les moteUl'S qui commandent des ascenseurs, 834 chcvallX pour 13\) ascellseurs. Les 1ll0telll'S
électriques pour venlilaleurs sout ensuite les plus 1l0Illbreux. Les autres indus tries u'utilisent qu'une force motrice peu élevée. Cependant lesmoteurs électriqueseommencent 11 ètre très recherchés, dans l'industrie du bàtiment, pour actionnel' des treuils destinés 11 soulever des
fardeallx, des pompes, des machines à préparer Ic béton.
J. L.

MOUVEMENTS MOLÉCULAIRES
Les phénomènes d'adaptation aux eirconstanees
extérieures, que les êtres organisés nous montrent
en si grande profusion, semblent parfois être partagés aussi par la mati(~re inanimée. ~Il\me, si nous
avions l'habitude de considérer les moléeules ou les
groupes moléeublires eomme des êtres possédant
une indiYidualité propre, nOllS trouwrions facilement 11 leur appliquer les théories SUl' lesquelles
repose Ic transformisme.
Tanlót la lllolécuie se lransforme, t-antót elle s'as-

soeie pour mieux résister aux actions qui menacent
son existence. Si, par exemple, on exerce une traetion SUl' un barreau de métal, il se produira, avant
la rupture, une contraetion nette à l'endroit ou il va
se briser. Mais si, à ce moment, la force cesse
d'agir, la section amincie subsiste avee une résistanee plus grande que ceBe des sections voisines. On
Ie démontre aisément en remettant la barre sur Ie
tour de manière (\ l'amener de nouveau à un diamètre uniforme. Ulle deuxième traction produit encore une striction, qui ne coïneide jamais avec la
première; l' expérience renouvelée dOllllera un troisième étranglement à un endroit eneore difIërent, et
ainsi indéfiniment. On pourrait penser que l'écoulement du métal produisant la contraction affaiblit
sa texture ; il n' en est rien; les molécules cherchent
simplement Ie groupement qui leur permet de résister Ie mieux aux forces extérieures.
Cet exemple est grossier, et à peine probant ; mais
il n'est pas isolé. La photographie nous en offre de
plus typiques. On sait qu'avant que M. Lippmann
eut donné la solution complète du problème de la
photographie des couleurs par les ondes stationnaires, on avait obtenu déjà des succès partiels dans
ce domaine. Seebeck, Poitevin, Becquerel, cherchant
dans une voie très différente, étaient par venus , sinon
à fixer, du moins à reproduire mécaniquement les
couleurs du spectre.
Le procédé Becquerel est mixte, comme nous Ie
verrons tout à l'heure; ceux de Seebeck et de Poitcvin, au contraire, sont purement pigmentaires,
c' est-ll-dire qu'ils reposent sur UDC véritahle coloration que prend la couche sensihle, et non point
SUl' une décomposition de la lumière incidente par
des miroirs espacés régulièrement.
Seebeck, comme Poitevin, préparant Ie chlorure
d'argent par une exposition à la lumière blanche ou
violette, l'amène à un état de sensibilité et d'instahilité tout particulier. La couleur du sel, à cet .état,
cst neutre ou violacée. Les molécules sont groupées
de telle sorte (lU' eBes ahsorbent tou tes les couleurs,
et emmagasinent l'énergie des radiations pour produire un trav.ail interne. Ce travail pourrait être déterminé immédiatement par des conditions de résonance, ou hien soumis aux simples lois du hasard.
L'un et l'autre de ces modes d'action, si différenb
cependant, conduisent ici au même résultat : la transformation de la couche sensible, et son adaptation à
la couleur incidente. CeUe adaptation sc produit par
un mécanisme particulièrement simple et suggestif.
On peut admeUre 'lue les groupements moléculaires
se transforment sans aucune loi, aussi longtemps que
les dernières particules absorbent de l' énergie à un
endroit déterminé du corps sensiblc. Si, par hasard,
il se produit, à un moment donné, un groupement
tel que la force extérieure soit sans action, la transformation cesse, l'énergie ra}onnaute traverse Ie
corps ou sc rélléchit. Exposons, par exemple, la
couche (I Uil faisceau de lumière rouge; chaque parLicule passera alternativement, et sans aucune loi,
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pal' tOllll'S ll'~ cOlllclll'S, mais ne sc fixera dans auClUW allssi IOIli'telllps ({u'dle SPi".1 snscPl'tible de
reccwil' des irnpulsions. Une pal'tjcule arrire-l-elle
par hasard il la IUlllil'rc rouge, rIle Ia réllrchit ilUSsitöt et se fixe. C'est ainsi (lue Ia eouehe entil:re arrive ainsi, aprhs Uil temps plus ou moins long, 11
prendre unif()rml~ment Ia teinte rouge. Les mo/éenles sont alors aàal'tées aux cOJlditions de Yie flui
leur sont faitl:s, et l'ellvent slIbsister illlldinill1ent à
cet état. Vient-on it exposer la cOllche 11 une autre
lllmière, Ie braille-bas reprend de plus belle, les
transformations se sueeèdent, jUSl{U'it ce que l'ennemi, c'est-ll-uire la Iumière, soit rejeté au dehoi'S
par réllexion.
Dans la nature animée, on retrouve cette adaptation des couleurs pigll1entaires de Ia peau aux coulems ambiantes; tOlltefois, il serait ill1pruuent d'établir sans examen Uil parilllèle ill1médiat entre ces
deux ordres dc phénomènes. lei, Ie mimétisme déerit par Darwin agit d'une f,lçon lH'l~dominante et
change uu tout au tout Ic mode d'action de la
lllmière. Par exemple, eertaines chenilles prennent
ayec uno facilité remarquahle la coulenr de leur entourage, ct cda tont 11 fait indépendammcnt de leurs
sensations "isllelIes. POlllton, it qni l'on doit de
belles expériences rdatiyes it ce phénomène, n'a
constaté auenne ui ffl~ren('c lorslIu'il protégeait les
yeux des chenilles !lar nll écran opaque.
Ccrtaines ehenilles peuyent prcndre suecessirem~mt des colorations allant du blallc au uoir, en
passant par la gal11ll1e des lJruns ou des yerts;
dans dWl[ue cas, la coulcnr finale se rapproche de
cdle de la lumii:re amhiantc. Les couleurs sombres
sont engendrées dans l'obseurité; mais, ce <lui est
très important pour la throrie du phéllOll1ènc, ("est
<lue les teintes somhres se forment plus ülcilement
à un endroit éelairé au yoisinage d'objets sombres
llu'il la ;.;rande ohscurité. Le caractère nettem~llt
transfllt'lIIiste de l'actioll est bien indi<llHi par cc
dernier bit, en 0Pl'0sitioll arec la modilication purellll'llt l'hysi(Iue ues c0!'f,s isolés de tout organisme
vi I'ant.
Herünons ;1 ces dernicrs. Nous arons dit llUC Ic
procédé imaginé autrefois par Becquerel pour retenir les ('oulcurs natnrelles SUl' la couche sCIIsible
l~tail essentÎellement mais non Il1lÎq/lcl/lcnt pigml'lltaire. 1I. Wi<mcr Yicnt de l'uhlil'r, SUl' celle importante l[UCstiOIl, 1lt1 forl illll~t'(,~Silllt ~Il!moirc amille!
no us eml'l'Ilntons J'expérieJlce suil<lnle lptÏ Jlilralt
très conciliante.
On sait <lue, dans les procédés interféreutiels de
reproduction des eoulcurs, la teinte de la lumière
rélléchie dépend de I'ineidencn sous brIuelle on
cxamine Ie photot}pe; or, rien de semhlahle ne se
prodnit arec Ie proc:édl\ llec<lllerel. Mais, se demande
M. Wil'nel', cette ahseU(,l: de déplacement des couIpurs lll' l'0llrrail-dle pa~ prol-enir dc ce <lUC la
IUl11ièrc ll'an:rse forcément la couche semi-lranspan'ntt~ sous nnl' incideu('(' misiuc dl' la 1100'1lIi1ll!?
L' expérieJlce SUl' ('e poiut l'st décisi re. I,a CtllldlC UI'

chlorure d'argl'llt leIle ([lIC la préparait Bccq\ll'rel
l'ossi:de UIl illdiee de l'lqrilction tn's ék Vl) , gl~néra
lcment sUl'érieur II 2. Or, les ra~-ons lllmineux passant dl' l'air dans la couche sous lïucidence rasanle
ne forment, ayee la normale, ([u'nn angle de 30°, de
telle sorte (Ille Il'5 dist:llIcl'S comptées Ie long de
celte lii'IJe sont de 1 i) pour '100 seuh'n1l'nt plus
granues-lIue snr la normale plJe-mème. Done, dans
ce cas extrème, les eOlllellrs ne sont <llie peu déplacécs, ct les Yilriations de teintes (lui en résultent
pouvaient facilement échapper it l'obsenation. Il est
possible, toutefois, d'ohlii'er la lumil'fe "enant de
I' extérieur :1 pl~nélrer dans la couche sous une incidence obli<{ue et imerscment. Il suffit, pour cela,
de la diriger it tra vers un prisme rectangle disposé
comme l'indillue la figure.
On place, par exemple, Ic prisme de telIe sorte
q ue ses a rl~les soient parallèlcs 11 la longueur d'un
spectrc (fig. 1). En rl'gardant ce dernier ;1 travers la
face A (fig. 2), on ohserre un Mplacement bien net
des couleurs. On a eu snin, bien entendu, de marguer
en tral-ers du specire une ligne de repère B (fig. 1)
!Jui fixe la position de l'reil. L'expérience n'est coneluante, en effet, lIue si cette dernière se continuant

Fi~·.

1 ct 2. -

Tracés schélllati<jues cxplicatifs.

sans hrisure it trarers Ie prisme, il se prodllit un
déplaeement général des eouleurs. Cette modification
des leintes se manifeste en dfet, et M. Wiener en
condut qUl', dans Ie I'rocód(~ de llecljlwrd, les miroirs
semi-tl'allspan:llts concourent, an'c I!~s aelions piglllcntaires, ;1 l'e!li~t tolal. On peut, en etIet, montrer
par d'aulrcs pl'Ocl~ués l'existence de ees dernières.
Une autre conelusioll du lral-ail de 1\1. Wiener est
bonne à retenir.La reprodllction des couIcur" dans
Ie pl'Océdé Bee([1lCrcl est tel1ement indópendant.e de
l'ineidencc de la lumil:re que, pendant plus de quar,mte ans, 011 a cru it l'ahsl:nce de tonte relation
pnLre ces denx f:lcteurs, el. lIlt'i! a Jilllu l'mployer
Uil dl' ces P"()Cl~dl~S l'\l'érimcntallx par lesquds on
trompe la natul'c, ]Jour la 1lH'ltre en óridenee. Le
plus prochain perfectiOllllement de la méthode si
helle de 1\1. Lipl'mann <{Ulo ron doiye ehereher, est
done d'augmentcr l'indice de rófraction de la couche
sensihle dans la mesure dil possihle, tout en lui
('Ollsenant la possihilité d'un fixage. Le probIème
l'St-i! matéridlement soluble? n serait ilfll'rudent
de l'affirmer, pllis(]uïl s'agit ici, I'n 80mme, de
dlicouuir un COI'I'S doué de deux propriót6s imposées d'ayallce et (pli, isolóllll'Ut, Bont. döjil fort rares.
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tenir Ie pneumatique gonflé à un degré déterminé ct
fixé 11 l' avance par Ie réglage de l' appareil. Cet appareil des plus simples, et qui n'est guère plus voluUN PNEUMATIQUE A REGONFLEMENT AUT01IATIQUE
mineux ni plus lourd que les soupapes des bicyclettes
Dien que Ie bandage pneumatique, Ie pneu des ordinaires, est constitué, comme Ie montre la coupe
hicyclettes, pour emplo)"er une expression abrégée transversale SUl' la droite de la figure ci-dessous, par
permise aujourd'hui dans Ie langage, soit une inven- une pompe minuscule dont Ic piston est appliqué à
tion déjà cinquantenaire, - Ie premier brevet fut la partie inférieure du c)"lindre par un ressort puisdéposé en Angleterre Ie 10 décembre 1845 au nom sant et soulevé, à chaque tour de roue, par l'écrade IL W. Thomson, - son application aux cycles est sement plus ou moins complet du pneumatique, par
relativement récente, puisqu'eHe ne fut faite qu'en l'intermédiaire d'une tige terminée par un bouton
1889 par Dunlop, dont la marque figure toujours portant directement SUl' la chambre à air convenaparmi les meilleures. Depuis cette époque, des cell- blement renforcée en ce point pour éviter une usure trop
taines de brevets ont été pris en vue de perfectiollner rapide. Pendant Ie soulèvement du piston, l'air passe
cet organe auquel on doit, en mème tcmps qll'aux de la partie supérieure du c)"lindre dans la chambre
roulements à billes, Ic succès sans précédent de la à air; pendant l' abaissement sous l' action du ressort,
reine bicyclette, Pneus collés, pneus démontables, l'air extérieur est aspiré dans Ic cIIindre par un trou
pneus increvables, tous présentent un inconvénient microscopique disposé SUl' Ie Louton qui Ie termine.
dont on n' a pu que partielPlus l'écrasement du
lement triompher grace à
pneumatique est grand,
une fabrication soigneuse
plus la course du piston
et des matériaux de preest longue, et plus est
mier choix auxquels, malgrand Ie volume d'air injecté dans la chambre à
heureusement, tous les
air à chaque tour de roue:
fabricants n'ont pas uniIe pompage est donc d'auformément recours, puistant plus efficace qu'il est
que les prix des pneus
plus nécessaire, et lorsque
varient entre eux du simIe pneu est gonflé au degré
ple au triple, de trente à
youlu, l'injection d'air
quatre-vingt-dix francs la
paire. Quels que soient
s ' a I' I' ê t e naturellement.
les droils de brevets que
Ce système ingénieux ne
seréserventlesinventeurs,
ya pas ccpcndant sans
ou prétendus tels, et les
quelques objections qu'il
nous semblc utile de prénombreux, trop nombreux
senter. En premier lieu,
intermédiaires qui vont
du fabricant au client, il
p'UN.:E!.
il faut un gonllage préafaut bien admetlre que L-_--'_::....:.~:c:.::;;:~~_ _ _......::_'_:....;,..._'_'_.:.:.....""'__ _ ___' lable ou après un long
Uu pllcumutique à regoullemellt automatiquc.
des prix aussi différents
arrêt suffisant pour persupposent des qualités
metlre Ie dégonflage du
diU'érentes. C'est surtout ces qualités qui font, plus pneu; il ne supprimera donc pas complètement
que Ie système lui-même, les bons et les mauvais la pompe, et il faudra toujours ménager la soupape ordinaire ainsi que Ie pas de vis de la
pneumatiques ~
Les bons pneus munis de bonnes soupapes restent pompe pour pouvoir etl'eetuer ces gonflements préalongtemps gonflés; les mauvais se dégonflent - sans lables.
parlel' des crevaisons - avec une rapidité désespéEn second lieu, la pompe fonctionnera toujours
rante, et font trop souvent appel au concours du avec une course variabie, en donnant une centaine
c)"cliste, obIigé de s'arrêter pour regonfler. Il faHait de coups de piston par minute, ce qui l'usera vite
porter remède à cette faibiesse constitutionnelle des et exigera un entretien continuel. Enfin, objection
pneux médiocres, et c'est d'Amérique que nous plus grave, dans Ie cas d'un dégonflement brusque
yient un embr)"on de solution radicale.
résultant d'une déchirure de la chambre à air causée
Si Ie petit appareil que nous allons décrire d'après par un silex, un clou, un tesson de bouteille, etc., la
Ie Scientific American répondait en tous points aux tige qui commande Ie piston se trouvera inévitableespérances de son inventeur, il ne tendrait à rien ment faussée et la petite pompe hors de service. L'idée
moins qu'à la suppression des pompes qui servent à de M. Stanford n'en est pas moins originale, et nous
regonfler les pneumatiques et réaliserait ainsi, on Ie rayons signalée, cal' elle peut meltre les imenteurs
yoit, une véritable petite révolution. L'idéedeM. Philip sur la voie d'un progrès intéressallt au point de vue
W. Stanford, de San Francisco, l'inventeur du spécial de l'entretien des pneumatiqucs dans leur
E. H,
sIstème, est d'utiliser Ie mouvement du cJcliste lui- état normal de pléthore.
mème, pendant Ie yoyage et indéfiniment, à main-
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leuses de Hell'ye n'ont gUl~re cu de suçcès en 1870;
et l'armée autriehienne, qui av,tit adopté la mitrailleuse Maxim, a reeonnu que, si ingénieuse et originale qu'elle soit, eelle selt' aCIÎn,g machine gun
n'est pas dotée des qualités qui pourraient en rendre
l'usage militairement pratifjue.
L'apparition du cmwn-I'evolvel' ouyrit l't'~re d'un
premier prog/'{'~s réalisé dans Ie sens youlu. Mais,
apnt (,bservé qu' Ullf' houehe ;1 feu de ee genre n' est,
en som me, (jU'UIIC piè('e de faihle ralihre; que Ie lil'
n'en saurait drc nOll plus eflîcace :mx grandes distances; qu'une telle houche 1t feu est ineapalJle d'entrer enlutte a rec des callons de campagne ordinaircs,
les ingénieurs des Anciens elablissements l10tchkiss
conçurent l'idée d'un autre type de canon léger, à
tube unique, de grande longneur d\\me, 11 recul

CANON A TIR RA.PIDE
DE

5i llllll

ET DE

50

C.\LJllRES

DE LONGUEUR U'AliE

SYSTJhlE JlOTCHKISS

A la guerre, on sait qu'il se l'roduit fréquemment telle cÏrconstance oll il importe lJue l'artillerie
soit en mesnre de l'0uvoir lirer rapidement un grand
nomhre de coups. On a, durant un certain temps,
pellsé (jne l'emploi des rnilrailLellses était de nature
à jCllll'llir llIlC hcureuse solution du prohlème. Les
bouche;; à feu de edte espèee sont malheureusement
atfect(;es de cc commun dé/imt qu'elles ne tirentque
des projectiles légers, de petit ealibre, ct animés
d'une yitesse initiale insulïisante 11 l'dfet d'excreer
fjuelljue aetion efficaee à grande distanrc. Les l1litrail-

r"'"

:"

Canon à til' l'apidc do 57 milli!l1f>trcs et de 50 calihl'cs de

Jimité, 1t chargement ct tir rapides. Les c~nons
Hotehkiss de c(~ type fjui liguraiPrlt, en 18i'\n, 1t
l'ExposiLion nnil'!'rselle de Il;u'is, St, distingu~i('nl el1
canons lege/'s et canons à gl'anr!e jJ1lissance. Les
ealihres exposés tHaicnt ceux de ~7 milIiJll~lr('s; d(~
47 millimèlres l<qel' SUl' all'llt de campagne, saus
recul, aree ayanl-tl'ain; de 47 millilllèlr('s it grande
puissance SUl' a!ï'ül à recullimité; de 57 millimèlres
aneel<'~ à l'armement des oUl'rages de fortiJiealion;
de 7:) \llillimMrt~s à grande puissance SUl' all'ilt à
rcenllimitL' PI rappel automatÏf]ue; de JO centimt'tres
it grande puissance SUl' all!'tt 11 rpcul limilö ct rappel
autol1laLÏqup, 1t pi\'Ot eentr:!\.
Dcpuis I'Exposilion unil'erselJe de 188n, Ie fait de
la mise cn service des poudres sans fum('~e - pondres
dont l'emploi impli!jIlC, en m~me ll'mps, grand
accroissement de vitesse du proj('cLile - a permis
aux ingénieurs dl's Anciens étahliss('mcllLs IIolchkiss
de concc\'Oir ct de ronstrnil'e de nnul'caux types

I

IOllgnCUl'

d'àmc, :-:;ystèmc Hotchkiss.

d'une incontestable valeur, enlre au tres celui du
canotJ 1t Lir ra pide de 57 millimètres et de 50 calihres
de Jonguelll' d'~\me.
L'augmeutalion de l'épaisseur des masques métalliques abritant l'armement des navires et de celIe dcs
plaques d'acier de la eoque des torpilleurs rend aujourd'hui nécessaire un emploi méthodiflue de houehes à feu puissantes, capahles de soutenir un feu
rapide el pröcis, edee aux qualités remarquahles
dont sont dolt;es les nou veIl es poudrt's, on peut
obtenir ce résu!taL - sans augmenter Ie ealihre des
canolls - en imprimant aux projeetiles Ulle plus
grande vitesse initiale.
C'est suiyant. ce principe qu'a Mé eonstruit Ie
uomeau canon à lil' rapide de 5 i l1lillimètres ct de
;JO calibres, donl il va être donné une descriptioll
sommaire et próeise. Lors du tir de cette houche ;1
feu la vilesse initiale du projectile mesure 800 mètres
par secondè, tand is fjue ceUe vilesse n'atteigrwit tl':e

166

LA NATURE.

61 0 mètres par seconde dans Ie type de llll\me
calibre qu'on a pu yoir 11 I'Exposition. Dans ces condi tions, l' obus en acier laneé par la nouvelle pièee
traverse à la bouche des plaques de 200 millimètres
d'épaisseur et, à la distanee de 915 mètres, une
plaque de 128 millimètres. La tension de la trajeetoire est telle que la tlèche maxima - pour Ie tir 1\
cette distanee - n' est que de 2mm , 16. Si done,
jusqu'à eette portée, on YÏse 1\ la ligne de tlottaison
d'un torpilleur, on est à peu prl's certain d'atteindre
Ie bàtiment, sans avoir à se préoceuper de la manffiUvre de la hausse. Le ,tir est à la fois précis et rapide.
Les divers éléments du canon tube, jaquette,
freUes - sont en aeier trempé et recuit. Une bagueguide, placée SUl' Ie renfort, perm et à la pièce de
coulisser dans Ie berceau qui la reçoit.
Le mécanisme de culasse est identique à celui du
canon à tir rapide de 57 millimètres, réglementairement alfecté à 1'armement des caponnières et des
tourelles à éclipse, sauf les dispositions dont il va
être parlé. Le canon de 50 calibres est muni de deux
extracteurs indépendants, chacun d'eux étant cependant assez puissant pour opérer seul1'extraction de la
douille' vide. Un cran de s\lreté permet de laisser Ie
canon chargé sans que ron ait 1\ craindre un départ
accidentel; un levier permet de réarmer Ie percuteur
sans ouvrir la culasse. Une pièce de süreté, se dégageant automatiquement au départ du coup, a pour
fonction de s'opposer 1\ l'ouverture de la culasse
avant l'inl1ammation de la charge, et de parer aux
accidents qui pourraient se produire au cas d'un long
feu. Toutefois, un dispositif spécial permet d'agir
SUl' cette pièce de süreté pour les manffiuvres à
blanc. La mise du feu s' cfl'ectue moyennant l' emploi
d'un cordeau. La hausse et Ie guidon composant
1'appareil de pointage sont disposés de mani(~re à
pouvoir être, si besoin est, rapidement enlevés. 'La
hausse est munie d'un arrêt, qui relit'nt automatiquement la rt'gle graduée 1\ la hauteur youlue. Celleci,est diYisée en porte'es et la planchette de dériye est
graduée en n(J!uds pour tenir compte de la yitesse du
bateau et de celle de l'ennemi. SUl' la planchette de
dérive se trom'e une mire qui, lorsqu'elle est redressée, donne la hauteur correspondant ;\ la portée
de 1100 mètres; pour tirer sur un torpilleur jusqu'1\
cette distance, il suffit de se servir de cette mire ct
de yiser 1\ la ligne de flottaison.
Pour les feux de nuit, on sc sert de l'appareil de
pointnge Iumineux du capitaine Grenfell, appareil
que ron peut attacher instantanément au sommel
de la hausse ct 11 celui du guidon. Dans ces
conditions on peut tirer de nuit avec autant de précision que de jour. Les piles de l'appareil, essentielIement portatives, sont eufermées dans des boÎtes
étanches, logé es dails Ie support de l'alrllt. Simple et
Iéger, cd athIt se compose d'un berce~u, d'un pivot
ct d'un support, Ie tout reposant SUl' une hase solidement fix(~e SUl' Ic pont. 1e berceau - en brot1ZC
coulé - est fait pour receyoir Ie canon et lui senir
de guide au cours de son moU\'ement de recul ou de

remise en Latlerie. Le cylindre hydraulique - en
acier forgé - est placó au-dl'ssus du lJl'rccau, disposition qui permet de Ie nettoyer facilement et de
visiter les presse-étoupes. Le cylindre télescopique
(lui se trom'e sous Ie berceau contient Ie ressort destiné it ramener Ie canon en haUerie. Une crosse fixl'e
au berceau porte la poignée tire-feu; un masque en
acier spócial abrite Ie matérid ct les servants.
Les proj ectiles tirés par Ic canon de 57 millimètrcs,
de 50 calibres, sont ceux du ;)7 réglcmentaire, c'est-11-dire l'oJms ;\ anneaux, Ic shrapnel et la boÎLe
à mitrailIe, pesant chacun 2kg ,720, - an,c cetLe
difiërence que la douille est plus grande ct que les
ceintures des projeetiles sont, non en Iaiton, mais en
cuivre. I/obus, à fragmentation spéciale, est Irès
supérieur 1\ eclui dil 57 régll'mentaire, 11 raison du
nombre et de la régularité des éelaLs ([u'il donne. La
pièce se tire Ct l'ipaule ct I'on peut tirer 25 coups à
la minute.
Lt.-colonel HE~NEnERT.

LES FOURS ÉLECTRIQUES
ET

LA

CHIMIK

A

HAUTE

TEMPÉRATURE

Le four électrique à rél'erbère et à électrodes
mobiles que nous ayons construit en 1892, ct que
nous ayons successi \'ement amélioré depuis ceUe
époque, est d 'une grande simplicité; il nous a rendu
de nombreux senices ct !lOUS a permis d'aborder des
queslions insolubles jusqu 'iei '.
C'est au moyen de cet appareil ([ue nous ayons pu,
gdce 1\ une éléyation de température suffisante,
réaliser la reproduetion du diamant, la cristallisation
des ox~des métaIIilpws, la réduction d'oxydes regardés
jUS(lU'iei COlIlme irréduetibles, la fusion des mótaux
réfractaires, la distillation de hi ehaux, de la silice,
dl' la zircone et du charbon, enfin la yolatilisation
abondante des llIétaux tels que Ie platine, Ic cuivre,
l' or, Ie fel', Ie manganèse, I' aluminium et I'uranium.
Certains de ces eorps ([ue ron ne pouyait pas amener
mème à l'ótat de fusion, comme la magnésie, I'uraIlium, Ic tungstène et Ic molybdène, peurent, dans
Ie four électrique, prendre l'état gazeux. Nous arons
pu manier très som'ent dans ces études Ie gaz vapeur
de ChllUX ou vapeur de silice.
La mise en marche de notre appllreil est des plus
simples. Le courant est amené par deux càhles
sou pies aux électrodes de charbon, dont Ie diamètre,
naturelIement, grandira an:(' l'intensité de la machine
dynamo. On établit Ic contact, I'arc jailIit, ct, en
reeulant plus ou moins I'électrodc, on donne à ecUe
puissante étincelle une Iongucur eonstllnte qui dépend
de la puissance élcctrique ct de la conductibilité des
vapeurs métalli(Iues qui emplissent Ie four.
Dès Ie eommcnccment de I'expérience, une odeur
pénétrante d'acide qanhsdrique sc produit ; elle provient de la eombinaison de l'azote flui se trO\l\'e dans
Ic four avee I'acétylène fIui se formc au délmt. C'e~t
tlue reproduetion énergique de la helle sInthl~se
, Voy, n° 1032, dl! 11 mars '180?i, p. 225,
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de l'acide cyanhydrique ohtenu par M. Berthelot.
La /lamme pourpre du eyanogène illumine tout
d'abord I'are électrique, puis cette eoloration disparaît et la lumière devient édatante. La ehaux "ive
qui forme I'intérieur du four ne tarde pas à fondre
et 11 eouler comme de la cire, puis 1t entrer en élmllition. En quelques mimltes les éleetrodes sont
portées au rouge vif; des torrents de vapeur sortent
de tom eOtés avee une intensité toujours croissante.
La ehaux distille en abondance et "ient couvrir d'un
enduit hJanc les supports des électrodes. Ainsi,
lorsque nous utilisons des eourants de machines de
100 à 500 chevaux, nous avons au milieu du four
I'ónorme température produite par I'arc électrique;
à quelques centimètres plus has, Ie creuset qui renferme la matière 1t expérimenter, et en dessous une
paroi de chaux "i"e en pleine éhullition.
La mauvaisc eonduetibilité de eette chaux est unc
heureuse fortunc pour nous; clln isoie, dans la plus
petite c:lvité possible, Ie maximum de chaleur que
l'are éleetrique peut nous fournir.
Ce nouvel appareil, quc nous avons modifié suivant
les besoins de I'expérienee, nous a permis d'aborder
I'étude de toute une série de corps simples qui
n'étaient jusqu'iei que des euriositós de Iaboratoire,
faute de moyens suffisants pour les ohtenir.
Le chrome, dont nous dm'ons la découverte à
V:nHluelin, nous a ftmrni déjà de nombreuscs applications. Ses oxydes et ses autres eombinaisons sont
entrés rapidement dans la pratirjlw industrielIe. Si
Ie ehrome n'a pas fourni d'alliages, s'il n'a pas élé
utilisé eomme métal, il ne faut en acruser que la
diffieulté de sa préparation. On n'est jamais arrivé à
Ic produire en notabie quantité, et, Iorsllu'on a youlu
utiliser ses import:mtes qualités pour la filhrieation
des aciers chromés, il a fallu l'réparer au haut Journcau Uf! alliage de fel' et de chrome trr'~s riche en
carbone, Ic ferro-chrome.
Jl nous a été faeilc, au moyen du four électrique,
d' obtenir en abondanee une fonte de ehrome en réduisant Ic sesquioxyde par Ic charhon. Cette fonte, à
l'affinage, nous a donnö Ie chrome, et cc métal inoxydahle cst hien différent de celui obtenu jusqu'ici; il
peut se Iimer eomme Ie fer ct prendre un beau poli.
Le ehrome, plus infusible ([ue Ic platine, pourra
done servir maintenant à pdparer des alliages sans
que l'on ait besoin de passer par Ie fcrro-ehrome, flui
a l'ineonvénient de ren fermer jusqu'à 10 pour 100
de carhone.
Dans une seule expérienee, ülÏte dans un four 11
réverhère, nous avons pu en UIlC fois couler 20 kilogrammes de fonte de ehrome. Lorsque Ic hesoin s'en
fera sentir , ce procédé eIltrera tout de suite dans la
grande industrie.
Cette préparation du chrome permettra d'ahorder
efficacement l'étude des alliages de ce métal. Uni soit
11 I'aluminium, soit au cuivre, il donne, en effet,
a"ce ces métaux, des résultats intöressants. Le euivre
pur, allié à 0,5 de chrome, prend, en effet, une
rösistance presque double, et eet alliage s'altère

1l10ins que Ie cuivre ;m contact de I'air humide.
Le molybdène, que \'on n'était pas encore arrivé
à fondre, peut s'ohtenir, lui aussi, en nota bIe f)1lantit<i. En chautfant, dans un four éleetrirlue continu,
un mélange d'oxyde de molyhdène et de charbon, on
pröpare une fonte de molyhdl'ne qui peut se couler
et se mouler ,nce facilité. Elle fournit un earhure
dl;fini, trèshien ITistallisé; mais, röaetion importante, elle s'afGne par HUC nouyelle chauffe au four
électrique, en prösence J'un exeès d'ox~de de molyhdène. Le métal fondu rlue I'on reeueille dans ces
eonditions possède un grain lrès fin et unn surfaee
hrillante. Il peut se limer, et, :m rougc, se forger
sur I'endume.
fournit un aeier qui prend la
trempl'. Ce sont n des propriétés toutes nouvelles.
Le tungstène est un corps rlue les ehimistes ne
connaissaient jusqu'ici qu'à l'état de poudre. Sa
préparation au four électrique va devenir trl~S simpie.
Sous l'action de I'arc, l'oxyde de tungstène se réduira
par Ie eharhon et mms donnera, en l:pwlques minutes,
un culot mdallique hien fondu, recouvert d'une
helle couehe d'oxyde hl eu de tungstène. Ce métal,
qui est plus infusible que Ie eh rome et que Ie molybdène, pourra eneore être arnené à l' état IÎlluidn avee
une grande facilitö. Il ne paraît pas, eomme les
métaux dont je vous ai déjà parlé, <1yoir une grande
affinité ponr Ie charbon, et Ic tungstène, obtenu
sans grandes préeautions, est UIl des corps les plus
purs que nous ayoJls préparés. A I'analyse spectrale,
il ne I10US indique comme impuretés que des tracc,~
de carhone ct de calcium.
I/uranium métallir[ue avait élé produit en très
petite qu:mtité par Póligot, avec beaucoup de difficultés, en réduisant l'oxyde d'uranium par un métal
alealin. Dans ces eonditions, l'uranium était impur;
il renfermait toujours du sodium et soit du platine,
soit du silicium, sllivant la nature du yase dans
Iequel se faisait la réaetion. Aux tempéralures ordinaires de nos fourneaux, les différcnts oxydes d 'uranium sont irréductibles par Ie eharbon. Il n'en est
plus de même aux hautes températures dont on peut
disposer dans Ie four éleetrique. En soumettant un
mélange de sesquioxyde d'uranium et de eharbon à
cette act ion calorifique, la róduetion se fait en quelques instants. Après refroidissement, on retire du
ereuset un lingot métallique à cassure brillante,
d'une grande duretó.
Lorsque eet uranium est Iégèrement earburö, i!
présente eette curieuse propriété de faire feu au
contact d'un silex. Les pareelles entraÎnées brulent
avee une intensitö et une önergie bien supérieures it
eelles que donne un moreeau de fel'.
Tous ces corps simples métalliques fondent ~I des
températures de plus en plus éleyées. A eóté d'eux,
nous placerons d'autres métaux dont les minerais
sont assez rares, tels que Ie zireonium et Ie vanadium.
Ce vanadium, qui a étö Ie sujet d'un très heau
travail de 1\1. Boseoë, n'était eonnu, lui aussi, que
sous la forme d'une poudre grise renfermant comme
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impuretés de l'hydrogène, de l'oxygène et une petite
quantité de métal alcalin.
_
Dans mon petit laboratoire de l'Ecole de pharmade, M. Roscoë a pu voir avec étonnèment plusieurs
centaines de grammes de ce corps si rare, qui se
présentait en culots métalliques fondus, possédant
une cassure cristalline et brillante.
Ce corps simpie, dont Ie minerai est plus répandu
qu'on ne Ie croit en général, nous 'avait déjà présellté
une certaine difficulté pour être amené à l' état
liquide; avec une machine de 40 chevaux, actionnant une dynamo Edison; c'est à peine si nous arri·
vions à en fondre quelques parcelles; I'utilité de
courants très puissants se faisait déjà sentir.
Pendant ces longues recherches, nous avons eu
l'occasion, avec mon préparateur 1\1. LeLeau, dc
manier des courants à intensités bien différentes.
Nóus avo us commencé avec la trop modeste machine
que possède l'École de pharmacie de Paris, petit
moteur de 4 chevaux. Quand nos appétits se sont
dévèloppés, avec Ie champ de nos recherches, nous
avons accepté l'hospitalité que nous offrait, ave~
tant de bienveillanee, Ie colonel Laussedat, et Ie
Conservatoire des arts et métiers a bien voulu mettre
à notre disposition une machine de 45 chevaux. Plus
tard, Ie directeur- de la Société Edison, M. Meyer,
nous a ouvert les portes de la belle usine d'édairage
de l'avenue Trudaine, et no us avons pu faire des
expériences avec des machines de 100 à 500 chevaux.
La figure ci-jointe donne la vue générale de la salie
des machines ou se trouve .notre four électrique.
De l'ensemble· de ees études, nous avons conclu
que l'intensité calorifique de l'arc électrique augmente
certainement avec l'intensité du courant.
1\1. Rosetti regardait l'arc électrique comme possédant une température constante, queUe que soit la
force qui Ie prnduit, et il attribuait tI cet arc la
tempéralure, peut-êtreexcessive, de 4800°; et tI
l'électrode positive, avec un courant fourni par
120 éléments Bunsen, une température voisine de
4000°. Bien que les physiciens n'aient pas encore
mesuré d'une façon indisculable l'énorme dégagement de chaleur fotirni par un arc électrique puissant, il est bien certain pour nous que de grandes
dist,mces ont été franchies, et que nous sommes
très loin des 2UOOOque nous atteignions autrefois
dans Ie laboratoire.
A la suite des métaux dont je viens de vous parlel' ,
nous avons étudié un corps beaucoup plus réfractaire : Ie titane. Au moyen d'une machine de /t chevaux, un mélange de charbon et d'acide titanique
nous a donné Ie protoxyde de titane; avec une machine de 45 chevaux, nous n'obtenions jamais que
l'azoture de tit.ane. Sous l'action de courants de machines de 100 à 500 chevaux, nous avons préparé,
toujours par kilogrammes, un carbure cristallisé,
puis Ie véritable titane, do nt les propriétés sont
complèlement différentes de celles que l'on attribuait
autrefois aux poudres grises qui portaient ce nom.
Ce corps prend feu dans Ie fluor; il ne décompose

l'eau qu'au rouge vif, et il possède la curieuse propriété de brûler dans l'azote à haute température, en
fournissant l'azoture de titane étudié par Friedel et
Guérin. Il se combine avec facilité au carbone et au
silicium. Il ne s'unit pas 11 l'argon, Ie nouveau gaz
de l'atmosphère, ainsi que M. Ramsey s'en est assuré
dans mon laboratoire.
Le point de fusion du titane est très élevé; sous
cc rapport, il se rapproche du carbone. II en diflère
cependant en ce que Ie carbone, à la pression ordinaire et par une très grande élévatioll de température, passe, comme nous l'avons démontré, de l'état
solide à I'état gazeux sans prendre l'état liquide,
tandis que Ie titane peut ètre liquéfié, puis voiatilisé
dans Ie four électrique.
Dans les recherches que je viens d'exposer, ie mot
carbure revient à chaque instant. La plupart des
corps simples fournissent en effet avec Ie carbone
des combinaisons bien définies, cristallisées, stables
à haute température, qui vont donner un nouveau
chapitre à la chimie minérale. Ces composés joueront
plus tard Uil role important au point de vue de la
classificatioil des métaux et leurs propriété sont parfois assez singulières. Quelques-unsdécomposent l'eau
à froid en dégageant de l'acétylène, du formène ou
de l'éthJlène; les carbures d'hydrogène obtenus dans
ces conditions présentent une grande pureté.
Ainsi que je Ic faisais remarquer précédemment,
les préparations des métaux affinés, c'est-à-dire
exempts de charhon, doivent être assez rapides. n
faut soustraire Ie métal liquide à 1'action de la
vapeur de carbone, si ron ne veut pas obtenir Ie
carbure, qui lui-mème peut être yo!atilisé dès que
l'action calorifique de I'are se continue.
M. Daubrée es time que Ie carbone de tous nos
composés organiques aetuels a pu se trouver originairement combiné aux métaux de l'état à carbures
métalliques. Le four électrique semble bien réaliser
les conditions de cette époque géologique reculée.
est vraisemblable pour nous que ce sont ces composés ([ui peuvent suhsister dans les astrcs à température élevée. Nous ajouterons que, pour cette mêmc
période, l'azote devait se rèncontrer sous fOl'me
d'azoturrs métalliques, tand is que, vraisemblablement, l'hydrogène existait en grande quantité à l'état
de liberté datB UH milieu gazeux complexe.
Tous ces corps simples, qui s'obtienncnt au four
électrÏllue par kilogrammes , ont également des
horures ct des siliciures très bien cristallisés et assez
durs pour que certains puissent tailIer Ie diamant
avec facilité.
Quel sera leur role dans la fabrication des aciers?
Pourront-ils, comme Ie chrome, donner au fel' de la
dureté et des propriétés nouvelles ? L'avenir nous
l'apprendra.
Toujours est-i! qu'une nouvelle chimie des hautes
températures se forme, et que l'industrie, vraisemblablement, en pourra tirer de nombreuses applications. Je suis eonvaincu que Ie traitement des
métaux au mOJen de la chaleur de l'arc électrique
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Vue de la grande salie des dynamos de l'üsine OP. Ia Compagnie continentale Eûison, avenue Truûainc, à Paris. Au l,remier plan, à droite, on voit Ie four électrique de M. Moissan.
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prendra un dé"eloppement de plus en plus grand.
On évitera ainsi d'ajollter au minerai touLes les impuretós de la houille; les gangues, les fondants disparaîtront, et de sliÏte on portera à la température
voulue Ie mélange à mettre en réaction. Ces transformations se feront avee rapidité.
En faut-il un exemple? Nous avons indiqué l'année
dernière qu'il était faeile d'obtenir, au four électrique,
un carbure de ealcium eristallisé qui présentait la
. curieuse propriété de déeomposer l'eau à froid aussi
énergiquement que Ie sodium. Mais, tandis que Ic
sodium produit de l'hydrogène, notre earbure fournit
un dégagement de gaz acétylène dont les propriétés
ont été magistralement décrites par l\I. Berthelot. Cet
acétylène, si riche en carbone, possède un pouvoir
éclairant bien supérieur à celui du gaz ordinaire.
Nous ajouterons que trois kilogrammes de carbure
de calcium peuvent donner un mètre clibe de gaz
acétylène.
En Amérique, en Angleterrc, en Allernagne, les
usines se montent pour préparer industrieMement ee
carbure de calcium générateur. On espère .employer
ce dernier gaz soit à emichir Ie gaz d'éelairage, soit
à Ie remplacer dans des applications particulières.
Cette modification profonde que vont subir certaines industries, gràce à l'emploi des forces électriques, se reconnalt de tous cMés. On demande nux
forces naturelles tout cc qu'elies peuvent fournir, et
leur trallsformation en électricité permet de les uliliser avee facilité.
H. MOISSAN,
de I'Illslitul.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE
A. LONDRES 1

Comme nous en avons prévenu nos lecteurs, les explorations polaires ont oceupé toute la séance générale du
lundi 29 juilll.lt, et ont attiré une immense affluenee.
Contrairement :1 ce qui a été affirmé dans les journaux
quotidiens de Paris, l'assemblée était très nombreuse. La
Iliscussion, qui, comme on le verra, a été excessivement
intéressante, a été présidée par M. Clément R. Mal'kham,
président de la Société de géographie, président du Congrès,
et ancien explorateur du pole Nord,
La diseussion a commencé par un discours du D' Neumayer qui propose d'établir un observatoire sur Ie continent découvert il y a plus (rUn demi-siècle, et que ron
croyait à tort inaccessible. En effet, il vient d'ètre abordé
par des baleiniers norvégiens. Il apprend qu'on a ouvert en
Allemagne une souscription, qui a déjà produit une somme
importante, et il engage la France, 1'Angleterre et l'Amérique à recommencel' le gl'3nd etfort du milieu du siècle.
Sir Joseph Rooker, Ie dernier sUl'vivant des compagnons
de sir Jamos Ross, a pris la parole dans Ie mème sens.
L'illustre vétéran a pnrlé avec uno éloquenee extrème. Il
a insisté sur la nécessité de délimiter l' étendue du continent
austral, en exécutant le périple complet, et SUl' l'intérèt
des recherches, tant au point de vue de l'histoire naturelle
qu'à celui du magnétisme et de la figure de la terre.
Le D" Murray, un des membres de 1'expédition du
Challenger, insista sur la richesse de la flore et de la
1
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faune sous-marines, SUl' le caractère des dépóts océaniques
dans Ie voisinage du grand continent austral, et SUl"
la nature probablement anti-cyclonique des vents qui y
règnent.
Sir G. Baden Powell, membre des Communes, fit un
discours très patriotique, se portant fort, au nom de ses
collègues, et déclarant en leur nom que Ie Parlement ne
recnlerait devant aucune dépense nécessaire pour organiser une grande expédition australe à laquelle les gouvernements (I' Australie et du Cap seront certainement heureux
de participer.
i\I. de Lapparent et le général Greely ayant parlé dans
Ie même sens, l'assemblée nomma un comité composé
du D' Neumayer, de sir Joseph Booker, du D' Murray, du
professeur Von den Steinem, ct de M. Bonquet de la Grye,
pour rédiger un appel au monde civilisö en I'honneur
d'une croisade scientifique dirigée dans Ie monde austral.
.L'ordre du jour appelant la question dn pûle Nord,
l'amiral Markham pril la parole pour décrire les principales routes suivies jusqu'ici plU' les cxplorateurs. Le savant navigateur, qui fut, comme on le sait, le lieutenant
de l'amirnl Nnres dans l'expédition de rAln·t et du Discovel'y, donne la préférenee à la route du nord de la
Terre François-Joseph, ou s'est dirigée l'expédition de
1'Américain Jackson, dont on aUend anxieuscment des
nouvelles.
Le génöral Greely, ancien commandant de l'expéditioll
désastreuse du fort Conger, montre 1'importancc commereiale des explorations polaires boréales. Il estime à 6 milliards la valeur globale des exportations auxquelles ces
régions ont donné lieu depuis deux siècles.
M. l'ingöniem Andröe prend ensuite la parole pour
exposer les dötails du plan d' exploration en ballon. Nous
renverrO\1S les lecteUl'S à ce que nous avons déjà dit SUl'
les projets de eet aéronaute qui s'exprime en anglais avec
une facilité remarquable. L'orateur termine en disant
qn'un granl! nombre de particularités qui étaient un
obstacle pour l'exploration des régions polaires par voie
terrestre ou maritime, faeilitaieut la tàche des explorateurs en hallon. Personne ne peut présenter uno raison
solide pour démontrer qu'on n'en allprendrait pas lllus
en quelques jours, avec un voyage en ballon réussi, [{U'cn
plusieurs siècles d'explorations conduites par les méthodcs
employé es jusqll'ici.
.
Une salve d'applaudissements ayant salué cc discours,
Ie président s' écrie que cette question doi t plutót être
appréciée par des aéronautes que par des explorateurs, et il
ne eroit pas que jusqu'ici cette double [lualité se soit
trouvée réunie dans la mème personne.
L'amiral l\Iarkham premlla parole et ce fju'il dit montre qu'il ne croit pas au succès de l'exploration en ballon ..
~l. Silva White attaque alo!', l'entreprise, IIu'il rcprésente comme un aete entaché de folie ct de témél'ité. J~e
colouel Watson, directeur du service aèronautique d'Aldershot, déclare que 1'on garde souvent les hallons gonflés
pendant des semaines entiöres sans perte appréciahle de
gaz. L'expédition peut manquer eomplMement, M. AndrélJ
peut ne jamais revenir. i\I. Andréc le sait très bien, mais
c'est une grande chose que cette expédition soit faite
(vifs applaudissements). L' orateur souhaite Ie succös :1
cette 'remarquahle tcntative.
Le D' Neïlson, délégué du gouvernement norvégien,
prend alors la parole pour déclarer qu'il se rend aussi
bien compte que l\I. Andrée lui-mème des dangers
que l'expédition afl't'onte, mais que cette conviction ne
l' empèche pas d' espérer un succès très complet.
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Après une attaque assez violente du général .Gre.cl y,
M. Andréc répond avcc bcaucoup. de calme aux .obJecttons
qui lui ont été proposées. Il inslste SUl' ce faIt (IU~ son
ballon nc s'élèvcra jamais plus haut que 250 mph:es,
et qu'iJ fera son point aussi facilement que l'alllu'al
Markham lorsqu'il est en pleine mer. S'il perd son aéros~at,
il fera comme les marins qui ont perdu leur naVlre,
il reviendra en traÎneau. Son expérience personnelle
lui a montré qu'avec un guide-rope on peut gonverner
nn ballon. C'est ainsi qu'il a traversó la BaltJqu~. On
a émis des doutes SUl' la possibililé de recueilhr de
l'argent. Quinze joms après l'anno~ce d.e son projet, ~l
avait trouvé en Suède les fonds necessau'es. En consequcnce, il partira à l'époque in~i~uóe et il espère reve.nir.
ecHo déclaration est accuellhe par des applaudlssemenis, ct I'assemblée sc sépare, avcc unc grande agitation,
apl'i's quelqucs mots du prósident, souhaitant un heurcux
voyagc ~ lïntrépidc explorateur.
W. DE F.

--><><>--

LA PLUIE EN BELGIQUE
La connaissance du régime des pluies dans les
difTérentes régions d'un pays est d'une importance
capitaIe, aussi Liell pour certains travaux de I'art de
l'iuO'énieur qu'en me de J'annonce des crues des
cou~s d' eau, et des applications de la météorologie à
l'a cr riculture, à I'industrie, ou à I'hj'giène. La distribu~ion des pluies, surtout dans les eontrées accidentées, est subordonnée à des influences locales de
diverse nature, ct son étude a né<.:essairement pour
base une grande extension du réseau d'oLservations.
En France, l'étude des pluies a été organisée par
MM. Belgrand et Le Verrier, a vec Ic concours de
l' Association seientifique et la wopération des agents
des Ponts et Cbaussées ; clle a reçu une grande impulsion depuis la création du Bureau centralmétéorologique en 1878. Nous .avons ~u dOl1rler les cartes ,de
la rópartition des plUles en 1< rance pour les annees
'1870 et 1880, dressées d'après les observations de
plus de 2400 stations, ct.' daus Ic n° du 3~ mai
1891, nous arons reprouUIt une carte, uressee par
M. A. Angot, de la répartition moyenne annuelIe de
la pluie en France, d'après vingt années d'obserYations, de 1860à1888 1 • Ce senice s'est dé"cloppé
également daIls les au tres pays, et les documents
publiés de divers cóté,s son~ assez nombreux p~~r
(Iue M. Angot ait pu, des mall1tenant, grouper les elements d'une carte des pluies sur I'ensemble du globe.
M. A. Lancaster, météorologiste-inspecteur à
1'0bserratoire de Bruxelles, "ient de publier, sous
les auspices de la Société beIge de géologie, de paléontolocrie et d'hJdrologie, la première partie d'uIl
trav~il très complet sur la pluie en Bclgique. Non
seulement l'auteur a réuni, classé, disculé tous les
matériaux, mais c' est surtout à son initiatiye et à
son zèle qu'est due la création du réseau pluviométrique actue!. En 1876, on recueillait la pluie en
cinq stations seulement; or, dans Ie travail de M. Lancastcr, qui comprend toutes les observations faites
eu HeIgi(Iue depuis la fin du siècle dernier jusqu' en
, Voy.
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1892, on trom'e les relevés mensuels et annuels
pour 282 stations, dont la plupart ont été établies
par ses soins.
.
",
Ce premier fasclcule est ~ccompagne, d ,u U?, Cal te
pluviométrique de la Belglqlle, urcssee a I echelle
de 1/400 000, et dont nous donnons ici ~ne ré~~ction.
Les difTérentes teintes sont graduées SUl\'ant llmportance des pluies, de 50 en 50 millimètres au-dessous
de 800, et de 100 en 100 millimètres au-dessus de
cette cote; elles sont d' autant plus foncées que la
hauteur aunuelle de pluie est plus grande.
.
On sait que, dans les rógio?~ tempérées= les prmcipaux ülcteurs de. la répa.rtItIOIl de~ pIUle~ sont.:
I'altitude, 1'0rientatlOn des 11gnes defalle reIrttIH~mellt
aux vents plu vieux, Ie yoisinage de Irt mer. Les deux
premiers de ces facteurs sc retrouyent nettement sur
la carte de la llclgique. L'aspect de la carte est tout
différent ue part ct d'autre d'une ligne qui, partant
de la frontière française UIl peu h l' ouest de Mons,
aboutirait, vers l' est-nord-est, dans la direction de
Maestricht, en suiyant sensiblement la ligu.e de parta ge des eau x des deux grands fleuyes qUl arrosent
Ie pap : I'Escaut ct la Meuse. Au Ilord de e,:,lte
ligne, et abstraction faite de la efÎte proprement dile,
qui est Ie lieu du minimum absolu, les. hauteurs
aunuelles de pluie sont cn général compnses entre
650 et 750 millimètres, tandis qu'au sud, cUes
eroissent rapidement, ct yarient de 700 à 1300 millimNres, la zone de 800 111000 millimètres couvrant
unc très grande partie de la Belgique méridion~l~.
II ne tombe guère, en moyenne, que 600 mllhmètres d'eau dans Ie yoisinage immédiat de la mer,
et mème, en eer ta ins points, les hauteurs s'abaissent
jUS(IU'I, 500 miUimètres; cette particula~i~é est iIlt~
ressante à constater . En France, nos reglOns mantimes de la Manche et de 1'0céan correspondent, Ie
plus som'ent, à des maxima re\atifs de pluic; ainsi,
il tombe de 900 à 1000 millimètres d'eau en Bretagne, sur les collines du Perche et d: .la Normandie; mais il faut remarquer que ces reglOns sont
relatiremellt élevées, ct qu'elles sont plus directement exposé es aux nuages à pluie que la zone maritime de la Belgique, dont l' altitude est presque nulle,
et qui sc trome immédiatement à l':st de l'Angleterre méridionale. DlUà, dans les plames basses de
I'extrème nord de la France, les totaux sont beaucoup moindres que dans la Manc~e, et, ,comme aux
emirous d'Üstenue, on Ile recuCllle guere plus de
500 millimètres d' eau à Calais ct à Dunkerque; il en
est de mème en AnlTleterre, vers l'embouchure de la
Tamise. L'obsenation montre que, d'une manière
générale, les yallées reçoivent moins d'eau que les
ligues de faite qui les séparent, et la carte de M. Lancaster en ofl're des exemples bien remarquables; en
assimilant aux thalwerrs
des yallées les bras .de
mer
b
.
étroits, on aurait peut-être I'explication du mll1lm~m
de pluieconstatéde part et d'autre du Pas de Cala.ls.
En s'éloignant de la cóte, on rencontre un premIer
maximum dans les environs de Gttnd; c' est la zone
la plus humide du bassin de I'Escaut. Cet excès de
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traverse la vallée de l'Ourthe, et gagne Ie plateau de
la Baraque Michel, point Ie plus élevé de la Belgique (672 mètres); la pluie augmente régulièrement avec l'altitude, et aUeint 1350 millimètres à
Hockay.
La vallée inférieure de la Sambre et celle de la
Meuse entre Namur et Liège constituent une zone
étroite, mais très allongée, ou la pluie est nettement
moindre qu'au nord et au sud; ceUe zone embrasse
toute la partie de la vallée dirigée de l' ouest-sudouest à I'est-nord-est. M. Lancaster ne pense pas que

condensation trouve son explication dans l' orographie
de la Flandre orientale, dont la partie centrale forme
une sorte de plateau, peu élevé, au sud-ouest duquelle sol devient accidenté, et reçoit moins d'eau.
La région située entre les vallées de la Sambre et
de la Meuse correspond aussi à un maximum relatif
de pluie, qui se prolonge en France vers Rocroi et
Hirson; mais la zone de pluie maximum suit la
crète principale de l' Ardenne; elle part de la pointe
sud-ouest du Luxembourg, couvre un vaste plateau
dont Ie point culminant est à l'altitude de 552 mètres,
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Carte des pluies eu Belgique, drcssée par M. Laucaster. (Très rMuite d'uue carte eu couleurs, au 400000'.)

la difl'érence d'altitude et l'orientation puissent rendre
compte de ceUe intéressante particularité, qu'on a
observée également au-dessus d'autres cours d'eau
diversement orientés : la Moselle, Ie Rhin, la Tamisc,
la Gironde, etc. On sait déjà qu'il existe, au-dessus
des cours d'eau, des conditions de température,
d'humidité, peut-ètre aussi d'état électrique, qui
exercent une act ion manifeste sur certains phénomènes, par exemple sur les orages. En serait-il de
mème pour I'intensité de la pluie? La question
mérite d' ètre étudiée.
Le travail que nous venons de résumer brièvement
est do nc important à plus d'un titre. La plupart des
séries d' observations utilisées pour la construction de

la carte pluviométrique de la Belgique, ne s'étendent

malheureusement qu'aux dix ou douze dernières
années, et il est facile de voir, dans les longues
sérics, que certaines périodes décennales présentent
des écarts asscz grands a vee la moyenne générale.
Par l'addition d'observations ultérieures et de stations
nouvelles, les nombres actucls pourront être modifiés, et certaines particularités, entrevues seulement,
seront mises plus complètement en évidence; mais
il est probable que la distribution des pluies en
TIelgique, telle qu'elle résuIte de la carte de M. Lancaster, n'en suhira pas d'altération bien sensible.
TH. MOUREAUX.
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UN RUCHER PRIMITIF
Bien des fois, dans La Nature, on s'est oeellpé de
l'abeille, d dn rOle important (lU' die joue dans Ic
mondl) des eultivateurs ct des hahitants des lieux
ehampètres.
En dehors des produits saHJUreUx. qn'dle nous
fOllrnit, on sait t[u'en lmtinant, clle famrise la fl:condition de eerlaiues fleurs ([ui, sans son intervention,
resLeraient stériles. Autrefois, eondensées daus des
paniers de paille plus ou moins volumineux, les
abeilles étaient abandonnées 11 elles-mêmes, et fabriquaient dans ees demeures une s(:rie de eellules
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hexagonales, sortes de petits magasins dans lesquels
elles déposaient leur miel. Avec un système semblable, la récolte t\tait extrèmement alöatoire, ct son
prélèvement n'était pas sans présenter certaines difficulLés. Aussi, de temps 11 autre, surtout lorsque la
reine perdait ses (/ualités prolifiques et deyenait
insuffisante pOllr assurer Ie repeuplement de la
ruche, toute la colonie était condamnée 11 mort.
L'opération était terminée; on faisait hrtller sur Ic
plateau de la ruche qUel(PlCS grammes de soulre,
afin de produire la (JlIantité d'acide sulfureux nécessaire pour déterminer l'asphyxie de touLe la population.
Aujourd'hui, ces moyens barbares sont 11 peu près

Vu rucher sous uu pigeonnier, construit à proxlmité de Marvejols (Lozèrc). (D'après unc photographic.)

abandonnés; et grttce aux progrès de l'apiculture,
on ne rencontre plns htmreusement (lUl' lrès peu
d'étouffeurs d'abeilles. L'emploi des ruches à cadres
et dl) la cire gaufrée a permis, tout en simplifiant
cOllsidérablement les opérations apicoles, d'augmenter la récolte dans une sensihlc proportion.
Cepcndant, dans lJuclques départements pauvres,
l'ancien système subsiste eneore, ct les abeilles sont
toujours ~xploitées de la j~\çon la pLHs primitiye. En
Lozèrc, la ruche la plus répandue sc eompose d'uu
tronc d'arhre, pcreé intérieuremcnt, et possédant
vers son milieu deux barrettcs en croix, sur les([uelles nos intéressantes bestioles pourront appuyer
leurs bèltisses. La base rcpose sur un soele de
pierre ou de bois, et tout Ic système est recouyert à
sa p:trtie supéricnre par unl' pierr(~ plate, généra-

lement un morceau de schiste. Près de la base, on
a percé avec unc tarière nne série de trois ou quatre
trous qui forment les trous de vol et donnent accès
dans l'intérieur. Enfin si, par suite d'une eause ou
d'une autre, Ie cylindre de bois faisant office de
ruche memll;ait de se fendre, on limiterait sou
extention par un ou plusieurs liens de fer.
n existc dans mon arrondissement, non Ioin mème
de Marvejols, un rucher composé de ces ruches primitives, dont la singulière disposition mérite d'être
signalée. Ce rucher, ainsi que l'indique la photographie qui est reproduite ci-dessus, est installé dans
la cour d'une exploitation rurale, sur Ie mul' de
façade d'une maison occupée par les domestiques de
la ferme. Une planche, soutenue par une série de
chevilles seellées dans Ie mur, supporte 17 ruches
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analogues à celles que nous venons de décrire.
Toutes sont recouvertes à leur partie supérieure
par une lamelle de schiste. A la base, près du support, se trouvent les trous de vol, permettant aux
abeilles de communiquer avec l'intérieur de la ruche.
Enfin, on peut en remarquer quatre d'entre elle:>
dont la solidité douteuse a néeessité l'intervention
de liens métalliques.
Pour compléter cet ensemble, déjà singulièrement
original par lui-même, et comme si la place devait
manquer dans cette exploitation, on a combiné audessus du premier étage l'emplacement d'un pigeonnier. En examinant la gravure, on remarquera, juste
au-dessous de la naissance du toit, une série de
boîtes de bois, destinées à servir de demeures aux
pigeons.
Je ne ferai aucun commentaire sur ce rucher,
installé dans des conditions déplorables au point de
vue de la production du miel. Mon but n'a pas été
de produire ici une étude d'apiculture, mais de
signaier cette curieuse disposition aux lecteurs.
ALBERT VILCOQ,
Professeur d'ugl'iculture de l'arrondissement de lIIarvejols (Lozère).
--<>~

CHRONIQUE
Mesure direete des forees éleetromotrices en
nnités absolnes éleetrolDal(nétiqnes. - Sous ce

titre, M. C. Limb, préparateur de physique à la Faculté
des sciences de Paris, vi ent de présenter, devant un jury
d'examen composé de l\IIII. Lippmann, président, Hautefeuille et Bouty, examinateurs, une thèse pour obtenir Ie
gl'Ude de docteur ès sciences physiques. Dans Ie chapitre Ie" 1\1. Limb nous expose Ie principe de la méthode
qu'il a employée. Il a cherché à comparer directcment la
. force électromotrice inconnue à une force électromotrice
d'induction calculable. Pour éviter diverses complications,
il a d'abord comparé chacune de ces forces électromotrices à une autre, au moyen du potentiomètre de Clarke
modifié. Conllne force électrolllotrice d'inductiun calculabie, M. Limb a choisi celle qu'engendre dans Ie circuit
d'une bobine un aimant permanent intérieuJ" tournant
autour d'une ligne perpendiculaire à la fois à son axe
magnétique et à eelui de la bobine. Dans Ie chapitre I1,
nous trouvons la description complète des différents appareils employés, la bobine induite, l'aimant, Ie potentiomètre et 1'éleclrornètre, ainsi que 1'énumération des mesmes effeetuées SUl' 1'aimant, la vitesse angulaire de rotation, ct Ie magnétisme induit dans 1'aimant par Ie champ
terrestre. Le chapitre III nons donne les principaux résultats obtenus pour les divers étalons de pile. La deuxième
thèse a eonsisté en un essai SUl' la préparation du baryum
métallique par la méthode éleetrolytique et par la méthode
chimique. II s'agit là de travaux intéressants qui ont été
effectués à la Sorbonne, au Laboratoire des Recherches
physiques dirigé par 1'éminent professeur M. Lippmann.
J. L.
Les elDpolsonnelDents par les casscroh.,s électrlques. - D'après Ie docteur Hall, de nombreux cas

d'empoisonnements sont dus à l'électrisalion dl's casserolcs
forrnées de eui vre étamé. En el1'et, la juxtaposition des
deux métaux produit un couple voltaïque et la sub~tance
soulllise aux manipulations culinaires est en peu de temps,

surtout si elle est acide, assaisonnée d'une quantité notahle
de seis métalliques qui peuvent être très nuisibles. On
évitera faeilement de semblahles accidents en veillant à
ce que tous les réeipients soient formés d'un seul métal.
--<>~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 aoM 1895. -

Présidellce de M.

MAREY.

La prévision dit temps. - M. Léon Descroix résume
les observations météorologiques qu'i! a réalisées à 1'observatoire de l\lontsouris depuis vingt-cinq ans. Tous les éléments météorologiques, y compris la lumière, ont été
soumis par lui à un mode d'investigation fournissant,
pour chaeun des jours de 1'année, leur valeur moyenne
la plus probahie, en partant de cette hypothèse que les
phénomènes météorologiques terrestres sont dominés par
les périodicités solaires. Les moyennes brutes quotidiennes sont redressées de telle sorte qu'en tenant
registre, au jour Ie jour, des différences entre les valeurs calculées et les valeurs données par l' ubservation
directe, on peut conjecturer de la permanence du temps
qu'il fait ou de son changement, d'après l'allure de la
marche de ces différences ct la corrélation des divers
éléments. M. Descroix, pour renforcer Ie pronostic, y ajoute
les renseignements que l'on peut tirer des électromètres
et des boussoles. Le Mémoire de 111. Descroix est renvoyé
à 1'examen de M. Mascart.
Nouveau syslème de barmge. - M. lI{aurice Lévy
présente un Mémoire SUl' la construction des barrages.
La première partie de ce travail renferme des considérations théoriques sur la résistance de ces sortes d'ouvrages;
la seconde conti ent des eonsidérations pratiques du plus
haut intérét, qui empruntent à la récente catastrophe de
Bouzey un caractère d'actualité. Le danger de ces ouvrages
réside dans les fissures dues aux infiltrations lentes,
fissures qu'il est cependant impossible d'éviter. L'eau
pénétrant sous pression dans ces fissUI'es les agrandit très
r~pidement. Le système imaginé par 111. l\laurice Lévy a
pour but de eréer un dispositif qui agisse à la manière
des soupapes de sûreté duns les machines à vapeur. Le
harrage est constitué pal' un premier IllUr vertical forllIant paroi, dit mul' de garde, en contact avec 1'eau, consolidé, de deux mètres en deux mètres, par des piliers
verticaux rectangulaires. Ces piliers s'appuient euxmèmes eontre Ie rnassif formant Ie harrage proprement
dit. On se représente aisément que les piliers divisent
l'espace compris entre Ie mul' de garde et Ie massif, en
une série de puits. Les eaux d'infiltration s'accumulent
dans ces puits, d'ou elles s'échappent par un drain. Ces
puits facilitent d'ailleurs singulièrement la surveillance
du barrage. M. lIIaurice Lévy développe ensuite des con sidérations sur la puissance de serrage à donnel' aux joints.
M. Fizeau fait ohserver qlie la gelée est, pour les ouvrages
de cette nature, une cause très active de destruction. On
eonçoit, en effet, qu'à la suite de froids intens es prolongés, l'ahaissement de la température interne des
parois doit aggrav.er les fissures existantes, ou mème en
créer, là ou il y a des infiltrations, par suite de 1'augmentation de volume de l'eau au moment de sa congélation.
Le mouvement des glaciers. - 111. Forel expose les
vues du Congrès international des glaciers, tenu à Zurich
en '1894, résumées dans un programme d'étude. Les glaciers présentent des variations grandioses. Tantót ils descendent, repoussant les 111oraines, pendant dix, yingt, trente
années, puis s'arrètent, réh'ogradent et rétrécissent. C'est
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en kilomètres carrés qu'il faut évaluer les variations de
l'espace qu'ils couvrent. Les grands phénomènes dépendant du massif alpin de l'Europe sont seuls bien connus,
et encore ne sont-iJs guère étudiés que depuis Ie commencement du siècle. Tl s'agit de savoir si ces phénomènes
présentent une concordance de temps et d'intensité avec
cenx du reste de l'Europe, de comparer ces derniers à
cenx du nouveau continent, enfin de rapprocher les
observations effectuées dans les deux hémisphères. Dans
l'Europe centrale, les glaeiers alpins ont subi différentes
phases alternatives de croissance et de décroissance depuis
'1800. C'est ainsi que l'on note un maximum vers 1825, un
minimum vers 1850, un nouveau minimum vers 1875.
Il semblait alors que les glaciers des Alpes dussent disparaÎtre. Puis a commencé une nouvelle période de croissance qui a abouti à un maximum en 1895, pour la plupart
des glaciers. Ces époques semblent révéler une périodicité
des phénomènes dont l'amplitude sel'ait d'un demi-siècle,
c'est-à-dire d'à peu près la durée d'une vie humaine. Cette
circonstance impose la nécessité d'assurer un système
d'observation méthodique. QueUes sont les causes de ces
variations ? L'alimentation des glaciers en neige et la
chaleur. M. Forel voit dans ces phénomènes tangibles un
moyen de mesurer les phénomènes climatiques, c'està-dire de déterminer une sorte de coefficient propre au
climat loca!.

Étude des vibrations lmnsvel'sales des cOI·des. M. Cornu s'est appliqué à l'étude du mouvement transversal des cOl'des vibrantes. Il remarque d'abord que cc
problème a été peu approfondi parce qu'on a observé Ie
mouvement général et qu'on a passé à cóté du phénomène principal. M. Cornu a reconnu que les vibl'ations
transversales d'une cOl'de, excitées d'une façon quelconque, sont toujours accompagnées de vibrations tournantes. Cette constatation des vibrations tortionnelles
modifie les idées reçues SUl' ce sujet. On a l'habitude
en effet de réduire la corde à une ligne; or onn'applique jamais les forces à l'axe, mais à la surface de la
corde. n résulte de cette circonstance une composante
tangentieHe, cal' la force et l'axe ne sont jamais situés
dans un mème plan. C'est ce mouvement tournant qui
est en réalité la cause du mouvement transversal que
l'on observe. M. Cornu a obtenu avec l'archet, SUl' un
violoncelIe, en plus des harmoniques, certains sons plus
graves que Ic son fondamental, bien que ron admette
que Ie son fondamental est Ie son Ie plus grave que peut
rendre une corde. Pour rendre vi si bles les déplacements
d'un point donné de la cOl'de, ~l. Cornu coHe SUl' eHe
un très petit miroir, du poids de 1 à 2 milligrammes. Il
obtient ainsi des courbes très compliquées, analogues
aux coui'bes de M. Lissajoux, résultant de la composition
optique de deux mouvements vibratoires. Une disposition
tl'ès ingéuieuse pprmet de mesurer la péeiodc du mouvement vibratoil'e, bien quc sa durée soit cxtraordinaimment brève. Enfin Ic sens du mouvement se déduit à la
simple inspection de la figure. Duhamel avait signalé
déjà la possibilité d'obtenir à l'aide d'une corde vibrante
un son plus grave que Ic son fondamental. 1\1. Corn u
avait pris soin de rappel cr cette décoUl·crte. 1\1. Bertrand
insiste SUl' qucIques particularités de l'expérience de
~1. Duhamel.
Va/'ia. - M. Chéron a déterminé l'action, SUl' les sujets
anémiques, produite par l'injection hypodermique de I'eau
et des liquides en général.
CH. \JE VILLEDEUIL.
~~<>--

JETS D'EAU A BALLE LIBRE
Pour tous ceux qui, dans les tirs à la carabine de
nos fètes forain es , ont cassé des amfs SUl' Ie jet d' eau
traditionnel, l'expérience que nous allons décrire
semblera quelque peu paradoxale et en apparente
contradiction avec Ie phénomène qu'ils n'ont que
superficiellement observé, plus préoccupés d'atteindre l' reuf que des causes de son équilibre mouvementé. C'est que Ie phénomène change d'aspect si
l'on substitue à l'ceuf une sphère pleine et à l'ajlitage cylindrique un tronc de cone évasé dont Ie diamètre de base est plus grand que celui de la sphère.
Dans ces conditions, la sphère, d'ailleurs absolument libre, au lieu d'ètrechassée en avant par Ie
jet d'eau, reste fortement appliquée SUl' l'ajutage :
elle prend un rapide mouvement giratoire., divise Ie
jet et lui donne la forme initiale d'une surface conique. Si l'ajutage est vertical (fig. 1), Ie jet retombe
sous la forme d'un élégant parapluie; s'il est horizontal, l'eau pulvérisée couvre une surface énorme
et à un état de division favorable, soit à l'extinction
d'un incendie, soit à l'arrosage des pelouses d'un jardin (fig. 2). Ce procédé, d'une grande simplicité. est
exploité en Amérique par l' Amel'ican 8all Nozzle Co
qui en fait actuellement une exposition sensationnelle
dans Broadway, à New-York (fig. 1 et 2). Nous ne
parlerions pas de ce système, d'un caractère assez
commercial dans ses applications, s'il ne mettait
en jeu des phénomènes hydrauliques intéressants et
qu'expliquent les figures 5 et 4, qui montrent Ie
dispositif de deux expériences spéciales faites pour
expliquer pourquoi la sphère métallique ne quitte
pas Ie tronc de cone sur lequel elle repose pendant
Ie fonctionnement de l'appareil. L'écoulement de
l' eau au tour de la sphère a pour effet de créer une
dépression que l' on met en évidence en perçant cette
sphère d'un trou, comme Ie représentent les figures
5 et 4. On emmanche à l'une des extrémités du trou
un tuhe en verre ou en métaI, et sur ce tube un
tube de caoutchouc. n se produit, dans la régioll
circulaire étrangIée par Iaquelle l'eau s'échappe, une
dépression que Ie dispositif que nous venons de
décrire montre parfaitement. Si Ie jet s'échappe
verticalement dans l'air (fig. 5), il Y a aspiration
d'air, et une bougie entlammée approchée de l'extrémité du tube de caoutchouc montre cette aspirati on : si Ie jet s'échappe horizontalement dans l'eau
(fig. 4), l' aspiratioll entraÎne l' air, les bulles s' échappent de l'ajutage et vimment crever à la surface de l'eau. n sumt de boucher Ic tube avec Ie
doigt pour faire immédiatement arrêter Ie dégagement de bulles de gaz, dégagement qui recommence
dès que Ie doigt est retiré de nouveau.
C'est dans la régioll ou l'eau s'écoule tangentiellement à la sphère que sc produit la zone de dépression. Comme la surface de la balle soumise à la
pression atmosphérique est plusieurs fois plus grande
que celle qui est soumise diredement à l'action du
jet, la balIe ne peut s'échapper, puisque la force
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correspondante est plus grande que celle du jet luimême.l\Iais comme la pression atmosphérique a une
valeur limitée, on conçoit que pour une pression
d'eau suffisamment élevée, la force exercée par la

pres sion atmosphérique soit inférieure (l celle exercée par Ie jet, malgré la diflërencc de sur-face. A
partir de cette pression, la balIe ne se maintient
plus en place; dIe est vivement projetée en avant et

"''"!

·.'~<~.'r~~·:'~~
Fig. 1. -

Spectocle des jets d'eou ""balie exhibé au public à New-York. - Le jet d'eau en forme de parapluie.

Fig. 2. -

Jet d'eou à bolle; projection de forme ordinaire.

Fig. 5. - Jet d'cau s'échoppant verticalement dans rail'.

Ie jet redevient un jet ordinaire. C'est pour é"iter
les incoJlYénients de cette projection de la sphèrc
dans Ie cas d'une augmcntation fortuite de pression
que I'on dispose un grillage métallique dcvant I'emhouchure conique, grillage qui tl'ouble un peu la
beauté du phénomène, mais qui enlèYe tout danger
tll'expérience. En tout cas, l'appart>il est facile à

Fig. 4. -

Jet d'eau s'échappant horizontalement dans I'eau.

construire et plus d'un voudra, par ces temps de
villégiature, vérifier l'exactitude des faits avancés
par Ie Scientific Amel'ican tl qui nous empruntons
les figures et les éléments de cette Note. Dr Z.
Le Propriéta/l'e-Gél'allt " G.
Pari •. -
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DÉCOUVERTE DE DÉBRIS GIGANTESQUES D'ÉLÉPHANTS ~'OSSILES
FAITE DA:'iS LA nALLASTIÈRE DE TILLOUX (CHARENTE)

II y a quclqucs scmaines Ie senice de la PaIéontologie du l\1usóum fHt inform(; par l\L Grégoire,
chef de division de l'Adminislration des Chemins de
fel' de I'ÉtaL, que les trayaux faits dans la ballastière
dl' Tilloux, rm\s de la station de Gensac-la-Palluc,
venaicnt de mettre au jour des débris giganLesques
d'I~léphants, associés aY(~c des produits de l'industrie
humaine. 1\1. Albert Gaudry, de I'Inslitut, ayant hien
"oulu charge!' 1\1.l\1al'eclin Boule d'aller étudicr cc gi-

~t

sement et les ohjets rcetwillis par les soins de la Compagnie, M. }Iarcelin Boule, qui est COl1nne son maître
un sa"ant paléontologiste, s' est rcndu à G('nsae-IaPallue. Il I a fait, sous la direetio\1 de l\f. Le B1anc,
ingénieur, ct de ses collabor;l tenrs, MM. Gros, Robin
et Donchet, des ohservations trt~S intèressantes.
Les alluviolls exploitées COllllne ballast sc trouvent SUl'
la rivc gauche de la Charente. Elles occupent, au milieu
des colli nes crólacées, une dépression dans laquelle la

Défense de l\lumHlouth lrouvóc Ie 2S jUÎIl 1895, ,hms Ic (l('partclilcut de la Chul'ente. La d6fcn~c c~t vue par tCITC,
l'entréc de la carrière, avec lcs truvuiHeurs qui CIl out fait la tlécouycrte. (Photogl'aphie de Ch. Collas, à Coguuc.)

Charente pénétrait à l'époque quatc l'llaire , et clonl la
partie la plus basse est encorc 11 l'état de marais. Celle
dépression se trouvc 11 l'allilude de -18 mötres, tandis que
la Charcntc coule ;l ti mètl'es environ. Elle est sépal'ée
de la vallée par des hauteurs de 45 à tiJ mètres. La comUlllnication entre la vallée et la dépression se faisait 11
l'épor!lle quaternaire ct se fait eucore aujoul'd'hui par la
coujlure Je Vcillard. T,es alluvious qui rClllplissenl cclte
cuvelte se relient nettement 11 la terrasse alluviale quaternail'C de la vallée de la Chaeente elle-mème. Elles sont
exploit.ées sur une épaissclll' variant de 5 à 4 mNI'cs.
Elles COl/lprcnnent des li ts de sable et de cailloux roulós
altcrnant sans ordl'c, en stl'alilicalioll enll'e-cfoisée, slliv:mt Ie mode habituol de ces formatiol1S. L'cllsemhlc, très
hOll1ogi'ne, l'el'0se SUl' la craic, dunt la sml'aee de contact
lllOlltl'Ü des sillons dus 11 l'actio!l des courants rapides.
Souie, la partie supérieure est déealcifiee et l'uhéfil\C SUl'
lUIe t\paissel1l' variabIe (dilu ViLll11 rouge des anciens auteurs).
2:)" .llilee. -

'te sellwstre.

Nous reprodnisons la Note complète que 1\1. l\1areclin Boulc a prósentée à I' Académie des seiences 1 :
« Les objcts recueiIlis dans ces alluvions sout de
detIx sortes: des déhris d'auimaux fossilcs et des
illstrumeuts paléolithiques.
Parmi les déhris d'animaux fossiles, il faut d'ahord
signaIer deux défeuses d'Éléphant, dont les dimensious dépassent eelles de tontes les défeuses conservées dans les collections du Musl'um. Elles sout pen
reconrhées. La ligue joignant les deux extrómités de
la mieux eonserrée a 2m ,85, tanclis que ceLle ligne
n'a que! m, 70 ehez l'J~léphant de llurfurt de la galerie de Paléolltologie dl! MuséuIll, etl m,S7 snr la
plus grande des défenses d'I~léphant <letue! de la
l I,a ~ote a ètl' préscntée pal' M. Alberl Gaudr)', l'émÎncnt
professcur de paleontulogie au Muséum.

12
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g'11L'rie de Zoologie. Les dél'cnses de Tilloux dénotelll
aussi un animal dl' taille plus eonsidérablc flue Ie
Mamlllouth eonsené il Saint-P(;lershourg. Entre ces
défenses on a troun': deux molaires sup(;rieures, rune
droite, l'autre galH'he, (lui se rapprOChi'llt lH'aUCOllp
plus des molaires de l' Elephasmerid ionalis que ue
eclIes de toute aulre espl:ee et qui rappellent surtout les variétés d'Elcphas 1ne/'idionalis de eertains
terra ins de la fin du plioeène, notall1ment du F'orestbed d'Angleterre. Les circonsl;meps de gisen1l'nt ne
permettent pas de douter l/lIC les uéfenscs et les
molaires n'aient appartellu au mèmc illdiridu.
La hallastière de Tilloux a fOllrni UI' nOlllhrellx
restcs d'autres Prohoseidiens. L'cs[ll'ce la plus répanuuc cst l'Elephas antiquus. Elk est représcntée
par dc llolllhrcuses molaires iuenlillllCs aux éehantillons des gisements classiques des emirons de Paris, de Chelles par exemple. M. Chauyct, Ipli explore
dcpuis longtemps lcs sablièrcs UI' Tillonx, m'a montré dans sa hclle eolleelion un grand nombre de
plCees de eet te nature. L'Elephas antiquus est
égalemcnt lJien représenté dans In eolleetion formée
par la Compagnie des ehemins dc fel' de I'État.
Un fait remarquahlc est l'assoeiation, dans Ie
mèmc gisement, de I'Elcphas 1J1'imigenius ayee les
deux cspèees préeitées. Nous possédous des molaires
de lVIammonth parfaitement earaetérisécs provenanl
du mème niveau l'l mème d'un niveau infél'ieur h
edui ou se tl'ouvaient les délJris J'Elejlhas mcridionalis. II faut dire d'ailleurs quc ees uerniers, de
mème que les l'estes de lVIammouth, sout heaneoup
plus rares IjlW les débris d'Elephas anliqzlUs. Nous
sommes done en présence d'un giscment analoglw il
eeux uc eertaines loealités du Ilord de la Frame qne
eJraetél'ise I'Elcpltas antiqul1s, mais ICI nous eons~atons la présence d'une sorlt) de retardataire, qui
est I'Elephas 1naidionalis, et d'une sorte d'avê1nteoureur, <lui est le lVIallllllouth, llolnelle prem'e de
la eontinuité des phéno!Ill)!}eS géologiques et paléontologitjues. A ces fossiles il faul ajouter, u'après
les renseignements <pl'a hien youlu me fournir
1\1. Chauyet et ce (Luc j'ai vu dans sa eolleetioll : uue
molaire d'IIippopolame, une molaire de Hhillocéros et
UIW molaire de Cerf éhtplw. L'emoi de ~f. L(" Blane
eomprend, en oulre, UIW molaire supérieure d"tm
Boyiué, probahlement Ie Bison pl·isCIiS.
Lcs ohjcls trayaillés par I'hoIllme et tromés dans
les mèmes eouehcs (lue les fossiles dont je viens de
parier soul, des sillex taillés, parfois d'unc grande
bcauté ct reproduisant les uiverses formes de Chclles
el de Saint-Aeheul. Cct outillage de pierre est très
yarié. A euté Jes formcs ordinaires en amande, il ;)
a Jes disques, des raeloirs, des pointes de pl'litcs
dimensious et J'un lravail très soigné, et mème de.
lames finement retouehées qu'on ue s'attcndl'ait
gUl're 1l trom'er dans 1111 gisclIIellt ue ce genre. ell
silex en forme de raeloil' a dé l'eeueilli sous l' uue
des défem;('s dl' I'Elephas lIwl·idionalis. C'e:;t la première fois Ilu'on sigllalt', u'ulle fa~'on (lui me paraÎl
inuiseutable, des ohjds ue l'iuduslrie humaine con-

temporaine (.rune espèce u'Éléphallt, regardée jusqu'1t ee jour eomme earaetéristique du plio~ène 1. ))
MARCELIN BOULE.

Vnici en quels termeR la trouvaille nous a été annoncéc : ( On a trnmé Ie 2G juillel 18!l5, entrc Ie hamcau
de Tilloux ct Ic pdit villagc de la Nél'ollc (canton de
Segonzae, Charentc), dans dcs carrières dc sahle, des
déh\'is fossilcs de p\'oportions öno\,[)]cs paraissant avnir
appartcnu à un Mastodonte gigantesque. La défensc que
nous montrl) la reproduction de la photographic (p. 177),
mesure près de 5 mètres de long ct cnviron 60 centilI1wtres de circonférence à la partie la plus Iargc; Ic
poids dépasse, d'après les omriers qui ont fait cettc découverte antédiluvienne, '100 kilngrammes. La photographie a été exécut.éc par moi au moment de la découverte
dc la deuxii'mc défcnse ; la première a été trouvée la veilIe
:1 10 mètt'es :1 peu près; quelqlles <Ients se trouvaient
entre ces deux défenses. Cetle trouvaille a été faitc pal'
les omriers du chemin de fel' de I'État qui travaillent :l
extraire Ic s.ahle des carrières de la Nérolle pour la lignc
de chemin de fel' cn construct ion de Cognac à Houillac.
La première döfense a ötö brisée en trois morceaux très
nets pendant Ie transport. On a dt\ redouhlcr de précaulions pour enlever la seconde. Le terrain appal'ticnt à
1\1. Sauluier, de la communc voisine, appeléc Ie Tilloux.
CH. COLLAS.

CONGRÈS D'ASSAINISSEMENT
ET DE SALUnRITÉ

Ce Congrès, dont La i'VatUl'e a précédeullllent lIHliqué les
ol'ganisateurs, a l'éuni plus de 500 adhérents, cl, comllle
I'a dit, dans son rcmarquable discours d'ouverture,
.Ir. llel1l'i Monod, directeur de I'IIygiènc ct de I'Assislauce
puhlirJue, a marqué dans Ie Jllourement sanitaire une
étapc tl'une extrème importance. C'est Ilu'cn dIet il
signale l'enlrée en ligne des ingénicurs, architectcs,
entreprcneurs cic t!'avaux sanitaires, c'cst-:I-dire des agents
d'e'i,écutiim ct cle mise en ffiU\Te des desiderata expl'imés
par les hygiénistcs, et il est aisé dc se rcndre compte
pal' la comparaisoll des Expositions de la caserne Lohau
en 1886, et de cellc flui tient actucllcment ses assises
au palais des Arts Lihéram, des prngrös considérables
réalisés, depuis dix ans, par les ingénicurs, architcctes
et constructeurs français dans les applicatiolls sanitaircs.
Nous allons donnel' ici un comptc l'ellliu s0ll1111ail'c des
principau'i. Rapporls présentés et particulièrement des
résolutions et VffiUX qui out été adopt{)s.
Le tratlemenl el l'utilisation des ol'dul'es ménagèl'c~
ont fait l'ohjet d'un Happnrl très documenté de 1\1. Petsche,
ingénieur de la ville dc Paris : il ~' conclut qll'actucllement l'incinéralion des gatloucs pratiquée :1 haute tcmpératul'e constÎtue une solution satisfaisante pour I'hygiène,
sinon pour l'économic. Quant à I'utilisalion par l'agTiculture, clle demande UIlC réductioll sél'icuse dans les
tarifs de transport pour farilitel' l' évacuation dcs matièrcs
à grande distancc, et la suppl'cssion des dl\pàts dans Ic
voisinage dcs villes. Dne ll'ès intél'essante communication
1 31. Alhert Gaudl')' a aunonré '1ue J'.\dministratioll des
Chemins ,Ic [Cl' dc l'Étal abanllonne génl;rellsement an Musl;llm les fossilcs trouyés à Tilloux. M. l'ingénieur Le Blane
cl scs roltahor'\J.Clll's ~D[' Gros, nobin, Donchel, ont fait
}ll'elne d(~ d(~V()Umncllt it la scicnce nl aussi tl'habilet.é, cur il
n'esl pas ais" d'cxlrairc ct <Ic consener intade uue dM'cuse
11'I;;Il'l'hanl fossilc longuè de l'rès de 3 mèlrcs.
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de M. de Monlridwl' SUl' l'ulilisation agricole des gadoues
de Alal'seille, jointe à l'il'l'igation artifieielle pour crécr
nn dOlllaine de 1800 heelarcs de prairies ct de vignes,
dans la plaine de la Crall, a permis au Congrès de sc
I'cndre compte de l'application des priucipes exposés.
M. L. George, architect(', a résumé très nettement les
conrlitions d'application des ohturateurs siphoïdcs aux
caualisations des hahitatious. Cette importante étude se
termine pal' l'exprcssioll des vmux sllivants : jlrotection
(les appareils reeevant les lIlatii'res lIsées, pal' des siphons
;\ obtul'ation hydrauli({ue fonctionnant S;lllS IIlÓCaniSlIlc;
ventilation des canalisatiolls SUl' tout leur parcours; précautions à prendre contre la gdée des appareils.
A la snite dll Rapport de M. Philippe, ingónieur, SUl'
les bains publies, Ic Congrès a (\rnis Ie désir que l'l~tat ct
les lIlunicipalités adoptent tOlltes les mesures nécessaires
pour propagel' les hains tic proJll'dé, notarnmellt les hainsdouches (dont I'emploi se génóralise aetucllcment dans
les Iycées et les casernes), et d'y ajuuter des piscines de
natation à eau courante, quand les cil'constances Ic pcrmettront, de manière à t!onner en même temps toute
facilité po UI' J'ótnde de la natatiun.
J\1. Hónouville, architecte du Gouvcrnement, a présenté
et fait atloptcl' une série de V(})UX fendant à la création
ou it I'cxtension de J'euseignement des principes d'assaillÎsscmcnt ou de slllilbrité au Conscrvatoire des arts ct
lI1étiers, aux Écoles cenlrale, des bcaux-arts ct des
arts ct mótiers.
M. de Haudol, architecte du Gouvernement, a fait
ressOJ'lir les incoIlvénients de llutrC" svstème actuel de
cOIl,lruction, tant au point de vue sanitaire qu'au point de
vue éeonolllique, les avanlages de la constl'uction pal' murs·
ereux et pilcs principales. En mème temps il a préconisó·
l'emploi des matóriallx en cimenl avcc ossature métallique :
uno visite au Ivcée Victor~Hugo, ou ils constituent tous
les planclwrs ct "sc pl'ètent à de~ comhinaisons ingénicuses
et économi({lws, a foul'ni au Congrès unc intéressante
occasion de vérilîcr, SUl' place, les assel'tions préscntées.
M. Pignant, ingénieur, a traité, avec une grande neltetó
de vues, Ja question de I'intencnlion des pouvoirs puhlies auprès des municipalités pOUl' con triller ct Micter,
au hesoin, les meSUl'es et travau.'t l'elati(s it la salubl'ité
1/.l'baine, ct M. Morin-Goustiaux, architecte, s'est joint à
lui pour établir la néccssité d'un contróle effîcaee excrcé
pal' les municipalités SUl' les services sanitaircs de
l'liabitation. L'insuffisance de nos lois sanitaires actuelles
est en elf~t notoire en cc <{ui eonccl'Ile les trayaux dits
d'assainisselllent.
a donc UIl intérèt majeur pour la
santé llUblique dil pays, pour l'accroissement de sa population et de sa richesse, it créer de nouvelles lois sanitail'!'s plus confOl'Jl]CS aux immenses pl'Ogn)s n:'alisés dalls
la s('ienee rlc I'hygiène, et mettallt it Ja dispositioll des
pOlllllirs puhlies cl des lllUllicil,alilés les moyens d'acl.ion
lléccssaires pour les faire respectcr. COJlltllC corollaire cl
pal'tie intégrantc tin C~ Jarge pf'ogranl1ne, lc Congrl's a
émis Je voeu que la plomhcrie sanitairc füt réglementée
d'une lIlanièl'e aussi uniforme que possible, ct qu'aucllIl
traYail de cc genre ne fut exécuté sans (Iue les plans en
cussenl été préalahlement soumis au service compétcnt,
(lui (!twrait ensuite s'assurel' (les conditious d'exécution.
C'est du l'esle ce (lui se pratirlue en Angleterrc; ct ainsi
que M. H. )fonod I'a rappc!t;, la Grande-Bretagne, cn (!uinze
annéc" n';! pas ('ra int de d('ppnscJ" pOllr assainil' ses
jlorls, scs yilks, et. jllS({U';'1 S('S villag('5. jll'ès (k Iruis JIlilliaJ'(ls tic francs; ccs énorllws lravuux n'ont pu être Illenés
à hien <'J.ue sous I'action de lois spócialmncnt édictées
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dans ce hut, et pal' la créatioIl ct l'acti"e surveillancc
d'ull corps d'inspecteurs sanitaircs. Les résultats ne se
sout pas fait attendre; ct gl'àce iJ l'ahaissclIlent de la mol'talitó et de la lIlorbidité, I'Angleterre, au cours de ces
quinze années, a économisé 8UO 000 cxistences humaines.
L'assai'lÎssement e;r;térielll' et inlél'ieul' desltlbitatiol1s
il bon lIIa/'c!lé devait natlll'ellement s'illlposer aux pl'éoccupations dil Congl'ès : ~I. Ch. Lucas, architeetc, a f"it
adopter, à ce sujet, divers ViliUX I'elatifs à la dir'cction
des percelllents des .oies puhliqlles en tenant compte de
l'ol'ientalion d des vents dominants, :1 l'aménagclIlmlt
dcssel'viccs d'adductioll cl'eau pure et d'óracual{on des
eaux usées; et pour l'intérieuJ', à la n'~duction du nomhre
des pièces pour faciliter la surveillance de la mère de
familie, ct procurer toutc l'économie possihle pour Ie
chaufElge et l'éclairagc; :1 la suppression dcs papiers de
tenlure, à J'étahlissement d'un IIlohiliCi' fixe dans les
locaux d'ouniers, etc.
Au sujet du cltauffage et de la ventilatiol! des lieux
habilés, un Rapport très complet a été présenté par
M. Ch.-A. Gautie!', architecte. Le Congrès, après a.oir
reconnu Ie danger irnmédiat créé par l'emploi d'appareils
de chaufT'age utilisallt la comhustion lente ou Ic réglage
dn feu pa!' arrêt du til'age dans les chcminées, a éIlli~ les
avis suivants présentés par M. S. Périssé: '1 Pour ie
clJaull':Jgc des habitations, il importe de faire entl'Cl', dans
la plus grande proportion possible, Ic chaulfage pm'
rayonnement des parois, et de créer l'indópelldance du
chaulfage ct de la ventilatioll. 2' Mais, pratiquelllent, il
importe de chauffer par inlroduction ti 'air chaud. Dans
ce cas, Ics ealorif(>res à parois de fonte ou réfl'actaircs
doivent être l'ejetés : il faut conseiller l'emploi des calorifères à eau chaude ou à vapeur.
La l'églementatioll des voies pl'ivées, l'évacuation des
eaux lIsées dans les aggloméralions ul'baÎnes et I'uralcs
ont donné lieu à des Hapports de MM. Jourdan ct
Cachenx.
Des communications aussi nomhreuses qu'intéressantcs
ont été également présentécs au Congrès, notarPIuent
ceJle de M. Chardon, ingénieur, SUl' Ie système de
vidange pneumatique de JJcvallois-Pel'l'et, de M. George,
ingénieul', SUl' l'installation rationIlelIe des filtl'es pour
les hahitations collecti.es ou pal'ticulièl'es, de M. Brothier
de Hollière, ingénieur, SUl' l'application de l'ozone 11
I'assainissement et à la saluhl'ité puhlics ct privés, de
M. Itehu/IeI, ingónieur des ponls ct chmissécs, SUl' nu
projet de distl'ihution d'eau )lOUI' Marseille, de ~I. de Montrichel', ingónieur, SUl' la réfect.ioll et l'utilisat.ion des
égouts existant dans les villes non enCOl'e assainies, dC'
31M. Posno et BOllvidain, SUl' des procédós d'utilisation
des ol'dures m~nag("l'es, rlc M. Lacau, architecte, SUl'
l'cau 11 hon marché !lOUI' Ie tout-à-l'!>gollt, elc., etc,
])os "isilcs aux chaml" d't'pul'ation Achèl'cs, ou l'on
a I'emal'qué les canalisalions 11 haute pression en sidél'ociment de 1\1. Bonna, aux égouts de Pal'is, au lycée VictorJlugo, pour l'examen des nouveaux procédós de constl'UCtion de J\IM. de Baudot ct CottancÎn, à l'usine frigol'ifique
dc M. Félix Potin, à la station municipale de dèsinfeetion de la I'Ul' des Rt;collcts, à l'usine de yidange pneumatique de Levallois-Perrct, elc" ont ('ompIaó les travaux
du Congri's, qui, cOlllme on Ic vnil, a complóternent
l'elllpli son pl'ogl'amllle et lal'gemenl utilisé les sept
jOlll'S ijll'il a consacrt's iJ la rliscllssion des "randes ques'tions d'assainissemcnt et de salubrité pulJnes ()t privés.
G. llicHou,
0

Illgi~llicul'
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LE HÄLO PHOTOGRÄPHIQUE
Tous ceux <tui s'occupent de photographie ont eu
plus ou moins Ie désagrément de constater sur un
cliché, d'ailleurs irréprochable, et maIgré une mise
au point très exacte, les fàcheux efl'ets du halo, qui
se traduit par un flou résultant de l'envahissement
des lumières sur les noirs, même dans des parties
de l'image ou les oppositions sont les plus vives.
Le halo a fait surtout Ie désespoir des photographes
d'intérieurs de monuments; i[ est facile de trouver
des exemples de ces halos pro duits par les oumrtures
donnant passage à la lumière, et en général par tous
les points yivement éclairés. Nous avons sous les Jeux
tel sanetuaire de l'nne de nos plus belles eathédrales,

Fig -I. -

Photographie

i1'UllC

sculplurc d'églisc.

Plusieurs moyens ont été proposés tour à tour
,rour empêcher cette réflexion de la Iumière.
Les fonds de velours ou de papier, noirs, rouges,
jaunes, placés derrière la glace sensible dans Ie
but d'absorber les rayons actiniques, n'atténuaient
que faiblement Ie mal, car la rétlexion de la lumière
avait encore lieu sur la couche d'air interposé.
Ces mêmes surfaces mouillées, dans Ie but de produire avec Ie verre qn contact optique, donnèrent
déjà de meilleurs résultats, mais Ie halo se manifestant encore, on a fait des plaques à couches successives assez épaisses pour absorber complètement
les rayons lumineux et dont la sensibilité allait en
augmentant; mais Ie procédé est coÎlleux, et, sans
parier de la difficulté plus grande du développement,
Ic halo reparait dans les cas de fortes lumières.
Avec plus de succès, on a étendu au dos des
pbques sensiblei>, avant de les exposer , des couches

ou il semble que des grands vitraux s'échappe daus
toutes les directions un nuage de lumière (fig. 2).
Le halo résulte principalement, comme on sait, de
la réflexion, sur la surface postérieure de la glace,
des raJons lumineux qui n' ont pas été arrêtés complètement par la couche sensible, et qui, arrivés
obliquement sous des angles divers, 80nt alors déviés dans une autre direction et retournent impressionner un second point de la couche sensible. Ije
flou ainsi produit se trouve encore étendu par ce fait
que Ic rayon lumineux s'étant diffusé par sou premier passage à travers l'émulsion opaline, c'est
maintenant un faisceau lumineux qui "ient, d'arrière
en avant, agir sur la couche sensible et former Ie
halo à la surface ou il tombe et qu'il impressionne.

Fig. 2. -

La lnêmc aycc UH halo.

de vernis, de collodion, ou même une dissolution de
caoutchouc dans la benzine, teintés de rouge ou de
jaune : c'était un réel progrès, car Ie halo était
presque nul.
Tout récemment on a proposé l'ocI'age des
plaques, qui consiste à les end ui re au dos, avee un
pinceau, d'une sorte de craie formée d'ocre rouge en
poudre, 100 parties ; dextrine, 50; eau, 50; glycérine, 5. Des clichés pris tI cont1'e-jour sur des plaques ainsi préparées ne portaient aucune trace sensible de halo. Mais, sans parler des manipulations
ennuyeuses à faire, la perfection n'était pas atteinte
encore, tout au moins théoriquement, car un faible
halo peut être produit.
Mais il y a là toutefois des améliorations notahles
flui peuyent être utiles aux amateurs et que nous
avons voulu signaier.
MAGus.
---<>~<>--
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proteetrice infusibie autour du mdal en fusion,
Celte couche est en tout ens de trl'S faible épaisseur,
rar lUl examen mieroseopique ne décèle pilS de
SUR LES FILS D' ALUMI~IU~I
tracrs hien manifestes d'oxydiltion, L';lspeet du
métal pst plutot celui d'llne barre frrossièrement
Parrni les propriétés singulièrcs qui différeneient
I'allllllinium d'autrt's métaux USII(')S, nons pouyons
fondnf', dans laquelle il se serait produit un phénosigrw lpr sa tri,s
mènc de roehage
on dégag!'mf'nt de
faible yolatilité
gaz dissous, 3naallx Il'mph'ntul'l's
devérs, Bi('n que
loglle 11 ee Cl ui sc
pa sse ]Jonr I' a rl'aluJllinium fongent. La surfacl'
de it llne tell1pératllre inlerméen est ruglleuse,
hien <JUf' brildiaire entrc eelle
lante, l'l COUYl'rte
du zinc et de l' arde pdits eratères
gent, soit 1t 625 0
enYiron, ee mdal
bien des sin é s ,
d't;rosions multipent êlre porté au
rouge blanc, sans
pIes et par-ei pars't:raporer scnsilil de taehes noihklllt'llt, ct sans
ràtres 1t aspect
(:prourerd'ox~'da
graphitoïde, En
tion profonde, A
outre Ie fil est
eeUe tell1p(iradevenu fragile
eomme si Ic méture, la plupart
des
métaux
tal ayai t subi une
Fig:. 1. ~ Actioll tl'un aim::mt sur nn courant, (lérnontrée ft ]'aide
llloins fusihlcs
sorte de eristaltl'tul fil tl'ahllllÎldulll inciuHlc5ccul.
Iisation, Dans Ie
qlle l'alumillium
s'oxydl'lIt jin'temen! on se volatili~ellt partidlement.
vide produit par UllC maehine pneull1atique ordiSi un fil fin d'aluminium est travers(: pal' Uil cou- mil''', l'alumillinll1 présenle la mème partieulal'ité
rallt éJectrifJue SUHiSallll1ll'llt inlense pour Fédwut!er
dl' cohésioll ;1 l'(:tat tluide, mais scmble ('onsener
an del:1 de SOli point dl' fusion,
plus d'homogénéité que dans
on constate, contre loute prl:l' air. II en est de mêll1e si l' exF
Yision, qu'iJ peut Nre porté au
périence est faile dans l'anhyhlane élJ!ollissanll'l se maintedride earhonique.
nil' dans cet état, conlrairemenl
Le tableau suivalü réSUlII(~
:1 ce qlli se passt' !lcmr d'autrl's
(juelques essais exécutés dans
métaux sOlUuis ;) la mèmc
rair a\'ee des filall1ents d'alu{oprellve, Ies({lH'ls, lem' point de
minium de longlleurs Pl de diafusion attcint, éclatent brusmi"tTes divers. Cl'S ehifli'ps 111'
qlH'ment, chaque extrémité de
sont t[u'approximatifs, cal' 0:1
la rupture présentant la forme
ne ponrrait en déduire unc jlrod'un petit gloJmle métallique
portionnalité préeise entre l'inpl'oduit par la conlractioll dur
tensité du courant et la r(:sistiit la tension slIJlürfieielle dn
vité du fill1 la tcmpérature du
métal li(Illéfîé,
rouge hlane, ('ettl' intensité vaI/aluminium sc eomporte
riant entre de largt>s li rnitt's
trl's difTéremmcnt : si Ie fiJ était
selou Ialongueur dn til intl'rcal(:
Fig. 2. - Autres forffics de la mème pxpérÎellcP,
primilivemrnt tendu entre les
entre les supports, fJni ont UIl!'
mouvement pendulairc du til, produit pill' )a
deux supports qui amènent Ie
intluenee perturlJatrice trl'S
rofatioll <i'nl1 aimant.
eOUl';mt, ij s'ineul'Ye fortement,
considérable SUl' les mesures.
mais peut rester assez longtemps dans un état d'in- 11 est J~leile de voir fJne l'alnrniniulll el'de rapidement
candescenee complète jusqu'au moment ou la rllp:lUX supports une partie de la ('haleur d(:g;'gée ct qut'
tu re se prodllit, généralement 1t proximité des points
pour des fîls de 10ngul'UI's déeroissantes il fa lid ra des
d'attache du fil.
intensilés de courant croissantes pour les amener ;1
Le fil d'aluminium est évidemment COJlstÏtur'. par
la 1l1l11l1e tem p(:rature (yoy, Ie lableau page 182),
un filet liquide, oseillant au moindrc sOllffle, et
On 'oit, par exemple, qu\m filament d'alumimaintenu dans I'air par la eohésioll de ses 1ll016eules,
nium de Omm ,5 de diaml'lI'e et d'une longnl'ur de
prohablement aussi gràce 1t la format ion d'une pelliHl eentimètres peut supporter une intensité de coucule tres ténue d'alumine <lui fait l'offiee de gaine
rant ahsolull1ent extraordinaire, soit 31 ampères
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l'<lviron lorsqu'il rst au r011gl' blune. La rl'sistiyité
du Ijl augmente dans de tI'I'S fort('s prop ort iow;,
puis(lue, ]JOur Ie même fil, la difIl'rC1lCl' de polcntil'l
aux l'xtrémités, :1 peu prl's Ilulk au délmt, t:mt <JUL'
k courant n'atteint pas uue valeur suffisante pour
<:hauffl'r Ie métal d'une fa~'on appréciabh~, augmente
rapideml'nt pour aUl'indl'e lllle valeur de f) mits,
lorsque Ie fil est dewJlu blanc óhlouis~ant. La rósistan<:e du fil d'allllniniulI1, ramenée au Illillim(otre
('arrl~ de sl,etion et au mNre de 10ngueuJ', serai td' environ 0,4 ohm, tandis qu'il froid elle n'est IIUl'
dl' 0,05 ohm.
I.ONGUECR

du fil.
Dl

0,033
0,0;'3
0,033
0,100

DIAMii:TRE.

IXTENSITÉ.

nI1èl"J~nENCE
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potentieL

film

amJl.

yolts.

0.17
lUO
0.33

7
2:l
17
31
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Cdle expérience, üleile it réaliser, eonsistp:1 pin<:t'r
les extrómitós du fil entre dem: sL'rn'-lils l't :1 augml'nter graduellemenl l'inlensiló du courant é!pctrit{llC jusLJu'au n\gillle norm al atteillt lors<Jue Ie
ml~tal pst fr:mclH'lllent luminl'ux, c' esl-:l-uirp llm;qu'il a l'apparL'llce uu fJlament d'uue lalllpe ;1 incand('scence Uil peu poussöe; une mi~p Pil court circuit
trop hrusque an,e toute l'intl'l1sitó dl' L'onl'ant <JUl'
Ie til pourrait supporter ultóri('UrelllcIll ri'''lnerait
dl' Ie faire rOlllprp.
L:1 longueur uu fil d'aluminium peul d'aiIleurs
dópasspr de heaucoup les chill'rps indiqnl's ci-dl'ssus.
hipJ1 qne la fragilitl' angIllenle avec la longuenr du
fi!. Nous ayons cqlPudanl rónssi it rongir dps fils
lput de 50 11 40 cpntimNres de longm·ur, et, daus
~es nmditions, ib uons out pel'lllis dc dOI1l\('r ulle
'orme saisiss:lntC', bieu que pas:<agère, aux artions
I'xercées par UIl aimaut SUl' 1111 circnit parCOUl'l1 par
uu courant (fig.1).
Le m, d'unc IOllgw'ur de 2;) ;1 50 tputiml'tres et
d'UIl diamlotre dl' Omm,:'i, L'st /ixé par ~es l:xlrémités
lIlX supports qui :lIurl1ent Ie courant, de teIle fa~'on
{u'on puisse lui donucr daus sa partil' inli"ricurl' la
'or me d'mw JIOUe!C il peu prl's fermée el placl'e dans
un plan wrtical. La boude l'tant I'l'ndne incandescenle par Ie passage du nmraul est extrèmellH'llt
sensihle ;l l'approche d\m aillwnt rectiliglH' de
tllo}"el1l\(' force, et, sdollie sens du courant ou Ie pull'
dl' l'ailllallt mis ell sa prl'S('UCe, esl violPmllH'Ilt reJOUSS(\~ ou attirl'p. En gl~nóral, d c'est ICI que
'expl\riell('e deyieut des plus instl'uclires, la rl'pulsion se change ('u uul' torsioll hrusqne de la hou de
SUl' eIle-mènll', laqueIle tend llaturellellH'ltt 1t prl'sent er au plÎle de l'ailJ1:mt la face Ol! la dil'cdion tIu
COUl'allt pst tpIle qu'tme attraelion jlllisse se prodU/re. L'pxpl~rienc(~ est de COllrte uurl'e, cal', 11 cd
nslant, la rotatioll bruslpw met en contact les paries módiaues et pal' ronsl~IIUl'l1t eu court-circuit les

extrl'mitl's supl~rieul'L's du fîlament, qlli l'clall'ltl sous
l'actiou d'ull courant trop intense 1.
CHARI,ES
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Pl'off's~rul' Ü l'Ulliv('r~if{1

tip Grllèvp.

L'expól'il'nce tr(\s intórt'ss:lnl.e dont on vi ent de
lire la descl'iptioll, et <lUl' nollS ayons rl'pl'tél' plns
d'une f(Jis depllis <Ine l\L !\Jargol :l eu l':lluahililó de
Jl(lUS la communiquer, doit bipn cl'l'taim'lJ1cut sa
róalisation :l 1:1 farile oXJdabilitl' de l'al1l11liniulJ1.
Mème it la température ordinairl', Pil l'[fet, ce ml'tal
se c(Juue d'ul1l' couche adhl'l'l'ntc d'alullline, flui Ic
protègc contre d'autl'es lllodific:ltiolls, l't <tui expli<JllC
plusieurs de ses particularitl,s, Cpltl' couche préexistant, l'expöriellce dans Ie vide ou dans un gaz neutre
ue serail conduante llue si 011 l'l1 dl'barrassail Ic
mólal dans Ie milil'u 1111\11](' 011 1'011 prl'pare l'expóril'IlC'l" par eXPulpI!' Pil Ie i:J\ant awL' UI' la jlotasse
ou UI1 peu tl'al·ide dllnrh}dl'il{lIC dilul:. L'épaissenr
de la ('(luche allguH'llte tIu I'ps!!, Uil pl'U :mx tl'IlIPl'ratures ölpvl'cs; pn plrL't, on ohtil'nl I'ncorL' Uil hon
l'lllltart l'h'('\t'i!Jue a\('r llll lil t\'alnmilliulll qni n'a
pas {>Il' ('''aullt'-, tandis t!l!'apl't"s cdlt' op<"ratioll, 1(,
contact. delienl difti('ilt' l'I irrl'glllier.
On sait 1[IW r'l'st :1 I:oxytlatioll sU[lprJieil'ile (!lH'
l'allllllilliulII doil tl'(\Il'l' si difllrill' ;1 soudl:r; et tou~
les procl'dl'S dl' :,olldure dl' ce ml'!;11 ~ont fOllUl'S SUl'
1(, dl'capagp d(~ la sUl'faet', PI. ,;1 pl'olection cOlllrp
l'oxyghw dl' l'air, Lp Iril\-ail it l'olltil d(~ lo1ll', ([ui ~e
fail 1'11 gl'lu"r:!1 ~ons UlH' eSSl'IU'(' minól'ale, ulilis('
aussi la jlrotl'rtioll 1'01111'1' I'oxydatioll, qui aurait
pOlll' conSl'lpll'll(,(~ d'ns!'r trrs ,·apidl'mrul. lI'S ontils.
Cest anssi celte ox}tlatioll slIprrJicielJe llui 1'111J)(\cha WodJler d'aggloml'l'er la grellaillp f[u'il arait
i~oll'e lp 11I'(,ll1ier, laissant :1 Sainte-Clai re Ilt'yilll' la
vl'l'itahlL' il1\('Jltioll d(' la Ill'pllJii're ml'tallurgie de
I' aluminium.
On sait, dl' plus, l}ll'nll c}lilldre liquide, don I la
IOl1gueur surpassü llll pen Ie tri ple du diamrtre, pst
illstalJle, et flue la Illoilldre déformation s' a eCl'IlIlH'
trl'S rapidl'Illl'llI sous l'at:tion des forces capillai,'l's,
el prorol!ll() Pil lIn lelllps l'xtrêll1emellt conrl la I'Upture dll L'Ilindre. NOllS l'appdll'rOllS lllêllle ql!(~ I' on
a fondé, SUl' cL'lk propril'll-, Uil forl t'uripux instrulIH'llt, Ie microphone h}dl'auli({lw, de ~f. Chichl'slt'r
B('Il, L[ue nous :tHlllS uóerit iri il J a l{udques
annl~t'S, U rl:sulte dl' toulcela (lUl' leli! d'ahuuiniulll,
chaull'ó :1 UI\(' telllpérature trrs supórieure ;1 son
point de fusion, ne doit sa stahilité qU';l ulle sorle
de gainL' solide llui l'ell:;l'lTe de toutes parts, et1'P1l1pèche dl' se rassemIller en gOlüll'Jettes; la faibl(~
dL'llsité du métal assure de plus la rl'sistance Illl'Ca! Ces cxpél'if'IlCf'S l'("llssissCllt de mêmn pt plus sln'C'lnenl
n\'ce des tib oe plalillc ll'ès fins pOl'U,g à l'ill('alltlcs('mlC'l~, (lui,
llÎt·n qlH~ 1I1Oins sen~ihl('s aux adiolls l1lagnetiflurs, ('11 l'ui:-;oJl
de leur plus forte dPllsit('>, lllOntrf'llt lll'umnoins fralH'hellH'lIl
et sous une fOI'IlH~ tl'ès l'légallll~ )('S ('Uds (l'atll'aclion d (ll~
r('pulsioIl dus à l'approeh(· tI'UIl uinwnl; toutt'f'ois, it llt~ no us
a pas ètl~ possible d'obtt.'nir ncllmnl'ut, ay(~e Ie platille, 1c·
eurieux rl'toUI'UCnlPlit an cireuit (lU(~ l'on ohs(,l've :-.i facÎ!('DH'ut uyee l'ahUlliJlillln.
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niflue de la ehaÎndte fJu'il forme entre Sl'S dpux
supports,
La première application que ~L lUargot ail lentl'e
du pht"BOmt'ne ([u'il ayait MeoU\'ert est fCll't intl;ressante, et des plus dÓllonstl'atiws; à ce sujet, die
méritc d'ètre introduile dans I'cJlseip.1H·lfll'rJt, partont ou l'on dispose d'un courant d'unc tl'l'nlainc
d'allllJöres,
La légèreté du fil d'alulUinium et son état liquide
Ie rendent scnsiblc aux moindrl's actions; par
exemple, en disposant cOllYenahlement l'exjll'ricnce,
on donne à I'ensemblc du fil nn mOlll'ement pendnlaire très aecnsé, par la rotation d'un aimant reetiligne plaeé ;1 50 eentimètres on 1 mNre au-dessllS
ou au-dl'ssous (fig. 2). An'e un ailllant 1'11 fer;1 dH'yal,
on Ie déyic de sa positioll, on OH Ie tord à Yolont(~.
On peut mème aller plus loin; les ('xpél'if'lll'es
11\'ee IC's aimanls sont l~n gl~néral assc~ j[wiles, tandis
que les forces <{ui s' exereent entre lI'S conrants sonl
plus difficiles à nwttre en éyidence. .\.\'(~e un fH
d'aluminium, rien n'est plus aisé; si I'on ami-I1e,
11 I'aide d'un fil Yl'rlical de wine, Ie courant à un
fil d'aluminium suspendu au premier, on mit edlli-ci
s' éearter fortemcnt de son support dès f{U 'il arl'iYl~
;1 une température élevée, tandis qu'il retomhe hl'usquement lorsqu'on interrompt Ie courant. Les exp6riences que l' on peut faire avee des tils parallèles
sont trol' éYidelltes pour que nous insistions.
L'édat tl'ès ,'if du fil dmuffé par UH eOUl'ant rend
tontes ces expérienn's visilJles Jlour lUl nombrl'ux
auditoire. Cet 6clat, 'Iue prend Ie fil 11 une tempáatu re deYée, est sans doute augmenté encore par lUW
phosphorpseenee de l' alumine. Celte phosphoreseenee
tendrait même ;1 faire attrilJUer au lil, d'après son
simple asped, ulle temp6rature plus élen(e 'Iue c('l\e
qu'il l'0ssède en réalité. Toutefois, nous Jl(ms C'mpressons d'ajouter qu'il ne peut subsister aucull
doute SUl' son état liquide 10rsfIu'il atleint Ie blanc
öhlouissant.
ClI.-ED, GUILLAU311l.
----<-0-

EXPOSITION ETHNOGRAPHIQUE
DE ':AFRIQUE OCCIDENTALE AU CILUIP-DE-MARS APARIS

SÉ~ÉGAL ET SOUDA~ FflANÇAIS

Nons avons eu ;1 Paris bien des expositions ethnographiques; notamment de noirs de toutes les parties de I'Afrique, mais jamais aucune n'a été mieux
comprise quecelle (lui est organiséc au Champ-de-Mars
par MI\L Barbicr, C'est un yilbge nl\gre transplanté
non pas a rec ses seuls habitants, mais :\vec ses
mmurs, ses coutumes, montrant tous ces mille riens
que ron ne peut connaîtrc qu'après un long sójour
dans les contróes lointaines et dont l' étudc constituc
la science de I'homme,
Faisons un tour ensemble dans ce monde qui rit
en plein cmur de Paris. Chaque familIe nègre a une
maison hàtie en pisé; ces maisons se groupent par
races. Les Wolofs sont séparés des Peuls, et eeux-ei
des Soussous. L'architeeture de ces cases s'est fid,\-
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lement inspir{~e de eelle de là-bas. Nous signalerons
particulièrl'lIlent la 1ll0sfIul'e fpIÏ domine aYf'C SI'5
deux tours pointues.
Les productions du paIS SOllt reprösentl:es. On a
semó les diyerses plantes, nolammeut l'ar.lcllÏde. Les
animaux ont été aussi amenés : singes, porc-épic,
poules d'eau. D'{'normes ruehers sonl mi\me installés,
Mais examinons I'holl1me.
Pour Ic vulgaire tout nègre est un noir au nez
épaté, llUX ehPyeux lailleux, aux pommettes saillantes, aux lt~\TeS lippues, au rire hête. Or, en Afrique, les rael'S sont Ilomhreuses et lrl~s varil'es, et on
les distingue aussi faeill'ment que nous reconnllÎtrions un Auyergnat d'un Sicilien. Dans Ie senl Sénégal on peut en dislingner une demi-douzaine dont
les prineipaux tIpes sont représelllés.
Les Wolol's ou Leybons, nl~gres de la cute, hahitent Saillt-Louis ct Dakar. lIs se sont frottés aux
Enropéens, eonnaissent quclques mols de fr:mrais
et sont fidèll's ;1 not!'l' drapeau pl:mté depuis deux
sil~des dans leur pays. Ils fournissent la miljeure
partie des tirailleurs s6nëgalais et se lèvent en masse
(IuaIld il s'agit d'aller se haltrc au loin et conquérir
Ie llahomey on l\Illdagasear.
Wolofs ou Leybous, comme leurs frères les Sérères, Uil peu plus llU sud, sont de beaux nègres
d'uIl noir foncé, h la ph~siono!l1ie caractt:ristiqul'.
Si nous nous faisons difiieilement 11 eeUe figure
qui pour nons manfIuc de dignilé, nous admirerons sans rése!'n~ leur snperbe sta tnre. Les corps
sont meneil\ellx, la laille lr'l's éleyée, les hommcs
de 1 m, 90 ne sont pas rarcs au Champ-dc-Mars.
Point particulier, Ie talon nl~gre pro,:minent n'est pas
fi'équent et Ie lllollet esl assez dh'eloppé.
A l'opposé, les PenIs du Soudau fraIH:ais ont une
peau noire rougdtre hien moins foncée 'lUl' edle
des Wolol's, la liglll'e esl 1ll0illS large, plus dis tinguée, les ehereux Illoins billeux, noirs et lisses, Ie
nez droit saillant, b bouehe moins projetée en ayallt
(flg. 1), ils ont COlllme un f:llIx air d 'Europ,:ens qni
auraient essayé de se faire noirs. Je parle des Peuls
de race pure, cal' 1I0mhl'eux sont les métis avec les
ni-gres wolol's ct autrl's; ces derniers forment notamment les Toucouleurs. Cc sont de fanatiques
musulmans ennemis des Français, Faidherhe les a
combattus et nous sommes alh(s les réduire réeemment à Ségou. Outre ces deux principaux types les
plus import:mts à dislinguer, IlOUS en noterolls
d'autres nomhreux.
Les Bambarras du Niger, récemment soumis aux
PeuIs, de uais nègres eux, les ~JaIldingues du FoutaDjallon et de la Guinéc anglaise, au type non moins
nigritien, (pIi liment leurs dl~nts en pointe, les Saracolets et les Kassonkl:s, métis de noirs, de Peuls et
de Maures,
Plus au sud, des repr6sentants du paIS des Ri vières,
cette région dont Ie l'ommerce s' est tellement dl;yeloppé en ces dernièrc)s années, fIui est reconnue ètre
la route la plus cour te et la plus sfJre pour Ie Nigf'r
et dont la capitall' Kona"ry gr:mdit de jour en jour,
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Cc sont les Soussous de la cûte et les Diolas de l'intérieur (fig. 2).
Le l\Iaure diffère beaucoup ct sc rapproche plus du
type hlanc : helle figure hrune, barhue, regard fier,
nez aquilin: n hahile la rin: droite du Séllégal, aux
confins du dösert que parcourent ses frères les Touaregs. Ceux du Champ-de-l\Iars, sous la lente en poil
de ehameau, sont forgerons. lis font les armes, les
hraeclels et les petites boÎtes fétiches quO on suspend
au eou après les avoir consaerées. Mais ils sont aussi
at-tisles et cisèlent leur (Buue de délicats ornements,
courbes multipll's, angles ct croix.
Un des types les plus eurieux est Ic nl'gre blane,
raretö dont les savants, depuis llu/Ton, étaient réduits il ne parier !JUl' par ouï-dire. 11 est alhinos de

"Fig. 1. -

rijce ouolove. Son p(\n' et sa ml're étaient noirs, il a
des frèrl's ct des sreurs 11 peau également noire,
jamais cette couleur de peau l1e s'était observée dans
sa familie. 11 est né avee unl' peau absolumcnt
blanche, des eheyeux hlancs, mais la pupilIe est
brune. On observe sur la peau quelques petites taehes noircs disséminées, grossl's eon1l1le des tètes
d'épingle.
On a voulu voir dans ces alhinos une preuye de
transformisme. 11 s'agit, en réalité, d'une maladie
cong{mitnle. Nos animaux domestiques sont sujets à
cette dépigmentation; on eonnilît bien les ehats ct
les lapins alhinos. Les alhinos existent souypnt dans
nos pa~'s, notamment en Bretagne. Généralement
alors ils ont la pupilIe rouge Mpigmentée et )'

Type d'UIl Peul du Sou dan f't'allç[lis.
Fig'. 2. - Type d'un nfogrc de la Rivièrc du Sud (D1013).
(D'aprèf' dc~ photographics faiLes au Champ-de-Mars.)

yoient mal en plein jour. Cc n'pst point Ie cas de
nolre noir, dont la pupilIe est normale.
Dans Ie village règnent l'animation et la gaieté.
Partout Ie earactère nègre, hon enfant, s' étale.
vient YOUS serrer la main, faire camarades, YOUS
demaltder dcs sous sur un ton rieur conllue tUle
chose naturelle. Senl Ie maralwut consene une
allure fière et résen·ée. On Ie voit entour(~ d'enfants
auxquels il fait réeiter des versets du Coran inscrits
SUl' de grandes planches.
Les femmes s'occupent aetivemPllt dn ménage;
celle-ei coupe la Yi~lllde en petits morecaux, fait
cuire Ic riz ; les aulres pilent Ie grain dans leur grand
mortier de hois, travaillong el. pénible, et on entend
la chute cadencé(~ du 10Ul'cl pilon en Il1l\me temps
que Ie da(l'll'melJt des mains, 1t ehaque descente de
l'oulil, pou!' se donnel' du courage.

n

Toutes ont de nombreux enfants, et elles ne s'cn
emharrassent guère; Ie petiot est fixé sur Ic dos 11 la
naissanee des hanches, maintenu par Ic pagne, la Wte
senle sortant (fig. 5). Habitué it SOI1 réduit chaud,
il J piaille, y rit ct y dort. D' ailleurs la lîllette s' y
accoutume dt'S l'ellf:llll'e, portant aillsi son jeune
frère dès qu'dle sait nwrehel', ce qui Ini donne des
mOllvements de hanche non sans gràee yuand iJs ne
sonl pas trop accusés. On a möme prétendu qU'il
döfaut de frère, pour s'habituer elles portaient ainsi
une houteilIe.
Cette pratique n'est d'ailleurs pas exelusiremenl
ouolove. Partout 011 la femme doit tramilIer, ell(~ Ile
peut s'astreindre it tenir son enfant dans les hras
eomme fait n:uropéelllw. ElleIe met done sur Ie dos,
ou il ne la gtlne en rien. Aim;Ï les mains SOllt libres,
aetires au travail, ct la tt~te peut pOI'ler des ülrdcaux.
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Uu groupc de mères llégressc3 dans Je village soudanais, cOl1struit au Champ-de-l\Jars, à Parig .

.

-······----1

,.~.,--.~~.-~-.

\

Fig. 4.
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Jeunes nègres uu Sénégal pagayant dans une pirogue dans

Uil

lac artiflcieI, au Champ-de-Mars.

gravures sont la reprO/luction des cliché. photographiques de M. C1ément l!am'ice, exécutés au Champ-de-~Iars,

Paris.)
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Les Japonaises portent de même leurs enfants sur
Ie dos, serrés dans les plis de l'ample robe qui les
revêt. En Afrique, du Congo au Zululand, cette coutume est très répandue. On la rencontrc aussi cn
Amérique et en Océanie.
Tous sont fanatiques de danse. Le « cora )), sorte
de guitare, et Ie « balafon )), qui imitent Ie tympanon
des Hongrois, retentissent sans ceilse de quelques notes
toujours semblables accompagnées de claquements
de mains. Et les femmes se contorsionnent, l'homme
exécute la danse du sabre. Ailleurs Ie tambourin
J,'ésonne pour guider les exercices des griots. Griots,
caste méprisée et admirée, troubadours des nègres,
qui chantent les exploits des rois et divertissent la
foule : ils se livrent à mille contorsions de clowns,
simulent Ie tigre qui rampe et s'élanee par bonds,
font l'aveugle qui tàtonne dans l'ombre, les Jeux
blancs, se contorsionnent et se roulent en boule.
Parmi les exercices, Ie plus curieux est la manière
de grimper aux arbres. Nous nous servons d'tme
échelle. Eux ne s'en embarrasscnt point. Une bonne
corde qui embrasse l'arbre et Ie corps, voilà un
point d'appui suffisant pour ce robuste nègre de
Gambie. S'arc-boutant par les pieds et Ie laes sur
l'arbre, tantOt il élève ses jambes et tantot hausse la
corde. Pour élever ses jambes, il prend point d'appui sur un pied, l'autre pied inférieur quitte l'arbre
pour se mettre au-des sus du précédent. On dirait
une marche horizontale sur un arbre vertical. Pour
hausser la corde, il prend point d'appui sur ses
pieds qui se fixent à l'arbre et, avec ses bras dont les
biceps se contractent fortement, il tire Ie lacs vers Ie
haut.
Ce mode de grimper est très généralisé; on l' observe en Guinée, au Congo, en ÉgJpte. Aux Indes,
en Australie, en NouveUe-Calédonie, c'est Ie mo)'en
Ie plus fréquemment emplqyé pour pratiquer l'ascension des arbres. En Europe même, dans I'Andalousie, les Éspagnols enlèvent au palmier ses belles
palmes destinées à orner les églises. Ces feuilles sont
l'objet d'un commerce actif. Pour les détacher, I'Andal ou grimpe à la manière du nègre avec un lacs.
Cette pratique est donc des plus intéressantes à connaître, il est heureux de pouvoir s'en rendre compte
de visu à Paris même.
D'ailleurs chaque case fournit un détail nouveau.
Ici une négresse en coiffe une autre. Patiemment,
pendant une journée entière, eUe unit les cheveux
crépus en petites tresses, en forme des édifices variés, casques, aigrettes, d'autres fois les laisse retomber en petites nattes. Ici un bijoutier fait des
anneaux et des bagues et les martèle en les maintenant avec Ic pied; là une négresse tourne la poteric
sans tour, avec ses mains. Enfin un médecin indigène
couvert de fétiches et dc gris-gris soigne les nègres
malades avec Ie sérieux d'un docteur blanco
Un lac aux nombreux méandres permet d'admirer
la promptitude avee laquelle pion gent les négrillons
pour attraper les sous qu'on jette. Au continent
noir, ils viennent ab order Ic navire sur les cotes, ct

demandent qu'on leur jette des pleces de monnaie
qu'ils savent rattraper en plongeant dans la mer.
De temps à autre un requin, que n'effrayent pas les
cris qu'ils profèrent à tous moments pour les éloigner, happe un membre et fait un infirme. Les exercices du Champ-de-Mars n'oifrent pas ce dangereux
attrait et n'en sont que plus amusants.
D'autres pagayent sur des pirogues longues et
minces taillées d'un seul bloc (fig. 4). Un trone
d'arbre énorme transporté de là-bas aUend la hache
des travailleurs qui Ic transformera en barque. CeUe
longue description a-t-elle tout dit? Non, car j'ai'
bien conscience de n'avoir moi-même pu tout ob server. Mille détails, mille particularités nécessiteraient
un volume.
Oni, c'est bien là la Yraie exposition ethnographique. On n'afiuble pas des sauvages d'oripeaux ridicules et on ne leur apprend pas un rille à l'avance.
Ces nègres vivent comme en leur pays, et leurs coutumes sont fidèlement respectées, aisées à voir.
Puisse-t-elle servir de modèle aux futures exhihiDr FÉLrx REGNAULT.
tions!
LE PREMIER D.ÉBARQPElIENT SUR

LE GRAND CONTINENT POLAIRE AUSTRAL
111. C.-E. Borchegrevink, explorateur norvégien des
régions antarctiques, a récemment fait connaître Ie grand
et étonnant voyage qu'il a exécuté pendant Ie dernier
été austral, et son débarquement SUl' ce grand continent
polaire antarctique.
Le steamer l'Antarclique, a bord duquel il a embarqué
à 1Ilelbourne, Ie 20 septembre 1894, est vieux de vingttrois ans, et il n'avait guère à sa disposition que les
instrurnents qu'il apportait avec lui. Pour être admis à
bord de ce navire l'intrépide voyageur avait dû promettre
de travaillel' à la manreuvre et couch er au gaillard d'avant
avec l'équipage.
L'Antal'ctique commença par toucher aux îles Campbell, qui sont bi en connues des navigateurs, et à bord
desquelles on a laissé des moutons, qui ont cru et multiplié à la satisfaction des baleiniers assurés de trouver
dans cette station de la chair fraîche, dont on n'a pas
besoin de faire I'acquisition. L'île renferme en outre une
grande quantité de morses et de léopards de mer, dont
les haleiniers font, comme on Ie sait, la chasse. Le 6 novembre, l'on arriva en vue d'une immense barrière de
glaces flottantes, s'étendant sur une distance de 40 à
60 miles dans la direetion de l' est au nord-ouest, et qui
ohligea Ie capitaine à ehanger la direction du navire pour
ne pas se trouver bloqué. Ce n'est que Ie 28 novembre
que I'Antm'ctique reprit sa route vers Ie sud. L'albatros
hlane et Ie pigeon du Cap, qui avaient suivi Ie navirc,
disparurent, et l'on vit voltiger un petit pétrel bleu,
qui ne s'était point encore montré.
Le 7 décembre, on arriva en contact avee la grande
banquise que traversèrent I'Astl'olabe et la Zélée. n y
avait dans ces parages un nombrc immense de grosscs
baleines, dont la capture paraissait facile, et Ie pétrel bleu
avait cédé la place à des légions de pétrels blancs. Les
morses étaient devenus très rares, et tous portaient des
traees d'énormes égratignures et de profondes blessures.
Cctte circonstance curieuse a été souvent rcmarquée sans
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que ['on en ait pu découvrir la cause. A partir de ce momenl Ie capitaine se décida à suivl'e la \'oute tracéc pa\'
I'Erèbe et par la Terreur. On tua un morse tI'l's cu\'ieux,
qui avait un cou très large et SUl' lequel on ne put retl'ouver aucune tracc d'oreille.
Cest après avoir louvoyé pendant trente-huit jours à
travers Ie Pack que I'Antal'ctique fL'anchit Ie dernier ct
arriva dans la mer libre qui se trouvait au nord. Le 16,
11s étaient en vue du cap Adair, dans la TCl'l'C Victoria;
cc cap, qni s'élève à une hauteur d'emirou 1200 mètres
au-dessus du niveau de 1'0céan, est formé de roches
basaltiques. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, l'in··
térieur de la région était semé de pics compldement
cou verts de glace et de neige. Qnelques-uns avaient une
altitnde de 500 à 400 mètres, Un d'eux, haut de 2500 mètres, faisait exception. La neige était fondue par suite
d'une action volcanique récentc qui avait réchauflë I'intérieur de la terre.
Le 18 janvier, les voyagcurs arrivent en vue de l'île Posscssion ou James Ross a planté, il y a cinquante-quatre
ans, Ie drapeau britannique. Elle est toujours habitée par
d'incrovables multitudcs de Pingouins, qui ont accumulé
unc co{,che épaissc de guano, SUl' unc smface de 150 hectares. Le 20 février, ils recommencent leur route vers
Ie pole, 1e 22, ils découv\'ent un nouveau cap flu'ils
nomment cap Oscar, enl'honneur du roi de SuMe et l\'Ol'vège. Le 25, ils parviennent au 74° parallMe. Mais, ne vopnt
plus de baleincs, ils sont redeseenclus vers Ic nonl pour
essayer de déharquer au cap Adair. lis réussirent SUl' uno
]léninsule s'avançant dans l'Océan au norel d'une haie de
gralLlle liimension ou péuétra I'Anlarctiquc. Ils ötaiellt
les premiers êtres humains élant parvenus :\ mettre Ie
]lied sur Ie grand continenl austral, dont la surface paraît
double dc celle de loute notre Europc. Ils ont trouvé des
nids de pingouins jusqn'à 500 mdrcs au-dessus du niveau
de la mer, et recueilli des échantillons de broche, Cfui
renferme un nombre asscz cOllsidérable d'cspöces minéralcs llislinctes, pour qU'OIl soit assuré de découvrir des
csprccs utiles à I'indllstrie humainc. Lcs glacicrs de la
Terre Victoria resscmhlent à des palais de fées. lts sont
fOl'rnés de glace si transparcnte et si pure que les regards
des hommes paraisscnt indignes de les contemplcr. 1eurs
sommets diaphanes et leurs f1ancs d'un blanc éhlouissant,
Icurs cavernes d'un az UI' somhre, et l'écume des vagues
se déferlant a vee fureur SUl' les assises inébranlables qui
forment leurs bases, constituent un speetacIc dont rien
ne saurait peindL'e la majesté ct la grandeur.
1e minimum thermolllétrirlue constaté pendant cette
croisière n'a été que de 4° au-dessous de zéro. Le maximum s'est élevé jusqu'à 8° au-dessus à l'ombrc. Cette
température est notablernent supérieure à celle qui réo'nait plus au norel dans Ie Pack, ou elle était de 2° à 50
~u-dessous de zéro. Des végétations cryptogallliqlles ont
étó rccueillies dans les cnvirons du cap Adair. Il est à
présumer qu'on rencontrerait dans I'intérieur des ,'égétaux et lIlème des animaux SUl' la nature desquels nous
n'avons aucune idée, et qui difl'èrent autant des êtres
orrranisés connus que s' ils vi vaient :l la surface de la planête Mars ou de la planète Vénus. La pression atmosphérilluc est élevée, et ie régime des vents parait unti-cyclonique. II est donc à présumer que l'hivernagc sera faciIe.
Avec dcs traîncaux ct des chicns 011 alteiwlra un pole
magnétique, qui paraît sc tromer à 500 kilolIll'tres vers
Ie snd et dont Ie voisinage promet assurémünt des obserW. de F.
vations extraordinairement intéressahtes.

LES MATIÈRES ALBU~I1NOÏDES YÉGÉTALES
M. E. Fleurtmt, chef dulaboraloire de chimie inrlmtrielle
au Consenatoire national des arts et métiers, vient de
prösenter à la Faculté des sciences de Paris deux thèscs
très intéressantes pOU!' obtcnir Ic grade de rlocteur ('s
sciences physiques. 1e jury était formé de M. Friedel,
président, MilL Bouty ct Schützcnherger examinateurs.
1a premi(\re thèse se rapportait :l des recherches sm la
constitution des matières aliJUlllinoïdes extraites de l'organismc végétal. On sait que ces matières jouent dans
l'élabol'ation des tissus organiques un róle pL'épondérant,
et que l'étude de la biologie est liée directcment à la connaissance de leurs propriétés. La mólhode employée pal'
~l. Fleurent est la llléthode incliquée par M. Schützenberger, ct qui cOllsiste à hydrater les llLatières protéiques
en vase clos au moyen de la bary te. 1e róactif peut être
facilcment élirniné à la fin de l'opération, ct l'analyse des
produits de dédouhlement est ainsi rendue plus facile.
Des travaux longs ct difficiles (mt permis à M. Fleurent
d' étahlir nettement la consti tution de ces matières proU'iques
végétales, ct Ic jury d'examen a vivement félicitó l'autpur
de ce tl'avail remarquahle. 1a deuxil'mü thèse, propositions
données par la Faculté, cOlLsistait en des mesures des
températures d'éhullition et en l'application :l quclqllcs
J. 1.
corps purs pris dans la série aromatique.

--0-<><>--

LA DISTRIBUTlON D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DANS L'I]SINE I1E"RION, A NAlIey

Nous avons déj1L parlé à plusieurs reprises 1 des
aYantages que préscntent les distributions d'énergie
èlectriquc dans les mines, non seulement pour l'édairage, mais également pour la force motricc et applications diverses. Kous pouvons anjourd'hni melltionner encore Uil aulre exemple intércssant. II
s'agit des ateliers de construction de i\L F. llenrion
établis à Nancy.
L'installation comprend une machine à vapenr
horizontale à eondensation de 150 ehevaux 1t la
vitesse angulaire normale de 75 tours par minute,
commandant par courroie une dynamo d'une puissance de 105 kilowatts it la diflërence de potenlie!
de 11 0 volts 11 380 tours par minute. Le régulateur
du moteur à vapeur et Ie réglage de la machine
dynamo sont combinés de telle sorte que Ie voltage
reste constant pour des varialions très hrusques de
charge de 100 watts à '120 kilowatts. De la salIe des
machines partent des conducteurs qui traversent les
ateliers et fournissent partout la distribution de
I'énergie électrique. Celle-ci, en outre des lampes 1l
arc et à incandescence destinées à l' éelairage, alimente
un grand nombre d'appareils divers d'utilisation.
Nous trouvons d'abord une pompe centrifuge commandée par unmoteur électriquede 15 ampères. Cette
pompe prend l'eau de la condensation de la machine
1L Yapeur, la fait écouler pour la refroidir et la ramlme
en suite à la machine. Dans l'usine mème nous trouvons en suite des moteurs électriques de 71,:î et
, Voy, n° 115G, du 27 Juillct 1S\l5, p, 120,
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teur électrique que I' on peut voir dans la figure 1,
de 24,2 kilowatts pour les essais des dynamos, Uil
la partie supérieure de la grue et s'appuyant d\m
moteur de 60 kilowatts pour actionnel' des transc<lté sur la flèche. Ce motcu!', d'une puissance de
missions, un moteur de 6,6 kilowatts pour commander une scie à ruban, ct di\'ers autres moteurs
5,5 kilowatts, cOlnmande par engrenages et vis sans
pour actionnel' des scies circulaires, des scics 1t
fin un tambour de treuil sur lel/uel s'enroule une
ruhans, ct des ventilateurs de toutes puissances.
chaîne portant à son exlrémité un crochet pour susNous mentionnerons aussi des appareils électriques
pendre les objets 11 déplarer. Cn commutateur-rhéosta t
11 chanffer les tûles, des fers 11 souder et des ehauf- placé à clÎté du moteur du cbariot permet de graduel'
ferettes électriques qni servent aux onvriers pendant 11 volonté la vitesse de déplacement et d'obtenir la
l'hiver, sans oublier la distribution électrique de
marche en avant ou en arrière par l'inversion du
l'heure dans toute l'usine. Comme on Ie voit, l't'mer- courant dans les inducteurs. Le moteur du mouvegie éleetrique est utilisée pour une sörie d'applicament de levage est röglé par un rhéostat spécial
placé SUl' la colonne de la grue. Les hal ais des motions des plus intéressantes ct qui rendent les plus
teurs sont en charbon et à caI.tge constant. La desgrands services.
Nous ne pouvons insister SUl' tous ces appareils
cente ne peut s'effeeLuer trop rapidement, cal' Ie
qui demanderaient de longues études; mais nous
motenr, deven:mt alors génératrice, forme frein.
voulons donnel'
Voici quclques
en particulier la
chiffres sur les
description d'une
condi tions de
grue aectrique
foneLionnement
qui est utilis{~e
de cet intt\ressant
pour les transappareil. A vide,
ports et manreuit 110 volts, Ie moHes dans l·usine.
teur commandant
CeÜe grue, que
Ic mouvement de
représente notre
translation prend
fi gure , est instalune intensitö de
lée dans les ate20 ampères au
liers ct peut se
démarrage et de
döplacer SUl' une
10 ampères en
longueur de 80
m oy enne pour
mèlres. Ellca unc
une vitesse de déflèche de ;.; ml~
placl'll1ellt de 17
tres, qui peut
mètres par mitournel' autour de
nute. ])ans les
son axe. Elle peut
mêmes condidonc dessel'vir
tions Ie moleur
une largeur de
du mouvement de
10 mètl'és.
lel'age consomme
Vue d'cHscmblc d'Ulle grnc èlcctriquc de six tOllJle.., instaJléc dans les ateliers
])eux moteurs
12 ampères au
de ~L F. Hcnl'ioll, ü Naucy.
électriques comdémarrage et se
mandent respeeLirement les mouvements de transmaintient ensuite it 5,5 ampères. La ehaine eflerlation et de levage. Le moteur placé à l'arrière
tue son mouvement de descente 1t la vitlOsse de
sur Ie chariot, d'une puissance moyenne de 2 kilo2,'16 mt'~tres par minute. lhec une charge de
watts, tourne it une vitesse angulaire de 600 tours
2190 kilogr:llllmes, l'intimsité moyenne prise par Ie
par minute, ct actionne deux engrenages intermoteur du mouvement de translation est de 10 ammédiaires, qui sont recouverts dans notre dessin.
pères si la nèehe est dans Ic ml\me plan que Ie corps
Le dernier engrenage met en m,ll'che une roue
de la grue, ct de 18 ampères si la position de la
dentée qui est montée sur une ti ge longiludinale
m]che est perpendieulaire 11 celle du corps de la
placóe dans toute la longueur de la grue. CeUe tige
grue. Avec la même charge, Ie moteur de levage
porle, à l'avaut et à l'arrière, deux vis tangentes
consomme 27 ampères et fait déplacer la chitine it
qui agissent sur les roues motrices, ct celles-ci,
la vitesse de 1 ,60 par minute.
tournant à 80 tours par minule, se déplacent SUl'
Telles sont en résumé les prineipall's disposilions
un monorail que I' on ap('r~'oit SUl' nolre dt'ssin.
d'une usine ou I' énergie éleclrique est utilisée pour
La grue est guidée il la partie supérieure pal' un
les applications les plus diverses, ódairage, force
galet qui glisse entre deux fers longitudinaux.
motriee ct chaulfage. ,\joutons que ces ditférentes
L' énergie électl'ique est amellóe dl~ la machine
installations ont donné les résultats les plus satisfaipar deux fils nus posés sur isolateul's, et la prise
sants au point de yue de la commodité, de la faeilité
de courant se fait par des frottenr,. Le mouyedes manreU\Tes et de l'économie. J. LAFFARGUE.
ment de leyage est obtenu il l'aide d'ull secOlld mo11l
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CONSTRUCTlON DES

~'ERMES

DE

~'ER

DU PALUS DES

~IACHINES

DE I:IêXPOSITION DE GENÈVE

Fig. 1. -

Uue des douzo fer11lcs de iel' L1u Palub des ~Uaehille::; cu (;ollsfrudiou à Gcuèvc, pOUl' UJle salle de 15200 ll1clrcs carré:':>.

(Exposition de 1896.)

Le Palais des Machilles de l'Expositioll de Genhe
(lui sc prépare pou!' l'année HHHl, iornwra unc vaste
saJle présentant
une superfîeie de
13200 mètres
carrés; l'ossalure
en est constituée

I

rt'~mcllt: ehaeulle de eelles-ci est en effe! portée par
denx piliers, l'un, d'nue hanteur de j 2 mètrl's,
pbeé LI son extrémité cxtérieurc,
l'autre, d'une
hautenr de 15
mèlres, it Ul1e
pîu·-ï:ii1 -s)~stènië
dis ta nee de 2J
de douw grandes
mètres du prefenlles !'epos:mt
mier. Les portions
chaculle sur (JlWde ferme qui se
Ire piliers mólaltrouvent en elllü!ues par I Ïntercorbellemen t
médiaire de touau-dessus de Ia
rillons en aei!)r
t.ravée centrale et
espaeés entre eux
qui soutiellllentie
de 25, 38 et 25
lanterneau sont
mètres; au J"aléquilibrées par
tage, élevé de 23
les parties commètres au-dessus
plémentaires redu sol, il n 'existe
posant sur les
aueune jonction
deux piliers dont
des deux moitiés
nous a\"Ol1S parlé.
de la ferme; I' inLes douze fcrtenalle de gm,25
mes sont éeartées
II ui existe entre
entre elIes de
ellcs con s t i tue
14'11,50, sauf les
unelanterned'aédeux extrèmes,
Fig. 2. - Vue de cóté de la constl'l1.l'tiOll d(~s fermes tIu PaJais des l\IaclJille~ à GCllè\"c.
ra~e, d'lIne londont l' écartement
gueur de 130 mèLres, comcrte en töle d'aeier eillLrée'l est de 9 m ,50 seulement; elIes sont entretoisées par
Les fermcs, (lui onL mw portée totale de 88 mètl'es,
dix-huit pannes en treillis ; ces pannes sont eontrescmt. formóes dc, deux demi-ferm es t-(}uilihrées sépa- venLées dans cha(flIe intervalle de deux ferme, par
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deux longerons ~galement en treillis, parallèles
à la direction des fermes et supportant des fers T
qui reçoiyent les chevrons en hois de la couverture.
L' ensemble de' cette construct ion est remarquable
par son extrême légèreté qui, toutefois, n'exclut pas
une solidité II toute épreuve; la charpente a été
calculée pour résister II I'effort maximum résult:mt
des actions du vent et de la neige.
Le projet est I'reuvre de 1\1. Edw. W. Phelps,
architecte de l' Exposition; la charpente a été exécutée par la maison Théodore Ben de Kriens-Lucernc.
Le métal.emplo~·é est exclusivement de I'acier doux;
son poids total est de 500000 kilogrammes.
Les élémenls de charpente sont amenés des ateliers de la maison BelI ajustés et prèts au montage,
sauf les grandes pièces qui sont divisées en tronçons
que ron assembie SUl' Ie chantier, afin de faciliter
Ic transport. Le travail du levage et de la mise en place
est subdi visé en trois pha~es : 10 levage des piliers
qui supportent la demi-ferme; 2° levage de la portion
de fcrme qui repose sur ces piliers ; 5° levage de la
partie en porte-à-faux. Ces diverses opérations sont
effectuées au moyen de deux échafaudages montés
SUl' des galcts de roulement et se déplaçant parallèlement II l'axe du hàt.iment. On a commencé par Ie
montage de toutes les demi-fenues formant la moitié
de la charpente sur toute la longueur; puis, déplaçant paralIèlement les échafaudages, on a procédé
au montage du second système de demi-fermes.
L' échafaudage qui correspond aux travées des
bas-cötés á une hauteur de 12 mètres, cclui de la
partie centrale est élevé de 19 mètres; chacun
d'eux est muni à sa part ie supérieure de platesformes inclinées et en gradins suivant la pente de la
toiture. Toutes les manreuvres sont faites de la partie supérieure des échafaudages au moyen de grues
pivotantes avec voies de roulement dans les deux
sens, longitudinal et transversal.
Le montage, dirigé par M. Lampugnani, ingénieur
de la maison Bell, s'effectue en moyenne à raison de
trois journées et demie de travail effectif pour monter une demi-ferme avec tous ses accessoires, ce qui
équivaut à une surface couverte de 658 mètres
carrés. La charpente, commencée Ie 22 avril, doit
être terminée Ic -1 er septembre 1895; il Y a tout
lieu de croire que Ie travail sera accompli dans ce
laps de temps relativement restreint, eu égard à
son importance, la première moitié ayant été exécutée avec une avance de quinze jours sur Ie délai
prévu.
PIERRE MUNIER,
Ingénieur E. C. P.
--9~
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Il y a vingt-quatre. ans, près d'un quart de siècle, I'Association ft'ançaise pour l'avancement des sciences tenait à
Bordeaux sa premièrc·session. Fondée par un groupe de

savants et paLriotes ayant la patrie pour but, la science
pour moyen, Ie passé pour leçon, l'avenir pour espérance,
la Société naissante avait été sollicitée par une municipalité dont les aspirations répondaient à celles de ses
membres. Le succès fut considél'ahle. Le Congl'ès, présidé par de Quatrefages, réunit du premier jour un
nombre considérahle d'adhésions.
Depuis cette époque dPjà lointaine, I'Association française, l'Afas, comme on l'appelle communément, a grandi
ct prospéré. Parcourant d'année en année la France
presque entière, elle a semé les germes d'une moisson
superhe. De quelques centaines de membres, au début,
elle est arrivée à grouper plus de 4000 adhérents. Son
capital modeste a grossi ct atteint aujourd'hui Ie chiffre
de 1 200 000 francs. Pt'ès de 400 000 francs de sub ventions pour de jeunes savants peu fortunés, pour des
recherches ou missions scientifiques, ont été distribués
dans cette période. L'Association scientifique est venue
il y a dix ans fusion nel' avec l'Association française.
A vingt-quatre ans de di stance Bordeaux a sollicité
l'honneur de renouveler Ie cycle de nos Congrès périodiques et de fèter les noces d'argent de I'Afas. Que de
disparus, hélas! dans la phalange scientifique depuis cette
première réunion' Mais que de recrues nouvelles, éléments d'une prospérité croissante! Comme autrefois la
ville nous accueille par la voix de son maire, 11. Daney,
avec une cordialité chaude, une expansion toute méridionale, ct l'on sent que ces témoignages sympathiques
son t vraimen t l' élan du coour.
~1. Trélat, èlu président pour 1895, comme mernhre
de la section d'hygiènc, a retracé, dans son discours, ce
passé lointain, ces débuts timides et audacieux tout à la
fois et cette prospérité de notre Société. Puis il a, dans un
tahleau pittoresque, indiqué Ie róle de l'hygiéniste dans
la société moderne, les hienfaits de la saluhrité envisagéc
dans son expression la plus large.
Le nornhre des memhres a été plus considérable que
les années précédentes, plus de 800 memhres sonl
accourus des divers points de la France pour renouer en
Gascogne les traditions et les connaissances du premier
congrès. La ville est du reste tout en fèle: d'autres
congrès y siègent en mème temps que nous, congrès de
la protection de l'enfance, congrès de neurologie, congrès
de médecine. Ajoutez I'attrait de la coquette exposition
organisée par la Société philomathique; Ie jour et Ie soir
les promeneurs y affluent et Ie succès sera celui des expositions précédentes. Ce sont en effet les seules expositions
qui ai ent clóturé avec un excédent de recettes SUl' les dépenses. Mercredi 7 août, 200 memhres de I'Afas ont fait
une excursion dans Ie Médoc. 150 partiront à la fin de là
session pour Arcachon, Biarl'itz, Saint-Sébastien, Bilbao.
N'ouhlions pas de mentionnel' une excursion dont on
parle beaucoup et qui aura, je crois, un joli succès, si Ie
temps, peu favorable à l'heure ou je vous écris, veut bien
se mettre de la partie. C' est une excursion à hicyclette
pour aller de Bordeaux visiter les grands ponts de Cubzac.
L'année dernière un des nótt'es, Ie D' Championnière,
nous faisait une conférence fort éloquente SUl' les avanlages de cette rnerveilleuse machine; aujourd'hui c' est la
mise en pratique de ~es conseils.
Pour cette petite promenade, comme pour les grandes
excursions, pour les réunions et les conférences, pour
l'organisation de tout ce congrès, les Bordelais n'ont ri en
épargné et nous devons les remercier tous cordialement
dans la personne de l'aimahle secrétaire du comité local,
Ie professeur Bel'gonié.
A. C~RTAZ.
---<>~
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CHRONIQUE
La 'Varlole à Marseille. - D'après une statistique
communiquée par M. Ie professeur Proust au comité consultatif d'h~'giène de France, il I aurait cu, durant les six
premiers mois de '18\15, à Jllarseille, cent soixante-quatorze
décès occasionnés par la Iwriole. Celle ville se compose
de quatre cent six mille habitants, soit quatre décès pour
dix mille habitants. Pendant la mème période, à Paris,
dont la population est de deux millions quatre cent vingtquatre mille habitants, il n'y a cu, suivant nolre ami A.-J.
lIIartin, que dix décès dus à la mème cause, soit quah'e
centièmes pour dix mille habitants. Cette comparaison
compol'te en elle-mème son enseignement. Tandis que la
vaccination et la l'evaccination sont pl'atiquées d'une façon
régulière et sérieuse à Paris, et que la population met de
I'empressement :1 répondre à I'appel de l'administration,
il semble qu'à lIIarseilie l'organisation du service de la
vaccination est défeelueuse, ou que la populalion cosmopoli te dédaigne de profiter des moyens qui lui sont offerts de
sc protéger efficacement contre une maladie qui ne devrait
plus faire qu'exceptionnellement des victimes. Le maire de
Marseille est un médecin, lil. Ie doeleur Flaissières. Ace double titre, il a Ie devoir de prendre des mesures pratiques'.
Captures de Sanmons de Californie en Bretagne. - Il Y a quelques semaines, on pouvait lire, aux

échos de plusieurs joul'llaux quotidiens, la nouvelle de la
captm'e d'un Saumon de Califol'llie (S. Quinnat), mesurant 1 m,42 de la tète à la naissance de la queue, dans
l'étang de la Jilature de Landel'llau. Quelques renseignements complémentaires intéresseront sans doute ceux de
nos leeleUI's qui s'appliquent à I'élevage de cc Salmonidé
américain. Ce magnifique Saumon s'était développé dans
la rivière l'Elol'll ou l'al'ait placé, en nombreuse compagnie, 1\1. Belholllmet, maim de Landel'llean, qui avait
uhtenu ces alcvins de l'Aquarium du Trocadéro. Cc
Saumou, nous écrit lil. Rougeon, auquel nous devons ces
renseignelllents, était un màle, cal' il avait enCOl'e de la
laitance. Il a été trouvé délicieux comllle chair, même
supérieur aux autres Saumons. Nous regrellons de n'avoir
pu è Lre fixé sur la couleur de sa chair. Cette eapture ful
snivie d'ailleurs de celle de trois autres S. Quinnat, mais
ceux-ci ne mesuraient que Om,45 ct Om,45. Notre COl'respundan t conclut, ct nons concluuns avec lui, que ces SallIlonidés sl'lIlhlellt être les pro duits u'une reproductiou
déjà cOJlllllencée. Vers la mème époque Ic dévoué Président de la Société des Pècheurs à la ligne du cantun de
1I10ret-sul'-Luing, ~I. Van Stecne, nous écrivait que Ie conducteur des ponts ct chaussées de Montercaului avait fait
savoil' qu'il avait été pris dans la ville mème de lIIontemau un ::;aull1on dl' Califurnie pesant 5 à (j kilogrammes
(5 alTi I) . ~ous ne pouvons que nous réjouil' de ces captm'es, qui no us prouvcnt l'heureux développement du
S. Quinnat dans nos eaux, en mème temps que l'excellence de sa chair. Ces faits viennent grussir les résultats
ubtenus par I'A(Iuarium du Tl'Ocadéro dans l'acclimatation
ct la reproduction en France du Salmo Quinnat, poisson
dont la qualiLé l' emporte de beaucoup SUl' la truite arc-enciel; n'étaient les dlfJicultés que I'on éprouve à sc procurer des reufs ou des alcvins de ~aumons de Californie,
nous SOllIIIles persuadés que depuis longlemps déj11 les
pisciculteurs auraient abandonné I'élevage de la trui Ic arcen-cicl, pom' sc consael'er es~entieliellIent à la reproductiun
du Saumun de Californie.
1

U'après la Gazette de médecine ct de chil'w'gie.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 aoÎtt 1895. -

Présidellce de M. MAREr.

Nouveau micl'oscope à la lumièl'e I'éfléchie. - M. Frémont a imaginé une disposition nouvelle dn microscope
permettant d'éclairer les objets SUl' Ie porte-objet de l'appareil, avec de la IUll1ière réfléchie. L'inventeur envoie dans
Ie tube du microscope la IUll1ière d'une source lumineuse
placée latéralement. Cette IUll1ière, après réflexion SUl' un
petit ll1iroÎl' sphérique, est renvo~'ée SUl' l'objectif, qu'elle
traverse, et vient hlail'er vivement l'objet SUl' Ic portcobjet. L'image sc forme ensuite dans les conditions ordinaires; elle est vue par un tube qui ne laisse pas arriver,
dans son intérieur, la lumièl'e d' éclairage, afin de ne pas
diminuer l'éclat de l'image. Cc tube traverse Ie miroir
sphériqne, qui d'ailleurs peut glisser de manière à concentrel' toujours la lumière sur la prépamtion ct à permettre I'emploi des forts grossi~sements. 1\1. Marcyestime
que ce perfectionnement est extrêmement intéressant
parce qu'il parait devoir fournir des mOIens d'action
nouveaux à la chronophotographie. En effet, s'agit-il de
suivre les moul'cments de progression d'un objet très pelit,
par exemple Ic mouvement d'un globule sanguin dans les
vaisseaux, on n'a. d'autre ressource que de prendre des
images à des intervalles connus SUl' des plaques photographiques diffél'entes. Le rapprochement des plaques permet
ensuite la détermination du mouvement. Le nou vel
appareil perll1ettra sans duute d'obtenÏt' SUl' une plaque
fixe les positions successives d'un mt>me corps, celui-ci
étant lumineux SUl' champ obscur, condition qu'il n'était
possible de réaliser qu'avec un éclairage par réflexion.
Vm·ia. - lil. Lechatellier développe des considérations
sur la mesure des températm'es de fusion et d'ébullition
des métaux. - M. Lefrançais annonce qu'il a imenlé un
système de signaux propres à rendre évitables les collisions des vaisseaux en mer. - L'Académie enregistre la
découverte de dérivés potassiques du quinone et de I'hydroquinone; elle reçoit la nomelle de l'apparition, Ie
5 aout dernier, à 10 heures du soir, SUl' les cótes du
Calvados, d'un arc-en-ciel produit par la lumi~'re de la
lune. Ce phénomène a déjà été observé et décrit sous Ie
nom d'arc-en-cicl blanc. Sa durée a été de buit à dix minutcs; les couleurs, au dire de I'observateur, étaient
fondues.
CH. DE VILLEDEUIL.
---<>{>+-

PROPRIÉTÉS DE LA NEIGE CARBONIQUE
~I. P. Villard a exposé, dans une des dernières séances
de la Sociélé d'encoumgement, les résultats des expériences qu'il a faites sul' l'acide carbonique solide, en
collaboration avec M. R. Jarry. L'acide carbonique cristallisé fond à - 57° sous une pression 5"m, 1. Ce point de
fusion a été déterminé au moyen d'un thermomètre à
toluène plongé dans l'acide carbonique fondant; ce dernicr
était contellli dans un tube de verre protégé contre Ie
rayonnement par un revètementmétallique et des enceintes
convenahles. Les cristaux d'acide çarbonique sont sans
action SUl' la lumière polarisée. Le point d'ébullition de
la neige carbonique sous la pression ordinaire, c'est-à-dire
la température qu'elle prend d'elle-mème, quand clle est
exposée en vase ouvert, a été déterminé également avec
un thermomètre à toluène protégé avec soin contre Ie
rayonnement. Ce point d'ébullition est situé à - 79°, et
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de javelot gami d'artifices incendiaircs SUl' toute sa lonà cette températUl'e la vapeur émise possède une force
gueur et tout son pourtour. Elle était, de plus, armée
élastique précisément égal.e à la pression de 1'atmosphère,
d'une forte pointe de fel", laquelle luipcrmettait de sc
conformément aux lois de l'ébullition. Il est donc imposplanter, en son point de chute, sur la charpente d'une
sible d'admettre la température de - 60°, antérieurement
proposée, à laquelle eorrespond une force élaslique de
maison, par exemplc.
Les lecleurs de La Nature I savent déjil que les anciens
vapeur d'environ 4 atmosphères.
prenaient pour enveloppes de leurs bombes primitives des
Contrairement à une opinion très répandue, l'éther
vases de terre cuite ou de ,"crre, satisfaisant à l'unique
ajouté à la neige carbonique n'en abaisse pas la tempéracondition d'ètre essentiellement fragiles. La charge se COlllture. QueUe que soit la manière dont on fait Ie mélange,
posait de matières inflanlluahles, - poix ct résine ou poix
la température minima est - 79°; eHe n'est al.teinte que
et charbons incandescents, - liquides incendiaires, mors'il y a excès de neige, et 1'effet thermique, d'aiHeurs très
ceaux de fel' rouge, serpeIlts venimeux ou scorpions,
raible, dû à la dissolution de 1'acide carbonique, ne peut
sc manifçster dans les conditions ordinaires. Le froid
plantes vénéneuses, seis métalliques à vapeurs méphitióbtenu est dil àee qUllla neige est froide et qu'elle tend
ques, matières animales en putréfaction, etc. Ainsi charà se maintenir à son point d'ébullition; par suite elle
gée, la bombe était projetée par une pièce cl'artillerie
ramène -à ce point Ic liquide qui l'entoure.
névro-balistique. Au point de chute, l'el1Ycloppe fragile
Le chlorure .de méthyle agit tout autrement : la neige
- flacon de verre ou poterie - de la bombe sc brisait. ..
s'y dissout sans dégagement gazeux à partir de - 65°, et,
et la charge était mise en liberté.
au moment de la saturation, Ie thermomètremarque - 85°,
Ces descriptions, tirées des auteurs grecs et latins,
température . inférieure à celle du plus froid des corps
n'ont jamais été, l(ue nous sachions, confirmées par ~es
employés. On a ainsi un vérilable mélange rófrigérant,
découvertes archéologiques. Fort heul"eusement, ron ne
comparable au mélange d'azotale d'ammoniaque et d'eau.
saurait en dire autant des projectiles de ploIllb que lanAussi tout excès de neige est-il nuisible et tend à
çaient les frondeurs crétois, baliares ou autres; on a
réchauffer Ie mélange.
rcncontré bon nombre de ces glandes plmnbece un peu
Le protoxyde d'azote liquide a été essayé sans succès
partout : au Pirée, dans l'ile de Rhodcs, à l'intérieur de
comme dissolvant de la neige carbonique.
I' Acropole d'Éleusis, etc. Ces baUes sont précieusement
Dans Ie vide !a tempémture de la neige carbonique
conscrvées dans des collections particulières - comme
s'abaisse faeilement à - 1250 ct cc froid peut ètre maincelle du cabillct Durand - ct clans divers mus{'es, 110tenu très longtemps avec
tamment ceux de llàle, de
peu de matii.'l·e. Cc résultat
Saint Germain et du LoulTe.
est pen dill'órent de celui
La eollection des balles
qu'avait ohtenu 1\1. Pictet
de fronde exposées au 1I1nsée
en 1877. L 'auteur conclut
du Lou I're se cOJupose de
de celte dernière expétrenle-six projectiles d'un
riellce qu'il est facile d'arpoids variant de TIlENTE à
Ballc de froude cu }llolllb cOllscrvée au lluséc uu Louyre.
ri ver à liquéfier l'oxygène
CENT-VINGT-JlUIT gralllIlles.
sans autre· réfrigérant que
Celui que nous représentons
la neige earbonique et avec le3 ressources ortlinaires d'un
ci-tlcssus en pèse cent-villg1-six. De ces balies dix-huit
laboratoire, cc qui permetlt'a d'atteilldl'e sans difficulté de
sont anépigraphes; quatre se distinguent par des légelldes
trils ·basses templlratures.
latines dont voici un spécimen
CAESAR. HIP.

PROJECTILES ANTIQUES
BALLES

DE

FRONDE

Considérées au point de vue de la nature du projectiie,
les antiques pièees d'artillerie - névrotone ou à ressorts
rnétalliques - se classaient en oxybèles, - c'est-11-dil"C
lallçallt des traits à pointe aiguë, - ct lithoboles, celles-ci
projetant des boulets de pierre, des quarticTs de roc ct
autres corps pesants. Il y avait, d'ailleurs, des polyboles
se prétant, 11 volonté, au jet des pierres ou des poutres
armées de fers de lance.
Parmi les projectiles incendiaires en usage dans l'antiquité, il convient de citer Ie rnalléole, la {alarique ct la
bombe.
Les Latins donnaient Ie nom de malleolus à un trait
de gl'OS calibre garni, vcr, Ie milieu de sa tige, d'unc
espèée de cage ellipsoïdale, fOl"méc de handelettes de fel'.
L'intérieur de cette cage, qui donnait au trait considéré
l'apparellce d'une quenouille, était bondé d'étoupes trempées dans Ic soufre ct Ie bitllllle. Après avoir mis Ie feu il
ces matières, on lançait Ie prujectile ell Ile lui imprimant
l(u'une raible Yitessc, afin de Ile point pl"Uvoqucr l"extinction de l'artifice du fait d'une trop grande rapitlité de son
parcours de la lt·ajectuire.
La (alarica était ógalement un gros trait, une espèce

Treize autres, fort intéressantes, portent des inscriptions grecques : exclamations belliqueuses, noms des
chefs militaires qui les ont fait frappeI', désignation des
peuples dans l'armée desquels servaient les fl"OndeUl's, etc.
La balle de plomb dont nous dOJIIlons ici la ligure
pèse, avons-nous dit, 'i 26 grammes. Elle porte d'une part
la lettre A, initiale du mot 'A01jv(X!wv, ct, d'autre pad,
l'excl:llnation : AI[1(X, du sang!... C'est la balle tl'un
frondeur athénien qui veut mal de mort à l'ennemi.
D'autres inscriptions expriment des dispositions tl'esprit un peu plus calmes. '"H'l:t; (Xtcr(X, lit-on, par excmple;
cc qui, par paraphrase, signifie : Va, balle de plomb!. ..
quelle que puisse ètre ta destinée!. .. au petit bonheur! ...
On remarquera enfin, SUl' quelques-uns de ces petits
projectiles du Louvre, Ie dessin d'un objet symbolique :
une palme, unc foudre, une pointe dc \ance, etc.
Voilà certes des documents pn\cieux au point. rle vue
de l'intérèt qu'offrirait la publication (rUne histoire complète de I'Artillerie anlique.
L'-colonel IIEN~EBERT.
1

Voy. ,,°1093 du 12 mai 1HU4, p. 571.
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et 6 heures de nuit; les 6 heures diurnes étaient du
lever au coucher du soleil et les 6 nocturnes du
coucher à son leyer. Le jour ci"il commençait à
PAR LE SOLEIL, L'EAU ET LE FEU
minuit et finissait Ie lendemain à la mêmc heure.
Les Chinois employaient 12 caractères qui sont les
L'antique civiHsation chinoise a connu diverses
manières de mesurer Ie temps. L'astronomie qui, en sigues de leur zodiaquc pour marquer les 12 mois
Chine, joue un róle si prépondérant et d'après laquelle de l'allnéc, les 12 jo.urs de leur division lunaire, et
sont réglés les actes de la vic pnblitlue ou privée, a les 12 hCUl'es du jour. Cctte même di,-ision du
nécessité la recherche d'instruments capahles de lemps a été de Chinc importée au Japon. Au XVll e
siède, sous l'influence des missionnaires Jésuites et
mesurer, non sans précision, la marche des astres.
en particulier du
Ce furent néPère A. SchalI,
cessairement les
Ics Chinois adopéternels moyens
tèrent la di vision
naturels qu'on
du jour en 24
employa. Le soheures, del'heure
leil, l'eau, Ie feu
en 60 minutes,
ont été dès la plus
ct de la minute
haute antiquité
en 60 secondes_
leurs agents chroDes instrun ométri qries et
ments horaires,
ce n'est que dans
Ic gnomon a été
nos temps mocelui que les Chidernes et d'une
nois ont Ie plus
façon accidentelle
employé pour
qu'ils s'occupèleurs observarent d'horlogerie
tion8 :
mécanique. Nou5
« Van 104 ay.
allons indiquer
J .-C., dit Ie Père
comment étaient
. Soucieti, Sse-maconslitués les ditsien indiqua pluvers instruments
sieurs préceptes
qui leur ont servi
d'astronomie. Hoet quel röle ils
hia-hong, savant
ont joué dans
chinois, prit Ie
leurs mreurs.
plus de part à ce
Mais avant de dire
travail. On se sercomment ils mevait d'un gnomon
suraient Ie temps
de huit pieds
il nous faut étupour observer
dier comment ils
les saisons, et par
Ie divisaient. Dès
Ie mOlen d'une
Ie règne de l' emhorloge à eau on
pereur Yao, ran
marquait l'inter2557 avo J.-C.t,
valle du temps
les astronomes
entre Ie passage
chinois savaient
d'une étoile par Ie
reconnaître les
Clepsydre chinoise de Cantoll du quatol'zième siècle. (D'après une photographie,)
méridien, etc. )
deux équinoxes et
les deux solstiees pour la longueur des jours et des
Leur gnomon était en principe un bàton, un obénuits, diviser l'année en 4 saisons et fixer sa durée lisque, une aiguille ou tout autre objet vertical qui
à 565 jours el 6 heures, laquelle tous les ({uatre montrait, par son ombre, Ia marche du soleil; et
alIS. devait comprendre 566 jours entiers. lIs partal'horloge ou cadran solaire tracé comme il convicnt
geaient leurs jours en 12 parties plus ou moins ne leur fut indiqué que par les missionnaires. Ceuxégales et correspondant par conséquent à deux de nos ei en trouvèrcnt, il est vrai, de très anciens mais
heures; leurs heures étaient elles-mêmes divisécs dont ils purent à peine comprendre l'usage, et dans
en parties nommées kés. Chaque ké avait 100 minutcs Ia relation de l'amhassade de la Compagnie orientale
et chaque minute 100 seeondes. Les 12 parties de des provinces unies vers I'Empire de la Chine, en
la journée se composaient de 6 heures de jour 1665, on lit: « Il y en a aucuns qui se mêlent de
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faire quelques horloges solaircs, mais ils ont si peu
de SUCcl'S qne c'est une pitié. ))
Les Chinois s'oecllpL~re)Jt plus partieulii~rement des
e\epsydres ou horloges ;1 eau. Certains auleurs font
remonter rinvention des clcpsydrcs ;1 Hoang-ti, qui
comll1ença à régncr rrtn 2698 ay. J.-C. Cest cct
empereur qui fit fondre 12 cloches corrcspondant
aux 12 luncs, pour indiqucr les saisons, les mois,
les jours ct lcs heures. Ifautres attribtlCllt ecltc horlogc primiti\"e au règnc d'Yao, 1'an 23;)7 avant notrc
öre. Le Père Gaubil, à qui nous cmpruntons lcs rcnseignemcnts sui\"::mts, dit: (( Dans Ic Tchou-li, livrc
plus ancicn que les Han, lcsquels commenci~rent à
régner 202 ans aYant J.-C., et qui traitc des coutumes et dcs eérémonies, il est dit: f1u'on soit fort
attcntif à marquer les ré\"olutions de la plande
Jupiter, ct on ordonnc qu'on divise Ic tcmps de la
nuit en intcrvallcs, qu'aux intenallcs marqués il y ait
des gcns qui cn avertissent en frappant SUl' des
planchcs dc bois ct que ce soient dcs horloges d'eau
fiui mcsurent Ie temps de ces intcrvallcs. Ij
Lcs ancicns interprètes parlent 1 d'un grand bassin
creux ou on yopit des divisions qui indiquaicnt les
heures ct leurs parties. On tcnait toute la nuit des
fcux ou lampcs allumés pour voir ecs divisions. Audessus était suspcndu un vasc d'ou l'eau coulait dans
Ie bassin, et ron savait quc dans un espace dc temps
détcrminé, l'cau montait dans Ie bassin ;1 unc hautcur déterminée.
Sous la dynnstic des Tchéou (112211 225 avant
notre öre), il y a vait 11 la cour un fonctionnaire appeIé
Sié-hou-ehé qui avait pour mission spéciale de régler
les clepsydres. Le due de Tehéou, fröre cadet de Vououang, premier souverain de la familIe précitée, pcrsonnage semi-historique, parait, d'aprös les Chinois,
avoir été Ic premier ;1 entourer l'instrument d'eau
ehaude fournie par un fournenu placé à cc'ité, pour
1'empèeher de geler en hivcr. Ces elepsydrl's eonsistaient en deux bassins de cniue disposés run
au-dessus de 1'autre. A"ee Ie temps, IC's clepsydl'es
furent perfeetionnées et sc eomposörent de quatre
vases; les tuyaux par les(luels partait 1'e:m étaient
des gueules de dragons ou autres allimaux.
Des :luteurs chinois du sixiöme siècle parlcut d'une
clepsydre dont l'eau s'éeoulait graduellement par Ie
IJee d'un oiseau ct tombait dans un réeipient placé
SUl' uno balanee : une line représentait un ké. A pen
près 11 la même épOt{ue on eoml11ença à sc servir de
mereure au lieu d'eau, ce qui relldait inutile 1'emploi
de 1'eau ehaude l'hiver. Ce fut H'rs l'an '164 de notro
ère que les Chinois eonstruisirent des clepsydres
:astronomiques eomposées d'une sphère ayee les
:signcs du zodiaque, ete. L'empereur Hiouan-tsong,
l'an 721 de J.-C., appela prös de lui I-hang, honze
astronome. L'histoire van te un instrument de biton
(IU'il fit faire et qui lui mérita les éloges de la rour2 •
C' était l' eau qui donuait Ic mouvement eOll1mun
dil soleil et de la lune, ainsi que les o('cu!trttions des
1

~
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étoiles et des planètes. On y yoyait, indiquée, la
longueur relative des jours ct des nuits, la h:mteur
du ptile et des étoiles vues et non vues SUl' 1'horizon. Deux styles mar({uaient jour ct nuit les kés et
l('s heures. Quand Ie style était SUl' Ie ké, on
YOyrtit paraitrI' eontre toutc a tteute une petite statul'tte de bois. Celle statuette dOIll1ait un coup SUl'
1111 tambour et disparaissait cnsuitl'. Qurtnd Ic style
était SUl' l'hcure unc autre staluettc de bois paraissait 11 son tour et frappait SUl' unl' cloehe; Ie coup
donné, elle se retirait.
La clepsJdre de Canton dont nous devons la
photographic à 1'obligeanee de l\f. lmhault-Huard,
eonsul de France, est appclée T'oung-Iou-ti-leou,
yase de euivre dont l'eau s'éeoule goutteà goutte
(Voy.notre gravure, p.195). Elle sc trome dans un
payillon h:iti SUl' une arche double qui traverse une
rul' allant de la grande porte du sud de la ville
au palais du trésorier dc la provinee. Comme celle
qui existait, et qui peut-être existe eneore à 1'observatoire dc Pékin, elle sc compose dc qua tre
vases de euivre d'ou l'eau eoule de 1'un en l'autre
pnr de petits tuyaux disposés à leur basc. Le
vase qui repose SUl' Ie sol de la piöce <i SUl' son
eouvcrcle en bois une cspèee d'anse traversée par
une règle montée SUl' un flotteur et SUl' laquelle
sont indiqués les earaetöres des beures. Quand 1'eau
est écoulée, e'est-à-dire matin et soir, on la reyerse
dans Ie yase d'en hau1. U y a un petit l'sealier en
briques qui permet au gardien d'y monter. Voiei
les dimensions et la eapaeité des "ases :
Le 1er diamètre, 23 pouecs, hauteur 23 ponecs.
Ie 2"
22
21
Ic 5e
21
20
Ie 4 e
23
1\)
D'après la Chinese ReposilOl'Y, la elepsydre est
surmontée par un autel dédié 11 Pan-kou, 1'Adam
chinois, qni en est reg:lrdé, Oll ne' sait pour quel
motif, eOlIlme Ie dieu lntélaire. A droite nl1 autre
aulel : eelui de la déesse KOUan-Yll.
Au eommencement de eha(IU~ heure Ie gardien
aeeroehe it la porte de la ehambre en dehors nne
panearle en earaetöres ehinois noirs SUl' fond hlane
indiquant Ie nom de celles-ei. Il est en outre ehargé
de frapper toutcs les heures SUl' un tambour Ie jour,
et SUl' un gong la nuit, qui se trouvent dans la
chamhre de la clepsydre. Ce gardien oeeupe ses
loisirs en fabri(!u:lnt les bàtonnets d'eneens sur lesqucls sont marquécs les heures, et angmente son modique salaire en les ventlant au puhlie et aux veilleurs.
Les vases de la clepsydre de Canton datent de
l'année 151G de notre öre.
(( L'empercur Chim-li, qui réglla de 1555 11
15fi7, :m1Ït dans son palais une grande armoire
surmontée d'une niche appelée des (( trois sa ges Ij.
Au milieu de ecUe armoil'e était plaeée la figurl'
d'une jcune mIe qui termit l'aiguille senant ?l marquer les heures du jour ct de la nuit ainsi que les
kés. Quand l'aiguille était SUl' 1'heure il s'éehappait
nne colonne d'eau. nes denx eotés se vO~'aient f'ueore

1\)5

LA NATUHE.
deux anges dont l'un tenait à la main une doehette
et l'autre un bassin de cnivre. Quand Ie temps de
la nuit était venu, ces deux figurines battaient les
veilles ehinoises eonformément au temps man{ué par
l'aiguille; plnsieurs sta tues, qui représentaient des
lions et des aigles, étaient en mouvement SUl' les
erJlés. A l' est et à l' ouest de l' armoire on yoyait la
route du soleil et de la lune dans Ie zodiaq~e.
Au-devant de la figure qui représentait les douze
sigues étaicnt six aneiens immortcls : à midi et 1t
minuit ees six statues marehaicnt deuxà deux, passaient un pont appclé Ie « Saint-Pont )), entraient
ensuite dans la niche des (( trois sages )) et retournaient à. leur premier poste. L'empereul' passait
pour ayoir inventé cette merveille d'ar't.
Les Chinois, on Ie yoit, ont construit des clepsydres avec autom:ltes comme les autres Orientaux,
et, comme plus tard, on construisit des horloges à
poids ou ressorts moteurs, dans notre Occident.
A sui\'rc.

L'ÉCLAIRAG E ÉLECTRIQUE
DB L'ÉCOLE lllLITAIRE DE SAINT-CYR

Notre grande école militaire de Saint-Cyr possède
l'éclairage électrique depuis la fin de l'année 1889. Le
système de distribution employé est une distribution à
2 fils à 75 volts afin de rendre toutes les lamp es à arc
indépendantes, Dès la fin de '1890, la puissance utile disponible était dovenue in suffisante ct il fallut augmenter
Ie 1I0mbre des machines, NOlls trouvons dans Ie nurnél'O
de juillet '1895 de la Revue du génie militaire, quelques
renseignelllenls SUl' l'inslallalion eomplète actuelle. Celle,..
ei comprend 5 chaudières Chaligny type locomotive,
5 moteurs pilons compound de 50 chevaux commandant
ehat:un diredement à la vit cs se angulaire de 550 tours
par minute une dynamo compound Sautter-Harlé et Cie de
75 volts et 500 ampères. Ces trois groupcs sont distincts,
mais une maehi~ à vapeur peut étre alimentée par une
chaudièl'e quclconque. A cóté de chaque dynamo se
trollvc un tableau de dish'ihution desscl'vant divers circuits; ces tableaux sont munis des différents appareils
nét:cssaires : ampèremètres, voltmètres. interrupteurs,
coupe-circuits, t:ommutateurs, etc. Au mois de mai '1895,
l' édail'age était assuré par 6U8 lampes à incandcscence de
10 hougies, 1'15 lamlJes à incandescenee de '16 bougies
et 74 lampes :1 arc, dont 2G de IJ ampères ct 48 de
8 ampères. L'éclairage des salles d'étude a été obtenu
par Uil éclairagc du plafond :1 l'aidr. d'nn petit nombre
de lampef; à arc convrnablemcnt disposéps ct munies d'un
réflectem' qni, tout en renvoyant la lumière au plafond,
en laisse passer latéralement une partie suffisante pour
éclairer jusqu'aux murs à partir d'une hauteur de 2 mètres
au-dessus du plancher.
Les dépenses d'éclairage au gaz s'élevaient autrefois
environ à 26000 francs par an. La puissance lumineuse
n'était lJue de 11 8;)() bougies, fnurnic par 1'185 hecs :1
gaz. Au contraire, après les dernières installations en
18U2, les dépenses d'éclairagc électrique ont été égalcment de 2IJ OOU francs par an, mais pour nne puissance
luminouse disponible dl, 495fÎÛ bougies. La dépense est
restée la mdme pour une intensité lumineuse quatre fois
supérieurc.
J. L.
~<--

LE SENS DES COULEURS
La Nature a publié n'cemment un article de 1\1. 1\. de
Rochas analysant un tra vail de ~1. Hugo Magnus sur la
relation fIui existe entre la capacité visuelle et Ie degl'é
de civilisation auquel appartient l'individu 1. Je me permets, à l'appui de cette thèse, de vous signaIer Ie fait
suivant qui me para!t la cOl'l'oborer absolulllent.
Le peuple annamite, qui n'a attcint son dcgré de ei \'ilisation actuclle quedepuis un nOlllbre d'années relativement restreint, n'admet enCOI'e que einq couleurs principaies qui sont :
Xanh. .
Vert ou bleu.
Do.. .
Rouge
Vang..
Jaune
Trang.
Blanc
Den.
;"i"oil'
II n'y a done qu'un seul mot po UI' indiquer indifféremment Ie vert ou Ie bleu, et les indigèncs dont les villages
sont loin des centres n'y font pas de distinction. La dasse
lettrée, au contmirc, et les habitants des villes ayant ressenti les besoins de faire cette distinction, ont créé les
mots: meu; Xanh da gioi, littéralelllent bleu comme la
peuu (!) du ciel, et vert; Xanh là cam, littéralement vert
comme la feuille de t'oranger, et tllndis que les paysans
tonkinois par exemple en sont encore réduits à la seule
connaissance de ces cinq couleurs primordiales, les teinturiers, les peintres et les bl'Odcurs de cc pars ont adopté
des mots difl'érents pOllr toutes les nuances suivantes :
Azur, blanc, blanehàtre, bleu, bleuàtre, brun, carmin,
ch,ltain, couleur de cendl'e, couleuT' de chair, eouleul' de
paille. COUICUl' de 1'08e, cramoisi, écarlate, gris, incal'nat,
jaune, jaunàtre, noir, noiràtre, olive, olivlltl'e, orangé,
poul'pre, rouge, rougefttre, vcrt, vcrmiJlon, violet ct
d'autl'cs sans doute que j'ouhlie ou gue j'ignore.

A. MUJGEIl,
LicutClltJllt de vai"SC,Hl
ConllnUlldullt la CUllolluière le Jloulun.

IIanoï, 28 juin1895.

LE PRÉHISTORIQUE
AU MUSÉUM D'HJSTOIRE NATURELLE DE NDIES

Les galeries du Muséum d'histoire naturel1e de
NImes, organisées par M. Stanislas Clément, président
honoraire de la Société d' étude des seienees naturelles,
Ollt été solenndlement inaugurées Ie 5 l11ai dernim'.
1\1. Clément, directeur de ce I\luséum depuis 1880,
a remis en ét:Jt, au prix de beau coup d'elforts et de
veilles, les remarqullhles collections léguées ou données 11 la ville de Nimes par de généreux savants :
Jean-Franç'ois Sóguier, de NJ'mes (1795), ahbé Desroches, d'Uzès (1816), Dr Pierre Amoreux, dl' Beaucaire (1824), Villiers du Terrtlge, préfet du Gllrd
(1824), Philippe Mingaud, pharl11:1cien 11 SaintJean-du-Gard (1858), Jean Crespon, de Nil11es
(1865). Depuis lors, d'autres personnes. et I\L S. Çlément lui-mèl11e, ont donnö leurs eollections et la
\-iI\e en a acquis quclques-unes.
Cet ötahlissement, très biell aménagé, occupe
trois étages de l' ancien Lvcée, dont les salles,
vastes et hien écIairées, sd sont admirablement
prêtées à l'installation. Quand on parcourt ces belles
1
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galeries, on peut aisément se rendre compte des in- tient à la main droite une hache en serpentine, fixée
nombrables richesses qui y sont renfermées et de dans une gaine en hois de renne (celle-ci est emmanl' excellence de la méthode, à la fois scientifique et chée suivant les modèles que les fouilles des archéopratique, qui a présidé à leur arrangement. Les salles logues ont mis à jour); 1\ la main gauche, une lance
de eharIue étage s'étendent sur une longueur de terminée par une pointe en silex.
58 mètres et surune largeur de 10 mètres. Le premier
Un menhir rel1Yersé, de gros blocs de pierre disétage est réservé aux eolleetions suivantes : anatomie posés ~'à et 111, un gai passage Ileint SUl' les trois
comparée, ethnologie, anthropologie, mammifères, faces du mul' qui eneadre cctte scène, donnent une
oiseaux, mollusques. La première galerie de cet étage iiguration aussi exacte (lUC possihle de ce que poucontient les portraits des donateurs-fondateurs, des yait être un pa)'sage préhistorique. Le tout est d'ailnaturalistes du Gard, etc., ainsi que des vitrines ren- leurs de grandeur naturelle.
fermant les publications ayant trait à I'histoire natuLe département du Gard est, pour l'étude des
relle du département. Le deuxième étage comprend eivilisations préhistoriques, Uil département privideux galeries : oiseaux, reptiles, hatl'aciellS, pois- légié; il est fort riehe en somenirs archéologiques
sons, mollusques, annelés, zoophytes. Au troisième et possède eneore, malgré de regrettahles mutilaétage, trois galeries : entomologie, botanirlue, géo- tions, de nombreux monuments mégalithi'lues, plus
logie, minéralogie, paléontologie, préhistorique.
de 260, d'après Ie réeent eatalogue ('1895) de
Inutile de déerire toutes les ressources scien- M. Armand Lombard-Dumas. De nouyelles déeoutifiques de eet
vertes en aug...... -:1
établissement;
mentent ,jourdisons seulement
nellement Ie
fiu'il est un renombre, gràee
-, .. '
aux patientes et
marquabie sujet
d'éludes, d'auminutieuses retant plus intérest:herches des préhistorieiens du
sant que son directeur a tenu à
département.
ce que toutes les
Une carte pré..,
productions natuhistorique du
relles du dépnrGard a été drestement y soient
sée sous la direereprésentées, et
tion de l\1. Gati..
1:
a su en former
hricl Carrière,
ainsi un véritable
avee la collal)ora-. ..
l\luséum régiotion des savan~s
.
nal. Nous n'atde la région. Elle
tirerons aujoursera publiéc vers
d'hui I'attention
b. fin de cette
des lecteurs de
année. Une staHCCOll:-;titutioll tl'UH p[ly~:lgc préhbtol'iqnc au I\luséulll de 1\imcs.
La Nature que
tistique étahlie
SUl' une innovation qui n'existe eneore dans au- par M. Ie docteur Pierre Dclal1lare accompagnera eette
cun Muséum de provincc: la reconstitution d'uu carte, et ce sera pour les arehéologues un ÏllYenpaysage préhistorique, très habilement exécutée par taire précieux des découvertes préhistoriques faites
M. Clément.
dans Ie département. Tous les àges de la nomelle
Ce passage, qui figure au fond de la salie du troi- elassification palethnoIogique, du professeur G. de
sième étage, comprend la reproduction du menhir Mortillet, se sont reneontrés sans interruption dans
ou pier re plantée de Congénies, celle du dolmen de Ie Gard, depuis l'époque magdalénienne jusqu'll
la Grande Pallières, près Anduzc, et I'Homme pré- l'époque wahénienne. Le travail que nous annonçons
historique de l'époque des dolmens semblant monter renfermera done des documents de la plus grande
la garde près de ce dernier monument.
utilité et du plus sérieux intérèL
L'homme des dolmens est représenté Ie teint
Nous devons, en terminant ce rapide exposé du
hàlé, In barbe rousse. Il est eouyert de vêtements en préhistorique dans Ie département, rappelel' les
toile de lin grossière et de peaux de hètes. On sait, beaux travaux de M. Adrien Jeanjean sur l'homme et
en efI'et, que Ie lin était eonnu des populations néoli- les animaux des cavernes dans les llasses-Cévennes.
thiques qui "ivaient dans les stations lacustres de In Notons aussi l'importante déeouyerte de trois méSuisse et de la Sayoie. n porte un collier eomposé de galithes sculptés, tromés par M~1. A. Lomharddents d'animaux et de coquillages marins, repro- Dumas et Nicolas 11 Collorgues.
duction fidèle de ceux (lui ont été recueillis dans
GAI.IEN MIIIGAUD,
Secl'étail'c général de la Société tl'ëtlllle
les sépultures de L'ge de la pierre polie. A sa ceindes sciellce::-; llatul'plles de Nimes.
lure sont passées ses armes, poignards en silex; il
----?<>9--
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a fait llsage avee heaueoup d'hahilt'U~ et il a
cOl11posé un Illt'moire plein d'intt'~r(:t l.
Ces vopges sont au nombre d'environ une dOllAU nrX-IIUITIÈ}lE SIÈCLE
zaine. Les explorateurs ont pareouru une zone de
terrain qui s'étend depuis Cayenne, sur la cote de
Depuis quelqucs annécs, 1'étude de l'expansion
française dans les pays J'outre-mer aux siècles passés 1'0céan, jusqu'au cours supérieur des affluents de
a donnó naissancc à bcaucoup de travaux d'érudi- gauehe de l'Amazone. IJs ont navigué sur les fleuves
qui se jettent dans l'Oeéan, à I'est et it l'ouest de
tion. C' est une consérluence indirecte, quoique logirlue,
des efTorts que font aetuellement l('s Français pour Cayenne, Approuage, Oyapock, l\faroni, pareouru Ie
dew'nir possesseurs d'un grand domainc colonia!.
pays qu'ils drainent, et franehi la ehalne des lllonts
Tumuc Humae, d'ou iIs SOl' tent. ],e point extrème
Puisque I!(lUS nous engageons dans les voies naguère
alteint au sud fut un ra pide dangereux du Yari, qne
suivies par nos andlres, iI est naturel, (lUC nous
cherchions à relever avec exactitude Ie chemin qn'ils l'intrépide doeteur Crevaux a déeou vert de nouveau
ont parcouru.
à notre époque, Ie 29 oeto1>1'e 1877, et q u' on nomme
La malière de telles études 11' est d 'ailleurs ni infé- actuellement Chute du Désespoir.
('rinde ni ingrate. L'histoire de nos explorations ct de
L'initiative de ees voyages vint des gouverneurs
nos colonies au
de la Guyane.
dix - sepli(\me et
D'ahord de Claude
au dix-huitième
d'Orvilliers, ~t
siècle contient
qui on rendait eet
hommage justed"s pages dont
heaucoup sonl
ment mörité
glorieuses. Et par
(( qu ïl fa i s n i l
1('5 souvenirs de
assez tout ee qui
courage, d'énerdópendait de Iuy
pour reeonJloistre
gil' ct de déyoueInent qu ïls éyo1'intérieur des
terres dans I' éten(l'wnt, des 110ms
due de son gouleis (Iue cem: de
vernement I).
CaveIier de Ia
SalIe cl de Mahó
Après sa morl,
)~/,""II.""UI
sunenue en 1729,
de la Ilourdonnais, de Montses projets furent
calm el de ])u'~.
rep ris par son
.-;'G U yjlj, N E
de
'~"";>" .. ",
~. , ,,-~:;~~~;~~~;;.
successeur , Du
pleix grandissent
I!t,I.;,·,ilf';":-t.
'\,,,,
S:mlt de I'Amipt honorent une
SR ESI La ENiN E
rande. ])'ailleurs,
~.'1I1I!.· /":I)j'
natioll. Mais en
. ,.:".~..:. ...
on ne restait pas
mème temps (lUl'
1111. 'JlI,·tl'"
en Franee indiJIèees hom mes illusrent à ces tentatres aceom pI i ssaient en Amélives de pénétraExplol'ations françaises en Guyanc.
rique et aux Tndes
tion, et en 1730,
les hauts faits 'Iue ron sait, des serviteurs humbles par exemple, Ie l\finistre de la marine écrivait pour
et obseurs s'eflorçaient aussi, et pad'ois non sans
s'informer de leur sueeès.
wecps, de contrilmer à J'expallsion française par
Le personnel employé par les gouverneurs fut
ddi! les mers.
d' ordre tl'ès varié. On y voit figurel' des officiers tels
On arait perdu Ie souvenir de Ieurs actions ct que Ie Iieutenant de J,a Garde; Ie eapitaine Capperon
parfois même ee\ui de leur nom. Mais d'heureuses
qni, en 1750, remonta l'Oppock et son affluent Ie
ehances ont conserYé dans nos archives les récits de
Camopi; M. de Monty, uneadet de la garnison, (( jeune
Iem's entreprises, et voilà (lUl', gl',lee au zèle Iaho- homme fort entreprenant )), qni, enI751, pareourut
rieux de nos hisloriens, Ieurs figures sortent peu à Ie territoire qui s'étend entre Ie /Ieme Approu:lge et
peu de I'omhre et réapparaissent à la IUl11ière. Un
Ie Camopi.
épisode de ceUe histoire des déeouyertes dans I'AméDes sous-officiers prennent également part 1t ees
rique du Sud "ient préeisément d'èlre réeeml11ent
expéditions. L'un d'eux fut peut-être Ie plus aetif et
rneonté par IVI. Henri Froidevaux. Des reeherehes
Ie plus audacieux dcs explorateurs de la Guyane b
dirigées avec l11éthode au départel11ent des l11anuscrits
1 E,xplorations françaises à l'intériell1' de la Guyane
de la Bibliothèl[ue nationale et aux Arehives des
pelldant ie seem!d guar·t du di.x-hu;tième siècle ('1720-1742),
colonies ont placé sons ses Ieux des documents
par ~I. Henri Froidevaux, secrdaire du bureau colollial pr(\s
relatifs 11 IIne série d'expIorations françaises, entrela Faculté des leUrcs de Parig. ExLrait dl! Bulletin de géuprises de 1720 à 1 H2 it 1'intériellr de la Guyane.
graphie historiguc ct descriptive, 18!l4.

EXPLORA TIONS FRANÇAISES EN GUYANE
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cetle époque. C'est Ic scrgent La Ha)'e, « un homme de
fatigue ct de résolution )), qui en 1729 gagna Ie
cours supérieur du Yari et Ic dcscendit jUS(Iu':1 la
Chute du Désespoir, et qui dans une second e exploration (1751-52) passa du Camopi au Maroni, ct
ensuite suivit ce dernier fleme jusqu'à la mer.
Enfin plusieurs vopges sont ègalement accomplis
par des simples soldats et par des colons français de
la Gupne.
A dire la vérité, ces explorations ne furcnt pas
entreprises pour des motifs scientifiques. Ce n'est
pas I'ardent désir de trouver la solution des questions géographiques, qui détermina les audacieux
à se mettre en route. Leurs mobiles sont moins
désintéressés et infiniment plus concrets. De 1720
à 1729 les expèditions ont pour objet unique la
découverte des richesses minérales. Le but, écrit par
exemple en 1 720 Ie vice-gouverneur de la colonie, est
« d'aller visiter si, dans les terres qui sc trouyent
entre les ri,'il'res d'Arapu ct d'OJapoc, il n')' aurait
pas d'apparence de mines d'or ou d'argent ». A
CaJenne on parlait couramment de mines d'or, de
montagnes d'argent et de cristal. En 1727, d'Orvilliers envoie en France un « caillou de chris tal »
trouvé dans la eolonie.
Ces on-dit s'expliquent aisément, ils u'étaient pas
dépourvus de tout fondement. On suit en d1'et qu'il
)' a de I'or it la Gupne, et on se rappelIe quel mouyement d'af1'aires a suscité de notre temps la découverte des placers. lis a mient encore une autre origine. lis provenaient d'une méprise grossil~re des
Indiens qui, « dans leurs réeits fantastiques, eonfondent les paillettes de mic:l ~l\'ec de rol'. C' est sans
doute l'existence des grottcs formées par des roches
micacées fiui a serv i de base à la légende de I'Eldorado 1. )) Cependant à cette épolJue on ne troU\'a ni or
ni argent. Mais au moment oil I'ardeur des explorateurs menaçait de se rcfroidir par suite de Ieurs
échecs répétés, elle fut ranimée par une découverte
inattendue.
Pendant son vopge de 1729, Ie sergent La Ha~e
avait traversé une forêt de cacaoJers située SUl' les
bords du haut Oyapock et dont il estimait I'étendue
:1 environ dix Iieues. C't\tait une fortune pour la
colonie et Ie gouverneur espérait ('n retirer un revenu
de trois à quatre cent mille francs par an. Mais clle
étnit éloignée et difficile :\ atleindre. Les fleuves qui
descendent des TUlllae Humac vers 1'0céan sont
cncolllbrés de rapides. L'Oppock n'échappe pns :1
cette règle générale. Les « sauts et easeades » sont
infranchissables pour les canots de grande dimension,
qui seuls pouvaient contenir beaucoup de cacao.
Pour exploiter awe bénéfice ('ctte richesse naturelle,
i! ülilait donc découvrir des voies praticahles. Et tel
fut dösormais I'objet unique des el1'orts des explorateurs.
Mais iJs ne réussirent pas Pi ne rapportèrent 11
Cayenne que de très petites quantités de cacao. Peu
t Dacteur Crcvaux, Voyagt' en r;uyane, 1877. Bull. 50cgr'ogr" novcmbl'c 1878, p. 413-U4.

à peu on se lassa de ces expéditions sans profit et on
les aLandonna.
Le but visé par tous ces hardis pionniers était donc
manqué. Us ne firent pas fortune et n'cnrichirent
pas la colonie. Leurs travaux: n'étaient pas cependant
demeurés stériles. Car, s'ils ne rapportl'rcnt ui or ni
cacao, ils recueillirent des renseignements géographiques. lis parcoururent en tous sens une régiou
étendue, et )' firent beaucoup de découvcrtes de
détail. Ils atteignirent en partant du nord les affluents
de gauche de l'Amazone. Les premiers, ils jetèrent
quelque lumière sur Ie système hydrographique des
deux versants des monts Tumuc Humac. Ce ne sont
pas là des résultats géographiques négligeables. Mais
ils ne furent pas ingénieux à les mettre en valeur.
lis tinrent pour la plupart des journaux de route,
ma is ils ne traduisirent pas leur, décou yertes sous
une forme concrète. On n'a d'eux aucune carte, aucun croquis. lis ne transll1irent pas à la postérité les
caractères topographiques de la région parcourue. En
fait les récits de leurs explorations, égarés dans les
archives, Ile contribuèrent pas à la connaissance générale de L\.mérique du Sud.
Toutefois M Froideyuux a eu raison de comparer
ces hommes à leurs émules de l'Alllérique du Nord
et de les louer de leur esprit d'initiativc, de leur
intelligencc, de leur audace. Nous deyons lui savoir
gré de les avoir tirés d'un injuste oubli, de nous
a,'oir donné une occasion nouyelle d'admirer la puissante vitalité de ces aneicns Français dont nous
sommes les descendants, et d'avoir ainsi ajouté un
fil au faiseeau des liens solides qui doivent unir
l'une à I'autre la France d'autrefois et la France
HENRI DEHÉRAIN.
d'nujourd'hui.
~<--

LA BICYCLETTE ET LES TRAMWAYS
Il Y a, paraît-il, à Deuver, dans l'État de Colorado, dit
l' Éclairage élect/'ique, 10000 bicyclettes en usa ge quotidieu. La population totale de la ville n'est flue de
110000 hnbitants, en sorte que I'exploitation des
tramways se ressent fortement de cettc passion po UI' Ic
dada moderne et que les salaires des employés ont dlt
être diminués. Si l'on admet que chaque bicyclette économise chaque jour un voyage aller et retour en tramwa y,
soit 10 cents (0",50), c'est une perte quotidienne, pour
la Compagnie, de 5000 francs, soit plus d'un million ct
demi par an. A Toronto, dans Ie Canada, on a observé Uil
état de choses analogue, bi en que moins intense. Les
tramways électriques ont fait disparaîlre les tramways à
chevaux ct font une concurrence considérable aux chemins
de fel' locaux. Sont-ils destinés à disparaître !levant la
passionnante hicyclette?
---<-~<--

nE NOUVELLE

MALADIE CONTAGIEUSE DES RONGEURS
APPLICATIO:'IS DANS LA PRATIQUE -

RÉSULTATS OIlTENUS

Il r a trois ans, nous avons signalé dans ce journal t la
découvertc d'un hacille pathogime pour les souris ct inoffensif pour la plupart des autl'es animaux ct pour l'homme.
t Voy. ilO 1016, du Iq Ilovcmhrc IR\J2, p. 383,
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Il s'agissait là d'un microbe trouvé par ~1. Loeffler, Ie
savant bactériologiste de GI'eifrewald, dans Ie sang et les
organes de quelques souris qui ont succombé dans son
laboratoire à une maladie spontanée, Aussitót que
cette intéressante découverte fut connue, on a cherché à
l'appliquer dans la pratique; de nombreux essais de destruction des souris, mulots, campagnols, rats, etc ... , ont
été faits un peu partout. Vn certain nombre de ces essais
furentcouronnésde succès, mais dans beaucoup d'autres cas
ce résultat a été entièrement négatif, on a reconnu que
le microbe découvert par ~l. Loeffler n'était pathogène
que pour quelques espèces de souris et n'avait aucune
action sur d'autres rongeurs nuisibles, notamrnent SUl' la
souris des charnps (Illus agl'arius), sur les rats (Mus dicumanus, rathus, etc.), sur les spermophiles (Spenl!ophilus
guttabus I ) , etc. Les cultures du bacillus typhi nlltI'ium (norn donné par M. Loeffler au rnicrobe trouvé par
lui), tout en 'rendant dans certains cas des services très
appréciables, ne pouvaient donc pas trouver une application générale dans la pratique; il était en effet très difficile de se renseigner exacternen t sur l' espèce des rongeurs qu'on avait à combattre, Ie plus souvent rnèrne, ces
renseignernents rnanquaient d'une façon cornplète.
Pourtant l'idée de détruire les rongeurs nuisibles, et
surtout les rats d:lns les fel'rnes et les sou ris qui ravagent
les récoltes dans les charnps, était très séduisante et ne
sernblait nullement irréalisable.
On savait, en effet, que ces animaux succombaient
parfois en rnasse à des épidémies naturelles et spontanées; il ne s'agissait donc que de surprendre une de ces
épidérnies naturelles, d'en trouver la cause, c'est-à-dire Ie
rnicrobe, de cultiver ce dernier et de Ie répandre à un
rnornent oppol'lun et dans des conditions déterminées.
L'occasion d'étudim' une de ces épidérnies nous a été
fournie au cornrnencernent de l'année 1895, dans une
cornmune (Charny) du département de Seine-et-Marne. J.e
rnicrobe que nous avons pu isoier du sang et des organes
des animaux qui ont succornbé à cette épidérnie présente
beaucoup d'analogie avec Ie Bacterium coli commune,
nn microbe banal et inolrensif, qne l'on trouve toujours
dans l'intestin de presque tous les' anirnaux ainsi que
dans les eaux des puits et des rivières.
De nornbreuses expériences faites à l'Institut Pasteur
nous ont montré que ce microbe était très rneurtrier pour
toutes les espèces de petits rongeurs, et n'avait aueune
action SUl' les anirnaux de la ferme et SUl' l'hornme. Nous
n'avons donc pas hésité à l'essayer en grand.
Gràee à 1'obligeance de quelques directeurs d'écoles
pratiques d'agriculture, et notarnrnent de M. J. Krantz, des
Merchines (~Ieuse), et de M. Dikson, de Berthonval (Pas-deCalais) ,nous ayons pu expérirnenter 1'action de nos cultures et Ie développernent de l'épidémie sur les souris
domestiques, les mulots, les campagnols et les rats. Nous
avons obtenu partout des résultats très satisfaisants : l' épidémie se déclarait de cinq à douze jours après la distribution des appàts contaminés, et les animaux quïl
s'agissait de détruire disparaissaient complètement, Ie
plus souvent après une seule opération. En mèrne ternps
nous avons nourri des anirnaux de la ferme, des moutons,
chevaux, vaches, poules, canards, chiens, chats, etc., avec
les cultures les plus virulentes ainsi qu'avec des cadavres
de souris ou de rats morts de rnaladie et coupés en morceaux, et nous n'avons constaté ehez ces anirnaux aucune
manifestation maladive.
• Grosse souris très commune et très nuisiblr dans lei provinces centrales et méridionalcs de la Rus.ie,

Peu après, en autornne 1895, deux sociétés d'agriculture, celle de Bar-sur-Seine (Aube) et celle de Maussane
(Bouches-du-Rhóne), nous ont fourni des champs d'expérience beaucoup plus vastes. Dans l'Aube l'expérience a
été faite dans une ferrne de 75 hectares envahie par les
mulots (Mus sylvaticus) et par les campagnols (Arvicola
UI'valis). A en juger par Ie nombre des terriers, on pouvait
évaluer à 50000 Ie nombre de ces animaux par hectare,
aussi toutes les récoltes d'autornne, et notamrnent les
trèfles et les sainfoins, ainsi que les blés nouvellement
semés, avaient été complètement ravagés. Pour propager
1'épidémie il a été employé trois tubes de virus par hectal'e. Quinze jonrs après l'opération on ne trouvait plns
dans les champs traités que de nombrenx cadavres des
souris ayant succombé dans leurs terriers.
A Maussane il s'agissait de détrllil'e les rongeurs sur
une étendue beaucoup plus vaste. II y avait là environ
1200 hectares d'anciens marais desséchés et cultivés en
blé et en praü'ies artificielles. La nature de ces terrains
était très favorable au développement des rongenrs, aussi
s'y sont-ils multipliés de façon à rendre toute culture
impossible. L'opération de la destruction a été faite au
printemps de l'année dernière; il a été employé quelques
centaines de tubes de virus réparti sul' du grain ou du
pain coupé en petits morceaux. Le résultat a été Ie mème
qu'à Bar-sur-Seine, les sonris et les rats des champs ont
disparu partout ou on a distribué des cultures virulentes;
et dans certains cas l'épidémie s'est mème propagée SUl'
des champs non tl'3ités.
Après ces essais, nous n'avons plus hésité à mettre nos
cultures virulentes à la disposition de tous ceux qni voulaient en faü'e l' essai.
Il a été fait ainsi en tout, en France et à l'étranger,
près de 2000 applications de ces cultures sur des souris
domestiques, sur des mulots, dans les jardins et dans les
bois, sur des campagnols dans les champs, les rats dans
les ferrnes, snr des gerbilles en AIgérie ct en Tunisie, et
enfin sur des sperrnophiles dans quelqnes localités de la
Russie centrale et méridionale ou ces animanx font des
ravages considérables, et partout, à de rares exceptions
près, on a obtenu des résultats très satisfaisants.
Vn missionnaire de l'Annam nous a écrit dernièrement
que ces virus lui ont permis de se débarrasser complèternent mème de nombreuses chauves-souris qui avaient enenvahi sa petite chapelle et salissaient chaque nuit ses
autels. Aujourd'hui, nous pouvons donc affirrner avec certitude que nous possédons nn virus très meurtrier pour
tons les petits rongeurs nuisibles et qu'en employant ce
virus avec méthode on arl'ivel'3 toujours à la destruction
cornplète de ces animaux dans les fermes, Ie. magasins et
les champs.
Le mode d'emploi des virus et la propagation de l'épidémie sont des plus simples. Les cultures du microbe virulent sont préparées dans des tubes en verre SUl' une
couche de gélatine, on n'a donc qu'à délayer eette gélatine dans l'eau, qu'à tremper du pain ou du grain dans
cette solution et qu'à répandre les appats ainsi préparés
dans les endroits fréquentés par les rongeurs. En faisant
1'opération Ie soir, les aliments répandus seront mangés
dans la nuit et on n'a plus qu'à attendre les résultats, qui
deviennent généralement appréciablcs huit à quinze jours
plus tard. Quelquefois, pour obtenü' la destmction complète de tous les rongem's qui .infestent une localité, il
faut répéter l'opération deux ou trois fois à quinze jours
d'mtervalle.
JEAN DANYSZ,
Attaché il l'Inslitnt PaslpUl ..
---<>~
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LES LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES
Dil RALTIMORE A;;D

omo

RAILROAD

Une installation gigantesque et d'un intérèL COI1QlIe la traetion électriqlle SC suhstitue gradl1cllc- \
ment 1\ la traetion par loeomotiyes 1\ vapeur SUl'
sidórable se termine actuellement en Amérique, 11
Baltimore: il
les lignes de r:hemins de fel', eela
s' agit de la tracne fait plus a Iltion électrique
jourd'hui aucun
appliquée SUl' uue
ligne de chemin
doule pour perSOIlue, Tl ne s'agil
de fel' ordinaire
pas, hien ententravcrsant unl'
du, d'une suhstigrande ville, partie 11 eiel omert,
tution totale et
génáale, ce qui
partie en souterraih, en vue de
serail aussi absupprimer comsurde que de vouplètement les 10loir faire usage
d'un seul mode
comoti ves ordid'éelairage, 11
naires et leurs
l'exdusion de
inconvénients
tous les autres,
bien COllIlUS, dans
ma is d'une subles condi tions
stitution parque nous allons
tieik, dans les cas
indiquer,
particuliers oil la
La Belt Line,
traetion éketricomme on désique présente SUl'
gne 11 llalLimore
la Jocomotive ;1
Ie tronçon de livnpeur des ay~m
gne SUl' leque! se
tagcs de sécurité,
fait ceUe applide conl'ort, de
cation, est unr
Fig. 1. -- Sortie du tunnel de Baltimorc, montrant les cOllducteurs aprirlJls (Ie pl'i~c
comlllodilé; ou
jonction directe
de eourant.
d'économie,
à travers la ville
Sans pnrler des
des principales
expériences faites
lignes de la 8alen France même
timore and Ohio
a yeda locomotive
railroad Comde 1\1. Heilmann,
pany, Ce trollçon
solution interméde 11 kilomètres
. i 'v~
diaire qui ne mode longurur fait
difie que Ie mode
gagnel' de vingt
de transmission
11 trente minutes
de la force moSUl' Ie voyage
tri ce aux roues
de New-York 11
du véhicule, ni
Washington el
des expérienpermet de placer
ces, aujourd 'hui
une station au
abandolluées, bacreur même des
sées sur I' emploi
a ffaires de la Cité,
d'aecumulateurs,
La ligne est souon adécri t ieiterraine SUl' une
m(1me l' applicalongueur d' emition faite SUl' la
ron 2500 mótrrs,
Fig. 2. -- YUP d' av:llll tl'uu des trucks Je la locomoLivc (·lectl'Îqllc.
ligne du chemin
et, pour éviter la
de fel' aérien de Chicago t, ligne sur laquellp la lracLion
I'umée tant dans Ie souterrain que dans Ie parcours
électrique a définitivement remplacé la traetiOIl par
aérien, on adopta la traetion électrique, L'installaloco mot iyes 11 vapeu 1',
tjon, lJui va (~lt'e hiefltUt terminée, auire actuellement I'attention de tous les ingénieurs éleelrieiens
I Voy. n° 1155, <lu 20 jnillct 18H5, p. 1\H.
et de lous les services de chemins de fer: die déci-
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dera, sous forme d'une expérience grandiose et
encore unique, dans queUe mes ure la traction électrique peut s'adapter aux chemins de fer ordinait'es,

~Ol

et si elle peut rendre les services attendus pour Uil
transit rapide dans les tunnels.
L'entreprise est faite par la General Elect/'ic

", ~ ...

i1"&:.~ ,

,tv--' ...:

m

Fig'. 5. -

Fig. 4. -

Vuc u'un ties deux truck, ue la locomo!Ï\'c électl'iquc.

Vue tI'ensemble de la locomotive électrique tic 96 touues coustruite par la G,'uc/'fll eleclric C·
pour la Bflltirnore and Ohio Raill'oad C·,

Company, à ses propres frais, sous son initiative et
sa direction, et I'installation ne sera aequise par la
Baltimol'e and Ohio rai11'Oad Co que si elle donne
satisfaetion sur tous les points du program me, Ces

conditions spéeiales font que tout Ie matériel employé dans eette installation sera de premier choix,
soigneusement étudié et installó, et que I'on peut
la eonsidérer, dès à présent, eo mme la plus parfaite
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manifestation de l'art de l'ingénieur en cette fin de
siècle électrique.
L'énorme usine centrale alimentant les locomotives électriques et placée à l'une des extrémités de
la ligne fournira aussi la puissance électrique à près
de 2000 lampcs tl illcandescence installées dans ce
tunnel. Comme il n'y aura aucune fumée en cet
endroit, on se propose de Ie peindre en blanc : il
formerait un immense réflecteur cylindrique renvoyant la lumière dans les wagons qui Ic traverseront, et rendant inutile l'allumage des lamp es pour
la traversée.
L'usine génératrice ren ferme onze chaudières
dites de 250 chevaux chacune, alimentant quatre

Fi~.

5. -

qui s'appuie sur les deux Z en fer ct est reliée à la
locomotive par un sJstème de jonction articulée (fig. 7)
qui s'ajuste instantanément et automatiquement II
toutes les inflexions de la voie et 1l celles du conducteur aérien. Le retour du courant s'effectue par
les huit roues de la locomoti \"C, les quatre rails de
la double voie et un gros conducteur en cuivre auxquels ils sont fréquemment reliés électriquement.
Les figures 2, 5 et 4 montrent les prineipales dispositions de la locomotive électrique de 96 tonnes à
laqueUe les conducteurs aériens amènent Ie courant
de l'usine eentraie.
Voici les principales données de eettclocomotive électrique qui est certainement, et de beauroup, la plus
puissante du monde (fig. 1). Cette locomotim est tormée de deux unités distinctes, cbacune d'eUes étant
constituée par un chàssis supporté par quatre roues
motriees. Chacun des quatre axes actionne sa paire
de roues 1l l'aide d'un moteur à six poles. Ce moteur
est supporté élastiquement et transmet sa puissance
1. l'axe qu'il commande par des eonnexions tlexibles.

Suspension des conducteurs à la voute du tunnel.

moteurs compound du systl·me Allis-Corliss sans
condensation, d'une puissance de 700 chevaux chacun. lIs actionnent directement une dynamo à
10 poles et '10 balais produisant 500 kilowatts sous
700 volts et tournant à la vitesse angulaire de
110 tours par minute, fournissant ensemble près de
5000 ampères disponibles i/our la traction électrique.
Ce courant est amené à la locomotive par un con-

<- ~~~-::~-~---~~~----->
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Fig. 6. -

Semelle de contact pour prise de courant.

ducteur aérien formé de deux fers en forme de Z
rivés sur une tole de cuivre de 25 millimètres d'épaisseur et laissant entre eux une fente de 25 millimètres de largeur permettant à un contact glissant
de venir s'appuyer sur les jambes horizontales inlërieures des deux Z. Cc système de caniveau conducteur est fixé soit à la voûte du tunnel (fig. 5), soit
sur des colonnes en fer disposées à 40 mètres de
di stance emiron. La figure 1 montre la sortie du
tunnel et Ie mode de sus pension des prises de courant sur les poteaux. La fumée que l'on aperçoit à
l'entrée du tunnel est celle produite par l'une des
dernières locomotives 1l vapeur qui ont traversé Ie
tunnel avant l'emploi de la traction électrique.
La roue ou trolley des tramways ordinaires est ici
remplacée par une semene en laiton de 60 centimètres
de longueur et de 18 centimètres de largeur (fig. 6)

Fig. 7. -

Suspen,ion élastique de la semelle de contact.

Les moteurs ct les axes des roues sont sur Ie même
axe et tournent, natureUement, tl la mème vitesse
angulaire. Les deux moteurs de chaque truck sont
couplés en tension et reçoi yent une ditlérenee de
potentiel de 250 volts chacun, la ligne étant établie
pour fournir 500 volts et un courant maximum de
2700 ampères à charge maxima, lorsquc la locomotive exercera son efl'ort de traetion maximum de
21 500 kilogrammes, ce qui représente une puissance électrique totale de 1550 kilowatts, ou
150 000 kilogrammètres par seconde.
Chacun des quatre moteurs est établi pour absorber normalement 900 ampères ct peut exceptionnellement supporter un courant beaucoup plus intense.
La locomotive est équipée avcc un interrupteur automatique de 5500 ampères et un ampèremètre de
5000 ampères du système Weiton. Les freins et Ie
sifflet sont actionnés par de l'air comprimé obtenu
à l'aide d'une pompe de compression électrique alimentée par une dérivation du courant général.
La vitesse normale de 24 kilomètres par heure
pourra atteindre jusqu'll 80 kiloml~tres par heure
avec des trains légers.
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Les premiers essais qui viennent d'avoir licu ont
montré Llue la prise de courant par contact glissant
SUl' uno ligne en souterrain n'était pas sans présenter
que!'lues difficultés lorsLjuïl s'agit de faire passer
par ce contact un courant de plusieurs milliel's
d'ampères. La rouille et la poussièl'e rendent la communication électl'ique imparfaite, ct on a du remédier 1t cet inconvénient en disposant SUl' Ie contact
tout nn sIstème netto}cur dont les l'ésultats sont,
paraÎt-il, satisfaisants. :\lais ceUe imperfeetion l'évélée plll' les premières expériences n'est pas faite
pour arrèter les Américains, et nous avons la conviction qu'ils viendront rapidement à bout de cette
difficnlté.
Il est question d'inangurer solennellement cette
installation gl'andiose en invitanl Ie président Cleveland, Ic corps diplomatique et les Il:mls pel'S0I1I111ges
<Jue la queslion intl'resse. Cette inauguratiol1 nOlls
dOBnera l'occasion de discuter IL's avanlages et les
inconvénients du système de traetion que va inaugurer III General Elect1'ic CO SUl' la Belt Line.
E. lIOSPITALIEI\.

LA MÉTÉOROLOGIE APARIS
L'adrninistration préfectorale Vlent de prendre une
décision importante pour Ie développement des études
météol'Ologlyues dans Ie district parisien. M. Joseph
Jaubert, fondateur directeur de l'Observatoire météorologique de la tour Sailll-Jacques, bien conIlu de nos lecteurs,
vient d'être appelé à la direclion des services météorologiques de l'Observatoil'e municipal de Monlsouris. Les
deux autres services, eomplètcment indépendants et dont
l'organisation est complètc depuis longternps, sont I'analvse
chimique, dirigée par M. Albert Lévy, et la baeté/iologie, dirigée pal' M. Pierre Miquel. Pal' suile de cetle
mesure tous les observatoires que possède la viUe dans la
région parisienne, et ou les lectures sont faites par les
agents des Ponts ct Chaussées, se trouvent réunis sous
une direclion commune. Les deux observatoires de la
tour Saint-Jacqucs ct de Montsouris sont situés à environ
3 kilomètres l'un de l'autre, réunis pal' un téléphone et
serven! déjà à I'exécution d'observations simultanées failes
lant SUl' la direction des nuages, que SUl' leur altilude,
SUl' la modification que la présence d'une agglomération
humaine aussi dense ct aussi imporlante que celle de
la capilale inlroduit dans Ie régime des vents, la fréquence des pluies, leur intensité, l'opacité de l'atmosphère.
Nous avons déjà assisté à des expériences qui ont donnc
des ré'sultats décisifs. Ces questions sonl très intél'essantes
ct la nouvelle administration météorologique va s'uccuper
à étudier Ie meilleur moyen de mettre à cxécution les
méthodcs d'observations ct de caleu!.
----<>~

LA MER MORTE AMÉRICAINE
Tout comme la Palestine, les Étals-Unis possèdent une
mer l\IOl'te que les géographes qui l'onl étudiée appellent
Medical Lake, par ce que, d'après la légende du pays, ses
eaux sont réputées pour jouir de qualilés thérapeutiqucs
pal'ticulières. La mer Marte américaine se trouve tout au
SUIl de I'État de Washington, SUl' Ie vaste plateau Coiombien, à (H 0 mètres d'altitude au-dessus du niveau de

l'océan Pacifique. Sa longueur est de I GOO mNres, sa
largeur moyenne I 200 mètres. Elie ne comrnunique avec
aucune rivière ct l'opinion générale des savants est que
l'alimentation sc fait au moyen de sources placées au fond
meme du lac. En efret, quoique l'évaporation soit lrès
rapide, I'air étant très sec dans toute la région, Ie niveau
de l'eau resle conslall1ll1ent Ie mème : la profondeur est
d'environ 18 mètres d'eau. La densité et la comlJosition
des eaux de ce lac, qui sont extrèrnement salées, sont
presque ideutiquement pareilles à eelles de la mer Morte
palestinienne. Jusqu'à deux kilomètrcs autour du Medical
Lake, il ne pousse pas la plus petilc berbe. J,e sol est
al'gileux et très imperméable. Quanl à la vie animale, ses
seuls représentants sont une espèce de toule pelite tortue
et un singulier poisson, d'unc longueur de 20 à 21 centimètres, armé de longues nageoires articulées dont il se
sert pour marche!' au fond de l'eau, SUl' la vase. X. WEST.
----<>.ç.<>-

REVUE DES PROCÉDÉS NOUVEAUX

1

CapIlIulage éleetrlque des bouteiUes de ehan.pague. - Les fabricants de ce roi des vins éprouvent

deux difficultós : Ie honchage cOllvenable et élegant des
houleilIes, ct la conservalÏon, aussi 10llgtemps que possihle, de la pression du gaz, afin que Ie bouchon saute
au moment de la consommation. Le Jii'ge employé }Jour
hOllcher Ie champagne est de première qualilt; et, sui van t
les cuvées du vin, les marques, etc., un seul bouchon
revient de 10 à 20 centimes. La capsule (jue I'on mel
par-dessus l'evient, elle, de 5 à 10 centimes, toujours
suivant la marque. Le bouchage d'une boutcille eoute
de 13 il 23 centimes.
En dépit du choix des malièl'es premières, par suite (les
dL.fecluosités des houteilles, des défauts de qllelques bouehons, des ratés des machines 11 boueher, il v a des hOl!teilles, appdées !'ecouleuses ou I'oucouleuses, "qui perdellt
leur gaz el aussl lem' jlrécieux liquide.
Pour rernédier il eet inconvénienl, nous avons eu l'idée,
en 1894, de recouvrir les bouchons et Ie goulot des bouteilles d'une couche mince de cuivre pal' voie galvanique.
Cette couche mólallique ferme hermétiquement et COTllplètement la houteille, en bouchant tous les orifices, mème
ceux qui sont invisibles et qui peuvenl devenir plus tarel
Ie point f'aible d'une bonne bouleille.
Voici sommairement Ie procédé emploYll pour capsnier
galv:lniquement les houteilles. Le goulot de la bouteille
est enduit d'une composilion conductrice : plomhagine,
pond re de zinc, poudre d'aluminium, ct plongé dans Ic
bain galvanique. Celui-ci est formé d'une cnve en hOls,
en grès ou en verre (fig. 1), rcconverte d'un couvercle
en bois All. Ce couvel'cle est en bois paraffine; il porte
des trous coniques, analogues à ceux des planches à houteilles. Ceux-ei sont coniques ct leur surface est recourerle
d'une feuille de cuivre, formant anneau. Tons les anneaux
sont reliés entre eu:. avec des feuilles de cui vre et sonl
en communicatioll avec Ie póle négatif d'une dynamo. Le
póle pm;ilif est en cornmunication avec une plaque de
cuivre CD. Les bouteilles sont placées tout simplemellt,
Ic goulot en bas, <lans Ie bain galvanique, chacune dans
un orifice du couvercle. On donne Ie courant, ct anssitót
que la co uche atteint 2/10 à 5/10 de millimètl'e, on arrète
Ic courant.
On peut dorer, argenter, iriser ou leindre la capsnle de
cuivre adhérente à la bouteille, dans des bains spéciaux.
Ce procédé peut s'appliquer aux eaux minérales, aux
1 Vuy. 11" H56, du 27 jllillet IR!l5, p. 131.
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bouteilles de bièrc destinées it l'exportation, aux hoÎtes ct
flacons de conserves, aux spécialitl~s pharmaceulitp1üs.
VielllisseJnent artifieiel du eafé. Toul Ic
monde sait que Ic café est d'autant rneilleur fIu'il est
plus vieux. Nous parlons, bien entendu, du café vert.
Dans les pays de production, comme Ie Brésil, on Ie conserve dans des sacs de 50 kilogrammes, pendant trois,
cinq, dix, quinzc années. Lorsqu'on visite une l'azenda
du Brésil, il est !'arc qu'on ne vous olfre pas une tasse
de cafó vieux, comme nos bons Bourguignons se font
honneur de vous offrir une vicille houteille de derrière
les fagots.
Plus un grain de café est àgé, plus il est sec ct coulant
ct plus son al'ome s'est dévclopp(\. Le café, vieilli en
cOfjue, est supérieur au café vieilli décortirlué. Le bon
caf{~ a cinq ou six ans au moins; Ie café supérieur doit
avoir une dizaine d'années.
On arrivc it vieillir artificiellernent Ie café en Ic maintenant Cjuelfjues mois dans
une atmosphère d'oxygi~ne,
dans des caisses bien sèches.
Colle forte liquide. -

Pour rendre la colle forte
liquide, on sc sert d' eauforte ou encore d'}IYdrate
de chloral. Le premier de
ces corps présente !li'S inconvénients: odeur, attarllie
du métal, aetion nuisible de
I'acide; Ic second est trop
cher. Horadam ajoutc 8 à 30
pour 100, du poids de la
colle sèche, de chlorure de
magnésium ou de chlorure
(Ic calcium, afin d'al'river au
ml'me résultat.
Guslave Gold8Chmidt
trouvc préférahle d'ajouler
7 11 8 pour 100 de sulroricinate d'ammoniaque :\ la
colle en solution. Cetle
f[uantité est suffisante ]lour
permettre :1 la colle de resler
liquide :1 la température ordi- Fig. 1. - Capsulag"C ólcctl'iquc
naire; elle empèche également l'altération de la colle et la formation de la mousse.
Aeié'l'age du zine au trernpé. - Le procédé consistc :1 pion gel' les ohjets de zinc :1 aci(~rcr dalls unc solution très étendue de chlol'ure douhle de fel' ct (l'amll1oniaque, addilionnée de glycérine. 1e chlorure douhle de
fel' et d':lHunoniaque s'obtient en rlissolvant 500 gramHles
de sel ammoniac ct 200 grammes dc sulfatc de fel' dans
(jOO grammes tl'cau bouill:mte. On évapol'c à siccitp; on
ajoute 100 grammes de glycérine; on chauITe (Ie nouveau
ct on ajoute asser. d'eau pour former 2 litres.
Le hain se compose de '10 litres tI'eau el de '1 litl'e de
chlorul'C douhle. On y pIon ge les ohjets :1 fl'oi(1 et on
augmente peu à. peu la temp!\rature jllsqu'il l'élmllilion.
Au ful' et 11 mesure que Ie zinc se reCOllvre de fel', on
ajouto pell à pell du chlol'llre pn\pal'é.
Comme dans tOllS les procédés au trempé, la couchc est
mince et relativernent peu adhérente. Pour ohtcnir (les
résultats tres satisfaisants, il faut s'aider de l'électl'ieité.
Nouvel entonnoir pour filtra'lons.'
On COIInaît les désagréments des entonnoirs ordinairement CIl1-

ploy(\s pour les filtrations. Lo filtre él:mt placó à leur
intél'ieur, aussitût quo I'on verse Ie liquide, les cóles tie
celui-ci s'aplatissent ct se collent sllr les parois. La filtl':1tion est considérahlement ralentie. Cherehe-t-on it arrangel' eet état de choses? invariablement Ic filtl'e se déchire
ct il faut recommeneer la filtration. Si l'on met des haguettes de vene Ie long de l'entonnoir, afin de tenir éloigné Ie papier de l'entonnoir, il est rare que Ic fillrc ne
sc troue pas à la partie inférieure.
On nous signale un nou vel cntonnoil', dont la surface
interne présente des cóles asser. hien alTangées. NOllS nous
elllpre~sons de Ic présentel' à nos ledeurs. La seule
inspection tic la Jigure 2 sumra pour en montrer les dispositions.
CartoD plà_ré. - Le carton plàtré est une feuille
de carlon rccouverte d'une couche de plàlre de chaque
cMé. Tout en ay:lllt une
rigiditó absolue, cc cartonpliHre possèdc une certaine éla,ticité flui Ie dilférencie des carreaux en pl:ître
ou en terre cllite. Les dirnensions habituellcs de ees
plaques sonl : '1 mötl'e de
longueur, 50 centimètres de
largeur el 18 à 45 millimèlres (I'épaisseur. Elles sont
lég(,res ct ne pi~s(mt que 17
kilogralllffies au llI(,tre carré,
:tvec llne épaisseur de 18
millimètrcs; elles ne suhissent aucune dilatation et JW
se gondolent pas sous l'influenee des changements de
telllpératurc.
Le c:lrton plàtré s'emploie
pour les constructions inlérieurcs: cloisous, plafonds, etc. On Ie fixe au moyen
de vis ou de pointes étamées
ou galvanisées, SUl' les montants ou les traverses en bOlS
(Jui formcnt la eal'casse des
doisons cl des plafonds. Les
des bonteilles. - Procédé Villon.
joints (lui suhsistent cntre
les plaques, ct les tètes de
clous, sont ferm(\s avcc du pl:Hre.
La fabricatlon dn carton plàtré n'est pas tl'ès (Iifficile.
Un cadre en fel', un peu plus grand quo les dirncnsions
des plaques à ohtenÏI', est mis 11 plat SUl' une tab Ie en
marhre ou en mtSta!. On y coule du plàtI'c g:îché j usqu'au
tiers dc sa hauteuI'; on pose, par-des~us, la feuille de
carton et on termine de l'emplir Ie monle par du pi:) tre
gàché. Le lendemain, on démoule. A cc moment, les
feuilles peuvent suhir un traitement desti né à en durcir
la surface, passage :tu triborate d'amffioniaque, au fluosilicate d'alumine, etc.
Nouvelle disposition pour I'éelaira~e oxhyd.'Ïque. - La nouveauté de ce svstème con siste dans la sub-

stitution d'une houle tic lI1ag~ésium au cylindre de ehaux
habituellement employé. Voici comment se [lréparent ces
houles de magnésium :
. Dans un mortier, on mélange de la powll'c de magnéSIIlm et de l'eau distillée de manii~re à ohtenil' une pàte
ferme. CeHe p:He est introduite dans Uil tube en verre,
cOlIlprimée ct ahandonnée. Le produit sc solidifie. Extl'ait

LA NATUHE,
du tube, il fOl"llle Uil cylintlre, 'luc l'ou découpe en lIlorceaux ,I'unc longucur égalc à leur di:nnètre. Chacull de
ccs I1H,rCeaux esl loul'ne elltre les doigts pour Ie transf(Jl"lner en une boule que ron fixc à l'cxtl'élllité d'un fil
de plaline. Les boules ainsi obtenues sont placées pendant trois
he ure, SUl' un bain-marie, pour les
1':1111011il', et sont lentement et progressi lement chauffées dans un hl'llICUI>, jllsqu'il la pi liS haute tcmpérature que 1'011 puisse atteiudre.
Les hou les ou perles de magnésilllll
sont l,rètcs pour Ie service. Elles
dure!TI très longtcmps. Ainsi, une
perle de ~i il ti lIlillilllètres de diamdre peul soutcllir une lUHlière
éhloui,sante pendant près de eiuIjlwnte heures,

':W5

bien inhuw, on Ic cOllIe. Après solidification, on :Ie retire
dl! monle. Pour durcir la sllrfaee des objcls ainsi obtenus, on les immerge dans une SOllltioll à 4 ou G pOllr J 00
tI'oxalale d'alumine, Oll bien on passe Ic liquide à lcm'
sUl'face.

NOliveaux badigeons. - Le
hadigeon ordinaire est un simple
!ait de challx, cOlllposé de 2;) li tres
tI'eau et :10 litrcs de chaux éleinle.
Pour Ic relHh'c plus résistant, on
a projlosé de llli ajouler nn peu
Il"alun (20 à :W grammes pal' litre).
QuesneviJie relllplace l"alun par
Ie sulfa Ie d'alullline; voici la forlIlule qu'il préconise : 100 Iitres
d' eau, 20 kilogralllllles de chaux
aeinle, G kilogralllHles de sulfale
d'alullline.
Les nOllveaux h,uligcons sont
Coll,ration irisée des objets
en p)àtre. -- Le procé,lé fjllC
lllieux cOlllposés, mais iJs sonl un
llons allons décrire est dli à M. Lcpeu plus chers :
winsohn. On COll1l1lence à passer
Badigeon rl11fllais : J 00 litres
d'cau, 20 kilograulIIles de ehaux
SU[' les ohjets en plàtre une COIIéleinte ct 1 kil:.gramme de borate
c hl] II'Lme solution de '1 partic de
Il'auulJon iaque.
gOlllllll' hupw dans 1 () parties tl'alBad/fleurt suédois : 100 litres
coo!. II ne faul pas dépasser cülte
l Ïg. 'J. - ..\ullYcl CULOUllUil' pour l1lLl'aliull.
cOllcenlratioll, sans cela les traits
d'eau, 20 kilograulIlles de challx, 5
kilogralllllteS dc silitatl) de SOlide.
t1élicats dn moulage pourraient être
Badirleon américain: 100 litl'cS tl'eau, tl8 litl'cS de
altérl's, Apri's Ie séchage de cette première coudw, on
chanx Öleinte, (j litres de sel, ti kilogl'alIlHles de fal'ilH',
l'asse de la lIlèllle manière Ie yel'llis suivallt : :JO parties
(['akool il \.IG pour 100, 5
1 kilograll1111e de hlauc
- ._-~---_ .. _~~-d'Espagne et 2 kilogralllll1es
parlies de violet méthyle,
de colle.
-l partie de gOlllme l:ulue,
Badiycon l'ussè : 100 li-l partie de térébcnthine de
tres d'eau, 25 kilogl'anllneS
Venisc,
tic chaux, ti kilogl<ullllles
L'objet m;t cnsuile exde phospltale de ehaux et
posé, dws mw caisse JIlullic
1 kilograulIlle de baryte.
de fenètres, à l'aclion du
-"DUS nous SOlllll1eS lrós
gaz cl!lore. La coloration
biell tl'lJl!vé du hacligeon
passe successivement pal' les
sui ,cant quo nous avous COIl1teill(es sui V:1lltes : violetposé pou r Ic cl'ópisl'age
l'OUgC, rouge, violet, bleu,
tl'une villa, hien exposée il
vert dair et vert foncé. Ces
l'hull1idité: 100 litres cI'eau,
colOl'aliolis sont rapitlcs cl,
2:J kilogrammes de chaux
de rune à 1'autre, il ne
aeintc, 5 kilogramlllCs d' oxas'écoule pas dCIIX lIliuules.
late d'alumine.
L'objet esl briJlant el se conserve saus altératiou penApparcils pour gradant longtemps.
ver Ie verre au jet de
1

Pierres artifieielles
en lUognésle. - 011 eonnalt les pierres artificielles
o!Jtellues avee la rnagnesic
et Ie thlorure de magnéSiUlll. lin procédé plus simple, plus ü la jlorlée des
amateurs et des artistes,
cOW;istl] à solidifier la maFig. :3. - ~Iachille ~\ gl';}VCl'
gnésie avec de l'oxalate
d'anllnoni:lfjuc. Nous COIIscilIons cc [lmcédti pour ob ten ir des moulages divers, figllrincs, etc ... , en se servani cic mOLlies galvanolJlastiques
ou en mélal poli.
On mèle 5 kilograllllllcs de magnésie récellllllent calciuée alcc 2 kilogr:tlllllles d'une solulion de 7:J gramllles
Il"oxalate d'alllllloniaque pal' litrü d'eau. Le mélange étanl

sable. - Le prineipe de
la gravure dlt vene au jet
de sable est connu, JlOUS
n'y reviendrolls pas. Dans
une de nos Revues des procédés nOllveall,'C, nous
arons signalé un appareil
pour Ic mèrne tra vail. Aujourd'hni, nous aHous montrer ,I nos lecteUl's la dispoles globes au jet de sablc.
sition d'ulle machine qlli
(lél'lUel tic gravel' les glohes de VlJrres "phérifJues.
Pour les globes ronds des app,lI'eils it gaz, on se SCl't de
la machine rcpréselltéc fiQ"lll'e 5. Les globes sout plae{~s
dans la cu ve A de la ma~hine, )lIHl vanCt être ferlllée pal'
un coul'ercle à c1wrnières. Le sahle est mis dans Ic réserrail' D, il est entraÎné dans la c1mnbre A, nOll pal' rail',
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mais par un jet rle vapeur arrivant par Ie tube C. Le
sable, après avoi!' produit son action, tombe par un couloir dans Ic bassin F, ainsi qu'une partic de la vapeu!'
eondensée. L'excès de vapeur s'öchappe par la conduite B.
La houillie df) sable ct d'eau, coutenue dans Ic bassin F,
est reprise par la pompe E ct ve!'sée dans Ic réscrvoir n,
pour être utilisée rle nouvcau. 1.a machiue que no us
venons de décrire produit beaucoup rle travai!.
A.-}1. VILLO:'\.

LE MÉRIDIEN INITlAL
La question du méridien initial vient d'ètre agitée, au Congrès géographique de Londres, dans des
conditions particulièrement intéressantes. II s'agissait, non d'établir les bases d'une convent ion officielle, 11 laquelle les gouvernements nurnient du se
conformer, mais de déterminer, entre hommes de
science librement assemLlés de tous les points dn
globe, quel devait ètre Ie mode d'exécution d\me
carte internationale de la terre à l' échelle du millionième. On venait de décider, conformément aux propositions de M. Penck, que l'exécution d'une telle
carte était désirable, et que pour faire subir aux
distances la moindre altération possible, il comenait
d'adopter une projection tronconil(11e, les troncs de
cone tangents à la sphère devant embrasser chaeun
4° de latitude. Enfin on dait tombé d'accord que
chaque feuille serait limitée par des méridiens et
des parallèles; de sorte que, pour tracer Ie eanevas
complet de la carte projetée, il ne restait plus qu'à
choisir Ie méridien initia!.
Dans les pourparlers anlérieurs, toutes les nations,
sauf la France, a"aient aceepté Ic méridien de Creenwieh. En persistant dans ce refus, les représentants
de la géographie française pouyaient s' exposer au
reproche de faire échouer, de parti pris, une ffiUYre
scientifique dont tous avaient reconnll l'utilité, et
cda sans pouvoir im'oquer aueun principe rationnel
à l'appui de leur prétention. Le probl~~me nyait été
étlldié d'avance, dans Ie sein de la Société de g(~O
graphie de Paris, par une commission spéciale. Après
unc discussion approfondie, on s'élait aceordé tI reconnaÎtre qu'une déeision ne visant que la carte au
millionième n'ayait pas la mème gravité que s'il
s'agissait de faire, au nom du gouvernement, et
pour tous les tra \':lUX cartographiques, l' ahandon
du méridien national; qu'il serait fàchcllX de laisscr
dire que la Francc se mcttait ~eule ('n traycrs dn
projet ; enfin que les dölégués frtll1(:ai~ pourraient
prendre une attitude très digne en ll1ettant à leur
adhésion la condition formelle (lUC les mesures métriques seraient scules employées dans la carte.
De celle fa(:.on, fidèlc à son haLiLude de comhattre
pour des idées, la France sc montrait nnc fois de
plus Ic champion du sptème métrilJllc, ofl'rant de
fairc, 11 eet intérèt scientifique ct rationlId, nH sacrifice d'amour-propre nalional. SUl' la !juestion du
mètre, il lui était impossible de capituler, paree
llu'un principe y était engagé; mais Ic choix d'ull
méridien, nc dépendant d'auculle considération logi-

que, pouvait prêter à des conccssions, 11 était clair
que la cartc projetée, si jamais elle yoyait Ic jour,
deYrait (~tre dressée à l' aidc des cartes existantes :
que celles-ci, en très grande majorité, étaient construites sur Ie méridien de Grcl'nwich, et qu 'en YOUlant imposcr cdui de Paris (lue d'ailleurs on n' cut
pas fait triompher), on introduirait dans l'exécutioll
un trouble Leallcoup plus grand que dans Ie cas
contraire. Henri IV avait estimé que Paris yalait bien
unc messc; les d(~lögués frafl(:ais sc disaient, à km
tour, que la concession d'un méridien, pour une
ffiuvre spéciale et déterminée, valait bicn l'accord
qu'on sc flattait d'étahlir en vue de l'adoption, dans
Ic même but, du systl~me métriquc.
La Commission et, :lprès elle, Ie Congrès, ont
ratifié cet accord sans qu'aucune roix opposante se
soit élevée. Plusieurs memhres :mglais éminents
n'ont pas hésité à exprimer leur vif regret que
l'esprit public, dans leur pays, les obligeàt à attendre
encore l'adoption officielle d'un s:stème que, pour
leur compte, avec l'unanimité des hommes raisonnables, ils appelaient de tous leurs VffiUX, Qudquesuns peut-être, pour mieux ménager les préjugés de
leurs compatriotes, eussent préféré que la question
du mètre ct celle du méridien ne fussent pas liées.
Mais les déléguös français ont tenu bon ct, avec
l'appui de quelques étrangers de distinction, qui
dédaraient que l'acceptation du méridien de Creenwich méritnit d'être payée de retour, ils ont fait
triompher Ie yote simultané et ullanime des deux
décisions. Ce Yote, dira-t-on, est platonique et
manque de toute sanction exécutiye, La carte en yue
de la(luelle il a été émis peut attendre bien longtemps
avant de yoir lejour, et lesgouvernements conservent
toute leur liberté d' action. C' est possible; mais nous
n'envisageons pas moins comme un résultat de
sérieuse importance qu'un tel aceord ait pu s'établir
dans un Congrès international, sans qu'aucune résistance ait jugé 11 propos de se manifestl'r. Il semble
que Ie tcmps soit proche ou l' on verra disparaitre
ces préjugös et ces amours-propres nationaux qui
imposent, au grand détriment de tous, Ie maintien
de pratiques illogiques ct surannées. (Ju'on soit
inllexihle en matière de principes, ille faut; mais
dans tout Ic reste, les eoncessions s'imposent à qui
recherche l'accord ayec les autres, et il n'y a pas de
chauvinisme qui doive tenir dmm1Î la possibilité
d'une entente profitable à I'humanité tout entière.
Pour nous, qui :lvons activement travaillé 11 ce résultat, nous nous féliciterions vivement s'il nous était
permis de penser que nous y avons pu contribuer en
lluclque chose; et nous croyons fermement que la
France sc ferait plus d'honneur en sacrifiant, pour
la gr:lnde eausc de l'unit{~ des mesures, qudque~
anciennes préférences, qu'elle n'en pourrait acquérir
en s'accrochant, sous couleur de patriolisme, à un
méridien dont il faut bien rcconnaître que jamais elIe
ne parviendra à imposer l'adoption.

A.
--e.~-o--
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CHRONIQUE
Les Ulollusques agf'nts purificateurs de
l'eau, - Vn collaboratcur du JOlÓ'nal of Malacology

signale un fait cUl'icux qu'il a l'cncontré dans un documcnt
ofliciel chinois ~ur la fabrication de la soie, !'our ncttovcr
la soie, il faut une eau très pure, ct celle des puits n'~st
jalllais employée. Celle des J'uisseaux de monlagne est la
meilleurc, mais quan,l on u'a quc de I'eau dc rivièrc on
peut en lirer parti, en la purifiant au préalablo. La purification s'opère eu y intrl)duisant uno quantité assez considérahle de mollusquos qui semhlent être ~ill1plell1ent
des Paludincs. ct qu'on y laisse une journée durant. Les
mollusqucs consomment les impurctés et rendent l'cau
parfaitement limpide. Le fait n'a ricn de nouveau, ct
chacun en peut vérifier l'exactitude en COllstatant combien
l'eau la plus trouhle et la plus impure est vi te clarifiée
par la présence de Lymnées, de Plaudines, et d'autres
organimlCs de ce genre; mais l'utilisation de l'ohserration est origiuale. II y a lieu toutefois d';~outCl' que cette
purification par les 1I10llusqucs ne semhle s'appliqucr qu'à
cerlaines matièrcs organiques con tenues dans l'eau ct non
aux sédimcnts. Disons pour tenuiner que les matières
noires humiques de certaiues ri vièl'es de I' Amérique du Sud
sont, }laraît-il, vivcment rechcrchécs par les mollusques.
Exposition de chiens de tralt cn Belgiqne. --

Le professeur Heim, de Zurich, n puhlié, dans la Chl'onique agl'icole du Canton de Vawl, un plaidoyer en fnveur
de l'utilisntion du chicn comme animal de trait. En Belgique ct dans Ie nord de In Frnnce, en Autriche, en Sa xc
ct en hien d'autl'/~s pap, Ie chien travaille, mais, en géuéral, on I'utilise pcu. Les animaux n'ont pas été créés
pour l'homme, dit Ic professeur Heim, mais I'hoIllllle
peut tirer parti de presque tous, ct Ic chien, eutre autres, l'cut rendre plus tIc services qu'ilne lefait. Les Esf{uimaux atlellent lelll's chiens, comme chacun sait, et ces
animaux s'acquittent fort bien de leur tàche; partout ou
Ie chien est cmployó à trainer de petits véhicules, il
donnc pleine satisfaction. Jl y a plus, beaucoup de grands
chiens n'ont pas la somilie d'ónerg ie dont ils ont besoin;
cc serait leur rendre serviee que dc les contraindre à
l'action; on les fOl'tifiernit ct on les reudrait plus hravcs
ct plus résislants, en procurant 11 leur activité un mode
d'emploi nom"eau. La 13elgiquc yient de reconnaître officidlcment I'existcnce du chien de trait en organisant unc
cxposition de ces intéressants traYailleurs. <1uelqucs
chiens exposés ont des états de service extraordinaires :
I'un fait 1'IusieUl's fois pal' semaine 40 kilomètres en
tra~nnnt, 7>0? I,ilogr.; un autre fait partic d'un atlelage à
tl'OIS qU!, Vlngt-sept fois par mois, accornplit Ie voyage de
Bruxelles, en relllorquant GOO kilogr., soit '1000 kilomètres pal' mois et 17>0000 kilograJlllllcs pendant l'année.
Voilà, dit un rédactcur de la Chasse illuslnie, l'utile
auxiliaire qu'ou a méconnu jusqu'ici, lui Ilréférant dans
les CO\lCOlll'S tous ces pclits monstres qui étalent SUl' des
coussins cramoisis leur graisscuse inutilité.

n'indif{uent pas Ie moyen de réaliser ee desideratuill.
J)'autre, part les ouvrier;; des manllfactures de Pantin ct
d'Aubel'Villiers ont présenté Ie mème veeu au ministre des
Finances, qui a fait appc! aux inventeurs. Telle est l'origine des recherches pratiquées par 1\1. Schlresing SUl' cette
question esscntiellement technique. Tout d'abord ce
savant remarque que la solution scrait fort simpic, cat'
clle est toute trouvéc, si Ic public youlait hien consentir
à prendre l'hahitude de I'usage des allumettes dites suédoises. Mais il n'y a pas à s'y tromper, Ic public exige des
allnlllettes inflammables pat' friction SUl' une surface
quc!conque, et c' est dans ces termes qu'il faut aborder Ic
problème. On a proposé plusieut's p~tes explosives qui
donnent des allumctles susceptibles d'ètt'e transportécs et
emmaganisées, mais toutes trop facilement inflammables.
Or comme chacune d'elles contient sa provision d'oxygène,
si une seule prcnd feu dans nn paquet, le paquet est
irrémédiablcmcnt perdu, M. Schltpsing a réuni d'un cóté
tous les corps oxygénés pouvant scrvil' de magasin d'ox~"gène,
ct d 'un aulre cóté Ics corps combustibles; puis il a formé
tous Ics composés binaires résultant de la combinaison d'un
corps de la première série avec un corps de la seconde.
C'est Ie chlorate de potasse qui fOUl'nit Ics meilleurs résultats. Les mélanges 'lu'il donne sont très explosifs, mais
on peut atténuer cet inconvénient par l'adjonction de
certaines substances combustibles telles que du soufre,
de l'hyposulfite de plomb, du sulfure d'antimoinc, Enfin il
convient également d'incorporer dans )a pàte une matière
inerte, lelie que de l'oxyde de zinc ou de I'ox~"de de fel',
qlli agit seulement pour diviser les éléments du mélange.
,Un nouveau stéthoscope. - M. Zenger, professeur à
l'Ecolc polytcchnique de Prague, présente un nouveau
slMhoscope exlrèlllement silllpie ct f{ui, rl'apri~s l'auteul',
foul'llit des résultats hicn plus satisfaisanb que Ic sléthoscope cn usage. C'pst siml'lmucnt un ellipsoïde de Lois,
coupé par flcux plans focaux perpcllfliculail'(,s au graml
axe. L'une des parties tronquées est appliquée SUl' 1'01'gane it cxplorer, tandis que l'autre rcçoit l'oreille du praticien. En raison des propl'iétés de l'ellipsoïde, toutes les
ondes sonores qui prennent naissance dans Ic premier
plan focal viennent, apri's réflexion, meltre en vihration
l'autrc plau focal. L'ellipsoïde que montrc M. Zrngel' a
enril'on '15 centimètres, entre les deux plans foeaux, et
8 eentimètl'es de pelit axe; les sections ont un diamètre
d'cllI"iron 7> centimètrcs.
Varia. - MM. Riáère et Huhert ont étudié la gomme
des vins. - M. Ic Secrétaire pel'pétucl signale dans la
corrcspondance unc Note SUl' la migration du phosphatc
de chaux dans les plantcs ; une autre Note SUl' Ics déformations permanentes ct la rupture des corps solides ; un
Mémoire de .M. Truhert, professeur au Iycée de Gap, SUl'
I'anal~'se des huissons fermentées et des urines. M. J.
Vinot présente une carte du cic! de Paris ct une autre du
cid de Saint-Pétersbourg, pour Ic mois de sept.embre à
!l heures du soir.
CH. DE VILLEDEUU,.
-----<><}-<>--
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L'ASSOCIATION FRANÇAISE

ACADÉMIE DES SCIENCES

POUR L' AYANCElIENT DES SCIENCES A BORDEAUX I

Séance du Hl août 1895. -

Présidence de M.

CUR'U.

Les allumett~s, il päte explosive. - M, Schleesing a
entrcpl'ls une serlC de recherches très complètes SUl' les
différents types d'allullletles à pàte cxplosiye quc I'on peut
aisément fahriquer. C'est avcc raison, dit-il, que les hygiéIllstes 1'~c1ament l'exclusion du phosphore blanc, mais ils

Les séances dps sections ont été très suivies. Parmi les
COlIlrnunications les plus intéressantes j'ai noté les SIllranles:
J/nthématiques. - M. Torris, SUl' une machine algéI

Suite, -

Yoy"

Jl O

1159, ciu 17 août 1895, p. '190,
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brique; 1\1. Coccoz, SUl' les carrés magiques; M. Guimaret,
SUl' les tourbillolls; M. Collignon, SUl' Cel'tailles questions
de géométl'ie.
Géllie civil et militairc. - AI. Guérassimoff, sm' la
lraction méc:ini({ue SUl' les canaux par càhles flottants ;
M. :Nivet, SUl' un appareil d'cssai pom' les matériaux de
consll'uction.
I'h!lsiqllC. - I\I. COl'nu, SUl' les vibraliuns des cOl'des;
M. Georgel, SUl' l'altel'llaleur Cai I llelllwl'; M. Fét"y, sm'
un goniomètl'c et un réfraclolllötre; M. Broca, SUl' la polarité de la hohine de IthUlllkorfl'; 1\1. J1al'dy. SUl' I'analyse
des mt'~langes gazcux par les vibrations SOllOl'CS.
Chimie. - M. Franchilllont, SUl' les miols; M. COlllhez,
SIJl' les tensions de vapeur des solutiolls de soufre;
31. ~IOllJ'()U, SUl' Ie vél'att·ul. .)'ai elll'hollllcur de présenter
llloi-mème 11 edte section diverses .'iotes : l' SUl' Ic do sage
volumétrique de l'ozone; 2' SUl' la préparalioll de qudllues
aldéhydes de la série aromatique, cl cn particulier de la
vanilline, par I' ozonc; 5' SUl' la prépal'alion éleclrol yti(!ue de
la vanilline; 4' SUl' la pl'éparalion de l'hydrogène sélt"ni(\.
Méléol'ologic cl physique dil
globe. - ]\I. Belloe, SUl' les zones
thel'mi(lues dans les lacs de montagne; AI. Teissel'enc de Hort, SUl'
les mouvements verticaux de l'atJIlosphère.
Géologie et botanilju e. ~
M. Gentil, SUl' les gites calalllinaires de 1'0uar,énis; M. /lariel,
SUl' la flore du Gahon et ehl Congo
fr:lnçais; M. Magnin, SLlI' la végétation lacustl'e.
Zooloyie ct antltropologie. ;\1. Kunckel d'[[crwlais, SUl' les sauterelIes migratriccs de I'Afl'ique
equaloriale; M. DUlIlont, SUl' la
dép!lpul~tion. de lOt Frallce, en 1805 ;
~1. Émile Rivière, SUl' quelques
llIenhirs de Seine-et-Oise.
Sciences médicales. - J\L Jobert,
SUl' l'action physiologique de quelques plantes sud-africaines; Faveau
de Courmelles, SUl' l'electrieité et
Veulilatcul' élcctl'üjUC
ses modalilés curatives; lIL Duhreuil, SUl' Ic traitemcnt des lignes pal' l'aeide silicyliquc.
Agronomie. - M. Carler, SUl' Ic collage des vins; M. Senderens, SUl' la reconslitutioJl des vignohles dans Ic ;\lidi.
Géofjrapltie. - M. Mareuse, SUl' l'h~jlothèse d'une origine atlantique du peujlle enskaril'n.
Éeonomie polililjlle. - M. Yves Guyol, SUl' Ie caractère
de la lllonnaie; M. F. Passy, SUl' l'iIIlPol progressif.
H!Jgiène. - ll' Tison, SlIl' l'alcoolisllle; D'· Brémond,
SUl' Ic saturnisme industriel; D' Matton, SUl' les stations
médieales.
Je regrettc que Ic dófaut d'espaee m'ohligo 11 passer
sous silenee un grand nombrc d':tutres eOllllllunieations
om'anl un grand intérèt. I,eu!'s travaux terrninés, les
mernbres du COJlgrès ont pris le1ll' essor SUl' les plages
riantes de I'OCeall ou les fraiches rnontagncs des Pyrénées. La lllllnicipalité de Bordeaux et les llwlllhres de la
Socióté philollw!.i(Iue n(lUS ont fait, ~I\'ce Uil tad eXljuis et
unc grttcc parrailc, les honneurs de la viUc el do !'Exposition; je suis heureux de les rcmcrcicl' pulJlilluclIlent.

ÉLECTRICITÉ PRATIQUE
VE:'i TILATEUI\ ÉLECTRIQUE

Nous aHlllS dejil décrit prócödemment l unc ser-1C
de ventilateurs électri(lues. Ces pcLits appareils, IplÏ
rendent dc rée/s services po UI' la ycntilatioll, sonl
al'luellemenl tl'ès röpandus SUl' les réseaux de distrihulion en raison dl~ lenr pdit volume, de leur faihle
Jloids ct de kur faeililö il l'0umir ètl'e aisöment döplacés. Nous amns eu l'occasion de renconlrer dernièrement un IHJUveau modNe dil it M. F. Helll'ion,
el SUl' lcqud nous Vlmions dire que!(!ues mots. L'apI'areil (I ue représelltl' lIotre figure est un petit IIloteur dont les illductmu's sont en :Il'il'l' fondu d'une
scule pjl~ce, avee un sode pl'rnll'ttant de Ie fixer SUl'
une tahle. L'induit est un annean Gramme maintenn
d:lllS lI'S indlldl'Ul'S par deux supports plaeés SUl' les
eÖlós. Ce moteur est i\ enroulement série. A la YÏtcsse angulail'e de 1600 tours par minute,
ilconsommc 1,2 ampl~re 11110
volts. SUl' Ic prolongement de
l'arhre de l'indnit, en avant,
comme Ic montre notrl' dessin,
se trouye k porte-habis. Cduiei mainlient deux lamelles de
eni\Tl' Ilui rl'liennl'llt les halais
l'U eharbon. SUl' l'antre eoté du
prolongl~m(~nl de l'arbre cst fîxóe
une étoile il six hraIH:hes eonyenablement indinées, (lui t'st
dcstinél' 11 aspirer l'air dans son
mouvement de rotation et h Ie
n{ouler en a \"ant. Le fiotenr
est mUlli lies paliers graisseurs
spl~eiaux de la maison ayce
bague trempant dans l'huile et
entrainallt eellc-ri il la partie
de M. F. IIcul'ioll.
sUl'érieurc de l'arhre. Ce moteur est destiné it un yentilateur éleetrillue; mais
il est I'aeill' dl' retin~r l'étoile it six hranehes, (lui
n'l'st maintl'IlUe que par unl' vis, et Ie moleur peut
t\Lre utilisé ponr tout autre ol)jet, notamment J)(Jlll'
adimlller unc maehine 11 coudrc, Uil appareil it
nettoyer l'argenterie, les eouteaux, etc., en apnt
soin d'adapter une poulil' à la place du vl'utilatl'ur.
Le motenr, par sa eonstruction rohuste, peut se
lJl'()tl'r h plusieurs utilisations sueecssives. Un abonné
h un rl:SeaU de distrillUtion peut done, avee un
seul apparl'il, mettre 11 pro/it pendant Ie jour
l'energie óleetrique pour plusieHrs opéralions. C'cst
Hl eneore 1111l' prem'e nouvelle des ayanlagt's (jUl'
présente l'öncrgie dectrique, (Ini a tant d'applicatiOllS déj11 dans les arls illliustrieis.
J. L.
I
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LES ORAGES ET BOURRASQUES
DU 10 AU 12 AOUT 1895

11 I a cu cette année, dans l'ouest et dans Ic nord
de la l?rance, des orages, des coups de foudre et des
hourrasques tout à fait intenses, qui méritent d'être
étudiés. Nous avons reçu de nos lecteurs, qui ont
oh~ené de près les phénomènes atmosphériqucs
sunenus pendant ces tempêtes, des documents très
prét;is (lue nous nous empressons de signaIer.
M. I'ahhé L. Palfran, professeur au Petit Séminairc de Rouen, nous cm'oie la Note suivante :
Sainl-Vicson-l'Ahbayr (Seine-Inféricurc),

Un orage épouvantablc, tel qu'on n'en avait pas vu de

20U

mémoire d'homme, s'est déchaîné, Ic 10 aout dernier,
vers la fin de la journée, SUl' une vaste région de la SeineInférieure, et les journaux de Rouen ont entretenu pen"
dant deux jOUI'S leUI's lecteurs des dégàts pt'oduits.
Me trouvant dans la zone dévastée, j'ai eu Ic loisir
d'observer Ie phénomène et de recueilJir les résultats
suivants :
Le temps s'était assombri dans rapt'l's-midi, ct Ic vent,
apt'ès plusieUI's sautes inattendues, s'ótait fixé au sud-est,
10l'sque dans la région du nord-ouest sc forma un amas de
nuages aux teintes cuivrées, qui semblait s'étendre de la
cimc des at'brcs à la hauteur des nuages supérieurs; on
cut dit d'un mascaret t'enversé, ,Les éclait's jaillissäieut
sans interruption en arrière de ce rideau, ct un grondement continu se fatsait entendt'e aux quatre coins de
l'horizon. La masse énorme s'avançait, poussée pal' un
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FaC-SJlIlilé rl'une photographic

ou sout l'cproduits les }Ilus gros 'g'l't!loll!ol
à moins

tl'Ull

quart

vent faisaut, avec la méridieuue, uu angle J\'n I'iron
52 dcg;rés, ecst-à-dire de' direction sensihlement ouest-

nOt'd-~ltcst-nord-oltest, 'et une demi-helt re apri" sa fortllation, ;. 4h ?iO, elIe .lI't,'ivait au-dcssus dc nos h\tl's, nous
dérohant la ntc du ciel, au point f/u'il fallut allumer
dans les appartements.
A ce mème moment, les at'bres se tt'Ouv[orent furieuseuwnt sccoués ct de grosses Immehes se rompirent,
puis aussitut un bmit singuliet, attim nolt'c attention :
c'étaient des grèlons éuormes qui s'abatlaicnt sm" Ie sol
avec un bruit de mitrailIe, trouant les toits, brisant les
vilt'cs ct ravageant h.s parterrf's. Ct'la dnra cinrl minntes.
Jl~lÏ'; la grèle s'éloigna, faisant l'lace il U IJl' pluin dilunenne.
Aussitól, nous allàmes à la recherche des gt'èlons, pour
les étudier de plus près. lIs avaient ol'dinait'Cmeut la
fot'me J'ellipsoïdes légèremcnt aplalis, fluelques-\lns
pourtant étaient de forme Irès ilTégulièt'e. lis avaient en
23- année, -

2" semestre,

oe

;.'1 Uil diamètrc tlc 1 ccntilllètre:; les grèlolls soul I'Cpl'ésClltés
leur grandeur.

moyenne 4 cenlimètrcs de diambtre. mais il s'en Irouvait de beaucoup plu's gros, et it 5 hCUl'CS on m'en apporla un qui pesait encore 60 grammes, et :cependallt il
avait été brisé en Jeux et avait déjil fondu depuis une
demi hcure; fntier, il a du peset' envit'on 120 grammes.
Au témoignage cic certains observateul's, il s'est trouvé
des grélons de la gt'Osseur cI'un poing d'homme, e'està-dire d'au llloins 8 centimètres de diamètre, cc qui
donnerait un poids d'environ 250 gt'alllmes. - Chaque
grêlon apparaissait extérieurelllent comme une aggrégation de grêlons plus petits, de la dimeusion c1'un gros
pois, mais la slructul'e illtérieure était toute différente,
on y trou I'ait une stlt'ie de couches concentriqucs, alte\'llativement opaques ct trallspm'entcs. Dans' run en particulier, j'ai pu compter jusqu'à !J de ces couches. J.a plus
centrale, opaque chez les uns, était transparente chez les
antres. Ces détails sont hiell visihles SUl' la photographie
Itue je \'Ous cOlllmunique de l/uelqueS-I!ItS de, ces grêlull~
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au hasard. Le nêgatif n'a pu être fait qu'à

;1 hemes, les grèlons avaient donc dèjil fondu en partie,
cependant, les dimensions en étaient eneore considérables, comme on pourra en juger d'après l'èpreu,ve, quallli
on saura que la tahle qui les supporte a un diamètre de
60 centimètres.
Il m'a semblé de quelque intérèt de noter ces observations qui, peut-ètre, pourraient servirde document dans les
théories de la formation de la gl'èle, encore obscUl'es,
malgré les efIorts faits pour les illustrer.
Demier fait important :1 noter.
La chute de grèle a eu lieu dans une zone très élendue. Elle cOllllllençait à peu prl's en lIlêllle temps vers
Longueville au nord ct à Houen au sud, ct ces deux points
sont distants de ;'0 kilomètres.
Elle a progressè depuis Doudeville à l'ouest, jusque
dans les départements de la Somme ct de l'Oise il l'est;
peut-être mème s'est-eUe étendue plus loin encorc, mais
Ie manque de renseignements précis ne permet lJas de
l'affirmer. 11 convient d'ajouter qu'à Rouen, les grèlolls
n'avaient plus que la grossem moyenne d'un reuf de pigeon, mais qu'il en est tomhé pendant une demi-heme,
tanllis qu'it Auhcl'ITIesnil, prl's de Nellfchàtcl, on en a
trouvé, dit-on, qui pesaicut jusrlu'il ,M):J grammes et
;)00 gralllmes. Ces chifIres se passeut de conlluentaires,
et du reste les joul'llaux locaux ont l'elaté Ic navrant tahleau des désastrcs prolluits.
r}abhé L. PALFRAS,
Pl'OfCSSCllr all Pel it Séllliuail'c de HOllen.

Uo antre orage, on pent-ètre Ie ml:me, a exercé
des dégàts 11 Houen et aux em'irons, nous en arons
parlé dans notre chronique météorologique de la
li naison précédeote 1. Mais il a sévi en cyclone dans
Ie département de la Somme, et M. llrandicourt,
notre correspondant d'Amiens, nous a adressé les
récits exacts publiés par les journaux de la localité ;
il Y a ajouté la Note suivante :
Un cyclone pendant cet orage a ravagé surtout une peti te commune distante d'Amiens de 40 kilomètres. Je
tiens d'un témoin oculaire, un jeune prètre qui sc trouvait au preshytère, à 20 mètres de l'église, que l'ouragan
faisait un tel bruit, qu'il n'a pas remarqué celui qu'ont
dil faire Ic clocher ct les cloches de l'église, tomhant
dans la COUl' d'une maison voisine, non plus que celui de
la toiture de I'é-glise s'abaUant dans Ic jardin du preshytère. A Amiens, à la mème heure nous avons cu un orage
très violent, accompagnè d'une pluie torrentielIe ct de
vent violent. Aucun dégàt sérieux à signalel'.
Voici un extrait de l'étude publiée par Ie Journal

d'Amiens:
Cet ouragan a cu lieu samedi soir vers 5h 50; en
moins de dix minutes, trois rues de ce pays étaient complètement dévästées. Il ne reste plus de la plupart des
constructions de cc quartier que quelques-unes debout,
les autt'es sont, ou à peu près, entièrement à re construirc. I/!\glise en particulier 'a Mé fortement endommagée, Ie chreur est tombé, il ne reste que la nef qui n'a
pas eu tl'op ti soufl'rir; Ie clocher se trouvant à l'extrémilé de la nef est é-galenwnt tomhé; les trois cloches, d'un
poids ónorme, ct toute la charpente ont é-té projetées à
que1ques mètres, écrasant en partie une maison d'habita ti on située à coté. L'orgue a été détériorè par les décomhres. Dans une maison atteuant à l'église une poutre
1

Yoy.
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de 4 m ,50 de long, provenant du clocher, est enlt'ée
par un ,chàssis de la toiture et est allée ressortir de l'autre cOté. La mairie ct les écoles out eu aussi à soufIrir de
ce désastre. La toitllre des classes, SUl' une longueur de
22 mètres, a été enlevée d'un seul morceau et projetée
dans Ie jardin. Une porte d'entrée d'uue classe a été également enlevée avec son chamhranle, et est allée tomber
SUl' lestahles des élèves au milieu de la classe. Derrière
cet édifice, un étahlissemenf construit en hriques il y a
trois ou quatre ans, appelé asile Duplant, et devant serviI: d'hospice, a été complètement rasé; un cercle catholique situé à cOté n'a pu résister au yent ct est détmit
aussi de fond en comble; Ic plancher a été arraché d'un
seul bloc, Le nombre des constmctions endommagées ct
dont la grande partic ont eu soit la toiture enlevée, soit un
pignon abattu ct les murs lézardés, est d'environ 60 à 70.
Les rues du viilage ofIrent un aspect lamentable, partout
on ne rencontre que des amas de poutres,solives, feuilles
de voliges, tuilcs, ardoises, etc.; plusieurs rues ne sont
pas enCOl'e complètement débarrassées. Le nombre de
carreaux à remplacer est inappréciable. Plusieurs personnes
dont les maisons sont tomhées ou menacent ruine, ont été
ohligées de déménager et sc sont trouvées sans asile. Les
arbres fruitiers, pommiers, poiders, situés dans les jardins
ct lIJS herhages des alen tours du pays, sont réduits en mieltes
on armchés; dans certains plants, SUf 100 ou 1;'0 arbres
qu'il y avait, il n'y en a plus dehout. Les récoltes qui ne
sont pas encore coupées n'ont pas èté trop abîmées COllllIle
on Ie cropit au premier abord. Les grèlons, quoique élant
d'un poids recpectable de 300 à 400 grammes, ne tOIl1haient pas dm. Quant à celles coupées ct étalées à terre,
elles ne forment qu'une vél'itahle litière dans la plaine.

On voit que ces orages ont aCf/liis une énergie et
une "iolcnee peu communes. GASTON TISS.\ND/ER.
~~

LA. VOITURE ÉLECTRIQUE DE M. JEA.NTAUD
Nous avons précédemment 1 décritla voiture éleetrique
de ~1. Jeantaud, à 4 places, à accumulat.eurs. Depuis cette
èpoque M. Jeanlaud a construit une autre voiture se composant de deux sièges parallèles, à deux places chacun,
ct (l'un siège derrière également à deux places en dos
à l~OS, qlli a pris part à la CilUI'se des voitures automohiles
Paris·Bordeallx-Paris, Ic 12 juin 1895 2 •
Cette voiture n'a pu accomplir qll'une partic du trajet
total; mais il nous est pCI'mis de tirer des enseignements pratiques du voyage de 600 kilomètres qu'elle a
efIectué. C'est la première fois qu'une voiture électrique
a pu fouruir un trajet de ceUe importance, mème
avec des relais d'accumulateurs répartis SUl' la route. La
construction de cette voiture n'a été commencée qu'au
mois de mars 1895, trois mois seulement avant la course.
II s'agit donc dans cette démonstration d'un fait qlli mérite d'ètre enregistré ct qui établit nettement qu'au mois
de juin 1895, de Paris à Bordeaux, une voiture électrique
a accompli un parcours de 600 kilomètres. M. Jeanlaud a
relaté, dans une fort intéressante petite Brochure, les
données principales de construction de sa nouvelle voiture, ainsi que quelques renseignements SUl' les péripéties de son vopge. La voitUl'e, comme nous l'avoiH' dit
plus haut, comportait deux sil'ges parallèles à deux IJlaces
et un siège derrière à deux places en dos à dos; l'avant
était garni d'un grand garde-croUe circulaire supportant
1
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une lanterne électrique à trois feux. La baltcric d'accumulateurs, formce de trente-huit éléments de la Société
rAccumulafcul" Fulmen, d'un poids de 15 kilogram mes
par élément et d'une capacité de 500 ampères-he ure
au régime de 50 ampères, était logée dans un coffre sous
les places d'arrière. La charge totale de la voiture était
de 2200 kilogrammes. Nous n'insisterons pas sur les
diverses dispositions adoptées pour la direction et la suspension, ni SUl' les organcs d'arrêt; nous parlerons du
moteur électrique. Ce mo[em" est du à ~I. Rechniewski,
ingénieur en chef de la Sociétë Postcl-Vinay. Il peut fournil" une puissance de 7 chevaux, soit 70 volts ct 70 ampères, au rendement industriel de 91 pour 100. A
2,5 ehevaux, son rendement est encore de 68 pour 100,
ct à 10,4 chevaux de 89 pour 100. I,a puissance de
7 chevaux est nécessaire pour la traction de la voiture à
la vitesse de 24 kilomètres par heme sur route en palier.
Le poids du moteur est de 225 kilogrammes ; ce motem a
été remarquable par son élasticité, qui lui a permis d'atteindre sans aucun échauffement ct sans aucun accident
une puissance double de la puissance normale. Dans la
course, les accumulatem"s ont sou vent fourni un débit
bien supérieur à 70 ampères, ce qui correspondait déjà
presque à un régime de 5 ampères par kilogramme de
plaques. La capacité des accumulatem"s était alors de
210 ampères-heme et permettait de marcher 5 hem"es à
la vitesse de 24 kilomètres par heure surroute en palier.
Hans bien des cas, Ie débit a atteint 200 ampères au
moment de quclques coups de colliei". Ajoutolls que tous
ces régimes ont été fournis par des accumulatem"s qui
avaient déjà subi des voyages en chemin de fel' ct des
transbordements de toutes sortes avant d'atleindre leur
pos te de relai. Chaque batterie, du poids total de 850 kilogrammes, permettait d'accomplir un pal"cours de 40 à
70 kilomèlres suivant Ie profil de la route; Ic changement de boltes aux stations nécessitait un arrêt de dix minutes. Les conducteurs de la voiture étaient ~IM. Jeantaud, Henri Menier, Le Cesne, lIfaurice BrauIt ct Pelecier.
La partic électrique a été confiée tour à tour à MM. C.
Brault, Bertifort, Rechlliewski et Kriéger. Au départ de
Paris, Ic jour de la course, à la suite d'un accident,
l'essieu de derrière, forcé, a chauffé pendant tout Ie
temps du parcours, et a nécessité des arrêts toutes les
heures pour Ie refroidissement ct Ie graissage.
I\lalgré toutes ces difficultés, il n'en est pas moins
certain qu'une voiture électrique à accumulateurs a parcouru 600 kilomètres en juin 1895. En dehors du brillant succès du pétrole, nous dit M. Jeantaud dans une
lettre qu'il no us a écrite, les pneumatiques ~Iichelin et la
voiture électrique constituent les nouveautés du concours.
En cc qui concerne les pncumatiques Michelin, il y a un
fait extraordinaire de nature 11 houleverser hientót la carrosserie. Nous enregistrons volontiers toute8 ces ronstatations fort intéressantes; ct il nous reste à féliciter
vivement 111. Jeantaud du tour de fOl"CP, remarquable qu'il
a accompli avec ses collaborateurs. Mais nous n'en restons
pas moins persuadé, comme l'a dit 1\1. E. Hospitalier dans
un article publié dans l'Industl'ie électl'ique du 25 juin
1895. p. 257, que les longues courses de grande ville à
gmnde ville, ni les courses de vitesse SUl' grandes dist,mces, ne sont du domaine des voitures élcctriques elUpruntant leur énergie à des accumulateurs : ces voitures
duÎvent réduire leur róle à celui des voitures à chevaux
qui, pal"lant Ic matin, rentrent Ic soir au plus tard ;i la
remise, et peuvent ainsi récupéter pendant la nuit l'éncrJ. L.
gic dépensée pendant la joul'llée.
----<>~~
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La petite dame Toui, qui est entrée I'an dernier
au f.ouvre, était de son vivant Chanteuse d'Amon.
Le titre prête au doute et ne nous permet guère
de di re exactement à queUe dasse de la société elle
appartenait.
avait des chanteuses d'Amon de
tous les degrés, les unesmariées, les au tres libres de
leur personne. Toutes étaient astreintes 11 servil' Ie
dieu : elles agitaient devant lui Ie sistre qui écartait
les esprits, ou Ie fouet magique, la monaU, dont
eUes battaient I'air pour chasser à grands coups les
êtres méchants qui y floUaient invisibles. Les plus
humble$ étaient de mreurs légères, et la série de
vignettes licencieuses que possède Ie musée de Turin
ne laisse subsister aucun doute SUl' Ie genre de vie
qu'elles menaient. Elles étaient les servantes du
tempie, elles devaient à leur maître Amon la libre
disposition de leur corps, ct qui les abordait en son
nom ne pouvait pas rencontrer de refus. Encore à
l' époque gréco-romaine, Ic grand-prêtre choisissait,
dans les familIes les plus riches ct les plus nobles
de Thèbes, une jeune fille de beauté rare qu'il consacrait solennellemcnt. Elle devenait la chanteuse en
chef, et partageait en tout l'existence de ses compagnes de moindre origine, tant que sa jeunesse durait :'.
dès qu'elle arait passé l'iige d'avoir des enfants, eUe
prenait sa retraite, et un mariage honorable lui.permettait d'achevel' la fin de ses jours au milieu de la
considération nni,·erselle. La dame Toni paraît avoir
été de cOlidition moins étrange. Les f"emmes des
prètres on celles des 'citoyens afiiliés aux diverses
confréries d'Amon formaient des associations de
chanteuses, qui ne se montraient au temple qu'aux
jours de fètes ou aux heures réglées pour certaines
cérémonies : elles n'acceptaient du devoir des au tres
que l'obligation de jouer du sistre ou du fouet, mais
elles laissaient Ie reste des fonctions aux musiciennes
de métier. Toui avait sans donte quelque part à Thèbes
un brave homme de mari et des enfants. Dans un
conte égyptien, l'héroïne Tbouboui, fille d'un prêtre
de Bastît, répond à l'amoureux qui la pres se : « Je
suis pure, je ne suis pas une fille )) ; Toui pourrait
nous en dire autant, si, nous fiant à son titre, nous
la confondions avec les chanteuses vulgaires, folIes
de leur corps.
La statuette fini la représente (fig. t) peut passer
à bon drolt pour l'une des meilleures ffiuvres qui soient
sorties en ces derniers temps du sol thébain. Elle se
tient debout dans l'attitude hiératique du repos, un
pied en avant, Ie buste ferme SUl' les hanches, la
têtehaute, Ie bras droit allongé et pendant, Ie
bras gauche ramené SUl' la poitrine et serrant
Ic fimet sacré, la rnonáU repliée. Elle a Ic cosl.ume
de cérémonie, la longue robe à manches, étl'oite,
cl'oisée SUl' Ic devant, bordéc d'une frange empesée
et raide; Ie collier large au cOU; sur la tèLe, l'immCllse perruqne 11 la mode chez les Thébaines Yl'l'~
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les IXc ct xe siècIes avant notre ère, unc lluantité de
d' Amon ou dans les tempI es de la nécropole théhaine
petites tresses, assemblées à I'extrémité par deux ou
avait heaucoup de prétentions au luxe ct pen de
riehcssc : ses tombeaux sont remplis d'oh.iets simupar trois et terminées par des glands ou par de
petites frisurcs. L'c/Tet en était assez disgraeicux:
ll-s, Yl;ritahles trompe-l' reil destinés à donnel' aux
eUe sUl'ehargcait Ie haut de la personne, dimimwit
morts r illusion de ropuience, vases en bois massif
Ic yisage, engonl,',ait Ie eou, dissimulait la chule
pcints de façon 1l sembler des yases d'alh,itre ou de
d()s épailles ct la naissanee dl~s seins, rompait I'équigranit, bagues et hijoux en yerroterie ou en terre
lihre du corps humain. L'artiste anonyme qni a Ulis
l-maillée lpl' on (lualifie de hagucs et bijOlIX en or,
meuhles en hois cOJnSUl' pied l'image de la
dame Toui a liré pourmUil, vernis, mouehctés, ycinés, ponr remtant \lil parti presfJlw
heufeux de cclte coifplaeer les meuhlrs eu
fure déplorahlc : il
bois préeieux. La dame
traitée comme tlIle
Toni a ppa rtenai t à
ceUp dassp dpmi-besosorte de fond, SJr
leque! il a enleyé YÎgneus(" et clIp a MI
gour;;uscment en resubstituer aux statucs
de calcaire ou dl' grès
poussoir la face, Ic
cou e,t Ja poitrine de
qui auraicnt assuré la
son modèle. Les ton lIes
durée de son existence
latérales encadrent les
funé1'aire, des slatrai ts sans trop les
tucttes en bois seulpté
alourdir, et la calol te
et poli. Tous les mudu sommet pose sllr
sées d' Europe en renIe cràne sans paraître
ferment d'analogul's,
]' écraser. Les formes
et Ie Louvre lui-mème
minces ct fermes du
possrdait déjà, depuis
ChampoIlion, la micorps sont rendlles de
j"al,"Oll remarlluaLle, et
gnonne image de la
\.e moddé du ventre
dame Nai, qui soutient
et des jambes ressort
sans trop de dl'S<lYilnsous l'étoll"e coIIante
tage la comparaison
ayec sa s(}~ur nou veIle.
avee nne précisionqui
n'a rien de hruta!.
Les seulpteurségypticns avaient acquis
Ccrles, à y hieB regarunl' véritable maitrise
der " on aperçoit plus'
en cegenre secondaire,
d'une faule : la taille
et ron reneontre sou:"
mal1l1ue de souplesse
vent, dans ce qui nous
ct la ph}sionomie d'expres sion ; Ic hois es t
en est parvenu, des
morceaux d'un charme
découpé sèehement et
d'uBc minulie presque
particulier. Voyez, par
eXEmple, la petile lille
puérill'. La statuetle
(fig. 2) et la femme
plait )luurtant par je
IlP sais qucUe gr:iee
(fig. 5), que .i'ai choisies un peu 1\ I' a vensilllple ct ehaste : Ie
LOllup a pu cent fois
ture dans une dps viraison dl' ]'acfjuérir, Fig. 1. - I~n tlauw TOlll, :-.taluctte ;'gyptiPlllW en bois ,lu Mnséc du Louv1't>. trinl's du lllIlSl:l' dl'
quand n](~l11e il ]'a
Turin. La petitl' filip
pst dl'houl, UIl pied porté en avant, les bras ballants,
pa)"l'e plus c!H'r flu'il n'y pst hahilul~ pOll!' dps ohjf'l.s
l'gIptiens de si faibles dimcnsions.
nul', selon l'usage des enfants égypliens, au collier
et à la eeinture près qui lui pntoure assez làehement
L'usage en est faeilc à dt:terminer : c'cst en pl'lit
les. reins, lI'S cheveux n<tttl's court aypc la tres se lJui
la statl1e de double t{n' on t'llfcrll1ait ualls les lom hes
retombe sur l'oreille. La matièrc pst moins prpde l'épOfpW ml'JIlphite. Spnlellll·nl. Ia st:ltne n'dait
cipuse que ('hez la dame TOlli el Ie tr:mlil moins
pas ;t la po1'tl:(, de tont Ie monde : les riclll'S sC'uls
l:tait'llt. ('n élat de sc la p1'oeu1'cr, pt la pinparI. dps
POUSS(:, mais a-t-on j:1lllais mieux l'xllI'imé la dl-lieatesse f1uette de la filleUe pgyptienne de huit it dix
gcns de Ji)rtune médiocre cn étaient réduits il sc
contenkr de fjgurines llIoins eolÎteusps. CeUl~ popu- ans? C'est eneore Ie portrait exact, costume et tournure, des petites Nuhienlles de la Cataracle, avant que
btion de prêlres, de domesliques, de c1wnlcl/scs,
J'('rlosiori de la pubprté ne les obli2,c i, sc n;tit,; c'est
de dll'ft' dl' lr<lY:tux, ljui YÏmit aulonr du SdJwlu<tire
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leU!' Jioltrllle maigre, leurs handws grèles, lenr
cuisse s,~dw et fine, I"ur [lOl't ;1 la fnis incertain et
hardi, l'expressioll mlltinc de len l'S trails. L'a1llre
statuette reprösente une femmc bien d,:yelopp(:e,
debout SUl' Uil soele arrondi, sans omhre d'une
robe ou d'un voile quelconllue, mais très fière de sa
eoiffure et surtout de SI'S g!'Osses boucles d'oreille.
Elle touche de Ja main celIe de droite ct la Jilit saillir
légt'~rement afin de la montrer ou de s'assur,'r qne
Ie hijou lui va bien : la t!lte est trop grosse, l'ópallie
trop menue, la poitrine t!'Op étroite, et Ic sculpteur
a élt; ernbarrassó ponr rendre Ie mouwment du Imls,

r

Fig. 2. -

StntucLle égyptiennc en bob tlu n1USt~e tIe TUl'in.

qn'ils en voulaient, tout prêts à les modder dans la
pose Ilui leur eonverwit Ie mieux, avec leur costume
ordinaire ou leur toileLte des grands jours, port el
ressmnblanee garantis. Ce 'lu'on en a ramassé dans
les tombeaux pendant les premit)res années de notre
siècle, forme unI' véritnble galerie, la plus variée et
la plus enrieuse, des t'ypes difiërents qu'on ren contrait du treizième au neuYième sièele avant notre
ère, h Thèbes même et dans la hanlieue, parmi la
pctite hourgt,oisie. Cerlains avaient servi, et ils portent encore la jupe ~errée, bouffante h la ecinture,
des fantassins égIptiens; d'autres avaient passé leur
vje à griffonner dans un hureau d'adrninistration;
Ie plus grand nombre appartenail'nt it rune des professions funóraires, gardiens de l1\omies, décoraleurs

mais les Ieux sont si grandement ouverls, It, ~()Ilrire
est si eon ten t, I' expression de l' ensemble si ~piri
luelle, qu'on lui pardonne aisérnent ce dófallt.
Les hommes u'étaient pas moinshien traités que
les femmes par eet art des demi-fortunes. Les scriLlcs
de rang secondaire, les vieux offieiers en retraite.
les marehands au dtStail ou les petits chefs d'industrie qui pullulaiimt dans les quartiers populaires,
ne ressentaient pas moins !Jue leurs fernmes Ic besoin de se donner, 11 défaut de la sta tue de pielTe,
une image de hois qui les montr:1t Lels ({u'ils avai,mt
étépendant leur vie. lis trouvaicnt antant d'arlistes

Fig. 3. -

Staluclle

égyptil~nllC

cu hols du lnusée de Turin.

d'hypogées, maçons de tomheaux, sacristains ou
prètres de petite eondition, oeeupös :lUX bas offices
des entClTements ou des rites eommémoratifs. eenxlil étalent orguciIleusement lenrs insignes : ils portent de longs bàtons eouronnés d'emblèmes divim,
la tète humaine d'H:Hhor, Ie bel' d'épervier d'Horus,
et tout dnns leur attitude trahit l'orgueilleuse satisfaction ({u'ils (~prouvent ~l se s:1YOir si heaux et si
importants. Leur démarche nous révèle déjh ce que
nous confirrnent les inseriptions tracées d'ordinaire
sur Ie soele de leur statuctte; (( C'est moi, Kh:lbokhni, Ie Domestique de la Place Vraie )), eelui
({ui versait les libations ou qui venait aux hellres
canonitlues distrilmer ;1 chaeun des morts eonfiés il
ses soins unc provision de pains, de flenrs et de
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fruits. Les ÉIT}'pLiens
avaient 1'esprit ohsenaLeur
et
ö
.
.
•
l'humeur volontiers satirique : je ne Jurer~lls pomt
qu'en imprimant à leurs CBuvres ce caractl~re de
vanité naLve, les sculpteurs n'aient pas cédé 11 la
tentation de s'l~ga}('l' discrM(~ment aux dépens ~u
personnage qui posait devant eux pour SOI1 portratt.
On néglige trop l' étude de ces petits monuments.
A force de considérer les .colosses de' granit ou de
grès, les statues héroïques et les grouJlcs d'apparat,
on se sent porté à ne reconnaître it l' art égsptien que
des qualités de grandeur et de majestè immobile :
les statuettes en bois nous montrent ce (IU'il savait 11
l'occasion déplo}er de gràce et d'esprit. La plupart
d'entre dies ne sont que des pro duits de hasard,
des pièces de commerce courant, préparées ill'avance
pour les besoins de la clientèle, et dont les magasins
d'accessoires funèbres devaient toujours tenir en
réserve un assortiment complet. La familie qui désirait en offrir à l'ull de ses morts, venait s'en fournir
au plus juste prix, et on lui donnait quelque chose
de plus ou moins soigné sdon la dépense (Iu'eUe
pourait supporter: Ie choix fait, on adaptait Ie morceau à sa destinatioi1 définitive; en gravant SUl' Ie socle
ou sur Ie dos les noms qui transformaient la poupée
anonyme en un corps pour Ie double d'un individu
déterminé. C'étaient des ouvriers qui sculptaient ces
images ou plutot qui les ülbri(luaient pour Ie compte
des entrepreneurs de funérailles. Leur éducalion
était si complète et leur main si exercéc, qu'ils tOI11baient rarement très bas; la moyenne de leurs
CBU\Tes est d'une faclure fort honnète et d'un sentiment suffisammcnt justc. Lors(lu'on leur- laissait Ie
temps nécessaire ou (lU' on leur recommandait de
soignerune pièce particulière, ceux d'entre eux qui
joignaient à la routine du métier UH talent naturel,
achevaient des CBuvres d'une valeur réelle, la statuette de la dame Toui, eeUes de la fillette et de la
femme tI TUI'in et bien d'autres fini rcposent in aperçues du puhlic dans les armoires de nos musées.

G.

MASi'ERO,

de rIllslilut.

CONSTRUCTION DE MOULINS APARIS
On estime à 500 environ Ie nomhre des moulins qlli
alill1entent la capitaIe. Ces usines sc répartisselü mI' les
départements environnants avec deux een tres pl'incipaux :
Corheil ct les environs de Chartres.
Non compris les Grands Moulins de Corhcil, leur production ne dépasse pas 500 :1 400 quintaux, la moyenne
est plulàt 80 quintaux, prodllction jOllrnalière en yingtquatre heurcs.
Les meunier~ placés dans un rayon de 40 kilomètres
livrent quclquefois directement, au moyen de leurs chevaux et camions. Pour la presque généralité, les approyisionnernenls en blé, qu'ils lirent du pays ou font nmir
du Havre, sont transportés par charrois de la gare jusqu'au moulin; rarement on les voit profÎlcr de la navigation, et la proportion des usines possédant une voie
ferrée est très faible. On est hien forcé de reconnaître
qu'il n'existe pas un seul moulin pouvant faire pratiquement Ie commerce des farines en plein C(l)ur de Paris.

Toutes les grandes villes ont des moulins intéricurs dont
la plupart possèdent un outillage puissant, et on s'expliflue
dirticilement que Paris forme une exccption.
Pcslh, la capitale hongroise, possède des moulins immenses dont la renollunée est universelle; notrc eapitale
en a peu ou point. Pourtant, la Francc est la plus grande
produclrice du hlé en Europc! Les plaines de la Beauce
sont fertiles ct placées aux portes dc Paris! De grands
moulins parisiens pourraient encOl'C s'alimenter facilement par l'ouest au marché du lIavrc!
Paris, Pesth, ccs deux aspects si divers ne sont pas Ie
resultat aetue! d'une situation plus ou moins favorahle
aux points de vues economique et commercial; ils sont.
la eonséquence natnrelle de deux positions géographiques
différentes; ce sont ces positions qui ont creé les situ ations de dl\but, ct ees situations, qui avaient leurs raisons
d'être jadis, n'en possèdent plus aucune depuis que les
progrès industriels houleve\'sent la face du monde.
La mellnerie est la première industrie qui ait utilisé les
forces naturelles fournies par l'eau ct Ie vent; on peut
di re qu'elle est la mère de l'hydraulique; chacun sait que
Paris est traverse par un fleuve tranquilIe SUl' lequel on
n'a pas pu trouver de fOl'ces motrices; on y voyait cependant, au siècle (lernier, qud(/ues 1Il0ulins SUl' chalands
fixes, Ie mouvement s'obtenait par des roues à aubes
cntraînées par la seule force du courant. Nous ne parlerons que pour mémoire des vieux moulins à vent dont
quelques-uns, SUl' les Butles, sont les dernicrs vestiges.
Ces procédés primitifs, peu économiques aujourd'hui.
n'ayaient pas besoin de l'apparition de la vapeur pour
tombel' dans l'ouhli.
A Pesth, au contraire, on a pu depuis longlemps uti_
liser les forces natur.elles fournics pal' Ie Danube, et
nomhre de petits IlIoulins se sont èlevés SUl' Ie fleuve;
ces moulins se sont transformés, agrandis; la vapeur a
été adjointe aux chutes; ainsi s'est formée l'agglomération
actuelle qui a été Ic berceau des progrès de la mout ure
mode me ou moulure par cylindres.
Le prix de revient de la force motrice diminue chaque
jour; déjà, la machine à vapeur a trouvé un concurrent
redoutable, nous avons annonce Ie moteur à gaz, Ie moteur à gaz d'éclairage ainsi que ses dérivés : Ie motcm :1
pétrole et Ie moteur au gaz pauvre.
Cela ne peut étre un doute pour pnrsonne : de grands
moulins parisiens montés avec les derniers perfectionnements seraient une source de hons revenus. Nons femns
la part des frais d'établissement, un peu supéricUl's :1
eellx d'une usine extérieure, mais les points les plus importants à considérer doivent être: l'accès facile du marehé de Paris, Ie contact immédiat ct permanent de la
clientèle, les livJ'ai~ons rendues très promptcs. Nous indiquons ci-après, simple párallèle, les di videndes mOJens
rlistribués ces dernières années par les moulins: « Elisaheth )), « Louisia » et « oren-Pester» rle Buda-Pesth : ils
oscillent entre 10 ct 20 pourl 00 des capitaux engagés.
La meilleure manière d'envisager la question est de
con stater Ic mouvement qui lend à se produire autour
de Paris et dans Paris; les grands moulins cherchent à Ie
pénétr.er davantage ct quelques usines vont s'élever dans
son selll.
Nous nous cstimerons heureux si nosréflexions pel~ lent
ouvrir un horizon à quelques capilaux moins favorisés, l'l
si nous pouvons faire ffiuvre légère de bon Français en
dotant PaJ'is des mo~-ens qui lui ont manqué dans I'Annl'c
terrible.
PIIII.lPI'E LAFO~.
Coruejl, Ie 15 juin 1895.
-----..v;,;."<?----
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LE CINÉMATOGRAPHE
DE !IM. AUGUSTE ET LOUIS LmnÈRE

L'appareil que MM. A. et L. Lumière viennent de
présentl'r sous Ie nom de Cinématographe est un
nouvcau systöme de chl'onophotogJ'aphie mer veilleux de précision et de simplicité.
Nous rappellerons ici I'hisloire de la chronopholographie que nous ayons déjà résumée. Aussitdt
que la photographie eut fait assez de progrès pour
deyenir instantanée. les savants songèrent à I'emplo~er dans Ie but de fixer des scènes fugitives
qu'ils pourraient ensuite étudier longuement et
méditer; c'est ainsi qu'en 1871, 1\1. Janssen se servit
de son revolver photographi(Jue pour l' observation
du passage de Vénus sur Ie Soleil; M. Muybridge, de
San Francisco, obtint, vers la même époque, des
séries de photographies d'un objet en momement,
prises au moyen de ,10 chambres noires munies
d'objectifs dont les obturateurs étaient dédenchés
électriquement à des intervalles convenables. Dermis
cette époque, M. Marey a constamment utilisé la
chTonophotogmphie pour étudier la locomotion
animale, Ie vol des oiseaux et divers phénomènes
phJsiologiques. On sait qu'il a imaginé dans cc but
un grand nombre de dispositifs fort ingénieux qui
ont fait de cette branche de la photographie un très
précieux auxiliaire des sciences. Parmi les travaux
. les plus importants dirigés dans Ie mème sens, nous
devons citer ceux de MM. Anschutz, général Sébert,
Démény, Londe, etc. Tous ces auteurs se sont généralement attaehés à produire des épreuves successives, en nombre reJativement restreint, formant
une décomposition, une analyse du mouvement et
destinées à être étudiées séparément ou comparées
les unes aux autres. On considérait, ct avec raison,
comme un probJ(~me dont la solution ,;tait en co re
lointaine, la reconstitution, la synthèse de ce mème
mouvement. Les tentatives faites dans ce sens par
quelques-uns des expérimentateurs cités plus haut
eonsistaient seulement dans la recomposition de 25
à 50 épreuves.
Tout récemment, on a vu arriver d'Amérique des
appareils qu'Edison a appelés Kinétoscopes 1 ct qui
monlrent à des speetateurs isolés de longues séries
d'épreuves se succédant à des intervalles très courts,
réalisant ainsi cette synthèse. On voit de petites
scènes animées fort curieuses et durant une demiminute environ. Mais la bande pelliculaire sur
laquelle ces scènes sont prises, étant animée d'un
mouvement continu, chaque épreuye, pour donner
une impression nette, ne doit être vue que pendant
un lemps très court: il est d'environ un sept-milli~me de seconde. Dans ces conditions, l'éclairement
est extrêmement faible; un objectif très lumineux
est nécessaire, les scènes n'ont que peu de profondeur et se déroulent devant un fond noir; il faut au
1
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moins trente épreuyes par seconde pour dormer sur
la rétine une impression continue.
Le Cinömatographe n'a pas ces incol1Yénients : il
permet d'abaisser Ie nombre des épreuves à (luinze
par seconde, de montrer à toute une assemblie, en
les projetant sur un écran, des scènes animées durant
près d'une minute; la profondeur sous laquelle on
peut saisir des objets mobiles n'est plus limitóe et
l'on arrire à représenter Ie mouvement des rues, des
places publiques, d'une façon absolument saisissante
de vérité.
M1\L Lumière, a\"ec une bonne gràee dont nous les
remercions sincèremcnt, !1(ms ont mis leur appareil
entre les ma ins et nous ont donnó tontI's les explications que !1(ms awns demandées.
Supposons obtenue - et nous verrons tout ft
l"heure par quels procédés - la bande pellieulaire
positive P (fig. 1, n° 1) sur la(luelle les images se prl'sentent sous l'aspcct d'unl' photographie ordinaire,
les tons clairs étant représentés par des lons clairs,
ct les tons sombres par des tons sombres. CeUe bande
a 15 mètres de long au plus, et 5 cenlimètres de
large environ. Des deux Ctltós sont percés des trous
équidislants correspondant il chaque image. Les
diverses épreuyes - obtenucs à des intenalles de uu
quinzième de seconde - sont rigoureusernent semblables, e' est-à-dire que, si l' on superpose deux
images quclcO!1(lues, les par ties représeutant des
objets immobiles viennent coïncider exactement, et
que les parties représentant des objets mobiles out
des positions dont la dill"t'~rence reprósente Ie mouyement accompli entre les moments ou ont été tirócs
les deux épreuyes. Celte bande P, enroulée SUl' ellemème, et enfermée dans une bolte placée au-dessus
du Cinématographe, est soutenue par une petite tige
métallique. Elle sort par une ouverture, des eend \'erticalement, conlourne une gorge G, remonte, p:lsse
au-dessus d'une tige et va s'enrouier autour d'une
troisil:me tige T. Le mouvement de la bande estohtenu
au mOJen d;une manivelle M (lui, par l'inlermédiaire
d'un système de multiplication, eommande un arbre.
Sur cet arbre sont fixés : un sJstt'me de ren wis qlli
fait tourner la tige T, un excentrique triangulaire,
un tambour V (fig.l et 2), un double dis(Jue.
Cela dit, nous allons pou voir sllivre ee flui se passe
pendant une révolution de l'arbre. Le cadre arrire ft
sa position inférieure et devient immobile; les dents
sont enfoncées dans deux trous de la pellicule situós
sur la même ligne horizontale; mais la rampe commenre à les ramener vers Ie tambour V de sorte
qu'ils sont complètement dógagés au moment ou Ie
cadre commence son mouvement vers Ie haut. Ce
mouvement est tel quo Ie cadre se déplace exactement
de la quantité qui sópare deux trous, de sorte qu'au
moment ou il s'arrête dans sa position supérieure, les
dents sont rigoureusemcnt en regard des deux trons
immédiatement placós au-dessus de ceux qu'elIes
,iennent de quitter. Pendant la nouvelle póriode
d'immobilité, la seconde r:lmpe pousse les dents dans
ces trous, de sorte qU':1 la "descente dies entralnent
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la pcllicule. Le lamhoul' P cMe à la tellsioll PI se s'esl arrangó de Ill:lnière (lue la tangentc au tamboUl'
p', issue de 6' et dOfmant Il peu près la direction suidéroulc; Ie tamboUl' P' ({tg. 2), -iiollieité par la rola"ie par la pellicule,
tion de la tige T,
soit horizontale à la
s' enroule, ct IOl'sque,
p
fin de l'enroulement,
;l l'immobilité I suiyante du cadre, les
c'esl-à-dirc lorsque
q~
dents quitteront enla masse, s:uccessivelf~--:l
;' p":
('ore la pelliculc, unc
2
ment arrêtée et mise
('preuve aura suei~
0':
en mouvement, est
eódé 1l l'épreme pré,/ U \ :
la plus grande. Penia:::: ~
dant I'immobilité de
eódenle devanl l'ouvcrlure E(fig, 1),
,.
1"".,,,). _. __, la pellicule, une pesillll~e sur I e t r a j e t !
ti te plaque placóe
de~ ra}ons qui les
':
près de E et mainteprojettent SUl' l'énUe par un léger reseran. Tous ces mou:i
sort (cette plaque et
ve)nent~, si longs à·
: ~. "oj
ce ressort ne sont pas
représentés sur nos
expliq\ler, s' accom: 'f'"
plissent dans I' exemfigures)
l' empèche
.plt, qye nous avons
de céder à la faible
pris au début de cet
traction duc au mouarLicle en un quin' vement de T (fig.2).
zième de seconde. Un
Le mécanisme est
nOllveau tour de l'ardisposó de telle fabre amènera une nouçon que la pellicule
veile óIH'eu.ve, et ainsi
reste ,immobile IJenFig. 1· pL 2. - Schl~nlas uu JJlécani~mc du Cjnl~Ulatographe. - 1. COl1pi~
de suite, 1l raison de
longitudinale. -- 2. Coupe transver,ale .. t wrtieal .. (opli,!lle). - P. Pdlicllie se
. d:lnt les deux tiers
900 éllreUyeS Jlar, mi,lól'oulallt.-T. Til(" SUl' I:u[llclle vi"nl s'pnrnllle"la I'nlli!'lllc, - V. T:\lnbonr. du temlIs ;elle em0: OUw~ltnl'e S(~l'V;lllt all pa':'isagt' dt'~ l'ayolJ~ It1IfliIH'UX.--- .M. ~Iallivf'llp motricp.
nu te. On se repréploie Ie dernier liers
senle facilement la prócision <Iu'il a faIIu meltre dans
;\ desccnure. Que les ra}ons lumineux arri\ent sur
la eOllstruelion de l'appareil pour <flW, dans tous ees
l'éer:ln pendant les póriodes d'immobilité, c'est parmouvements, ia bande pdfait; mais s'ils}' :ll'ri "Iimt
licubirc, pourlant si déli",'>'i'
:lIlssi pendant les pÓl'iodes
eate etqui doit pouvoir
de mouvement, 1\ l'illl:lge
seryir' un grand nombre
fîxe se mèleraient des
impressions dues à la desdc fois, resle absolument
intaete. Dans ce but, l a ' ,
eente de cctle même imavitesse de départ et la
...,.-'ge; il en résulterait des
lraînées Iumineuses corvilesse d'arrètdes uents,
'.
respondant aux par ties
solidaires du cadre, sonl
<,
claires. 11 faut, par eonséallssi progressives qne
possillle ;Ie mouvement
,.,
quent, que les rayons Inen arrière ou en avant de
mineux soienl masqués
pendant Ie' dernier liers
ces mèmes dents ne comlllenee qu' après I' arrèt
du temps. C' est cc qui se
, réalise dans l'appareil.
absolu de la peIIicule afin
de ne pas en d~tériorer
arriye de là que ne sont
projetées sur l\~cran flup
les lrous ; enfin ceIIe-ei,
avant de s' enrouler SUl'
des épreu yes immobiles
se succédant, par exelllelle-mème, passe pàr la
tige supérieure. Voici la
pil', au 'nombre de 900
r:.lÏson de ceUe uisposipar minute. A eau se de la
tion: lorsque la pellieule
persislance des impress'arrète, la tige T qui consions Iumineuses SUl' la
tinue à tournel' tend à
rótine, l' oûl n'aperçoil pas
rentrainer et produit un
du lout les noirs (lui sépa·
el1'ort de traction qui est
Fig. 3. _ Pro<lucliQII des lIégalif5.
r'ent ehaque projection, el,
d'aut:lnt moins yiolcnt d'autre part, la Iumièl'c
la pratitlue I'a démonlré - (IU'il s'exerce suivant p:lssant pendant les deux tiers du temps tolal, on
llnc t:mgentc plus r:lpprochéc de I'horizontalf·. On
n'a pas hesoin d'un {'('birement p:lrticulièr('nwllt fort.
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Fig'. ·i. -- Fac-sünilé d'unc bande pelliculaire qui pa~sc

dUHS

le Cinèmatogl'aphe de .MM. 1\. et L. J~umièrc.

('vOU'

h·s ilJlage~ tie ga uche à druilt-.J
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La résultante des impressions succes si res sur r u'il
est une image saisissante de réalité ou les dillërences
eutre les épreures, différences dues au mouvement
c\es personnages ou des objets pendant la pose, se
traduisent par l'illusion complète d'un mouvement
de la part des personnages ou des obj ets reproduits.
Avec Ie mème appareil on obtient l'épreme négative
(fig. 5) et on en tire la positive. L'appareil de MM. 1,umière sera Uil auxiliaire précieux dans l' étude dps
mouvements en photographie. Non seulement nous
possédons avec lui Ie moyen de saisir ces mouvements
pendant leurs diverses périodes; mais nous som mes
en mesure de les recomposer en faisant varier à
volonté leur vitesse, l' arhre moteur étant entralné 11
la main. lis seront lents, très lents, si nous Ie désirons, de manière qu'aucun détai! ne no us échappe;
puis, dans les reproductions sui vantes ils s' accéléreront de plus en plus, si nous Ie désirons, jusqu'à la
vitesse normale. Nous aurons alors la reproduction
absolument parfaite des mouvements réels. Et si
quelque lecteur était tenté de croire que nous
exagérons en parlant de perfection, nous en appellerions au jugement de la nomhreuse assemblée qui,
Ie 11 juillet dernier, 11 la Revue genàale des
sciences, chez son savant et sympathique directeur,
M. Olivier, a si chaleureusement applaudi run des
inventeurs, alors qu'il montrait son appareil el les
résultats qu'il en oLtient.
Ces résultats, les voici : Le Cinématographe étant
éelairé à la lumière électrique au moyen d'une lanterne Molteni, ses images 6taient projetées SUl' un
écran éloigné de 5 mètres. Cet écran était constilué
par une toile fine el transparente, lendue dans l'emhrasure d'une porle séparant deux salons. Dans run
les spectateurs voyaient les images par réllexion;
dans l' autre ces mèmes images apparaissaient avec
la mème netteté, maispar transparence. L'obscurité
ayanl été faite dans les deux pièces, voici qudquesunes des scènes (lui se sonl successivement déroulées
sous les yeux de l' assis tance :
Ce fut d'ahord une séance de voltige exécutée par
des cuirassiers avec toute la maestria des soldats de
cette arme; puis une brimade dans une caserne;
l'incendie d'une maison ou l'on vit successivement
les flammes gagnel' l'édifice, la fumée obscurcir Ie
ciel, les pompiers arri ver, asperger Ic bàtiment
embrasé et parvenir enfin à éteindre Ie feu. Des forgerons, qui semblaienl en chair ct. en os, se livrèrent
ensuite à l' exercice de leur métier; on voyait Ie fel'
rougil' au feu, s'allonger à mesure qu'ils lebattaient,
produire, quand ils Ie plongeaient dans I' eau, un nuage
de vapeur qui s'élevait lentement dans rail' el qu'un
coup de vent vint chasser tout d'un coup. C' était,
suivant Ie mot de FontenelIe, la nature mème prise
SUl' Ie fait.
Une vue de Lyon, la place des Cordcliers, ne suscita
pas moins l'admiration : piétons alla nt et venant,
passant dans la rue, entrant dans les boutiques;
tramways, fiacres, élégantes victorias ou grosses
voitures faisant Ie service des maisons de commerce,

I

rirculallt en tous sens. Ainsi lransporlés 11 Lyon, nOllS
y vlmes de la mème f;won les ouvriers el oUYriöres
de MM. Lumière sortant de leurs ateliers à midi, les
fillettes se garant des voitures et des bicyclistes,
eourant isolées ou par groupes, tontcs jOIeuses de
se sentir , pour un temps, rendues au gai bavardnge
el à la liberté.
Une petite fille, représentée en grandl'ur naturelle,
ob tint un succès partieulier. ElIe dinait en plein air
11 eoté de ses parents, qui la faisaient mangel'. Uien
de plus curieux que ces petites mines de l' enfant
heureuse, savourant avec toutes les gràces de son
àge les friandises que son père lui ofTrait et rahattant
de ses petites mains sa ha vette soulevée par Ie "ent
(fig. 4). Le lllême bébé rójouit encore l'assistance en
essayant, mais yainement, d'aLtraper à l'aide d'une
cuiller des poissons contenus dans un bocal de "erre '.

----<>-9- -<>-

L'ATTRACTION EXERCÉE PAR UN TRAIN
EN MARCHE

Tous ceux qui ont ouï parler de la J1alle des lndes,
c'est-à-dire du train qui traverse à grande vitesse une
partie du réseau français pour emporter Ie courrie!' anglais
SUl' Brindisi, ont entendu dire qu'il faut se teni!' à l'écart
de ce train cxtra-rapide : on !'épète à l'cnvi que les ganlesbarrières, SUl' son passage, se lIlettent 11 l'abri derrière les
barrières pa!'ce qu'autrelllent ils sel'aient attil'és, jetés par
te!'re et grièvelllent blessés, Ie train faisant Je vide delTièrc
lui et attirant lout ce qui est dans Ie voisinage de Ja voie. II
est évident que, comme tout corps se déplaçant, Ic tl'ain
crée un vide relatif ou se précipite toul corps environnant; mais on est en druit de se dell1ande!' si !'on n'exagère pas beaucuup cette action :1 propos de la Malle.
Précisément il vient de se produire aux États-Unis un
accident qui a donné à un savant professeur I'occasion de
faire d'inléressanles expériences à ce sujet.
Un enfant de onze ans se trouvait tuut auprós d'une
voie fcrrée 11 Sainl-Louis : un train vint 11 passer à grande
vitesse, l'enfant fut jeté 11 terre et projeté sous les voitures, par la violence, di t-on, du courant d'air entl'ainé
par Ie mouycment du train. Un procès s'en suivit, l'enfant n'étant coupahle d'aucune illlprudcncc, puisqu'il ne
se trouvait pas sur la voie : la Compagnie répondit puur
sa défense qu'un train en marche ne crée pas de vide
derrière les wagons, ou du muins qu'il ne se pro(!t,tit pas
une aspiration suffisante pour jetct· à terre un corps
pesant plusieurs dizaines de kilogramIlles.
On nomma comme expert Ie· professeur Francis E.
Nipher, mem!Jrc de l'Universilé de \Vashington, et yuici
scs conclusions. Un train ne crée pas d'aspiration sur les
cótés, pas plus que par derrière, mais il entraine une
grande masse d'air avec lui, Ie mouvement de Mplaeement de eet air s'accélérant avec la vitessc mème du train.
Tout naturellelllcnt ce sont les couches d'air les plus voisines du convoi qui se lIleUvellt Ie plus vite, et plus on
est loill de la voie moins on sent rail' se déplacer; SU\lposons maintenant une pcrsorll1e se tenant prós d'm.
convoi en marche à allure rapide : elle est plongéc dans
une série de tranches verticales d'air sc dépJaçap"t ol des
1 D'après unc Noticc de M. A. Gay, ancien è1èvc
Jlolytcchnique (ReL'ue gélléralc de.. Rriences).
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vitesses difTérentes, ou plus simplcment la portion de son
corps qui est du eóté de la voie est dans un courant d'air
plus rapide que de l'autre cóté : l'application de ces deux
forces dilférentes a pour conséquence de tendl'e à faire
tourner la personne SUl' elle-même. Dans ces conditions
il ne faut pas un grand efTort pour jeter même un homme
à term, et Ie mouvement de rotation qu'il a pris l'amène
à rouier sur la voie quand il touche Ie sol; évidemment
sa chute Ie dirigera toujours vers les rails et c'est ce qui
s'était passé pour l'enfant à propos duquelle procès s'était
engagé.
La Compagnie a été ohligée de payer des dommages et
intérêts : au point de vue général on comprend que la chose
méritait d'être signalée.
Il est b'ès intéressant d'appeler à ce sujet l'attention du
public, SUl'tOUt aUJourd'hui ou l'on cherche à atteindre des
vitesses de plus en plus grandes SUl' nos lignes ferrées.
Il importera de prendre des dispositions spéciales pour
évitel' à l'avenir les accideriis qui ont été mentionnés. Les
études de M. Ie professeur Francis E. Nipher étahlissent
très nettement les actions qui se passent dans ce mouvement et expliquent parfaitement qu'une personne se
trouvant sur les cótés de la voie, au moment du passage
d'un train à grande vitesse, peut être entraînée à tombel'
SUl' la voie par suite du mouvement de rotation qui lui a
été communiqué. C'est une question qui mérite d'être
envisagée par nos compagnies de chemins de fel'.
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PHOTOGRAPHIES ASTRONOMIQUES
EXÉCUTÉES A L'OBSERYATOIRE DE HARVARD COLLEGE

Tandis que les astronomes d'un grand nombre de
pays se réunissaient pour entreprendre en commun
la carte du ciel, ceux des États-Unis préféraient travailler de leur caté, avec des procédés un peu différents de ceux qui ont été adoptés presque partout, ti
la suite des magnifiques tra'iaux de MM. Paul et
Prosper Henry. eette divergence de vues, parmi des
savants également compétents, rend désirable une
étude très atlentive des procédés employés de part
ct d'autre.
L'une des méthodes n'est pas nécessairement
préfërable à I'autre dans tous les cas; chacune
d'elles peut convenir à un genre particulier de
relevés photographiques, et il se peut que les meilleurs résultats soient obtenus par une judicieuse
combinaison des diverses méthodes employées aujourd'hui. C'est ce qui nous a engagé à donner ici
une analyse assez détaillée d'un récent Mémoire
puLlié par M. William Pickering, frère du directeur
bien connu de I'Observatoire de Harvard College.
Nous nous proposons de donner une idée générale de
ce beau travail, renvoyant, bien entendu, au Mémoire
original pour tous les détails.
M. Pickm'ing distingue les appareils de photographie astronomique en réflecteurs, réfracteurs et doubiets; ces derniers sont des instruments munis d'un
objectif assez semblable à celui que I'on employait
exclusivement autrefois pour Ie portrait, avant l'emploi des rectilinéaire& rapides.
Les réfracteurs ordinaires donnent une bonne
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définition de l'image, avec un champ modérément
étendu, 2 ou 5° au maximum; ils conviennent particulièrement hien aux mesures de position, à 'Ia
photographie des néhuleuses assez lumineuses el,
hien définies, des amas à l'exception des plus faibles, et des étoiles doubles suffisamment séparées.
Leur faible ouverture, qui leur assure un grossissement considérahle, les rend impropres à l' étude des
as tres les moins lumineux.
Les réflecteurs et les doublets peuvent être construits avec une grande ouverture, et suppléent les
réfracteurs pour la photographie de tous les corps
célestes de très faihle intensité lumineuse; toutefois, on ne peut les employer avec avantage pour de
longp.es poses que lorsque Ie ciel est très sombre.
Aux époques de la pleine lune, il est impossihle de
les employer à des poses d'une heure, et leur maniement demande quelques précautions au voisinage
des villes possédant un certain nomhre de foyers à
arc.
La partie la plus intéressante du l\Iémoire de
M. Piekering est eelle qui traite de la photographie
quantitative, e' est-ll-dire de la photométrie par Ic
moyen de la photographie.
Il était tout d'abord nécessaire de réaliser un étaIon dïntensité lumineuse (lui put donner des résultats aussi uniformes quc possihle. La lampe Careel,
l'étalon Hefner-Alteneck, et celui de M. Vernon
Harcourt, au pentane, furent suceessivement essayés.
Pour l'un comme pour l'autre de ces étalons, les
variations d'unjour tt l'autre, ou dans Ie cours d'une
même séanee, sont assez importantes. Toutefois, la
lampe au- pentane, maIgré certaines diffieultés de
manipulation, s'est montrée la plus constante des
trois; elle présente, en effet, l' a"antage de bruler
sans mèehe, ee qui supprime une eause importante
de variation; plus exactement, Ie liquide combus~
tihle est transporté, à l'aide d'une mèche, jusqu'à
l'intérieur d'un tube, ou il s'évapore pour alimenter
la flamme; mais la mèche ne brulant pas elle-mèmc,
n'introduit dans la flamme aucun élément étranger.
Bien entendu, on ne réalisc Ie véritable étalon Vernon Hareourt qu' avec un liquide très pur; mais, si
Ie eomhustible employé contient des impuretés, la
lampe fournit une intensité lumineuse assez constante, à la condition d'être toujours alimentée par Ic
même liquide.
M. Piekering résumc son travail sur les étalons photométriques employés par lui, en disant
que, dans des circonstances toujours identiques,
l'une tIlielconque de ces lampes donne des résultats
constants ; mais, tandis que ces eonditions sont difficiles à réa1iser pour la lampe au pentane, il est
impossihle de les obtenir pour la Careel et la lampe
à acétate d'amIle t •
i n n'est pas inutile de dire, à ce propos, que .~I. ViolIe
vient de réaliser un nouvel étalon lumineux, consistant en un
bec papillen, alimenté par de l'acétylène, ct dont on limite
la surface par un écran de 1 centimètre carré d'ouverture,
placé devant la partie la plus lumineuse de la flamme.
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L'étude des étalons d'intensité lumineuse n'avait lentille, n trouve ainsi que la perte, 11 travers I'obd'autre but que rexamen des plaques employécs jectif de la lunelte de Boyden dont il se sert, el qui
dans la photographie astronomique. Pour celles-ci, a un diamètre de 525 millimètres, est de plus de
une foule de problèmes se posent dès que ron veut 60 pour 100, bien que, en apparence, Ie verre soit
s'en servir comme instruments de mesure. Leur parfaitement transparent. L'absorption augmente du
application à la photométrie dépend, en effet, d'une centre au bord, d'ou ron peut conclure que la plus
fonction sans doute très compliquée, que ron peut grosse perte se produit à travers Ie flint; c'est, du
nommer la fonction photographique, et ([ui exprime reste, ce qu'ont montré d'autres mesures directes.
les relations entre les intensités d'éclairement et les
L'emploi de l'instrume!1t à la mesure des intentemps de pose correspondants, qui produisent tin sités lumineuses par la photographie est ainsi basé
travail photographique déterminé. On serait tenté sur la connaissànce d'un facteur que l'auteur appelIe
de croire que, pour obtenir la même attaque du la, constante actinique de I'instrument. Cette conbromure d'argent, il suffit, dans tous les cas, d'ex- stante est exprimée en fonction de celle d'une ouverposeria plaque pendant un temps inversement pro- ture de 1 millimètre, placée à 1 mètre de la plaque.
portionnel à I'éclairement. C'esf I'hypothèse la plus Possédant ainsi la correct ion de durée pour une plasimple que ron puisse faire"
,
que étudiée rl'avance, et une
et elIe est sans doute réalisée
" ........
l expositton donnée, et con!1aissant
approximativement dans des cir.. ........
.;, en outre la constante actinique
constances moyennes; mais elIe
'.........
de I'instrument employé, on a
cesse de l'.être dans des cas extrêtout ce qu'il faut pour calc'uler
mes, comme l' ont déjà démontré
I'action photographique, ou,
q'uelques observateurs, entre
inversement, l' éclairement qui a
ailtres Ie capitaine Abney, et
produit I'aétion que I'on observe.
M. Ranyard.
,
La définition de la sensibilité
L' estimatioh. des éclairements
d'une plaque prête toujours un
par la méthode photographique
peu à l'arhitraire, suivant Ie trareposè entièrement silr la mesure
va,il que I'on a en vue. Ainsi,
d'un facteur, què M. Pickering
dans la' méthoile de Warriecke,
nomme, time cO}Tection; et que
on expose 'la plaque à une luI'on pourrait désigner plui;lexplimière ét:i.lon pend:mt un temps
citeinent par c01'1'ec!ion du
donné, en la protëgeant par des
tmnps de pOSfI: cette correction
écrans translucides, dOl.lt l' opaest considérable et varie, du
cité va en croissant. Chaque plareste, avcc les plaques et avec
que porte un numéro, et ron
l'intensité du travail photograprend comme indice de la' sensiphique produit. Ainsi, avéc une
bilité Ie dernier numéro appaplaq.ue Seèd, la correct ion de
rent sur la plaque ..
dilrée peut atteindre deux fOÎ,s et
Les Congrès astro-photogrademie ou trois fois Ie temps de
: :::::' phiques ont adopté une méthode
pose. Cette correction varie avec
: :,.;,; :,;" un peu différente, qui, consiste :1
Ic degréd'attaque ,que ron pro- Fig, 1. - ParHe d'unc plaque pereée de petitcs prendre arLitrairement un ol'rouvertures, (Planche d'héliogruvure.)
tain con traste et 11 mesurer Ie
duit. Les plaques lentes de Cartemps nécessaire à I'atteindre
lmtt ont une correct ion de temps
de pose plus uniforme, mais tout aussi considérable. par une exposition constante. Enfin, on peut donne\',
n est important de remarquer que cette correct ion co mme indice de la sensibilité d'une plaque, la
paraÎt être indépendante de la teinte de la lumi11re lumière la plus faible produisant unc action quclemploJée, pourvu que ron produise Ic même travail conque sur la plaque. Tous ceux qui ont prati(l'lé
photographique dans Ie même temps. Ces résultats la photographie savent que les deux derniers PI'One sont qu'indiqués dans Ie travail de M. Pickering; cédés doivent conduire (I des résultats trl1s diO'L'rents. Les plaques très sensibles, d'après la de\'leur détail est réservé à une publication ultérieure,
que nous espérons faire connaître plus tard à nos nière définition, donnant, en général, des contrasles
lecteurs.
peu apparents, pourront être classées par la seconde
Il. est essentiel, dans laphotométrie par la photo- méthode après certaines plaques lentes.
La grande nébuleuse d'Orion, découvertc en 1618
gral'hie, de déterminer la proportion des radiations
actiniques absorbées dans Ie verre de la lunette, ou par Cizat, de Lucerne, a été I'objet dïmportante~
par Ie mil'oir du réflecteur; dans les deux cas, I'ab- observations. M. Pickering s'est proposé d'en mesorption est plus forte que pour les radiations visi- surer I'éclat, en se servant des principes que nous
LIes. M. Pickering emploie, dans ce but, une ingé- venohs d'indiquer sommairement.
nieuse méthode qui lui permet de mesurel' la perte
On rencontre, dans I'estimation de I'intensité
d'énergie actinique dans les diverses régions de la lumineuse d'un corps nébuleux, une grande difll-
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cu/Il', proyemmt de ce que 1'éclat varie lentement ct
d'une manière à peu près continue tout au travers
de la plage que ron étudie; les points de rcpère font
dcfaut, ct il faut s'aider d'un artifiee pour faire des
mesures photométriques un peu exactes. Voici Ie
prorédé employé par M. Pickering.
La néJmleuse est photographiée sur une plaque
pr()légé(~ par une minee feuille de Iaiton pereée de
pelitcs ou yertures circulaires, disposces régulièrement. On a eu soin de réserver, sur la plaque, deux
hamles voisines des bords, que 1'on a recouyertes
d'ull papier noir, de façon à empêcher Ic voile qui
pourrait être produit par la lumière diffuse. On im-

..

pressionne ensuite ces bandes, 1l l'aide du sensitomètre, c'est-à-dire en mettant la pla(l'lC dans des
conditions déterminées d' éclairement. CeUe impression, faite de mème à travers de petites ouYerture~,
eomprend huit poses s~cessiyes, pendant des durées
graduées. Notre figure 1 représente une partie d"tllle
pJaque ainsi impressionnée.
La pl:Jque étant développée, on en dólache les
bandes port:Jnt les poses de comparaison, que ron
peut alors superposer aux diverses p:Jrties de 1'image
de la nébuleuse.
CeUe superposition sc fait sur une table de verre,
éclairée par dessous, et comprend deux opérations

•

..
Fig. 2. -

PhoLog-raphic de la lléhulellse d'Orioll. (PlalLclte d·héliogravUI'e.)

ill\l'rses; dans Ia première, les repères sont placés
l'image, dans l'autre ils sont placés dessous;
cette double op(:ra tion a pOllr hul d' pliminer ]' l'fl'et
de la rétlexioJl de la lumière par la ('ol1dw spnsible.
On détermine ainsi, pour chaffllC point de la nébuleusc, l'opaeité de la g(~latine, par rapport aux deux
im pressions auxiliaires les plus voisines, et ]' on
en dédnit les con tours isophotaux dont M. Pickering donne une carte détaillée. Cette carte, extrêmernent compliquée, montre que, examiné avee
b!'Hllconp de soin, l'éclat de la grande néJmleuse
d'(hion esl beaueou.p moins uniforme qu'une ob seryation superficieUe de la figure 2 ne semble l'indif{lIer. CeUe fignre est un fac-similé, légèrement réduit, de la photographie publiée par M. Pickering.
Les recherches de M.Pickering font conduit 1l
SUl'

exprimer la grandeur relaLÏre des étoiles d'une manière uu peu dim'rente de ceUe qui a été adoptée
dans les congrès interualionaux. Les premières redwrches relatircs 1. la carte du ciel apnt monlró
(ple, dans Jes grandeurs des étoiles définies optiquement, les résultats photographiques étaient sensiblement d:Jnsle rapport de 2,5 à 1 Jorsqu'on passait
d'uJle grandeur à la suimnte, on adopta cc nombre,
ou, plus exactement, Je nombre dont Ie Jogarithme
nst 0,1, ponr définir Ie p:lssage d'une grandeur
d'étoile :. la suivante. C'est ainsi, par exemple, que
la seizième grandeur est définie, par rapport 1l la
première, par la multiplication du temps de pose par
un million ; en d'autres term cs , on dit qu'une
éloile est de seizième grandeur lorsquc, pour une
pose un miIlion de fois plus longue que eeIle d'une
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étoile de première grandeur, clle produit Ie mL\me
ell'ct SUl' la plaque sensible. Or, d'après les principes
indiqués d(.jil par Ie eapi taine AJmey, et étlldiós plus
{oT} dótail pnr 1U. Pickerillg, l'égaIitó du tra\"ail photographique n'indique pas JIL'Cessairement l' égalité
de I'int,\.jrale des actions Iuminenses. En cherchant
à maintenir el' dernier principe, M. Pickerillg se
sópat'e des dócisiolls des eongrès inlernationaux, qni
dMinissent les grandeurs des plus faibles ótoiles par
leur travail photographir{llC, sans aueunc correction .
Il IIf) /"autlrait pas eonclure de Hl qne l'une ou
l'autre des définitiollS est errom;e; les points de Ylle
sont simplcment difl~rents. Les eongrès internationalI'>: ont cherché une définition pratique aussi simpl,~ qu~ possibh~, 11 laquelle on ne demande que des
points de repl\re constanls. La définition physi'[1W
des grandeurs devient <llors arbitraire. IVI. Pickering
cherche, au contraire, une définition physique exacte,
mais all prix de recherches prélimimires très délicates. eeHe di\wgence dans les définitions eonduit
IVI. Pickering il maintenir dans la seizième grandeur
des astl'es que l(\(~helle internationale place dans la
dix-hnilil,me; il comiendra de porter la plus grnnde
attention il cette dirergenee, dans la cOll1pnraison
des travnux des astronomes :lmL'ricains et de eenx
qni ont été entrepris ensuite de l'entente internationale proYoquóe p:lr Ie regretté nIDiral l\iouchez, pour
l"exérmtion de la C:lrtc dl! cid. CH.-ED. GUILLAUME.
-- ->

~\

<>- --

NÉCROLOGIE
M. Julien Vesf[uc, lIIait.re de
COnf"\L'lmCes iL 1:1 Faculté des seience, de Paris ct iL l'IlIstitul
agronomique, est mort dernièrement, il Vincennes, il
I','ige de quarante-sept ans. llot:miste des plus distingués,
1\1. Vesrlue était I'auteut' de nomhreux travaux, notamment
SUl' Ic transformisme et la physiologie, très estimés dans
Ie monde scientifîque. Les cours de M. Vesrlue étaient
assidument sui vis en SOI'bonne par un grand nombre
d'ólövcs qui venaient éeouter la parole d'un savant et aussi
d'un ami. Physiologiste rlistingué, il savait faire ses leçons
avec beau coup de lIIérite, ct les auditeurs appréciaient
l'étendue dc ses connaissances. Tous ceux qui ont suiviles
COLll'S de ~1. Vesque ne poul'ront oublier Ie savant dont
I'élorlucnce savait si bien faire comprendrc Ic grand
inlérèl des recherches hotaniques, indirluer les prohlèmes
~l résoutlre ct monlrer les voies nouvelles pour dns études
ultérienres.
JU. Julien Vesque. -

CHRONIQUE
Projet de vo;rage en ballon de M. Andrée. -

M. Andl'r"e est revenu 11 Stockholm, ou il a déiil· com1!1encé sm; expériences SUl' Ia résisl;mce et I'im'pnnut'ahilité des diflërents éch:mlillons rl'étolfcs iL ballons qui lui
ont été expérliés d'AlIemagne, d'Anglcterre ct de Fl'ance.
Les ópreuves sont eXl~cutées il l'aide des appal'cils in\"enll)s pal' !lenry Giffard, et déerits .par l\I. Gaslon Tissandier
dans la bl'llchuFC sLlrle Ballon captil Ct vapeur. Le chef de
la future expérlition au p(,!e Nord vient dp l'cc,'voir \lIH1
IctlL'c de M. Sellström, ingénieur suédois, étahli dans Ia
Hépubliillll) Argcntine, et qui n'a pas oulJlié sa patrie

malgré Ic grand nombre d'années écoulécs depuis son
départ. 1\1. Sellstl'öm envoie it 111. AnrlL'óe un bon de
;-, 000 francs po u!' les dépenses accessoil'cs telles que frais
de vorage, (I'ascensions et d'expéricnces. C'est, dn reste,
la fondation scientifîque qui a org:misé ses aseensions de
la Swéa, fIni a subventionné M. Andrée pour une partie
des dépenscs de son récent voyagc d'études. II a paré la
dilfércncc SUl' ses ressources personnelles. M. Andl'ée se
loue beaucoup de la réception qui lui a "til faite il Londees. Notre ancien conrrère, 1\1. KelteI, jadis sccrétaire de
la Nature anglaise, et aujourd'hui secrétail'e général de
la Société de géographie, lui a fait obtenir une autlicnee
particulière du duc d'York, présidcnt honoraire du Congrès. Ce princc angJais ra accueilli avec la plus cxtr(\lIle
bienveillance ct ra préscnté au due de COlln:mght, son
frère cadet. IJ a été invité il la flanlen party donnée par
la duchesse. J,e ü aout il a fait, devant la Société des Ballons de LondL'es, une conférence prt\sidée par lIL W. ti.
Lcfel're. La séance a en lieu dans la galerie de Conduct
streel, qui eonlenait plus de mille auditeurs. Une résolulion en faveur de son expódition a été arloptéc à l'unanimité. Il a visité l'étahlissement aéroslatique de iVf. Maxim,
a cxécuté une expérience pri vée SUl' son aéroplane à vapcur. Toutes les partics dc la construction sonl exécutt\es
avec lln soin remül'quahle et représentent des dépenses
considérahles, mais I'appareil ne quilte pas les rails Sllt'
lesquels il est laIl(~é il unc grande vitesse avec une héliee à vapeur. M. Andrée ne nous a pas confié Ie résultat
de ses impressions, mais iJ ne paraît pas ètre très favorable
aux espérances de M. Maxim, car il s'occupe sans perdre
UIl jour de l'éturle de scs plans rlMinitifs.
W. DE F.
~seension d' .. n nouvca .. pie. - lleux membres
du Club Alpm, rle la section de 1\Iauriennc, M~1. llartoli ct
Jarsuel, viennent d'avoir la honne fortmie, ct aussi l'hahilete, de gravir nH I'ic tic 3000 mNres, :, la eiuw rluqucl pcrsonne n'ótait encOl'ü parvenu, d 'lui, pourtanl,
est tout proche de Saint-Jcan-de-Maul'ienn,~. Les gens du
pars appellent ce pic I' « Ouille de la llalme ». C'esl Ie
point culminant du massif de la Lauzière, à cheval SUl' la
ligne de faîte entre la Tarentaise ct la Mauriennc. Une
première entrepl'ise pour aUeindre cc sommet vierge
avait été tcnlée, l'année dcrnière, mais sans suecès. ],es
deux alpinistes ne se tinrent pas pour haUus, et cctte
année ils se lancèrent de nouveau à l'assaut, accompagnés d'un guide émérile de Bonneval, llhme Ic Greffîer.
Le G juillet ils padirent de Saint-Jean par Ie col de la
Madeleine et allèrent passer la nuit il Celliers, ou M. Pierre
llertrand leur donna I'hospitalité. Le 7, 11 4 heures du
matin, ils se remetlaient en marche et franchissaienl
rl'abord un contrefort de I' (i Ouille de la Balme I). Ils se
trollvèrent alors au [lied du pic, tout h&rissó de flèches
escarpées, aux arètes vives, hizarrcmcnl découpées. (J
leur fallut traverser un glacier, d'nne pente très rapide,
pnis, attachés les uns aux autres, se hisser Ic long d'une
arde de granit, avec rl' extl'èmes diffîcultés. Enfin iL
'lOb 30 ils atteignaient la cimc, sorte de crete etroitc,
presque coupante, d'ou une vue superbe, s'étendant jusqu'au Cervin et au mont Rose, doubla pour les trois ascensionnistes Ic plaisir d'avoir accornpli les premiers
ceHe périlleuse escalade '.
~u~mentation

d .. nombre des eoups de

(OU-

La revue Himmelund Enle a pllblié rècemment
Ic l'l]sulllé d'une conl'érence faite paL' Ie dil'cetpur dLI
Bureau de statistique de Berlin, SUl' l'allgllH'ntalioll des

lire. -

1 ll'apl'i~s

Ie Toul' dlt MOllde.
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tlomlllages causés par la foudre, et SUl' les effets de la
foudre SUl' Ie corps humain. L'augmentation des dommages
est ,lltribuée à diverses causes, à savoir : l'emploi de
l'électricité dans l'industrie; les motlifications apportées
11 la surface dela telTe par Ie déhoisement, Ic drainage, etc. ;
les impurelés introduites dans l'atmosphère par la consomma ti on croiss:mte du charbon. Le professeur yon
Bezold a établi qu'en Bavière Ie nombre annuel moyen
d'incendies causés par la foudre a été de: 1\2, de 1855
11 I~Hi;; 52, de 1844 à 186fi; '105, de 18ti6 à 1879;
el 152, de '1880 à 1882. Alors fju'en 1855,154 personnes
ont dé frappées par la fOlldre, dont 75 tuécs, les nomhl'e~, 1J'(~llle ans plus lard, deviennellt respcclivement 18\)
et 1 UI. IJ est à rernarque!' que les personnes fI'appées par
la foudre ne perçoi vent ni tonnerre ni éclairs, mais
qu'clles ont l'impression d'ètrc soudainement cntollrées
pal' dil feu.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 26 août 18!J5, -

Présidence de M.

FIZEAU.

Spcctl'oscope à cóne dispe"sif. - Pour aperccvoir les
protuhél'ances solaires avcc Ie speetroscopc à fen tc élargie,
il faut disposcr I'appareil dc mani;~re que la fente soit
l:lllgcnte au bord du solci!. C'cst là IIne méthodc peu commode pl'orluisant d'ailleuJ's, 11 cause de l'aberration prismatiqlle, une déformation pills 011 moins forte (les protubé]"lrtccs. Pour ohyier à cc dou hle inconvénient, M. Zenger
a ulilisé Ic pal'allélipipède qu'il soumit, en I8X5, à l'Aca_
démic, gdce allfJllel on pent obtenir une forte di~per~ion
pOllI';ml atteindl'e 25° ontre les raies Adll de Fraünhofer.
Ce parallélipipóde est constitué pal' denx prisllles dont l'un
est en qnartz. L'autl'C un prismc crcllx rempli d'anéthole
(huilc éthérique d':mis) qui a un indice dc réJ'l'action
beallcoup plus grand que Ie qnartz, pour la raie H, mais à
peil près identiqlle, po UI' la raie A. L'une des faces du
[lrisme de quartz est perpendiculaIre à I'axe de l'inslrument. Le système peilt tournel' autour de cet axe; il en
résulte que Ie prisme de quartz décrit un conetandis que
Ie pl'isme d'anéthole décrit un cone el1l'eloppant. On
ohtient par cette disposition ce que l'on pOllrrait appeler
une infinité de spectroscopes, sensiblernent à vision
directe, pour les rayons rouges yoisins de la raie A exempts
des aberl'ations prismatiques. Cc spectroscope conique est
re couvert d'une plaque d'étain percée d'une fente circulaire. Au moyen d'une lentille, on projette l'irnage du
soleil SUl' la plaque d'étain, de manière quc l'image nette
dil disque ~olaire coïncide, rl'une façon précise, ayec Ie
disquc plein Ctmtra!. Jû chroIllosphèrc ct les protllhérances
débordent alors seules SUl' la {('nte circulaire. Les radiationsqu' elles émettenl traversent celte fen te, tom hent sur Ic
parallélipipède ct donnent Ie spectre élémentaire rcctiligne
dans la direction dn rayon corrcspondant dil disque solaire.
JU. Duboscq a construit sur ce principe, pour M. Zenger,
un appareil qui renferme non plus un prismc, mais un
cone, disposition qni supprime Ie mouvement rotatoire.
Cc cone est en crown; il est placéà 1'intérieur d'un tube
cylindrifjue de mème rayon en méta!. Le cone de crown
est collé par sa base SUl' une lamc de verre à faces planes
cl paralli'les qni est scellée dans Ie tube perpendiculairOIlICllt à I'axe. Une alltrc lauw de YClTe itlenti(Ille esl
sCl'lléc en avant du somllJct dil cono, de telle sorte que
Ie eone de crown est contenll dans un compartiment
litanche don t Ie vide corre.~pond au cone enveloppant.
Une Ollverture latérale qllc 1'on peut fermer hermétiquement permet d'introduire, dans cet espace vide, I'huile

éthél'ique d'anis. L'instrument est complété par un écrau
intérieur percé d'une fente circulaire et une lentille convenahlement adaptée pOllr placer 1'imagc solaire dans les
conditions voulues. L'apparcil donne IIn spectre cÏrculaÏI:c
très large, rappelant l'arc-en-cie!. En interposant devan t
l'mil de I'obsenateur unc couche de violet d'aniline
comhinöe avec une couche de vert de la mème sub stance,
on peut ab.\orher tOIlS les rayons Inmincux, à 1'exception
des rayons rouges correspond:mt à la raie C de Fraünhofer. n conyient de regarrler la fente avec un oClllaire
de manière ~ en a voir une image nette. On aperçoit alo l'S
la chromosphi~re et les protuhérances, sans aucullC déformation. En intel'jlosant devant l'mil uue solllliou rl'acide
chromique et de sllifate de cuivre, on obticnt une lumière
jaune verdàtre cOITespondant à la raie E, L'on voit ainsi
l'image de la partie la plus Illmineuse de la couronne. On
peilt aussi projeter l'irnage de la fen te, par une lentille
photographiquc, dans une chambre noire, et en prendre,
sm' des plaques orthochromatiques, des clichés montrant
les protubérances, M. Zenger termine en remarquant que
Ic manicment de l'appareil peilt s'effectucr à la main,
sans qu'il soit besoin de l'intcrrenlion d'une hmctte
éqllatoriale.

La coagu!alion du sal1f1. - C'cst un fait bien connu
qlle Ie sang se coagule naturellement. Mais si l'on iutrodllit
dans la circulation d'un animal certaines substan'ces, lelies
que Ie pcptone, l'extrait de sangsues, l'extrait de muscles
d'écrevisses, et que I'on pratiqlle ensuile unc saignée, Ie
sang exlrait est incoagulable, bien que ces substances ne
puissent empècher la coagulation du sang d'un animal non
inoculé pl'éalablemcnt. ~IM. Glcy et Pachon sc sont appliqllt'S à détel'rnineJ' la causc de ce phénolllène. 11 résulte
de ICllrs expél'iences que Ic I'oie joue un róle aelif dans
ces circonstances. II élahoreJ'ait, seL:n 1'opinion dcs
alltenrs, une suhstance spéciale qu'ils u'ont pu isoier, mais
dont ils ont cherché ~ mettre I'existcnce hors tic dOllte
pal' des cxpérienccs appropriées, soit en ligaturant Ic c:mal
cholédorrue, soit en empèchant la comrnunication des Iymphaliqucs et du sang.

Varia. - M. Balland ach'esse unc Xote SUl' l'usure des
ustensiles en aluminillm distribués aux lroupes.
CH.

DE VILLEDEVIL.

U?-l MONCilIEl'iT

A LA MÉMOIRE DE M. CARNOT
A LDIOGES

Un projet de monument ;t ériger à la mémoire
de M. Sadi-Carnot, président de la République franç~aise, a été mis au eoncours, entre tous les artistes
français, par la villede Limoges. Le monument doit
être en bronze ct granit du pays, dit de Compeix; il
s'élèvera, earrefour Tourny, à l'endroit indiqué au
plan qui sera fourni. La clüture des envois pour Ie
eoneours a cu lieu au commeneement du mois; les
membres du jury étaient au nombre de huit.
Le jury s'est réuni Ie 12 aOlît; voici qucl a été Ic
classement des wuvres exposécs:
Le projet auquel on a donné Ie premier prix avec
Ie n° 1 est ee/ui de M. Clausade, do Toulouse, élève
de M. Falguière. Très sobre de eoneeption et imposant par ·ses grandes lignes, Ie monument est surmonté de la sta tue du Président dans la pose simple
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et pleine de grandeur qu'il afTectionnait. Cette grande
figure historique semble émouvoir de plus en plus
au fur .et à mesure que ron s'éloigne de l'époque
fatale à laquelleelle disparut. Sur Ie socle est as si se
une statue de femme personnifiant la France et
tenant ent re ses mains, dans un geste fier et douloureux, Ie drapeau national. Le suceès ohtenu au concours par M. Clausade est bien mérité. Il s'agit d'une
tBuvre remarquahle et hien française. Le n° 2 a été
altribué à M. RouteilIer, élève de M. Falguière; n° 5,
M. Coutheillas, de Limoges, élève de MM. Cavclier et
llclaplanche; n° 4, I\L Steiner, élève de MM. Jouffroy,
Dclaplanche et Lefèvre. Parmi les trente-trois Ilmvres
exposées au concours, il en est une qui a été remarquée et qui, a un caractère tont particulier. Celui
fini I'a faite est untypographe de la maison ],ahure.
Depuisl'àge de quinze ans,
il travailIe tous les jours
pendant dix heures dans I
I
cette imprimerie; mais
il a depuis l'enfance l'in-'
stinct des arts, et, sans
maitre, il est devenu
sculpteur en travaillant Ie
soir dans un petit atelier.
Il se nomme Louis Breitcl
et a vingt-huit ans.; il a
fait déj1t plusieurs hustes
qui ont élé reçus au Salon
de peinture ct de sculpture, au Palais de \'Industrie. Nous donnOlls ici
l'reuvre de ee sculpteur
étonnant qui s' est formé.
tout seul. Nous I'accompagnons de la Note qu'il
nous a remise jlOur expliquer son reuvre :

Le projet du sculpteur est assurement uue reUYfe
artistique, et son auteur est un ouvrier qui n'a
jamais cu de maître, Il a toujours, dans ses moments
de loisir, copié des dessins et sculpté des hois.
Nous reproduisons encore quelques passages d'unc
lettre qu'il nous a écrite SUl' l'histoire de sa vie.

JUon apprf)ntissage terminé 11 l' Imprilllel'ie Lahure,
à mes moments perdns je copiaisdes dessins d'AIphonse de ;\'euville ct d'auli'es maîtres, je m'essayais
aussi à la pcinture. Cc n' est qu' en 1890 que je pris défillitivement l'éhauchoir en main pom me livrer 11 la
sculpturc. Je fis d'abord des études chcz moi, mais tout
me manquait : rnodèles, selles et mème Ic jour nécessaire.
Je demandai à snivre les cours du soir à l'école du houlevard JUontparnasse, Acettc époque j'étais à peu près
Ie seul élève qui fit du morlelage, ct, chose assez cul'ieuse, pendantenviron deux
mois je ne vis, jamais à
cette école un professeur
de sculpture. Je demandai
des conseils :lUX professeurs de dessin, lesqucls
JIl'avouèrcnt ne rien entendre au niodelage.· Le directeur Jn 'engagca alol's à
entrer à l'École des arts décoratifs. Je rn'y présentai
pour les cours du soir, sous
la direction de JU. Charles
Gauthier. Mais il arrivait
hien souvent (Iue les travaux dc l'imprimerie lJI'empèchaien t [Ic me rendre au
cours. Ce m:mi~ge Ile pouvait timer longtemps : je
travaillais en moyenne de
onze à douze hcures par jour
à la typographie, etde lil je
me rendais, sans diner, 11
l'école, d'ou,le cours fini, je
remontais chez moi. à Montrouge, Je fus forcé de cesser ,
quoique toujoUl's résolu. T,'availler chez moi, ce n' étai t
L'idée de faire cc monuCal'llot 1rtoll1'anl reçu dans les bras de la France.
guère possiblc. Je IOllai un
ment nl'est venne, dit
Pl'ojt't tl'un monument ~t Carnot,
pctitatelicl'; I'l'O/itantde tous
M. Louis Brcitc\, en lisant
par lU~ Louis lll'eitcl, typographe à l'Impl'üllcl'jc Lulllll'c.
mes momcnls de liberlé, je
Ie JOllj'fUll des Arli8lc8 (lui
lis quelqucs petites figures et dcs portl'ails que j'cnyoyai
est envoyé régulii~remcnt 11 I'[mprimerie ct qu'un ami me
successivement aux Salons: 18U3, Porlrait de ma mère;
remet. J'avais quelques jours de liberté, .i' en profitai pour
tenter cc concours, Fel'ais-je un Carnot rlehout, yi vant,
18tM, POl'lrait d'ul1e jeune fille; 18U5, Ie Boudeur.
monté sU\' l'éterncl.piédcstal '! Ic fCl'ais-je assis dans Ic fauPar Ie projet ([ue \lons reproduisons, nos lecteurs
teuil présidentielcomlllc fjudques arlÏsles l'onl rejlrt',senté
pourront
apprécier Ie talent de eet artiste que nous
aux Salons? Non, Carnot est tombé dans l'exercice de scs
avons fait connq.ltre,et qui nous para]t bien mérihautes fonctions, commc Ic simple solrlat faisant son devoir
tanl: Il seraitbonqu'il fut eneouragé par quelquesmeurt 11 son postc. C'cst cctte idée que je trouvai la plus
uns de nos maîtres sculpteurs. Nous apprenons, ell
helle et la plm simpie, et que je mis 11 exécution : Camot
mettant notre' numéro sous presse, que l' reuvre de
moil/'anl reçu dans les bras de la France gui Ie couV/'c
du drapeau pour lequel lui et les siens ont vécu, voilà
l\L Louis Breitel a élé très appréciée 1t Limoges, ct
Ic thème SUl' lequel je me suis appuyé en faisant. mon
(lu'elle \"a are plaeée dans la salie dn g}J1lllase f:arnot,
esquisse ..l'ai chcrché la simplicit.ó dn mouvement, m'atlainslnllé :1\'ce tout Ie conl()rt moderne et 'lui SP rl: de
chant prillcipalement :1 la eomposilion ct Ill'ef!'orçant de
celltre de réunion pOllr toutes les sociélt'·s de la viII".
rendre au président, tout en lui conservant sa dignilé, la
GASTON TISSANDIER.
douceur et Ic calme dont il était doué. Derrière Ie monument, à la base de la colonne, j'ai placé les armes de la
villc de Limoges, formant un écusson entouré tie hranches
l'ari~. - Illlpl'illlerle LAIlUHE, rue de },leul'u~, 9.
de chène ct de laurier.
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PISTOLETS ET REVOLVERS
A noLre époque, oir rart de tuer les hommes
marche d'une façon si scandaleusement rapide, il

I paraît

impossihle de prédire queUe sera l'arme de
demain et il est même peu aisé de dire queJle est

.::./.......

;

#l~~~~
f jg. 1 à 7. - Fig. 1. Pifotolct de duel à capsule. - Fig. 2. Pistolet Il'a-PaÏlw. - Fig. 0, eible percée pal' lef. hallc:--, - Fig', "i. Hcyohcl'
tl'ordolluuncc modèle 1873. - Fig. 5. Ucyolvcl' Galand de gucrrc IllOlllrant Ie lJléCalli.snl~ de la butteric. - Fig. 6 ct 7. Plaques de l'CCQUvroment de cc revolver.

I

celle d'aujourd 'hui. Aussi est-il intéressant de retracer Louis XV. Ayant apIlfis qu'un ingénieur avait trouyé
la route wiYie, d'étwlier rapidement les prillcipaux
Ic secret d'une compositioil fulminante terrihle, cc
modèlcs fjui ont mart[ué
monarllue Ic fit yenir et,
les étapes de cette longue
après des expériences COlllutte à la recherche de la
duanLes, Ie renYOya comperfeetioTi mécanique de
blé des marlJ!lCS de sa
l'arqucLuserie. C'est là Ic
munificenee, mais a yec
se uI rnoyen de se rendre
la défense la plus ahsocompte des progrès réalilue de divulguer son
sés, de leur import~mce
secret.
réelle et de l' infl uence
Le pistolet date de la
qu 'iJs peuvent avoir sur
première moitié du seiles invcntions futures.
zième siècle ct I'on attriC'est cc que La Nature
hue généralement son
a fait pour les fusils de
invention à un officier du
guerre ct ceux de chasse 1 ;
Hom de Corhion. La rec'est ce que nous allons
cherche de l' étymologie
tenter de faire encore pour
du nom de cette arme
Fig. 8. - Revolver de gucl'rc, motlèlc 1893, à powJrc sans fmnèe
et balie g'enre Lebc],
les pistolets et revolvers.
donna lieu à une amuMais, auparavant, nous
sante prédictio!1 d'Henri
nous pcrmettrons de rappeler une cour te anecdote,
Estienne que nous transerivons dans toute sa S<1ycur.
haute Icçon de philosophie humanitaire fIui peut se
(( A Pistoie, petiLe "ille Ilui est it bonue jouruée
dispenser de tout commentaire et dont Ie héros fut
de Florence, se souloient faire de petits poignards
lesquels es Lans paf !1ouyeauté apportez en France
1 Voy. 11' ()5(), du 17 odobrc '18()·j, p. 31G, et Jl" ()()3 cl
furent appclez du Hom du liell, premièrement pis()()5 dcs 11 et 2G juiJl /10m2, 1'. 27 et GS.
23' année. -

2" semestre.

):1
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toicrs, depuis pi~loliers, ct à la fin pistolets. Quelquc temps après cstant ,"cnue l'invcntion dcs petitcs
arqucbuscs, on leur transportat Ic nom de ces petils
poignards et ce paune mot apnt esté ainsi promené
longtcmps, cn la fin cncOl'C a esté mené encorc ju~
qu'cn Espagne et en Italic pour signifier leurs petits
éscus; ct croy qu'encore n'a-t-il pas fini, mais quc
qucllIlw matin lcs pctits homllles s'appclleront pistolets ct lcs pctites femllles pistolettes. )j
C'est 1l la hataillc de Cérisolcs, en 1544, dit La
Chesllaye dc Bois, Ilu'on a comffiencé à voir l'illfantm'ie armée dc pistolets ct sc servil' avalltageusemcnt
de ccttc arme, qui, trois ans après, cn 1547, fut
donnéc par unc ordonnancc de François Ier aux
archers du han et dc l'aGrière-ban.
Diminutif des arquchuses, Ic pistolet suhit les
mèllles transforlllations et utilisa succcssivement les
platincs 1l mèche, à rouet, puis à percussion (fig. '1),
mais lcs formes ct dimensions nc furent soumises à
aucune règlc séricuse jusqu'à la f1xation du modèle
dc guerrc de J 763, auqucl succédltrcnt ceux dc
1777, 180t, 1805, 1816, 1822, 1842,1848.
Le tir du pistolet a toujours été très à la mode,
ct les concours nombrcux auqucl il donna lieu
cntrainèrcnt la création d'armes spéciales, sans toutcfois fairc ahandouucr cdles 1l chcminée quc plus
d'uuc raison spécicusc autant quc sérieusc a fait
conserver pour lcs cOlllbats singulicrs. Lc principal
défaut rcproché à ces dcrllières est la longueur du
chargcmcut, que l'on chcrcha à paIlier cn adoptant
Ic chargcment par la culassc avcc Ic pistolct dit II
glissière, puis au moycn de la cartouche.
Lcs pistolets de tir rnodcrncs sont d'admi1'ablcs
armcs, hien cn maiu, d'un équilibrc parfait, d'uu
cha1'gcment 1'apide ct commodc (fig. 1). Lc plus
con nu cst sans nul doute Ie pistolet Flohert, mais
Ic modèle dn genre cst rclui dont sc servait l'étonnant tircur Ira-Paine (fig. 2).
Le canon, hasculant autour dc la tète d'afWlt, est
mainll'nu par un "crrou IJui aflleure près du tonHerre; Uil extracteur aulomatill'll' fait ~urtir de SOli
logemenl, ;1 l'oUYl~rtUl'e de l'armp, la donillc vide;
la balterie à languelte perlllel de dunner au décoeher la plus grande sensihilité; l'nlin la cihle (cinq
de camr) reproduite fidèlemcnt dans notre dessin et
ohtcnue aycc une arme de ce genre, sortie des ateliers
dl' 1\1. Galand, nous dispense de parlel' de sa p1'écitiion
ll1ern~illeu~e (lig. 3).
llès Ie délmt, ccrlains armuril'rs cherehèrellt 1l
rendre Ic pistolet plus puissant en multipliant Ie
nomlJro des coups chargés II l'aYance ct créèrcnt
ainsi, après les pistolcts 11 canons multiples, lcs pistolets à magasin ou Ct répétilion, puis ceux à révolution, qui furent englobés sous le terme générique
dc l'evolvel', mot anglais formé de io revolver
« retolll"llCr jj, qui fluit par prédominor 1l causc dc
sa hriè"oté.
Le principe de la révolution cst lui-mème très
ancien ct rcmollterait à l'an1600, d'après 1\1. Anquetil.l\Iais il était appliqué 11 dcs arqul'huses et Cl' Jl'est

qu'en 1815 qu'un armurier de Paris, Lcnormand',
eonfectionna un pistolet à cinq coups, à tambour,
qui fut suivi quelque temps après par Ie Devismc,
puis par celui de Mariette, formé d'un faisccau de
canons tournant au tour d'un axe fixe.
Cest en 1855 que Samuel Colt, coloncl au ÉtatsHnis, perfectionna réellement Ie reyol\"er et en fit
l'arme utilisahle qui en 1857 joua un role important
dans la guerre contre les Peaux-Rouges.
Ce revolver à capsule et chcminée était à tir intermittent, c'cst-à-dire Ilu'il fallait armer après chlulue
coup en agissant dircctemcnt sur la crète du ehicn.
La baguette servait au forcemcnt des balles dans
chacune des six chambres du barillet. n pesait
4 livres 1/2 et Ic canon en fel' forgé ou en acicr
fondu était foré dc sept rayurcs établies sur un pas
de deux mètres. Un mamelon séparait les eheminécs
ct portait une pointe intermédiaire pour Ie repos du
chien, la noix dc la platinc n'apnt pas de cran de
sûreté. Impo1'té en Europc, ce revoher suscita immédiatement parmi les armuriers une émulation générale qui amena la création de nombreux modèlcs
établis suivant Ie mème principe.
L'un des plus perfectionnés fut I'AdamsDeanc (1850), dans lequel l'action de la détente
était triple, son seul lllaniement faisant roulel' Ic
barillet, rcleyer Ie chien et partir Ie coup, donnant
ainsi un tir continu. Dcs haIlcs spéciales munies à
leur base d'une 1'ondcIle de feutre ou de cuir formant hOlure permettaient de charger ct tirer les
cinq coups deux fois en deux minutcs, Enfin une
doul,le détcnte proyoquait Ie départ saus ümx mouyemcnt, ee qui donmit au tir unc grandc préeision.
L' emploi de la capsule présentait dcs inCOllyénients
multiples dont Ic plus grave était l'introduction des
débris dn métal de ces amorces entre Ie barillct et
la tahle de culasse, ce qui entravait Ie fonctionnement
dn méeanisme. Aussi Ic revolyer Lefaucheux, utilisant une cartouche métallique à IJroche (diminutif
dc ceIlc créée préeédemment pour les armes de
eha~~e), ouuit 1l l'armurerie une vuie féeonde, ct
ohtillt ral'idemellt la faveur du public. n fut mème
adoplé, hien Ipl'à titre provisoire, par Ie conseil
d'amirauté pour Ic scrvice de la Hotte en 1860, malgl'é les nombreux défauts constatés dans Ie compte
rendu officiel de la commis sion de l'escadre d'é"olutiOlI, déümts qui sc résumcnt dans Ie malHlue de
préeision et de sl'treté.
En 1856 l'a1'lluehusicr Perrin avait construit un
1'cvoh'cr se chargeant a"cc unc cartouche mMallique
:l inflammation ccntralc, ou, pour mieux dire, sans
hroche, mais il cut heaucoup dc pcinc 1l faire b'iompher son idée, qui ne troma quelque crédit en
France que lorsqu'elle revint d'Angletcrre, ou l'on
ayait plus rapidement saisi l'utilité de cette imention et 011 dès 18G8 on fabriquait une grande quantité de revolvers à pereussion centrale. Ce n'est que
Ie 11 mars 1870 que Perrin oh tint unc COllunandc
du gouvcrnemcnt; mais les éyéncments postéricurs
entra"èrent sa linaisol1.
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L'AmérÎtpw amit adopLé de préférence, dès l'abandon du Colt :1 capsule, des cartouches it inJlammation
périphérique ou annulaire se percut:mt sm Ie bord
du bourrelet, mais ce mode de chargement offre Ie
grave défaut d'exiger une trop grande quantiLé de matière fulminante, qui enlève toute régularité au tir,
En France, les commissions de l'armée chargóes
d'étndier les nomhrenses arm es qlli leur étaient préselltées, établirent une liste très détaillóe des conditions e\:igóes pour l'adoption dans l'arnll~e d'un
revolver, programme sóvère dont JlOUS résumerons
quelques passages,
« L'arme ne doit pas être ;1 extracteur. Elle doit
être homogène, résistante, solide; au cu ne pièce ne
doit pouvoir dans l'usage s' accrochel', se fausser, se
détacher ou se perdl'e. La portière doit être simpie,
sa position telle que Ie tireur s'aperçoive toujours
s'iI a ouhlié de Ia fermer. Le canon doit (\Ire ravé de
façon 11 donner un tir de préeision au hnt en LIanc
de 25 mètres sans que Ie guidon soit trop saillant et
puisse s'accrocher; la tension de la trajectoire doit
permettre de tirer ainsi jusqu';1 50 mètres et d'atteindre 100 mètres et au delit sans déviation sensilJle. L' arme doit être it percussion centrale et
douhle mouvement, ayec un solide cran de slÎreté,
une IJlatine simple solide, sc démontant SlonS outi!. ))
C'est ce programme qui seTyit de ha se aux recherdws de tous les armuriers et amena la cróation
d'une quantité de reyohers comme Ie Latouche
Gunther ; Ie vVehley (introduit d'Angleterre pendant
la guerre de 1870); Ie Chamelot Hehigne (perfectiolmó par Ie m~00r Schmidt ;1 Genève et adopté
en 1872 par Ie gouvernement heLYétique sous Ie
nom de revoTl'er Suisse); Ie Fauró Lepage et celui
créé en 1875 par l'armurier Galand, Ic premier qui
se d()monte facilement sans aucun ontiI (fig. 5).
C'est à propos de cc reyohm' que l\f. Thomas
AnquetiI, juge très compótent, {'cri I'ait daus Ie
SIJectatew' militaire:
( Ce revohcr est surtout rCInarfluable par la subslilution de pièces solides, d'ull jeu assuré, it des
organes délicaLs, fragiIes. Il a la pr(~cision d'une
al'me de tir 11 llll tel degré (Iu'au but en blanc ü
villgt-ciJIII mèLres on ülit mouche à lout coup. On
peut tirer Uil nombre considórabIe de fois sans ayoir
lJesoin de Ie nettoyer. ))
La hatlerie mise ;1 I1lle dans llOS gravures (lig.
() et 7), la plaquette de recouYremellt de la plaline
ayant dé d6tach(~e exprl~s, n'pst plus en effet e0111jlosée que de huit pi(\ces au lieu des quatorze qui
torment celle du revolver Silisse.
Le rcyoher d'ordonnanee (/Jg. 4) adopt{~ en 1874
pour la cayaI('rie de notre armóe, fut, dl~s son apparition, I'ohjd de nomhreuses critir{ues ct Sllhit des
Jllodifications suceeSSiYl~S gui ne I' ollL malhenreusement P,lS rendu exempt de tout défaut. A percussion
centrale ct à doulJle mouvement, il p(\se 1 k,200. J~e
canon, ;1 ~tme eylindri(Iue, dil calibre de 11 millimèlTes, est fO!'l' de 1 rayures en hélice tOlll'Jl:lnt de
gauche ü droite et faisl~nt un tour sm Om ,5:\. II se

dénilonte ülcilement mais exige UH tournevis pour
dég~ger la plaque de recou uement. Aus si a-t-on
taillé la t(\te du pivot du barilIet en une lame spéciale
qui est recouverte par la Wte de la baguette, logée
elle-même Ie long du canon dans une sorte de gouttière qui la guide et la protège.
Pour charger ou décharger, il faut faire tourner
directement Ie barillet arec la main, en sens inverse.
En 1893, 1\1. Galand perfectionna ce modèle, ou
mieux, créa un nouveau revol ver de gnerre bien plus
puissant, essel1tiellement prati(lue et rustique (fig. 8).
La porte, tout en conseryant son usage normal, est
deyenue en mème temps temps un appareil de slÎreté,
et dès qu'clle est omerte, Ie chien sc trouve paralysé; il ne peut plus percuter. La détente reste pourtant libre de fonctionner; mais elle l1'agit alors que
sur Ie barillet, qui lui ne piyote que sous son action
directe et ne peut ainsi être dérangé par aucune
secousse. si violente soit-elle.
L'avantage de cette disposition est de deux sortes;
d'ahord ron est assuré que les cartouches sont percutées dans l'ordre et que s'il n'en reste qu'une 11
tirer, c' est dIe fIui se présentera sous Ie chien;
ensuite il supprime toute hésitation, tout fam mouvement dans Ie chargement et Ie déchargement, qui
deriennent possibles dans toutcs les posi tions, il
pied ou it cheval, pendant l'arrêt ou en marche, au
jour comme dans l'obscurité. En eJIet, dès que l'on
pres se SUl' la détente (qui, comme nons l' ayons dit,
n'agit plus que sur Ic barilIet dès que la porte est
omerte), les chambres viennent se placer successiyement entre la porte et la haguette, avec une précision absolue. Cctte dernière descend alors droit dans
chacune d'eHes sans aucun tàtonnement, expulsant
la douille vide sans efTort; ct, si l' on charge, la cartouche it introduire se trou ye immédiatement en
ülce de son logement dans lef{ucl elle pénètre pour
aillsi dire d'elle-mème.
Le mécanisme de la batterie se démonte facilement
saus aucun outil, la vis de la plaque de recouvrement étant remplaeée par une cid'. Celte hatterie ne
se compose d'ailleurs llue de quatre pièces très fortes,
et Ic harillet peut s'euleyer et sc replacer sans qu'aucnne autre pièee puisse se détacher.
Enfin la résistance de celle arme a été caleulée de
façon ;1 lui permetlre d'utiliser des cartouches ü
halle genre Lehd, ehargées ~ \,('c de la poudre salls
rumée, cc qui donne au tir une puissance, une justesse ct une rapidité relll.arquahles, alors (Iue sa
hatterie la rend absolument pratique ct conforme an
program me élahor{~ jadis pour l'adoption en France
d\m reml\-er de guerre. Cette arme militaire « ne
doit pas être 11 extracteur ), telle était la premi\>rp
rondition impos(;e par la commissioll nommée ad
hoc; et pourtant, eomme nOllS Ic Y('rrons proehainement, c'est UIl reyolver il extracteur qu'on a remis il
nos officiers sous Ie nom de modèle 1892, adorallt
sans raisons ~h'it'us(,s ce que I' on hrûlait.
-
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INFLUENCE

DE L/\ VÉLOCIPÉDIE SUR L/\ CARROSSERIE
MOYEUX

A

BILLES

ET

PNEUMATIQUES

POUR ROUES DE VOITURES

Les hommes de eheyal ont, jusqu'en ees dernières
années, considéré la Licyclette co mme tellcmcnt
indignc de leur étude, qu'ils ont longtemps perdu Ie
Lénéfice des sages perfectionnements dans la carrosserie dont elle est pourtant l'initiatrice. Aujourd'hui
que Ie cyclisme est d(~\'(mu un sport élégant, on
commence à admettre qu'il soit un sport utile, ingénicux, digne d'attcntion, ct certaines partieularités
de la eonstruction des Lieyclettcs sont cssasécs maintenant sur les
plus pesants ap1
pareils de locomotion,
Au dernier
Salon du cycle,
on a pu voir, à
r entrée des galeries de la loeomotion automoLile,
des roues de voi- ".
tures suspendues
librement sur
leurs essieux et
a uxquelles Ic
moindre coup de
pouce semhlait
donner un mouvement de rotation indéfini!
C'étaient là les
premiers essais,
faits par la maison Belvallette,
d'essieux à hilles
pour voitures,
Jnspiration éyiFig. 1 ct 2. - ~loycu
dente du cyclisme! Les roulements SUl' billes ont en etIet Ic privill~ge d' élonner beaueoup Ie eommun des mortels;
on sc figure généralemcnt que cc disl)ositif est une
invention due à la hicyclette, alors qu' en 1857 déjà
existait un brevet relatif à un système de coussinets
à boules applicables aux cloches, aux meules de
moulins, aux machines à baltre, etc., ct que Ie
premier applicateur des hilles au cJclisme est un
1\1. Suriray, en 1869, qui précisément possédait à
Melun une seierie dont Ic volant était monté sur hilles!
Quoi qu'il en soit, il est certain que M. Ilelvallette, un vétéran du cyclisme lui-IlH1me, a amélioré
les roulements de ses voitures en prenant copie
adroite des rOlllemcnts d'unc hicyelctlc. Copie
adroite, ai-je dit, car il s'agissait de faire un cssicu
rohusle, dont les hilles ne pussent s'óehappcr tmtre
les mains maladroites d'un palcfrenier, et dont

l\')

.W:

Ic réglage fut faeile ct à la fois mathématJque,
Après de longs tàtonncmcnts, M. Belvallette s'est
arrêté au dispositif que yoici : l'axc D que représente la figure 1 et que la figure 2 indique placé
dans Ie moyeu K, supporte à pen près en son extrémité une cuyette C dont la gorge a u n profil triangulaire et qui forme la contl'e-partie d'une cuvette A
de mème profil montée sur Ie 1ll0Jeu. Entre les deux,
unc rondelle n pereée de trous maintient les billes;
les trous sont en effct d'un diamètre légèrement
infórieur à cel ui des Lilles, L'extl'émité de l'axe porte
un filetage E et une partie pentagonale F, Sur Ie
flletage, se Yissc un éerou G que maintient une clef
d'arrêt en hronzeH. Cette e1é permet, par sa comhinaison avec Ic hout de la fusée et l'éerou de réglage,
de varier Ic serrage de eet écrou
50 fois dans un
seul tour, c' est-àdire de Ie régler
111/50 de millimètre, Une rondelle de cuil' est
lie plus interposée entre la rondelle d' essieu et
la bolte quand
cellc-ci est en
plaee SUl' I' cssieu,
pour intereepter
Ic passage de
l'huile ct de la
poussière.
Comme on Ie
voit, Ie dispositif
est sim 1) Ic et
Rolide, Des expériences conscienmeuses, sur un
coupéainsimonté
ayec essieux à
hilles, faites à
à lJillcs pour yoÏtures.
l' aide de la voiture dJuamométrique de la Compagnie générale des
voitures à Paris, ont démontré que l'amélioration
du roulcment était de 30 pom 100 eIlYiron SUf hon
palier ct de 20 pour 100 eIlYiron SUl' route plate
couyerte de neige. En admettant mème que ces
chitl'res ne fussent pas eonfirmés dans leur entier
par la pratique, i] n'en est pas moins certain que Ie
roulement sur billes économise nombre de kilogrammèlres de la part des machines yinmtes que sont
les chevaux. Ne flIt-cc done qu'au point de vue rendement, l'application est des plus précieuses,
Une seconde et très importante infiltration du
cyelisme dans la carrosserie, est certainement l'adoption du caoutchouc pneumatique. Il y a bien deux ou
tl'ois ans {lue des premiers essais ful'ent faits i,
Londres SUl' Ie coupé d'un directeur de grande usine
e~cliste d' Anglctel'l'e, Mais les difficultés de montage
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ct d(' démontage du type de clloutchoue ehoisi liJ'ent ration par un clou, ils n'existent pour aillsi dire pas,
<{uelr[ue temps échec à l'idée. On la reprit en France. l'épaisseur et Ie nombre des toiles nécessitées par la
Lors de la dernière course des yoitures automo- pression de l'air et par l'efTort de traction rendant
biles, en juin, lcs curieux nc furent pas peu surpris les crcvaisons prestluc impossibles.
d'apercevoir parmi les concurrents un quadricycle,
L'application du pneumatique aux voitnres tirées
du poids respectable de 1100 kilogrammes, mOllté SUl' par dos ehevaux ou aux véhicules automobiles est
<{uatre gros pneumatiques (fig. 3)! C'était Ulle inno- évidemment un grand progrès en ce qu'elle supprime.
vation et une dédu moins partielmonstration, que
lemeut.les inégafaisllit là M. Milités des routes
chelin, Ie Pater
ct les choes
JEneas des pneuflu'elles produii
I
matiques en
sent. chocs si préFr:lOce!
judiciables ta nt ;1
Du poids total,
la voiture fIu'à
les roues avant
son moteur. Elle
portaient cnviron
fera sans doute
100 kilogramsortir les conI
!
mes chacune, ct
structeursd'autochaque I'oue armobiles du cercle
I
rière environ
vicieux ou ils sont
L
.I ";~,l>i~"!:::v.
450 kilogramenoore enfermés :
mes. Comment
construire d'auun pneumatique
tant plus résisrésisterait-il à
tant (c' est-à-dire
une telIe pesée
d'autant plus
-_._._'':'''','
et comment se
lourd) qu'on veut
Fig. 5. - Voiture automoLilè à roues pncumatiqucs.
marcher plus
eomportera i t - i I
dans les virages,
vite; et voir l'imou se produiî toujours une forte tendance à l'arra- portance des chocs en marche s'accroître d'autant
ehement du caoutchouc hors de la jante? n yavait plus que Ie véhicule est plus lourd ! Au point que, par
là à résoudre un problème nouveau et difficile.
exemple, dans la course dejuin dernier, les voitures
M. Michelin imagina Ie pneumatique dont la
à vapeur, de beaucoup les plus pesantes, se sont
pour ainsi dire brisées
figure 4 re présen te la
coupe. La jante A, en
elles-mêmes! La formule m v2 barre irréfutaaeier de premier choix, a
la forme d'un V aplati.
blement la route aux automobilcs mal suspendus !
En son milieu, de larges
L'objection est la fragiboulons E affectan t la
forme d'un 1t", et serrés
lité des pneumatiques.
dans Ie fond de la jante
Objection qui n'a pas
grande valeur puisqu' en
par une suite d'écrous [I
somme les pneumatiques
oreilles dont l'un d'eux F
de voitures 50nt difficiles
est ici représenté, maintielluent, entre eux et
à perforel', et fiu'en tous
Ie bord de la jantc, les
cas leur réparation est
talons D du bandage B
heaucoup plus aisée quo
recourrant la ehambre à
celle des assemblages méFig. -i. - Conpe de IlllClunatiljue ~Iichelin pou.. voitn/'es.
air C. Pour augmenter
talliques qu'ils protègent
I'adherence ct éviter I'arde la trépidation.
rachcrnent dans les virages, il est bon d'interposer,
L'adoption des roulemeuts à billes et des caoutentre Ie talon du bandage et Ie bord de la jante, des choucs pneumatiques conduira peu à pèu les concales métalIiques M qui aehèvcnt de remplir la rai- structeurs à la recherche de la voiture légère et par
nure et sont fortement maintenucs en plaee par la là d'autant plus rapide. Les énormes véhicules automobiles de 1500 et 2000 kilogrammes ont pris
pression de l' air.
Vn tel bandage peut être gonflé, sans danger ainsi leçon de la petite hicJdette de 10 kilod'explosion, à 8 atmosphères, pression que 1'0n n'a grammes. Même en matière de mécanique, on 11
jamais à atteindre pratiquement et qu'en tous cas la sou vent besoin d'un plus petit que soi!
douceur de la valve perrnet d' obtenir avec une pompe
L. BAUDRY DE SAUNIER.
à pied de petit calibre. Quant aux dangers de perfo-
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LA PRODUCTION DU GAZ OXHYDRIQUE
ET SES DIVERS USAGES

Après de nombreuses années, de patients et incessants travaux, MM. P. Garruti et Cic ont fondé à
Naples une usine expérimentale pour la production
du gaz oxhydrique par l'électrolyse de l'eau.
Il serait bien long de décrire Ie système de l'appareil Garruti, de préciser les chilrres de son rendement et d'en comparer les résultats, au point de vue
de l'éclairag-e produit, avec ceux obtenus par 1'électricité ou Ie gaz, et cela sortirait du cadre que nous
nous sommes imposé. Nous prions par conséquent
les lecteurs que cette Notice pourrait intéresser
particulièrement de s'adresser, pour de plus amples
descriptions, à la maison que nous ayons désignée
plus haut. .
Mais il est intéressant de faire connaître ici quelques généralités SUl' les appareils, quelques-unes
des principales dispositions adoptées, ainsi que
divers résultats obtenus, et d'indiquer les applications que ron se propose de réaliser avec ce nouycau gaz vraiment intéressant.
La production du gaz oxhydrique par l'électrolyse
de l'eau est bien connue; Ml\1. Garruti, cependant,
après de nombreuses recherches, ont fini par construire un voltamètre spécial pour produire ce gaz
;l très bas prix, et par conséquent l'oxygène et
l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau; ils ont atteint
des résultats satisfaisants. Dans leur usine ces
constructeurs utilisent ces gaz pour la production de
lalumière oxhydrique, la fusion des métaux et des
,-erres, les soudures des métaux, etc., etc.; et ces
mèmes gaz, à bon marché, et séparément, servcnt pour une infinité d'usages dans l'industrie et
la thérapie.
Avec les voltamètres Garruti,l'on obtient 1 mètre
cube de gaz oxhydrique avec 2600 watts-heure,
I'hydrogène restant complètement séparé de l' oxygène.
Ce voItamètre économique et peu volumineux est
inaltérable dans toutes ses parties, et les inventeurs
ont eu l'hcurcuse idée d'employer des diaphragmes
métalliques, qui permettent de réduire sensiblement
les résistances, d'empêcher absolument les mélang-es
des gaz, et de n'avoir jamais besoin d'exécuter
aucune réparation.
La forme du voltamètre est des plus pratiques;
en effet, c'est une caisse métallique sans couyercle,
et Ic ,'ide intérieur est subdivisé par les diaphragmes
qui forment des cellules parallélipipédiques dans
lesquelles sont placées les électrodes. La caisse renversée, avec son ouycrture par conséquent en bas,
est plongée dans une autre caisse métaIIique con tena nt l' électrol yte; on obtient ainsi toutes les fermetures hydrauliques et les gaz produits sous pression,
puisque la susdite caisse fonctionne eomme une cloche de gazomètre.
Une fois trouvé Ie moyen d'obtenir à très bon
marché l'oxygène et l'hydrogène, iI devenait possi-

bIe d'appliquer ces gaz à des usag-es importants ct
de les faire passer dans Ie dmnaine de la pratique
industrielIe. Gest ainsi que la lumière oxh~'drique
de MM. Garruti, d'un système complètement pratique, peut être employée aujourd'Jmi dans tous les
lieux et dans un grand nombre de cas ou l' on a
be'3oin d'une source lumineuse intense. Cettelumière,
g-ràce surtout à un corps incandescent, est très économique; cc corps a permis d'utiJiser au maximum
l'effet lumineux que peut produire Je gaz, et comme
il ne subit aucune altération à l' action de la flamme,
il permet d'avoir une lampe qui n·a pas besoin, pour
fonctionner, ni de mécanisme, ni d'aucune manreuvre, et qui dure longtemps.
De nombreuses expériences pour l'éclairage ont
été faites avec la lumière oxhydrique, et toutes très
concluantes, entre autres dans les wilgons du chemin
de fer Naples-Cumes; avec des projecteurs de la
Marine royale italienne, et pour l'illumination publique et privée. On peut s'en servir avec canalisations
ou simplement avec des tubes d'ader qui constituent
un accumulateur idéal, puisque pour une puissance
lumineuse de 1000 bougies effectives pendant plusieurs heures, il suffit d'un poids de 7 kilogrammes.
La lumière oxhydrÎllue ne laisse rien à désirer, et
elle n'est pas d'ull prix élevé. On peut la fractionner
à toute intensité voulue et eUe fonctionne automatiquement. Chaque bougie consomme 4/5 de litre de
gaz oxhydrique, et Ie cout du watt-heure pour la production du gaz est moindre que celui de la lumière
électrique, si l' on considère que pour la production de ce gaz, les frais d'installation ct les dépenses
générales sont très répartis, à cause de la plénitude
et de la continuité du travail de production.
Il est d'ailleurs très facile, dans les conditions
dont il s'agit, de produire I'énergie électrique
destinée à I'électrolyse à un prix très faihle par
suite de la bonne utilisation du matériel de production.
Le Ministère de la guerre d'ltalie, pénétré des
avantages des appareils Garruti, a "oulu emploJer Ie
gaz oxhydrique comme combustible à la fabrique
r01'ale d'armes de Terni. Les avantages constatés
de cette ingénieuse application ont été nomhreux
et nous signaleroos particulièrement: (a) Économie
du cout du combustihle; (b) économie des installations et manutention; (c) économie de main-d' reu"re; (d) diminution de déchets métalliques.
On espère aussi, II l'usine Garruti, pouvoir bientût mettre en marche un moteur à gaz oxhydrique
qui pourra résoudre Ie problème d'une traction économique et très désirable au point de vue de i' énorme
accumulation d'énergie sous un faible volume.
En terminant nous devons ajouter qu'en dehors
de toutes les applications spéciales, on fait actuellement un large emploi de l'oxygène qui se "end de
5 à 6 francs Ie mètre cube. Or, gràce au bon marché de la production, par les appareils Garruti, ce
gaz pourra être fourni à un prix de beaucoup inférieur, ct, tout en faisant une grande concurrence
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aux producteurs actuels, on aura un ga~ très pur
sc prètant à toutes sortes d'utilisations et hun grand
Jlombre d'applications 1 •
FELICE BUONO.
N"Fles, Ie 8 juillet 1895.
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INDUSTBlE DE LA SOIE TUSSAH
La soie tussah est une soie sa!1\'age qui a pris
beaucoup d'extension par un caprice de la mode
féminine. On ignore généralement comment elIe est
produite et fabriquée. Elle vient de l'Inde, ou elIe
est employée depuis longtemps. On lui donne les
noms suivants : Tussah, Tllsser, Tusseh, Tussore.
Origine de la soie tllssah. - La soie tussah est
produite par un ver à soie spécial, I'Attacus mylitla,
qui vit dans toute l'Inde, excepté dans Ie Rajpontana, Ic Cachemire, Ie Bouthan. 11 vit sur les arbres
suivants: Taminalia tomentosa, Lagustroemia indica, Ficus religiosa, Zizyphus jlljuba, etc. A l'état
sauvage ce vers est annuel; élevé, c'est-à-dire réduit
à la demi-domesticité, il devient bivoltin, trivoltin
(deux ou trois éducations par an).
Cocons de tussah. - Le cocon tussah est gros
(fig. 1, n° 1), blen construit, à texture serrée et suspendu par une cordelette. 11 est blanc rougeàtre et
mes ure 50 millimètres de longueur sur 50 de diamètre; son poids net, sans la chrJsalide, est de
120 milligrammes. Le fil de soie ou bave, constituant Ie cocon, a une longueur de 1200 mètres environ, melis il n'yen a que 500 à 600 mètres de
dévidable; sa finesse est de 84 millièmes de millimètre; elle est très inégale sur toute son étendue.
Avec des cocons mesurant 56 millimètres sur 25,
il faut 500 cocons pour faire 1 kilogramme. Dans
1 kil()gramme de cocons, il y a 400 grammes de
coques (soie) et 600 grammes de chrysalides. 11 faut
12 à 15 kilogrammes de cocons frais pour obtenir
1 kilogramme de soie et 5 h 5 kilogrammes de cocons secs pour obtenir la même quantité de soie.
La perte au décreusage de la soie est de 12 à 15
pour 100.
Variétés de cocons. - Sous Ie nom de tusser, on
comprend, dans l'Inde, un grand nombre de races
de cocons qui diffèrent un peu entre elles par la
coulenr, l'aspect, les dimensions et la finesse de la
soie. Les principales sont : les cocons dabah, très
gros, gris foncé, à bave peu serrée et forte, se dévidant facilement; les cocons monga, durs, gris dair,
moins gros que les précédents mais plus riches en
soie, 11 bave fine et serrée; les cocons bogie ou bogaï, de dimensions moyennes, à bave bien gommée,
mais moins serrée que celle de monga, gris blanc,
se dévidant aisément et produisant beaucoup de soie;
les coeons laria ou laringa, irréguliers, gris, pauvres ell soie, provenant de vers malades ; les cocon!!
jarl'ie, dairs, pauvres en soie, se dévidant mal,
provenant des fiiducations d 'hiver.
Éd'llcation du tussah. - Commençons par Ie
1 Nous laissons à I'auteur la resp&nsabilité de ses affirmalions sur Ie cóté économique. (Note de la Rédaction.)
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grainage. L'éleveur suspend 20 à 25 cocons ti un
arc formé d'une branche com'Me par une ficelle
(fig. 1, n° 2 et n° 5). Les chrysalides se transforment en papillons, et ceux-ci s'échappent en perçant les cocons (fig. 1, n° 4). L'accouplement a !ieu,
les màles s'envolent et les femelles sont mises dans
une cage ovale (fig. 1, n° 5), nommée moher. Cette
cage est tressée en herhes de Sabay (Pollinia criopoda). Elle est suspendue 11 un arbre nourricier,
au hout du neuvième jour. Les femelles ont pondu
et les chenilles qui en résultent montent au haut
de la ca ge el se dispersent sur l'arbre.
L'éducation commence. L'Indien hahite un abri
représenté figure 2. nest formé d'un cadre de 5 mètres de longueur sur 2 mètres de Jargeur, couvert
d'une couche de paille ou d'herbes; ce cadre est portatif et s'utilise incliné plus ou moins, un de ses
cOtés portant SUl' Ie sol, l'autre souterm par deux
piquets. 11 est muni d'un bàton pour se préseryer
des serpents et des animaux féroces. L'Indien esl
vètu du cO/lOlly, hande d'étofIe de 5 mètres de longueur sur 60 centimètres de largeur ; ses jamhes et
. ses pieds sont nus. 11 porte un très grand chapeau
en hamhou, nommé chapy, comme il est figuré snr
Ie dessin (fig. 2).
Voici Ie róle de l' éducateur : les arbres sur lesquels se font les éducations doivent avoir leurs dessous débarrassés de broussailles; il se sert pour cela
de la pioche, de la serpe et de la hache. Les chenilles, en grossissant, dévorent rapidement les feuilles; lorsqu'un arhre en est dépourvu, I'éleveur met
les chenilles dans son chapeau 'et les transporte à un
autre arbre, et ainsi de suite. 11 doit éloigner les
oiseaux des vers, avec l'arme nommée gouillail, ou
flèche avec laquelle il lance des boules en terre cuite.
Avec de la glu, enfermée dans un tuhe de bamhou
(fig. 2, en cartouche), il délivre les chenilles de
l'agression d€s mouches. Il plonge dans ce tube
une baguette portant un tampon à l'extrémité, et la
pose sur la mouche (ou l'insecte) nuisible, il l' enlève et l'écrase.
L'éleveur récolte ses cocons et les vend à des courtiers en soie nommés païkars; ceux-ci les "endent
au pattouah ou marchand indien. Les cocons se vendent à la quantité. 1 gundah vaut 4 cocons; 20 gundahs égalent 1 pun, soit 80 cocons; 16 puns égalent 1 karry, soit 1280 cocons. L'éleveur n'étoutfe
pas ses cocons.
Élouffage des cocons. - Les cocons sont étouffés
par les pattouahs ou marchands. lIs font faire cette
hesogne par des ~eillards 1, au milieu des champs,
1 Les vieillards sont les seuls ouvriQl's qui consentent à sc
charger de cette besogne, parce qu'elle est considérée comme
un sacriJège. Pour rien au monde, un homme jeune ou une
jeune femme n'entreprendrait ce travail maudit par Ie cieI.
D'après une croyancc du pays, tout homme qui étouffc das
cocons, s'il est père de familie, est puni par la perte de tous
ses enfants; s'il n'a pas d' enfants, iJ en est privé à jamais ct, de
plus, est exposé à una mort prématurée. Dans de teUes conditions, il n'y a que des vieux et des yieilles, qui croient
n'avoir que deux ou trois ans à vivre, qui étouffenlles cocons.
ct encore mut-rI qu'ils soient poussés par la nécessité.
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sous des hangars primitifs. L'uppareil se eompose faite. Les coeons sont exposés au soleil, sur des
(fig. 4), d'un fourneau A, construit en terre (mesu- nattes, pour les essorer. Les appareils 11 étouffer eontiennent 2, 5 ou 4 crurant 50 X 25 X 45 cent;hes pleines de cocons:
timètres) ; dessus se place
les appareils à quatre cruune cruche B pleine d' eau,
ches sont les plus frénommée kolsy, ayant 45
quents. Chaque cruche
centimètres de hauteur et
uutant de diamètre, ayec
eontient 250 à 500 coune ouverture de 10 cencons, de sorte qu' on
timètres. Sur ene on place
étouffe à la fois 1000 à
une autre cruehe C, de
1200 eoeons.
mème forme, nommée
Cuite des cocons. harry, ayant son fond
Cette opération se fait dans
percé de six trous de 1 cenune terrine chauffée sur
timètre de diamètre, dans
un fourneau primitif
laquelle on met les cocons
(fig. 4). Ene est remplie
à étouffer; sur cette cruà moitié d'eau, dans lache on en met une autre b,
queUe on fait tremper un
également remplie de co-·
nouet contenant de la soude
cons; enfin sur cette derbrute ou de la eend re de banière on place une autre
nanier, de manière à forcruehe vide E, renversée,
mer une lessive contenant
formant couvercle. Les
11 à 12 gra.mmes de soude
cruehes sont jointées les
par litre. On la charge de
unes aux autres avec de la
cocons jusqu'aux deux
terre glaise. On allume Ie
tiers, que ron cuit pen. ..
foyer A, l'eau est portée à
dant uneheure ou davanl' ébullition dans la cruche Fig. 1. - Illlluslrie de la soie tussah. - N° 1. Cocon tussah. - N° 2. tage. Avant qu'ils soient
Cocons suspendus ponr Ie grainage. - N° 3. Cocon tussah tel qu'iJ froids on les agite avec Ie
B et sa vapeur s' élève dans
vient d'être filé. - N° 4. Coupe d'un cocon montrant Ic papilIon
C et D et opère I'étouffage.
cone en bambou (fig. 4,
prèt à sortir. - N° 5. Cage en bamhou pour Ie grainage.
On prolonge Ie ehauffage
en cartouche) pour leur
jusqu'à ee que la vapeur fasse sauter la cruche du I enlever la bourre; ensuite, on la lave à plusieurs
"

'~

Fig.2. - Abri et costume de l'éleveur. (En cal'touche, tube à glu.)

Fig. 3. - Choulah.ou fourncau pour l'étoulfage des cocons.

reprises dans un baquet contenant de I'eau froide.
Filage. - Le filage est effectué par des ouvrières

appelées katani. L'ouvrière est assisesur un tabouret,
une jamhe nue (fig. 5). Dans la terrine A elIe met
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les cocons; cUe les enfile quatre Oll six i\ la fois pour quinze heures, en réchautTant Ie bain deux ou trois
f"ormer Ic lil, qu'elle fait glisser sur son genouet fois pendant ce temps, en changeant chaque fois les
qu'elle enroule sur un cnne en hambou C. La meuse écheveaux de place. 011 rince à l'eau claire, on fait
trempe fréquemment la main avec laquelle elle houillir quelqucs minutes dans un bain de savon et
forme Ie til dans une décoction de myrobolans, con- on termine par un rinçage dans uu bain légèrement
acidifié à l' acide
tenue dans un pot
chlorhydrique.
à sa portée. Une
Depuis un cerfileuse dévide 480
tain temps, Ie
COCOIlS par jour.
blanchiment se
l'raitement de
fait au pel'oxyde
la soie en Eude sodium. Le
rope. Pour
bain est alors
rendre la soie
monté, pour 10
tussah brillante,
kilogrammes de
on la purifie par
soie, avec: 250 liune opération qui
tres d'eau, 9 kiloa reçu différents
gram mes de sulnoms : décreufate de magnésie,
sage, dégom2 à 5 kilogrammage, débouillismes de peroxyde
sage, dégraissage.
de sodium. Ce
Elle sc fait dans
dernier produit
un hain houillant
doit être ajouté
de sou de ammoen plusieurs fois,
niacale (so udc
au fur et à mesure
Sol vay). Pour 10
Fig. 4. - Cuite des cocons tusser.
que Ie blanchiekilogram mes de
En cartouche, cóne en bambou pour débourrer)cs cocons.
ment avance
soie, Ie hain est
composé de 200 litres d'eau et 1 kilogramme de Après la dernière addition, Ie bain est chauffé à une
soude Solvay. Après une ébullition d'une heure en- température voisine de l'ébullition. Le blanchiment
viron, la soie est rincée à l'eau tiède, trempée dans dure deux heures. On termine comme pour Ie blanchiment à l'eau
un bain d'acide
oxygénée. La teinchlorhy dri q ue
ture de la soie
(1 litre de eet
tussah se fait par
acide pour 200 liles procédéshabitres d'eau). Enfin
tuels ; il en est
on donne un derde même pour les
nier rinçage à
o péra tions de
l'eau claire. La
tissage.
soie tussah est devenue hrillante et
Crêpage des
ne possède plus
tissus en tussah.
qu'une couleur
- Depuis quelfauve, mais elIe a
ques années, la
perdu 25 pour
mode est aux tis100 de son poids.
sus crêpés, bouillonnés, bossePour la blanchir complètelés,etc. PourobLe~
ment, on se sert
nir ces effets sur
del' eau oxygénée.
la soie tu ss ah , on
~:":";"'____"';::;:-';"""';'......;;;;"'____=-'-='_-=--_____~.__ '" ~"&'~
la mercerise au
Le bain de blanchiment est monchlorure de zinco
Fig. 5. - Filage de la soio tussah.
té avec 20 litres
Le mercerisagc
d'eau oxygénée à 10 volumes, 60 litres d'eau consiste à traiter les tissus par des bains de
chaude et 1 litre de silicate de soude, pour 10 kilo- diverses suhstances qui contractent les fibres. Le
grammes de soie. Le bain doit avoir une tempé- tissu de soie est immergé, pendant une demi-heure
rature de 50 à 60° C.; on y pion ge la soie et on à trois heures, dans un ba in de chlorure de zinc à
Ie chauffe progressivement jusqu'au voisinage du une concentration variant de 20° à 40° Baumé. Il est
bouillon.
ensuite essoré, puis sus pendu dans une étuve chaufOn laissc la soie dans Ie bain pendant douze à fée à 25°-50°, jusqu'à ce que l'effet voulu de crêpage

I
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soit obtenu. La soie est ensuite lavée au bain de earbonate de potasse. Selon la contexture du tissu, qui
peut contenir de la laine ou du coton, on obtient des
effets de crêpe, tie bossé et autres bien différents.
En imprimant une réserve gommeuse, contenant
du carbonate de chaux (eraie), présentant des dessins variés, les parties qu'eUe reeouvre ne sont pas
mercerisées et forment des dessins constitués par
des espaees épaissis ou resserrés, produisant des
effets les plus divers. A la rlaee du chlorure de zinc,
on se sert d'une solution d'oxyde de nickel dans
A.-M. VILLON.
l"ammoniaque.
--<>.ç.9--

FONCTIONNEMENT DES MACHINES AVAPEUR
On sait que Ie rendement organique des machines à
vapeur, ou rapport de la puiss"nce effective utile à la
-puissance aux cylindres, peut varier dans des proportions
qui ne sont pas encore bien définies. n serait cependant
très intéressant de connaitre ees renseignements pour une
machine donnée: on pourrait ensuite les utiliser pour
déduire à raide d'une simple courbe d'indicateur la puissance effeetive utile à un moment donné. eette dernière
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devait fournir 35 chevaux, et au besoin monter jusqu'1t
45 ehevaux. La dépensc de charhon ne dcvait pas dépasscr
1 k·,65 de charbon Cardiffpar cheval-heureeffectif. Dans les
expérienees on a tiré des diagrammes et mcsuré en mème
temps, à l'aide d'un frein de Prony, les puissances effectives. On a opéré aux pressions de 5,6 ct 7 atmosphères.
La vitesse angulaire a varié entre 74 et 75 tOill'S par
minute. Nous donnons dans Ie tableau ci·dessous les principales valeurs trouvées 1.t 5 atmosphèrcs
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Courbes du rendement organique et de la puissance indiquée
d'une machine à vapeur en fonction de la puissance utilc.

détermination n' est pas toujours facile pendant la période
de travail d'une usine, et il faut avoir un dynamomètre.
II s'agit en effet de véritables expériences d'une grande
durée, nécessitant une installation spéciale, que l'on
ne peut toujours établir dans une usine en marche.
Au contraire avec l'étude préalable dont nous padons, il
serait très aisé de connaître la puissance totale utile, se
composant de la puissance absorbée dans les transmissiolli'
et de la puissance réelle consommée pal' les machinesoutils. Pour un travail donné, efl'ectué à l'atelier dans un
laps de lemps déterminé, on pourrait en déduire très
nettement la puissance utile qui a été nécessaire. Dans
bien des cas, ces indieations seraient de la plus haute
importance.
M. E. Stassano, eapitaine d'artillerie dans l'armée italienne, a publié à ce sujet, dans la Revisla di Arliglieria
e Genio, une fort intéressante étude, dont nous trouvons
Ie résumé dans Ie Bulletin de la Sociélé des Ingénieurs
civils de France du mois de juin 1895.
Cet officier a effectué une série d' expéricnces sur une
machine à vapeur des ateliers de la direction territoriale
cl'artillerie à Rome, machine horizontale sans condensation, à un seul cylindre, 11 distribution à soupapes du
système Sulzer, à admission variahle controlée parun régulateur Porter. Ala pression de 5 atmosphères, eette machine

Les eourbes de la figure cI-Jomte nous donnent les
valeurs du rendement organique et de la puissance indiquée de cette machine à vapeur en fonction de sa puissance utile. On remarque les variations successives du
rendement organique; d'ahord très faible, pour une puissance utile peu élevée, il augmcnte rapidement jusqu'à
17 chevaux, ct les variations sont ensuite moins prononeées.
A l'aide de ees courhes tracé es p~ur une machine
donnée, il est facile de trouver la puissance utile correspondante suivant la puissance indiquée SUl' Ie diagramme.
Par exemple si Ie diagramme nous donne me puissance
indiquéc de 34'''5, nous trouvons que la puissance utile
est de 28 chevaux. Nous avons ainsi la valeur du rendement organique. nest hien certain que cette méthode
nc eomporte pas une précision absolue, mais celle-ci est
suffisante pour les besoins de la pratique. Les moteurs
doivent du reste toujours rester dans les mèmes conditions
de graissage et d' entI'etien,
M. E. Stassano, à l'aide de l'installation dont nous avons
parlé, a déterminé la puissance moyenne et maxima
absorbée par la marche des machines-outils des ateliers
et par les transmissions principales et secondaires. Les
outils actionnés comprenaient : 34 tours à métaux, 4rahoteuses, 3 étaux limeurs, 12 machines à percel' , 4 machincs
à tarauder, 3 alésoirs, '1 ventilateur pour H feux de forge,
1 cisaille,2 dynarnos dont une de 4 chevaux pour chaI'ger
des aceumulateurs et une autre petite pour galvanoplastie.
Des essais pendant trois jours ont donné une valeur de
20'''56 pour la puissance moyenne absorbée et de 27''',GO
pour la puissance maxima, La puissance ahsorhée par les
transmissions principales et secondaires a été trouvée égale
à 13"" Hl; il restait donc réellement pour les machinesoutils une puissance moyenne de 7'" ,37, et une puissance
maxima de '14'''4'1. La eonsommation de charhon a été de
1",97 par cheval-heure utile.
X... , Ingénieur.
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EXPÉRIENCES DE LABOURAGE ÉLECTRIQUE
De trt'S intéressantes expérienceh de lahourage électriquc ont eu lieu au mois de février 1895 à Enguibaud,
près Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans Ie département du Tarn.
Il s'agit de I'utilisation de la puissance d'une chute d'eau,
SUl' laquelle nous trouvons des détails très documentés
dans un article de M. P. Tailhades pam dans Ie Bulletin
technologique de juin 1895 de la Société des anciens
élèves des Écoles nationales d'arts et métiers. Les essais
ont été ell'ectués par M. P. Tailhades dans la propriété de
~I. Félix Prat, à Enguibaud. J~a chute d'eau qui a été utilisée litait celle d'un vieux moulin tombant en ruine. Après
différcnts travaux d'appropriation, ct notamment l'établissemellt de nouveaux canaux d'amenée d'eau et de fuite
du moteur, on installa une turbine à axe vcrtical, donnant
une puissance de 50 chevaux sous une chute de 7 mètres
de hauteur L' eau était amenée à la turbine par un tuyau
en tDle placé dans un canal maçonné. Une vanne en fonte
placéc en avant SUl' ce tuyau permettait d'arrèter l'eau
pour l'isi ter la cloche de la turbine. Une grille convenahiement disposée servait à retenir les feuilles ou corps
flottants entraÎnés par I'eau. La turhine était munie de
vanncs à tahliers en cuir ct à cónes d'enroulement que
l'on pouvait facilement manceuvrer de la salie des machines, soit à la main, soit à l'aide d'un régulateur à force
centrifuge, afin de maintenir au moteur une vitesse angulaire régulière. L'at'hre verlical de la turhine commandait par un engl'enage d'angle un arbre horizonta~ portant deux poulies ct tournant à 525 tours par mmute.
Ces deux poulies actionnaient par courroies la première
une dynamo type Gramme supérieur servant aux cxpériences, d'une puissance de 15 kilowatts à 575 volts,
40 ampères ct 880 tours par minute, et la seconde une
dynamo pour l'éclairage de 5,6 kilowatts. Le propriétaire
du chàtcau a désiré, en effet, faire en mème temps des
essais d'éclairage de son habitation, située à 1600 mètres
de l'usine. La salle des machines ren ferme égalemcnt un
tableau de distribution, avec tous les appareils nécessaires
pour Ie réglage et la mise en marche. De l'usine partent
deux circuits, l'un destiné à l'éclairage et l'autre aux
expériences de transmission de force motrice.
Les canalisations sant aél'iennes et cn cuivre nu porté
par des isolateUt's en porcelaine. On a utilisé, pour lllaintenir les isolateurs, de gros peupliers que l'on a fait couper à une hauteur de 7 mètl'es. La puissance électrique
était transmise à un moteur de 15 kilowatts, consommant
40 ampères et 525 volts à la vitesse angulaire de 700 tours
par miIlute. Cc moteur commandait, à l'aide d'un pignon
ct à'une roue dentée à chevrons, l'arbre d'un treuil tournant à 200 tours par minute. ~ur cet arbre étaient montés
deux manchons d'embrayage à friction permettant d'actionner par deux harnais d'engrenages à chevrons les
tamhour, SUt' lesquels s'enroulaient alternativement les
càbles de traction et de retour de la charrue. En effet,
cctte dernière, à simple effet, à un seul soc, était déplacée
Ie long du sillon á creuser à l'aide de càbles mis en
mouvement par Ie treuil électrique ct tournant à unc
extrémité dans une ponlic à gorge maintenue par des
amarres. L'ensemble du treuil, comprenant les tambours, Ie
motcUt' et un tahleau de distrihution avec rhéostat de
rupture, était monté sur un Mti constitué par un cadre
en fel' :\ double T. Tout Ie mécanisme se déplaçait facilement SUl' des rails, quand la charrue avait parcouru trois
ou qua/re sillons. Les divers appareils électriques étaient
enfermés dans une caisse en bois pOUl' les mettre 11 l'alJl'i
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des intempéries des saisolls. La prise de courant SUl' la
ligne aérienne était faite au moycn de càhles isolés d'une
longueurde 200 mètres et !ixés à I'aid~ de grin:es en cuivl'e.
Dans l'expériellce dont II est questIOn, Ic cab Ie tracteur
de la charrue avait une longueur de 250 mètres et celui
de retour 550 mètres. 11 était possihle de faire Ie lahoul'aO'c à unc àistance de 4";)0 mètrcs de chaque cóté de la
li;ne électrique, soit environ snr 800 mètres de largeur
et 1800 mètres de longueur, SUl' une surface de 144 hectares. Une ligne spéciale de sonncrie metlait en commllnication Ie conducteur du treuil avec I'usine. Un téléphone a été également installé pour desscrvil' Ie chàteau.
Les travaux d'installation ont été commencés Ic 15 octob re 1894, et l'usine a été mihe en marche Ie 15 janvier 1895. Alais les expériences de labourage n'ont été
faites que Ie 22 février 1895.
Les principaux résultats ont été les suivants : la vitesse
de la charrue, creusant un sillon de 60 centimètres de
profondeur ct de 50 centimètres de largeuI', était de
26 m ,50par minute; il vide, au retour, elle étaitde 87 mètres
par minute. La différence de potentiel ct I'intensité
étaient, aux hornes de la dynamo génératrice, de 575 volts
ct 55 ampères, quand la charrue travaillait, ct de
575 volts et 16 ampères à vide; elles étaient respectivement de 525 volts ct 55 ampères, et de 550 volts et
16 ampères aux bornes dll moteur pour Ic travail ou Ic
retour à vide. Le moteur marclwnt seul en actionnant
l'arbre des manchollS consollunait 575 volts et 5,5 ampères. Lc labourage avait lieu dans un terrain argilosiliceux, humide et adhérant fortement aux roues et au
sac de la charme. D'après les résultats précédents, la
surface labourée était de 400 mètres carrés par heure,
soit 4000 mètres carrés par journée de dix heUl'es, avce
des dépenses d'énergie électrique respectives de 15 ct
15'1 kilowatts-heure.
En aumettant une puissance de 21,8 chevaux SUl' l'arbre de la turbine, de 17,8 chevaux électriques aux hornes
de la dynamo génératrice, de 15,5 chevalIx électriques
utilcs aux hornes du moteur, et de '12,6 chevaux SUl'
l'arbre du moteur, on trouve un rendement industriel dc
57 pOllr 100, et un rendement de 71 pour 100 pour la
transmission à distance et transformation de I' énergic
électriquc produite à l'usine en énergie mécallique rlisponible SUl' l'arhre du treuil.
L'installation électrique a été faite par M. Delgay, ingénieur électricien à Pau, et Ie treuil et la charrue à défon
cel' fournis par MM. Pelous, constructeurs à Toulouse.
Les intéressantes expéricnccs dont on vient de lire Ie
compte rendu, comportent plusieurs conclusions. Le propriétaire, M. Prat, a d'abord su comprcndre tout l'intér(\[
qu'il pouvait retirer dans une utilisation de cc genre, ct
cela, paraît-il, malgré l'avis de personnes compétcntcs. Il
faut remarquer également que Ie pcrsonncl de la propriété a sufli pour la conduite de ces essais, et qu'on n'a
eu aucun accident à déplorer. 11 n'en est pas de même,
bien souvent, avec des machines à vapeur ou un chauffeur-mécanicien inexpérimenté peut causer des catastrophes terl'ibles. Toutes ces conditions sont à (lxaminer
sél'ieusement cn ce moment de crise agricole ou Ic
labourage mécanique s 'impose, et ou il est Ic seul qui
perrnette de réduire les dépenses d'exploitation et d'atteindre une augmcntation de production de 50 à 50
poudOO parune meiIleure préparationdu sol. MM. Chréticn
etFélixl'avaient déjà cntreVlI en I 879, quand ils Ih'ent leurs
mémorables expérien!lcs à Sermaize '.
J. LAFFARGUE.
t
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L,~ CONSERVATION DES TRAVERSES
DE CHEMINS DE FER

Il a t)té assez souvent ici question du remplacement
des traverses ordinai res de chemins de fel' par des travers es métalliques pOut' qne I'on connaisse tontcs les
difficultés que préscnte la conservation des llOis employés
pour supporter les rails; noyés dans Ie hallast, exposés à
une grande humidité alternant avec la sécheresse, ils ne
peuvent avoir quelqne durée que s'ils sont injectés de
suhstances antiseptiques,
Les liquides usités (seules les matières liquides ou
liquéfiées étant possihles) sont généralement Ie sulfa te de
cuivre, Ie chlorure de zinc et la créosote; ils ont été étudiés par ~1. Euverte dans une excellente étude puhliée
par la Revue des chemins de fel', et dont nous nous inspirons ici. Le premier coûte hon marché, environ Of',57
par traverse, représentant 0<',47 de sulfate; mais l'hu-

Fig. 1. -

midité 1'enlève partiellement ct de plus il attaque les attaches des rails. L'injection au chlorure de zinc est en co re
plus économique qne la précédente, d'autant plus '[u'il
suffit de 0 0 ','18 de substancc pour une traverse de chène,
de 0",50 à 0",75 pour Ic sapin; on la pratique en Allemagne, en Autriche, en IIollande, en Danemark; mais ce
chlorure est soluhle dans l'eau. Parfois, comme SUl' les chemins de fel' de 1'État français, on mMange créosote ct
chlorul'e ; mais d'unc façon générale en France, de même
qu'en Angleterre, en BeIgique, on pratique l'injection :1
la créosote.
Ce système paraît certainement préferahIe, car il réunit
la modicité du prix à 1'insoluhiIité : nous yinsisterons
dOllc. On sait que la créosote est un des produits de la
distillation du goudl'On de houille, telle qu'on la pratiqul1
à la Compagnie parisienne du gaz : 1000 kilogrammes de
goudron donnent environ, en ontre des huiles légères, de
l'anthracène, du brai, etc., 250 kilogrammes d'huiles
lourdes, c'est-à-dire de créosote contenaut de la naphtaline, du phénol ct une certaine proportion d'huile à

Challtier d'illjection des hois de C::>IlOllg<:!S (Càtc-tl'Ol'). Ateliers pou[' la conscrvation des traver.,es de bois
des voies rcrrécs de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.

anthracène. Avant de l'employer, on doit analyser la créosote pOut' constater notammcnt qu'elle He renferme pas
t!'Op de naphtaline; ma is ce sont là des détails sur lestluels
nous ne pouvons pas insister.
Faisons remarquer tout de suite que la quantité de
créosote néccssaire dépend de l'cspèce du hois : par
exemple, Ic cmur de chène n'en ahsorbe pour ainsi di re
pas; l'aubie!', au contraire, en prend de 5 à 7 kiIogmmmes;
pou!' Ie hètrc, un n'en consomme que 15 kilogram mes :\
la Compagnie du Nord, tandis que sur l'Est on l'en satul'C
it )'efus avec 24 kilogrammes ; enfin, pour Ic pin, employé
SUl' Ie :\Iidi et l'Orléans et aussi SUl' Ie P.-L.-M., la dose
est entre I2 et 14 kilogrammes. Il cxiste en Fr:mce des
ehantiers privés de créosotage de traverses ; mais la Compagnie de l' Est les prépare toutes elle-mème dans ses
chantiers de Port-d'Atelier et d'Amagne, ce dernier en
pouvant créosoter jusqu'à 500000 par an. De leur cóté, Ic
Nord a son atelier de Villers-Cotterets et Ie P.-L.-~1. ceux
de Collonges et de Lyon-Perrache.
D'llne façon générale, on traite les bois dans de longs
cylindres métalliques, soit fixes, soit mobiles, montés SUl'

trucks: les traverses peuvent y être chargées au moyen de
wagonnets ou lol'l'ys entrant dans ces cylindres. T"a 1011gueUl' de ces récipients varie entre 6 ~t '12 mètres : cette
longueur ayant, comme de juste, une influence considerable SUl' la produetivité du chantier ; I{llant au diamMre,
il est de 1 m,60 à '1 ru,SO. L'atclier d'Amagne en possède
deux tie 'l1 rnètres SUl' '1 m, 90, qui reçoi vent à la fois
'1 GO traverses disposées SUl' quatre lorns.
L'injection de la cl'éosote, qui est 1'opération essentielIe
et caractéristique, se fait de plusieurs manières. Tal1tót
on soumet les traverses :1 la vapeur sUl'chauffée à plus de
200 0 qui a barboté dans un réservoir à créosote; puis
on évacue les }Jroduits de condensation et, après décantation, on utilise à nouveau 1'huile lourde recueillie. On
remplit ensuite Ic cylindre de créosote et 1'on introduit
de la vapeur sous pression pour faire pénétrer Ie liquide
entre les fibres. Parfois aussi on recolIrt au système pal'
vide ct pression, ou l'on commence par faire Ie vide partiel dans Ie cylindre, afin d'extraire du hois unc partie des
gaz qu'i! peut contenir et faciliter l'absorption de la créosote injectée sous pression.

LA NATURE.
Xous ne dirons rien des pomp es à air et des pompes
foulantes. Au poitlt de vue du temps que dure une opération SUl' une cylindrée complète, il faut compter une
heure ct quart pour un système fixe, du moment ou l'on
fait entrer les lorrys portant les traverses, et à l'avance
placés devant les eylindres, jusqu'à l'instant ou Ie chargement est ressorti. La pression est la phase la plus longue,
d'autant que Ie bois est plus sec et mis en réserve depuis
longtemps : en moyenne on peut l'estimer à trente minutes.
Kous avons parlé de bois mis en réserve, et Ie fait est que
la parfaite dessiccation n'est assurée qu'au hout de six mois
à nn an d' empilage ou I' on veille à un aérage soigné
pour hltter contre l'échauffement, surtout dans Ie hètl'e;
on laisse dans cc but des passages pour la circulation du
vent. EnfÎn, fréfluemment, on passe Ie hois à l'étuve,
comme cela se pratique depuis longtemps à Amagne.

Fig. 2. -
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On peut estimer que Ic créosotage revient à 0" ,90 pour
une traverse de chène ct à 1 r' ,62 pour Ie pin et Ic
hètre. Mais cc procédé a de grands avantages : SUl' l'Est,
par exemple, il a donné une augmentation de dul'ée de
65 pour 100 par rapport aux traverses en hètl'e sulfatées.
La figure 1 de la page 236 nous donne la coupe longitudinale du chantier d'injection de CoHonges. On aperçoit
Ie grand cylindre fixe, avec les wagonnets ou IOl"rys portant les traverscs, mainlenus en place. En C est un cabestan pour la manoeuvre de ces wagonnets, en A ct A'
sc trouvent des poulies de commande ct en B la dynamo
pOU\' I' éclail'age.
Avant de finü', no us citerons pourtant un type de grand
chantier mobile ou I'on pratique tous les procédés, mais
principalement Ie chlorurage : l'intérèt réside surlout
dans I'installation de cc chantier provisoire. Il appal'-

Chantiers de conservation des bois de Ja Compagnie du Southern Pacific, aux États-Unis. (D'après une photographie.)

tient ~ la Compagnie du Soulhern Pacific, aux ÉtatsUnis, ct peut traiter jusqu'à 2500 travers es par jour.
traverses de pin et de sapin. La Compagnie a adopté un
atelier qu'eHe peut déplacer suivant les besoins, à cause
de la très grande étendue de son réseau.
Cet atelier roulant, que rcpréscnte la figure 2, forme
un véritable train de huit voitures. Un wagon porte
deux chaudières· à vapeur, un treuil à vapeur, les outils,
cordages, agrès, etc.; un autre conti ent Ie surchauffeur,
les réservoirs, pompes de compression et à air, condeuseurs. Enfin, deux autrcs véhicules renferment chacun trvis réservoirs destinés au liquide préservateur,
en vi ron H 00 hectolitres; les deux cylindres, de 34
mètres de long SUl' 1 m ,80 de diamètre, sont partagés
chacun en deux sections, chaque section étant montée
SUl' deux puissants trucks. Cc convoi circule parfaitement
pal' loutes lcs courbes de la ligne. Quand on veut Ic
Illcttre ~n service, on ins talie les cylindres dont les sec-

tions ont été réunies, mais toujours sU\' leurs trucks
et sU\' une voie spéciale; en avant de ces cylindres on
place une plate-forme, faite elle-mème de traverses,
ou I'on déchargera les traverses non traitées et ou l'on
établit une petite voie pour les wagonnets qui entreront
dans les cylindres; à l'autre extl'émité une plate-forme
semblable receVl'a les lorrrs avec leurs travers es traitées.
Enfin, une voie ordiuaire· permettra aux wagons de se
mettre bord à bord avec les plate-formes pour décharger
ou recharger les hois. Dans notre figU\'e 2, Ie chantier est
double avee deux voies pour lol'l'ys, et une autre voie de
chaque cOté de la plate-forme, ct un aiguillage permettant
la libre manutention des traverscs.
11 ya là un dispositif qui peut rendre de grands services
quand on ne veut point, pour des raisons diverscs, faire
les frais de plusieurs installations fixes pour Ie traitement
des traverses de chelllills de fel'.
DANIEL BELLET •
--9.ç.<---
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avancé d'une certaine di stance vers la droite, et, Ie mouvement de va-et-vient se répétant un nömbre suffisant de
fois, il aura pu entrer par 1'extrémité gauche et sortir par
1'extrémité droite.
Les déblais et substances de toutes sortes seront aisément transportés de même. On installe, sllrdeux entretoiscs
dont nous vovons la section en N, deux joues en fonte C
supportant un° arbre manivelle A, ou se trouvent calés une
poulie P et un volant V. L'arbre commande par un excentrique une bielle B qui se ratlache à nn des colliers de
support. Faisons tourner 1'arbre A par une machine à
vapeur, ou autrement, et Ie tube sera précisément ani.mé
du mouvement alternatif désirable, de gauche à drolte.
puis de droite à gauche. Par suite, si ce tube est m~ni à
sa gauche d'une trémie de chargement T', les mahères
qu'on y versera suivront toute la longueur du tube pour
aller se déverser à 1'extrémité libre.
Le principe est fort original, et cet appareil peut servir
à transporter les sul)stances les plus diverses, depuis les
charbons jusqu'aux grains et aux terres. Il a l'avantage
d'une construction très simpie, et paraît exiger assez peu
de force motrice; il se charge en plusieurs points si on
Ie désire, évite l'émission de poussièrcs et se vide complètement quand on cesse de Ie charger avant d'en
arrêter la marche.
DA.NIEL BELLET .

UN CURIEUX TRANSPORTEUR DE DÉBLAIS
Les tt'ansporteurs de déblais à distance sont e~tr~s
aujourcl'hui dans 1'usage courant: les uns sont conshtues
par une courroie porteuse sans fin, comme ~~ur le~ g~e
niers-silos, les autres par des tubes ou les matwres ~Il.uees
dans i' eau sont entraînées par la gravité. En VOICI un
nouveau système très curieux, qui est basé seulement
sur 1'inertie: c'est Ie tuhe transporteur Kreiss, qui est
construit en France par la maison Davidsen.
Prenons un tube cylindrique Ten tóle (fig. nOl) et soutenons-Ie 11 une di stance au-dessus du sol par des tiges de fer
plat t qui prCllIlent appui SUl' un chàssis K assez. large
pour assurer 1'équilibre stabie du système; en réah~é ces
ti<Tes, ces lames sont des ressorts inclinés sur la verbcale,
ri~és à leur partie supérieure à des colliers G et à des
&upports H (n° 2). On comprend que si 1'on imprime au
tube un mouvement de traction vers la droite, les ressorts
tendront ensuite à Ie ramener vi vement vers la gauche;
si un caillou est placé intérieurement, il sera d'abord
entraîné à droite, puis, tandis que Ie tube accomplira son
mouvement en arrière, il restera en place, en vertu de
la vitesse acquise et de 1'inertie, il avancera même quclque
peu pendant la marche rétrograde du tube. En somme,
après la fin de ce double mouvement, Ie caillou aura
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LE STHÉTOSCOPE ELLIPSOÏDALI
L'efficacité de toute sorte de sthétoscopes jusqu'ici
construits est entravée par les sons dits amphoriques,
produits dans l' espace rempli d'air du tuyau du sthétoscope
conuue dans les tubes auditoires pour les sourds. L'idée
m'a frappé de faire construire un sthétoscope plein de
bois, ne contenant pas d'air, et par conséquent exempt de
eourants d'air qui pl'otluisent eet elIet fàcheux parfois
beaucoup plus fort que les sons des b3ttements de coour
ou du mouvement des poumons, très légers en cas de
syncope ou de mort apparente.
Voilà Ie principe très simple du sthéloscope ellipsoïdal.
Jm:l"illOnS un ellipsoïdc de rotation en bois de tilleul ou
tout"autro très homogène, à exeentricité très grande, pal'
exemple I'axe grand à l'axe petit comme 1 à 5. En coupant
verticalement à I'axe de I'ellipsoïde, très prolongé par deux
plans menés par les deux foyers de I'ellipsoïde, les vihrations communiquées par contact à l'un des bouts plans
seront réfléchies régulièrement dans l'autre bout plan ou
on place I'oreille.
Si I'on produit Ie contact d'un hout de I'ellipsoïde ainsi
coupé avec la poitrine d'un homme, tandis qu'on place à
1'autre hout 1'oreille, on reçoit une impression très forte
et très précise du hattement du creur, ou de la respiraI Le sthétoscope est lIne sorte de cornet acoustiquc qu'on
applique SUl' la poitrine rl'un malade et allssi SUl' Ie trajet des
arti'r('s pour reconnaître les sons qui s'y produiscnt.

-

1. Coupe longitudinale. -

2. Coupe latérale.

tion de l'homme. Une montre mise en contact avec Ie
sthétoscope ellipsoïdal donne des hattements renforcés
comme par un microphone. Des applications nombreuses
en astronomie et en physique se prêtent à 1'emploi de
l'appareil. Par exemple : l'audition précise du plus faible
retentissement d'un marteau Neff de Rhumkorff appliqué
dans 1'arrangement dt't à Wiedemann du pont de Wheatstone, pour la mes ure de la résistance électrique des
lif!uides, ou pour la lllesure de résistance de la terre po UI'
la construction de paratonnenes.
Ch.-V. ZENGER.
Paris, 17 août 1895.

---><!--9--

OBSERVATOIRE DU MONT BLANC
Il est ql:lestion des expériences clfectuécs au mont
Blanc sous la direction de 1\1. Janssen dans la Note qui
commence Ie compte rendu de I'Académie des sciences
(p. 259). 1\1. .Janssen a bi en voulu mus envoIcr aussi,
dans une letlre personnelle, quclques détails intéressants
que nous reproduisons ici :
({ Vous me demandez des nouvelles du mont Blanc.
Nous avons eu d'assez grandes difficllltés provenant du
temps. La vallée a ressenti les échos des orages qui
ont éclaté sur I'Europe occidentale. Néanmoins, nos porteurs sont si courageux, et sont devmus si forts et si
expérimentés, qu'ils ont pu transporter à travers Ie glacier
et jusqu'au sommet, les grandes pièces dont se compose
l'instrument monté en sidérostat polaire avec unette de
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I ~ l' (Om ,33). Nous attendons maintenant les méc<lniciens
de M. Gautier qui doivent les assembler.
« l\ous nous occupons également du météorographe
qui, je l' espère, pourra fonctionner ceHe année.
« ll. Bigourdan, de l'Obsenaloire de Paris, vient de
termi[]er des observations de I'intensité de la pesanteur
aux Grands-Mulets (3050 mètres) et à Chamonix. Il cspère
pouvoil', I'annéc prochainc, faire une détermination semhlahle an sommet méme du mont B1anc, à l'obsel'valoire.
« L'instrument flui sert 11 ces mesures très délicates,
mais flui ont un grand intérèt dans les Alpcs, est forlllé
Je pit'ces lrès lourdes cl très susceptihlcs. Leur transport
et leur installation offrent de sérieuses difticultés. Je crois
que pour ces cas spécialIx on pourrait construire un instrument plus léger et plus facile à mettre en expérience.
M. Bigourdan a montré dans cette occasion UJile grande
énergie et un vél'itahle courage dont on doit lui savoir
gré dans Ie monde scientifique.
ff }l. de Thierry a aussi fait une courageuse ascension
po UI' étudier I'ozone et certaines questions de hactériologie. 11 est restc\ un jour à l'observatoire. Il rendra
J. JA'iSSEN,
compte de ces études. »
Chamonix, 51 août 1895.

de l'Inslitut.

Ces renseignements confil'lnent heurcusement les prévisions que nous avions émises dans une précédente
GASTON TISSANDIER.
Xotice '.
----c> </<---

CHRONIQUE
Le
Street Railway Joul'nal 1l0US apprend que Ie càhle
d'un tramway funiculaire aj-ant été récemment coupé
pal' Ie grip, qui <lvait refusé de s'ou vrir au mOinent
ou Ie dble pénètre dans la tranchée devant l'usine, on
rcclwl'cha la cause de eet accident, ct 1'on trouva que Ie
fl'otlement du càble avait tellement échauffé les màchoires
du grip que Ie métal de l'une d'elles avait fondu, formant 11 l'e'itrémité un dépot J'environ 1 om ,25 de longueur et de 3 milIimètrcs environ d'épaisseur; Ie long
des rleux Imtchoires, Ie métal fondu formait une crOiJte
de 6 millimètres d'épaisseur. L'échauffement s'était
produit lors de remJrt considérahle qu'il avait fallu
vaincl'lJ po UI' faire remonter à un train surchargé une
rallll'c rle 6 pour J 00; il avait été nécessaire d'arrèter Ie
train SUl' la J'<llllj>e, el, au départ, Ie grip avait óté
mal sené. Le lIlétal des màchoircs est de l'acier, en
sode 'llW la haute teJllllérature engendrée lJar Ie fruttement selliement, dans un telllps tri,s court, est un
phénomène très rare dans la pratique des tramways
funiculaires, mais, par cela mème, lrès intéressant à
sign:dcr.
G. P.
'-aebt (-lectI'ique. - M. .lohn JacobAstor, Ic céli~bre
lIIilliollnail'e américain, a fail réccJllIllenl constl'llire pal'
la Elecll'ic Launch Company, de New-lork, un yacht
électrique qllÏ mérite une eoul'le description. Cette
elllbal'wtion, luxueusrment :unénagóe, a 14 m ,50 environ
de lon~ueul', ct 63 cenlimètres de tirant d'eau aux héliccs.
L'équGlCment électrique comprenJ deux moteurs attaquant chacun une hélice, par des arhres en hronze avec
paliers 11 billes. Chacun d'eux a sa hatterie séparée d'accumulatmI's et son controleur particulier. Les deux contróleul's <mt placés pl'i~s de la roue du gom-ernail, iI l'avant.
Les acwrnulateurs, au chlorure de plomh, sont étahlis
,ous 10 plallchel' et sous les sii'gcs. Il y a, en tout,
'HlS clélllenls d'nne capacité de 150 amri'rcs-hcure
Accident •• un tranu,-ay funiculaire. -
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chacun; la puissance maxima est de '10 chevaux en service courant, mais peut atleindre 30 chevaux pendant de
courts intervalles. Le chargement de la hatterie demande
de cinq à sept heur~s, et coûte environ 4",25 par heure.
n'après la Revue d'Elecll'icité on peut obtenir une vitesse
de 24 kilomètres par heure SUl' de faihles parcours avec
la batterie nouvellement chargée. Dans des conditions
normales, la hatterie permet d'effectuer un parcours
total de 120 kilornètres.
L'élcctric-ité clans Ie ser"ice des postcs. - On
sait que tous les bureaux de poste doivent timhrer les
letlres 1\ leur alTi vl~e 11 l'aidc d'un cachel fIui inllique la
levée, la date, ct Ie bureau de pos te. Cette opération est
souvent longue. A Los Angelos, aux États-Unis, on emploie
un limbre ml! par un moteur électrique Crocker-Wheeler
d'un quart de cheval, qui peut timhrer 5!lO lettres par
minute. L'amélioration apportée dans Ie service par cette
nouvelle disposition est considérable. Depuis Ie mois de
juin dernier, on a ainsi timbré ti millions de lettl'es. J. L.
--->~

ACADÉMIE DES SCIImCES
Séance du 2 septembre 1895. -

p,.ésidence de M.

FIZI;AU.

Expériences effeciuées à l'observatoire dll mont Blanc.
- Dans Ic 1Jrogramme de travaux dressé il l'occasion de
l'installation d'un ohservatoire au somrnp! du mont Blanc,
Jigurent des déterminations de l'intensité de la pesanteur,
non seulement dans l'ohservatoire, mais encore dans divers points du massif convenablement choisis. 1II. Janssen
annonce que la réalisation de cette partie du programme
a reçu un commencement d'exécution. L'intensité de la
pesanteur a été déterminée cette année aux Grands-Mulets, à une altitude de 3050 mètres, par liL Bigourdan,
astronome de l'ohservatoire. Ce savant a eu à sa disposition un des pendules à réversion du Service géographique,
de telle sode que les résultats de ses déterlllinations
pourront être ratlachés irnmédiatement à ccux obtenus
par 1\1. Ie commandant Defforges en différents points d'Europe, d'AIgérie et mème d'Asie. I,cs observatiolls que
M. Bigourdan a eu à e'iécuter sont de deux SOl'tes : ob servations astronomiqucs pour la détcrmination encte de la
marche de la pendule, c'est-à-dire de I'intervalle de temps
très court, en général, dont elles avancent ou retardent
en une heure; uhsel'vations de physique proprülIlent ditps,
cOllsistant essentiellenlCnt à noter Ie nomhre d'oscillation:;
du pendule pendant un tomps donné, Ie pendule oscillant
dans de certaines conditions. M. Bigourdan slationnera
I'année prochaine au sommet du _mont Blanc. M. de
Thierry a séjourné à l'observatoire et y a exécuté des
expériences sur l'ozone atlllosphérique.
L'al'gon et I'héliurI! dans des CCl1lX minérales.
M. BOllchard, au COUI'S tl'un I'oyage clans les P\'l'éllées, a cu
I'occasion de renconlrer cerlai;lCs eau x sulfu~ées sodiqw's
et silicatées sodiques provcnant des sourccs du Griffon,
près de Cautcrets. Frappé de cette particularité que,
pendant piusiellI's heures aprl's êh'e sorties de la source, ces
eaux, laissées à l'air libre, dégagcnt des quantités Je
petites hulles de gaz, lIL Bouchard a cu l'idée de vérifier
la nature de ce gaz, qui, d'après des analyses déjà anciennes,
passe pour èlt'e de l'azote. ~I. Bouchard s'est associó
~1. Troost pour ce Iravail un peu spécial. Soit qu'ils aient
opél'é SUl' de l'eau diredement prise it la source, soit
<ju'ils aient opéré SUl' de l'eau enfermée dans des houteilles scellées, les résultats ont été identiques pour ehacune des SOUl'ces. Les gaz de ees sources ont laissé chaque
fois un résidu qui, examiné avec les procédés de l'analyse
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spectrale, a révélé la présence de l'hélium et de l'argon
dans Ie gaz de l'une des sourees, de l'hélium seulemenl
dans une autre, et enfin de l'hélium ainsi que d'une
substance inconnue dans la troisième. Celte substance
Inconnue est earactérisée par des raies dans Ie rouge et
l'orangé.
CII. DE V1LLlWEUJL.
---<>-Ç>-<--

LES HORLOGES MAGNÉTIQUES
L'origine de ces horloges mystérieuses est fort
ancienne. L'horloge dont Ie baron Grollier de Scrvière a mentionné l'existence ct dont M. Plan1fj. L.
chon 1 a re trouvé Ic mécanisme est décrite dans
un petit ouvrage aujourd'hui très rare: Ie Tmité
de l'Aiman, publié à
Ams terdam en 1687, par
D... ; les bibliophiles savent que cette initiale est
celle de Dalencé 2. Le
texte est agrémenté d'un
grand nombre de figures
curieuses, très bien exécutées, qui représentent
les di1l'érents phénomènes magnétiques encadrés dans des paj"sages
dans Ic gottt du temps,
d'amours jouftlus, etc.
Une partie du volume est
consacrée aux applications de l'aimant à la
construction d' appareils
mécaniques et entre autres des horloges. Pour
compléter la description
donnée par M. Planchon,
nous reproduirons un
dispositif non moins
curieux, ct Ic texte qui
l'accompagne:
« On peut faire un petit dome soutenu sur des
colonnes, et, dans Ic bas
Horloge magnétique,
de la calotte, I' on enchàssera en dedans une bande fixe de cuivre représentant un cercle SUl' lequcl on gravera les heures 11
distances égales; dans l' épaisseur du dome, ct derrière Ic cercle des heures, l'on posera un aiman
enclavé dans un autre cercle mohile, pour Ic pouvoir
tournel' à volonté par un houton ou par une maniveIle, afin de faire correspondre l'aiman vis-11-vis de
telle heure que l'on voudra ; au bas entre les co1 Voy, n· '1153, du 6 juillet 1895, p. ü2.
• l'raité de l'Aiman, divisé en deux parties, La prcmii'rc
contient les expériences et la seconde les raisons que I'on en
peut rendre, par ~J. D", (Joscph Dalencé), à Amsterdam. chez
Henry Wctstein, 1687, petit in-12,

lonnes, justement au centre, il y aura une petite
figure, qui tiendra à la main un brin de soie, au
bout duquel sera attaché un petit oiseau très léger,
qui doit être fait d'une très légère vessie de verre
soufflée à la lampc, ct recouyerte de duvet ou de
petites plumes ; au lieu du bec, il yaura un lllorceau
de fer poli; eet oiseau doit être attaché à la soie, de
manière qu'il ne puisse approcher qu'à deux ou trois
lignes près du cercle des heures. Lorsqu'on Ie mettra
vis-11-vis de l'heure ou correspond l'aiman, i} se soutiendra en l' air, et si I' on fait tournel' insensihlement l'aiman, l' oiseau
Ie suivra ct semblera
voler en indiquant les
heures. VOj"ez la fIgure
ci-jointc, ou l'aiman est
marqué par des points
et par la letlre G, et doi t
être caché dans l' épaisseur du bois ct sur un
cercle mobile. )
Après avoir décrit plusieurs autres dispositions ou l'aimant joue
un róle 'analogue, ent re
autres celle indiquée par
M. Planchon, Dalencé
remar(!ue :
« I/on peut ajouter
à ces machines Uil mouvement d'horloge qui
sera caché dans I' épaisseur du bois, soit au
dume, soit au rond, soit
au guéridon, ct qui faisant mouvoir Ic cercle
sur lequel est attaché
l'aiman, l'oiseau, l'éguilIe et Ia grenouille
qui Ie suivront mar(!ucront les heUl'es aussi régulièremcnt qu'une
éguille ordinaire de cadran. ))
Dalencé avait cmprunté
cette idée à des auteurs
d'après Dalencé (l68ï) ,
anciens, au P. Kircher,
probablement, qui représente, dans son Magnes sive
de a1'te magnetica, une expérience analogue sous
Ie titre de Colombe d'Architas.
Les physiciens de celle époque aimaient beaucoup
11 imaginer et à construire des appareils semblables ou. les propriétés de I'aimant, inconnues de
la foule, jouaient un rule capita!. C'était pour
eux 11 la fois une distraction ct une occasion de
montrer leur science au public ignorant d'alors.

G.
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vi enne s'impressionncr et finalement s'emmagasine
SUl' une dernièrn hohinn. CeUn-ci est emportée dans
une pièce voisine Oll s'opl~re automatiquement Ie
PlIOTOGIlAPIIIQUES
dévcloppement, Ie fixage, I'alunage, Ie lavage et Ie
Le moyen employé jusqu'à présent pour tirer un séchage (fig. 2).
cliché photographique à un très grand no mb re
La machine destinée à impressionner Ie papier se
d'exemplaires est
compose d 'un
pluto! un moyen
tambour sous leindirect; c' est-àquel sont placés
dire qu'on n'oles négatifs; ils
père pas SUl' Ie
reposent SUl' un
clichc même qui
plateau de verre
a été fourni par
ou ils sont fixés
la chambre noire,
par des bandes
mais SUl' une plande papier et reche convenahlecouverts du cache
ment préparée,
convenablemen t
par des procédés
choisi destiné :l
photographiques,
don nel' des mari! est vrai, mais
ges blanches SUl'
dont Ie tirage se
I'öpreuve. Si on
fait aux encres
opère SUl' plugrasses au moyen
siellrs négatifs il
de pl'csses typola fois on délergraphiques,lithomme, par une exgraphi(IlleS ou aupérience préalatres, suivant Ie
Fig:. 1. - Apparcil pour l'cxpo,ition à la lurnierc des roulcaux de papier sensiLle.
bic, Ie degré d'ocas. Nous troupacité de chacun
vons, dans Ie Scientific Amel'ican, la description
d'eux. On doit, autant que possible, choisir, pour
d'une machine qui permet d'opérer Ic tirage in dus- être tirés ensemble, des négatifs de m(~me densité,
tricl d'une façon
ct on peut, dans
complètement
une certnine mepholographique,
sure, les rendre
SUl' lecliché obteégaux entre eux
nu à la chambre
en interposan t
noire. de m(~me
devant les plus
qu'on Ie ülit pour
faibles uneoll pIude pclites quansieurs feuiUes de
tités au ch:lssispapier tran8papress~. Ce nourent. On peut enveau procédé
core arl'lver nu
consiste à lmmême réslllta ten
pressionner du
réglant con ven apapier au gélablement la Iampe
tino-bromure qui
qui est destinée:l
d e man d e u n
chaque négatif.
temps' très court
Cc premier trad'exposition it la
vail est une aflumière et sc défaire de soin et
vcloppcensuite,le
doit être fait avec
tout sefaisant aubeaucoup de disFig. 2. - Apparcil à développcr opérant aussi le fixage, l'alullagc, Ic lnvagc ct Ic séchagc.
toma tiquement.
cernemen t par
Le papier, qui a 900 mètres de longueur sur 90 centiune personne compétente, cnr, dans un tirage de cette
mètres de largeur , est enroulé SUl' une bobine placée sorte, tout döpendra de la façon dont l'impression
sur un chevalet dans une chnmbre éclairée faible- lumineuse aura été donnée; pour plus de sûreté il
ment à la lumière rouge (fig. 'I). Partant de lil il se est éyident qu 'il serait préférahle de faire fonctionner
dérouIc en passant sous UIl ou plusieurs négatifs fiui
la machine avec un seul diché. Le tambour dont
viennent s'appuyer contre lui au moment même olt nous avons parlé est attaché au plafond au moyen
s'allume une lampe à incandescence, puis s'enroule d'une corde passant SUl' une poulie et munie d'un
de la quantité voulue pour qu'une nouyelle portion contrepoids de façün qu' on puisse l'enlever faci-

MACHINE A TIRER LES CLICHÉS
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lcment pour disposer Ie ou les négatifs. Il porte de
chaque cOté quatre lampes à incandescence de trentedeux bougies qui sont reliées par des cOl'dons soupies
à une prise de courant SUl' Ie mul' de la salle et dont
Ie circuit peut, d'autre part, être coupé automatiquement par Ie fonctionnement même de la machine.
Afin d'éviter une trop grande chaleur par suite de la
présence de ces lampes, un courant d'air est établi
au mOlen d'un petit ventilateur éleetrique. Une fenêtre carrée, munie d'un wrre rouge, est placée
SUl' Ie cOté pour permettre de surveillel' Ie fonctionneme nt des lampcs et de s'assurer que rune ou
l'autre n'est pas éteinte par suite de la rupture d'un
filament ou autr~ cause. Le papier passe sur un
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Dótail, de l'appareil d'exposition à la lumièrc.

rouleau entraîneur fiui est eommandé au moyen
d'une bielIe et d'une m~mivelle (fig. 5), de telle
sorte qu'il opère l' entraÎnement par saccades, un
temps d'arrêt étant nécessaire pendant l'action de la
Iumière à travers Ie cliché; au moment ou ce temps
d'arrêt se produit, une came déclenche un contrepoids flui presse Ie cliché contre Ie papier et c'est à
eet instaut que Ie contact électrique se produit pour

Fig. 4. -

Cuvette de dévcloppeÎnellt.

allumer les lampcs ; Ia machine continuant à tournel'
une nouvelle came üent rele ver Ie contrepoids pour
Iihérer Ie papier, les Iampes s'éteignent ct une nouvelle portion de la surface sensible vient se présenter vis-à-vis les clichés. La quantité de papier qui
doit se dérouler à chaque fois est facilement réglabIc, suivant la dimension des clichés qu'on tire, en
agissant SUl' Ie hras du levier qui imprime Ie mouvement au rouIeau entraÎneur; Ie tcmps pendant
IcqucI doit se faire l'exposition est déterminé
suivant Ia densité des négatifs et se règle de la
mème façon, avant de mettre la machine en mouvement.
te roulcau qui s'est formé à l'extrémité de cette
llremière machine contient done les épreuves à l'état
latent. Pour les développcr on Ie porte sur Ia seconde machine. 11 est placé à l'une de ses extrémités
UI droitc sur notre gra,'ure). CeUe machinc n'est

autrc ehose <Ju'une longuc Cllve di~isée en plusicurs
compartiments dans Iesquels circule Ie papier impressionné.
Le premier compartiment eontient une solution,
apnt déjà servi, d'oxalatc de fel'. Lil Ic papier passe
SUl' des rouleaux (fig. 4) qui Ie guident de façon
qu'il séjourne assez longtemps en cheminant contre
les parois verticales ct au milieu de la cuve; puis
étant ainsi déjà à moitié développé, et l'image eommcnçant à apparnitre, il arrive sur Ie rouIcau qui est
à Ia séparalion de la cuve suivante. Celle-ci contient
une solution neuve d'oxalate de fel' ou se termine
complètcment Ie dé,'eloppement. Les cuves suivantes, o?t Ie papier est toujours guidé par des rouIcaux, contiennent: de l'acide citrique pour arrèter
l'action du développateur, de l'eau pour un premier
lava ge ; ensuite arrive la cuve d 'hwosulfite pour Ie
fixage, puis celle d'alun, ct cnfin plusiClU'S cuves
d'eau destinées à hien laver l'épreuve complètement
terminée.
Le mouvement du papier est déterminé par les
rouIeaux qui se trouvent à la séparation des cuves,
qui jouent Ie röle de rouleaux entraîneurs. lIs sont
actionnés tous à une vitesse uniforme au moyen
d'une vis sans fin, suivant toute la Iongucur (!e la
cuve. Au sortir de la dernière eau de lava ge Ie l)apier
monte verticalement pour s' égoutter et s' engage dans
une Iongue cheminée ou un courant d'air ehaud,
ohtcnu pal' un réchaud à gaz, Ie sèche complètement.
Finalement, il s'enroule sur une hobine qu'on porte
dans un atelier spécial ou les épreures sont coupées
à la grandeur voulue et montées su.r carton par les
procédés ordinaires. L'éclairage de la pièce ou se
fait Ic développement offre une particularité intéressante; 00 a disposé ttl'extrémité ou se commence Ie
développement des lampcs munies de verres rouges
inactiniques et, à l'autre extrémité, des lampes blanches. Comme la pièce est très longue, il se fait un
méhnge de hunière blanche et rou~e qui se répartit
SUl' toute Ia longueur de la cm-e, et dont Ie degré
actinique va en croissant à mèsure que la sensibilité
du papier augmente; la lumière blanche étant du
cOté de la porte d'entrée on évite ainsi tonte surprise. Pendant Ie trajet du papier des ouvriers surveillent l'opération et, au mOIen d'éponges, essuyent
les saletés qui pourl'aient être entrmnées et produirc
des taches.
Il y a vingt-sept rouleaux SUl' la cuve à développement, qni n' a pas moins de 50 mètres de Iongueur.
La vitesse du papier est de 5 mètres par minute et
on peut ohtenir ainsi 245 épreuves format cal)inet
par minute. En une journée de di~ heures on peut
donc produire lfl7 000 épremes de ce format; c'est
un chiffre suffisant pour fournir les iIlustrations des
plus grands journaux et il J a Ià une nouvelle iudustrie qui semhle pouvoir faire unc concurrcnee sérieuse aux procédés de tirage qui ne permettent pas
d'imprimer I'image en même temps que Ie text".
G. MARESCHAL.
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LE SENS DES COULEURS
On a souvent dit rlue les peuples vivaient, sc dé,"cloppaicnt comme les hommes, présentant comme eux une
ellfance, une jeunesse, UI1 ,îge mul' et une vieillessc. En
voici une nouvelle preuve tirée du sc.ns des couleul's.
Dans un précédent articlc de La ,Yall/re " nous avons
indi'lué comment les documents historiques nous pel'lIlettaicnt de rcconllaitrc de quelle mallière cc sens s'était
forme peu à peu chez les peuples appartenant 11 nolrc
civilisation occidentale. Voici maintenant commeut,
d'après les observations de Garhiné:l Vérone et de Préyer
11 Sem, cc sens sc développc chez l'enfan!.
L'enfant possède d'abord uniquement Ie sens de la
lumièl'e : il distingue Ie hlanc et Ie noir et apprend alors
11 voir les ohjets qui l'enlourent, à saisir leurs mouvcments. Vers Ic seizième mois, la sensation du rouge et
celle du vert comlllencent:l sc dévclopper ,lans les parties
centrales de la rétine et se perfectionnent de plus en plus
,lusqu 'au vingt-qllatrième mois. Ile deux :1 trois ans,
l'enfant apprend à connaitrc Ie jaune; de tl'Ois à Cjllatre
ans l'orangc, Ic hleu et enfîn Ie violet; Ie sens chl'omatifjuc sc perfeclionne ainsi jusque vers L\ge de cinq ou
six ans. Garhini a re marqué que cc n'est qu'un an après qne
renfant a appris :1 reconnaitre les six couleurs principales (vert, rouge, jnunc, orange, hleu et violet) qll'il prent!
l'habitude de les distinguer dans la conversalion.
Les Annamiles qni, d'après M. Ie commandant Maugcr",
TIC dislingllenf actuellemcnt, en dehors du blanc et du
noir, que Ie vert, Ie rouge ct Ic blanc, peuvcnt donc,
jnsqu'il un cerlam point, être comparés, dans l'ère de leur
développemclIt intellectuel comme peuple, à des enfants
ALDERT DE ROCIIAS.
de deux :1 trois ans.

--><>00-LES OBSERVATIONS DES MÉTÉORITES
DU MOlS D'AOUT

lIIalgré la présence de la Lune qui gènait singulièrcment les ohservations, liL Denning, directeur de Grecnwich, est parvenu à recueilli r des renscignements fort
intéressants snr 1'apparition des météores du 10 au
14 aout. On arait etahli trois stations, l'une 11 Bristol,
l'autre à Slough, près de Windsor, village rcndu célèhrc par Ic séjour du graud HerscheIl, et la troisième
à Bridgewater. On est ainsi parvellu à déterminer la
trajcctoire de quatrc mötéorcs dont l'éclat a varié depuis celui de la Lyl'e jusqu'à la Cjuatrii~me grandeur. Deux
de ces lIlét{~()res laissaient derrière eux unc tracc vi si bIe
de cendres hrillantes. Le plus remarquahle a paru à
11' 20" du soir, trois jours avant Ja date principale. Il a
cOlllmencé au-dcssus de Staflord-sur-Avon, la patrie de
Shakespeare, 11 une allitude de 170 mètres au-dcssllS du
niveau de la mer, ct a parCOUl'l1 ohliquement, en faisant
avcc ['horizon un angle de 45°, Uil arc de 70 kilomètres.
I,cs délll'is ont dil toucher la terre dans Ic comté de
Dcvon. L'apparition a duré plllsieurs secondes. Les nuit.,
de ceUe période ont été généralement hrumenses, c,' qui,
plus encore que la lumière de la Lunc, a nui aux obscrvations. Ainsi Ie 1'1, de 10 à iJ heures du soir, on n,a
pas ohsel'vé à Bristol moins de onze météores appartenant
pl'csque tous au radiant principal de la constellation de
PCfséc. Le mème soi/', à Slongh, 1\1. Ilerschell en a ohservó
W. DE F.
vingt-six, prcsque tous hrillanti.
1

2

Voy. [\0 '1145, du 11 mai 'ISO;', p. 371.
Voy. n° 1HiO, dl! 21 aOIÎt '1S05.
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LES ASCENSEURS ÉLECTllIQUES
Les ascrnscurs pour personnes sont aujourd'hui de

la plus grande nécessité avec les h,mtes maisons que
I' on construi t. Pendan t longtemps on s' était C011tenté d'établir des monte-charges pour fardcaux
diyers. Ce n'est qu'en 1867, ill'Exposition 1lIlilerselle, que lIL Edoux pn~senta Ie premier ll10dèle
d'aseenseur hydraulique pour personnes. L,p;lU sous
pression était à cette époque Ic meilleur agent capabic d, éle"er un poids 11 une ccrtaine hautcur. Tuutes
les dispositions nécessaires furent prises pour assurcr
uu bon fonctionucll1ent à cet appareil : maureuYrcs
de réglage, dispositious de sl~curité, équilibrage
d'une partie du poids de l'ascenseur, etc. IJ est eer-'
tain que les ascenseurs hydrauli(lues établis dans
ces conditions rendirent dès cette éJloque les pl!!s
grands seniees, ct ont toujours été depuis t1'(\S appréeiés. On ne poul1lit leur faire qU,lllll' grayc objection au point de vuc de I' établisscmcJlt : ils nécessitaient un c}lindre en fonte placé dans un puits d'une
profondeur un pcu supérieure à la hauteur de conrse
de la cabine et dans IC[Iuel pouyait se moumi,' la
colonne mélallique on piston et ~" rentrel' comp~ète
ment lorsque l'ascenseur était nu bas de sa course.
On cOllslruisit aussi des ascenseurs sans jluits parmi
lesquels il faut citer les ascellseurs :1 piston télcsccpique Samain, 1t piston artieulé Boux ct Combaluzier, et les ascenseurs à moullage interposé entre Ie
cylindre moteur et la cabine. On passa cepcndant
sur les di\erses difllcu!tósen raison des al",mtages
que présentaient les ascenseurs. Les manreuvres de
mise en marche ct d'arrèt étaient effectuées en
agissant, à l'aide d'unc corde placée dans l'intérieur
de la eabine, sur un distributeur npllt pour but de
mcttre la cu ye du piston en communication avec la
conduite d'eau ou avec Ie branchement d'évacuation.
Les perfectionnements "inrent ensuite, ct, en 1887,
M. Edoux rcmpln<;ait la manreuvre à l'aide d'une
eorde par llIle" manmuvre hydro-ólectrique 1 • n suffisait d' étalJlir un contact fermant un circuit de pile
SUl' des électro-aimants pour obtcllir Ie dóplacement
du distributeur et par suite l'omertllre ou la fermcture du robinet d'eau. Nous derons ajouter que
ces dernières dispositions, si elles ont parfois hien
fOlletionné, ont aussi présenté bien soment de Hombreuses diffieultés.
Depuis déjà bien IOIl,glemps on pnrlait cependant
des ascensellrs éleetri!Iues, et nous devons rappel cr
ió les premiers appareils de M. Werner Siemens flui
figurèrent en 1880 1t I' Exposition de Mannheim 2, et
les aseenseurs électriques de M. Clm~tien 1t I' Exposition de 1880. Mais la question n'a\ait pas encore
reçu de solution réellement pratiquc. Jlès 18\)0
cependant de nombreux essais :lyaient été tentés en
France, en Allemagne ct en Amérique pour remplreer par des aseenseurs éleetriqlles les ascenseurs
t

2

Voy. n° 750, d" '17 déccmbl'c 1~87, p. 34.
Vny. n° 40;;, dn '19 février 1881, p. '177.
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hydrauli'(llC's alimentés par l'eau de la Yille ou
par l'eau monlée dans un réserroir par uue pompe
qui Hait ;)ctionnóe par un motelll' it gaz. L'nscenseur é1eetriquc élait mis en marche par nn
trenil à corde ordinaire quc fnisnit mouvoir un
moteur électrique. Nous citerons, snns pouyoir les
décrire, les nscenseurs électriques Edoux, de la Socióté I'Éclairage electrique, de M. ~eu 11 Lille, Otis,
de la KC\stone Electric Co, de Ml\L Morse Williams
and Co ~n Amérique, Gearless, etc. Au commenc ,ment de 1895, il cxistaitil New-York, sur Ie réseau
de dislribution d'une compngnie électrique, 250 ns-

Fig'. 1. -

Vue d'cJlsel1lblc <I'un
à trcuil clectrique.

a~('('ll~('m'

ment, l'eau de sourre employée à fnire mouvoir les
engins mér::miques au moyen de la pres sion qu'elle
possède dnns la canalisntion publique doit être payée
à part et ?t raison de 0 fr. 60 pal' mètre rube d'eau
consommt(e, conformóment aux indieations d'un
compteur par lequcl eUe doit passer isolément. Le
prix de l'eau consommée était ainsi doublé, et les
dépenses augmentaient dans de très grandes proportions, d'autant plus que les ascenseurs hydrauliques
ont une consommation constante (pwl ([lW soit Ic
nombre de Yoyageurs et même :\ yide. On a ealculó
flu'un ascenseur à lrois persounes faisant en moyenne
yingl-cinq courses par jour, it raison de 275 "lilres
d't·au par course, cOliterait par an 1500 francs au
lieu de 800 fr:lllcs ayee l'ancien tarif de 0 fr. 52 Ie

censeurs, d'une puisstll1re totale de 3000 chevaux.
Jusqu'à rette époflue, it Paris les ,lscrnseurs électriques étaient considérés comme fles a pl'lications
intéressantes, mais bien peu de propriétaires songeaient à les adopter, en raison d'une part des hons
services 'lue leur rendaient les asccnseurs hydrauli'lues déjit installés, et d'autre part en raison des
dépenses de transformation qui seraient nécessaires.
Un règIement municipal concernant la concession des
eaux de source de la Ville de Paris, publié dans Ic
Bulletin municipal officiel du 22 décemhre 1891,
a changé toutes ces dispositions. O'nprès ce règh·-

Fig. 2. -

Dispositifs géuéraux ct ,uc tl'ensemble
d'un asccnseul' hydro-élcctrique.

mètre cube d'eau. Tous les constructeurs d':lscenseurs se sont émus, et ont cherché à modifier leurs
systèmes pour remédier ?t eet état de choses.
On a de suite eX<lminé les ascenseurs électriques,
les ascenseurs à l'nir comprimó ct diyers s}stèmes
mixtes dits hydro-électrif[ues. Dans plusieurs circonstances, on a égalemellt examiné Ie projet de
consener les ascenseurs hydraulil[ues actuels et de
les alimenter par de I' eau sous pression pompée par
des moteurs à gaz ou des moteurs électriques, Ces
dernières dispositions ne peuvent évidemment conveuir qu'à certaines grandes maisons, possédant plusieurs ascenseurs, et pOllY.mt faire les dépenses
nécessaires de premier établissemcnt.
Les instaIbtions d'ascenseurs électriques ne sont

LA NATURE.
pas cncOl'e nombreuses dans Paris; mais nous avons
eu l'occasion dernièrement de visiter deux ascenseurs établis par la Société I'Éclaimge électrique,
qui a entrepris la transformation des ascenseurs
hydrauliques des principaux constructeurs, MM. Roux
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et Combaluzier, Edoux, Pifre, Heurtebize, etc. Nous
allons faire cOlmaÎtre les principales dispositions
adoptées par celte Société, et nous établirons ensuite
des prix de revient comparatifs.
Les sJstèmes employés sont de deux sortes:

Fig. 5. - Détails tl'uu treuil clcctriquc ponr asccnscur.
1. Vue de Ia commande électrique. - 2. Coupe d'uno encochc. - 3. Rhéostat do maJU))UwP.

ascenseurs ~t treuil éleetrique et ascenseurs hYdrO-1 contraire ne demandent que quelques modifications
électriques. Les premiers comportent une modifica- sans grande importance. Les ascenseurs électriques
tion radicale des ascenseurs actuels, les seconds au actuels u' emploient que des courants contiuus; mais

Fig. 4. -

Vue u'cnsClllble tl'uno pompe système llagillot-Pinclte, actiollllée par un moteur électriquc
ct utiIiséc duns un aSCCllseur hydro-électriqur.

la question des ascenseurs électriques avec courants
alternatifs est à l'étude et recevra bientàt une solution satisfaisante.
Ascel~seUJ's à lreuil électl'ique. L'ascenseur à
treuil éleclrique sc compose esscntiellemf'nt (fig. 5)
cl'un moteur éleetrique commandant par un plateau

d'accouplement l\f une vis sans fin E qui vient
cngrencr avec uue roue dentée. On aperçoit dans
noh'e figure par une déehirurc la roue dentée et la
vis sans fin. Cette roue dentée est portée sur un tambour de treuil T présentant à sa périphérie des
encoches dont la coupe est rcpréscntée dans Ie n° 2
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de Ia figllre 5 et lbns lesqllelles vienllent sc placer
des olives en lwis fixécs sur une conic. CcUe dernière, qui est placée dans deux colonnes creuses
installées dans l'escalier, maintimt la cabine de
l'as('cnseur. Le motenr élcetrilluc en marchanl fait
tourner Ie tamhonr qui déplace la corde et par
suite l'aseenseur. La figure 1 donne 1111C vue d'cnsemhlc d'un asccnsenr 11 lreuil éleclrif(llc.
Tous les organcs de sécurité qui exislent dans
les aseenseurs hydrauliques se lrouvcllt ógalement
dans ces ascensellrs, et toutes les précantions ont
éLé prises pour éviter tout accident. Le moteur électrique est en dl~rivation, afîn d'ohtenir nne YÏlesse
constante, queUe lplC soit la charge. Les cngrcnages
ont été particlllièrement étudiés et dOlment aetuellemcaL un rendement d'enyiron 4:; pour100.
La commande de ces ascenscurs peut se faire de
deux manières : par cOl'de ou par Inanffiuvre électrique. llans Ie premier cas, une corde sans fin est
plaeée dans la janle d'une petitc poulie se trouYant
au-dessus du moteur élcetrique et traverse l' escalicr
dans toute la hauteur en passant par la cabine. Pour
mettre l'ascenseur en marche il suffit de lirer SUl'
cette corde, ljui déplace 1'interrupteur et ferme Ie
circnit snr Ie moteur ólectrique. A l'ét3ge 0:1 1'on
veat s' arrJtcr, 011 presse nu hOllton qlli reneontre
une oli rc SUl' la cOt'de de manffiU\Te. Celle-ci l'st
entralnée et OU\Te Ic circuit. en frein esl placó SUl'
Ie moteur afin de permeUre un arrèt instanlanó. tJn
disjoneteur automatiquc est aus,i instnlló sm 1'excitation pour couper Ie courant prineipal si, pour une
cause quelconque, l' exeitation est su pprimée. La
cOllImande de 1'aseenseur peut (;galenH'nt dre faite
par mmHEU He électrique. Dans la cahine se trou rent
des bOlllons interrupteurs agissant SUl' des cirenits
tjlJÎ ahoutisscnt en S à la partie supérieure du moteur [>Jectrique, au rhöostat
(fig. 5), et (lui sont
reliées 11 un petit treuil électriflue attaquant direclement Ie rhl;oslat de mise en marche de I'ascenseur.
te n" 5 de la Jig-Ilre monlfl~ 1':I\Ti,ée de Cl', fIls 11
1'interruplellr. Eli pressanL dans la cahine Ie bouton
de mise en manhe des élagcs, on aeti0l1l1ü llJl petit
moleur électrique de très f~\ible puissance. A eet
instant une e:\lne convcnablement calelll('e ólablit Ie
courant sur ce petit moteut' pendant tout Ie temps
Ilóeessaire au d(;placement du rhéostat du "rand
tr('llÎl. Le circuit est coupé SUl' 'ce petit n~)t('ur
quand 1'appareil de mise en marche dil lreuil a fini
sa course. La durl;c de fonetionnement de cd em;emlile est illlléjll'lIdante de la façon d01l1 on pres se Ie
lJOuton, Ie contact 1111L: fois cornml'IIC(' p,t eonlinué
)lal' la eamc dont nous arons parll" Le changement
de l'otation s'obtient facilement en changeant Ic sens
du courant.
Ascellsell/'s hydm-elecll'iljlles. - Dans Uil :.2:rand
111l111brc dl' cas, il lil' sera pas facile d'etTcctuc~: SUl'
dl', aSCl'nseul'S existants les tr:msJ(Jl'malÎons dont il
vienl d'dre quC'stioll. La Soeiété {,1;c!ail',/ye ilectl'ilj/I/? a imagiIH; Uil dispositif, auqud dIe a dOI1J1lIc nom d'lIydl'O-electl'iq/le, et qlli permet hl COIl1-
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mande dedri(lul; des ascenseurs Itydrauli(lues salls
grande modification. Elle utilise 11 cct eflet une pompe
à eau aetionnée par Uil moteur électrique série
Labour. La figurei représente unc vue d'ensemble
de la {lompe et du moLcnr électrique. Ces pompes
son! eonstruites par la maison 1\Iaginot Pinette, de
Chalon-sur-Sat'me; dIes sont conjuguóes et dOIllicnt
au refoulement une pres sion corî'cspondant it une
hauteur d'eau de 40 mètres ; leur d(~IJÏt varie suivant
Ie diamèlre du piston de ;) 11 7 litres d'eau pal'
seeonde. Les dispositifs généraux et la vue d' ensemble d'un ascenseur hydro-éleelrique sont indiqués
dans la f1gure 2. Un róservoir E, d'un volume d'environ 700 litres, est placé en S à la partie supérieure
d'une care et communique par des tuy:mx 11 un distributeur D, qui est relié lui-mème au piston de
I' ascenseur. Le moteur électrique !VI aelionne la
pompe P qui par un tupu F aspirc I' eau du réseryoir B et la refoule sous pres sion au distriLliteur D
et de là sous Ie piston de l'ascenseur. Ce distributeur est muni d'une tige horizontale qui porte un
levier l auquel est aUaehée la corde C de manreuvre
de l'ascenseur. On aperçoit en V la conduite d'eau
d'arrivée de la Ville, qui est fermöe à yolonté. Tout
Ie système est mis en marche 11 l'aide d'un autol11otelll: A, consistant en un poids 1l10nté sur un piston
hydrauli(JlIC et faisant environ un mètre de course.
Le mode de fonetiollnement est Ie suivant : en agissant SUl' la cOl'de C, on O11\'I'e Ic distl'ibutcur 1),
l':mtomoteur A descend aussitàt, et dédenche en H
l'intcrruptelll' du rhéoslat qui ferme Ie circuit sm
Ic moleur 1\1. Ce dernier fonetionne :lussi!ot ct la
pOll1pe P reJ'ollle 1'cau du résenoir TI sous Ie piston
de I'aseenscur lplÎ monte. Arrivé 11 1'étage voulu, Ie
distributeur]) est fermé par la manreuvre que fait
Ie vopgeur et 1'ascenseur s'arrètc. La pression se
rétablit anssiUlt sous 1'aulomotem A par suite de
l'eau enyoyée par la pompe. Celui-ci remonle à
sa place, ct en pasf;ant en R OU\Te Ie eircuit: Ie
moteur électriquc .\1 s'arrèle. Qumd on fait descendre l'asccnscur par la manreuvre en sens inycrse
de la cOl'de, l' eau (lui se trouve sous Ie piston est
rpfoul6e dans Ie róservoir n. CcUe 1l1l\me eau pent
resservir fort longlclIl[ls. n s'agit, l'omme Oll I(~ yoit,
d'un disposilif lrès ingt;nieux fIui utilise à la fois
1'énergie électri(l11c et l'eau sous pression.
PI'i,r de 1'evient cOlnpa}'(1tif~. -11 importe maintenant de fixer les idóes SUl' les dépenses d'exploitation de ces 110uyeaux modèles d'aseenseurs et de
cOll1parer ceUes-ci aux dépenses occasionnées par les
aseenseurs hId,rauliqlles et à air eomprill1é.
La soeiété Z'1;claü'age électJ'iljlie a fait Uil grand
110mbre de rdeyés sur les divers asccnseurs éleetriques
qu'ene a déjil installós. Nous les résumons dans Ie
tableau suivallt :
ASCE'iSEUl\ .1 TnELIL ÉLECTIlIQLE

Pour uno a~een;;ion complólc.
éleclriquc.
DI~pcnsc en fl'auc:s.
2ti ""lls-hf'lll'C
0"',01586

Dl~pellse d'én(''''~·f6c

A ,irlc.
1 peesollllc.
'2 P:"l'SOUllL'S

~I

;,:!

0"',OI8G
tI",OI!)2

.) }Jr-'rsolllws

51

O"',020ï
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ASCENSEUR HYDllO-ÉLECl'J\IQëE

'1 personne. 52
3 personnes 75

watts-heurc
-

0",0:'>11
0"',0457

L'ascenseur à treuil électrique dont il est question
est installé sur Ie réseau de distribution du secteur
de la place Clichy, ~l Paris. Il a une course com~lète
de 16 mètres qu 'il ell'ectueen 43 secondes. La dIlTéren ce de potentiel aux hornes de l'induit du moteur
électrique est de 440 volts, et de 11 0 volts aux
bornes des inducteurs. Les dépenses sont établies
pour une course complète, montée et descente, et
l' énergie électrique est comptée au prix maximum
de or',061 l'hectowatt-heure. L'ascenseur hldroéleetrique est installé sur Ie secteur Edison, à 220 volts.
Nous remarquerons tout de suite dans les chiffres
donnés plus haut que la dépense est sensiblement
proportionnée à la charge utiIe. Il n'en est pas de
mêmc avec les ascenseurs hldrauliques et à air
comprimé, ou la dépense reste toujours la même,
queUe que soit la charge.
Pour établir une comparaison strictement exacte
entre tous les s}stèmes d'ascenseurs, il serait nécessaire de tenir compte du nombre de courses dans
une journée, et des charges respectives. La Société
I'Éclaimge électl"ique a fait une comparaison pour
un ascenseur ~l trois personnes dans un immeuble
de 6 étages. L'eau est cnmptée à Ofr,60 Ie mètre
cube, la dépense étant environ de 275 litres d'eau
par course totale. L'air comprimé est vendu pour les
ascCllseurs à raison de 5 fr ,85 Ie kilomètre de course
e!Iectuée. Les prix de revient d'une ascension complète, montée et descente, sont les sui mnts :
Ascenseur hydraulique. . .
Ascenseur à air comprimé...
Ascenseur hydro-électrique...
Ascenseur à treuil électrique.

orr,165
Ofr,077
Ofr,045
Ofr,025

On mit que Ie plus économique est l'ascenseur à
treuil électrique: vient ensuite l'ascenseur hydroélectrique. Il resterait, pour achever de convaincre
nos lecteurs, à leur donner les prix d'établissement
ou de transformation. Ces prix sont essentiellement
variables suivant les installations, et il est difficile
de citer un chiffre. Nous pouvons dire toutefois que
Ie prix d' étahlissement d 'un ascenseur électrique n' est
pas plus élevé que cclui d'un nscenseur hldraulique,
etque Ie prix d'une transformation est LientOt amorti
par l'éronomie réalisée dans l'exploitatioll. On peut
compter environ sur une dépense de 10000 francs
pour l'installation d'un ascenseur éleetrique pour
4personnes dans une maison à6étages, et 4000 francs
pour la transformation. Ces chifTres cependant ne
sont pas absolus et peuvent varier dans de grandes
proportions.
En résumé, les ascenseurs électriques présentcnt
aujourd'hui de grands avantages économiques, tout
en réalisant les mèmes conditions que les autres
ascenseurs; ils évitent une dépense d'eau de source
considérahle, ce qui permet u'assurer dans Paris la
dislrilmtion d·eau potahle nécessaire. Enfin ils

deviennent pendant la joul'lIée, pour les stations centrales d'énergie électrique, des centres de conSOll1mation qui ne sont pas à négliger. J. LAFFARG UE.
--<>{-Q---

L'HEURE EN CHINE
PAR LE SOLEIL L'EAU ET LE FEU 1

Tandis quc Ie soleil et I'eau ont été plus particulièrement employés par les astronomes pour connaitre l'heure, Ie feu a surtout servi à indiquer les
veilles de la nuit. Nous avons déjà eu l'occasion de
prononcer ce mot (veilles) lorsque, parlant des
clepsldres, nous avons rapporté une ancienne
ordonnance qui enjoignait d'annoncer les veilles aux
habitants par des signaux comenus.
Nous parlons ici de quelques usages qu'il est intéressant de connaître.
La nuit était divisée en cinq veilles, qui commençaient au coucher du soleil pour finir à son lever.
Comme nous l'avons expliqué, ces cinq parties
étaient plus ou 1l10ins longues, selon qu'on se trouvait en été ou en hiver.
L'annonce des veilles avait un double hut; elle
servait d'abord ~l indiquer I'heure et aussi à constater que I'on faisait Ie guet qui, en Chine, était
des plus rigoureux. Comme il était formellement
défendu de circnler la nuit dans les rues, à moins
de cas exceptionnels et prévus, les gardes devaient
surveiller et questionner ton te personne se trouyant
hors de chez elle. Certains de ces gardes tenaient
dans la main gauche un cylindre creux de bambou,
sur lelluel ils frappaient avec Ia main droite, non
seulement pour attester leur vigilance, mais aussi
pour faire connaltre l'heure (fig. 1, A, B). Quelquefois ce morceau de hois ou de bambou creux, au
lieu d'être cylindrique, avait la forme d'un poisson
long de 80 centimètres environ sur 15 centimètres
de diamètre. Les officiers qui faisaient la ronde
étaient SOllvent montés sur des ànes et précédés
d'un soldat portant une lanterne.
D'autres gardes avaient une cliquette attachée au
bras; et au nombre de deux ou plus, ils sc détachaient d'un poste et allaient et venaient en agitant
cette cliquette. Les gardes d'un poste voisin leur
répondaient en frappant sur Ie hamLon comme Bons
venons de l'indiquer : ils prouvaient ainsi qu'ils ne
dormaien t pas.
Gabriel Magalhaens écrivait, en 1668, dans son
ouvrage Nouvelle relalion de Za Chine : (( Dans
toutes les cités et villes de I'Empire, il y a deux
tours, dont l'une s'appelle la (( Tour du Tambour »
et l'antre (( la Tour de la Cloche », du haut
desquelles on annonce les willes de nuit. Au commencement de la {luit ou de la veilIe, la sentinelle frappe plusieurs coups sur Ie tambour et la
cloche lui répond ensuite. Puis, durant tout Ie premier quartier, la sentinelle frappe un coup sur Ie
i
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A Pékin, on voit, dans Ic palais du Roi, un tamtambour, et 1'autre sentinelle en donne aussitàt un
autre avec Ie martean SUl' la cloche. Environ 1'espace bour et une cloehe SUl' de hewles tours, et, dans la
Yille, deux autres tours ayec un tambour ct une
d'un Credo après, ils donnent chacull un coup SUi' Ic
cloche pour antambour et SUl'
1I0ncer
les yeilles :
la cloche, ct I:onIc tamboUl' de Ia
tinuent de mème
,iIIe a qllinze
jus (I u' a u comeondées publimencement de la
(lues de diamètre
deuxième partic
(Ia coudée mes ure
de la nuit. Alors
tin
pen moins <JUl'
ils dorment eha··~::-:·);r
Ic pied de Paris,
cun deux eoups
.'~;-~.
(lui était de 50
et continuent
centimètres). La
comme il a été
cloche du Palais
dit, jusqu'à la
est plus grande
troisième yeille
flu'aucune au
ou ils frappent
monde, et eIIe a
trois eoups; à la
nn son si éclatant
fluatrième veilIe,
qu'il paraît bien
ils donnent quatre
moins cclui d'une
eoups et à la cine10che que de
quième einq; an
qucIque instrupoint du jour ils
mentdemusique.
redoublent les
"'-=-.
C' est cettc cloehe
coups comme ils
'}.,.,,,,;;,~~,-,,-.,,. - - " "
fini sert à battre
l' ont fait au comles yeilles de la
mencement de la
nuit dans Ia viIIe
nuit. De cctte
de Pékin. La Ütmanière, en qudFig. 1. - A. B. Barnbou ~l bnttl'c les ycillcs. - C. Bàlons hrulanls Q{lol'ifél'<luts.
~'on de sonner les
,
D. Vasc de métal avcc des bàlons bl'ulallLs.
(l'IC temps de la
heures en frapDuit (!lw 1'on s'éveilIe, à moins que Ie vent soit mnLraire, on entpnd Ie pant la cloche 11 la main au moyen d'un instrument (ludeoIHplC, fut aussi employée en Europe, et
signal de toute la vilk ct on sait qnelle heure il est. »
,. •

)ti'

I

Fig. 2. -

J)ragoll à

batoll~

hl'ftlanls pour illllit}lH'l' les hClIrrs (au

jadis, dans certains cloehers d(opourvus d'horloge
mécanique, Ie yeiIIeur frappait I'heufL SUl' la cloche
d'aprt'·s les indicaLions ([lIC lui fournissait, soit la
cleps:ydre, soit Ic sahlil'l' OH lout ;IULre mOlen

)Jll"('~c

du Louyre).

horaire. Pendant qne I'on bat les vei lies on entend
qucI1luefois en mème temps chanter ces paroles :
(( Ohéissez 11 vos parents, respcctez les vieillards ct
YOS sllpél'icurs, ne eommcttcz pas d'injustices. »
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On doit comprendre maintenant pourquoi l' on godes, et on s'en servait pour porter Ie feu d'un lieu
dit « battre les veilles », puisque c' est t.oujours en à un autre. Souvent on piquait ces b;\tons dans des
vases de métal remplis de
frappant, soit les cloches,
soit les tambours, soit les
cendres; eette position verbambous, qu'elles sontanticale permettait de suivre
noncées.- Le feu, comme
de l' <:eil leur combustion
nous l'avons dit, servait
(fig. 1, D). Comme,
aux Chinois à mesurel' les
en brûlant, ces bàtons
ycilles. Voici comment ils
ne donnaient pas de luprocédaient. lIs réduimière, ils ne scrvaient
saient en poudre, en Ie
done qn'à donnel' l'heure
ràpant et en Ie pilant, un
dans la maison, en même
bois spécial; ils obtenaient
temps qu'ils l'emhauainsi une espèce de pate,
maient. Lorsque ces badont ils composaient entons ou ces eordes a\'Uient
suite des cordes et des
une eertaiIw longucur, ils
batons de diverses formes
étaient entortillés cn rond,
(on en voit au Musée
formant ainsi une figure
chinois du Louvre, fig. 1,
spirale et coniquc (fig. 5),
C). Pour l'usage des
. s'élargissant à chaque
personnes riches et des
.1 tour et atteignant jusfJu'à
lettrés, ils employaient
2 et 5 palmes de diades bois d'essences
mètre, dit G. Magalhaens.
plns rares. Ces batons,
Leur combustion durait
..
qui n'avaient guère
alors plnsieurs jours et
que la longueur d'un
quelquefois mème un
doigt, atteignaient, lorsmois et plus. Ces mèehes
qu'ils étaient composés
ainsi enroulées ressemFig. 5. - Spire en feu chinoise pour indiquer l'heure.
avec des bois plus ordiblaient à une nasse de
naires, 2 et 5 mètres, et égalaient en grosseur une pêcheur ou à une eorde roulée antour d'un cone.
plnme d'oie. On les faisait brûler devant des paOn les suspendait par Ie eentre ct on les allumait

.1
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Fig. -1. -

Horloge

chinoi~r,

eage bleu et or.

par Ie bout d'en bas. Le feu monlait alors lentement
et insensiLlement en snivant tous les tours Ilu'on avait

Fig. 5. -

Autl'c hol'logc chilloise, hoi. sculpté ct jade.

fait fairc à la mèche. Cinq marques faites SUl' ces
longues mèches servaient à indil{uer les cinq par ties
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de la nuit. Cette manière de mesurer Ie tell1ps était,
dit-on, si exacte qne jamais on ne constatait quelque
erreur considérable.
Il est curieux de rapprocher ce moyen horaire
chinois de celui qu'on employa en France au moyen
tlge. La durée des cierges ou chandelles allumés y
servait aussi la nuit à marquer l'heure. On graduait
ces chandelles comme les Chinois leurs blitons ou
feurs mèches. Saint Louis se senait de ce moyen
primitif. « Chaque jour, dit Ie cOJlresscurdela reine
Marguerite, il s'en ralait en sa chambre et adoncq
estait allumée une chandelle de certaine longneur,
c'est à scavoir 5 pie~s ou emir on et endell1entière
qu'elle durait, illisait en sa bible et quand la chandelle était à sa fin un de ses chapelains était appelé. »
Charles V se servait aussi de ces chandelles graduées. « Iceluy avait en sa chapelle une ehandelle ardente qui estait divisée en 24 parties et y avait gens
députez qui lui venaient dire jusqu'ou la chandelle
était arse, et à ce avisait queUe chose il devait faire. ))
Une ancienne eoutume, dont iI est parlé dans la
Grande chronique de Saint-Denis, nous indique
cncore une plus grande simiIitude entre les usages
chinois et européens au moyen àge. « En I'an 1557,
dit Ie chroniqueur, la veilIe de l' Assomption offrirent
ceux de Paris II Notre-Dame, une chandelle qui avait
la longueur du tour de ladite "ille de Paris pour
ardroir jour et nuit sans cesse. »
Ces mèches et ces bàtons, en usage en Chine et
dont HOUS parlions plus haut, en même tcmps qu'ils
!lonna"Ïent I'heure, scrmicnt enCOl'e de révcille-ll1atin.
Qnand un Chinois "oubit se lever la nuit 1l une heure
préeise il suspendait un petit poi!ls de métal hien
exactement à l' endroit de la mèche ou du bàton ou
Ie feu devait arriver à I'heure dite. Le moment Yenu
Ie puids se détachait de lui-même, tombait dans un
bassin de cuivre et Ie bruit de sa chute était assez
retentissant pour réveilller Ie dormeur. Ce moyen
était aussi simple qu'économique, car une mèche
ou un bàton dont la combustion durait un iour et une
nuit ne coutait que trois deniers. La figu;e 2 représente un dragon en métal que possède Ie Musée du
Lou \Te. Nous en devons la communication 1t la hienveillance de M. l'amiral Miot. Cet appareil ne devait
servir qu'll la combustion des bàtons odorants. Nons
en avons fait un réveille-matin en nous conl'ormant
aux in!licatiolls que nous signalons.
n nous faut étudier quelles étaient leurs horloges
mécaniques l. poids ou ressort moteur au xvne siècle,
époque ou ils connurent les premières qui furent importées d'Europe en 1654. A ce sujet on lit dans les
mémoires concernant l'histoire, la science, les
arts, etc., par les missionnaires de Pékin en 1782:
Préface ou introduction aux instructions sublimes
ct familières de Cheng-tzu-Guogen écrite par l'emperenr loung Tching, qui régna de 1725 à t 755 etqui
avait n:!ligé !Ie souvenir ces instructions de Kang-hi
son père, qui était t'csté sur Ie trone de t 662 1t 1722. Il
disait: « Sur la fin de la dynastie des Mings (premirt'es années du XYll" siècle), les Europloens étant

e.tlrés dans la Chine et apnt pour la premièr,) fui~
fait un ou deux cadrans solaires, les Empereurs des
Mings Ie prisèrent comme un trésor précieux. Vers
la dixième année de Chun-Tchi (1654), l'empereur
Chi-Tzou-Hoang-ti reçut de ces mèmesEuropéens une
petite pendule qui sonnait d'eIle-m~me les heures.
Elle ne quittait point son coté; par la suite il en eut
de plus grandes. On en fit de semblables quant à la
forme extél'Ïeure, aux roues et aux cercles intérieurs;
mais co mme on ne savait pas la manière de travaillel'
les ressorts pour qu'ils fussent flexibles et élastiques
tout ensemble, ell es n'étaient pas justes.
({ Depuis que je règne, ayant appris des Européens
la manière de travaillel' ces ressorts, .i'ai fait des
centaines, des milliers de pendules qui marquent Ie
temps très juste. J'ai fait raccommoder la pendule
Mnnante qu'on avait la première offerte à l'empereur Chi-Tzou-Hoang-ti, et dont il était si jaloux; elle
va parfaitement bien et je vous la confie présentement. Vous, jeunes encore, ayez pour vos amnsements dix ou vingt de ces horloges qui sonnent
d'elles-mêmes et que je vous ai données. Ne regardez-vous pas cela comme bien agréable pour vous?
Vous devez donc éternellement vous rappeier ayec un
sentiment de reconnaissance les avantages accumulés
qui YOUS ont été communiqués par vos anc êtres et
votre père. »
C'est vers 1680 I que Khang-hi créa dansl'enceinte
du palais des ateliers d'horlogerie 011 il avait appelé
des artisans ct des ouvriers de tous les points de
I'Empire. Le monopole du métier fut concédé aux
chrétiens indigènes, auxqucls les missionnaires
avaient appris II travaillel'. Ces ounicrs u'étaient, du
reste, pas très habiles, car plus de cent ans après,
trois horloges offertes II l'Empereur en 1795, par
l'ambassade de la Compagnie des Indes, apnt été
détériorées pendant Ie vopge, trois horlogers au service de la cour vinrent offrir leurs services à l'ambassade; mais Ie mécanicien de l'ambassade n'ayant pu
s'entendre avec eux, refusa leur offre et leur préféra
trois missionnaires résidant à Pékin, qu'iJ estimait
plus adroits bien qu'ils ne fussent pas du métier.
Et, en effet, la réparation fut faite comme il convenait.
Quand on étudie les pièces que les horlogers
chinois ont construites on ne trom'e que de mauyaises
copies des horloges européennes. Us n'ont rien ehangé
aux mouvements dont ils avaient les modèlcs; et
quant aux formes extéri,}ures !les eages, ils leur ont
!lonné, il est vrai, un caractpre chinois, mais ils
n'ont tontefois rien produit de hien remarquable.
Les Chinois se sont laissé dépasser de beaucoup
par les Japonais, dans Ie fini mécanique et l'art décorat.if. L'aspect d'une horloge chinoisc choque parruis
I'ceil, par Ie mélange flu'on }' rencontre d'élémenls
chinois et européens (fig-. ..} ct ;J). tcs Chinois n'ont
pas produit d'horlogerie mécanique propremcnt
dite : ils n'ont été en cela que de mamais copistes.
PLANCHON.
1

L'Arl chinois. -
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TRAITE~1ENT

ET L'UTILISAJION

DES ORDURES MÉNAGÈRES

Au l'écent Congrt's international d'aösainisscment ct de
saluhrité, M. Petsche a lu un intéressant travail SUl' l'ulilisalion ct Ic ü'ailemcnt des gadoues, prohlèmc dont la
80lulion importe Ie plus à l'hygiène des villcs.
11 convient de sc rendre compte de la quanlitó d'ordurcs
ménagi'res relcvées chaque jour dans les villcs, ct d'exami<i'examinel' la façon la plus pratique de les faire disparaîtl'e.
Divers essais ont été faits à Parig par Ie service munici pal.
niei
A Parig, en I R!)4, Ie cube total annuel a été de 1000000
de mètres eubes environ; sui vant les saisons, Ie cube peut
varier d'un mois à l'autre de 30 pom' 100 dans certains
quartiers. Le poids moyen du mötrc eube varia égalemcnt
et, d'après Ie pcsage de 18!H-189:J, peut aller de 520 kilograllltlleS en été it G70 kilogrammes en hiver; la moyenne
de l'allnl~e est de 5RO kilogrammes. Le tonnage annuel
de la gaJoue à Pm,is ressort ainsi à 580000 tonnes, soit,
pour une population de 2400000 hahitants, 240 kiloenviron pal' habitant et pal' an. Cettc
Cette quanlité
gramllles cnviron
est inférieure d'lIn tiers à celle que l'on a souvent adrnise
pon!' la prodnction moyenne des ortlures ménatrères, c'estponr
It-direl kilogramme par jour et
ct par hahit~nt, dont la
Illoitié emiron pOllr les détritus de l'habitation.
La rille a pa:é, en 'I RH4, pon!' l'cnlèvement
l'enlèvement de ses
gad(mcs (\J\Jf) 000 rnètres cubes, exactement), la somme
rle 2 Hl5 000 francs, soit 2",20 Ie mètre cuhe ou 5"',gO la
tonne, non eoml'ris
coml'ris d'autres frais.
Ajlrès avoir ènuméró
ènumóró les systèllles de la deslrnction
deslruction par Ie
feu flui se t~tit en Anglcterre, à Bruxelles, 11 BCl'lin, à
Il:unbourg, ête.,
êtc., M. Pctsehe a signalé l'apparcil que b ville
de Paris a fait étahlir ;\ l'llsillC de pavage cn
en bois. L'appareil fOllctioulle
fOllctionlle dC1lUis Ic 15 janvicr 18!);), il est alimcnté
successi vement par des gadolIcs des di vers quartiers; les
flllllécs pement être cnvoyées soit dlreclemcnt à la chefUlllécs
minée, soit en passant par un générateur à bouilleur ; Ie
tirage est ou naturel, ou forcé par injection de v,tpeur.
On pourra, après nne marche d'une année, dont les incidcnts sont notc\s jour jlal' jour, tirer des conc.!usions inléintéressalltes en faisant ahstraction de eertaines conditions
localcs. Di's it présent on
Ol! peut faire connaÎtre que, lIIalgJ'é
la quantité lri's inférieure de chal'bon et d'cscarhilles
qu'elles couliennent,
conliennent, les gadolle~ parisiennes sont, eOlllllle
u'a pas du,
les gadoues :lnglaises, :lulo-comlmJ'antes, et 011 n'a
(lepuis Ic
Ie 1 ". jam
jamier,
iel', llIettrc au four un kilogramlllc
kilogramllle de
eomlmstible. Les fnlllécs,
fnlllées, peu abondantes, sont claires ct
ne paraissent pas g~;nantcs. La quantit<i dótmite
détmite par jour
a H\'ié de 2',5 à 14 tonnes pal' vingt-c{lIatre hemes; Ic
lam: moven et or,linaire paraît (;tre de 5 lonnes
lonncs environ
nn
un peu t~lÏhle en hirer, maximulll au printcmps.
printemps. On peut:
sans l'dcindre,
saus
l'deindre, abandonner Ic fen :tit lui-rnc\me .!)clIdant
pri's de vingt-qnatre IlCllI'CS, Ie rendement tomhant alors
à moitié. Les telllpöratul'cs paraissent inférieures it celles
Anglctcrl'c et sc maintieunent
maintiennent en général
obtcnucs en Angletcrl'c
obtclluCS
entrü 300 0 el 400"; la prodnction de la Hpen\' est 11<1l'
suite peil abondante, peu régulière, el
et n'atteint quc J'al"~
Illnnt
mnnt des pressions ntilis:ihlcs. Ces de1'llicl's
de1'lliel's résullats ne
80l1t poÎrJt faits pour surprendrc, sm
smtoul
tout al-cc unc
une ccllulc
ccllule
isoléü : ils jlollrront étre améliorés par des perfectionlleisolée
ment, analogues à eeux
meuts
ceux du four Smeyers ct par uue
unc aliIlIentation de l'aÎl' plus méthodilfue.
IlIcntation
mélhodilfue. Les résidus, scories
et
ct cClIlh'cs
cemll'cs qui cOllstitllaielll
cOllstitllaiclIl en hivel' jllS(lu'it [}8 pOUI' 100
en poids et 4':2 en volume de la gadolIe bnlléc, tomben!

maÎntenant
maÎntcllanl iJ 25 pOlll' 100
I 00 en poids ct
el 14 pout' 100 en
cn
volume, et leur proportion moyennc
moyenne sc
se rapproehera sans
doute de celle admise en Angleterre. Les ccndres
cendres proprement dites paraissent utilisables pour la eulture et ont une
valeur mo,enne d'enviroll 7 francs la tonne.
De son .stUfle M. Petsehe conclut que la destruction pure
et simple par Ic
Ie feu consti!ue une 80lutiou
sollltion ~atisfaisante
pour l'hygiène, à la condition que la température de
comhustion soit élevée ct que Ic maintien des malIóres
et cles gaz it celte haute lempérature soil slIffisaUlInent
économiqlle dans certains cas.
Jll'olollgé. JWe peut être économique
Mais il y a !ieu d'encourager
d'encollrager les rechcl'Ches
rechel'Ches qni
qui tendnllt;'t
tendent;'t
extraire de la gadoue les éléments ulilisables en conciliant
les exigences de l'hygiène ct celles de la richcssc
richcsse puhlique.
On sait qne Ic
Ie traitement
trailement des ordures ménagères est acluellement
tuellement it l'étude non seulcment à Pal'is, mais dans
toutes les grandes capitales
capilales européenncs. II est
cst certain, en
elret, que ces quantités
efret,
quanlités d'ordures relevées chaque
chaqne matin
dans les villes peuveltt à la fin devenir gènantcs
gènantes pour la
banlieue. 11 est de toute nécessité qu'on ks détruise
détruisc par
Ie feu (JU qn'on les utilise pOU!'
Ic
pour I'extraclion
I'exlraclion de matièrcs
qui peuvent avoir une valeur cornmerciale.
---C>~~

I~STALLATIO~

ET EXPLOITHIO:\

DES ~lOTEURS A GAZ, A PÉTROLE
ET A VAPEUR

On a souvent hesoin ,Ie comparer entre eux les Jlrix
d'installation ct ,l'exploitation des motem's à gaz, it pt"'trole
et it vapeur, quand il s'agit d'ótahlil' une force
fOl'ce motriee
dans une mine ou un atelier. !\falheureusemenl
!\falheureuscmenl les
renseiguelllcnts manquent sou vent ou sont incertains,
incertain8, ct
reBseignelllcnts
il n'est pas lonjours
toujours possihle aux construelcUl's
construeleUl's rle dOBller
don Bel'
entii're satisfadion aln dcmanclcs qui leur sont
~ont fai tes.
lH. C. Lambolte,
LaJllbotle, chef dn service techniquc
technique it la Société
:1nonyme
~nonyme beIge des JIl0tCUI'S
JIl0tCUl'S économiques, a fait Ic 8 mars
IS!!;), :1it l'k;sociation des ingénieurs sorlis fh~ l'ÉcoIc de
Lii~ge, une très intéressante communication SUl'
SUl' les moteurs
It gaz el
et à pétrole
pétrolc it l'exposition
l'cxposition d'Amers
d'Amcrs de I8H4. ectte
conférence a été reprotlllile
reprOllllite dans la Revue universelle des
mines et de la métalim'gie; nOllS en cxtrail'ons
extrairons quclques
quelqlles
I'cnscignerncnts illll'0l'tants.
illlpol'tants.
I'cnseignernents
Sans insisler SUl' toutcs les généralitós que M. Lamholte
nous fa i t connaÎtre
connaître SUl' les G4 motClu's
molClu's it gaz ct it pétrole
pétl'ole
({u'il a exallliné" nous tlirons (Jue parllli les prillcipaux
moteurs se tronvaient les Jllodèles
JlIodèles LenOJr, 00,0, Ragot,
Sloekport, Kappe\'
Kappel, Kmrting, Cl'éhessae
Créhessac
.'leine, Tangye, Grob, Stoekport,
et;,\iel, eonstruits en Belgiqup, en Angletcrre, en Allemagne,
ou en Francc.
on
M. LamllOtIe a drcssé nn
un tableau gönéral dans leqnel ii
a donné tons
tous les prix d'inslallation et d'exploitation pour
des llloteurs 11It gaz el 11 vapCII1' de 2, 1 () et 50 chevanx, d
d
pou\' des Illotellrs
moteurs ;\ p{'trole de 2 et de 10 chevaux. Ces
prix sont étahlis naturellement pour la ville de Bruxl'lles.
En nous senant des I'enscignements fournis par :\1. Lalllbotte, nous avons
ayons pu extraire quelques ehifl'rcs que nous
\'()smnons dans les paragraphes suivan[s.
Prix d'installation. - Les prix d'installation sc
rapportent ü cles mol('urs It gal, ol',Jiuaire
ol',linaire de 2 ('( Hl chevau.x
et ;\ (les lIlo!ellrs à gaz pauvrc
pauvre Do\Vson
Dowson de 50 chevaux, 11
des 1Il0tCllJ'S :tIt l'ötrole et It de', moteurs 1111 vapeur à con denct à ,létrnte
,Iétrnte variahle par Ie régulateur.
salion, ü enveloppe et
sation,
Le tableau snivant contient lps tlifiërents
tlifiërcnts prix tI'étabiissed'étabii~se
ment de
dc cha(!ne moteur el du
tlu cheval utile }Jour
}JoU!' divcrses
diverscs
puissances.
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Puissanccs~ ~~
en
Par
c\w\'aux. Tota!.
dwva!.
2
1800
\)00
10
40fKJ
400
50
18000
360
(Gal pauvrc)

Tota!.
2000

Par
ehcva!.
1000

5000

500

~
i'al"
eheval.
1000
fioo
fiOO
330

Tota!.
2000
fiO()()
165()()

Les combes dessinóes dans la fignre 1 nous montrent
neHement que pour les truis sortes de moteurs considérós,
l'ótahlissement des moteUl's à gaz est Ie plus óconomiqlle
pour les faibles puissances de 2 à 30-35 chevaux. A partir
de ce point, I'avantage revient aux moteurs à vapeur. "lais
i) ne faut pas oublier que 1\1. Iûmbotte n'a considéré que
les moteurs à gaz Dowson. D'autres systèmcs ;1 gaz pau\TC
poul'raicnt peut-être, suivant les circonstanccs locales des
installations, exiger une plus faible dépense. Nous rappellerons à cc sujet les conclusions d'unc étude analogue qui a été publiée dans I'ouvrage Les applicalÎons
mécaniqlles de l'énergie éleciriqllc 1 et qui établissait les prix. d'installation en francs par kilowatt utile
(1 cheval = 0,736 kilowatt) pOUI' des moteurs électriques, à air comprimé, à gaz ordinaire, à pétrole, à vapeur
fixes avec et sans condensation, pour des puissances de 1
à 73 kilowatts (100 chevaux). On arrivait à peu
pen près

aux mémes résultats que 1\1. J,ambotte, à savoir que pour
de faihles puissances (de 1 à 10 kilowatts) les moteurs à
gaz exigeaient les plus faibles dépenscs d'établissemcnt;
d'établissement;
venaient ensuite les moteul'S à pétrole ct les moteurs 11
vapeur. Mais à partir de '10 kilowatts, les machiues à vapeur étaient de heaucoup les plus économiques. Bien audessous de tous les prix d'établissemcnt précédents sc
trouvaient les prix relatifs aux moteurs électriques ct aux
moteurs 11 air comprimé.
Pri.J; rl' e.Tploitaliol1. - Pour donnel' une comparaison
complète, M. Larnhotte a supposé tous les moteurs fonctionnant à pleine charge pendant un laps de temps déterminé, ct il a établi les prix de revient du cheval-hcure
cheval-heure
utlle. C'est évidemment Ie seul terme de comparaison
qu'il soit possible de fixer dan5 uue étude de ce genre;
mais nous ferons remarquer que ce prix ne rcprésentc
pas exactement Ie prix de revient, car en pratique les
une faible charp;e, ct leur
moteurs marchent sou vent à nne
fonctionnement est loin d' ètre aussi avantageux qu'à
pleine charge. Tl y aurait, du reste, à faire à ce sujet une
série de considérations des plus imporlantes SUl' les mérites relatifs des divers moteurs.
Nous avons réuni dans Ic tahleau suiv.mt toutes les

Francs.
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Moteuf's à Sa.z. _... ______ ._. Moteurs ei pétrole.
_ _ _ _ Moteurs à. Vllpeur.
Fig. 1. - Courbes des dépenscs d'établissemenl des llloteurs à gaz,
;1 pólrole
pólrolc et ft vapeur. En ahseisses
ahseisscs sont portées les
lcs divcl'ses
divcl'sCS puissances utilcs
ulilcs en chcvaux, et en ordonnées les prix d'é.tabli~sc
ment (lu cheval utiic
uliic pour chaque SystèlllC de ulOtenr.

dépenses d'exploitation par cheval-heure utile : les unes
sont générales et sc rapportent à l'entretien, à l'intérêt
I'intérêt
ct à I'amorlisscmcnt, les autres sont des dépenses proprement dites d'exploitation ct compreunent la surveillance,
Ic nettoyage, Ie graissage, la fournÏture de gaz, de pétrolc
ou de comllustible.
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Dans les courbes de la figure 2, no us avons porté en
abscisses les diverses puissances ct en ordonnées les prix
de revient totaux par cheval-heure utile. Pour de faihles
puissances, jusqu'à 10 chevaux, les motcurs à pétrole
I'emporsont les plus économiques, ct les moteurs ;\ gaz l'ell1portent SUl' les moteurs à vapeur. D'après les chifI"res
chifI"l'es fournis
par 1\1. Lambolle, Ic prix de revient par cheval-heure
, Voy. Nouvelles seicl/tifiques, Bib liog rapltie , IlO
n° '1141,
du 13 avI"i1 '18!):î, p. 7\!.

Puissance

en

A-loteurs à ,gaz.

. ________ ... Moleurs à pétrole.

_ _ _ _ Motef,Jrs

Fig. 2.
2,

50

chevaux.

à

vapeur.

~ Courbes des prix de rcvicnt du chcval-heure
chcval-heul'e utilc
avec ues nlOtcurs à gaz, à pétrolp, et ;l vapeur.

utilc, pour
pOllr 10 et 50 chevaux, serail Ie mème pour les
motcurs à gaz et à vapeur. Mais nous sornmcs persuadé
que, dans une mème installation, les moteurs à gaz pauvre, dont il est tant question aujourd'hui, fourniraient
des résultats de heaucoup plus .wantageux.
Il nous reste à iudiqucr les prix auxquels ont été
comptés Ie gaz, Ie pétrole et Ic combustiblc en Belgique.
Le gaz est vendu 0",10 Ic mètre cube, Ic pétrole vaut
0",10 Ie kilogramme, Ic coke po UI' gazogènc Dowson
coute 25 francs la tonne et Ie comlJUstible pour chaudières vaut 15 francs la tonne. A Paris, ces prix doivent
être changés, ct il faut compter 0"','15 Ic rnètre cube de
gaz, en . su pposant atleintes en deux ans les conSOIl1mations nécessaires pour Ie payement des primes spéeiales
accordées par la Compagnie parisienne du gaz, 01",30 Ic
kilogram me de pétrole, 28 à 35 francs la tonne de charhon ordinaire pour chaudières,
chandières, 25 à 50 francs la tonne
de charhon pour gazogène.
i\I. Lambotte tcrmine son très intél'cssant travail par
quclques considérations générales SUl' les coefficients
économiques des moteurs
motenrs thermiques, et il conclut en
disant que les moteurs à gaz ont Ie eoefficient 6conomique Ic plus élevé et qu'ils sont cnCOI'e sujets à perfccperfectionnements, cal' la théorie leur assigne un rendement de
38 pour 100.
l ... , ingénieur.
~~-<---
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LES CfIEMINS DE FER FRi\NÇUS
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d'une zone qui s'étend Ie long du méridien de Limoges, de celle dernière viUe à Toulouse. Par Ie
fait, il n'y a que bi en peu d'aul1l'es qu'une grande
artère, à pentes douces et :1 double voie, relie directement la (( reine du Sud-Ouest )) au centre de la
France et h Paris.
Ainsi,. sauf Toulouse, aucun de nos centres provinciaux de première importance ne manque de chemins de fer en 1855. Mais hien des cités de second
ordre attendent encore avec impatience Ie sifflement
de la première locornotive. Par exemple : Toulon,
Grenoble, Besançon, à l'est; Limoges, déjil nommée,
au centre; eaen et Rennes, Brest et Cherbourg, lt
l'ouest. Mais si Caen figure par avance dans les
colonnes de l' IndicaleUJ> vis-h-vis de convois non
encore organisés, ce
qui dénote du moins
une prochaine inauguration, Brest dena
patienter jusqu'en

Le LilJrel Chaix de septembre 1855 indique
comme exploitées les lignes suivantes :
1. Compagnie du NOl'd. - Ligne de Paris à Calais par
Pontoise, Creil, Amiens, Douai, Lille et HazeLrouck.
Embranchements de Creil à Saint-Quentin, d'Amiens à
Boulogne, de Douai et de Lille à la fmnlière beIge,
d'Hazebrouck à Dunkerque.
Il. Compagnie de Paris-OrZéans. - Ligne de Paris à
Orléans, Tours, Bordeaux. Embranchements d'ürléans
à Vierzon, Bourges, Nevers, Moulins, Saint-Germaindes.Fossés, de Yierzon à Argenton, de Tours à Nantes.
HL Compagnie du Midi.
Ligne de Bordeaux à
Bayonne, à la Teste,
à Laugon.
TV. Compagnie du
Grand-Central.
Ligue de Lyon il
Roanne. Saint-Ger1866.
main - des - Fossés à
Déjà les réseaux
Brassac.
du Nord, de rEst, de
V. Compagnie de
l'Ouest, du Midi, desI'Ouat. - 1 Ligne
sinent les a ll10rces
de Paris au lIavre.
Embrauchements de
de leurs tracés. Mais,
Mantes it Lisieux, de
dans la France cellRouelI à Dieppe. trale, la distribution
2' Paris au Mans et
ditJ"ère de celle d'auLava!.
jourd'hui: la CompaVI. Compagnie de
gnie d'Orléans exrEst. - '1 Ligne
ploite Ia sectÏon de
de Paris à Strasbourg.
Neyers à Saint-GerI~mbranchemen ts
main-des-Fossés, acd'Épernay à Reims,
de Blesmes à Dontuellement propriété
jeux, de Nancy à
du P.-L.-M., et une
Mctz et Forbach, de
compagnie dont Ie
Metz à ThionviJIe,
souvenir s'est perdu
de Stl'asbourg à
aujourd'hui, Ie
Haguenau et à Bolle.
u.+.++ F"onttères de laFrance en 1855. = = R,jseau de rOuest. _ _ Rêsedudu Nord.
Grand-Central, pro-----Réseé1.u de ,'Est .....•.•....• Réseau de ParlS à Lyon. _Réseaude Lyon.Méditerra.née.
- 2' Montereau :1
- - Réseau duM/di. _____ Réseau du Grand Central. -·-·-Réseau de /'O,.léans,
jette de réunir direcTroyes (relié à la litement Lyon à Borgne de Lyon).
Carte des chcmins de fcr fran~'ais en 1855.
deaux, dessein (lui
VII. Compagnie de
Pm>is-Lyon. - Ligne de Paris à Lyon. Embranchea été complètemcnt abandonné puisque nos conments de Laroche it Auxerre et de Dijon à Dóle.
tempora ins ont Ie choix entre deux trajets, donl Ie
VIII Compagnie de Lyon-Méditel'J"anée. - Ligne de
moins détonrné (Gannat-Limogcs-Périgueux) est
Lyon à Marseille. Tarascon à eette. Nîmes à Alais.
bien lent et l'autre (Tarascon-Cette) rapide, maïs
Le réseau ainsi constitué, et tel qu'il est tracé coûteux. En aUendant mieux, h l'époque de la guerre
sur notre petite carte, offre une curieuse particula- de Crirnée, Ie Gmnd-Cenlral possède deux tronçons
rité'. nest (( rayonnant )} si ron peut s'exprimer isolés : Saint-Germain à Clermont et Brassac et Lyon
ainsi. Chaque ligne principale se ramifie sans que h Roanne. Encore cette dernière voie s'exploite-t-elle
ses embranchernents atteignent une autre voie fcr- par des méthodes primiti,-es.
Enfin Ie tunnel de Fourvières n'est pas plus pcrcé
rée. Autrement dit, il aurait été alors impossible de
eombiner un voyage circulaire (à moil1s peut-être de que Ie pont de Bordeaux n'est construit; si Ic Midi
ne communique pas avec l'Orléans, un trajet en voipasser par la Belgique ou l'Allemagne).
ture de près d'une heure s'impose au voyageur qui
~bis, pour cette raison même, aucune province
n'est trop éloignée des voies rapides, à l'exception passe du réseau Paris-Lyon sur celui de la Méditerranée. Par Ie fait un (( baUement )) de deux heures
1 Ponr ne pas allonger une ènumératiou fastidieuse, nous
sépare
Ie départ de la Guillotière de l'arrivée à Vaise.
avons à dessein négJigé qnelques tronçons de faible longucur
Von pourrait croire que, vu leur importar.ce,
en province ct tonles les ligues de la banlienc de Paris.
0

0
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touLes les lignes alo l'S consLruites possé(laient une
double voie. Il n'en était rien, et, pour s'en assurer
aujourd'hui, sans feuilleter les archi\'es des Compagnies, il suffit d'examiner attentivement un indicateur de l'époque.
a quarante ans, tout comme
de nos jours, sauf mention contraire, l'heure indiquée vis-à-vis du nom de chaque gare était celle du
départ (Ia seule par Ie fait qui intéresse Ic vo~ageur).
Cherchez des trains circulant aux mêmes heures en
sens inverse; si, pour une gare donnée, les instants
de départ coïncident, à deux ou trois millules près,
il est probable qu'un croisement s'opère dans cette
gare ct que la voie est simpie. Quand l'épreme appliquée plusieurs fois fournit Ie même résultat, la
prohabilité sc change en certitude.
Gr,\ce à ce raisonnement, nous constatons l'existence rétrospective de plusieurs seclions it voie
unique: Sainl-Germain à Brassac Bordeaux à
BnIonne et Langon -lVIetz h Thiomille et ForhachlVIontereau it Trows, etc. La marche des trains ne
d(~note pas sur t~us ces parcours des vitesses bien
vertigineuses, mais, sans parlel' des chemins de fel'
cédés à l'Aliemagne, comme la plupart de ces lignes
possèdent aujourd'hui une yoie double, nous préférons comparer Ic passé au présent en nous aidant de
la seule route Paris-lVIarseille qui fonctionnait comme
aujourd'hui, saufla lacune de la Lraversée de Lyon.
'Les Parisiens qui voulaient se rendre à LIO; en
première dasse disposaient de trois express : l'un,
correspondant à peu près au train 1) actucl, partait
cependant ct arrivait plus tot ct complétait son trnjet
en dix heures au lieu de onze I; Ie second, assimilable
nu train 11, cheminait, somme toute, moins rapidement, pour la raison bien simple (lue Ic Lrain 11
jusqu'à Dijon ne dessert que Laroche. Enfin Ie
rapide avait son précurseur, bien modeste il est
wai, cal' il dépensait, pour sc rendre de Paris à Lyon,
dix heures au lieu de huit. Et encore n'ohtenait-on
cc résultat, qui nous semblerait aujourd'hui assez
mesquin, qu'en réduisant heaucoup Ie nomhre de
points d'arrêt. Comme àh présent, on ne stationnait
qu'à Laroche, Dijon, Chalon', lVIàcon.
Màcon.
Ik LIon il Marseille circulait un seul express que
Ic train 1 t a perpétué jusqu'à nos jours. Peu de
mollitications dans les heures de déparL ct d'arriyée;
pl'esque pas de changement dans la dllrée
dlll'ée du Lrajet.
trajet.
lieu d 'Avignon.
Le repas se prenait ft Valenee au !ieu
Présentement la plupart des tra ins express transportent des voyageurs de seconde ct même de troisième dasse : c' est dire que les tra ins omnibus ne
yoiturent plus, comme jadis, de vopgeurs il long
parcours. Done, pour juger des progrès accomplis, il
ne faut comparer les yitesses eommeróales des trains
omnibus qu'entre deux gares peu éloignées. Nous
ehoisirons Ie trajct Marseille-Tarascon parel'
paree qu'il
comporte exactement un parcours
parcoul's de '100 kilomètres.

ny

1 Un dèjeuner
dèjeuncr à Tonnenc rcml'Jaçait Ic
Ie SOllpCl" aduel à
Dijon,
2 Les deux ral'ides impair et pair bTfrlcnl, il cst \Tai,
Chalon, Tnais Je train de l;{. . tour stopIJe à Chagny.

En 185:5, les trois Lrains
trains omnihus
omnibus emploient
emploicnt
trois heul'es un quart en moyenne pour franchir
I'interralle indiqué, ct les deux
dem:. lrains
lmins direcLs
dcux
deux heures et demie et deux heures trois
tl'Ois quarts.
De nos jours, il existe un train omnibus de plus, et,
fait curieux, les Yoyageurs ([ui se résigncnL 11 ehoisir
Ic moins prompt,
pl'ompt, Ie 254, eirculent
eil'culent avec la même
leuteur que leurs pères. Quant it la célérité des trains
lenteur
directs d'antan, elle n'est point surpassée par nos
eOIlVois modernes 212, 226 ct 256. Le b(>néfice, tont
cOIlVois
hien supputé, parnlt nul; néanmoins, it rgalité de
durée de voyage, la fréquence plus grande des arn\ts
et leur prolongntion en 1895 fait pencher la bahlllce
balance
en faveur de l' organisation actllell(~.
acLllell(~. Ellün, exdusion
faite des eonvois résenés à la première dassc, nons
f:tite
disposons actuellement de dix occasions par jour au
lieu de cinq pour accomplir la même
mêmc (~tape.
Si l' on juge de I'importance d 'UIlC gare
gal'e par Ie prolongement des arrêts réglemeutaires, on constate (jue
(juc
certaines grandes
gl'~Uldcs stations jouaient autrcfois un relle
rclatif plus important dans la circulation des
dcs t!'ains
trains
directs ou express : ainsi Valence, qui ne possédait
pas encore de hifurcation. En revanche, Ades,
Arles, Avignon ct surLout Tarascon (d '011 partait
pal'tait déjà en 1855
I'embranchement de eettc) relienncnL il prl-sent les
cOI1Yois qucl([ues minntes
minnLes de plus en moyenne.
Comme à I' é [loque don t nous padons ,les di,ligences
gal'es d'embrantlorissaient enCOl'e et que peu de gares
chement provoquaient l'arrêt des trains, les antiques
express stationnaicnt dans des localités 3ujonrd'hui
aujonrd'hui
bien oubliées. Us desservaient : Verrev-sous-Salmaisl',
Andancette, Loriol, Saint-Chamas, q;l'ont respeetiyeAndancettc,
mcnt détroné
détl'oné depuis : les Laumes, Saint-Rambert,
Livron, Miramas, nreuds plus ou moins importallts
du
d
u résea
réseau
u fené.
ferré.
Si nous parcourons de l'O'il la k)Tielie des noms
qui figurent dans la colonne de gauche du vieux
livret, 110US
nous remarquons d'nssez nombreux
nombl'eux ehangechangemenls par rapport aux éditions modernes. Les gares
suecessi
succes
si Yes, pour
pOUI' des raisons aisécs à comprendre,
s'e~paçaient beaucoup plus autrefois. Ainsi 22 kilomètres séparaient les Laumes de Vcrrey et 18 kilomètres Fleurvillc
Fleurville de l\Iàcon. Actuellcment
Actuellement on ne
peut l'eprocher
reprochel' nux tra ins omnibus que; de s'arI'l)ler
s'al'I'l)ler
trop souvent et il serait oiseux de
dl' citer tonles
toules les
gares créées depuis quarante ans: nous nous conLenterons d'en noter
notel' quatorze de Par is 11 Lyon, soit de
I'Ile-Barbe.
Bercy-Ceinturc 11 I"Ile-Barbe.
Bcrcy-Ceinturc
])e Lyon à la Méditerranée,
Méditenanée, pour un intenalle
moindre d'un tiel's il est nai, les changements par
voie d'addition ne sc mllTlifestrnt guère : trois nOllvelles stations en lout aux approches de Valenee, dont
l'une ouverte depuis
dcpuis qudques mois iltl peine. Plns an
sud, on trouve diverses gares débaptisées, tout corrurw
les Yieillcs ru
rues
es de nos cités, parel'
paree que l'usage a
prévalu d'attribuer
d'attl'ibuel' à une gal'e, non plus Ie nom du
Jll'évalu
hameau ou dn
du quartiel"
quartiel' oil elle
dIe est située, mais cdui
dn chef-lieu de commune ou ("entl'e principal desservi. Ainsi la Concourde (Drömc)
(Dl'omc) est devennc
devenne
Lachamp-Condillae. Dans les TIouehes-dn-Rhtn}t',
TIouehes-du-Rhtn}t',
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Hognonas, Cadillan, Constantinl', s'appellcnt aUJourd'hui Barbcntane, Grayeson, Miramas.
Ces courts renseignements gagneraient ;1 être
complétés, mais par un ingénieur ou un économiste.
Peut-ètre, loutinsuffisants qu'ils soient, intéresserontils les personnes àgées témoins de la lente élaboration
du réseau français ou les jeunes gens n'apnt con nu
que I 'organisation fin-de-sÏ<\cle.
ANTODIE DE SAPORTA.
~.ç,<>---

CHRONIQUE
Déeouverte d'osseIllents humaios paléollthiques eo A.o!;leterre. - Dans la séance du 22 mai,

la Société géologique de Londres a entendu une communication de lIL E. T. Newton SUl' la décollycrtc d'un cr:mc
a vee sa mandillUIe et de quelques :lUlt'es ossements humains
dans les graviers à silex paléolithiques de Galley Hili,
Kent. Le eràne est très long et très étmit; il est hyperdolichocéphale; il est également très déprimé. Les arcades
soul'cilières sont proémincntes, Ie front est fuvant, I'occisourcilières
pital aplati en dessous. Trois molaires et deux prémolaires
inférieures sont en place. Les trois molaires ont des
dimcnsions sensihlement égalcs: elles sont très usées. Les
os des membres dénotent un sujet d'environ cinqpieds un
poucc. La cnlllparaison de ces osseIllents avec c('ux de
Spy montre heaucoup de resscmhlances. 11 n'y aurait,
d'après rau1eur, aucun doute SUl' l'antiquité de ces débris,
lesquels sc trouvaient dans des couches non remauiées el
renfermant, non seulement des silex taillés paléolithiques,
mais cncore des ossemcnts d'animaux quatel'llaires. "ous
reviendrons SUl' ce sujet intéressant lorsque Ic i\Iémoire
de M. Newton aura pam in extenso '.
1\1. B.
~.ç,<>---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 9 septembre 1895. -

Présidence de M.

MAl\EY.

L' onde explosive. - 1\I1\1. Berthelot et Vieille out
montré que, dans un mélange explosif d'un gaz comburant
et d'un gaz combustible, l'explosion se propage dans Ic
mélange avec unc vitesse finie et déterminée. M. Maqucnne a obtenu des résultats du même ordre, mais bien
originaux, non plus au moyen de la combinaison de deux
gaz, mais au con(r:lÎre en provoquant la décomposition
d'un gaz formé avec a bsorption de chaleur tel que !'acét~lène ou Ie cpnogl'ne. Pou!' produire cctte décomposi1IOn 1\1. Maquenne a rCLOurs au flllminate dc mereure, qui
dOJ1nc UIl choe sous l'influence duquel l'acétyli;ne sc rédonnc
duit cn scs élémen(s, cal'bone et hydrogène. Dans un
tuyau dc plomb de 5 centimètres de diamètre rempli
d'aeétylène, avec 1 grammc de flllminatc,
fulminatc, la détonation
a lieu et se propage au sein tlu gaz avec une vit esse qui
atleint IO mètres }Jar scellnde. L'effet destructeur de la
dl\tooation est Ie mème qne celui des autres explosifs
gazcux. Le protoxyde d'azote est heaucoup plus sensible;
il détone avec plus de violen ce et paraît pouvoir transmettl'e l'onde explosive à une distance indélinie. Ces
expél'ienccs indiquent donc aux opé!'ateurs la nécessité
de slllls(raire ces gaz au voisinage de toute explosion.
L'aire des tremblements de terrc. - ~i. de Montessus
s'est préoceupé de reehercher la limite supérieure de
l'ai re moyennc ébranléc par les tremblements de terre.
Selon la remarque de l'auteur, les tremblements de terre

, D'al'l'ès l'AlIthropologie (G. Masson, öditelll').

25fl

,ont très fl':~(lucnts, mais reux qui exerccnt leur action
SUl' une fraction notabie de la surface terrestre sout cxtrèmement ral'es. Seul cclui qui dé1ruisit Lishonne en 1755
se fit sentir SUl' une aire évaluée au quart de la surface
terrestre. 1\1. de l\Iontessus en mentionne un aulre qui fut
sensible SUl' l'étcndue d'une calotte sphérique de 22° de
rayon. En 1885, 600 stations ont été installées au Japon,
pour I'observation des phénomènes sismiques, de telle
sorte que Ie pays est couvert d'un réseau qui perm et de
déterminer très approximativement l'dendue de l'aire
ébranlée. Pour 484 tremblements de terre notés depuis
cette époque, cette détcrmination a été pratiquée. I/aire
moyenne a été trouvée de 4260 kilomètres carrés, c'està-dire à peu près les deux tiers dc la surface moyenne
d'un de nos départements. Toutefois, ainsi que Ie remarque M. Bertrand, les nombres qui servent à calcuIer celte
moyenne sont très diITérents; il existc mème, entre quclques-uns d' entl'e eux, des diITércnces énormes, de telle
sorte que la moyenne générale n'cst pas l'expression
d'une surface réclle.
Jllodi{ication de la [anne du lilloJ'aZ de la Manche en
'189:>. - Par suite des grands froids et de la violence des
tempètes de l'hiver dernier, un gr\lnd nombre d'animaux
des eaux cótières des cnvirons de Saint-Vaast-la-Hougue
ont été tués et rejetés à la cótc. D'apri's M. Fauvcl, la
mortalité s'cst éten<lue à des fonds de 25 à 30 mètres qui,
par leur profondeur, semlJlaienl tlel'OÎl' è!J'e préscrr{>s, ct
qui ont été littéralement dévastés. Peut-être la putréfaction
SUl' placc d'animaux tués a-t-elle aidé à la dépopulation. Un
fait certain, que l'obsenation de chaque JOUl' vérifie, c'est
on t
que des animaux vivant à de certaines profondeurs ont
remonlé à la surface, ou on peut aujourd'bui les captUl·er.
Enfin, circonstance plus singulière, on rcnconlt'e également des animaux qui n'avaient jamais élé observés cru'en
Islande et en Norvège. Le rnérne fait avait d'ailleurs öt.ó
déjà signalé en 1862. Ce qu'il faut conclure, c'est que eet
élat de choses ne dur!'ra pas. L 'acclimalation des espèces
septentrionales ct l'aecommodation des espèces des eau x
profondes ne se produiront pas, parce que les espèces
propres aux eaux superlicielles du littoral sont rnieux
armées pour vi He dans les lIlèmes cOllllitions.
Une tOl'tlle géante. - 1\1. Th. Sauzier décrit une tor tue
gigantesque vivante appartenant probahlcment à l'espèce
décrite par Duméril et Biberon sous Ic nom de Testudo
Dalldinii. Cette tortue ne pèse pas moins de 2;)0 kilogrammes ; sa carapace mesure 4 mètres de pourtour avec
un diamètre de '1 m ,6G de la tète à la queue. C' est vraisemblahlement Ie dernier représentant d'tme espèce
éteinte. Elle vi vait naguère avec une autre tor tue semhlable dans une des si~ petites îles situées dans l'océan
Iudien, au nord de Madagascal', connues sous Ie nom d'îles
Egmont. Ces îles, d'origine coralléenne, ne contiennent
que peu d'eau et ne produiscnt que des cocotiers, exploités
par une compagnie anglaise. L'une d'eUes renferme unc
mare dans laquelle vivaient les deux animaux. L'un d'eux
est mort; l'autre a été rapporté vivant à l\Iaurice; c'est
celui dont s'occupe 1\1. Sauzier. C'est Ie plus grand spécimen
que I'on connaisse parmi les individus observés vi,"ants ou
parmi ceux provenant des cspl'ces étein(es. La tor luc abandonnée à I\Iaurice en '1810 par les soldats I'rançais, dans
leur caserne, tor[ue qui vit cncore, dont I';lge est é,"alué
à deux cents ans et aUfIuel La Nature a consacré un
article, ne pèse en eITet que HiO kilogrammes. Les déhris
de la tortue extraitc par lIL Graudidier, en 18G5, d'une
mare située à Madagascar, ont fourni des carapaces qui ne
mesuren t que '1 m ,;)2; enfin celle dont M. Gaurlry a
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signalé les vestiges dans Ie pliocène des environs de Perpignan ne mesurait que 5 m ,55 de pourtour. 1\1. llIilneEdwards, après avoir donné communication de la Note de
M. Sauzier, explique la disparition radicale des grandes
tortues des îles de l'océan Indien. A l'île Rodrigues, ces
tortuesétaient si abondantes ala findu dix-septième siècle,
qu'on ne savait, au dire d'un voyageur, ou poser Ie pied.
Mais la viande de boucherie faisant complètement défaut à
l'île Maurice, il en est résulté que les tortties de l'ile
Rodrigues ont été exploitées au mème titre qu'une réserve
de viande de boucherie. D'après des documents eonsultés
aux archives de la marine, de 1759 à 1760, il a été
importé ainsi à Alauriee, en 18 mois, 50000 tortues. Il
n'est done pas étonnant que ces animaux, traqués et eapturés d'une manière si terrible, aient disparu complètement.

Décès. - 111. Marey annonce la mort de M. Ie professeur
Loven, corresponuant de la sectiond'anatomie et zoologie,
décédé Ie 5 septemhre :\ Stockholm, dans sa quatre-vingttroisième année.

Varia. - M. MendelejefI a imaginé une formule très
simple permettant de ealculer l'aire eomprise entre deux
ordonnées d'une parahole. - 111. Deslandres a étudié les
efIets de l'illégal échaufIement en hauleur des poutres de
fer ernployées dans la construetion des ponts. M. 1\laurice
Lévy développe des considérations personnelles SUl' Ie
mèrne sujet. - 1\1. Ta.:chini adres se Ie résumé de ses
observations des phénomènes sol:1ires, pendant Ie premier
sernestre de 1895.
eH. DE VILLEDEUIL.
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Projct tl'un canon lllonslre vers Ie milieu du dix.-huitième siècle. Uéduclioll au qUill't u'uuc gravure hollulldaisc
de I. W. B. del Gabriel Bodenher Selt/ps. et e.rcltd. Auguste Vind. (D'après une pièce de la collection de M. Gaston Tissandier.)

UN PROJET DE CANON MONSTRE
AU DIX-HUlTlhlE SIÈCLE

La pièce que nous reproduisons est faite d'après
une gravure très rare du siècle dernier et qui est
assurément hoUandaise; son aspect particulier et la
manière dont eUe est gravée Ie démontrent.
Voici la légende, assez naïve, il faut en convenir,
qui interprète les lettres et les chiffrcs gravés sur
les épreuves.
A. Celui qui fait mouyoir la machine. B. Les
deux canonniers. C. L'aide mécanicien qui sert à
conduire les roues de devant pour tenir la balance du
canon et 'j mettre la mèche. 1.L'enchàssement de
toute la machine. 2. Grand magasin à poudre et
pièce d'artiUerie. 5. Le canon. 4. Le bassinet qui se

ferme et qui s'ouvre de soi-même. 5. Une vis sans
fin qui sert à diriger tout. 6. Caisse à patrOll. 7.
Disque des traits dirigeant les roues de devant.
Nons publions la gravure du grand canon, à titre
de curiosité; nous avons consulté à son sujet des
spécialistes et des hommes compétents dans l'histoire;
nul n'a pu nous donner de renseignements. Nous
rappellerons qu'au siècle dernier on s'occupait beaucoup des canons et que la première moitié de ce
siècle a été remplie par Ie célèbre mécanicien Robins .
C'était un grand mathématicien et physicien qui a
apporté les premiers principes de l'artillerie moderne.
G. T.
Le l'ropriéltllre-Géralll : G,
Paris. -

TISS-'SJllER

lmprimcrie L.umRE, rue de Fleurus, 9.

N° 1164. - 21
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LES SOUTERRAINS-REF[jGES DE NAOURS (SOMME)
A diverses repri<;es La Nature a déjà parlé d'une 1 Ie Yorkshire 1 • Aussi y a-t-illieu d'attirer l'attention
catégorie spéciale de cavités du sol, généralement sur des souterrains-refuges très peu connus du
public , bien
artificielles, assez
qu'ils soient, jusrépandues en
qu'ici, les plus
France, et nométendus de toute
mées les souterla France. Ce sont
rains-refuges.
ceux de Na07l1's
parce qu' elles ont
été utilisées,
(prononcez Nor),
dans la SOlllme,
comme lieux de
retraite, à des
près de eanaépoques variées
pIes, au nord
d'Amiens.
et troublées, par
des populations
lIs ont été réfuyant des invacemment l'ell'OUsions ennemies.
v és dans des
circonstances
Tandis que certains archéoas s ez curieuses
logues font repour être rappemonter au mOIen
lées. On savait
age seulement la
vaguement, paria
plupart de ces
tradition, qu'il
existait, au-desexcavations, très
Fig. 1. - Soutcl'rains-refuges de Naours (Somme).
souvept aménasous du terroir
(D'après uue photographie de l'auteur exécutée à la poudre-écJair.)
gées dans des
de Naours, d'ancarrières ahandonnées, M. Ie lieutenant-colonel de ciennes carrières utilisées jadis comme lieux de
Rochas a donné une plus haute antiquité au sou- refuges en temps de guerres. Mais on avait oublié
terrain-refuge de Brétigny, près Chartres (Eure-et- l'emplacement de leurs issues, depuis longtemps
Loir), qu'il croit
comblées ou ohstruées. En 1887,
avoir été habité
par les Gaulois,
un prêtre partipendant la conculièrement épris
quête romaine t •
des études arC'est là une
chéologi que s,
question d'autant
M. l'abbé Danicourt, ancien auplus curieuse et
monier militaire,
u t il e à étudier
que l'on n'a
auteur d'uneHisguère, jusqu'à
toiJle de Ham, fut
présent, trouvé
nommé curé à
en France d'imNaours. Il avait
portants restes
entendu p arlel'
des àges histodes souterrains,
riques dans les
voulut les recavernes, tant nachercher, et à
turelles qu'artififorce de persévécielles : car on
rance fut assez
ne saurait comheureux pour les
parer les produits Fig. 2. _ Coupe d'une voûte des souterrains-refuges de Naours, dans Ie département retrouyer : il eut
des recherches
de la Somme, près de Canaples, au nord de la ville d'Amiens.
de plus Ic pereffectuées dans
(D'après une photographie au magnésium, exécutée par l'auteur.)
suasif talent d'intéresser à cette
les grottes de Lamouroux (Corrèze) ou de Jonas (Puy-de-Dome) par entreprise tous les habitants de sa paroisse qui,
exempIe, aux riches et précieux objets du sixième pendant quatre années consécutives, lui fournirent
!liècle fournis par certaines cavernes anglaises, gratuitement l'équivalent de 6000 journées de
telles que lacélèbre Victoria-Cave, prèsSettle, dans
i La description de ces trouvailles est détaillée dans Ie bel

I

I

Voy. n° 1055, du :;
!:le aunu. -

ROIlt

189S, p. 145.

2" semestre.

et important ouvrage, aujourd'hui épuisé, du prorcsseur BOTUDAWKINS, Cave-Hulltillg, Londres, Mac-Millan, 1875, in-8°,
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Les preuyes d'halJÏtation fournies p3r les wutertr,\YJil : Ie déhlaieme:1t ou la ~lécouYerte de quatre
ruins
ra
ins de Naours sont en réalité de deux sortes :
anciennes issues, d'une trentaine de rues ou galeries
dépassant en longueur totale plus d'un kilomètre, de d'abord celIes résultant de la disposition des lieux,
ensuite les objets recueillis pendant les travaux de
deux cent einquanle ehamhres distincles, de trois
~hapcllcs ayec leur,., autels, d'un puits 11 eau, de six
déhlaiement.
Dans la première eatégorie
eatégoric rentrent : 1 0 les nomsoupir3ux et eheminées d'aération, d"tme quantité
d'ohjcls arehéologiques laissés par les ancien;; occu- breuses ehambres, généralement longues de 6 1\
7 mètres sur 5 de largeur, pratiquécs
pratiquées de part et
ct
pants, - la consolidation de plusieurs YOlltes peu
solides, - en un moll'exhumation eomplète d'un Yé- d'autre des principales rues ou galeries: clles ont une
unc symétrie qui forcent ;1 les
ritable villa ge souterrain, opérés sans aucune slIIJYen- forme, une régularité et une
tiO:l ni /lubliquc ui J)w,ticulièJ'c, ont été Ie fruit oe considérer comme tont autre chose (lUl' de simples
ce vasle et désinléressé labeur; remaflluable excmplc ,·ides laissés par l'enlèvement de la pierre; eerexcavées en couchettes et
des heureux résultats que peut produirc l'union t3ines possèdent des niches excavécs
aueun doute sur leur
d"tme intelligente initiatiye individuelle et de bonnes en armoires flui ne bissent aucun
yolontés multipies.
adaptation à un séjour prolongé; 2° les hornes
taillécs et les trous pratiqués ;\ mème la pierre
picrre assez
Dans Ie eOHrnnt de juin 1888, M. l'ahbé Danicourt taillées
a trouvé aux Arehives nationales un dénombrement tendre (eraie
(craie blanche 11 silex), sans doute pour passer
de la terfe de NaoHrs, daté de 1551 et provenant de les liens qui aUaehaient les bestiaux; 5° la chapelle
11 trois petites
petitcs
l'abbaye de Cornefs qui, dans la
bic. Il y cst fait
1l!('ntion des cargalerie dite rue
de I'Église, est
r:èl'cs, qui doiYent done avoir
pourvuenon seuété ereusées
lement de trois
ayantla guerre de
a u tels rudimenCent an:;. Aussi
taires, mais enM. l'abbé Danieûre d'un Lénitier, Ie tout taillé
eo u r t pense-t-il
que, eomme
comme Ie
en pleine roche
pl'étend la traCOlllllle dans la
fnmeusc é g I i sc
d i t ion, « on a
soutcrraine de
souterraine
eommeneé à
creuser les carSaint-Émilion
rières de NaOllrs
(Gironde), quoià l'époqlle des
que SUl' des proportions Lien
invasions norrédllites; 4° les
mandes et que
Fjg. 5. - Plan des galeries souterrnines de Naonrs. - 'Les ligues gravécs
à gauche en truits
traits noirs re-préscntent les galeries découvcrles récemment.
d a te s inerustées
incrustées
ron a poursui"i
d ' u n e profonde
et aehevé ce travail en grande partie sous Ia féodalité. On utilisait patine, gravées sur les murailles et doht 78 reles matériaux au fur et à mesure, et 1'0n préparait montent à la guerre de Cent ans; 5° des murs de
des habitations ou refuges pour les imasions ou
défense derrière les portes, ele.
elc.
guerres à ven ir ; la disposition intérieure Ie démontre
De tous les objets reeueiHis
recueiHis IVI. l'nhM Danicourt
Danieourt a
formé (sans parlel' des résidus culinaires, tas de
à l' é"idence I. »
Le fait est que ces souterrains n' ont pas en général eendres, eharLons
charLons de bois, ossements d'animaux
raspect de carrièresordinaires : on yoit nettement comestibles, trouvés en grande quantité) une collecque, tout en extrayant la picrre, on prenait grand
tion qui comprend entre autres ehoses
choses : des ferrures
soin de laisser des pleins de roches beaucoup plus dl'
de portes et de defs dont la forme acense
accnse Ie moyen
eonsidérables que ne l'eut exigé l'exploitation pure àge; une hallebarde François Ier; des ehiens
chiens de fusil
et simpie; on s'arrangeait pour ménager I'emplace- à pierre; des pointes de javelots' d'arLnINe; des
ment des chambres, des carrefours, avec une certaine ustensiles de ménnge
ménage et desinstruments absolument
régularité; les rues Lordés de cellules onl été creusées étrangers 1\ l' industrie des carrières ; des fragments
d' après un plan préconçu;
préeonçu; leur largeur (11\ 2 mètres)
de vaisselle et de poterie; enfin quatre séries de
et leur hauteur (2 mètres en mOJl'nne)
mo)"enne) ne sont nul- monnaies : la première du temps de la Ligue, eomcomlement eelles flui conviennent aux carrières mises en prenant une préeieuse pièce d'or de Philippe II, roi
valeur pour la roehe elle-mèmc.
d'Espagne j la deuxième du temps de la guerre de
Trente ans, 11 1'effigie de Louis XIII, etc., datées de
i AlJhé nHICOUIlT : Les sOlllerraills-1'c/'uges de Nao1l1's,
1630 ;\ 1640; la troisième du commencement du
rappurt SUl" h's fouilles rie 1889 (Bullet.in rie la Sociét.é ri'~;mu
rrgne de Louis XIV, lors du retour des Espagnols en
lation d'Abbcyillc,
d'AblJeyillc, ISS\), no. 1 el ~), avce plan au 1/1800'
des souterrains d,··hlay"s à cctte oate.
ces parages ; la qnatrième de ran VII de la premièrf'
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République, menues monnaies perdues sans doute
parlescontrebandiers qui, selon la tradition, auraient
constitué dans ces souterrains un grenier à sel, en
fraude de Ia gabeHe.
On peut en somme considérer comme certain que
pendant les guerres de Cent ans, de la Ligue et de
Trente ans, les habitants de Naours ont à· diverses
reprises cherché refuge dans leurs souterrains contre
fes agressions des Anglais et des Espagnols.
eette opinion a été pour ainsi dire officiellement
consacrée lors de Ia visite que la Société française
d'archéologie fit à Naours, Ie 5 juiHet 18U5, pendant
sou soixantième con grès à AbbevilIe, sous la présidence de M. Ie comte de Mars)". Le 29 avri11895,
M. l'abhé Danicourt, avec une bonne gràce charmante,
a bien voulu me guider dans les moindres replis de
ses souterrains. Frappé, comme tous les visiteurs, de
leur étendue, de leur curieux arrangement et de leur
intérêt historique, j'ai pu constater en outre que
certaines parties d'entre eux, tout au moinsdans les
niveaux les plus bas, n'ont peut-être pas été creusées
par la main de l'homme, mais bien par les forces de
la nature.
L'hiver dernier seulement, non loin de l'entrée
principale actuelle, dans Ie quartier occidental des
souterrains, M. l'abbé Danicourt, qui poursuit ces
travaux avec la plus louable ardeur, a commencé Ie
déhlaiement d'une galerie tortueuse, de section irréguIière, située plus bas que Ie surplus des rues artilicielles et vraisemblablement pratiquée dans des
fissures naturelles de la roche. Or, au pied même de
Ia colline ou ont été creusées les carrières, coulait
jadis et coule encore, après les grandes pluies, un
ruisseau, la Naourde, dont Ie thaI weg traverse Ie
village de Naours : ce thai weg est à 10 ou 12 mètres
cn contre-bas de l' entrée des souterrains, dont aucune
partie acluellement déblayée ne descend aussi bas
que ce niveau. Je ne serais nullement étonné que la
suite des fouilles en profondeur fIt parvenir à un
réscau plus ou moins complexe de canaux naturels
plus ou moins larges, servant encore ou ayant servi
jadis de passage au cours souterrain de la Naourde :
l'eau de celle-ci en effet doit s'infiltrer partiellement
en amont dans des fissures impénétrahles de sa rive
droite, constituée par la montagne crayeuse ou
s'ouvrent les carrières. La grotte de Miremont, en
Dordogne, Ie cours souterrain de l'lton dans I'Eure,
les carrières de Caumont dans la Seine-Inférieure,
nous ont montré de tels aqueducs naturels dans des
formations de terrains analogues.
. Peut-être quelque jour sera-t-on tout surpris de
rencontrer, dans les bas-fonds des souterrains-refuges
de Naoms, une autre série de ramifications naturelles,
pratiquée par l'eau, selon la loi générale de la formation des cavernes, aux dépens des cassures préexistantes du sol, mais dont les dimensions ne peuvent
dès maintenant être prévues. La géologie, gràce à
la nature de la roche en ce !ieu, l'hydrologie, à cause
de l'absorption de la Naourde, la topographie, par
suite des re!ations d'altitude, rendent très aceeptablc

une pareille hypothèse, et j'ai. fortement engagé
M. l'abbé Danicourt à ne point la perdre de vue,
dans la continuation de ses méritantes 3t curieuses
recherches sous Naours.
E.-A. MARTEL.
---0-0-

LE COMMERCE FRANÇAIS A JAVA
Les renseignements que nous publions sous Ie titre
que l'on vient de lire sont susceptibles de rendre des
services à ceux qui se livrent ou s'intéressent aux affaires
commerciales.
, Il est extrèmement difficile, écrit un de nos consuls 11
Java, de se rendre un compte exact du commerce de la
France avec les Indes néerlandaises; les statistiques françaises et néerlandaises l'évaluent, en effet, de la façon la
plus diverse. Ainsi, d'après Ie Tableau généml du commerce de la France, nos exportations à Javà et anx autres
îles de la Sonde se sont élevées à 5 millions de francs
en 1892.
Bien que ce chiffre soit très inférieur à la réalité, les
statistiques hollandaises n'évaluent les importations françaises aux Indes néerlandaises qu'à 2 millions de francs
pour chacune des années 1890, 1891, 1892. L'insuffisance de ces évaluations tient à ce que la plus grande
partie des marchandises françaises est importée à Java
indirectement par Amsterdam, Rotterdam et Singapore.
En réalité, nos importations à Java sont bien supérieures à ces chiffres, puisqu'à ma connllissance une seule
maison française de Batavia a importé, en 1894, poU!'
près de 800 000 francs de vins français. Le ;vI'ai chiffre
de nos importations dans ce pays est peut-être double de
celui indiqué au Tableau général du commerce de la
France. Mais, quel qu'il soit d'aillelU's, il s'accroîtrait
sensiblement encore si ,nos négociants, au lieu de viser
spécialement la clientèle européenÎw', resh'einte à
60000 personnes, cherchaient à alimcnter Ie ma'rcM de
50 millions de consommateurs que pl'ésente lil population
indigène des Indes néerlandaises.
Voici la liste des principaux articles européens d'imporlation : madapolams, shirtings, drilIs, cambries, lappets, blankets, colons imprimés, drill bleu, fil rouge, fil
orange, fil vert, lil en bobines, flanelIe, soieries, broderies
et dentelles de coton, fers enlames, acier, cuivre, laiton,
plomb, zinc, pointes, bière, cognac, genièvre, vin, porto,
vermouth, champagne, eaux minérales, beurre, jambons,
fromage, boouf et pore en barils, con serves alimentaires,
farine, huile d'olive, papier, verre à vitres, faïencerie,
huile de lin, cordages, céruse, blanc de zinc, couleurs,
verrerie, cigares, houille, imitation de cire, cimenf,
marbre, résine, allumeHes, parfumerie, lampes.
Le vin reste, malgré tout, la principale importation
française à Java. Les efforts faits pour ouvrir Ie marché
aux vins des autres pays ont été jusqu'ici peu fructueux.
Les vins australiens sont d'un prix ü'op élevé et surtout
trop alcoolisés pour plaire aux consommateurs européem
des Indes néerlandaises. Les vins qui conviennent Ie mieux
à la santé sous ce climat torride sont effectivement les
vins légers de Bordeaux, dontla teneur alcoolique n'excède
pas 100 1/2, tandis que celle des vins australiens (analogues aux vins d'Espagne) s'élève à 120 1/2 en moyenne.
Les vins californiens, malgré leurs prix peu élevés. les
vins du Cap, d'Espagne et de Grèce, sont généralement
peu appréciés. Seuls les vins d'Italie et de llongrie ont
obtenu un déhouché limité '.
i

D'après Ie Travail lIational.
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dans d'excellentes conditions de sécurité absolue
pour les voyageurs.
L'exploitation sc poursuivit sans trop d'encombres
DANS LE COLORADO (JUILLET 1895)
dix années consécutives, lorsque les premiers conVoir tomber la neige en abondance pendnnt l"hiver structeurs cédèrent leurs droits à la Pacific Union
aux hautes altitudes des sommets des montngnes Company. Cette dernière soeiété recula devant Ie
Rocheuses, dans Ie Colorndo, rien de plus naturel.
montant des frais d'entrctien de la voie, frais néMais, que de formidables avnlanehes de cc bInne cessi tés par les amas de neige qui, chaque hi ver,
linceul s'nbaltent en plein été, à 3300 mètrcs de
obstruaient tranchées et tunnel. Elle prélëra abanhauteur, interrompant durant plusieurs jours tout donner cette section dispendieuse ct faire établir à
trnfic sur une importante ligue de chemin de fer,
un niveau bien inférieur une ligne nouvelle passant
cda paraît extraordinaire et peu commun. Ce fait en aval de Gunnison, mais augmentant Ie trajet
bizarre s'est produit Ic 22 juillet 1895 sur la ligue total de plus de 100 kilomètres.
du Denver and Pacific Railway, à proximité de
Cela dura cinq ans, puis, un jour, la Pacific Union
la station de Gunnison.
Company s'apert;ut que, tous comptes faits, les déAcette altitude, les constructeurs de cette yoie penses occasionnées par l" entretien de la voie récemferrée ont percé, à travers les flancs de ces montagues ment créée, à la suite d'éboulements qui se produiabruptes, un tunnel qui porte Ie nom d' Alpine tunnel saient sans cesse, dépassaient sensiblement celles de
et qui réunit les
la section primideux ve rsan ts,
tive. En conséoriental et occiquence, elIe dédental, des moncida de reprendre
tagncs Rocheuses.
Ie premier tracé,
Ce souterrain, de
sauf pour elle à se
beaucoup Ie plus
prémunir contre
élevé de tous ceux
les envahissequi existent dans
ments de la neige,
Ic monde entier ,
avec Ie secours de
a une longueur
puissants appatotale de 534 mèreils spécialetres; il se trouve
men t imaginés
surmonté par un
par ses ingépiton isolé dont
meurs.
C'est dans ces
la pointe atteint
315 mètres auconditions que la
des sus de l'intraligne du Denver
andPacific Raildos de la voûte,
way vit ses trains
au point central.
Fig. 1. - Vn train du Denver and Pacific Railway (Colorado),
circulan
t de nouL' A LJline tunneL
bloqué par unc avalanchc de neige au milieu des montagncs Uocheuses.
domine cn tous
veau au sommet
temps les nunges. La construct ion de cette muvre d' art des montagnes Rocheuses, depuis Ie mois d'octobre
a cOllté 1 250000 francs à la Compagnie, qui avait dû de l'année 189fJo. Malgré la rigueur excessive de
faire étahlir à chacune des extrémités des portcs de l'hiver qui "ient de s' éeouler, leur circulation n' eut
Ier afin de s'opposer à l"intrusion dans Ic souterrain pilS it en souffrir outre mesure. Tout allait pour Ie
des ouragans terribics soufflant presque constammcnt mieux, lorsque Ie 22 juillet dernier une prodigieuse
dans ces parages élevés. Lors de I' établissement de la chute de neige, suivie de terribles avalancheR, se
voie, il y a une quim:aine d'années, les ingénieurs produisit subitement, obstruant d'une façon absolue
a vaient eu à lutter contre des difficultés inouïes. lIs l'entrée occidentale de l' Alpine tunnel.
rencontrèrent des bancs de glace qui, s'accumulant
La Compagnie mit tout en muvre pour déblaIer la
depuis des siècles, avaient fini par acquérir une "oie, couverte de plusieurs mètres d'épaisseur de
neige, et d'énormes branches arrachées aux arbres
dureté comparable à celle du granit.
Sans relàche, des milliers d'ouvriers avaient tra- par les avalanches se précipitant dcs flancs escarpés
vaillé, aidés de puissants engins, à déblayer Ie futur du pic qui domine Ie tunnel. Elle ne pouvait s'arrêter
emplacement de la voie. Bon nombre d'entre eux un seul instant à l'idée de procéder à bras d'hommes
avaient perdu la vie pendant la durée de ces pénibles à ce déblaiement. Les premiers essais tentés par elle
et ingrats travaux qui s'étendaient sur un parcours lui en avaient démontré toute l'insuffisance et l'inefde plus de 90 kilomètres, sur les deux yersants de ficacité. CeUe opération aurait, en effet, exigé une ou
la haute montagne. Mais à force d'énergie, de sacri- deux semaines durant lesquelles tout trafic sc serait
ficcs et de persévérance, l" entreprise avait été cou- trouvé interrompu complètement.
ronnée d'un succès complct et la voie ferrée construite
Elle ne pouvait non plus utiliser la ligne secondaire

AVALANCHES ESTIVALES DE NEIGE
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qu'clle avait fait construire, Ie manque absolu d'entretien de la voie ferrée ayant laissé se reproduirede
nouveaux éboulements qu'il aurait été bien malaisé
de redresser en quelques jours, malgré toute l'activité apportée à ces travaux de réfection. La Pacific
Union Company avait bien songé à faire usage du
chasse-neige ordinaire poussé en avant par une
locomotive; mais cet engin, vu l' énorme quantité
de neige accumulée, qu'un soleil ardent ne parvenait pas à fondre, demeurait impuissant à refouler
l'obstacle sur les cótés de la voie.
Quelques jours avant l'époque ou se produisait
l'encombrement imprévu de la ligne, un des ingénieursde la Compagnie, M. William S. Dickson, avait
fait construire, sur les plans fournis par lui, une
machine spéciale qu'il nommait Rotary Snow Plow
et qu'il destinait au déblaiement rapide des voies
du réseau. Il ne pouvait se présenter une meilleure

occasion de mettre l'engin imaginé par lui à l'éprem-e
et s'assurer ainsi des qualités ou des défauts de son
fonctionnement. On procéda à l' expérience sans plus
attendre; Ie temps pressait.
La Rotary Snow Plow, dont Ie nom signifie
Charrue 1'otatrice à neige, se compose principalement d'une sorte de grande roue métallique tournant
avec rapidité autour d'un arbre horizontal actionné
par un puissant moteur à vapeur contenu dans un
fourgon et imprimant à ce dernier, suivant les
besoins, un mouvement de propulsion ou de recul.
Cette roue, qui tourne perpendiculairement à la voie
sur laquelle circule Ie chariot flui la porte, est munie
de palettes inclinées rappelant par leurs formes celles
des socs de charrues ordinaires.
Gràce à sa surface gauche et tranchante, chaque
palette s'enfonce profondément dans la neige durcie,
en enlève une certaine quantité et, par suite de la
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Entrée .Ia I'Alpine tunnel, du Denve!' and Pacific
Railway, obstruée par les avalanches de neige et déblayée par

Fig. 2. -

Ie chasse-neige mécanique. (D'après une photographie.)

rotation continue de l'appareil, I'envoie au loin, ]a
faisant voltiger à plus de 10 mètres de distance.
Attaquant de front la masse entière, cet engin a vite
fait de creuser dans la neige une véritable tranchée
permettant ainsi aux trains de circuler librement sur
la voie déblayée. Le travail exécuté par la Rotary
Snow Plowen une heure équivaut à celui de
soixante-quinze hommes manrnuvrant pendant un
temps double de durée.
Les ouvriers qui accompagnent ce chasse-neige
ingénieux n'ont plus à accomplir que des travaux
secondaires et de minime importance. Armés de racleltes et de crochets, iJs enlèvent Ie peu de neige
restant collée sur les rails et les menues branches que
l'engin n'a pu rejeter hors de la voie et qui l'encombrent encore. La circulation des trains se trouvant
ainsi rétablie et assurée, ces hommes ont dès lors
toute facilité pour continuer Ie déblaiement des
accotements et empêcher de cette manière tout

Fig. 5. - Train du Denver and Pacific Railway, à l'altitude de
5480 mètres, suivant de près Ie chasse-neige, après l'avalanche
de neige. (D'après une photographie.)

éboulement pos si bie de la neige soumise à l'action
des rayons brûlants du soleil.
En cette circonstance particulière, la Rotary
Snow Plow imaginée par M. William S. Dickson a
rendu de signalés services à la Pacific Union Company; elle lui a permis, en quelques heures, de
rétablir un service qui, certainement, aurait été interrompu pendant de nombreux jours si eUe n'avait
cu à sa disposition que les bras insuffisants de ses
ouvriers. Possédant, désormais, un appareil fournissant un travail considérable, avec une dépense relativement restreinte, cettesociété se trouve à l'abri
de toute fàcheuse éventualité occasionnée par la chute
de nouvelles avalanches de neige, durant la saison
estivale. En hiver, si pareil fait se produit, elIe
pourra également parer avec promptitude aux inconvénients d'une longue interruption dans ses services.
. CH. ~fARSILLON.
~
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LES DIVERS MODES D'ÉCLAlRAGE
DA:-lS LES HABITATIONS

On se plaint parfois du prix de revient élevé de l' éclairage électrique. En général, cesplaintes résultent de
comparaisons mal établies. Il est certain que la dépense
pour une heure d'éclairage avec une source lumineuse
d'intensité déterminée sera plus élevée pour la lumière
électrique que pour tout autre mode d'éclairage. Mais, en
pratique, les diverses conditions changent beaueoup.
Pour éviter des allumages fréquents, et l'emploi
d'allumettes, on laisse allumées les lampes à gaz, à pétrole, etc., bi en que cette lumière ne soit pas utilisée.
Au contraire, avec la lumière électrique, on ne laisse
allumées les lampes qu'au moment mème de l'utilisation. L'extinction et l'aJlumage sont si faciles et si rapides. Le prix de vente de l'énergie électrique est peutêtre élevé, mais cette énergie est employée dans les
meilleures conditions de rendement industriel. C'est là un
point qu'il importe de bi en faire ressorlir, cal' il constitue
une des supériorités incontestables de la lumière électrique. Nous avons trouvé à ce sujet quelques I'hiffres
intércssants dans Ie journal Zeitschl"i{t {Ül' Elektl'oieclmik du mois de septembre 1895. M. Winkier a eu
l'occasion, pendant deux années, d'employer dans son
habitation successivement l'éclairage à gaz, à pétrole et
à bougies, ainsi que l'éclairage électrique. 11 a soigneusement noté mois par mois toutes les dépenses et il nous
les fait toutes connaitre en détail. Dans l'année 18951894, l'éclairage était assuré par 7 becs de gaz Schmetterling installés SUl' différents lustres ct appliques, 2 lampes à pétrole et 5 bougies de sté31'ine. L'intensité lumineuse totale atteignait environ 154 bougies. Dans l'année
1894-1895, l'éclairage électrique compreuait 19 lampes
à incandescence d'une puissance lumineuse totale de
220 bougies. Pendant la première année, les dépenses
totales ont été de 146",24, et pendant la seconde année
de 158",046. L'emploi de l'éclairage électrique n'a donc
causé une augmentation de dépense que de 11 ",80, soit
7,4 pour 100; les avantages incontestables qu'elle a procurés compensent bien au delà ce surcroît de dépense.
Dans Ie premier cas, l'éclairage de la maison pendant
l'année a été assuré avec 57172 bougies-heure et dans
Ie second cas avec 46400 bougies-heure. On voit que,
bi en que l'intensité lumineuse installée avec les lampes
à incandescence soit plus élevée, la quantité de lumière
annuclle a été plus faible, parce qu'elle n'a été produite
qu'aux moments voulus. M. Winkler a estimé la con sommation de gaz qui eût été nécessaire, et il a trouvé
717 m3 ,265. La dépense d'énergie électrique a été de
145 kilowatts-heure. Le mètre cube de gaz est payé à
raison de 0",199 Ie mètre cube, et l'énergie électrique
à raison de 0",945 Ie kilowatts heure. Si nous appliquions
Ie prix de vente de Paris, 0",50 Ie mètre cube de gaz et
1 "',20 en moyenne Ie kilowatts heure, nous trouverions
des dépenses respectives de 215",178 pour l'éclairage au
gaz et de 174 francs pour l'éclairage électrique. 1\'ous
ferons remarquer aussi que Ie prix de 1 h', 20 Ic kilowatts
heure est bi en élevé, puisque dans des cas nombreux à
Paris il ne dépasse pas 1 franc. Admettons mème ces
circonstances défavorables et supposons que les becs de
gaz soient munis de becs Auer qui assurent, tous {mis
compris, une économie ne dépassant pas 25 pour 100,
d'après des expérience's pratiques faites avec soin, dans
diverses 1D~lallations. Les dépenses annuclles respecli"es

seraient de 161",58 avec Ic gaz, et de 174 francs avcc
l'électricité, soit de 7,8 pour 100 plus élevées avec ce
dernier mode d'éclairage. 1\'ous sommes pel'suadé que,
par une surveillance sérieuse de l'élat des lampes, èette
différence pOUl'rait être réduite à néant. En tous cas eUe
compense largement les ennuis d'une lumière blafarde,
d'allumages répétés, de changement des manchons, etc.
Des observations semblables à celle que no us venoU's
de rapporter sont très intéressantes, par~e qu'elles permettent de fixer nettement les idées sur tons les avantages pratiques et économiques des divers modes d'éclairage. J. L.

THÉORIE ÉLECTRO-DYNAMIQUE DU MONDE
M. Ie professeur Zenger, de Prague, a commencé en
1889 une série de recherches tendant à pénétrer Ie secret de la force mystérieuse qui règle les mouvements
des planètes autour du Soleil. Ces recherches l'ont CORduit à des résultats inattendus autant qu'intéressants,
qui éclairent d'un jour nouveau des faits bien connus.
Le point de départ de M. Zenger est une expérience
de Faraday dans laquelle on voit une sphère de cuivre
rouge, mise en rotation dans Ic champ magnétique d'un
électro-aimant puissant, cesser rapidement de tourner.
Cette expérience a été répétée par M. Pulnj, qui a montré
que, si l'axe de rotation ne coïncide pas avec l'axe de
l'aimant, la vitesse de rotation décroît encore sous l'influence du pole unique de l'aim~nt, et cette sphère tournante décrit une spirale autour de l'axe de l'électro-aimant.
M. Zenger, après M. Puluj, a repris l'expérience de
Faraday. Il a fait usage d'un électro-aimant constitué de
deux bobines dont les noyaux pouvaicnt glisser Ie long
d'un rail de fel' doux, disposition qui permettait d'annihiler l'action des poles inférieurs et de faire varier la
distance des poles à l'axe de rotation de la sphère de cuivre rouge. TIn style élastique mince est fixé à cette sphère,
dans la direction de l'axe de rotation; il s'applique SUl'
une lame de verre enfumée fixée à un support horizuntal
eonvenablement disposé. Quand l'axe de rotation se trouve
dans Ie voisinage de l'un des po\es, on obtient encore un
mouvement spiraloïde .qui vient s'enregistrer sur la plaque, mais les. spires sont ellil)tiques. On parvient ainsi
à produire des ellipses d'excentricité assez différente en
éloignant plus ou moins l'autre póle; plus ce dernier est
éloigné, plus la trajectoire de la sphère se rapproche
d'une spiraloïde circulaire.
Les forces qui agissent sont dues à la répulsion des
courants induits développés dans la sphère par l'effet des
póles de l'électro-aimant; elles ont même direction suivant les méridiens de la sphère tournante. Par suite,
il y a répulsion de la sphère par les deux póles.
Cette action peut devenir nulle, quand l'axe de rotation de la sphère est placé symétriquement par rapport
aux deux póles de l'électro-aimant; mais quand l'axe de
rotation se trouve plus près de l'un des pöles que de
l'autre, il se produit une pres sion latérale qui peut être
décomposée en composantes dont une s'oppose à la rotation de la sphère SUl' elle-mème et dont la troisième
détermine Ie mouvement orbiculaire.
Enfin, si ron vient à éloigner progressivemellt des
denx póles la sphère tournante, les spires elliptiques deviennent de plus en plus serrées et Ie mouvement finit
par se produire suivant une orbite elliptique déterminée
par la force électro-magnétique des deux póles et la vitesse
de rotation. Par l'éloignement de la sphère tournante
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moJificalion l'hypolhi~se de Laplace devient aUlIlis:;ible.
« M. Ber!rand a fait voir, d'une facon Illmineuse, qu'il
suffit d'introduire, dans les équations générales du mouvement, l'hypothèse que I'action de deux corps, du Soleil ct
de la planète, soit sonmise à la loi du carré des distances,
pour ohtenir Ic mouvement en courhe fermée plane et
elliptique, tanuis que lil. Newcomb, par la réduction de
60000 ohservations des planètes, sans faire aucune hypothèse sur la loi des forces en jeu, en éliminant run après
l'autre, des équations générales du mouvement, les éléments planétaires, vient de reconnaÎtre que la loi de
l'action à distance, dans Ie mouvement p!anétaire, ne peut

dont les courants induits sont repoussés par l'électroaiman!, ces eourants vont s'affaiblir de plus en plus jusqu'à une valeur limite dépendant de la conductibilité de
la sphère ct de la force magnétique de l'électro-aimant.
Cette force latérale dissipe Ie mystère qui pèse SUl' la
nature et 1'0rigine de la force tangenticllc dont Newton a
besoin pour expliquer Ie mouvement des planètes dans
leurs arbites elliptiques. Si l'on considère Ie Saleil comme
un électro-aimant ttès puissant ayant ses deux póles à une
distance très petite par rapport à la di stance au globe
planétaire, on comprend Ie mode d'action à distance de
l'altraction universelle qui est une si grosse difficulté.
Dans une lecture faite à I'Académie des sciences, Ie
19 aoM '1895, M. Zen ge!' a !'ésumé en ces term cs les
résultats issus de ses premiers travaux : « J'ai pu mOlltrer
que : '1° la direction du mouvement orhiculaire est loujou!'s la rnème quelle quc soit la direction dil courant
dans les hohines de l' électro-aimant; 2° on peut considérer
Ic Soleil comme un gros éleetro-aiman t induisant, dans
les globes planétaires, des eourants toujours repoussés, et
['on peut remplacer avantageuscment les lois de Newton
ct Keppler par la loi de Gauss-Riemann; 5° la loi de conscrvation de l'axe principal de l'orhite énoncée par Laplace est due à l'établissement d'un équilihre dynamique
entre I'ólectro-aimant et les cOllrants induits repoussés. II
L'analyse qui précède était nécessaire pour l'intelligence des nouvelles déduetions de M. Zenger; i! suffira
maintenant de les reproduire telles qu'elles ont été exposées par ce savant dans la séance de l'Académie des
sciences du 19 août 1895.
« J'ai récemment perfeclionné l'appareil par l'addition
d'un troisième électro-aimant dont Ie novau consiste en
un faisceau de fils de fel', tandis que les ~oyaux des deux
autres sont des cylindres pleins. Il résulte de là que cet
électro-aimant esLplus puissant avec Ie rnème courant et
la mème hohine. Par une rainul'e pratiquée dans Ie pied
en boig de l'appareil, on peut placer ce troisième électroaimant de manière qne les axes magnétiques des trois
aiman.ls occupent les sommets d'un triangle équilatéral.
Cet électro-aimant produit une force perturbatrice SUl' la
sphère creuse circulant dans Ie champ magnétique asymétrique des deux autres, en tournant SUl' elle-même.
On obtient ainsi des spires elliptiques uont les axes principauxont nne position vat'iuble; on parvient à imilcr Ie
mouvement du périhélie dans I'orbile perlurhé, comme
par exemple cclni de lHercure.
« MM. Lrewy et TissCl'and ont en la complaisance de
recalculer les perturhations de l' orbite de cette dernii're
planètc !. lis ont trouvé que les trois quarts des irrégularités dans la variation de la position de son périh,qie •
peuvent être expliqnées par I'application de la loi de
Gauss-Hiemann.
« M. Lrewy a montré 'lu'en supposant, pour la propagation de l'action du Soleil SUl' les planètes, au lieu de la
vitesse de la lurnière, une "itesse moindre, 184000 kilomètres par seconde au licu de 500000, on pourrait
cxpliquer les irrégularités en question tout entières. Ce
n'est donc point (comme je rai montré, à l'aide de décharges électriques) par Ie mouvement d'une néhuleuse
spiraloïde dans un plan, que notre système solaire a été
formé, mais par un mouvement hélicoïdal dans l'espace
dont la projection sur la sphère célcste don ne hien
I'apparcnce d'un mouvement en spirale. Avec eette

Si l'on n'utilisait que les parties comestibles des
animaux de boucherie, peu de personnes pourraient
s'offrir Ie luxe d'un beefsteak ou d'une càtelette,
mème pour Ie repas dominical ou Ie bon roi Henri
youlait yoir figurer la poule au pot. La viande, déjà
si chère pourtant, serait d'un prix inabordable, cat
Ie tiers environ du poids de l'animal se eompose d:~
produits qu'on ne peut mangel'. L'utilisation de ces
déchets présente done une importance eonsidérable;

Après l'exposition des résultats des premières expériences
de ~I. Zenger en J 889.
• Inexplicables pilr les lois de la gravitation.

i Cette discordance n'est qu·apparentc. La loi ,Ic Newto,Il
suppose la propagation rectiligne ct instanlanée de la gravilalion; selon M. Zenger, I'action électri'lue sc produit en tourLillons. Leslignes de force élcctrique sonl descourLes dansl'cspacc.
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petite, mais non point négligeahle. II faut ajouter ce
terme, si I'on veut rétahlir l'accOJ'd de la théorie avec les
observations récemment si perfeetionnées qu'un dixième
de seconde d'arc est. devenu nne quantité mesurahle par la
photographie céleste.
« Ces vues difl'ércntes sont inconciliahles au premiel'
aspect, maisla divergencedisparaîtàla lumière dela théorie
électrodynamique du mouvement des corps célestes supposant un mouvement hélicoïual dans l'cspace'. En effet,
Ic Soleil sc meut lentement avec son système planétaire
dans la direction de À lIercule, et les courbes décrites
réellement par les planiltes autour du Soleil ressemhlent
allx spires d'une hélicoïde SUl' un cylindre elliptique oU
plutót SUl' un cóne à angle tri,aigu. Cette idée permet
d'expliqner aussi hien I'origine que la fin du monde planétaire, cal', queUe que soit l'énergie accumulée dans
notrc corps central, Ie Soleil, elle doit diminucr Icntemel1t
avec Ie temps. La répulsion amoindt'ie des planètes dans
leurs orhites doit les rapprocher du Soleil et conséquemmen ties unes des autres. Au hout d'nn certain temps,
leur rencontre avcc Ie Soleil doit déterminer, par des
chocs énormes, unc prouigicuse qnantité de calorique. La
clJalcur ainsi développée prodnit l'iucandesccnce ct même
la volatilisation dc leur suhstance, de sorlc qu'cUes revicnnent 11 leur élat pl'imitif de nélJUleuse. I)
Les expériences de M. Zenger sont ingén ieuses; ses
déductions extrèmeJl1ent intércssantes. Ce sarant les eomplétera sans doule sur quelques points ou eUes ont
bcsoin tl'être précisées et développées. Les vues de
M. Zenger seront prohablement Ic point de départ de
travaux lmportants, c' est pourqnoi il nous a paru utile de
les faire connaÎtre dès maintenant aux letteurs de La
Na/ure.
CU. DE VILLEDEUIL.
------<>-Ç><--
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elle est très peu connue, et ce n' est pas sans étonnement que nons en ayons lu l'énumération dans un
très intéressant article que nous a dernièrement fait
parvenir M. C. C. Haskins, l'inventeur du tableau
téléphonique multiple en usage actuellement dans la
plupart des hureaux centraux 1.
Les lecteurs de La Nature connaissent les gigantesques abattoirs, les Stock-Yards de Chicago', qui
ne sont pas une des moindres curiosités de cette
"ille extraordinaire. Leur importance est telle qu'en
une seule journée, il n'y est pas arrivé moins de
9000 breufs, 1000 veaux, 15 000 porcs et 6000 montons! La valeur marchande des sous-produits représente une somme énorme. La concentration de cette
industrie dans de puissantes usines permet de
tirer un parti avantageux de produits que de petits
bouchers seraient forcés de laisser perdre. Nous suivrons 1\1. C. C. Haskins pas à pas dans son étude.
Les breufs sont
d'abord abattus
par un coup de
masse SUl' Ie
cràne (fig. i); chaque animal est,
immédiatemen t
après, saisi par
des crochets fixés
à son train d'arrière et suspendu
la tête en bas, par
une chaîne, à une
poulie qui lui permet de descendre
par son propre
poids Ie long d'un
rail incliné, et de
passer ainsi successivement deFig. 1. - Abattage des booufs, aux
vant toute une
é Iuipe d'ouvriers
accomplissant chacun une opération différente.
Le premier ouvrier tranche d'un coup de couteau
la veine jugulaire et l'artère carotide d'ou Ie sang
s' échappe en bouillonnant ; il s' écoule, sur Ie plancher,
vers des réservoirs ou il est trnité en vue d'usages
subséquents.
Lorsque Ie sang est refroidi, il se coagule, et la
partie fluide, qui contient les seIs solubles, est
libérée; elle est employée pour coller Ie papier.
Les meilleures qualités de sang sont employées en
très grande quantité po UI' Ie raffinage du sucre; Ie
sucre brut, contenant de nombreuses impuretés, est
dissous dans de grands réservoirs dans de l' eau
chaude; on mélange à la solution du sang de breuf
plrfaitement pur et sain; l' ensemble est soumis à
une température croissante; l' albumine du sang
s' élève en écume et entraîne presque toutes les impuretés en suspension. La masse sirupeuse est ensuite
I

2

Yoy. n° 1127, du 5 ,ianvier, 1895, p. 86.
Voyez les taLies des mahèrcs des dix années précédentes.

filtrée sur du coton, puis enfin sur du noir animal.
Cc dernier produit est aussi un sous-produit des
abattoirs; il est fabriqué avec des os calcinés. Au
sortir de ces filtres, la solution ne contient plus que
du sucre blanc pur qui se solidifie par évaporation de
l' eau. Les qualités inférieures de sang sont employées à
d'autres usages peu connus, comme, parexemple, la
fabrication des boutons ; il est très difficile de distinguer un bouton fait avec du sang d'un bouton en
caoutchouc durci de meilleure qualité. Le sang forme,
comme on sait, la base du bois durci. Enfin les
qualitésles plus inférieures de sang, mélangées à
d'autres sous-produits, sont utilisées comme engrais.
Successivement, d'autres ouvriers coupent la tête
de l'animal, otent la peau des pieds et coupent ceuxci, fendent sur toute sa longueur la peau du ventre,
puis détachent la peau, l'un des cotés, l'autre du
dos, un troisième de la culotte; un dernier ouvrier
détache l' ensemble, et la peau est
jetée, par une
ouverture dans Ie
plancher, à une
équipe spéciale,
qui la prépare en
vue de sa transformation ultérieure en cuir.
D'autres ouuiers s' emparent
du contenu de
l'estomac et du
ventre, qui est
tombé à terre;
avec une dextérité
extraordi n aire,
chacun d' eux sépare la partie qui
usines Armour and Co, à Chicago.
doit aller à la
presse OU au séchoir, la portion qui doit entrer dans la composition
des engrais, ainsi que celle qui doit être transformée
en huiie, puis en margarine ou enbutterine (fig. 2et5).
Pendant ces opérations, l' eau coule abondamment;
Ie plancher est percé de nombreuses ouvertures et
est formé de gouttières par ou ce liquide, chargé de
détritus de toutes sortes, se rend dans des résermirs
ou les parties solides sont séparées, puis pressées et
séchées afin d'être mélangées à l'engrais, dernier
asile de ce qui ne peut être utilisé autrement. Auparavant, ces résermirs ont été écumés afin de recueillir
les par ties de yiande et de graisse qui sont vendues
aux fabricants de graisses à wagons, de savon, de
chandelles. L'eau est ensuite évaporée et Ie résidu
est aussi mélangé à l'engrais.
Les tripes étant un produit comestible, nous ne
nous en oecuperons pas. Mais à coté de cela, on
trouve la vessie qui, nettoyée, gonflée par une soufnerie à air, puis fermée par une ligature, est ainsi
séchée pour être vendue aux fabricants de mastic, de
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tabac à priser, etc ; la vcssic étant impcrméable,
métal précieux, pesant environ 75 grammes, est
aucune évaporation ne se produit ct les oLjets qu'elle d'abord laminé entre des cylindrcs en acier jusqu'à
rcnfermc conservent toute leur fraîcheur; Ic droguiste être réduit à l'état de feuille de 5 millimètres environ
et Je parfumeur l'emploient aussi, pour la même d'épaisseur; après recuit, on découpe cette feuille en
raison, pour coucarrés de 25 mÏlvrir les bouchons
limètres de coté
de leurs flacons.
qui, séparés les
uns des autres
Un des boyaux
est traité de
par des feuilles
même; il a envide parchemin,
ron 7 à 8 centisont disposés en
mètres de diamèpile et placés dans
tre et 50 à 40 cenune enveloppe de
timètres de lonparchemin; on
martèle Ie tout
gucur ; iJ est très
jusqu'à ce que les
mince et trans pafeuilles d'or
rent quand il est
gonflé; on colle
soient devenues
plusieurs de ces
quatre fois aussi
larges ; elIes sont
boyaux bout à
bout et l' on s'en
alors placées en
sert, dans les
couches alternatives avec des
bras series , pour
garnir l'intérieur
peaux et battues
Fig, 2. - Fabrication (Ie la huttel'ine, les presses à graissc.
comme précédes tuyaux et évidemment jusqu'à
ter que la bière ne
ce que leur épaisseur ne soit plus que de un di x-milpuisse venir en contact avec Ie métal des conduites.
Les intestins sont préparés aussi pour Ie travail lième de millimètre à peu près (Omm,OOOl). Cettc
des batteurs d'or. Dans cette industrie, un Jingot du délicate mcmbrane ou peau a une valeur considé-

I

Fig. 5. -

Fabrication de la butterine aux usines Armour anel C·, à Cbicago.

rable; elIe est employée aussi, en chirurgie, pour
fermer les plaies et pour faire des emplàtres; elIe est
formée de la membrane extéricure du plus grand
intestin du breuf.
La fabrication de la colle forte, et de Ja gélatine,
qui est Ie mème produit fabriqué plus soigncuse-

ment avec des matériaux de choix, est un des sousproduits les plus importants des abattoirs. Les
rognures des peaux, les orl'lilles, une partie de la
queue, la peau des pieds, Ie museau, les os qui ne
peuvent être employés autrement, tels que ceux du
cràne, de la màchoire, la moelIe des cornes, etc.,

2fHl

LA NATUIlE.

sont emplo)ös dans ce but. Les par Lies velues soot
d'abord traitées ä la chaux, qui sert 11 les épiler et 1\
les conserver ; la chaux: est ensuite neutralisée par
de l'acide sulfurique, et la masse est séparée, par
lava ge , de ses impuretés; la gélatine est dissoute par
ébullition, et Ie restant tombe au fond de la chaudière. J~a solution est ensuite réduite par évaporation,
placée dans des boltes ou elle se prend en gclée qui
est coupée en tranches avec des fils métalliques; ces
tranches sont enfin desséchées dans un four jusqu'il
durcissement complet.
On fabrique aussi, avec des soins particuliers, une
sorte de gélatine qui est employée par les brasscurs
pour clarifier la bière. La gélatine en poudre est
jctée ä la surface du liquide; elle 'j forme une masse
solide qui lentement tombe au fond du réservoir et
entraÎne toutes les impuretés.
Les os qui sont employés pour la fabrication de la
gélatine sont d'ahord traités ä l'acide chlorhydritlue.
La combinaison des os et de l'acide sert ä la fahrication d'acide phosphorique qui a une valeur commerciale importante. Un ti ers de la suhstance osseuse
est ainsi recueilli sous forme de gélatine ou de colle,
et plus de la moitié, sous forme de phosphates de
chaux et de magm\sie, rend son phosphore qui est
vendu sous forme d'acide.
Les poils qui ont été recueillis dans ces opérations n'ont pas tous la même valeur. Ceux l(ui garnis sent I'intérieur des oreilles et qui sont très fins,
sont arrachés avant tout et, convenablement traités,
ils servent ä confectionncr ... des pinceaux en poils
de chameau, qui sont vendus ä bon marché aux:
enfants, qui les sucent sans se douter de leur provenance !. Les pieds, a près a voir été déharrassés de la
eorne, servent ä fabriquer une huile qui est employée dans la préparation des cuirs. La corne sert
1\ i'abriquer des peignes, des houtons, etc.; les Japonais en emploient une très grande quantité pour
l'exéeution de très jolis bijoux imitant l'écaille.
Le3 cornes sont employées à une foule d'usages.
Elles peuvent être assouplies, fendues en lames
minces et pressées sous les formes les plus divers es
dans des moules chauffés et recevoir des colorations
différentes; clles forment des imitations très répandues des écailles les plus chères; après avoir été
maintellUes pendant un certain temps dans l'eau
houillante, les morceaux s'en soudent facilement les
uns aux autres, et, soumises à la pression jusqu'à
refroidissement complet, elles conservent la forme
qu'on leur a donnée. On fabrique ainsi des manches
de parapluie, de couteaux, etc., des tabatières, des
gohclets, des ronds de serviettes, etc. La rareté de
plus en plus grande de la haleine a appelé l'attention sur ces produits qui la remplacent avantageusement, tout en étant d'un aspect plus agréahle.
L'élevage des animaux dépourvus de ces appendices frontaux tend à augmenter Ie prix des objets
ainsi fahriqués, mais cela n'a pas diminué la vente.
Les difl"érents emplois des os sont bien connus ;
suivant leur qualité ou leur forme, les os sont em-

ployés à la fabrication d'ohjds usucJs, ;1 la préparation de la gélatine, de l' engrais, ou du noir anima!.
Les os des jambes sont les plus demandés pour Ie
premier genre de travail; ils se vendent au cent.
Les poils qui ont été retirés 10rs de la préparation
de la colle sont brulés en yaso cIos et servent à la
préparation de I'ammoniaque qui est ensuite utilisée pour fabriquer de la glace dans les hrasseries
et dans les chambres frigorifiques ou la viande est
conservée. La toufle de poils de la queue eutre dans
la fabrication du crin frisé. l\Ième la nourriture non
digérée qu'on trouve dans I'estomae des auimaux
est utilisée; on y trome du foin et du maïs qui,
compressés et séchés, forment un comlmstible
connu sous Ie nom de Texal5 nut, noix du Texas.
Les exerl\ments servent comme engrais après
qu'on y a mélangé de la pOllssière d'os, de sang, des
détrilus de toute sortes, et les cendres des bois durs
hrulós pour fumer la viande. Tout!'s ces substances,
riches en phosphates, en chaux, en magnésie, en
potasse, en soude, sont pulvérisées et font un engrais
excellent. Faut-il citer encore, pour terminer, la
bile, qui, sous Ie nom d'amer de bamf ou de fiel, est
employée pour Ie nettoyage et dans la pcinture et
la reliure? Les jeunes veaux fournisscnt Ia présure
l(ui est employée pour faire cailler Ie !ait pour la
fahrication du fromage; la présure se trouve dans
I'intérieur de l'eslomac; elle est salée ct séchée
après amir été nettoyée et, dans eet état, peut se
conserver très longtemp5.
Les mèmes sous-produils sont ohlcnus du porc
que du bamf. En plus, on peut citer l'utilisation
des soies qui servent ~ la fahrication des brosses;
des employés spéciaux du fabricant de brosses les
recueillent sur I'animal qui YÏent d'être tué; ils
pa~'ent un droit pour Ie [lire; les soies de lJua!ité
inférieure sont utilisées par les pl~Hriers, et entrent
aussi parfois dans la composition du crin frisé.
L'estomac du porc donne aussi la pepsine, produit médieal aujourdlmi très fl:pandu ct qui se
compose de : carhone, 55, hydrogènc, 6,7, azote,
17,8, ox}gène 22,5, composition très yoisine de I'albumine. On recueille aussi la pepsine dans l'estomac
des veaux, mais les porcs en sont la souree la plus
commode et la plus abondante. La vessie des pores
sert à confectionner des hlagues à tahae et, eommc
celle des hmufs, ä houeher hermétiquement les flacons des droguistes et des parfumeurs.
faudrait, en terminant, parI er du mouton, flui
fournit un cuir estimé et la laine. Mais ces faits sout
trop connus et allongeraient inutilement cette Notice
déjà Jongue, hien que très résumée et incomplète.
1\1. C. C. Haskins conelut en disant : « Tl y a peu
de chose de perdu dans Packedown, sauf les cris ct
les grognements. )) Et nous pourrions ajouter qu'il
n'en est pas toujours ainsi, car un de ces intelligenb
]Jackers (bouchers en gros) avait imaginé d'enregistrer phonographiquement les cris déchirants du
cochon qu'on égorge pour s'en servir comme de
réelame et attirer près de son exposition, à Chicago,
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Ic public qui se pressait en fouie pour jouir de ces
auditions musicales d'un nouveau ~enrc 1!

G.

PELUSSIER.

CANONS EN PAPIER
~es

nombreuses merveilles résultant de l'emploi du
papIer et de la pàte de bois ne semblent pas près de
c~sser. La dernière application du papier est la constructlO.n des gros canons. On a fait des canons en pate de
cmr, et cerclés en métal. La pàte de cuir est naturelle~ent durcie et une ame métallique est montée à l'intérleur; la légèreté du canon de cuir en est Ie caractère
essentiel ; mais Ie but principal que l'on a voulu atteindre
était l'obtention d'une matière assez élastique pour amortir
graduellement la force d'une puissante décharge. Ce résultat semble acquis avec un canon fait de matière
fibreuse. La pate à papiel', ainsi que l'ont prouvé de nombreuses épreuves et expériences, convient à la construction des canons, elle possède plus d'élasticité que Ie métal
et p~esque autant de ténacité que lui quand elle a été
durcJe; c'est pour cela qu'on l'emploie dans la fabrication
d'objets qui doivent ètre durs, résistants et élastiques. Le
corps du canon est en pate à papier, l'àme en métal est
très analogue à celle d'un canon ordinaire. L'extérieur de
la pièce est entouré de lil métallique. Cinq couches de ce
fil, cuivre, laiton ou acier, fortement serrées, servent de
f~eltes au canon. Par-des sus cette enveloppe de fil métalhque dés cercles espacés servent à maintenir des tirres
parallèles au canon. Ces tiges traversent des oreilles "'en
saillie SUl' les cercles et sont tenues par des écrous disposés SUl' les deux cótés des oreilles.
(Paper trade. )
--<>-0-9--

L'ÉLECTRICITÉ EN AMÉRIQUE
Les )ournaux américains font toujours des descriptions
merveIlieuses des stations centrales établies dans leur
pays, des grandes usines de construction électrique et des
innom~~a~les applications de l'énergie électrique qui y
sont utthsees. ~IaIS sans se méfier outre mesure de ces
éloges dithyrambiques, il est intéressant d'avoir parfois
l'opinion désintéressée . d'un Européen qui a visité les
installalions et s'est rendu compte de.vi8u del'imllOrtance
des usines et des applications.
~BI. Armagllat, Brunswick, Colin ct Thibaudeau ont
été délégués en qualité d'électriciens par Ie ministère du
Commerce, de l'lndtlstrie, des Postes et des Télégraphes
à l'Exposition internationale de Chicago en 1895. Bs ont
rédigé SUl' leur visite un fort intéressant Rapport qui contient des aperçus vrais et curieux SUl' l'mdustrie électrique en Amérique.
~e. Rapport dont il est question contient 6 chapitres
prJ~clpaux ~e r~ppor.tant : 1° à la lumière électrique;
2° a la tractlOn electrlque; 5° à la construction et aux
ateliers; 4° à l'exposit>ion de Chicago; 5° à la situation
des ouvriers électriciens aux Etats-Vnis, et 6° au matériel
électrique au point de vue commercial. Sans insister SUl'
tous les détails. énumérés dans la brochure, nous analyserons semmalrement les principaux chapitres.
~'écl~ira%e élec!rique ~st cerlainement très développé
aUJourd hUl aux Etat-Vms. A la fin de 1892 il existait
1700 stations centrales, disposant d'un capital de 150 millions de dollars, soit 750 millions de francs et alimentant
185509 lampes à arc et 2456574 lamp;s à incandes1 Vay. Ia Notice de M. AIbert Tissandier sur les Abattoirs
de Chicago (Tuerie des coc/wus), n° 670, du 6 juin 1886, p. 7.
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cence; dans ce clitiffl'e il y avail 22750 arcs et 975600 lampes à incandescence alimentées par des com'ants alternatifs. Les systèmes de dislribution employés sont des distributions Edison à 5 fils, des distributions à intensité
constante, et des distributions à courants alternatifs préconisées ~urtout par la Westinghouse Electric Company.
Au contraire la Ceneral Elecl1'ic Company reste surtout Ie
défenseur des couran.ts continus, bien qu'elle soit entrée
largement dans la VOle des courants alternatifs et en particulier des courants triphasés.
~~ ~assag~ ~u Rapport n0l!s semble contenir une appreclatIon tres Juste en ce qm concerne les conditions de
fonctionnement de l'éclairage : « Quant aux qualités rec~~rchées en Fra?ce pour l'éclairage élèctrique, la stabihte, .le ~on fO?ctIOnnement de l'éclairage public, - ce
dermer lmpose souvent avec de dures pénalités - elles
sont ~eaucoup mpins exigées en Amérique, ou l;industrie
est. ~l~re. \~rso~ne n'~ l'air de se plaindre, lorsque la
mOibe de, 1 eclalrage d une rue est supprimé ou lorsque
les arcs slfflent ou dansent. Ces incidents sont au mbÏIis
aussi fréquents, sinon plus, qu'en France. Certaines rues
de New-~or~, dans Ie centre, près de Broadway même,
ont un eclalrage que n'accepterait pas Ie moindre cheflieu de canton français. ))
L,es délégués électriciens ont ensuite visité plusieurs
statIons centrales et en particulier une des quatre usines
de la Edison Illumiualing COl1lpany, à New-York.l'usine
de la Newm'" Electric Light and Power à Newark
l'usine de la Edison Chicago Company, à' Chicaao. et
~'usine de la Edison. Electl'ic Jllul1linating COI1l;any,
a Boston. Dans ces USlllI'S, on remarque l'absence complète d'accumulat~urs; les machines marchent à'pleine
charge sans aucune réserve ni aucun matériel de secours.
Si .la consommation au~mente, des unités de plus en plus
pmssantes sont substItuées aux précédentes. A l'usine
Edison, à New-York, les dynamos et leurs moteurs sont
placés au rez-de-chaussée, les salles de chauffe au premier étage, et au deuxième étag(l les réservoirs d'eau
et de charbon.
. Les canalisalions, qui étaient presque toutes aériennes,
Il y a quelques années, commencent à devenir souterraines. Quelques-unes sont posées directement dans
s~l, et appartiennent au système Edison et au système
Siemens. D'autres peuvent être tirées dans des tubes
placés dans la terre et remplacées sans ouverture du sol.
Les tubes sont en fonte, en fer, en tóle enduite de ciI~~nt, ~n ~el'l'e ~uite vernissée o.u e.n bois. Les compteurs
d energie electl'lque Ie plus ordmalrement emplo)és sont
les compteurs Thomson ct les cumpteurs Shallenberger.
~'~p~areillage se distingue en général par une grande schdIte. Il est à remarquer que presque toutes les sociétés s'occup:mt d'éclairage sont florissantes en Amérique ;
Ie revenu ?et moyen est environ de 6 pour 100 du capital. On a clté une compagnie d'éclairage électrique ayant
acc~~é 51 ,.5 P?ur 1?0 de revenu net. Le prix de vente moyen
de I energie electnque est de 50 centimes Ie cheval-heure
soit envi.ron 68 centimes Ie kilowatt-heure. Le prix d~
combustIble employé varie dans de grandes proportions,
de 2",50 à 25",50 la tonne anglaise de 1016 kilogrammes.
Le capital d'enh'eprise consacré aux installations américaines est environ de '100 à 150 francs par lampe à incandescence et de 200 à 250 francs par lampe à arc.
La t~action électrique est certainement l'application la
plus repandue en Amérique. L'exploitation sérieuse a
commencé en 1885 avec trois lignes fonctionnant normalement. Au mois d'août1892, il y avait 410 lignes en sèr-
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vice. Le système Ic plus employé est celui de I~ canalis.ation aérienne avec retour par la terre et les raIls. La dtfférence de potentiel ordinaire est de 500 volts. Dans la
plupart des exploitations Ie prix de revient propl'ement
dit par voiture-kilomètre varie de 10 centimes à 16 centimes; dans quelques réseaux, on est même descendu à
5 centimes. Le prix des transports est de 2;) centimes,
mais on a fait de grandes réductions sur ce prix.
Nous trouvons ensuite dans Ie rapport quelqucs con sidérations généralcs sur l'organisation des ateliers, SUl' les
ateliers de la Westinghouse Electric Compang, à
Newark et Pittsburg, et SUl' les ateliers de la General
Electric Company, à Lynn.
Trois autres chapitres sont aussi consacrés respectivement à I'Exposition de Chicago, à l'examen de la situation des ouvriers électriciens aux États-Unis, et au matériel électrique considéré au point de vue commercial.
A ce dernier sujet nous trouvons la phrase caractéristique suivante : c'est la lutte à outrance pour arriver premier comme bon
marehé.
En résumé, Ie travail que
nous venons d'analyser con- I
tient une série d'aperçus 1
des plus intéressants et sur- I
tout des plus vrais. Et nous !
ne saurions trop félieiter
lesdélégués du grand nombre de renseignements
qu'ils ont pu recueillir
dans un voyage de si courte
durée. Des détails étudiés
SUl' place, il résulte que les
Américains progressent rapIdement, entreprennent
beaucoup, font des installations électriques immenses ; mais celles-ci ne sont
pas toujours établies dans
les meilleures conditions
possibles, ct laissent souvent à désirer. En Europe,
Alécanisme de remontoir et remise
et en France en particuA droite : vue extérieure;
lier, nous marchons plus
lentement ; mais il faut reconnaître que nos électriciens
y apportent tous les soins désirables. 11 convient de ne
tomber ni dans un excès ni dans I'autre. In medio slat
t'irtus.
J. L.\FFARGVE.

Pour Ie remettre à l'heure, on déplace un peu Ie
bouton qui dépasse SUl' Ic cótó de la boÎte et l'on
fait Ic mème mouvement que précédemment. La figure ei-dessous donne l'aspect extérieur de la montre;
elle en explique aussi Ie mócanisme. Dans la creuSure du boîtier A, on ,"oit deux rochets B ct C de
mème centre. Le rochet B communique directement
ayec les aiguilles. Le rochet C au contraire porte en
dessous un pignon engrenant ayec la roue dentée du
barillet de remontage. Ces deux rochets sont indópendants de la boHe A, de même que les deux cliquets
doubles D et E, pouyant pénétrer par leurs dents
longues dans ceUes de B, et par Jeurs dents courtes
dans ceUes de C. Les ressorts F et G peuyent aplmIer
sur l'un ou l'autre cóté des cliquets D et E. Lorsqu'ils appuient SUl' les cótés portant les dents longues, l'engrèncment se fait avec Ie rochet B. Quand
ils pèsent SUl' les cótés
terminés par des dents
courtes, l'engrènement
a lieu ayec Ie rochet C.
I,a pièce H, qui peut
glisser d'une certaine
quantité dans son logement, porte un disque
auquel sont fixés les
deux ressorts, et lorsqu'on la déplace de
gauche à droite ou de
droite à gauche, on peut
réaliser l'un ou I' autre
engrrnement.
Prenons Ie cas représenté par la figure, et
ou I'engrènement se fait
par Ie pignon B des aiguilles. Il est évident
qu' en tournant la cu vette
à l'heurc de la montre Rchello.
à droite ou à gauche, on
à gauche : mécanismc.
fera tourner les aiguilles
à droite ou à gauche. Dans Ie cas contraire, en donnant à la boHe un mouvement alternatif comme celui
d'un remontoir ordinaire, on remontera Ie bariUet
toutes les fois qu'on tournera de droite à gauche.
Ce système est très simple et peu sujet aux dérangements parce que Ie nombre des organes est très
réduit et que les commandes se font directement.
11 est en cela bien différent de l'ancien procédé de
remontage par Ie boltier qui comportait une grande
roue autour de la cuvette, destinée à transmettre Ic
mouvement aux organes centraux par des tringles ('t
des engrenages. C'était tellement délicat qu'1t chaque
instant il y avait une roue ou un pignoll dégrené ou
calé et que les chronomètres munis de ce système
avaient peine à quitter l'atelier de l'horloger. Rien
de semblable à craindre avec la montre de 1\1. Rebello. Son mécanisme jouit en outre de l'avantage
de pouvoir s'adapter aux montres à dé ordinaires.
L. REvERcHoN.

r.--- . .---------------------.,

MONTRE A REMONTOIR
DE M. REBELLO

La montre que vient de faire breveter M. Rebello,
d'Amparo (Brésil), présente un dispositif de remonta ge ct de mise à l'heure très original et très simple. Extérieurement, cette montre ne ditlère guère
d'une montre ordinaire que par la saillie moletée
du fond et de la lu nette à glace qui abrite Ie cadran.
Le mécanisme, que nous allons décrire sommairement, est logé tout entier dans Ie fond de Ia boîte.
Lorsqu'oll veut remonter son chronomètre on Ie
prend dans la main gauche et l'on fait manceuvrer
alternativement Ie fond moleté avee la ma in droite.
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LE PHOTOSPHÈRE
AVEC CHASSIS ~IÉTALLrQUE A RÉPÉTITION

Dès l'apparition de cet appareil, fort bi en conçu
et destiné à la photographie instantanée, La Nature
en a donné autrefois une description complète 1.

La construction de ce système, tout en metal
oxyde, sa légèreté, son petit volume, en faisaient un
instrument très pratique, toujours prêt à fonctionner,
que demandaient les touristes et les explorateurs,
auxquels il a rendu de grands services.
On se souvient de la magnifique collection de photographies ob tenues avec cet appareil, rapportée par
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._--~-"'"'--------Détail du magasiu à chàssis contenant 12 plaqnes à imprcssionner.

Ie capitaine ninger lors_ de sa dernière mission en l'ouverture du giaphragme à iris, ouverture indiquée
Afrique. Exposée à l'F:cole des beaux-arts, puis par une graduation très apparente.
acquise par l'État et installée maintGl1ant au Musée
Tous les amateurs qui savent combien d'insuccès
des colonies, eUe se compose d' environ mille clichés sont dus à l'impossibilité de modifier leur diaphragme
remar(luables 11 tons les
'-' s u i van t l' éclairage d u
i s uj et, apprécier~nt ce
points de vue. Ces clichés
ont subi des agrandisse- I
système si simple et si
ments considérables qui
commode. Ces objectifs à
formen t un document
court foser sont toujours
unique.
au point depuis rinfini
Depuis cette epoque, Ie
.....
jusqu'à 5 mètres. On peut
Photosphèl'e a éte encore
. .. ~
faire une mise au point
perfeetionné. Les objectifs
~~
facultative pour les sujets
de Zeiss, remarquabler
plus rapprochés en se ser././"~:.;,'
vant soit d'une glace dement lumineux et corrigeant d'une manière com.. ,. ,.. "
pol ie, soit d'une graduaplète l' ast i g mat is me,
tion que porte l' appareil.
constituaient un progrès
"1~~\
Les chàssis du premier
sur les objectifs aplanémodèle du Photosphère,
.
L
. K
Fig. 2. - Le photosphère muni de son eMssis à répétition.
.
.
bques, amalSOn rauss,
en acaJou verm, étaient
concessionnaire de la fabrication de ces objectifs, a sujets à s'altérer sous l'action de la chaleur et de
créé des types spéciaux qui fonctionnent pour Ie I'humidité, et leur mode de fermeture et de maniePhotosphère. Tous ces objectifs sont pourvus de ment dans I'appareil laissait à désirer, On a paré
diaphragmes à iris avec lamelles en ébonite évitant à cet inconvénient en construisant des chàssis métalles reflets'qui se produisent, après un peu d'usage, liques tout en acier trempé.
SUf les lamelles de metal. Un simple mouvement de
Beaucoup d'amateurs maintenant, suivant en cela
rotation imprimé à I'objectif sumt pour modifier le gO\Jt des Américains et des Anglais, veulent pouvoir faire rapidement une série de clichés, sans avoir
t Vol" n' 916, du 20 déccmbrc 1890, p. 5U.
11 changer de chàssis, ni à se préoccuper du fonc-
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« Les trois voyageurs qui ont péri avec Ie malhellreux
tÎonneInent de l'appareil, qui doit être automatique.
Le cónstructeur du Photosphère a cru devoir satisfaire aéronaute Toulet sont trois amis, 1Ill\1. Delvaux, Dllshallltsoit
et Seheers-Dupuis_; ils avaient depuis longtemps projeté
à,. ce goût nouveau en adoptant un chàssis-magasin
de
faire un voyage en ballon.
à répétition analogue à celui de la photo-jumelle.
« Il était environ 1 P 50 lorsque Ie ballou planait
Le principe de ce chàssis est emprunté aux bre- au-dessus de Hal. A ce moment les curieux avaient déjà
vets Hanau-Richard : c'est Ie s}'stème Ie plus simple constaté quïl était à une gl"ande hauteur. Tout à coup,
ét Ie plusrationnel. Mais la construction de cc chàs- ón vit l'aérostat descendre avec une rapidité vertigineuse.
_sis est tout en métal, ce qui lui donne une légèreté Il se trouvait alors SUl' la route de NivelIe, à vingt minutes
et une solidité très grandes. Son maniement consiste de Hal. Nul doute, Ie ballon venait de ere ver ; immédiauniquement à tirer et à repousser un tiroir ; son tement de tous les cótés des paysans. s'élancèrent vers
volume est Ie plus rèduit possible; c' est celui même l'endroit ou l'accident venait de se produire. Un spectaele
horrible s'offrit à la vue de eeux qui étaient aecourus les
des plaques.
La figure :I. ci-contre donne trois différents aspects premiers. Quatre cadavres se trouvaient dans la nacelle,
au milieu d'une mare de sang, form311t un amas de
de ce nouveau chàssis. Le n° :I. est une coupe qui cn chairs, d'intestins et de vètements. La plume se refuse à
montre l'intéricur et perm et d'en voir Ie fonctionnc- déerire un sihorrible spectacle. Immédialement on prévint
ment. Best unebolte dans laquelle s'engage letiroir A. la police de Hal, ainsi que ~L Ie docteuf Édouard Dewée,
Dans ce tiroir sont douze plaques à impressionner. échevin de la ville. Cel ui-ei fit aussitót seller son cheval et
La figure :I. (no :l) représente Ie tiroir A qui vient au galop se l'endit SUl' les lieux de l'accident. Mais il ne
d'être tiré, emmenant avec lui 11 plaques. La pat que constater immédiatement la mort des trois pas12e plaque P est retenue dans la boite et tombet'a sagers et de l'aéronaute.
« Jamais, nous ~isait M. Dewée, je n'ai vu spectacle plus
en P' quand Ie tiroir sera complètement tiré. Lorsgu' on-repoussera Ie tiroir cette plaque viendra se « hideux et plus terrifiant. .Je crois bien que dans les
placer sous les 11 autres. La seconde plaque, main- ;( guerres les plus atroees les hommes ne sont pas mutilésde.
« telle sOl'te. )J M. Dewée a examiné les cadavres. Le plus
tenant devenue la première, viendra, à son tour, se mal arrangé a été 1\1. Delvaux; Ie cràne est eomplètement
mettre au foyer de l'appareil.
ouvert. Il manqlle une grande partie de 1'0s pariétal droit;
En tirant par la poignée Ie tiroir qui contient ces la tète est enfoncée littéralement entre les épaules, il n'y
plaques, on entraÎne un rideau R qui Ie rend étanche a plus de cou! Mais il n'est pas pos si bie de déerire l'état
à la lumière. Un second rideau R' se manoouvre à la dans lequel se trou vent les trois autres victimes. Un détail
main et ferme Ie magasin quand on veut Ie trans- cependant : on ne retrouve presque pas de dents sur les
porter seul en Ie détachant du -Photosphère. Le cadavres; elles ont sauté, tapt la ehute a été violente! Les
n° 2 (fig. 1) montrcle mécanisme du compteur, gui débris des corps des malhe\ll'eux ont été transportés,
est d'unè simplicité qlii Ie met à l'abfi de toutdéran- entourós de draps, S\ll' un chariot, jusqu'à la morgue de
Hal. Cet établissement est contigu à l'hópital. Il nous a été
gement. Chaque fois (lUC Ic tiroir fonctionne, il permis de yoir les eadavres. On ne peut exprimer l'érnoaccroche une équerre qui fait ayancer d'un cran un tion qu'on éprouve à la vue d'un tel spectacle )J.
disque numéroté. Un chifIre apparaît SUl' la boîte et
On se demande quelle est la eause de cette eatastrodésigne Ie rang de la plaque ~_ exposer . Le n° 5 phe. Le passage suivant de l'Étoile belge l'expliquerait :
représente Ie chàssis fermé et Ie n° 4 Ic chàssis à « Une remarque faite par un des assistants : contrairement
demi ouvert, ainsi que la pI ace occupée par Ie comp- à l'habitude de presque tous les aéronautes, Toulet avait
hermétiquement fermé l'ouverture inférieure par laquelle
teur, bien en vue de l' obturateur.
_
. La figure 2 fait voir Ie Photosphère muni de son . s'était opéré Ie gonflement. ))
L'ouverture inférieure du ballon est ce qu'on appeli G
chàssis à répétition. Ce chàssis-magasin peut s'eml'appendice; non seuleme.nt eet appendice sert au gonployer concurremment avec les chàssis ordinaires et
flement, mais il doit rester ouvert pendant l'aseension;
s'adapte sur les Photosphères existants sans qu'il soit qnand lil gaz du ballon se dilate dans les hautes régions,
besoin d'aucune modification. GASTON TISSANDIER. par suite de la dépression de l'air ambiant, ou de la cha--<>{><>--

CATASTROPHE D'UN BALLON
CREVÉ

EN

L'AIR

On a slgnalé une épouvantable patastrophe aérostatique
qui a eu lieu à Essehenbeek, près de Hal, en Bclgique.
Nous empruntons des détails donnés, au sujet de ee terrible voyage aérien, par l'Étoile beIge. « Un ballon s'est
élevé de Bruxelles, dimanche 15 juillet 1895. Dans la
nacelle se trouvaient quatre voyageul's, l'aéronaute Toulet
et trois passagers, qui se sont élevés à 10 b 50 m du matin.
Le ballon une fois parti, peu de temps après son départ
s'est crevé à une assez grande hauteur, en passant en vue
de lIal, à U kilomètres environ du lieu de l'ascension.
On a vu Ie ballon tomber avee une rapidité eroissante et
ón a relevé à tet're qllaLre eadavres.

leur des rayons solaires, il trouve une issue et s'échappe;
si Ie gaz ne trouve pas d'issue, il augmente de volume et
produit à la partie intérieure de la surface du tissu qui
eonstitue Ie ballon, une pression qui s'aeeroît .sans eesse
à mesure que 1'0n s'élève et qui finirait infailliblement
par erever l' en veioppe.
Tous les aéronautes s'assurent habituellement, avall t
de s'élever dans les airs, que 1'0rifice inférieur dEl l'appendice peut librement s'ouvrir et laisser échapper Ie gaz
intérieur lorsqu'il se dilate. Peut-être gue Toulet, qui a
fait beaueoup d'ascensions et qui avait àe la compétence,
a fermé l'appendice pour ne pas perdre de gaz pendant
les préparatifs, et qu'il avait bien l'intention de 1'0uvrir au
moment du départ. Il aura pu oublier de Ie faire. L'étofl'c
de son ballon était en soie, et solide. Nous en avons un
échantillon que nous devons à 111. Lemane, de Bruxelles.
GASTON TISSANDIEIl.
---<><Ç-<>--
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CHRONIQUE
La traetlon éleetrlque à GlOonden (.~ucrlehe
- La traction électrique vient .I'dre inslallée
en Antriche-Ilongrie, à Gmunden, entre la ville ct la gare,
Bon~rle).

distante de 2 km ,6. Gmunden est unc ville d'eaux ren ommée qui sc trlluve SUl' les bords dll lac Traun. La station
centrale, situóc à 800 mètres de la gare, eomprcnd deux
chaudièrcs Baheoek et Wilcox, d'une surface de chauffe
de 45 mètres carrés, marchant à 8 atmosphères, deux
machines à vapeur horizontales Armington et Sims à un
sc uI cylindre, d'une puissance de 50 chevaux à 170 tours
par minute, et deux dynamos hypercompound de 50 kilowatts à 550 volts. La ligne est aérienne, à trolleys avec
retour de courant par -Ies rails. La voie ne présente
qu'une très faible longueur en pal ier, environ 287 mètres; Ie reste présente des rampes variables, dont une de
~1,5 centimètres par mètre. Les voitures en serviee sont
actuellement au nombre de trois de 24 places assises et
12 debout; mais elles renfermenl Ie plus souvenl 50 et
60 voyagcurs. Les roues des véhicules sont commandées
a l'aide d'engrenages par deux moteurs électriques Thomson-I1ouston de 20 che,·aux.
J. L.
La .one ncutre pour Ie son des sirènes. - Les
signaux phoniques seraient e'lcellents en pleine mer, et
pour indiquer l'approche du ri vage aux navires qui atterrissenl par la hrume, malheureusement, ils ne remplissent
pas toujours leur róle; à la sui te d'accidenls céll'bres, il a
été définifivemenl constaté qu'il ya des zones autour d'eux
ou Ic son n'est pas perçu au niveau de la mer. Des capitaines naufl'agés avaient affirmé que les sirènes que l'on
faisait jouer à terre anient tout à coup cessé de se faire
entendre, ct ils aCl'Usaicnt la nógligence des gardiens;
d'autm part, après preuve que la sirène avait parfaitement
fonctionné, on soupçonnait les capitaines de chercher une
excuse à l'erreul' qui les avait conduits 11 mal. En somme,
les uns elles aulres avaient parfaitemenl raison. On doit
se rappeier une eommunication à I'Académie des sciences
oit était pressen ti Ie phénomène qui a trompé longtemps
lout Ie monde. 11 est acquis que les sirènes sont entourées
d'une zone neutre dans laquelle Ie son n'esl pas entendu
au niveau de la mer. Cette zone, plus ou moins distante,
suivant la hauteur de la siri~ne SUl' Ic rivagt>, a une longueur moyenne de 2800 mèlres environ.
l<'aseinaCion des serpents. - Le pouvoir qu'ont
les serpents de magnétiser leur proie, ou plutót de la
fasciner, est un fait contesté sur lequel nous revenons.
Plusieurs personnes m 'avaient parlé de ce fait, les unes
niant qu'il fut possible, les autres l'affirmant et prétendant mème avoir vu de leurs yeux Ie reptile fasciner sa
proie; je ne savais qui croü"e, mais j'ai été témoin dernièrernent d'un acle de fascination réelle. Étant en chasse
dans la matinée, j'entendis, dans une grosse tou/fe de
thuya, des cl"is plainlifs et saccadés d'oiseau. Croyant
avoir affaire à une couleuvre qui s'apprètait à dévaster
un nid, je m'approchai du buisson. Sur une branche, à
50 centimètres environ du sol, je vis un traquet màle
(Saxicola I'Ubetra) qui agitait les ailes et la téte en
cl"Îant d'une façon désespérée. 1I1ème ma vue ne Ic dérange a pas. Ne voyant que 1'0iseau, je me demandais ce
qui I'cffrayait tant, lorsque, dans Ie plus profond du buisson, je vis un serpent de couleur brun sale que je pris
d'abord pour une grosse coronelle et qui rampait lentement, sans bruit aucun, la tète appliquée conü"e Ie sol.
J'attendis, ne voulant pas pel'dre cette occasion de m'édilier sur la prétendue fascination dos scrpcnts. JJe reptile

avança graduellement jusque sous la branche qui portait
l'oiseau, et, tout en levant la tête presque verticalement,
s'enroula SUl' lui-mème en 8. Ce n'était pas une couleuvre,
mais une vi père minute (V. brachyura), assez commune
en Algérie. Dès que j'eus reconnu Ic serpent, je Ie tuai
d'un coup de feu, ct Ie traquet, qui, durant toute la
scène, n'avait cessé de crier ct de s'agiter, s'envola 11
lire-d'aile, sans mème me di re merci. J'ai examiné soigneusement la vipère et .i'ai remarqué "que la pupilIe, au
lieu d'èlre ovale et gris bleuàtre comme chez les aulrcs
vipères de son espèce, était arrondie, malgré Ie grand
soleil qui aurait du la faire sc contracter, ct noir brillant. C'était, du reste, une vi père àgée, car eUe élait de
grande taille (65 centimètres), ses crochets étaient bruns,
el run d'eux brisé et supplèé par un jeune qui sortait à
peinede la gaine. JJ'aulre crochet était. en fort bon élat.
Je m'abstiendrai de conclure, mais, d'après ce que j'al
vu, Ie serpent exerce réellement une action sur l'animal
convoité. On prélend mème que la proie va se jetel' dans
la gueu!e du reptile. J'ai remarqué, au contraire, que
c'est bien Ie serpent qui va vers sa proie I.
GVSTAVE LE CO.\ITE.

---<>-Ç> <>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 16 s"ptembre 1895. -

Présidence de M.

CORNU.

Régénémtion de lasubstance nel'veuse. - M. Chauveau
a exéeuté, sur un singe, une double expérience qui lui a
fourni une preuve de la néoformation de cellules nerveuses dans Ie cerveau, consécutivement 11 l'ablation des
lobes occipitaux. On admet assez généralement que les
centres nerveux ne se régénèrent pas après leur destruction; mais les physiologistes sont loin d'ètre d'accord mr
ce point. L'enlèvement des lobes amène la cécité con~
plète de l'anima! ; c'est ce qui a étó vérifié SUl" Ie singc
de lil. Chauveau. L'ablalion avait été pratiquée Ic 'l!l féHier 1895. Or, vers la fin du quatrième mois après 1'0pération, I'animal donnait des signes de perception visuelle,
il apercevait les objets; quelques mois plus tard, il était
devenu capable de se conduire. Le 24 avriI1895, c'est-àdi re après un intervalle de deux ans 11 peu près, les trous de
trépan qui avaient serv i à pratiquer l'ablation étaientrom-crls
et M. Chauveau constalait que tout l'espace laissé vide était
rempli parune substance dans laqueUe il reconnutla présence
des cellules nerveus es pyramidales et des fibres nerveuses.
La suhstance nouvelle élait donc d'origine nerveuse. 11
con vi ent de remarquer qu'elle n'était pas due 11 une
hypertrophie d'un fragment laissé en place, ear l'ablation
avait été radicale. Selon la remarque de l'expérimentateur,
e'est là un fait nouveau qui démontre la p05sibililé de la
régénération quand la nutrition est conservée dans 1'0rgane. Une deuxième opération a été effectuée, c'est-à-dire
que la substance de néoformation a été enlevée. Le résultat immédiat a encore été la cécité de l'animal. Après
un laps de temps de quatre mois, ce singe donne des
signes de réapparition de la vision ; dans qllelques moïs
il sera sacrifié et l' examen de sou cerveau sera de nouveau exécuté.
Varia. - M. lè secrétaire perpétuel signale la pubhcation du sixième volume des ruuvres de Huyghens. lil. Friedel transmet une Note SUl' les phosphates de
chaux d'Algérie, et notamment sur une roehe des envi
rons de Bougie présentant b composition d'un super
phosphate.
CII. DE VJLLEDEUIL.
1

D'après Ic Naturaliste.

---------><;<--
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la salIe, afin d'assister à la répétition de ses aventures, par une autre personne voulant pénétrer Ie
secret de ces mystérieuses apparition~.
« L' ANTRE DES FANTOMES ))
Que nos lecteurs s' épargnent cette peine et jettent
Chaque année, Ie printemps nous ramène, à la simplement les yeux SUl' la figure 2.
Comme dans la métempsyeose (mais combien pergrande j0ie des badauds et pour la désolation des
fectionnée!), une
habitants des
glaee sans tain
quartiers enAB est placée au
vahis, les bruyanmilieu de la scète5 et monotones
ne, perpendicufètes et foires
lairement au
auxquelles, héplancher et forlas! nous sommes
mant un angle de
habitués de lon.15 degrés ayec Ie
gue date. Parfois
fond du théàlre.
cependant un
En C, dans la
ingénieux induscoulisse de ga utriel parvient,
che, se place Ie
gràce à quelque
s uj et (fantome,
aUraction 11 0 uj eune femme,
veIle, à nous
moine, etc.). Forintéresser un intement éclairé,
stant: c'est Ie cas
son image viendu professeur
Hutschistkof (1),
dra se former
dont Ie théàtre
en C'. Le sujet,
installé pendant Fig. 1. - Le Pays dll rêve. - Un spcctateur à cóté d'un fantOme qu'il 11e voit pas. pouvant par un
moyen quelconplusieurs mois à
queapercevoir Ie spectateur (une glace placée dans
l'Exposition Russe est venu échouer à la fète du
l'autre coulisse par exemple), est dans la possibilité
dixième arrondissement de Paris.
Le Pays du Rêve! tel est Ie titre alléchant qui de sc liHer aux fantaisies les plus curieuses sans
s'étale SUl' les toiles du petit théàtre ou nous allons que la personne assise, sépnrée de lui par les cloisons e, e', puisse se douter de ce
introduire nos lecteurs. Une scène
Fond noir
de 2 mètres SUl' 1) environ, tendue
qui se passe autour d'eIle. Une dif0lilJilI . ! C '
ficulté
assez grande consistait surde no ir mais dont Ie fond est forte/
lu':I
tout
à
rendre visible l'image qui
ment éclairé. En cet endroit une
I
I
c'
devait se former dans un milieu
chaise ct une tabie ... , Cest (( l'antre
I
éclairé. Gràce au fond noir de la
des fan tom cs )), ou Ie professeur
scène et à un éclairage intense, il
Hutschiskof prie un spcetateur de
est impossihle de faire une diffébonne volonté de venir s'asseoir.
renee entre l'image virtuelle et la
Accoudé sur la table il atlend paticmB
personne elle-mêrne.
ment la venue du spectre, qui ne
tarde pas à apparaître .... Horrihle,
Comme il serait à eraindre que Ie
ma foi (fig. 1), ce fantome qui s'apspectateur mystifié ne traverse la
proche, recule et finit par embrasser
scène dans son empressement à fuir,
Ie spectateur. Comble d' étonnement,
et YÏenne se heurter dans la glace
eelui-ei ne voil absolument 1'ien,
sans tain, il serait peut-être prudent
mais excite par sa mine ahurie
de faire glisser celle-ci dans deux
Fig. ~. -:-- ~llall ue ,,1'a~!LrC des t\l,ntomcs
l'hilarité de l'assistance! Devant une
- z. Chalse. - 1. lahle. - C. Image rainllres horizontales, ce qui perdu spectre. - L. Lampe oxhyrlrique.- mettrait de démontrer l'absence
impassibilité aussi grande, et bien
AB. Glacc transparentc.
naturelle puisque Ie pauvre hom me
totale de true. Très simpIe, Ic m}sne se doute mème pas de la terrible vision, Ic tère que nous venons de décrire, et qui est anaspectre disparaît, pour faire place ceUe [ois à une logue aux premiers spectrcs de Robin dont Ie succès
image plus agréable : une jeune et jolie femme qui a été inimnginable à Paris. Mais Ie dispositif actuel,
s'approche du spectateur, lui envoie de doux baisers il faut en convenir, est très bien compris et d'un
et exécute des scènes amusantes pendant que son effet yéritahlement saisissant.
voisin, les yeux écarquillés, cherche vainement à
CAROLI;S KAR!.•
pénétrer les motifs des rires des spectateurs .... La
Le P,'opriélalre-Gh'alll : G. TISSAXOIER
gaieté est à son comble, aussi Ie mystifié, perdant la
tète, prend la fuite ct revient prendre sa place dans
Paris. - Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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GIGANTESQUE TORTUE TERRESTRE, D'APRÈS UN SPÉCIMEN VIVANT
Par les courriers de I'île Mauriee, arrivé~ à Paris
les 50 juin ct ler septembre 1895, notre ami

I

M. Camillc Sumeire, C. M. G., président en cette
île de la Soeiété d'assistanee française, nous a

.,
'1

;'j :/,}-;';,~
Fig. 1. -

Tortue ter1'e5t1'c

./

c,:,

gigalltc~(IUC,

...~

'')" '.

.".'

vue de profil. -

adressé deux photogrnphies et de précieux renseignements sur une gigrmtesque Tortue teJ'restre du
sexe mMe, appartenant à M. Léo{lold Antelme, de
Port-Louis, rapportée en eette
vilie, en mai dernier, des SixIles,
situées dans la
mer des Indes, au
nord-es t de Madagasear, vues par
SurvilIc eu 1756,
et aussi appelées
les lles Egmont
(du nom d'un
navire qui les vit
en 1760). Cet archipel, rune des
dépendanees de
l'ile Mauriee, se
compose de six
peti tes lies se tenant entre elles
fig. 2. - La même, vue de face. par un réeif de
(D'après des
coraux cu forme
de fer à cheval, formant une haic d'cl1l'iron 12 kilomètres dc tour, dont l'entréc, d'cll\'Ïron100 mèlres
23 t1 il.lln!.ic. -

'Z" selOc!ilr6.

I

Lougueur de la dossière en ligue droite, 1 ,52.
10

de large, a près de 5 mètres de profondeur, à
marée haute. Il se trO\I\'e au sud-ouest du grand
hane des lles
Chagos, par6°40'
de latitude méridionale, et 69° 4"
de longitude est,
à l'orient du méridien de Pnris;
et à une dislance
de 68 milles,
nord-est, de l'ile
Diego-Garcia.
Ces îles SOD t ;
l'Ile du SudOuest, de heaucoup la plus étendue du groupe;
l'Ile Tatamaka;
l'lle aux Roches;
l' Ile au,x; Lubines; l'Ile Cipaye;
et l'Ile aux Rats.
Lcur sol est
peu
élcvé all-desPoids de la tortue : 240 kilogrammes.
sus du niveau dc
photograpl.ics.)
la mer. 11 cst
très fertile, biel1 (IU'il ne se compose que de sahle,
rccouvert dc ddritus, dnlJs lcyucl croissaicl1t, ;1
18

I
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l'état naturel, de bcaux arbres d'essences variée~ et
recherehés pour la construction. Mais cette riche
végétation n'a pas tardé à disparaître, pour faire
place à des plantations de cotonniers et, finalement ,
à celIes des cocotiers. Veau potable ne se trouve
que dans des puits faciles à ereuser. Cependant,
au milieu de l'lle allX Lubines, on peut voir une
mare assez étendue.
Au commencement du siècle, un colon de l'ile de
France, M. Viclor Duperrel, s'est, Ie premier, établi
aux Six lles, avec quelques noirs esclaves, et fond a
son prineipal établissement sur I'Ile du Sud-Ouest.
Quelque temps après, celte occupation en jouissance, qui n'était que précaire, fut régularisée par
décision du 7 juillet 1808 du général Decaen, alors
gouverneur et commandant en chef des îles de
France et Bonaparte et leurs dépendances.
Depuis une vingtaine d'années, CBS îles ont pris
une réel1e importance par suite de l'impulsion donnée à diverses industries (la culture dn maïs; l'élevage de l'espèce chevaline, et plus spécialement
l'industrie des huiles de coco) , par la Compagnie
des huiles des Six lles, dont Ie siège est à PortLouis, sous l'habile direction de M. Léopold Antelme. - Cette Société en est devenue concessionnaire en jouissance. Comme les aulres dépendances,
les Six Iles sont sous la surveillance d'un magistrat
spécial qui les visite une ou deux fois l'an et qui
fournit ensuite au gouverneur de Maurice un rapport eirconstancié.
Si l'existenee, dans ces Hes, de Tortues terrestres
indigènes n'a pas été eonstatée, il ne s'ensuit pas,
de facto, que lors de leur déconverte il n'en existait
pas; d'autant plus qu'il a été démontré d'une façoa
indiseutable qu'elles abondaient dans la grande
majeure partie des îles des mêmes parages , à
Madagascar, les Comores, les Afascareignes, les
Aldabra, l'Archipel des Seychelles, Agalega, les
Ilots africains, les AmÏl'antes, Aslove, la Providenee, et probablement d'autres Hes. Mais elles y
sont toutes ou à peu près actuellement éteintes, à
l'exeeption de celles qui se trouvent encore en petit
nombre aux Aldabra.
n ne s'ensuit pas non plus qu'à cause de sa
proVenance, l'animal qui nous occupe en cc moment
soit, avec eertitude, indigène de l'une des Si.x lles,
bien que depuis de longues années cette Tortue y
était connue, ainsi qu'une femelle, morte réeemment à l' Jle aU.I: Lubines ou elles se trouvaient
toutes les deux. (Son origine reste donc ineonnue
et livrée aux eonjectures.) n se pourrait eependant
que eette Tortue, d'un très grand àge, sans parier
de sa eompagne dont les restes n'ont pas été conservés, ait pu être importée aux Six lles d'une des
Hes de ces parages, nommément des Seychelles ou
les tor tu es terrestres indigènes ahondaient jusqu'au
premier quart de ce siècle, sans qu'on sache pourtant à quelles espèces elles appartenaient; ou bien
des Alda/JJ'(l ou l'on trouverait encore, entre autres
~ sp~ces, dit-o:l, celle à laquelle notre Tortue paraît

appartenir, d'après 1\1. Sumeire : c'est-à-dire Ie
Testudo Daudinii, déerit et figuré sous ce nom par
Duméril et Bibron, eomme provenant des Indes
orientales (7). Ce qui nous laisse sous l'impression
que l' origine réelle de bien des restes de certaines
des Tortues terrestres gigantesques de différentes
collections est loin d'être clairement établie.
Voiei, d'après notre ami, les exactes dimensions
et Ie poids de l'animal. Nous aecompagnons ces
renseignements de la reproduction des deux photographies que nous venons de receroir par Ie dernier
courrier et qui sont les seules qui aient été faites.
Nous ne pouvons nous empêeher d'exprimer ici Ie
regret qu'on n'ait pu photographier Ie plastron et la
partie postérieure de cette extraordinaire Tortue ;
ce qui n'a pas dépendu de notre ami, bien avisé
sur l'importance de pareils documents.
Dimensions et poids :
Hauteur de J'animal en marche (du sol au sommet de
la carapace ). . . • . • • . . . • . • . . . . . .
Hauteur de la boÎte osseuse. . . • . • • . • . . . .
Circonférence en longueur de la holte o.:;scusc.. . . .
Circonférence horizontale de la cara pace à sa suture
avec 1e plastron, et en sllivUllt les sinuosités. . . .
LOFlgueur de la dossière, en 'Suivant la courbure..
Longueur de la dossière, en ligue droite. . .
Longueur du plastron. . . . . • • • • . • . • . .
Largeur du plastron. • . . . . . • • • • . • . . .
Prol"ondeur de la concavitè du plastron. . • . . • .
Longucur de la queue (Jlourvue d'un onglon terminal
de 0·,06 de long). . . . • • • .
Longueur d'uoe patte de derrière. . .
Circonférence de cette patte. . . . • •
Longueur d'une patte de dcvnnt.. . . •
Circonférence de la tête, prils des yeux.
Longueur du cOU. • • • • • • • • • • •
Poids de l'animal. . . . . • • . . • . •

0·,76
0·,65
5m ,20
41m 66
1m :52
1Om ,84
Om, 11

om,38
0·,60
0·,50
Om 62
om:42
Om,51
240'·

De chaque eoté de l'énorme carapace, ainsi qu'on
peut Ie voir dans cette reproduction photographique,
il existe une excroissance, ou plutM un prolongement des plaques éeailleuses, formant en quelque
sorte deux tasseaux qui permettent à l'animal de s'y
reposer, sans que Ie plastron puisse être comprimé
par Ie poids du corps. Cette particularité, qui n'a
jamais été observée, cro~'ons-nous, chez aucune
Tortue terrestre, est digne d'une remarque toute
particulière. Suffit-elle pour eonstituer une variété
ou même une espèee 7
Sur la partie antérieure de la carapace, au-dessus
du cou, se trouve la plaque nucléale, composée
d'umi .écaille dentelée, « formant pour ainsi dire
éventail », pour nous servir des propres termes de
M. Sumeire. La plaque gulaire est double, ainsi
qu'elle est représentée dans la photographie.
Cette énorme Tortue pesant 240 kilog/'ammes, ce
poids surpasse de 80 kilogrammes celui du Testudo
Sumeirei, originaire de l'lle Maurice, unique spécimen, encore vivant dans les casernes de Port-Louis,
d'une espèce éteinte, décrit et figuré pour la première fois dans La Nature 1, et aussi dans un Mémoire
complémentaire paru en janvier 1895 2 • Jusqu'à la
• Voy. n" 1016, du Hl novembre 1892, p. 595, et n" 1058,
du 22 avril 1R95, p. 521.
2 Les Tortues de terre gigantesques des Mascareiglles et
de certaines au tres îles de la mer des Indes, par Th. 8auzier. Paris, G. lIlasson, éditeur, 1893, in·8", 51 pages et figures.
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découverte faite à MadaO'ascar du T. Gmndidieri
d' .
t)
,
ecnt par M. Ie professeur Léon VaiIIant, espèce
terrestre sub-fossile, dont Ie Muséum possède deux
superbes exemplaires et des os, la plus grande Tortue
terrestre connue était Ie T. elephantina, dont la
dossièr~, en suivant la courbure, est de l m ,57,
et en IIgne droite de l m ,07; tandis que Ie T. Grandidieri donne pour ces deux: dimensions 1m,52
et l m ,21.
•Ces dimen~ions ont été surpassées ensuite par la
decouycrtc faIte dans les limons pIiocènes du fort
de Serrat, à Perpignan, dans Ie RoussiIIon, par
M. Ie Dr Donnezan, d'une gigantesque Tortue terrestre, dont la carapace mesure en ligne droite
m ,20, et dont Ie pourtour ne compte pas moins de
a ID ,85. ~e superbe squelettc, dont on possède la tête,
une partIe du cou et les quatre memhres, offert par Ie
Dr Donnezan au Muséum de Paris, porte Ie nom de
T. Perpiniana I.
Aujourd'hui la taille de cette Tortue se trome
e~Ie-mêm.e surpassée par celle du gigantesque spéclmen VIvant quc nous venons de décrire et de
représenter, puisque les deux dimensions de la
dossière sont de lilt, 66 et 1m ,52, et que la circonférence horizontale de la carapace est de 4 mètres.

!

Parig, Ie I" seplcmbrc 18!15.

TH. SAUZIER.

~.ç.~

LA CONSOMMATION DE L'EAU APARIS
A la fin de notre récent artide sur les ascenseurs élec2, nous faisions ressortir que ces appareils éviteralent un~ dépense d'eau de source considérable, ce qui
perrnettraIt d'assurer dans Paris la distribution d'eau potable nécessaire. Nous ne nous doutions pas que les événements allaient justifier rapidement cette rnanière de
voir. Si nous consultons en effet Ie Bulletin municipal
officiel du jeudi 12 septembre 1895, nous trouvons que
la consommation d'eau a été, dans la journée du 1. e, septernbre, de 606500 mètres cubes, dont 180200 mètres
cubes d'eau de SOUl'ce. Le lundi 2 septernbre, la consommation s'est élevée à 645700 rnètres cubes, dont
202 600 mètres cubes d'eau de SOUl'ce. Le rnardi 5 septernbre, on a dépensé 667500 mètres cubes d'eau, dont
221100 mètres cubes d'eau de SOUl'ce. La consornrnation
a été ensuite presque stationnaire jusqu'au samedi 7 septernbre, ou eUe s'est élevée tout à coup à 687000 mètres
cubes, dont 266200 rnètres cubes d'eau de source. C'est
cette dernière consommation, causée par une chaleur
accablante, qui a effrayé Ie service des eaux et qui a
amené pendant quelques jours la substitution d'eau de
Seine à l'eau de source dans quelques arrondissernents
de Paris. Dès Ie 17 septernbre, Ie service normal était
rétabli partout. On a répété à ce propos que l'eau avait
manqué à Paris et qu'un accident était survenu au rideau
de la Cornédie-Française par' suite du manque d'eau. Ces
affirrnations sont complètement erronées : l"eau n'a pas
manqué, et l'accident signalé plus haut doit étre altribué
à une autre cause. Il est, par exemple, très vrai que l'eau
tr~ques

I Voir Comptes relldus des séallces de I'Académie des
scicl/ccs; séallce du 19 décembl'e1887. - Pari.~ 1887, ill-io,
I.. CV, p. J225 et 1275.
2 Vo)". n° '1165, du 14 scptcmbrc 1895, p. 245.

de source n'a pas été en quantité suffisante pour assurer
partout la distribution d'eau potable. ~lais il faut incriminCl' la consornrnation considérable qui a été faite de
cette eau en raison des chaleurs tropicales que nous avons
traversées. Nous rernarquerons égalernent que l'eau de
source sert aussi, à cause de sa pression, à faire mouvoir
une série d'engins tels qlle : ascenseurs, monte-chargcs, etc., et ces engins sont en nombre assez considér~hle pour en.traîner de ce chef une grande consommahon. Le serVIce des eaux a déjà reconnu ces inconvéni~nts, et y a re~?dié par Ie règlement que no us avons
fall connaJtre precedernrnent et portant à 60 centimes Ie
prix du mètre cube d'eall de source pour ces appareils.
Cest là une excellente mesure dont les effets se feront
cerlainement sentir dans peu de temps, et qui aura pour
but de développer les autres systèrnes d'ascenseurs en
c~nservant l'eau de source pour des usa ges plus utiles.
AJoutons qu'il est aussi question de faIre à Paris l'adduction du Loing, ({ui fournirait un débit de 40 000 rnètres
cubes d'eau par jour. Les Parisiens ne sont pas encore
exposés.à rnanquer d'eau, ils en ont une quantité suffisante; tI est seulement nécessaire de veiller à I 'utilis~tion de cette eau et à ne pas la laisser ernployer pour
d autre~ usa ges auxquels différents appareils peuvent
J. L.
conveJilr.
A

---<>-<>.-

EXPÉRIENCE RELATIVE A LA DISSOLUTION
ET AUX MÉLANGES DES LIQUIDES

On laisse tornber dans une éprouvette un fraO"lllent de
dissout dans une goutte d'alcool, puis on
verse, Jusqu a ml-hauteur de l'éprouvelte, de l'éther sulfurique qui prend une belle coloration rouge. On verse doucement cet éther dans une seconde éprouvette con tenant
de l'eau jusqu'à moitié environ; l'éther rest; au-dessus
de l'eau, à cause de sa différence dedensité, etl'on a ainsi
une éprouvette à peu près remplie de liquide dont la rnoitié
supél'ieure est rouge.
Alors, on bouche l'éprouvette, on la secoue pendant 15
à 20 s~condes et Fon c?~state que Ie liquide rouge qui
selllhl~Il la rernphr se dl Vlse en deux couches; mais ceHe
fois il y a interve1"sion des couleul"s: la partie incolore
se trouve au-dessus, tandis que la partie l"Ouge occupe Ie
fond de l'éprouvette! QueUe est l'explication du phénornène?
Remm'quons d'abord que la fuchsine est insolubl~ dans
l'.éther, tandis qu'elle l'est beaucoup dans l'alcool, et que
SI nous avons pu colorer entièrement l'éther, c'est crrace
à la divisibililé de l'alcool. La fuchsine se trouvait "donc
dans l'é!ber, no~ en dissolution, mais sirnplernent en
suspens.lOn. EnsuIte, nous savons : 1° que l'eau ne dissout
au rn~xlrnum ~ue ~/10 de son poids d'éther; 2° quel'éther
ne dissout qu envlron 5/100 de son poids d' eau; 5° que
l'eau et l'alcool sont parfaitement miscibles. Dès lors, il
est facile de concevoir ce qui se passe lorsqu'on agite
l'ensemble des deux liquides.
L'eau s'unit à l'alcool rougi contenu dans l'éther, ct,
lorsque les deux liquides sc sont séparés par ordre de densité, .Ia qu~ntité d'eau alcoolisée et colorée qui est restée
~n ~Issoluhon dans l'éther est trop petite pour teinter Ic
hqUlde, ct, à plus forte raison, les traces d'éthcr devenu
incolore qui rest ent dans l'eau ne peuvent en modifier
la nuance.
L. VANDEVYVER,

fuchsi~e qu~.l'o~

Itépétiteur à I'UlIivcrsité de Cand.
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bande de p:lpier sans fin, de 0,20 de large environ,
à mesure que ceUe-ci sc déroulc d'un mouvement
régulier et uniforme,
On ne commande pas à l'inspiration, qui soufile
Ce papier passe sur un cylindrc entouré d'un tafou cUe yeut, ct quand elle veut : il faut la saisir au
fetas imprimeur comme on en lrouve dans les mavoL Le musicien est au piano; ses doigts errent sur chines à écrire; pour J imprimer les nolcs, ct sous
les touches ct préludent au gré de sa rêverie, Puis,
l'action de chaque touche, une molette sp(~ciale qui
peu ~l p~u, les images sc précisent ct, - - - - - - - - - - - , - s'abaisse en même tcmps qu'elle pres sc
tout d'un jet, les idées jaiUissent à flot
Ic papier contre la soie, et détel'mine en
de cc cerveau que Ie dieu Jlossède,
bonne plaee unc tr:1('e SUl' la portée :
Ah! si l'on pouvait sans délai retenir
d'après la longueur du trait, l'mil s'accl fixer toutes ces richesses, toutes ces
coulume l'apidement à perceyoir la
trouvailles imprévues, écloses au feu
durée relative des difTérentes notcs, ct
de l'improvisation!
la leclure est bien vite aussi facile (lue
Encore tout échaufTé, épuisé souvent
s'il s'ngissait de la notalion courante,
de s'être abandonné tout entier 11
Les touches hlanches correspondent
l'ivresse sacrée, l'artiste s'asseoit alors
aux lignes de la portóe ct au milieu des
devant son pa pier réglé' ct sc hàte; mais
interlignes ; c' est au quart supérieur ou
avec Ie transport Ie rêve s'est enl'ui,
inférieur de ces illterlignes que les
Les images s' estompent; les harmonies
touches noires (dièzes ou bémols) mars'éteignent; et la superbe eJIYolée du
IIllCnt lcurs traces, ct, pour qu'on les
génie ailé ne trou\'C qu\me traduclion
dislingue plus aisément encore, on leur
inlidèle ct pénible dans celte course de
donne un aspect diITérent, au moyen de
points noirs sur la piste de l'écriture
deux traits fins parallèles, tandis qu'un
music<lle.
scul trait fort sumt à représenter les
Combien se sont sentis découragés
notes naturelles.
Enfin, pour faciliter la lecture, il est
ainsi de ne pouvoir retrouv'er les rèYes
entrevus ou de les traduire si mal!
~ !
bon de diviser la phrase musicale par
L'idéaI ne serait-i! pas que l'instrument
jj
des barres de mesnre qn'on trace au
lui-mème gard~lt la traee de ces harcrayon après coup, mais ([ui sont re=~'-~:;:;.-"""
pl:rées, pendant l'exécution elle-mème,
monies qui chantent sous les doigts
insl)irés, dotant ainsi nos musiciens Fig. 1. - Euregisll'cul' musical. au moyen
de deux I)()ints iml)rimés SUl'
J
d'un secrétaire complaisant et discret?
les marges du p;ljlier: c'est Ic musieicn
Pour avoir éprouvé Iui-mèmc cc hesoin d'un utile
qui les frappe en baUant Ia mesure du pied sur une
auxiliaire, toujours prèt à la sténographie rapide ct
pédale.
Tel est Ic résultat qu'il s'agit d'obtenir : "oyons
inlégrale et qui lui épargnàt cette fastidieuse besogne de la transcription, un musicien distingnó, doupar quels moyens on y parvient; et disons tout
blé d'un inventeur,
d'abord Ilue l'imenteur
M. A. Ilivoire, n'a pas
s'est aUachéà réaliser une
désespéré de résoudre Ic
solution purement mécaproblème.
s'agis~ait de
_~,. ~
nique du prohlème : l~in~
construire unenreglstreur
strument se trouve aJnSl
susceptible d't\treadapté
complet, sans qu'il soit
à tm" I" pi,,,,, ,t 'I"i
nécessaire de lui adjoindre
aucun accessoire, comme
pü.l trans cri re tidèlement,
Ic moment yenu, toute
il arriyerait si ron avait
notetouchée, avec sadurée ~.
eu recours à l'électricité.
et sa place dans l'harmo- ~
Et eependant l'on ne sauFig 2. - Hymne russe, Une partie cic la reproduction,
rait méeonnaitre les facinie. Il falJait, en outre,
lités offertes par cet agent
ne point assujettir Ie ll1Usicien à apprendre une notation 1l0UyelJe, ct, pour
de la moderne industrie, et l'on nous promet, pour
qu'il pût lire immédiatement l'expression écrite de la prochaine Exposition du traniI, un spécimen du
sa pensée, sans passer par un laborieux déchif~
mème enregistreur ou toul Ic mécanisll1e sera mu
frage d'hiéroglyphes inusités, Ie plus simple était par l'électricité : cette solution sera particulièrede consener les portées musicales qui lui sont
ment avantageuse Iorsqu'on pourra, sans avoir refamilières. On les a seulement complétées par des
cours à des piles encomhrantes, se contenter d'allignes suppIémentaires, tracées en dessous, en assez
tacher les fils 11 ceux de la conduite généralc qui
grand nomhre pour comprendre les six oetavcs du
distribue l' éclairage aujourd'hui dans un grand
piano, Lcs ligues de ccUe écheIIe sont tracées par
nombre de maisons.
des lIloleltes convenablement cspacées" SUl" Ulle
Quelle que soit la SOIUtioll adoplée, les organcs de

UN ENREGISTREUR MUSICAL
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l'enrogistrour sont ellfermés dans une bolte dispos6e
sous Ie clayier (fig. 1). C'est d'abord Ic cylindeemagasin K qui porte la bobine de papier. Celui-ei,
tendu par les rouleaux I et J, passe sur Ie cylindre
imprimeur G, contre lequel les molettes viennent,
au moment youlu, Ie presser sous l'action des touches corrcspondantes. La bande imprimée continue sa route a vee une vitesse de 1 m, 25 par
minute ct va s'eneoulee sur une nouvelle bobinemagasin H. Dans Ic modèle actuel, tout Ie système est actionné par un mouvement d'horlogerie
qui doit être assez fort pour eonserver une vitesse
uniforme, malgré les brusques variations de la
résistance occasionnée par Ie frottement des molettes; ce froltement est loin d'être négligeable,
en effet; il atteint son maximum lorsque Ie musicim frappe un accord de scs dix doigts.

Fig. 3. -
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L'échelle musicale ([ui sc trace SUl' la hande de
papiee est bien l'image du e1aviee, mais une image
e6duite, et les molettes chargées de l'impression,
ainsi que les tiges vertieales qui les portent, sont
forcément beaucoup plus serrées les unes contre les
autres que les touches auxquelles elles correspondent. Il s'agit cependant de solidariser chaque touche et sa molette de telle sorte qu'elles se meuvent
ensemble; et c'est là (lUC git la difficulté. Voici comment elle a été ingénieusement tournée dans l'appareil qui nous occupe. En appu}ant sur la touche A
du e1avier, Ic mouvement se transmet à une barre
d'érable D, verticale, ct, par l'intermédiaire d'un
fléau C, à une seconde tige verticale D qui se relève
quand la touche s'ahaisse. A son tour, la lige est
reliéc par une cour te hielIe à un arhre horizontal E
qni tourne ainsi SUl' lui-même d'un angle corres-
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pondant au déplacement vertieal de D. Supposez
maintenant qu'en uu point quelconque de eet arhre,
nOllS venions attaeher une hielIe toute semhlable agissant sur une nou yelle . tige verticale F, il est dair
que cette tige décrira à chaque instant un mouvement analogue à celui de la première, et ce mouvement sera facile à enregistrer par les eontacts successifs de l'extrémité de eette tige avec la hande de
papier disposée à eet effet.
VoiEl toute l'éeonomie du svstème, et il ne reste
plus qu'à dislrilmer toutes ces" tiges vertieales, tous
ces arhres horizontaux, Ie plus eommodément possihle pour la construction, et à compléter tout eet
ensemble par l'adjonction des accessoi.res iudispensaLIes : ce sera notamment la molette mar(luant la
place de la harre de mesure et qu'actionne une
tringle ou une chaînette ratlach6e à l'une des
pédalcs du piano.
L'appareil a été très adroitement exécuté par

i\1. J. Richard, Ie constructeur bien connu; il est placé
sous Ie elavier (fig. 5) et ne gêne nullement Ic pianiste,
qui peut, aisément et à son gré, rendre l'un et l'autre solidaires ou indépendants, en agissallt sur deux
vis de régIage. Nous donnons une vue du mécanisme,
la paroi antérieure de la hoîte enlevée, d'après une
photographie exécutée à la salIe Pleyel ou eet enregistreur a été exposé et essayé.
Nous donnons aussi UIl curieux spécimen de transcription de l' lI!Jmne russe, qui montre avec quelle
netteté on peut ohtenir la reproduetion d'un 111orceau (fig. 2). Fom Ie relire au piano, l'il1Yenteur
a imaginé d'ailleurs un petit appareil accessoire qui
déroule automatiquement Ia bande imprimée sous
les veux du musieien.
Voilil donc nos compositeurs afIranchis de plus
d'un ennni, en même temps que les jurys pour les
concours de piano pourront, gràce au nouvel enrL'gis treur, s'épargner une honne partie de leur tàche,
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et non la moins ingrate; ils pourront dorénavant
porter toutc leur attent ion sur l' exécution artistique :
un témoin implacable est Hl pour enregistrer les
fautes matérielles, de notes ou de rythme.

G.

ESP1TALLlER.
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L'INDUSTRIE DE L'ÉCUME DE MER
Dans un Rapport adressé tout récemment au gouvernement anglais, 1\1. Cumberbatch, consul à Angora, indique
que les gisements les plus riches d'écume de mer se
trouvent à 52 kilomètres au sud-est de Eski-Shehir, importante station du chemin de fer d'Anatolie. Le consul
de Belgique à Constantinople, qui a récemment visité
cette contrée, assure qu'il serait diflicile de déterminer
exactement l'étendue de ce gisement. Son importance
exactcment
ne peut être que considérable, si l'on en juge par Ie
nomhre de puits creusés à de grandes dislances les uns
des autres. I,es localités ou cette exploitation est la plus
active sont Sepetdji-Odjaghi et
ct Kemikdji-Odjaghi.
L'écume de mer est extraÏle
extraite exactement comme la
houille. Les puits atteignent des profondeurs variant
de 7m ,50 à 56 mètres, et, sitO! que la veine est atteinte,
on pratique une ou plusieurs galeries horizontales. Toutefois, il est rare d'en trouver plus de deux pour un même
puits. La pierre que l'on extrait s'appelle « ham tash » ou
bloc dUl·. Elle est cependant assez molle pour qu'on
puisse la couper au couteau. Cette pierre est blanche,
avec une teinte jaunàlre, et elle est reeouverte d'une
couche d'argile rougeàtre d'environ 2 centimètres
eentimètres et demi
d'épaisseur. Les bloes sont vendus en eet état sur place,
non pas au poids ou à la mesure, mais simplement d'après
la quantité approximative. Les achats se font par lots de
trois saes, et Ie prix d'un lot (ou plus exactement d'une
charge) varie de 125 à 750 francs, suivantla qualité. Ces
bloes sont séehés et soumis à certaines préparations avant
d'être dirigés sur Eski-Shehir. Les uns sont de la grosseur d'une noix, tandis que d'autres atteignent un poids
de 50 kilogrammes. Les manipulations qu'ils subissent
avant d'être exportés sont longues et couteuses.
On débarrasse d'abord l'écume de mer de la terre argileuse qui la recouvre,
reeouvre, puis on la sèche. En été, il suffit
de l'exposer au soleil pendant cinq
einq à six jours; mais en
reeours à une pièce chauffée à une
hiver, il faut avoir recours
température suffisante, et, même dans ces conditions,
eonditions, Ie
séchage se prolonge pendant huit à dix jours.
Après séchage, les blocs sont nettoyés et
ct polis. Puis on
les classe en douze catégories. Chaque lot est empaqueté
séparément avec
avee Ie plus grand soin, et chaque bloc est
enveloppé dans la bourre de coton. Toute la production
SUl' Vienne, d'ou on I'exporte dans tous les
est dirigée sur
pays du monde. Les plus I)eaux spécimens sont généralement expédiés à Paris.
La production
produetion annuelIe est d'environ 8 à 10000 caisses.
Les divers es taxes prélevées par Ie gouvernement ottoman
SUl' ce produit s'élèvent
s'éJèvent au total à 57 pour 100 ad va10l'em t.

LE BORURE DE CARBONE
Lorsque l'on fait réagir Ie bore sur
SUl' Ie carhone, à la
deux borures :
température du four électrique, il se forme dcux
l'un stabie, l'autre attaquable par Ie mélange de chlorate
de potassium et d'acide azotique. Le premier répond lila
I
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formule B06 C; il
iJ a fait l'objet d'une Note de M. Moissan.
On peut l'obtenir de diverses manières, en particulier
ct du carbone au four élecpar union directe du bore et
irique et
ct par d'autres méthodes que l'auteur indique.
Ce borure de cal'bone appartient à la mème das se de
composés que Ie siliciure de carbone. 11
Il possède comme
lui une grande stabilité et une grande dureté. Le borure
de carbone se présente en cristaux noirs, brillants, d'une
densité de 2,51.
Le chlorure l'attaque au-dessous de 10000 sans incandescence, ainsi que ra fait remarquer M. Joly. Il se forme
un chlorure de bore ct
et il reste un résidu de carbone poreux, très brillant. Chauffé à 10000 dans l'oxygène, il
difliculté que Ie diamant,
brule lentement, avec plus de difficulté
en fournissant de l'acide carhonique et un résidu noir,
enduit d'aeide
d'acide borique fondu.
Le caractère Ie plus curieux de ce nouveau eomposé
composé
est son excessive dureté; tandis que Ie siliciure de carhone arrive péniblement à polir Ie diamant sans pouvoir
Ie taillel', il a été possible de produire des facettes SUl'
un diamant au moyen de poussière de borure de carbone.
Ce composé est, en effet, très friable; on peut l'ohtenir en poudre fine dans un mortier d' Ahich neuf, Ie mélanger d'huile et s'en servir, au lieu
Ecu d'égrisée, sur
SUl' une
meule neuve en acier pour la taille des diamants.
La dureté de ce borure paraît être plus faible que celle
du diamant, cal' l'usure est plus lente, mais les facettes
se taillent avec une grande netteté, et c'est Ie premier
sc
excmple d'un corps défini pouvant tailler Ie diamant. La
exemple
dureté de ce composé est donc supérieure à celle du siliciure de carbone.

LA LUTTE MODERNE

I

Le spectacle de la hItte a un attrait
attraÏt extraordinaire
sur les foules; non seulement dans Ie monde des travailleurs qui se pressent dans les baraques des
lutteurs forains, mais aussi sur
SUl' Ie public plus
select, plus raffiné des cirques et des grands théàtres
de curiosités. Périodiquement si run de ceux-ci
eeux-ci organise des séances de lutte, immédiatement d'autres
établissements l'imitent et les murs de Paris sont
couverts d'affiches annonçant des assauts, des matchs,
des défis entre lutteurs plus ou moins célèbres. C'est
eomme une épidémie qui revient périodiquement à
comme
des intervalles de deux ou trois années.
Il y a quelques mois unc
une épidémie de ce genre
s'est manifestée à Paris, et c'est peut-être une occasion, quelque peu rétruspective, de parier de la lutte
et des lutteurs. Quand on assiste à une séance de
lutte succédant dans la même soirée à un assaut
d'escrime, on remarque une grande analogie d'exécution. Chaque coup dans la lutte, comme dans l'escrime, comporte en général trois parties : l'attaque,
la parade, et la riposte. Mais, alors que, dansl'escrime,
dansl'eserime,
telle attaque appelle telle parade, dans la luUe Ie
genre de parade ne peut être ainsi régulièrement
prévu, celle-ci dépendant beaucoup
beaueoup du jeu de
l'adversaire. Chaque lutteur, en effet, adopte naturellement un certain nombre de coups
eoups et de parades
appropriés à sa nature physique. Un luUeur grand,
gros, massif, cherchera
cherehera les coups dans lesquels il
1

La Zutte dallsZ'alltiquité, n 986, du 25 avri11892, p. 550.
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peut écraser l'adversaire sous son poids, dans les
pnrades il résistera par sa masse, par son inertie.
Un lutteur petit, mais robuste, cherchera les coups
par en dessous, les différentes sortes de ceintUl'es
dans lesquels il pourra faire perdre l' équilibre à son
adversaire et Ie renverser. Un lutteur mince, mais
souple et très agile, saura se dérober aux étreintes
dangereuses; s'il tombe, il évitera que ses épaules
ne touchent Ie sol et fera Ie ]Jont. Souvent il sera
vainqueur d'un adversaire ayant une force phlsique
beau coup plus considérable. Quand on assiste à
plusieurs séances de lutte on découvre chez les professionnels une véritable science de la lutte qui est
te résuItat d'un enseignement reçu, d'études et surtout de l' expérience acquise par une longue pratique.
Dans tes luttes à la campagne, au contraire, les adversaires d'occasion n'apportent que leur force et leur
bonne volonté; ils ferraillent, pour ainsi dire, comme
des novices qui tiennent un fleuret pour ta première
fois. Il y a des maîtres de lutte, des professeurs
passionnés pour leur art, comme il y a des maîtres
d'escrime. lis sont généralement très liers de leur
science et continuent des traditions transmises par
les plus célèbres athlètes. U y a même des écoles
riyales : école de Toulouse, école de Bordeaux,
comme il y a des écoles d'escrime : école italienne,
école française.
Si l'on suppose que l'on assiste à une séance de luUe
on pourra se rendre compte de la suécession et de I'cnchaînement des attaques, des parades et des riro~tes.
En entrant dans une baraque foraine de luUeurs
nous 1'o)'ons généralement une sorte d'arène centrale
au tour de laquelle se trom"ent des gradins garnis d'un
public bruyant. L'arène est couverte d'une épaisse
couche de sciure de bois. Autour se trouvent les
luUcurs et les amateurs. Ces amateurs sont ceux qui
à la porte ont accepté Ie défi d'un des lutteurs; ce
déli est symboli3é par un ga nt d'escrime ou de boxe.
Nous verrons plus loin que ces amateurs sont Ie plus
soment des compères aux gages du chef de la troupe.
Dans l'arène ce chef, autrement dit Ie patron de la
baraque, sert d'arbitre (fig. 1); c'est en général un
ancien lutteur; il organise les couples, encourageles
combattants et provoque les applaudissements du
public torsqu'un des deux adversaires est vainqueur
(lig. 2).
Dans les arènes des cirques, des théàtres ou des
séances d'amateurs, l'organisation dela lutte est plus
compliquée et il y a plus de mise en scène. Les
arbitres et Ie président de la lutte occupent une
estrade. A droite et à gauche se tiennent les lutteurs:
professionnels ou amateurs. Us ont Ie torse nu ou
sont vêtus d'un maillot sans manches laissant
paraître la musculature de leurs bras. L'arène est
recouverte d'un épais tapis destiné à amortir les
chutes. Le président appeIle les lutteurs, soit professionnel contre professionnel, professionnel contre
amateur, ou amateur contre amateur, et la lutte
commence. Chaque assaut débute par un salut.
C'est entre les adversaires une sorte d'engagement
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que la luUe se fera sans haine, sera loyale et fra..
che. Pour Ie salut (fig. 5, n° 1), les deux adversaires sc
plaçant face à face à quatre ou cinq pas, marchcnt
run vers l'autre, en obliquant un peu à gauche, et
au moment OJ ils se croisent ils se prennent la main
sans interrompre leur marche : ils font encore deux
pas ct, se retournant brusquement, tombent en garde.
Dans la position en garde, chaque luUeur se
prépare à attaquer l'adversaire et à éviter de sa part
une prise qui lui serait défavorable.
Le lutteur de forte corpulence se tiendra, par
exemple, Ie pied gauche en avant, Ie pied droit en
arrière, bien assis sur ses jambes, Ie corps vertical,
les coudes serrés au corps, les bras légèrement en
avant. Un lutteur plus petit ou plus mince se tiendra
plus penché pour donner moins de prise et éviter,
par exemple, Ie coup de la ceinture en avant. Quand
la tutte est sérieuse, les préliminaires de l' attaque
sont quelquefois très longs. Les lutteurs font Ie
simuiaere de se saisir les poignets, de se prendre par
les bras ou par la tète (lig. 5, n° 2), ils tDurnent run
au tour de l'autre, chacun se dérobant aux prises de
l'adversaire et méditant une attaque. Mais tout à coup
l'un des lutteurs, profitant d'un moment oh sou
adversaire s'est découvert, se précipitera sur lui,
l'attaquera par Ie coup de la ceinture en avant.
Dans la ceinture en avant Ie lutteur passera les deux
bras autour du corps de son eamarade et, les mains
réunies aux poignets pour avoir plus de force, il
lui fera plicr les reins, l'attirera SUl' sa poitrine, et
alors, te soulevant de terre, lui faisant perdre pied,
il se jettera en avant de façon qu'en tombant lourdement sur son adversaire il Ie fasse toucher des
épaules sur Ie tapis. Probablement les choses ne se
passeront pas ainsi, l'adversaire attaqué résistera.
S'il n'a pas pu se dérober à la ceinture, il répondra
(seion qu'il a un ou ses deux bras engagés sous
l'étreinte du premier lutteur) par nne ceinture ou
par une éeharpe, et les deux lutteurs se trouveront
poitrine contre poitrine, tête contre tète, les bras
enlacés en éeharpe; c' est la posi ti on classique de la
lutte (fig. 5, n° 3).
Les deux lutteurs pourraient rester ainsi ceinturés
pendant un très long espace de temps, chacun attendant que son riyal faiblisse soit des reins, soit de
l'étreinte de ses bras. Dans les luttes à la campagne,
on voit des adversaires rester ainsi immobiles, les
muscles tendus, cinq, sept, huit, dix minutes; ce
qui semble interminabie aux spectateurs. Les professionnels abrègent ce temps par une riposte. En
général, ce sera par: un tour de hanche (fig.;), n° 4).
Dans ce cas, Ie lutteur, profitaut de ce que son adversaire a l'une de ses jambes, la gauche par exemple,
avancée contre Ie plat intérieur de la sienne, essayera
de Ie faire pivoter, rouier sur sa hanche, de façon
qu'il perde l'équilibre, tourne SUl' Ie cóté ct tombe
SUl' Ie dos, ce sera: Ie tour de hanche à gauche
(fig. 3, n° 4). Le lutteur, ainsi renversé sur Ie dos,
touchera-t-il des épaules? C' est peu probable; s'il est
souple et a.gile, il s'empressera de faire Ie pont. Le
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pcmt est une parade qu'on voit employer à chaque
instant dans les séances de lutte. POU!' faire Ie
pont, Ie lutteur, au moment oJ. il se sent tombel'

I

SUl' Ie dos, renverse la tète, porte en arrière Jes
coudes et Jes avant-hras, et rcplie les jambes sous lui;
par cette sorte de pont à cinq piliers il s'efforcera tou-

Fig. 1. - Une scène de lntte snr un théätre.

jours d'éloigner du sol ses deux épaules (fig. 5, n° 5).
Le premier lutteur essa)'era probablement d'écraser sous son
poids l' adversaire
qui :fait Ie pont.
Il essayera également de lui faire
perdre l' équilihre
en lui déplaçant
les bras ou la tête.
Pour é v i ter Ie
dangel' , Ie second
lutteur profitera
du premier moment favorahle
pour se retournel'
rapidement et se
trouversoit à plat
ventre, soit à genoux, les mains
--- - -':'_=-.:.....:-:--..
appuyées en avant
SUf Ie sol (fig. 5,
Fig. 2. - Le
n° 6). Le premier
lutteur, qui se trouve également à genoux, puisqu'il
essayait d'écraser son camarade qui faisait Ie pont,
pourra exécuter alors une des helles attaques de la
lutte : la ceinture à rebours. Dans la ceintu/'e à
l'eboul's Ie lutteur, saisissant son adversaire à bras

Ie corps (fig. 5, n° 6), Ie soulèvera, Ie chargera SUl' son
épaule (fig. 5, no7), et, après l'avoirfait basculer comme un fardeau,
Ie précipitera en
avant, essayant
par cette chute
de I' étourdir et
de Ie faire tombel'
SUl' les épaules.
C' est un coup terrible et d 'un
grand effet.
Un autre coup
tenant également
de I'acrobatie est
Ie tou/' de tête.
Nous avons vu
. que dans les préIiminaires de la
Iutte chaque lutteur fait Ie simulacre
de saisir la
vainqucur.
tête de son adversaire. Si, par hasard, celui-ci ne sait pas éviter
I'attaque, il est soumis à une épreuve singulièrement
pénible. I,e lutteur apnt réussi à entourer de son
bras la tête de son adversaire, disons-nous, se retourne et Ie charge pour ainsi dire SUl' son dos,
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puis, sc baissant, et toujours tirant sur Ie cou du
patient, il Ie fait culbuter en avant et exé~~ItQr

281

dans l'espace \lnc sorte de saut périlleux. Celte
c:llb:ltc sc tCi'minc pal' unc chute brutale sur Ic

< i ' :~
.....

!\IIJI
..... ~ --.~-

• • jJl~~1~~(::;\i\··

.·•.·. ··••·. .• •. ·U/E.TIffEt' •

.Fig. ;j. - Le~ coups de Ia Jutte. - 1. Le salut. - 2. L'attaque. - 3. La ceillLure par oevullt. - 4. Le tour de hanche à gauche. 5. Le pont. - 6. La ceinlllrc à rebollrs. - 7. Ceinture à rcbours (dcuxièrne temps). - 8. Tour de hanchc ü gauche (dcuxieme lemps). 9. Prise en lèlc cl lour de hanchc. - 10. Ccinlurc par derri(;rc. - 11. Un cltargemcnt. - 12. Un 10llr d'épaule.

dos. C'est Wl coup très souvent employé par les Iie corps disloqué par la traction qu'il subit, étourdi
lutteurs de profession contre l'amateur qu'ils ve\l- par la culbute, tombe lourdement sur Ie sol et est
lent rebuter. Le malheureux, 11 moitié étranglé,
hors d' état de réagir et de chercher une parade.
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Il y a un grand no mb re d'autres attaques que
nous ne pouvons décrire ici, mais dont on trouvera
l'énumération dans un manuel de lutte ou dans
..
quelques ouvrages spéciaux.. .
Le nom de ces attaques mdlque approximatIvement leur mode d'exécution: Ie tour de hanche (fig.5,
n° 8); Ie tour de hanchc en tète (en maintenantl'adversaire fortement par la tète) (fig. 5, nu 9); Ie chargem ent (fig. 5, n° 11) ; Ie tour d'épaule (fig. 5, n° 12);
la ceinture de derrière; la ceinture de derrière à
genoux (fig. 5, n° '10) ; la ceinture de derrière à rebours
(que nous avons déjà vue plus haut, fig. 5, n° 6).
Puis viennent les parades : Ie collier de force en
avant; Ie collier de force en arrière; la poussée
d'avant-bras. Ces trois dernières parades s'exécutent
en appu}'ant fortement l'avant-bras SUl' Ie cou de
l'adversaire, soit par devant, par derrière ou en cOté;
elles ont pour effet de Ie priver de respiration, ou
de lui disloquer la colonne vertébrale, c'est-à-dire
dans l'un et l'autre cas de lui faire làcher prise.
-

ti. suivl'e. -
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ASTRONOMIE DES ANCIENS ÉGYPTIENS
M. Ie professeur L. Isely a présenté, récemment, à la
Société de Neuchàtel, une intéressante communication
sur l'ast1'onomie des anciens Ég!lptiens.
Les connaissanccs des Égyptiens en astronomie nous
ont été révélées, pour la plu part, par les monuments,
souvent gl'andioses, qu'ils érigeaiellt, et par leur ealendrier. Les pyramides surtout portent à croire, gràee à
leur orientation fuite avee soin, que les antiques habitants de la vallée du Nil n'étaient pas demeurés indifférents aux phénomènes célestes. C'est du moins l'opinion
émise par Laplace dans son Exposition du système du
JIJonde. On sait, en effet, qu'au lieu de donnel' à ce
genre de constrnction la forme simple du tétraèdre, les
architectes du pays des Pharaons employaient de préférence la pyramide à base carrée ou rectangulaire. On a
donné de cette préférence diverses explications : les uns
en font une question de goût architectural; d'autres savants envisagent les pyramides comme de simples mauiolées, dont chacune des faces était dédiée à l'un des
quatre génies de l'Ament, l'enfer égyptien. « On a cru
longtemps que ces antiques monuments, écrit M. G. ~Iil
haud, avaient été destinés, par leurs constructeurs, à
l'observation du ciel. Nous savons positivement aujourd'hui que ce sont des tombeaux royaux orientés, parce
que 1'0rientation des tombeaux se rattache aux mythes
religieux de l'Égypte. )} eette assertion nous paraît trop
absolue; Proclus, et après lui toule d'autres penseurs,
prétendent que les prêtres y faisaient leurs observations
astronomiques. En tout cas, les faces rigoureusement
orientées des pyramides pouvaient leur servir à détermin er les époques des équinoxes. Les obélisques pouvaient parfaitement tenir lieu de gnomons. Leur place
ordinaIre était en avant du premier pylöne des temples ;
ils s'y trouvaient par coupie, un de chaque cöté de l'entrée (HistoÎ1'e de l'Art, par M?lI. Perrot et Chipiez).
On sait que Bonaparte, lors de sa campagne d'Égypte,
établit dans un palais du Caire l'Institut egyptien, dont
les membres les plus illustres furent Monge, BerthoIlet,
Fourier, Dolomieu, Larrey, Geoffroy-St-Hilaire. Ces savants
découvrirent dans les temples différents zodiaques, dont

Ie plus connu est Je grand zodiaque du peristyle de Denderah. Ce zodiaque, auguel on a atlribué une origine
grecque, est, d'après M. Ventre-Bey, d'esseuce purement
égyptienne; il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter
aux dires d'Hérodote en ce qui concerne les douze dieux
ou constellations zodiacales, gui auraient été connues de
tout temps en Égypte. Ce zodiaque commence à la constellation du Taureau (A pis); les étoiles du_ Taureau, notamment les Pléiades, étaient, pour les Egyptiens, les
étoiles de l'équinoxe. 11 en résulte que la construction de
ces anciens zodiaques remonte à deux ou trois mille ans
avant notre ère. L'astronomie stellaire n'était donc pas
ignorée dans l'ancienne Égypte. Sirius (Sopet, en égyptien, Sothys, en grec), la plus brillante étoile _ du ciel,
point initial de leur calendrier, prédisait aux Egyptiens
les fameux jours caniculaires, l'inondation du Nil, Ie solstice d'été, les grandes chaleurs et les fièvres. Les observations de la Haute et de la Basse-Égypte, à Denderah,
l\femphis, Héliopolis, « signalaient les positions des étoiles
ct dressaient chaque année des tables de leurs levers et
de leurs couchers, dont quelques débris sont arrivés jus,.
qu'à nous )} (Maspero). « Il n'y a pas de pays, dit Diodore
de Sieile, ou les positions et les mouvements d.es astres
aient été observés avec plus d'exactitude qu'en Egypte. »)
Ajoutons que les anciens Égyptiens avaient déjà reconnu
l'identité de l'étoile du soir et de l'étoile du matin (planète Vénus). Jls observaient les éclipses et meme cherchaient à les prédire; on parle d'une éclipse de soleil
observée l'au 2720 av. J.-C., date bien problématique.
Mais ce gui nous renseigne surtout sur les connaissances astronomiques des anciens Égyptiells, c'est bien
certainement leur calendrier, connu aujourd'hui sous Ie
nom de calendrier copte. Ce calendrier, SUl' lequelles
républicains français de 1792 calquèrent Ie leur, comprenait 12 mois de 50 jours chacun, suivis de 5 jOUl'S
complémentaires ou épagomènes, les sans-cu}ottides des
hommes de la Terreur. L'année des anciens Egyptiens se
composait donc de 56 décades, et n'était ni solaire, ni
lunaire, d'ou l'épithète de vague qui lui est généralement
donnée. Le point initial de l'année égyptiellne était marqué par les inondations du Ni!. On admit qu'il coïncidait
avec Ie moment ou Sirius (d'oil Ie nom d'année sothiaque)
était visible à 1'0rient à l'instant du lever du soleil (lever
héliaque). Ce lever eut lieu, sous l'allcienne dynastie,
Ie 20 juillet. Ce jour compta comme jour de l'an, ce fut
Ie '1.' Thoth des Égyptiens. L 'année vague é!iyptienne
étant trop courte d'environ un quart de jour, la date du
lever héliaque de Sirius parcourait successivcmcnt tous
les jours de l'année et retombait sur Ie premier jour de
ran au bout d'un nombre d'années égal au produit de 565
par 4, ce qui donne 1460 ans. C'est là cette période
sothiaque dont on a tant parlé. L'année vague de 565 jours
fut en usage jusqu'à l'an 724 de Nabonassar. A partir de
eette dernière date, les Égyptiens ajoutèrcnt dans leur
calendrier un jour sur quatre ans, afin de rendm leur
année fixe, comme celle de leurs vainqueurs, les Romains.
-<>~

LE VIGNOBLE ALLEMAND
Sous la désignation générale de Vins du Rhin, on
comprend les vins récoltés sur Ie vignoble qui, commençant à la vallée de rAhr, alJOutit à la commune de Johannisberg. Les vins de la Moselle sont également compris
dans ecUe catégorie, quoique n'ayant allcune des qualités
propres au vin du Rhin, et pouvant, au contraire, être
rangés dans une classe inférieure.
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La .classification actuelle est la sui vante pour les vins
du Rhm : '1' cms de la Moselle; 2' cms de la rive droite ;
3° cms de la rive gauche. Parmi les vins de la Moselle,
les plus prisés sont ceux de Brauneberg, Thiergarten,
Ne.ub~rg, Josephshof et Oligsberg, de la Haute Moselle;
Wmlllngen, de la Basse-lIloselle; Scharzberg, de la vallée
de la Saar; et Erden, Bernkatel, Wintric'h, Braunberg,
Grach, Wehlen et Pisport, de la Moyenne-Moselle. C'est la
Belgique qui consomme la majeure partie de ces vins,
lesquels sont légers et agréables.
Les ems situés sur la rive ga uche du Rhin dans la
nllée de l'Ahr, entre Bonn et Coblence, sont trè; célèbres.
lis sont blancs, secs, de bonne teneur alcoolique et savoureux; mais, d'après la Revue vinicole, ils demandent un
séjour en bouteille de sept à huit ans, pour perdre leur
goût légèrement àpre. Avec l'àge, ils atteignent, comme,
du reste, les vins du Rhin en général, un degré surprenant de finesse. Dans les bonnes années, la production de
la vallée de l'Ahr atteint au total 3 millions et demi de
boutcilles.
La vallée de Nahe, au sud de la Moselle, conti ent
2078 'hectares de vignobles, et a donné naissance aux
cms de lIlontzingen, Krenznach, Bretzenheim, Laubenheim, Steeg. L'un des vins les plus recherchés de la rive
gauche, Liebfrageumilch, est récolté près de Worms. La
commune de Krenigsbach, près Neustadt, produit des vins
rouges appréciés, et d'excellents vins blanCli.
Dans les environs de lIlayence sont à siO"naler les cms
de l'\iersteiner, Oppenheimer, ainsi que Ie ~élèbre Rudesheimer. La culture de la vigne passe pour avoir été introduite dans ces contrées par Charlemagne, qui y transporta
des plants de Bourgogne. Les vins de la rive gauche ont
généralement moins de corps que ceux de la rive droite,
mais ils ont plus de délicatesse et plus de parfum. Les vins
de la rive droite ont beaucoup de vigueur, de limpidité et
de bouquet, mais ils ont un grain d'acide et ne gaO"nent
leurs véritables qualités qu'après une conservation" prolongée.
Les premières marques de ces vins sont celles des
Hochheimer, Eltoille, Wolrath, et du fameux JohannisberO",
toutes récoltées entre Mayence et Coblentz. Ces vignobl~s
furent autrefois la J;lropriété de congrégations religieuses,
et de diocèses de l'Eglise catholique.
Ce fut un abbé du couvent de Fulda qui érigea, en '17'16,
Ie chàt.eau de Johannisberg, qui appartient aujourd'hui à
la fanlllle de Metternich. Cette propriété s'étend sur une
surface de quatre hectares environ, et ses produits sont
les plus demandés de tous ceux des grands cms du Rhin.
Mais les princes de Metternich ne sont pas les seuls
producteurs de vins du Rhin; Ie duc de Nassau est propriétaire du Steimberg, et Ie cru dit Steinwein appartient
au roi de Bavière.
Les caves royales de Bavière comptent les meilleurs
produits vinic'oles de l'Allemagne, d'aucuns disent du
monde. D'après Ie Slandard, une collection de vins
exquis, assemblée par les souverains bavarois depuis des
siècles, a été vendue à des gourmands anglais, par Ie roi
Louis H, à des prix fabuleux.
La perie de la collection était un vin dit Liestenwein,
de 1540, lequel, au dire de connaisseurs, avait gardé toute
sa saveur, sa belle couleur dorée, et quelque chose de
son vieux bouquet.
Le commerce des vins d'Allemagne augmente tous les
jours en importance. A Hambourg principalement, la
statistique a constaté des quantités atteintes bien rarement auparavant. D'après les dernières constatations, les

importations à Hambourg se sont montées à 307507 hectolitres. représentant une valeur de 30 millions de francs.
C'est la France qui contribue à cc chifl're pour la plus
grosse part, et ses irnportations tendent de plus en plus à
augmenter. La majeure partie de ces importations est
destinée à la réexportation aux États-Unis d'Amérique, à
la République Argentine, <lans l'Umguay, Ie Chili, Ie
Brésil.
Pour ce qui est des exportations vinicoles allemandes
en Europe, c'est la Grande-Bretagne, Ie Danemark et la
Scandinavie qui s'adressent Ie plus IJ elles I.

LANCEMENT DE L'

«

~GIR »

CUIRASSÉ ALLEMAXD

Ce bàtiment, qui a été lancé Ie 3 avril, à Kiel, en présence de l'Ernpereur, est Ie huitième des cuirassés dont
la construction se relie à celle du canal de la mer du
Nord à la Baltique et dont six, d'après Ie Mémorandurn
qui accompagnait Ie budget de la marine pour l'année 1887-88, devaient être prêts à I'ouverture du nouveau canal. Il n'y a en réalité que Ie Sieg(ried, Ie Beowl~l{, !e Frit?jo{, Ie Hildebl·.and, Ie Heimdall et Ie Hagen
qm SOient prets pour Ie serVIce en temps de guerre; mais
Ie septième, l'Ol/in, a commencé ses essais. L'JEgir se
distingue, comme les bàtiments du même type, par son
artillerie, très forte en raison de sa grandeur; par sa
vitesse, q~i est très gl'ande, si on considère l'épaisseur
tic sa cmrasse, enfin, par la commodi té et les bonnes
condi tions hygiéniques des espaces réservés à son équipage. Il est, du reste, pourvu de toutes les améliorations
reconnues nécessaires par la tactique moderne dans ces
dernières années. Tandis que les six premiers bàtiments
ont une ceinture cuirassée, l'lEgil', comme déjà l'Odin
a Ie cuirassement de citadelle plus eflicace, en acier a~
nickel de Kmpp, qui protège également les tours des
canons, la tour de commandement, etc. L'JEgÎ1' aura trois
canons de 24 centimètres et dix canons à tir rapide de 8em ,8,
tous de Kmpp. Les premiel's auront des carapaces et les
seconds des masques pour protéger les servants contre Ie
feu des armes de petit calibre.
Toutes les constmctions en saillie (demi-tourelles) qui
se trouvent dans les six premiers bàtiments de ce type
ont été supprimées. Deux hélices, mues par deux ~a
chines principales indépendantes à trois cylindres, développeront 4,700 chevaux indiqués et donneront au navire
une vitesse de '16 nreuds. Quatre chaudières du type locomotive fourniront la vapeur, qui servira également pour
l'apparcil de chanffage et pour les machines auxiliaires.
L'A?yil' a une Iongueur totale de 72 mètres, une larO"eur
de 15 mètres et un déplacement moyen de 3540 tonne~ux.
La répartition des huit cuirassés de la défense des cótes
a été faite de telle manière que les plus vieux (Sieg(l'ied,
Beowul{, Fl'ithjo{ et Hildebl'and) sont attachés à la mer
du Nord, et les plus modernes (Heimdall, Hagen, Odin
et _Egi1') à la BaItique".
On voit que la marine allemamie cherche à aurrmenter
.
"
chaque .Jour
Ie nombre de ses cuirassés, en développant
leur pUIssance et en leur donnant une vitesse supérieure.
Il e? est un peu de mème aujourd'hui dans tontes les
marrnes.
1 Bulletin de la Société beige des Vinaigriers et lIJn'cure scientifique.
2 D'après lIlitlheilungen a. d. G. dcs Secwesel1s ct RB/'ue
maritime et c%n ia Ie.
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pris dans la console. Pour ouvrir cette arme, il sumt
de presser sur Ie bouton placé près du tonnerre à
l' extrémité de la plate-bande. L' on dégage ainst Ie
Nous avons vu que Ie programme d'adoption pour verrou qui la fixe à l' épaulement ou table de culasse.
les revolvers de l'armée rejetait d'une façon absolue Dans Ie mouvement de basculage la tige de l'extracl'extracteur automatique, c'est-à-dire l'appareil per- teur (logée au centre de I'axe du barilIet), qui vient
mettant d'enlever d'un seul coup les douilles vides, s'appuyer contre une came spéeiale taillée dans Ie
augmentant par cela même la rapidité du charge- pivot de rotation, est poussée en avant et fait jaillir
ment et du tir, soit la puissance elfective de les douilles. Le barilIet est immobilisé par la détente
l'arme.
e11e-même dès que Ie centre de la cartouche se trouve
Des revolvers à extracteur comme Ie Perrin et dans Ie plan du percuteur.
Ie Devisme avaient pourtant montré ce que l'on
Pour les forts calibres, l'on a adjoint au verrou de
pouvait obtenir dans cette voie ouverte par Ie Fran- fermeture un bec taillé à même Ie chien, qui vient
çais Drivon Biron; alors surtout que l'on était loin s'encastrer dans l'extrémité dela plate-bande et s'opdu dernier perfectionnement apporté au maniement pose à tout relèvement accidentel au départ du coup.
de la baguette combiné avec Ie fonctionnement au- La platine étant rebondissante (comme dans toutes
les armes modernes ), Ie
tomatique du barillet.
Quoi qu'il en soit, Ic
chien revient de luipremier revolver à exmême en arrière après
tracteur sérieux fut créé
avoirfrappé comme d'un
par M. Galand en 1868.
coup de fouet l'amorce.
Le bec de sûreté se
n donna lieu à de grands
trouve ainsi dégagé audébats dans la presse
tomatiquement. Toutes
i·
militaire et fut adopté
ces armes sont entièredès avant la guerre de
ment faites à la ma1870 par Ie gouverneI·
chine,
de sorte que les
ment russe pour l'arme!
pièces sont rigoureusement de sa marine.
ment interchangeables.
Dans ce revolver (fig.
...:}...... .
Leurs formes ont été cal2, n° 1) Ie canon et Ie baculées de la façon la plus
rillet, poussés en avant
j udicieuse et l' enmain
par Ie mouvement d'un
est irréprochable.
puissant levier qui vient
Le revolver Colt à exau repos se plier sous
tracteur fut breveté en
l'arme dont il forme Ie
I·.
:: ..... .
Amérique,le 5 aoÎlt 1884
pontet, glissent sur I'axe
.::.,' .
(fig. 2, n° 5). Il utilise
principal. L'extracteur,
Ie renversement latéral
sorte de diaphragme fordu barillet, système qui
mant la tranche postéFig. 1. - Revolver, de poche, à poudre sallS fUlllée.
a, comme nous Ie verrieure du barillet, force
rons, été adopté par les
les douilles qu'il retient
par leur bourrelet à abandonner leur logement.
créateurs du revolver d'ordonnance modèle 18!l2,
Les six chambres se trouvent ainsi prêtes à rece- donné à tous les officiers de l'armée française. n
voir de nouve11es cartouches dont l'introduction se olfre, s'il est bien compris, l'avantage de laisser à
fait sans hésitation, aussi vite et aussi facilement la carcasse de l'arme son unité.
dans 1'0bscurité qu'en pleine lumière; de te11e sorte
L'axe du barillet traversé par la ti ge de I'extracque l'on peut charger, décharger et recharger les six teur (qui, prolongée, yient se terminer sous Ie canon
coups quatre fois en une minute. La portée, la force en une sorte de baguette) est relié à un pivot pris
de pénétration, la précision du tir· nc laissent rien dans la console et, dès que Ie verrou placé près du
à désirer ct de plus un solide cran de sûreté donne tonnerre est dégagé, il peut se rabattre sur Ie cOté
toute sécurité au tireur. Le système de platine étant gauche de l'arme. Il suffit alors d'appu)·er sur l~
à double mouvement, l'on peut passer à volonté et tête de I'extracteur pour expulser les douilles vides,
sans aucune difficulté du tir continu au tir inter- et celui-ci estensuite ramené dans sa position primimittent, et réciproquement.
par un ressort à boudin, de sorte qu'aucune saillie
Le revolver américain Smith et Wesson (fig. 2. ne gêne plus Ie chargement qui est encore facilité.
n° 2), créé bien postérieurement, s'appuie surun autre
Nous ferons remarquer toutefois qu'une secoussc
principe; Ie basculage, dans un plan vertical, du un peu viye fait facilement sauter hors de leur logecanon et du barillet qui tournent autour d'un áxe ment les cartouches qui viennent d'être placées,
rieu, tant que l'arme est ouverte, ne s'opposant 1\
leur échappement; et ce défaut, d'importance
t Suile et tin. Voy. na 1162, du 7 septembre 1895, p. 225.

PISTOLETS ET REVOLVERS
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moindre pour Ie Colt spécialement destiné à la
marine, devient très grave pour celles données à la
cavalerie ou aux officiers montés, comme c' est Ic cas
pour notre revolver modèle 1892 (fig. 2, nO' 4 et 5).
Ce revolver, du calibre de 8 millimètres, est en effet
à extracteur. On I'a pourtant muni d'une porte sur
Ie cóté droit, mais I'on est de suite amené à se demander quelle en est I'utilité réelle, car elle ne sert
plus à I'introduction directe des cartouches et n'est
lIu'un verrou (trop grand) maintenant l' axe du barilIet.
Comme nous l'avons dit Ie système d'extraction
est analogue à celui du Colt, Ie barilIet se rabattant
sur la dr~ite de l'arme. La batterie n'est actionnée

que par un seul ressort à deux branches, bien que Ie
chien soit rebondissant. Ce chien est muni d'unpercuteur articulé destiné en principe à éviter l' enclouement, c'est-à-dire l'arrêt par suite de I'introduction fortuite d'un fragment du métal de l'amorce
entre Ie percuteur et les parois de son logement,
mais qui exige des amorces trop peu étoffées et dangereuses. Avec des amorces normales on s'exposerait
1\ des ratés fréquents. l)'ailleurs Ie profil de cette
pièce offre plusieurs points de rupture et elle ne
paraît être qu'une complication inutile, sinon nuisible.
La portée de ce rcvol ver, qui utilise une balie
... ::.' ......._.:.:-.0._, _-.:,,' __

.4r':'~

'.1

J)

.0;

Fig. 2. - Hcrolvcfs moderncs. -1. llcvoher Galand à cxtractcur, ouvcrt. - 2. Revolver Smith ct Wesson, ouycrt. - 3. llcvolvcr Colt,
ouvert. - --i. HcyolvcL' d'Ol'(bIlll mee 1892, ü exLractenf. - 5. Lc mêmc, dérnonté, lllonlrant la ténuité de la carcassc et de la table
d'épaulcment. - 6, Hevolver Gala,"l (modèlc 189l), ;', pondrc sans fUIIléc.

genre Lebel, est très grande, mais il cst regrettable
que Ie surélè"ement de la plate-bande ait entrainé
I' exhaussement du guidon, qui est réellement trop
saillant, étant donné surtout ses formes à arêtes
yives, aux anglcs non adoucis. La culasse cst
entaillée et mise 1\ jour pour Ie logemcnt de petites
pièces; Ie cadre du cylindre est d'une ténuité excessive au point d'attache de la bande et de la table de
culasse au-dessus du trou conique de percussion. Ce
sont autant de défauts graves pour unearme de guerre
qui avant tout doit être robuste, simple et pratique.
Gest ce que M. Galand a cherché à palier en créant
son modèle 1894 (fig. 2, n° 6). La porte sort
cfl'ectivement au chargement ct permet de réintroduire des cartouches après avoir expulsé du c~lin
dl'C aYCC I'extracteul' les douilles vides, Ic mode de

chargement étant alors Ie mème que celui décrit précédemment pour Ie modèle 1893, de façon que les
cartouches, dès leur mise en placc, sont indélogeables et à l'abri des mouvements brusques produits
par Ie trot du cheval ou toute autre cause.
Les pièces logées dans la table de culasse sont supprimées et remplacées par une seule; I'épaulement
de"ient ainsi plus puissant et permet de charger les
cartouches réglementaires avec de la poudre sans
fumée qui donne à la balIe blindée une vitesse initiale et une force de pénétraLion bien supérieures 1\
celles obtenues avcc la poudre noire, seule utilisable
dans Ie modèle d'ordonnance 1892.
paraît peu logique en effet de ne pas utiliser
dans les revolvcrs la pOlldre sans fumée cmployée
pour toutes lcs au tres armes: canons, fnsils dc

n
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guerre, fusils de chasse, dits à canons courts (spécialement construits dans ce hut, étoftës et éprouvés en
conséquence), alors surtout que Ie revoher est par
excellence l'arme du danger immédiat et quïl doit
laisser au tireur tous ses moyens de défense, parmi
lesqucls la facilité de juger immédiatement de l'efI'et
du coup tiré est de la plus grande importance.
A coté des revolvers de guerre se sont toujours
trouvées des arm cs destinées spécialerr.~nt à la défense
individuelle, ct dénommées couramment « revolvers
de poche ». Répondant à un but spécial, ils offrent
certains caractères particuliers, mais ce fut presque
uniquement par l' exiguïté des formes que l' on chereha tout d'abord à les rendre portatifs dans la vie
civile. Von arriva dans cette voie à créer des armes
minuscules, véritables bijoux. mais qui manquent
trop soment de justesse et de portée.
Là ne se bornèrent heureusement pas les efforts
des armuriers dignes de ce nom. Adoptant les dimensions eonsacrées par l' expérience comme seules
capables de donner au tir une efficacité réeUe, tout
en étant assez restreintes pour ne pas rendre encombrant un objet portatif par destination. ils cherchèrent à rendre ce port moins dangereux, en supprimant les trop nombreuses eauses de départ accidentel, et créèrent les revolvers Hammerless, c'est-à-dir~
à chien caché.
Tel est Ie revol \-er spécial de la manufaeture américaine Smith et Wesson, qui est muni d'un appareil
de s\lreté fonctionnant par la pres sion même de la
main qui saisit la poignée, et s'opposant, au repos,
à toute percussion involontaire. Et aussi les deux
modèles Galand, Ie « Tue-tue» et Ie cc Velo-Dog )),
construits pour l'usage de la poudre sans fumée,
ce qui leur donne une gr~nde puissance rem arquabie (fig. 1).
Le premier ne pèse que 550 grammes, se charge
à Ia poudre pyroxilée et lance une balIe recouverte
d'une chemise en maillechort qui perce une cuirasse ,
traverse dix centimètres de bois, tue deux hommes
placés en file ou foudroie un breuf. Le cylindre
toujours immohilisé ne peut pivoter sans oft'rir une
cartouche chargée à I'action du percuteur et l'arme
est ainsi toujours prête à faire feu. Néanmoins eUe
ne peut partir inopinément, n'ayallt ni porte, ni
baguette, ni aspérité d'aucune sorte susceptible de
s'accrocher, La balIe blindée, tout en augmentallt Ia
force de pénétration, a permis la réduction du ealibre; la poudre p~'rox~'lée, poudre très vive, a également autorisé Ie raccourcissement du canon, En
portant ces réductions au maximum on a obtenu Ie
second modèle, cc Velo-Dog », qui ne pèse que 250
grammes et qui alO eentimètres de longueur, bien
que la puissance effective reste excellente.
Telle est la situation actuelle de l'arme qui rend
dans la vie civile ct militaire des services inappréciables, et qui doit à I'industrie française d'être
devenue rune des merveilles de l'arquebuserie,
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CHRONIQUE
.ehat de .,bewaax en AI,;érle par l'ItaUe.

On signale depuis quelque temps de nombreux achats
faits par l'ltalie en AIgérie, Plus de 5000 chevaux et
juments ont été embarqués ri en que dans Ie port de.Bóne,
et ces achats se répandent au point que des localités
abondamment pO\lrvues l'année dernière encore pour
assurer Ie recrutement des remontes militaires de notre
colonie, sont aujourd'hui dans l'impossibilité de fournÏr Ie
moindre contingent. Cette nouvelle, qui nons arrive
d'AIgérie, cause, dit-on, un certain émoi dans les milieux
officieis: Et cependant rien de plus logique, Le cheval
algérien, lisons-nous dans Ie journall' ÉleveUl·, a été absolument rayé par Ie l\linistère de la guerre des fournitures de
la métropole. Après avoir décidé qu'aucun régiment de
cavalerie de France ne serait monté en chel'aux barIJes ou
algériens. selon la dénomination qu'on leur donne, ils ont
cessé d'ètre attribués aux capitaines d'infanterie, pour
qui ils étaient la meilleure des montures; les éleveurs
privés de ces débouchés en ont cherché ailleurs~ Quoi de
plus naturel? Il n'y a rien à redire.
Épuration de ('a"ler par la foree eentrlfu,;...

- Depuis environ deux ans, les établissements sidérurgiques de Nykroppa, en Suède, utilisent avec succès un
procédé d'épuration des lingots d'acier, basé sur l'emploi
de la force centrifuge. Autour d'un arlJre vertical est
disposée une armature portant quatre bras SUf chacun
desquels est articulée une plate-forme munie de quatre
lingotières; Ie tout est disposé de telle sorte que les
lingotières restent dans la position verticale quand l'appareil est au repos, puis viennent s'incliner jusqu'à occuper
des positions horizontales quand l'arbre est mis en mouvement de plus en plus rapide, La force centrifuge
exerce une pression tren te fois plus forte quo celle due
1\ la colonne de métal en fusi,on con tenue dans la lingotière; sous l'aclion de cette pression, dit la Semaine indust/'ielle, les gaz s'échappent et l'on obtient des lingots
parfaitement.sains, Ces procédés nous paraissent très intéressants et ils mériteraient d'ètre sérieusement étudiés et
essayés.
La hle,.elette et Ie serwiee des sl,;naullt. -

Les officiers chargés du service des signaux ont organisé
une bicyclette pour faciliter la pose des fils télégraphiques et téléphoniques en campagne, Au lieu de porter
Ie dévidoir dans une voiture à bras péniblement poussée
par un homme, tandis qu'un autre ét:iit chargé du dévidage, on fixe ce dévidoir sur Ie devant d'une bicyclotte
disposée de manière que Ie fil se déroule par Ie
mouvement en avant de la machine elle-même. - Un
ingénieux mécanisme permet de relever avec la mème
vitesse, en l'enroulant sur une bobine, Ie fil précédemment posé sur Ie sol. On compte que cette machine
rendra de très grands services en campagne. - En avant
de la selle, une boîte d'outils est disposée sur Ie cadre,
et en arrière, au-dessus de la roue motrice, est une
autre boîte d'instruments télégl'aphiques et téléphoniques
contenant tout ce qu'il faut pour établir une station en
un point et à un moment quelconques, De sorte que Ie
blCycliste peut à tout instant sc mettre en communication avec Ie point d'ou il est parti. Ce dispositif, nous dit
la Revue du Cercle militaire, a été essayé avec beaucoup
de succès au Texas et il va être adopté pour tout Ie personnel militaire chargé du service des signaux .
........,.~-o--
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vie. Si l'on admet des êtres inférieurs origineis, d'ou
venaient-ils eux-mèmes, et qui leur avait donné la vie?
Eussent-ils été réduits à une cellule que ce seralt eneore
une chose aussi extraordinaire que eette création à laquelle
je ne comprends rien. »
Varia. - Jll. Lépine présente une Note SUl' la glycosurie résultant de la section de la moelIe.

DES SCIENCES

Séance du 25 septembre 1895. - Présidence de M. FILEAU.
Un diamant no i)' de grosseur e:äraordinaire. M. i\foissan présellte un échantillon de diamant noir d'une
grosseur extraordinaire, qui constitue à ce titre un échantillon unique. L'aspect de cet objet est celui d'un caillou noir de la grossellr du poing; son poids est exactement de 650 grammes, soit environ de 5000 carats. Au
prix marchand de 65 francs Ie carat, on voit que cc
caillou a une valeur tI'au moins 200000 francs. Il a été
découvert Ie 15 juillet dernier au Brésil, provincc de
Bahia. C'est non seulement Ie plus gros diamant noit·
connu, mais c' est encore Ie plus beau; i! possède la
structure des carhonados obtenus par M. l\Ioissan, en faisant cristaUiser Ie charbon de sucre dans des culots de
fonte ou d'argent, l'ésultant d'un l'efroidissement brusque
du métal fondu. Un moulage de cette piel're va être
exécuté et remis au musée de minéralogie, cal' sa grande
valeur la condamne à être réduite en fragments destinés
aux usages industrieis. Enfin, ce diamant noir a perdu
pal' évaporation 19 grammes de son poids primitif; aujourd'hui, il ne paraît plus renfermer d'eau.
Le Congrès zoologique äe Leyde. - M. i\filne-Edwards
donne un aperçu des travaux du troisième Congrès zoologique international qui vient d'être tenu à Leyde. Les
congressistes n'ont pas été moins de 250, dont 56 Savants
fl'ançais, parmi lesquels MM. Perrier, Léon Vaillant, Filhol,
Bouvier, du Mllséum, Raphaël Blanchard, de la Faculté tie
médecine. Les communications intéressantes ont été nomhreuses. Le Congrès s'est appliqué à uni fier les travaux
hibliographiques; dans ce but la création d'un organe
centralisateur des recherches de ce genre a été décidée.
M. Dllhois a rapporté de Java et présenté au Congrès des
débris humains trouvés dans Ie pliocène de cette He. Ces
débris humains consistent en un fémur et un fragment
de cràne. Bien que réduit à une calotte, ce dernier débris
est du pIus haut intérét. L'auteur pense qu'il provient
d'une espèce intermédiaire entre l'homme et Ie singe, à
laquelle il donne, en conséquence, Ie nom expressif de
pithecantl'0pus ej'ectlls. Le cràne de cet être mystérieux
est allo.gé et aplati; les arcadessourcilières sont très
développées, circonstance qui devait contrilJUer à donnel'
à la face du pithécantropus un aspect singulièrement
bestial. M. Milne-Edwards se montre assez sceptique, de
son propre aveu, SUl' les affinités de cet être préhistorique
avec l'espèce humaine; il croit qu'il s'agit plutot d'une
espèce de singe inconnue. C'est aussi l'avis de Jl1. Ie professeul' Virchow, qui a procédé à une étude comparative
des débl'isdeJava par rapportaux grands anthropomorphes.
Aperçu généml de la science moderne. - M. Faye
analyse un ouvrage de IH. de Fonvielle inspiré par Ie discours de lord Salisbury à la séance d'inauguration de la
64 e session de l'Assoeiation britannique. Lord Salisbul'Y,
dit ]\I. Faye, a dessiné les limites de la science; il a produit une pièce hors ligne par la justesse des appréciatioas. M. de Fonvielle complète Ie tableau et passe en
revue la théorie atomique, la spectroscopie, l'hypothèse
de I'éther des physiciens, la durée des périodes géologiques, les découvertes de Herz, celles de M. PasteuI', etc.
A I'analyse de l'intéressant ouvrage de Jll. de Fonvielle,
donnée par Jll. Faye, Jll. Blanchard, Ie savant zoologiste,
ajoute quelques comidérations SUl' Ie transformisme.
C'est une attaque en règle du système. 11 y a, dit M. Blanchard, « quelque chose qui est à jamais fermé à l'entendement humain rehtivement au commencernent de la
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LES CONSTRUCTIONS NAVALES AU JAPON

0

Le doeteur Francis Eigar a lu récemment, en présence
des membres de la Sociélé japolluise de Londl'es, une
Kote très remarquable SUl' celte question. Des chantiers de
construction de navires en aciel' et des ateliers de fabrieation de machines marines se sont fondés dans ce pays; et
ron peut prévoir que, dans quelques années, Ie Japon,
cessant de devenir un client important pOllr I'Angleterre
et autl'tls contrées europécnnes, suffira non seulement à
ses propres besoins, mais deviendra même Ie riyal de ses
anciens fournisseur,. Les progri's accomplis sous ce
rapport, depuis un quart de siècle. tiennent du prodige.
Dans cette période. Ie Japon s'est t:réé une flolte comprenant 35 navires de gucrre de toules classes, parmi
lesquels un cuirassé, Ie Fuso; trois croiseurs avee cein(ure blindée à la floltaison; sept croiseurs modernes
rapides, à pont cuirassé; six croiseurs en ac ier, non protégés, et un torpilleur de type moderne. IJ'un des croiseurs,
Ie Yosltino, est peut-être Ie plus rapide du monde, apnt
atteint 25 nreuds aux essais. Deux des croiseurs à 1!J nreuds
onl été construits au Japon, dans l'arsenal de Yokosuka.
Lc mème arsenal a constl'uit deux autl'es eroiseurs d'un
type perfectionné, à 20 nreuds, coque et machine; ct un
tl'oisième est en construction à Kuré, près Hiroshima. La
notte compte 40 torpilleurs, dont 16 construits dans Ic pays.
Cette notte vient, en outre, de s'aecroÎtre de 12 bàtiments pris à la Chine, dont deux cuil'assés, Ie ellen- Yuen
et Ie Taï- Yuen; Ie garde-cótes cuirassé Sing- rUM; Ic
croiseur à pont protégé [(wang- Ting, ct six canonnières de la classe Alpha-Bètu. Lorsque les bàtirnents qui
sont en chantier seront armés, que les pI'iscs SUl' les
Chinois seront l'éparées, Ie Japon sera une vraie Jluissance
navale. Les Japonais ont acquis, en malière de eonstructiuns navales, toutes les idées de progrès et les connaissances nécessaires à une nation maritime. lil. Elgar, qui
apprécie hautement les officiers de la marine japonaise,
estime que leurs brillants succès récents sont dus à la
bonne organisation, la discipline, l'instruction et la hravoure de leurs équipages, autant qu'à la science, à l'habiletó et à la décision des commandanls et des officiers.
lIestime que si les róles avaient été renversés, c'est-àdire que Ie Japon eut en ma ins la flotte des Chinois et
ceux-ci celle des Japonais, l'avantage serait resté au Japon.
Les mêmes progrès peuvent être constatés dans la marine de commerce. En octobre dernier, la Compagnie postale à vapeur possédait 60 navires. d'un tonnage iotal de
60500 tonnes ; cette compagnie entretient des lignes
régulières SUl' Shanghaï, la Corée. Ie nord de la Chine et
Bombay. Elle expédie occasionnellement des vapeurs SUl'
Hong-Kong, IIonolulu, et I'Australie. Deux autres compagnies ont un service de vapeurs entre la Chine et la
Corée. La navigation cotière du Japon et Ie service entre
les innombrables Hes est fait sous pavillon japonais.
Les eompagnies de navigation divers es possédaicnt
ensemble, en 1892, 645 vapeurs de 122522 tonnes, et
778 voiliers de 45994 tOlllies; Ie nom})re et Ie tonnage
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de cette fiotte de commerce s'accroÎt chaque année. II y
qui se trouve ~l Santorso, près de Schio (province de
existait, en '1892, 55 chanliers de construction du type
Vicenza), dans la propriété de M. Antonio BertoncelIo,
européen, avec 44 vapeurs à divers degrés d'avancement.
Ie dépasse en dimension; les arbres que nous allons
Des vapeurs de dimension moyenne peuvent maintefaire connaître sont encore plus remarquables.
nant être construits au Japon à un prix bien inféricur à
Ces eyprès sont au nombre de quatre et disposés sur
celui des eonstruetions anglaises; et il y a tout lieu de
deux
Iignes : il y en a trois d'un eóté et un de I'autre;
penser que ee pays dcviendra en peu de tcmps un grand
ils forment une allée couverte de 20 mètres de long
centrc de construetions navales. Les Japonais, dit ~r. Elgar,
(voy. Ia gramre ei-dessous). Les deux premiers, qui
ont toutes les qualités et les aptitndes voulues pour être
d'excellents constructeurs de coques ct de machines. Ils
sont en tête de l'alll·e, ont l'un 34 mètres de hausont aussi intelliteur environ, ct
gents que Ic meilIe plus petit, qui,
leur mécan ici en
en compensation,
européen, et au
est Ie plus tou/fu,
moins aussi soia 20 m , 50. Les
gneux dans Ie fini
quatre ensemble
du travail; ils sont
couvrent une surplus disciplinés,
faee de plus de
plus industrieux et
110 mètres carplus lahorieux. Les
difficuItés entre Ic
rés ; Ie dernier,
capital ct Ie travail,
à lui seul, emsi nomhreuses en
brasse une surEurope, sont ineonface de 40 mèlres
nues au Japon.
earrés.
Le ministre du
A l'origine,
Japon, qui assistait
cette allée devait
àcette communicaêtre complète
tion, dit que l"ohjet
(avee un même
du gouvernement
japonais a étéla paix
nomhre d'arhres
ct Ie pacifique dévedes deux cótés) :
loppement des resce qui permet de
sources du pays.
Ie croire, e'est
M. Elgarconfirme
que, en 1878, du
ces paroles en ajoucóté
de la rangée
ta nt quo l'intérêt
aujourd'hui iJ
supérieur du Japon
n'y a qu'unarbre,
est de vi vre en paix
on voyait un
pour tirer tout Ic
parti possible de ses
cyprès abattu,
richesses natives,
coupé par la foudévelopper son indre quelques andustrie naissante,
nées avant, dont
son commerce extéIe tronc mesurait
rieur, et améliorer
plus de 15 mètres
les conditions
de eireonférence.
d' existence de ses
En 1875 un des
nationaux; et il
eyprès aetuels
conc\ut en affirL'allée ues cyprès it Santorso, près de Vicence (Vénétie).
fut penché penmant que l'in(D'après une photographie.)
dant la nuit jusnuence croissante
du Japon en Extrême-Ol"ient ne sera jamais une menacc
qu'à sa raeine par un vent violent. Mulgré eeht, il se
contre la paix du monde '.
maintient robuste, vigoureux, et tend à se redresser.

ou
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ARBRES EXTRAORDINAIRES
LES CYPIIÈS DE SelIlO, PIIÈS DE VICE!\CE (VÉNÉTm) 2

La Nature u inséré préeédemment, dans une Notiee
intitulée Les arbres extraordinaires, uu article dans
lequclle cyprès géant de Saint-Remy est déerit s.
Le e}près donné dans eet article avec une illustration est sans doute colossal; mais Ie groupe de eyprès
, J)'uprès Engincering.
" ])'apl"ès uoc 1\'ote de M. Guido Cibiu.
5 Voy. n" 10:51, dl! 4 mars '18!!3, p. 22 L

La tradition fait remonter ces cyprès à l'année 800; quoique ayant plusieurs siècles et se trouvant dans une loealité hattue par les vents, ees quatre
colosses ont une végétation très saine; leurs feuilles
sont toujours en bonétat. Le terrain sur lequcl ils
se sont déveIoppés est cependant très aride; même
après de longues pluies, il n'y pousse pas un hrin
d'herhe.
Le Propriétazre-Gérant : G. TrSS""'JlEH
Paris. -
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concitoyens, n'ont qu'à lire ses Mémoires, ses livres;
les publications de ses' Notes à l'Académie, deses
conférences et des discours et des allocutions qu'il a
La nouvelle de la mort dè l'hommè de géniè et du prononcés, souvent avec éloquence, dans les réunions
créateur merveilIeux auquel on doit tant de décou- nomhreuses ou des hommages, qu'il méritait si
vertes qui ont transformé nos industries, et se sont hien, lui étaient rendus.
M. Pasteur a été, à la fin de sa vie, hien
bien récomélevées jusqu'à rendre d'immenses services aux progrès de la physiologie, et à créer des méthodes nou- pensé par la vénération et l'admiration dont il se
velles aussi étonnantes que fructueuses dans la mé- YOl'ait entouré. On se rappelIe son jubilé, qui a eu
lieu dans Ie grand
decine, dans les
amphithéàtre de
opérations chila Sorhonne, Ie
rurgicales et
27 décemhre
dans les procédés
1892, àl'occasiori
thérapeutiques, a
soulevé une émodu soixantedixième anni ver':'
tion générale, non
saire de sa naiss eu lemèn ten'
sance l , Pour faire
France; mais, 011
ressortir la vapeut Ie dire, dans
Ie monde entier ,
leur de ses sentiments, rien n'est
Car . M. Pasteur
mieux que de ren'était pas seuleproduire quelment I 'un des
plus remarqua(Iues-unes de ses
paroles adressées
hles
bles chimistes de
à. une réunion fornotre époque,
maisleslois qu'il
mée d'hommes
les plus éminents
a su mettre au
oans la science,
jour, au grand
dans les lettres et
pro fit de I'humanité souffrante ,
dans les arts.
Quand M. Passont un hienfait
teur entra dans
qui n'ajamaisété
l'amphithéàtre de
égalé.
Nous.ajoutela Sorhonne, les
acclamations des
rons quel'illusti'e
assistants retensavant était doué
d'uu des plus
d'un
tirent avcc un tel
enthousiasme que
heaux caractères
l'illustre maître
qui aient existé;
en versait des
il hrillait par la
noblesse de ses
larmes.Nous donsentiments , par
nons ici, en
eu soula générosité et la
venir de cet t e
solennité, la presolenuité,
bienveiIlance de
son creur; il a vai t Un
mière partie du
Uu pOl'trait
po!'trait de M, Paste UI',
u!', né
ué à Dóle (J1I1'a),le 22 decemh1'e
decemb1'e 1822; mort à Garches (S,-et-O.),
Ie 28 septembre 1895. (D'u}lt'ès une photog1'aphie de Nadar.)
un' amour prodiscours qui fu t
lu par son fils,
fond pour
Pa.
trie,un désintéressement ra~e, car iI ne youlait rien et qui n'a pas encore été pubIiéc dans La Nature:
rccevoir pour ses cures ct ses traitements multipliés
(( A travers eet éclat, ma première pcnsée se repour la rage; sa passion dom.inante était, comme iI porte avec mélancolie vers Ie souvenir de tant d'hommes
l'a dit lui-même, celle de défendre la Vérité. Les de scicnce qui n'ont connu quc des épreuves. Dans Ic
douleurs et les mauxde l'humanité lui inspiraient la passé, ils eurent 11 luttel' contre les préjugés qui étoufplus noblepitié et cQnlribuaientà faire jaillir dans faient leurs idées. Ces préjugés vaincus, ils se heurtèrent
son grand esprit l'inspiration des idees nouvelles. à des ohstacles et des difficultés de toutes sortes.
( Il y a peu d'annécs encore, avant quo les pouvoirs
Il ne nous est pas possihle de résumer ici les tra- puhlics
et Ie Conseil municipal cussent donné à la science
vaux de M. Pasteur, ni l'histoire de 'ses {l'urres,
• Nous rappcllcrons
rappellerons ici l'nrticlc
l'nrticle quc nous nvons fait paraître
mais tous ceux qui voudront se rappeier ce qui lui SUl' Ie Jubilé de M, Pa8teur, dans Ie n· 1022, du 51. décem~
est dil dans la reconnaissance èt l'adriliràtion dè ses bre 1892, p, 65.
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de magnifiques demeures, un homme quc j'ai lant aimé
et admiré, Claude Bernard, n'avait pOU\' lalJoratoire, à
quelques pas d'ici, (Iu'une cave humide ct basse. Peutêtre est-ce là qu'il ful alteint de la maladie qui l'emporta!
En apprenant ce quo vous me réseniez ici, son souvenir
s'est levé tout d'abord devant mon esprit: je salue eeHe
grande mémoire.
(I Messieurs, par une pensée -ingénieuse ct délicate, il
semble que vous avez voulu-Jaire passer sous mes yeux ma
vie tout entière. Un de lTIes compatriotes du Jura, Ie maire
de la ville de Dole, m'a apporté la photographie de la maison
très humbie ou ont véeu si diffieilement mon père et ma
mère. La présence de tous les élèves de l'École normale
me rappelle l'éhlouissement de mes premiers enthousiasmes scientifiques. Les représentants de la Faculté de
Lille évoquent pour moi mes premières études SUl' la cristallographie et les fermentations qui m'ont ouvert tout un
monde nouveau. De queUes espérances je fus saisi quand
je pressentis qu'i! yavait des lois derrière tant de phénomènes obscurs! Par queUe série de déductions il m'a éte
permis, en disciple de la méthode expérimentale, d'arriver
aux études physiologiques, vous en avez été témoins, mes
chers eonfrères. Si parfois j 'ai trouhlé Ie calme de nos
Académ!es par. des discussions un peu vives, c'est que je
défend:lls passwnnément la vérité. ))
Les premiers travaux de M. Pastenr ont eu nne
importance prépondérante dans un grand nombre
d'industries, et cc qu'il y a de plus rernar(luaLIe dans
ses recherches, c'est Ja rnélhode qui ra guidé dans
ses expériences.
a trouvé que les phénornènes de
fermentalÏon étaient toujours dus à l'action d'un
organisme spécial, à un être mi~.roscopique vivant,
il un microbe apporté par des élémcnts extéricurs.
Une fois la cause trouvée, il cherchait Ie rel11ède ct
toujours arrivait au suceès. Cest ainsi qu'il a
triomphé de la maladie des vers à soie qui ruinait
de grandes industries, quïl a apporté des docul11ents
précieux aux fabricants des conSCl'ves alil11entaires
et des brasseurs qui utilisent les fermcntalÏons dans
leurs productions ; c' est à Pasteur que l' on doit les
méthodes de pansemcnt ouaté, créées par Guérin, et
dévcloppécs par Ie grand chirurgien anglais Lister ;
ces méthodes de pansement, qui présenent les plaies
du contact des organismes do nt la purulence est Ie
résultat, ont transformé la chirurgie. C'est encore à
lui que I'on doit Ic traitel11ent de la rage, qui a élevé
sa gloire à SOrt avogée 1.
Les obsèques de I'éminent penseur ct du grand
hienl"aiteur, auront Iieu sal11cdi 5 octohre 1895.
GASTO:"! TISSANDJlm.
1 Nos lecteurs qui vondront COllIlaÎtrc ces grands travam:
les (rou\'oront. dalls I'exceltcllt lino de ~I. Valler\' Rado!. :
M. Pasten>", Hisloire d'un savant par Uil ig1101"allt (Ilelzcl).
La Nature a souycn( parle de M. Pastenr ct. de sCs trayanx.
Voici l'(,munérat.ion des a!'lides 'luc nous avons puLli"'s :
Les maladies virulentes. I,e cho\éra des poules. 11880,
t. I, p. 214, 226, 342.) - 1,0 Lahoraloire de ;\1. Pasteur à
propos de ses I'óeentes éLwles SUl' la rage. (1884, L 1, 1'. 247.)
- 11. Pastcur ('t.Ic traitement. de la rage. (1886,1. I, p. 211, 401.1
- Paslcurisation de la hierc cn houleilIes. (1887, L IT, p. 00 j
- Sur la dcslruction des lap ins en AllsLralic el <lans Ja ~ouvellc-ZÓJande. (1888, t. I, p. 262.) - L'InsliLul Pasteur.
(1888, t. Il, p. 402; I88\!, t. I, p. 65,4'22,) - ~I PaslcUl'. (1802,
t. I. p. 168.) - Le juhilé de M. Pasteur. (ISO;), t. I, p. 65.)
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CRÉATION D'UN RÉPERTOIRE
BIBLTOGRAPHIQUE INTERXATTONAL ET UNIVERSEL

Une conférence internationale s'est réunie à nruxelles
du 2 au 4 septembre 1895 pour étudier la possihilité de cl'éer
uu répertoire qui comprendrait l'indieation des ouvrages
parus dans tous les temps et dans tous les pays, ainsi que
de tous les articles parus dans les revues.
L'utilité que préseuterait uu semblahle répertoire est
évidente et il u'y a pas lieu de la démontrer.
l\Iais, d'abord, existe-t-il un mode de classification qui
permette de répondl'e à tous les besoins d'une entreprise
aussi vaste? Après étude, la conférence a reconnu que la
classification décimale de l\Ielvil Dcwey, sans être ahsolument parfaite, satisfait à tous les hesoins de la pratique.
Dans eette classification, ehaque division ou subdivision est
représentée par un nomhre de plusieurs chiffres dont
chacun a sa signification propre, couformément à des
conventions déjà adoptées en Amérique depuis di x-sept ans.
eette uolation symholique par chiffres présente de grands
avantages au point de me de l'internationalité.
II va sans dire que Ie Répertoire serait constitué par
des fiches, seul système qui permette les intercalations
sans lesquelles aueun ordre ne peut être conservé.
Le système a été appliqué à Bruxelles SUl' une questiou
spéciaIc,la hihliographie des scienees sociologiques, par
~nI. Lafontaine ct OlIet, et l'expérience a montré qu'il
est d'une application réellemeut pratique.
},a conférence a pensé que pour arriver à la réalisation
du projet qu'eUe étudiait il fallait ohtenir la création d'un
Office inte/'national de bibliographie qui, fondé après
une entente intergouycrnementale, serait sllhventionué
par toutes les nations qui ont intórèt 1\ la cr"ation du
répertoire. n y a là un point difficile qui est de nature .à
retardcr la création de cet Office.
II semble toutefois que la question marche plus rapidement qu'on n'eût pu l'espérer : par uu l'écent arrèté, Ic
roi des Belges a décidé la eréation immódiate d'un Office
international de bihliographie sur lequel nous ne sommes
pas ahsolumentl'enseigné, mais qui doit eertainement
être destiné à commencer Ie travail pour la réalisation du
Hépet'toire hibliographique.
C. M. G.
--<>~

FOUDRE GLOBULAIRE
M. G. M. H~-an rapporte, dans Nature, un cas ,de foudre
glohulaire ohservé 11 Karachi, daus Ie Sindh. Elant dans
un salon avee dellx amis qni s'ahritaient contre un orage,
il se leva, ct alla ouvrir \Ine porte (les ouverlures étant
fermées). En l'evenant, il aperçut une boule de feu en
l'ail', entre ses amis, avant les dimensions de la lune. AussilOt, un formidable co~p de tonnerre éclata, produisant un
bruit semhlable à cclui du canon. Deux des spectateurs furent légèrement blessés : l'un éprouva une douleur aiguë
du coté ga uche de la face, l'autre uue commotion daus un
bras, avee l'impression que ses cheveux IJrulaient. Une
forte odeur de soufre se dégagea. Dans la ehambre voisine, se trouvaieut deux carabines dans leur étui. L'une
resta intacte, ma is l'autre fut fracassée, ct au point oil la
bouche s'accotait au mur, il vavait un trou; Ie mème mur
à l'étage supérieur, élait per~é en deux endroits. l'ersOIme
n'a pu dire par oil est venu Ie météore, el par qucl lieu
il est disparu.
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LES EXPÉDITIONS POLAIRES
TERl\ESTRES

Trois expéditions cherchent en ce moment à gagner Ie pöle Nord, qui nous a déjà coûté tant de vies
précieuses inutilement sacrifiées. Verrons-nous cette
années Ie succès de ces héroïques elTorts? Ce serait
pour Ie siècle qui finit un nouveau et glorieux
triomphe à ajouter à tous ceux qu'il possède déjà
à son actif. A vrai dire, nous Ie désirons plus que
nous n'osons 1'espérer, Mais ces lentatives montrenl
queUes sont la puissance et l' endurance de 1'homme;
à ce titre nous ne pouvons que les suivre avec Ic
plus vif intérêt.
Trois hommes, un Norvégien, un Américain el
un Anglais, Ic Dr Nansen, Ie lieutenant Peary et
M. Jackson, ont préparé et dirigent ces expéditions.
Nous avons déjll parlé dans La Nature de Nansen.
11 croit, et certains indices permettent de souscrire
à son opinion, que la mer est libre autour du pOle,
Nous avons dit la solide construction de son navire
Fram et sa conviction que non seulement il ne
serait pasbroyé par les glaces, mais qu'il serait porté
par eUes vers Ie but à atteindre. Garder une retraite
a toujours été la devise des navigateurs prudents
sur ces mers dangereuses et semées de vies humaines. C'est malheureusement un conseil que Nansen
a oublié. Si son vaisseau est hrisé, il n'a aucun
dépöt pour ravitailler ses hommes, aucun secours à
espérer! Récemment des Esquimaux ont raconté avoir
aperçu dans Ie cercle Arctique un vaisseau qui ressemblait au Fram, à raison de la faible hauteur des
màts; mais les vaillants baleiniers étendent parfois
jusque-là leurs excursions. Cette nouvelle, d'ailleurs,
colportée par les Esquimaux, n'a pas été confirmée,
et, sans la rejeter ahsolument, nous avouons n'y
pas attacher une grande confiance.
C'est pal' la terre ferme que Ie lieutenant Peary et
~f. Jackson prétendent arriver au but, et s'il m'est
permis d'émettre une opinion, c'est par la terre
ferme que Ie succès, s'il est possible, ce dont il est
toujours permis de douter, sera atteint. L'expédition
du premier SUl' la cöte nord du Groënland est une
des plus helles elTectuées jusqu'ici. Sera-t-il aussi
heureux cette année? C' est ce que I' avenir, et un
avenir prochain, no us dira.
J'achevais à peine ces lignes que des télégrammes
nous annonçaient un insuccès complet. Peary était
parti à la fin de mars de Bowden Bay, se dirigeant
vers Ie nord, au moment ou Ie long et triste hiver
de ces régions prenait fin. 11 emmenait avec lui
un Américain, 11. Lee, quelques Esquimaux, des
traineaux et 49 chiens dressés à 1'attelage. Us arrivèrent avec difficulté à Independance Bay; là ils
rencontrèrent un pic élevé et d'immenses précipices
qui leur barraie-hi Ie chemin. Près de là, ils avaient
établi, en 1894, un dépot de vivres. Pour comble de
malheur, malgré de longues et fatigantes recherches,
ils ne purent Ie retrouver. Il faHut continuer la

marche avec des rations réduites et hienWt les souffrances devillrent intenses. On dut placer M. Lee SUl'
un traîneau et tuer les chiens les plus malingres pour
nourrir leurs compagnons. La famine la plus complète les menaçait, lorsqu'ils aperçurent une horde
de booufs musqués, et Peary put en tuer huit. Cet
heureux hasard leur sauvait la vie. Le 25 juin les
explorateurs atteignirent Bowden Lodge, 011 les att~n
dait Ie Kite, envoyé à leur secours. Un seul chICn
vivait encore; les provisions étaient complètement
épuisées et ils avaient dû faire sans nourriture les
derniers 21 miles qui les séparaient enCOl'e de la mer.
L'expédition de M. Jackson a été organisée avec
unc extrême munificcllce par M. lIarmsworth. Sou
vaisseau Ie Windward ra déharqué sur la terre
François-Joseph et c'est là qu'il doit revenir Ie chercher. Disons tout de suite que l'amiral Markham,
Ie plus éminent des explorateurs arctiques cncore
vivants, approuYe cette tentative et en a tracé entièrement l'itinéraire.
Jackson a déharqué sans encomhre des vÎYres en
quantité suffisante pour nourrir, pendant quatre
ans, ses compagnons et lui. La viande de soixantesept ours qu'ils sont parvenus à tuer est venue
s'ajouter au stock. Toutes ces provisions sont renfermées dans des magasins assez solidement construits pour résister aux éléments déchainés dans
ces régions désolées et aux déprédatiolls des ours,
nombreux dans ces parages. La dcmeure ou ils
viendront se reposer est plus solide encore. Jackson
est en marche et les dernières nomelles que l' on a
de lui, les dernières que ron peut ayoir jusqu'à la
réussite finale ou à l'échec final, nous apprennent
qu'il a pu établir un second dépot à 100 miles plus
au nord, à 10° seulement du pöle. Que 1'on calcule
Ie nombre de voyages nécessaires pour transporter à
une telle distance, à travers des neiges accumulées
et des montagnes de glace, les vivres, les vêtements
de rechange, les instruments d'observation, les outils, tous les impedimenta d'une semblable expédition ,
et pour revenir chaque fois au quartiel' général, et
on aura une faible idée de l'énergie et de la patience
que possèdent de tels hommes.
C'est en étahlissant successivement de semblables
députs que Jackson compte avancer peu à peu vers
Ie but. C'est devant Ie manque de vivres que Peary
a échoué3 son riyal sera-t-il plus heureux? Nous
sommes assurés par ceux qui Ie connaissent que
tout ce que peut donner lïntelligenee humaine, tout
ce que peut donner l'intrépidité humaine, sera mis
en oouvre pour Ie succès. Le Windward rapporte en
Angleterre les premiers journaux de Jackson, Ie
récit de ses premières luttes et de ses premières
difficultés. Ces journaux vont être immédiatement
publiés, m'écrit-on, Nous y reYÎendrons II ce moment, mais n'attendons pas jusque-là pour envoyer
à ces héros de la science nos vooux et nos espérances,
si faiblcs que ces derni~res puissent être.
Mis DE NADAILLAC.
~~-
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veIle l'eau jusqu'à cc que ceIle-ci sorte claire (fig. 3).
On fait bouillir Ia laque hlYée ayec de l'cau alcali ne
pour dissoudre la couleur qu'elle renferme. La résine amollie et fondue monle 11 la surface du bain,
tandis que la couleur ou lae-dye est recueillie par
décantalion et sert à la teinture des maroquins ct
des laincs de cachcmire. La laque en pàte est mise
dans un sac en tissu de coton cIair, long ct étroit,
que deux Indiens tiennent par chaque bout et tordent, en l'exposant à un feu yjf allumé dans une
grille libre (fig. 4). La laque passe il travers la toile
ct tombe dans une auge en bois de forme allongée.
Un Indien puise dans

Origine de la laque. - La laque, improprement
appelée gomme-Iaque, est prod uite de deux manières
bien difl'érentes : 10 par la picjllre de certains inseetes
sur diverses espèces de végétaux, comme la laque de
nnde, de Perse et de Madagascar; 20 par l'incision
faite à certains arbres résineux, tels que Ic laqne de
Chine et du Japon.
Laque de ['Inde. - La laque des Indes se récolte
sur des arbres de genres très ditl'érents : figuier des
pagodes, banian, jujubier, butée toulIue,
quelques acacias, Ie
--d
la laque hqmde sur
croton. Elle se forme
sous l'influence de
des rouleaux cn
__
cuivre, sous forme
la piqüre d'un insecte hémiptère, Ie
2
3"
5
d'une couche mince.
Carteria !aeea ou L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _z""0Ji=0C.>R.."'~U~&=.i Avant que la laque
Coceu~ laeea. C'est
Fig. 1. - Oulib et "ppamiJs Jlour Ie trayail de la laque. - ]\01. Couteaux
soit complètement
Ul'l'oudis. - ~o 2. Couteanx. - N° 3. Tube en bamhou pour rceucillir la
desséchée, on brise
un gallinsecte du
laqno. - N° 4. Tonneau pour la Iaquc. ~ i\O 5. Aulrc coutcau arrollili.
la feuille en écailles
genre de la Cocheirrégulières, que ron soumet il une pression modénille, ressemblant à un Pou rouge, venant, au moment
de la ponte, se fixer en grand nombre sur les jeunes
rée. Ces écailles sont très minces, transparcntes,
cassantes et d'un reflet doré. La laque en fils n'est
rameaux des végétaux ci-dessus. Ces insectes sécrètent
quc de la laque étirée lorsqu'elle est fondue à conune matière résineuse et cireuse qui se solidifie en
sistance pàteuse. Dans Ie commerce, on distingue la
emprisonnant les insec1es et forme une croute épaisse
laque brune, rouge et hlonde. La dill"érence entre
couvrant l'épiderme du rameau attaqué. La pon te
ces laques ne pro vi ent que
s'effectue pendant cette
.. -~ ~ de leur degré de décolotransformatioll; la fc- ir
ration , par la liqueur alcamelle meurt et son corps
line, comme uous venons
devient une vésicule remplie d 'un liquide rougeàtre
de Ie dire.
destiné à ja nourriture
Pour ayoir la laque
des larvcs. Chaque femelle
blanche, il faut avoir recours à un traÏtement chipond vingt (Bufs, qui deviennent laryes et insectes
mique par les alcalis et
au blanchiment par les
parfaits, et s'échappent de
h ypochlori les al cal ins purs
la couche résineuse.
ou additionnés d' a cid e s
La récolte de la laque
faibles ou d' eau oxygénée.
se fait en recueillant les
La laglle du Guatemala
rameaux sur lesqucls elle
se trou ye, ;l\'an t la transa unc origine identique à
Fig. 2. - LUtlUC Je )Iadaguscar.
formation des lanes en
la laque des Indes. La
laque de 1f1adagasear est
insectes parfaits. La laque
est livrée au commerce en bàtons, en grains, en
produite par Ic Gaseardia 1f1adagaseariensis vivant
écailles, en feuiUes ct en fils. La lag ue en bàtons
sur un arbre de la familie des Lauracées. Cette laque
est Ie produit naturel. Ce produit adhère encore au
est en masses sphériques ou ovoïdes (fig. 2), traversées
rameau sur lequel il a pris naissance. La [agile en
par Une branche suivant leur plus grand axe;
grains n 'est qne la précédente brisée par fragments
leur grosseur atleint celle d' un (Buf de pigeon; eUe
ct séparée du rameau ; quelquefois cc sout des morest jaune grisèttre. Sa composition est semblable à
celle de I'Inde.
ceaux tombés de ce rameau et recueillis précieusement. La laque en plaques ou en feuilles résulte de
Laqlle de Chine et du Japon. - La laque de
la fusion des premières. Voici comment eUe se préChine ct du Japon est produite par des incisions
pare. La laque en hàtons est brisée pour la déharfaites dans Ie tronc de l'arhre 11 laque ou sumac
rasser du plus gros des impuretés qu'elle contient
vernis (Rlws vernieilera) , appelé Wrllshi par les
(fragments d'écorces, de bois, ele.). On la met dans
Japonais. Cet arhre est reproduit par bouture ou par
des cuves avec de l'eau, dans la(juelle les lndiens la
semence; il ne dOllne de la laque qu'après huit à
dix aus. La récolte se fait ainsi: il 50 ccntimètres
broient avec les pieds pour bien la laver; on renou-
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de la terre, on gratte la partic supérieure de ['écorce
ayec Uil eouteall (fig. 1, n° 2) sur une lar~eur
de 5 centimètres et une longueur de 6 centimètres.
Avec l'un des instruments (fig. 1, n° 1), on fait des

Fig. ::I. -

Layage de la Iaque,

incisions de 12 millimètres de largeur , dans Ie sens
horizontal, dans l' épaisseur de l' écorce; avec la pointe
qui sc trouve au dos de l'outiI, on fait d'autres
incisions. Quatre jours après les incisions,la laque sort

Fig. 4. Épuratioll de la I.que,

de l'arbre et on la recueille avec une la me de bois
qui sort des branches est recueilli ayec un couteau
On la met dans Ie tube en bambou (fig. 1, n° 5). spécial (fig. 1, n° ;)). Jles tubes de bambou, Ie vernis
On enlèYe la laest versè dans uu
que à einq ou six
tonneau (fig. 1,
arbres, et on ren° 4) pomant en
vient au premier,
contenir 9 kilogrammes . La
auquel on fail une
.., •.......•.. ,..
laque est emmaincision au-desgasinée dans un
sus des autres,
tonneau sembla ..
et ainsi de suite
....
bIe, mais pouvant
pour les autres.
-"-"
en contenir 50 ki ..
n faut en lever la
logrammes.
Iaque Ie plus tót
Lorsquel'arpossible d è s s a
i
bre ne donne plus
sortie, sans quoi
I
de vernis, on
elle brunit à rair
et devient mème
coupe les brannoire. Dans une
ches, que l'on
!.
journée, un oudébite en mor.,.
vrier peut saigner
ceaux de 1 mètre
deux cents arde Iongueur et
bres. Un arbre de
que ron attache
5. - Préparation des laqucs colorées au ,Japon. - N° 1. Bassine. - N° 2. Pelle
15 à 20 centi- Fig.
en paquets. Après
de méJange. - N° 3. Manièrc d'opércr. - N° .1. Rameau !nontrant les incisions.
mètres de cireonun séehage de
férence produit, par ~aison, 90 à 95 grammfs de trois à quatre jours au soleil, on met trem per ces
vernis. te vernis de première l[1l<ti.ité est recueilli branches cinq à six jours dans l'eau froide ct on
de mai à octobre; c'est pendant cette époque que les incise avec un couteau, en forme de tire-bouchon.
les arbres produisent Ie plus; pendant Ie mois Le suc qui s'éeoule est recueilli dans Ic tonneau.
d'octobre, la laque est de seconde qualité. Le vernis C'est la Iaque de troisiöme qualité. La Iaque sc con_
;
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serve dans Ie rrrand tonneau, que l'on ferme bien
b
•
hermétiquement.
Au Japon et en Ch'me, on connalt
une centaine de variétés de laques, que l'on utilise
pour Ie laquage des objets, comme nous l'expliquerons dans un prochain article. On la mélange avec
de la limaille de fer ou d'acier pour former une
peinture que l' on emploie pour enduire Ie bois et
imiter 1'ardoise. Une variété de laque se prépare
ainsi: onmélange575 grammes delaque, 75grammes
d'huile, on passe Ie tout au travers d'une toile et
on ajoute 50 grammes de limaille de fer. La laque
rouge est obtenue en mêlant à la laque de 1'huile,
du vermillon et de 1'extrait de Gardenia florida.
Lès laques de couleur s'obtiennfmt en mélangeant
des poudres colorées à la laque ordinaire. La laque
noire est obtenue en exposant la laque ordinaire au
soleil, dans unbaquet rond en bois (fig. 5, n° 1),
que ron place dans une position oblique (fig. 5, n° 5).
Pendant ce temps, unouvrier remue cette laque avec
une spatule (fig. 5, n° 2), en ayant soin d'y ajouter
un peu de limaille dè fer. La laque de Chine est
produite par Ie mème arbre, appelé Tsi (fig. 5, nD 4).
En Cochitlchine on récolte la laque connue en
Extrèine-Orient sous Ie Dom de Caydau.
Usages. - La laque est emplo}ée en tabletterie,
marqueterie, ébénisterie, pour Ie laquage, pour préparer des vernis, des colles, des apprèts, etc.
A.-M. VILLOl'!.

LES DISTRIBUTIONS D'EAU
PAR

MOTEURS

A VAPEUR ET

A

GAZ

Les distributions d'eau dans les villes ont une importance considérable, comme on Ie sait, et contribuent
largemellt aux progrès de 1'hygiène et dc l'assainissement.
Une distribution d'eau nécessite en général Ie secours
d'une force motrice qui actionne les pompes foulantes et
refoulantes. Jusqu'à ces dernières années on ne disposait
pour ces services que des moteurs à vapeur ou des chutes
d' eau; on commence à utiliser depuis quelques années les
moteurs à gaz ordinaire, à gaz pauvre et à pétrole. Nous
empruntons· à ce sujet quelques renseignements à une
très intéressante conférence faite par M. Munzel au groupe
de Cologne de i' Association des ingénieurs allemands et
reproduite dans Ie Bulletin du mois de juillet 1895 de la
Société des ingénieurs civils de Fmnce. Les moteurs à
gaz ct à pétrole ofIrent sur les moteurs à vapeur l'avantage de réduire beaucoup l'cspace nécessaire. Le moteur
à pétrole permet d'assurer 1'indépendance en n'exigeant
pas la présence d'une distribution de gaz. nest possible, gràce à ces derniers moteurs, d'installer des usines
élévatoires dan~ des endroits ou il n'était pas permis
d'y songer en n'ayant recours qu'à la vapeur ou aux
moteurs à gaz.
Les moteurs à gaz ont aujourd'hui des puissances comparables aux puissances des moteurs à vapeur. Le fonctionnement donne toute sécurité ainsi que la dnrée. La
fabrique de moteurs à gaz de Deutz a fourni des machincs
jusqu'à 60 chevaux qui ont plus de dix ans de service,
et qui n'ont demandéjusqu'ici que de petites réparations.
Une installation de plusieurs moteurs à gaz dans Ie même
local ne demande qu'un mécanicien pour la conduite. Le
moteur à gaz peut se mettre très rapidement en marchc;

une puissante élévation d'eau peut donc être mise en
activité en peu de temps, ce qui est très important dans
Ie cas d'un incendie. M. Munzel fait également remarquer
à juste raison que l'emploi du gaz à l'élévation d'eau se
combine avantageusement avec la production de gaz, en
ce qu'on peut faire Ie travail courant dans la journée, ou
la consommation de gaz est nulle, et Ie suspendre pendant
les heures d'éclairage. La production de gaz est done
également bien utilisée pendant la journée aussi bi en
que pendant la soirée.
M. Munzel fait ensuite une étude historique détaillée
des difIérentes installations réalisées jusqu'à ce jour en
Allemagne. Les moteurs à gaz sont utilisés à I)uren et à
Quedlinburg depuis 1884, à RoUwill et Coblentz depuis
1886, à Furlh et Peine depuis 1887, et à Carlsruhe et
Munster depuis 1888. Avec une exploitation de cette
durée, on a donc des éléments sérieux d'appréciation.
Dans plusieurs installations, on a employé simultanément
les moteurs à vapeur et les moteurs à gaz, en augmentant
la puissance de l'installation à l'aide de ces derniers. Les
engrenages dans les transmis8Ïons entre moteurs et
pompes ont été modifiés et mème remplacés dans quelques
cas pour éviter les bruits produits.
Dans certaines distributions d'eau, notamment à
Munster et à Bàle, on a établi des moteurs à gaz pauvre,
qui nécessitent alors un espace beaucoup plus considérable que les moteurs à gaz ordinaires, surtout pour l'installation des gazogènes. A Bàle les moteurs à gaz ont été
installés en supplément des machines à vapeur; on a pris
ces appareils en raison du prix très peu élevé du coke
dans la localité.
Le rendement des diverses distributions d'eau par
moteur à gaz est calculé en kilogrammètres, déterminés
par la quantité d'cau montée à unc certaine hauteur, par
mètre cube de gaz consommé. Les principaux résultats
obtenus jusqu'ici ont été les suivants; les installations
sont citées par ordre d'ancicnneté :
ViJles

Nombre
de
moteurs

Puissance
de ebaeun
en chevaux

KiIogrnmmètres
par mètre eube
de gaz

Duren ..
2
40
251500
Quedlinburg.
2
15
240500
Coblentz ..
5
40
264000
2
Furth •.
264000
40
Carlsruhe.
2
50
259000
1
15
Kettwig . .
251000
Einberk ..
2
10
255500
Bingen.
2
12
255000
Göttingen.
10
257000
1
Meissen .•
50
544000
2
Constance.
548500
10
1
On remarquera les progrès considérahles obtenus dans
les deux dernières installations, qui sont de date récente.
Pour une même puissance, Ie rendement est monté de
259 000 à 544000 kilogrammètres par mètre cube de gaz.
A Munster, avec les moteurs à gaz pauvre, on a trouvé
en 10 heures une dépense de 85 kilogrammes de cokc et
200 kilogrammes d'anthracite: ce qui correspond à un
rendement de 227 800 kilogrammètres par kilogramme de
combustible; avec la machine à vapeur, pour Ie même
travail, la dépense du même combustible était trois fois
plus élevée. Les moteurs à gazoline de Rothenbourg ont
fourni 488 000 kilogrammètres par kilogramme de gazoline, et les moteurs à pétrole de Hohenstein ont fourni
524 600 kilogrammètres par kilogramme de pétrole.
J. L.
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LR CHEMIN DE FER TRA.NSSIBÉRIEN
8ilencieusement et sans éclat s'accomplit actucllement, en Asie, une reune de première importance : la construct ion du ehemin de fer transsibérien. Une fois terminée, eette voie ferrée dépassera
en longueur toutes celles qui existent sur Ie globe.
Elle se développera, en efIet, sur une longueur de
7560 kilomètres, de Tchéliabinsk, son point initial,
à Vladivostok, son point terminus, tandis que la
longueur du Transcanadien, seul digne de lui être
comparé, n'atteint entre Montréal et Vancouver que
4600 kilomètres.
D'autre part, Ie Transsibérien influera grave~ent
sur les rapports économiques ct politiques des Etats
d'Europe, d'Asieet d'Amériqne. Cette reuvre grandiose mérite done qu'on s'y arrète, et Ie tracé de la
ligne, les travaux que nécessitera sa construction,
co mme les motifs ciui ont déterminé Ie gouvernement rus sc à l'entreprendre, doivent retenir un instant l'attention.
Depuis cette année 1579, ou Ie Cosaquc Yermak,
à la tête d'une bande de 850 aventuriers de toule
origine, de Russes et de Cosaques, d'Allemands ct
de Polonais, s'était avancé victorieusement jUSqU'il
l'Obi, et avait donné une dernière satisfaction au
vieil Ivan Ie Terrible en ajoutant un nouveau royaume
à ses précédentes conquêtes, les flusseg s'étaient peu
à peu emparés de toute la Sibérie: marche lente
mais sûre, terminée seulement en 1858 par la prise
de possession des régions que baigne Ie fleuve Amour.
Longtemps eet immense domaine fut délaissé par
Ie gouvernement des tsars. Sa situation de colonie
pénitentiaire lui donnait auprès des flusses un fàeheux renom, et les quelques rares colons libres qui se
risquaient à yémigrer sefondaient parmi lesindigènes.
Bien loin d'élever jusqu'à leur niveau de civilisation
les populations dont ils étaient entourés, iJs s'abaissaient jusqu'au leur et retombaient dans la barbarie.
Cependant, il y a une cinquantaine d'années, ce
pays commença à solliciter davantage l'attention, et
on s'avisa bienWt que la création d'une grande yoie
de communication Ie rattachant à l'Europe était la
condition même de son déyeloppement. Le trakl,
eette route carrossable qui se déroule de Perm à
Kiakta, sur la frontière chinoise, contribuait déjà
sans doute à la prospérité de la Sibérie, mais pour
tous ceux qui s'intéressaient à l'avenir du pays,
eomte Mouraviey, général Bogdanoyitch, négociant
Lioubimoy, eette route devait être remplaeée ou
plu tot doublée par une yoie ferrée. Depuis trente
ans, bien des projets de transsibérien ont été mis
en avant. Enfin, Ie 21 février 1891, Ie tsar Alexandre III adoptait Ie tracé qu'on exéeute actuellement.
Le Transsibérien se rattache à Tehéliabinsk au
prolonge la
réseau des ehemins de fer russes.
ligne ~Ioseou-Riazan-Riajsk-Samara-Oufa. nse dirige
d'abord directement vers l'est, en traversant les
plaines qu'arrosent Ie Tobol, I'Irtych et I'Obi. A partir
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de Krasnoïarsk, la ligne s'infléchit vers Ie sud-est
pour gagner Irkoutsk (fig. 1). Elle doit eontourner
ensuite l'extrémité méridionale du lac Baïkal, longer
sur une certaine distanee sa riye orientale, puis se
diriger franchement vers Ie nord-cst. Elle sui vra
alors les vallées de l'Ingoda, de la Chilka et de
I'Amour. Mais la topographie de ces régions est
eneore trop peu connue pour qu'on ait pu arrêter
un tracé définitif. A Khabarovka, la ligne quittera
la vallée de l'Amour pour remonter celle de l'Oussouri et gagner Vladivostok.
On remarquera que la yoie ne sort pas du tcrritoire russe. On avait pensé à la faire eourir pendant
une certaine distance sur Ie territoire chinois. Le
grand coude déerit vers Ie nord, à partir du lac
Baïkal, aurait ainsi été évité. De très bons rapports
existant entre la cour de Pétersbourg et eelle de
Péking, on put eroire un instant quo Ie grand ehemin de fer asiatique serait partiellement russe et
partiellement ehinois. Mais les considérations stratégiques ont fini par prévaloir, et cette yoie fel'rée
pouvant servir un jour surtout au renforcement des
garnisons russes, on a préféré l'établir uniquement
sur territoil'e russe.
On observera aussi que la ligne ne partage pas la
Sihérie en deux moitiés égales. Elle se développe
complètement dans la partie . méridionale. Une secti on importante longe même la frontière chinoise.
Ce tracé a été adopté parce que c'est surtout au
sud de la Sihérie que se reneontrent les districts
miniers. Mais il y a encore une autre raison. Dans
la plus grande partie du pays, Ie sol reste gelé presque toute l'année. En été, il est vrai, la couehe supérieure dégèle et la eroûte dure et incassable s'amollit. l\Iais elle sc transforme alors en une masse
boueuse. Essayer de poser les trayerses sur un sol
de conditions physiques aussi fàcheuses efIt constitué
une grave imprudence. Il f:!llait, de toute nécessité,
établir la ligne sur un terrain à la fois plus friable
en hiver, plus solide en été, e'est-à-dire au sud de
la lisière du sol perpétuellcment gelé.
Beaucoup de travaux d'art diffieiles et dispendieux
seront indispensables. Le chemin de [er transcaspien
n'a néeessité qu'un seul ouvrage d'art très important:
Ie pont de TehardjotIi, sur l' Amou Daria. La construction du Transsihérien sera beau coup plus malaisée.
Il devra franchir plusieurs grands cours d'eau : Ie
Tohol, l'Irtych, l'Obi, Ie Tchoulym. Ces fleuves drainent les pentes septentrionales de l'Altaï et des monts
Saïansk. A la fonte des neiges, des erues colossales
se produisent. Des ponts de grandes dimensions seront done nécessaires. La traversée des chaînons des
monts Saïansk, perpendieulaires à la direction de la
ligne entre Krasnoiarsk et Irlwutsk, présentera
beaucoup d'obstacles. Le régime de la ChiJka et de
l' Amour, dont les rives se transforment en lagunes
sur un large espace, lors des crues, sera également
l' origine de sérieuses difficultés.
Les trayaux ont commeneé à la fin de 1891. Ils
ont été simultanément entrepris aux deux extrémités
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de la ligne. La partié occidentale était terminée
jusqu'à Omsk, à la fin de 1894. La partie orientale
entre Vladivostok et Grafskaïa est sur Ie point d'ètre
achevée.
On ne se propose pas de continuer méthodiquement la construction de ces deux fragments, et de
les pousser l'un vers l'autre. Mais on voudrait éta-

Fig. 1. -

Carte du cllemin de fer transsibérien.

sur l'Ienissei. On réunira ainsi les deux grands
fleuves. On usera encore d'autres procédés. D'Irkoutsk, par exemple, une' ligne atleindrà Ie lac
Baïkal, puis des vapèurs transporteront vopgeurs

Fig. 2. -

blir provisoirement une route moitié fluviale, moilié
ferrée. Des tronçons de chemin de fer uniraient les
fleuves sibériens, aux points ou leurs affluents navigables se rapprochent davantage. C'est ainsi que la
section 'dont les travaux sont actuellement Ie plus
énergiquement poussés est celle d'Atchinsk,' sur Ie
Tchoulym, affluent de droite de l'Obi à Krasnoïarsk,

Chemin de fer transsibérien. -

et marchandises sur la rive orientale. Pendant les
quatre mois ou Ie lac est gelé, on établirait sur la
glace une voie ferrée légère.
Comme on Ie ,"oit d'après notre figure 7, la voie

Un chantier de travailleurs chinois. (D'après une photographie.)

du Transsibérien sera unique. Dans un avenir éloigné, si l'accroissement du transit l'exige, la voie
sera doublée. La dépellse est évaluée à 550 210 500
roubles, soi:t, au cours de 2 fr ,50 Ie rouble-papier,
825526 250 frarics 1 •. Les charges sont assumées
non par une compagnie particulière, mais par
l'État lui-mème.
Les motifs qui ont déterminé Ie gouvernement
• J. Dcniker, Le grand Tl"al/ssibéneu. NOllvelll's géogmphiques. Décembrc 1894.

russe à entreprendre cette ffiuvre colossale sont à la
fois politiques et économiques. La guerre de Crimée
avait démontré d'une manière générale l'insuffisance
des chemins de fer dans l' empire; si les régiments
dirigés vers Ie sud ne s'étaient pas égrenés Ie long
des routes, Sébaslopol aurait très probabl,ement été
débloquée. La destruction des arsenaux de Pétropaulosk, dans la presqu'ile du Kamtschatka, sur Ie
Pacifique, par les flottes franco-anglaises, avait en
particulier montré Ie danger que son isolement faisait

Fig. 3. -

Fig. 5. -
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Fig. 4. -

Une tranchée exécutée pour la construction de la voie,
dans la vallée de l'Oussouri.

Campement des premiers mineurs
de la vallée du Sutchan.

Galerie de mine dans la vallée du Sutchan.
Vue de r ellu-ée de la galerie.

}'ig. 7. -

Une section de la voie ell SiMrie.

Fig. 6. - Une tranchée près de Vladivostok.
Ensemble des travaux exécutés.

Jo'ig. 8.- L'amiral Nazhimov inspectant Ie travail des coolies chinois.

(D'après tics photographies.)
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courir à la Sibérie orientale. Les récents événements
d'Extrême-Orient prouvent que les hommes d'État
russes ont été bien inspirés, en décidant la construction du chemin de fer. Pour l'instant Ie con1lit sinojaponais est terwine. Mais si l'occasion s'en présente,
la faculté d'amener rapidement de grandes masses
d'hommes dans la Sibérie orientale permettra à la
Russie, non de figurer en comparse dans ces pièces
militaires, mais d'y tenir un grand premier röle.
A cöté des raisons stratégiques, il yen avait encore
d'autres qui plaidaient en faveur de la construction
du chemin de fer.' La Sibérie est un de ces pays
encore intacts dont Ie sol contient des ressources de
tout genre. Pour employer une expression philosophique, elles y sont en puissance. C'est à l'homme
de les en tirer. De la frontière méridionale jusqu'au
59° de latitude s'étendent des terres à céréales. Au
delà et jusqu'au cercle polaire se développe cette
immense forêt de conifères que Nordenskioldnommait
jadis « la plus vaste du globe )).
Des gisements métallifères sont répartis de tous
cötés : minerais de fer, de plomb argentifère, de
cuivre, de platine. On sait aussi qu'une partie
notabie de l'or mis chaque annéeen circulation sur
Ie globe, un cinquième environ, vient des provinces
sibériennes. La quantité extraite en 1890 s'est élevée
à 50000 kilogrammes. Enfin des mines de houille,
ont été découvertes en plusieurs endroits. Trois de
nos gravures se rapportent à l' exploitation de l'une
d'elles, celle de la vallée .du Sutchan, située à une
centaine de kilomètres au nord de Vladi vostok . Elle a
été découverte en 1888. Le campementdes premiers
pl'ospecteurs est représenté sur notre figure 5. Depuis
eUe a été régulièrement exploitée. Elle fournit du
combustible à la flotte russe du Pacifique. Le bàtiment
sur lequel Ie tsarevitch (aujourd'hui tsar) Nicolas a
fait en 1891 son grand vo)"age, est parti de Vladi,vostok,
ses soutes pleines de charbon extrait de cette mine.
Nos figures 5 et 8 représentent des galeries de
mines de la vallée du Sutchan. Sur la figure 8 on
voit à droite l'amiral Nazhimov, qui s' est toujours
vivement intéressé au développement des provinces
de l'Oussouri, inspectant Ie travail des coolies chinois.
La figure 2 nous montre un chantier de travailleurs
chinois.
Les travaux ont souvent exigé Ie creusement de
grandes tranchées; les figures 4 et 6 nous en font
voir deux exemples particulièrement remarquables.
Le Transsibérien animera tous ces centres industriels. n permettra I'importation des machines et
des instruments nécessaires à l'extraction du minerai, et qui actuellement font trop sou vent défaut.
Il remédiera aussi au manque de population, ce
grand mal de la Sibérie. C'est, comme l'on sait, un
des pays les moins peuplés du globe. U possède Ie
même nombre d'habitants que la Hollande et sa
superficie est trois cent soixante-dix fois supérieure.
Déjà des efforts variés ont été tentés pour accroître
Ie chiffre de la population. Depuis 1882 en particulier,
des colons sont, tous les ans, groupés à Odes sa par les

soins du gouvernement russe. Ils s'embarquent à
destination de Vladivostok. On les installe dans les
provinces de l'Oussouri. Cette colonisation officielle
a déjà eu de bons efl'ets. Mais on en aUend d'autres
encore, et de bien supérieurs, du Transsibérien. Les
deux cötés de la ligne se peupleront. U se produira
dans une certaine mesure les mêmes phénomènes
que dans Ie Far West de l'Amérique du Nord, ou
l'établissement des railways dans les soli tud es de la
Prairie a fait surgir tout à coup du sol ces villes
qu'on appelIe villes champignons, pour peindre d'un
mot la rapidité de leur croissance. Le Transsihérien
sera donc un puissant agent d'expansion de la race
russe.
Mais il. ne contribuera pas seulement à la prospérité de la Sibérie. Sa portée sera plus générale. On
peut prévoir qu'il transformera les conditions du
commerce en Extrême-Orient. La situation prépondérante des Anglais en Chine sera menacée. Us
exportent de la soie et du thé. Ils )' importent des
cotons, des fils, des tissus, des laines. Or toutes ces
marchandises, vu leur petit volume et leur grande
valeur, peuvent aisément supporter Ie transport par
voie ferrée. Les Anglais importent aussi des métaux,
qui seront aisément remplacés sur les marchés
chinois par ceux qu'on extrait des mines de rOural
et de la Sibérie I.
Enfin Ie Transsibérien formera la voie Ia plus
courte d'Europe en Extrême-Orient. Si les trains
avancent à l'allure très modérée de 52 kilomètres à
l'heure, on atteindra, de Tchéliabinsk, Vladivostok
en dix jours, Ie Japon en quinze et Shang-Haï en
vingt. Avec Ie Transcanadien, Ie Transsibérien complétera la ceinture de fer qui entoure Ie globe. U
terminera dignement les grands travaux du siècle.
HENRI DEHÉlIAIN.
~~

LA CHASSE AUX GUÊPES
Une récente circulaire du Préfet de police de Paris
renferme des instructions intéressantes et enseigne les
meilleurs moy~ns de capturer les guèpes. Découvre-t-on
un nid : on s'y rend au crépuscule; dans l'orifice, on
verse une quantité d'essence de pétrole déterminée p~r
la grosseur prolJable du nid - généralement un grand
verre suffit - et l'on aveugle aussitót l'entrée avec un
tampon d'étoupe ou de chiffon imbihé d'essence; puis on
bulte avec de la terre humide afin d'empècher l'évaporation. Un quart d'heure après, on peut enlever Ie nid avec
une pioche, et l'on détruit assez facilement alors les
guèpes qui ne seraient pas complètement aspbyxiées. Le
chasseur peut opérer plus rarement, pendant Ie jour, en
incendiant Ie nid avec des étoupes enflammées. On peut
encore se servir de l'enfumoir : on place dans la douille
de l'appareil une mèche soufrée qu'on introduit dans Ie
nid : en faisant jouer Ie souflet, on sature l'intérieur de
vapeurs sulfureus es qui asphyxient les guèpes. Après
quinze minutes, on peut déterrer Ie nid.
Les guêpes font aussi, mais plus rarement, des nids
• G. Petit. Le clwmin de fel' trallssibérien. Revue seientifique, 1893. J, p. 592.
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aériens, ingénieusement suspendus aux arbres. On
asphyxie les insectes en plaçant au-dessous du nid une
mèche soufrée. Ouelquefois on se contente de couper la
hranche, de façon à la faire tomher dans un sac qu'il
faut refermer prestement. Pom toucher la prime d'un
franc accordée par Ie préfet de police, il suffit que Ie nid
wil présenté à peu près dans son intégralité et qu'il renferme les larves et les bètes mOl'tes. La station entomologique de Paris, désirant faire des études plus approfondics des guèpes, accorde, elle aussi, une prime, qui
est de 5 francs par nid; toutefois, pour l'ohtenir, il faut
que ce soient des aériens, c' est-à-dire fixés à une hranche
d'arbre ou suspendus dans un gt'enier ou sous un hangal'; en outre, il faut qu'ils soient dans un hon état de
conservation au moment de leur présentation, et qu'ils
coutiennent Ie couvain encore frais ct vivant, ainsi qu'un
eertain nomhre de bêtes vivantes : po UI' arri vcr à ce
rósultat, il faut couper la branche ct la faire tombel'
dans un sac ou dans une hoîte que ron referme aussitót.
Afin de faciliter I'opération, on est cependant autorise à
étourdir les insecles avec de la fumee ou en brulant une
mèche soufrée au-dessous du nid. Les nids aériens ou
souterrains pris au déhut de leur formation, encore de
petite taille et ne présentant qu'une seule guèpe - la
mère - sont également reçus contre une prime de
;) francs, mais à la condition expresse que la guêpe soit
vivante 1,

SUR L'ESSORAGE DES MÉTAUX
La NatUl'e a dO!lllé dernièrement la description d'un
procédé employé depuis quelque tem ps en Suède dans Ie
hut de déharrasser les rontes des bulles d'air qu'elles contiennent. Oue l'on nous pennette d'ahord une remarque
historique concernantce procédé. Lorsque, il y a quelques
années, nous cherchions des renseignements SUl' des
alliages d'aluminium, pour les communiquer aux lec!eursde La Nature,- nous ftimes mis en relation avec les
officiers· 'de I'établissement d'aérostation militaire de
Chalais-Mendon, qui avaient fait des recherches d'un
grand intérêt sur ces alliages. A cette epoque déjà, la
question des hulles !i'était presentee à eux, et ils l'avaient
resolue par une méthode identique à celle que l'on propose aujourd'hui. Dans ces expériences, la force centrifuge était si intense qu'un jour les feuilles de carton
d'amiante garnissant la lingotière remontèrent à la sur·
face, et l'aluminium incandescent sortit en pluie par
tous les joints.
L'avantage de l'essorage, pour la suppression des
hulles, est évident. Nous nous contenterons de donnel' ici
Ie résultat d'un calcul très simpie, qui permet de eomparer
les divers procédés employés dans ce hut. On peut enlever
les bulles d'une masse fondue, en diminuant fortement la
pression qui agit SUl' sa surface. Les gaz se dilatent alors,
et la fOl'ee ascensionnelle des bulles augmente dans une
proportion qui peut être très forte; maü, s'il en reste, elles
sont d'autant plus gênantes que leur volume est plus considérahle.
Ce procédé, qui pourrait à la rigueur s'appliqucr aux
ereusets, devrait être déconseillé po UI' les lingotières, ou
Ie métal ne reste que peu de temps fluide. On peut, au
contraire, exercer une forte pression sur la masse fon-

due. Les hulles s'écrasent, mais leur tendance à monter
diminue, et on les emprisonne plus surement.
Si I'on emploie la force centrifuge, au contraire, on
écrase les bulles sans modi/ier sensiblement leur force ascensionnelle; en effe!, les causes d'augmentation de la
pression augmentent exactement dans la mème proportion
la différence d'accélération.
La force centriluge pourrait encore servir à séparer en
deux parties les alliages en proportions mal définies, et
qui ont des tendances à la liquation. S'ils présentent des
densités assez différen!es (on sait que dans un alliage ordinaire, il existe en général au moins deux comhinaisons
définies), on les séparera aisément en deux couches dont
chacune sera constituée par une masse de composition
bien définie. La force centrifuge sera ainsi un procédé
analytique qui conduirait, aussi bien et mieux peut-être
qu'un dosage, à la formation d'alliages présent:mt Unt)
grande stabilité.
CH.-En. GUILLAUllIE.
-----9~

LA PHOTO-JUMELLE PANORAMIQUE
M. Mascart, me mb re de l'Institut, a montré, il y a
C(uelques mois, à l'Académie des sciences I, au nom
de M. Carpentier, qui a, comme o'n Ie sait, inventé
la meneil!euse photo-jumelle à répétition qui porte
son nom, comment on peut obtenir, avec ce petit
appareiI, de magnifiques vues panoramiques. On
sait combien, jusqu'ici, il était malaisé, sans grands
appareils spéciaux, de prendre photographiquement
un demi-tour d'horizon. Rien de plus simpie, aujourd'hui, avec la petite jumelIe en bandoulière. Les
clichés de l'appareil mesurent, comme on sait,
45 rnillirnètres sur 6 centimètres. Or, nous arons
vu des reproductions sur verre de 24-30 centirnètres,
d'une rnerveilleuse finesse.
Les photographies ob tenues dont il s'agit sont des
vues prises dans les Alpes par M. J. Vallot, à qui
l'on doit Ie premier observatoire établi près du sommet du mont Blanc. En dehors de l'intérêt attaché
à chacune d'elIes, elIes offrent la particularité de
former, par leur réunion en séries, de véritables
panorarnas. Cette condition a été réalisée par l'adjonction, à la photo-jumelIe, d'un petit support spécialement combiné à eet effct et que représente notre
gravure n° 1 et détails du support (nos 2 et 3).
Cet accf'ssoire, qui s 'adapte à un pied photographique quelconque, se eOJnpose d'une broche con ique fixée perpendiculairement au centre d'un petit
plateau circulaire horizontal de 6 centimètres de
diamètre, dont la couronne extérieure porte une
douzaine d'encoches équidistantes. Ce plateau étant
muni de trois vis calantes, il est aisé d'obtenir, avec
un niveau de poche, son exacte horizontalité, et, en
même temps, la verticalité de la broche. La photojllmelle, dont Ie corps, d'autre part, a été foré pour
s'empaler en quelque sorte sur la broehe, trouve là
un pivot tout prèt à la recevoir. Elle s'y pose, sans
avoir besoin d'ètre autrement fixée, et s'en sépare
Cornpies ren dus des séances de l' Académie des sciences.
Séancc du 4 mars -1895. Présidcnce de M. Marey.)1. C_IRPEHIER, Vues panoramiqucs prises avec la photo-jumelle
à répétition.
1

D'après Ic Naiumlisie. Nous ajouterons à eet articIe quc
I"essence de pétl'olc asphyxic lcs guèpes sans être cnflammé:'.
11 suffit d'inondcl' les nids avce cc lkruide.
1

-
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sans effort, quand il s'agit d'opl~rer Ie changement
de plaque par escamotage. Ainsi mo:Jlée, die peut
tourner horizontalement. Gràce à un doigt métallique dont elle est munie, doigt façonné de manière
à pénétrer dans les encoches du plateau support, on
peut la placer successivement dans douze orientations distinctes, régulièrement distribuées dansun
tour d'horizon, et prendre de la sorte un panorama
complet; qudques minutes suffisent pour toute l'opération, et ceUe rapidité de manamvrc est avantageuse, en ce sens qu'elle assure aux divers clichés
une grande homogénéité d'éclairement.
Les clichés de M. .J. Vallot ont été faits en août
dernier par temps clair, sur plaques orthochromatiflues de Lumière, à travers une glace à faces parallèles de teinte jaune foncé, allonge:mt la durée de

pose dans Ie rapport de j 5 1t 1. L'objectif, anastigmat de Zeiss, de 85 millimètres de distanee focale,
était diaphragmé à 1/40 envil·on. Le déreloppement
a été fait deux mois après I'exposition des plaques,
avec un développateur faible et lentement. L'une des
séries a été prise du haut du Brérent, à l'altitude
de ~525 mètres. La pose, déterminée par M. J. Vallot, au moyen d'expériences préalables, a été de dix
secondes. Ce panorama est celui de la chaîne du
mont Blanc, du col de Balme 1t gam'he au col de
Voza 1t droite. Le sommet du mont manc, qui se
trouve sur l'amnt-dernière plaque de droite, était 1t
une di stance d'environ 12 kilomètres de l'opéralèur.
Une deuxième série représente la mème chaîne prise
de I'Aiguillette 1t l'altitude de 2200 mètres environ.
On y distingue à gauche Ie Brévent et une partie des

J,a photo-jumelle panoramique. - N· 1. L'appar811. - N· 2. Le "'pport.
]'I. 5. Détail de l'axe de l'otation SUl' lequel toume Ie support.

Aiguilles-Houges. Enfin, une troisième série représente. la vallée de Chamonix, vue des pentes de
B1aitière, à 1100 mètres d'altitude environ. La pose
a été, pour cette série, de trente secondes.
On ne peut pas, en considérant ces photographies,
ne pas être frappé de la quanlité de détails que ron
remarque, dans les loinlilins, pour les cimes élevées,
et dans les massifs de verdure sOl11bre puur la vallée.
Ce résultat, très important, est dil 1t l'emploi des
pr{~paralions orthochromatiques et du verre compensateur. Chacune des épreu yes sur verre, pour
être vue sous sa véritable perspective, doit être
regardée 1t 42 eentimètres environ du ccntre de la
plaque. Leur netteté résulte surtout de la rigueur
avec laquelle avaient été mis au point I'objeetil' de la
photo-jumelle et celui du chàssis amplifieateur,
gràee à la méthode suivie dans la fabricatiun de ces
appareils. IJ n'est pas inutile de rapprocher des
dirnensions de ces épreuves 24 X 50, la petitesse

et la légèreté (500 grammes) de l'appareil qui les a
fournies. Gràce à la faeilité :1\'ee lal[uelle il peut être
emporté par un ascensionniste, eet instrument est
certainement appelé à vulgariser des horizons dont
la contemplation a été, jusl[u·1t ce jour, réservée à
des pri vilégiés I.
Les photographies ubtenues par la photo-jumelle
peuyent être agralldies et donner un véritable panorama du plus charmant effet. M. Carpentier a
cumplété un appareil excellent par ee nouvcau
support panoramique. Le système fonctionne avec
heaucoup de précisiun et M. Vallot a cu Ie mérite
de l'expérimenter Ie premier avec beau coup d'hahiL·té. Hes vues panoramil{ues semhlables peuveut
rendre bien des services aux touristes et aux amatems de photographie.
G.\STO:"l TISSANDIIlR.
i ~ous rappelolls '1u., la photo-jUlllCJlC a été d,',critc dans
Ic n° 1008, du 24septcmhl'c 18\)2, p. 2G\).
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CURIOSITÉS NATURELLES DU DÉPARTEMENT DU VAR
LA PERTE DE L'ARGEXS. -

J'/"

LE L10X DE

~IER ET LE LWN DE TERRE

,,;'
I

Fig. 1. - Cascade et perte de I'Argens.
(D'après une photographie de l\Ime la Vteu de Savigny de Moncorps.)
&

Le département du Var est certainement l'un des.
plus pittoresques de notre beau pa}s de France.
Montagnes grandioses, immenses forêts de pins,

Fig. 2. - Cöté de la grotte mise à cicl ouvert par l'effondrement
d'une partie de Ia voûte. (D'après une photographie de M. Desbat. )

I chènes-lièges et marronnicrs plusieurs fois séculaires,

cours d'eau et torrents d'une limpidité de cristal,
littoral enchanteur d'Hyères à Saint-Tropez, Sa int""1

. : .. 1

··1

!

i~

',:'dih .{'-:' .
lI~,
..'-.--'_.~___~~____~J:_--~.=_===__.
Fig'. 5. -
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Le Lwn de terre et Ie Lwn de mer;goife de Saint-Raphaël. (D'après nne aquarelIe de}l. Ie V" de Savigny de Moncorps.)

Haphaël, Agay, etc., ri en ne manque à cette partie
de la Provence pour en faire une région privilégiée.
Le Var ne se contente pas de ces beautés d'ensemble; il offre aussi, aux touristes qui recherchent
les spectacles saisissants, de remarquables curiosités
naturelles, eatre autres la perte de l'Argens ou Saut

de Saint-Michel. L'Argens prend sa souree près de
Saint-Maximin, dans Ie massif des Maures, région de
forèts, de sombres ravins, de rochers abrupts, traverse Ie département dans sa plus grande largeur , de
l'ouest à rest, et se déverse dans Ie golfe de Fréjus,
alimenté pendant une grande partie de son cours
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par les Foux, jaillissemenls d'eau souterraine.
Il ne coule pas toujours à la surface du sol; à
4 kilomètres de Vidauban, yillage situé sur la riye
droite, dans unc jolie plaine bien fertile, il tombe
en cascade d'eaux Louillonnantes, enYÏron 15 mètres
de chute ( fig. 1), et disparaît pour ressortir à quel(lues
vingtaines de mètres plus loin; pendant ce trajet, il
passe sous deux ponts natureis, débris d'une grotte de
250 mètres de longueur dans laquelle s' engouffrait Ie
torrent et que l' effondrement d'un rochel' divisa en
deux passages yoûtés (tig. 2). Puis la rivière reprend
son cours, tantot rapide entre des bords escarpés,
tantot calme et beaucoup plus large dans une pI ai ne
d'une végétation luxuriante.
Uien de plus joli, par une belle matinée d'été, que
de traverser en barque Ie golfe de Fréjus, d'entrer
dans la rivière à son emhonchure et de remomer
son cours jusqu' aux environs du Puget, soit à l'aviron,
soit à la voile, si on a la bonne chance du vent arrière
(yent d'est). Les sinuosités de l'Argens sont gracieuses, ses bords planté& de roseaux, de saules et de
tamaris dont Ie léger feuillage sait si bien tamiser la
lumière; ayec cela un soleil radieux, un ciel d'un
bleu pur et, de temps à autre, une échappée de vue
sur la montagne de Roquebrune formant Ie fond du
tableau. Le charme est complet! Au retour, on se
laisse doucement glisser au fil de l' eau, et l' on rève
si Ie cceur vous en dit, l'on débnrque si l'idée YOUS
en prend. C'est la flànerie en bateau. QueUe charmante manière de perdre son temps! et que Topffer,
ce spiritucl écriyain, si plein d'humour, a écrit de
jolics p3ges SUl' la flànerie! « Im3ginez un homme
qui n'ait j3mais flàné! Qu'est-il? Que peut-il être'!
Socrate 11àna des 3nnées, Rousseau jusqu'1\ qU3rante ans, La Fontaine toute sa vie. »
En rentr3nt par mer à Saint-Raphacl, on laisse à
tribord deux îlots, deux cailloux, disent les marins,
Ie lion de mer ct Ie [ion de teITe. lIs 3fl'ectent des
formes d'animaux, comme les rochers à figures
animées dont il a été question dans La Naturel.
Le lion de mer donne assez bien I'idée d'un grand
fauye couché, se reposant, la tête inclinée sur ses
pattes étendues (fig. 5). Le lion de tcrre est mal
dénommé; on y trouve bien ;\ gauche une tète de
lion, mais son ensemble offre Ie profil d'une halcine
géante pi({uant à terre perpendiculairement à la eote.
Alphonse Karr les aimait, ces lions!
« Je yis, écriyait-il dans son livre de bord, dans
mon jardin, dans les hois de pins, de myrthes, d'arhousiers et de grandes hruyères, SUl' la mer, dans la
mer, sur ces deux Hots qu'on appeUe Ie [ion de mer
et Ie [ion de tare. Autour de ces Hots, la mer profonde, donnant toutes les nuances du bleu et si limpide qu'on voit sc jouer à de grandes profondeurs
des poissons parés peints co mme des papillons,
poissons pour la plupart excellents, mais si jolis
qu' on essayerait de les prendre rien que pour les
regarder de plus près. »
I Voy. n' H4~, du 4 mui '18D5, p. 35!J, et
'15 juin"18D5, p. 40.

11"

lIGO, du

Aujourd'hui ces Hots appartiennent à l'auteur de
eeUe cour te Notice, qui a Ie pro fond chagrin de n'y
plus rencontrer Ie vieux phil080phe de « MaisonClose », dont la bienveillante amitié lui était si précieuse.
Vt. DE SAVJGNY DE MO~CORPS.
~<>->--

CHRONIQUE
La d"eouwerte des taehes do Soleil. - Les
habitants d'Ostseel, petit villa ge hanovrien de la province
de Frise orientale, élèvent un monument à la mémoire
de leur compatriote Dayid Fabricius, médecin de campagne, à qui 1'on attribue généralement la découyerte
des taches du Soleil. L'inauguration aura !ieu dans quelqlleS mois. La découverte faüe par ce personrlage singulier est exposée dans une Brochure publiée en 16'11 à
Wittem berg et dans laquelle 1'auteul' explique également
que Ic mouvement de ces taches est une preuye de la
rotation du Soleil. L'auteur indique de plus un procédé
très simple et qui a Mé souvent employé pour les observcr. Il consiste à faire pénétrcr les ra yons solaires dans
1'intërieur d'une chambre obscure ct à les recevoir SUl'
un carton blanc ..

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 30 scplembre 18D5. -

Présidence de M.

Con~u.

Un noullel engrais azoté. - Le nouvel cngrais proposé
à 1'agl'iculture, comme succédané des nilrates de soude,
n'est pas une suhstance inconnue, cal' c'est Ic cyanate de
calcium. Cctte matièrc est plus riche en azote assimilahle
que les nitrates; 1'auteur de la Note a imaginé un procédé
fIui permet d' obtenir industriellcment Ie cyanate de calcium, par la calcination, à haute température, d'un mélange de calcaire ct (Ie charhon.
Varia. -- M. Lépine a étudié la glycosurie consécutive
de 1'ahlation du pancréas. - MI\I. llcrmite ct Besançon
ont cffectué une double ascension nocturne fIui leur a
fourni les ohservations les plus intéressantes.
Pasteu/". - AussitM après Ic dépouillement de la correspondance, M. Cornu se lève et annonce en ces termes la
nouvelle de la mort de lIL Pasteur : « Un grand malhcur
frappe 1'Académie; notre illustre confrère lIL Pasteur s'cst
éteint doucement avant-hier, à Garches, ou l'affection des
siens Ie disputait, depuis bien des semaines, aux rigueurs
d'une santé chancelanle. Cc deuil ne frappe pas seulemcnt
I'Académie, dont il étaitl'un des membres les plus anciens
et les plus vénérés: il atteint la France, fIui ne comptait
pas de plus grand patriote, ct Ic monde entier, ou Ie nom
de Paste UI' a répandu avec tant (['éclat Ie ren om glorieux
de la science française.
« Sous 1'émotion de ce coup imprévu, nous n'avons pas
11 rechercher, dans Ic détail, tout ce fIui nous rend chère
la mémoire de 1\I. PasteuI'. Il suffit de rappelel' que
pendant plus d'un demi-siècle chacun de ses travaux a
apporté un progrès à la science, un bienfait 11 son pays, un
soulagement à 1'humanité. Mais cc qu'il est partieulièrement douxde rappcler 11 notre Académie, c'est fIue les
grands bienfaits fIui feront hénir Ie nom de Pasteur aux
générations futures, il les doit au culte désintéressé de la
science. C'est par 1'esprit scientifique Ie plus rigoureux
fIu'il s'est éleyé, non seulement aux conceptions les plus
hautes, mais eneOl'e aux résultats les plus pratiques :
magnifique réponse à ceux fIui méconnaissent Ic róle admi-
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Nous mentionnerons seulement les principales questions techniques étudiées, comme les rapports de M. Ie
professeur Steiner à propos des résultats des expériences
pratiquées sur Ie fer fondu soumis à l'action des basses
températures, de M. l'ingénieur en chef Eckermann à
propos des recherches étudiant Ie phénomène de manque
de solidité du fel' fondu, de i\I. Ie conseiller Exener sur
les méthodes d'essai des papiers, tissus, etc., de i\l.le pro
fesseur Dyckerhoff sur l'influence de l'eau de mer SUl'
les mortiers hydrauliques, de lU. Ie professeur Wedding
sur l'unificalion des méthodes d'analyse chimique du fer,
de M. Ie professeur liast SUl' l'essai des huiles de graissage; nous n'insisterons pas toutefois SUl' ces diverses
questions, car la plupart d'enb'e elles n'ont pu recevoir
une solution définitive, la réunion ayant pensé qu'il était
désirable auparavant de prendl'e connaissance des travaux
de la Commission française. Rappelons aussi l'intéressante
communication dans laquelle M. Henning a résumé sés
recherches sur les transformations critiques des aciers,
et apporté ainsi la confirmation des beaux résultats déjà
obtenus par i\1. Osmond. Plusieurs membres étrangers
ont reconnu de leur cóté qu'il deviendra nécessaire de
convoquer une commission internationale officielle compl'enant des délégués nomm.és à eet effet par les divers
États intéressés afin que les décisions déjà préparées par
les discussions de la conférence puissent acquérir un~
autorité suffisante et pénétrer ainsi dans la pratique, et
la question de l' examen des staluts revisés de la conférence a été remise à une date ultél'ieure. Le gomernement français a annoncé d'ailleurs qu'il se résenait de
provoquer au moment opportun la réunion de cette commission internationale dont l'organisation pourrait probablement reproduire en partie celle du Bureau des poids
~
et mesures inslallé en France au Pavillon de Breteuil.
11 a été décidé que la prochaine réunion de la conférence
am'ait lieu à Stoc\,holm en 1897 sous la présidence de
M. Ie professeur de Tetmajer, directeur du Laboratoire
TENUE A ZURICH DU !) AU H SEPTE)IBRE
d'essais de Zurich, et la suivante en 1900 à Paris à 1'0ccaPOUR L'UNIFICATION DES llÉTHODES D'ESSAI DES MATÉRIAUX
sion de l'Expositinn universelle.
DE CONSTRtTCTION
En terminant, nous tenons à exprimer les remerciements de tous nos collègues pour l'organisation si remarNous avons signalé déjà Ie grand intérêt que pl'ésenterait quab!e de cette conférence, due principalement à M. Ie
pour l'industrie entière, pour les producteurs et consomprofesseur Tetmajer. Il s'est attaché en effet à permettre
mateurs, l'unitication des méthodes d'essai des matériaux
aux congressistes de visiter les principales curiosités de
de construct ion ; eUe seule en effet donnerait une valeur
ZUI'ich, de faire l'ascension du Dolder, ainsi que celle de
comparative à des I'ésultats qui en manquent toujours
l'Utliberg, malheureusement troublée par un douloureux
nécessairemenl, car ils sont Ie plus souvent obtenus dans
accident de chemin de fer dans lequel deux personnes
des conditions différentes et incomplètement définies. On
furent blessées : i\l.le professeur llani eut la jambe cassée,
sait que Ie gouvernement français a constitué à cet effet un autre congressiste eut une violente entorse. Il organisa
en 1891 une commission officielle chargée de cette étude,
en outre une excursion à Lucerne et sur Ie lac des Quatreet nous avons annoncé en son temps la publication des
Cantons, d'oit les membres de la conférence purent aller
travaux de cette commis sion et des deux rapports génévisiter les différentes montagnes desservies par des cheraux résumant ses décisions.
mins de fer, Righi, Pilate, Stanzerhorn, Burgenstock. Nous
Cette question était étudiée d'autre part dans les pays
avons assisté enfin SUl' Ie lac de Zurich à une fète vénide langue allemande par la conférence libre fondée en 1882
tienne de nuit qui était absolument féerique.
par ~1. Ie professeur Bauschinger. Cette conférence a tenu
Au cours de la session un certain nombre de congresà Zurich sa cinquième session du 9 au 11 septembre
sistes ont pu visiter l'installation de l'École polytechnique
dernier avec la participation des membres français qui
de Zurich compr'enant, comme on sait, divers pavillons
avaient pris la part la plus importante aux travaux de la
comp!ètement isolés qui sont affectés chacun à une série
Commission française, ce qui donnait par Ie fait à cette
d'études déterminées.
conférence un caractère international qu'elle n'avait pas
Le laboratoire d'essais mécaniques est à mentionner
eu jusque-Ià. Cette réunion a été 1'0ccasion d'un nouvel
hommage rendu à l'importance des travaux de la Commis- , particulièrement en raison de l'importance de son instalsion française, Ie gouvernement allemand ayant demandé lallon particulièrement étudiée qui lui permettra de
s'agrandir suivant les besoins; il renferme toutes les
officiellement l'autorisation d'en faire la traduction afin
qu'ils puissent servir aux délibérations futures de la con- machines-outils servant au travail des mélaux, les maférence.
chines d'essai de toute nature permettant d'effectuer les
rable de la science dans Ie développement moral et
matérie\ des nations !
« D'une ténacité et d'une pénétration peu communes,
Pasteur, fils de ses amvres, après s'ètre essayé aux belles
questions de la constitution moléculaire des cristaux,
attaqua les problèmes les plus obscurs touchant l'origine
de la vie ct Ie dévcloppement des organismes Ic fllus
souvent invisibles. 11 les a résolus de la manière la plus
heureuse ct la plus féconde. Gràce à cet esprit de rigueur
puisé à \'École normale dans l'étude des sciences exactes,
gràce à une merveilleuse habileté expérimentale, il a
réussi à porter dans Ie domaine de la biologie et de la
médecine, éternel champ clos des théories contradictoil'es et des disputes sans fin, une rigueur, une puissance de démonstration que les sciences du calcul paraissaient seules pouvoir atteindre.
« Si ce grand espl'it disparaît, son reuvre immense
subsiste. La générosité de ses admirateurs de toutes les
nations en a sanctionné l'importance et assuré Ie développement en lui élevant ce magnifique Jnstitut qui a
déjà rendu, sous l'impulsion du maître, de si éclalants
services. Rien ne pourrait adoucir l'amertume de nos
regrets, si no us ne savions que Pasteur revit là, dans ses
amis et ses élèves.
« Après avoir connu les jOUl'S sombres de la luttEl, PasteUl' a eu l'immense et mérité bonheUl' d'assister vivant
enCOl'e au triomphe de ses idées. Dans une séance mélllora bIe, il a I'eçu les témnignages unis des sa vants de
tous les pays. Il a ainsi pu contempIel', au soir d'une vie
relativement heUl'euse, les premiers rayons de l'immortalité que la postérité lui réserve. »
La séance a été ensuite levée.
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épreuves de traction, de pliage, de torsion. de flexion, en
Bahia, et en pelite quantité à Minas Géraès. On a
même temps que l'ensemble des appareils et des bacs à
signalé aussi son existence dans l'ile de Bornéo.
eau servant aux essais de ciments. L 'installation est fort
L'échantillon de carhon quc j'ai présenté à l'Acaremarquable, et nous n'avons peut-être pas en FraMe un
démic' a été trouyé Ie 15 juiIIet 1895, dans une terre
laboratoire unique renfermant les mèmes èléments, mais
diamantifère de Ia province de Bahin, nu BrésiI, par
on peut observer cependant que si on centralisait les
un mineur du nom de Sergis Borgès de Carvnloo.
différents laboratoires analogues que nous avons à Paris
a été rencontré dans les terra ins de Ia deuxième
seulement, tant dans les administrations de I'État que
Compagnie
d'exploitation, qui se trouvent entre
dans les compagnies de chemins de fel', on obtiendrait
«
Rio de Rancardor » et Ie ruisseau
la
rivière
un ensemllie plus important permettant d'effectuer les
« das Bicas », sur Ic territoire de la viHe de
essais de toute nature avec une précision presque absolup.
Lençoes f. L' échantillon actucl, qui apparlient à
Nous insisterons surtout SUl' Ie pavillon de physique de
~f. C. Kalm, pèsc maintenant 650 grammes, soit
I'École de ZUl'Îch,. cal' nous ne pensons pas que nous
5075 carnts!. Cest par consé«(uent Ie plus gros
ayons nulle part en France une installation aussi coméehantillon de carbon qui ail été troUYé jusplète. M. Ic professeur Pernet a tenu lui-même fort gra(IU'ici. On avait rencontré précédemment quelques
cieusement à nous guider dans ce pavillon : nous avons
pa admirer ces
rares échantillons
salles de tra vail disde cnrbon de 6 à
posées de manière
800 carats et un
11 pouvoir faire exéseul de f 700 caenler pratiquemenl
rats; cc dernier
à chacun des élèvp!\
était peu homotoutes les mesures
gène et de qualité
et les observations
inférieure.
de précision dèCc nouvcau
crites dans les traités de physique,
carhon, de forme
comme la constrncarrondie, est d'un
bon des thermonoir bien franc,
mètres, la déterct sa surface est
mination des
taotot chagrinée,
coefficienls de dilatantót unie. La
talion, des chaleurs
partie chagrinée,
latenles de vapeur,
examinée 11 la
les mesures de lonloupe ou au migueurs d'onde en
acoustique, la macroscope avec Uil
nmuvre du sacchafaible grossisserimèlre, les diment, a l'aspect
verses m esures
d'une matièrc
électriques, et nous
qui aurait Iaissé
avons mème obéchapper des gaz
servé les appnreils
ÉChUlllillon de diamant noir du Bri-sil. (Légèrement rMuil.)
étant cncorc à
servant à vprifier
l'idenlilé de la lumière et de l'électri~ité considérées
l'état pàteux. EIle ressemhle beaucoup à la surface
toules deux comme étant des vibrations de l'éther, suides grains de carbon microscopiques que nous
vant les prévisions de Maxwell confirmées par les rècentes
avolls oh~enus dans nos cnlots d'argent ct de fel'
oll3ervations de Hertz.
L. B.\CLÉ.
comprimés par un refroidisscmcnl brusque dans

n

Zurich, Ie 12 septembre 1895,

~-<>--

CARBON NOIR DU BRÉSIL
Lc carbon est une variété de diamant noir qui
parfois possèdc une cristaIlisation confuse, pnrfois
présellte un aspect chagriné. Notrc confrère M. des
Cloizeaux a mcntionné, dans l'étude qu'il a faite du
carbon, dilférents cristaux parmi lesquels un cube
complet à arêtes arrondies. On sait quc ce carbon,
qui est très recherehé par l'industrie pour sa dureté 1,
se rencontre surtout au Brésil, dans Ia province de
1 On l'emploie surtout ponr armer lcs couronncs des machines perforatriccs dönt on' se scrl ponrfaire les.sondages.
Lorsqu'il cst de bonne qualité, sa valeur ést yoisiue de
65' francs Ie carat.

l'eau. La couleur aussi est identicluc. Ce carbon est
porCllX; depuis qu'il a été retiré du sol, c'est-à-dire
depuis dl'ux. moïs, il u perdu en poids environ
19 gramme,;; au moment ou il u été trou \'é, il pesait
5167 caruts. Cest Ie plus bel échantillon (voy. la
figure) qui ait été rencontré jusqu'ici dans les terHE:'iRI l\{OH;SAN,
rains diamantifères du Brésil.
de l'lnslilut.
J I.es mincUl's brésiliens doivent payer au· propriétaire des
terrains nn droit dc 2> paur 100 sur Ic produit brut des
pierres qn'ils rencontrent, et en outre nn droit au gom'ernement.
i En donnant au carat une valenr de 0",205.

Le
Paris. -

Pl·opl'iéla1,.c~Gél·al1t

: G.

TISSAXUIER

Imprimcric LAIICRE, me de Flcums, 9.

:Sc 1167. -

12 OCTOBRE 1895.
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LES ARTISTES PRÉHISTORIQUES
D' APRÈS LES

DEIINIÈRES DÉCOUVERTES

A I'époque de Ia Madeleine, ainsi nommée de la
station ou furent trouvés les vestiges les plus prb.

cieux de ce [temps, l'homme ne connaissait pas
encorel'art de faire Ie bronze. Il sesenait de picrres
... _ _ _
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D&bl'is·d'une statuette de femme, en ivoire, préhistorique, trouvée (dans la grotte de Brasscmpouy, pur M. Piette.
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Fig. 2. -

Tète.de femme, de face. (Statuette préhistorique.)
Fig. 5. _ La même tête, de profil.
(Grotte de Brassempouy. D'après des photographies.)

taillées, ct parvint, à l'aide de ces imparfaits instruments, à exécuter des dessins ct ciseler des statuettes dont les déhris remplissent aujourd 'hui
les cOllnaisseurs les plns difficiles d'admiration.
Les grands glaciers descendaient alors au loin
dans les vallées et couvraient une partie de la
23" anuée. -

2" seweslre.

France. D'immenses troupeaux de rcnnes fournissaient à l'homme Ia nourriture, Ie vètement ct Ia
matière (os et bois) nécessaire pour exprimer ses
sentiments d'artiste. JI employait aussi l'ivoire des
dents du mammouth, les canines d'ours et de lion,
les os et plus rarement Ia pierre. La présence d'aqi20
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mam: actuellement cantonnés dans les pays chauds Somalis) venant rendre hommnge àla reine Hatasou.
prouye que, maIgré l'extension des glaciers, Ie froid La stéatopygie y a été très fortement accusée.
ll'était pas très rigoureux. Les géologues ont en efret
Deux. statuettes de Brassempouy semblent montrer
montré que les pays humides ct à climat tempéré ce caractère ehez les femmes de cette époque.,. Nous
voimt ael'roitre Ieurs glaciers.
.
en présentons UlW dont les débris sont typiques
La France possédait alors Ie climat bumide de la (lig. i). Elle esl en imire et très mUlilée, Ie corps senl
Nomelle-Zélande, dont Ie sol· est actuellement en subsiste avec des seins allongés et des hanches d'unc
partic rel'omert par les glaciers.
saillie exagérée très fidèIement repl'oduits. Ce débris
Lartet et Christy ont depuis longtemps retiré des
paraît presque informe à première vue, ear il a été
grottes des Eyzies et de Laugerie-Basse, de nOJll- très l11utilé. Mais si on l'étudie llUenLÏYemellt on
breux spécimens de l'art préhistorique. Ce sont s'accordera ayec M. Piette pour ·reconnaltre une
surtout des dessins tracés au bUl'in avec une grande saillieexllgérée des hanches. On ne.peut néanmoins
fe:ïneté et une exactitude admirables. Les repré- aflil'luer d'une façon absolue qu'il s'agisse de Yl'aie
sentations des animaux, cbeval, renne, bovidés, au stéatopygie. Peut-être n' est-ce à tout. prendre, comme
repos ou en mouvement, en course ou en lutte,
Ie note M. Ad. de Mortellet, qu'une marque d'obésité.
co mme Ic combat de ren nes de la collection Yibraye,
Plus intéressante encore {Jour I'artiste est la belle
sont Ie sujet favori. J;artiste a cherché parJ'ois à tète.dè feml11e tromée dans la même grotte (fig. 2
représenter sa race, lelie la femme accroupie.
et 5)·: la longueur du nez est extrèllle et au contraire
Les découvertes toutes récentes de Piette à Bras- la part ie de la figure cOlnprise entre Ie nez et l' extréselllpouy, près de Pau, viennent donner à cette mité du menton, tl'ès dinrin:uée. De face, les pomquestion un intérêt passionnallt. Ces fouilles nous mettes' sont saillantes, Ie visage nplati, Ie nez en
reportent au délmt de la période madalénienne, à la retrait com\Ue chez les l\fongöls. Uais bien spécial
fin du moustérien. Le climat était doux et plus est Ie menton anguleux, formant une pointe ou se
tiède dans Ie midi de la France. Favorisé par Ie rencontrent deux droites qni partent du Iobule de
climat, l'homme avait porté ses habitations hors des l'oreille. Joignez à cela une tète plutût ronde, brachycéphale, auxrégions tempora les rellflées, et vous
grottcs et les avait placées aux pieds d'escarpements rocheux qui les défendent contre Ie vent.
serez tenté de dire, ayec M. Zaborowski, que par
Parl'ois ces escarpements donnaient accès dails· des ces deux caractères, menton de lièvre, tempcs rencavernes ou il s'abritait encore en hiver. Alors sc llées, cette tête rappelIe celle des Basques actuels.
développa son esprit inventif, et il s'appliqua à ciseIer l\I. de Quatrefages, et récemment l\1. de Collignon,
I'ivoire que denomhreuses troupes d'éléphants lui ont insislé sur la yaleur de ces dl'us caractères qui
fournissaient en abondance. Il ne s'agit pas ici de permettent de reconnaÎtre un Rasque.
simples traits formant dessin comme les découvertes
Quoi qu'il en soit de ceUe comparaison, Uil autre
antérieures, mais de statuettes en ivoire dont les point frappe l'observatcur. La coi/rure de la fenHne
formes sont ciselées avee· un art meneilleux et rap- est arrangée par nattes paralIèles~ rappelant d'une
pellent co mme vigueur et sureté d'exécution les manière absolue celle des anciens Egyptiens. n n'en
statues inacheyées de Michel-Ange; par exemple, Ie fandrait pas conclure néanmoins à un degré de
Captif qui se trouve au Louvre.
parenté entre cette femme et la race égyptienne.
De plus, ccs figurines nous apporlent des ré\"éIa- Les soins de la coiffure sont encor~ portés à un ha ut
tions inattelldues. La race ancestrale elle-lllème s'y degré de perfection ehez les· peuples sauvages. Nul
révèle à no us tclIe qu'elie était, nous fournissant doute que des arrangcmênts capillaires analogues
des caractères impossibles à vérifier avee certitude puissent être inventés à des épol{ues et dans des
pays différents, par desespáts ingénicux, sans
SUl' les rares crànes que nous possédions. Or, dit
M. Piette, ces Magdaléniens ressembleraient par aucune relation entre eux. On a bieu retrouvé dans
certains traits bien spéciaux aux Buchmen ct aux les cités Iacustres des chevets en bois de forme
Hottentots de nos jours. Happelez-vous ces femmes identique à ceux qui exislent de nos jours au Japon.
à l'aspect bizarre que Ie Jardin d'Acclimatation de Ces ehevets sont destinés 1t présener durant Ie
Paris exhiba il y à .quelques années : Hottentotes aux sommeil un édifice capillaire Iaborieusement édifié.
seins pendants, aux hanches faisant une énorme
Les Japonais, soucieux de leur .chevelure, ont
saillie. Le système adipeux était exagéré chez elIes en utilisé un appareil que plusieurs milliers d'années
une région limitée du corps, formant une boule auparavant connaissaient les habitants des lacs
graisseuse eutre la peau et les muscles des hanches. suisses. On n'a pimrtant jamais eu l'idée d'établir
C'est ce qu'on appelIe la stéatopygie.
entre ces dGUX races aucun rapprocbement.
Ce caractère se retrouve, moins accentué, chez des
Les préhistoriques avaient dom atteint par cerpeuples d'Afrique, chez les femmes des Namaquas, tains cOtés quelque degré de civilisation.
des Cafres, des Nigritiens du Nil et, suivaut Hartmann,
Une objection se présente, celle que l'oil fit tout
chez celles des Berbères et des Bongos.
d'abord 1t M. Piette avant lIu'il présentàt ses pièces
Les anciens Égyptiens avaient conuu des popula- à la Société d'anthropologie : (I Bles sont l'ceuvre
tions ~téatopyges. On a re trouvé des has-rcliefs qui de faussaires, lui dit-on, et les anthropologistes sont
représcntenL la reine du pays de Noun (région des dupes. )) Mais il suffit de ,oir pour que Ie doute
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disparaisse. La vigueur, la sÎIretl) et la justesse du
trait, rappellent de tous points les amues au burin
déjà COllIlUes des artistes de cette époque. De vulgaires fallssaires ser,IÏent absolument incapables de
ciseIer ainsi un plein bloc d'iyoire et de f~lÏre remre
d'arti,te. L'idée de représenter une femme sléatop}'ge ct une figure coifi'ée à l'égypliellne ne .peut
certainement germer daus un ('erveau netuel.
Si notre ó vilisation disparaissait enlièrement et
qu'on n'en retrollvàt que quelques débris, les chefsd'remre ressuscités seraient bien rares et ou ne
nous jugernit que sur des objcts de pacotiIle, grossièrement exécutös et débités en foulc dans la yenle
courante. Grand en effet est Ie nombrc des statuetles
et dessins inconeets et de mauyais gOÎIt, pour
fjuelques rares apllt une Vil leur . Cette röflexion
doit augmenter notre admira tion pour ees artistes
de lemps si reclllés dont une grande partie des
mmTes qlle nons découvrons portent Ie cachet dn
génie. Le sentiment artistique semble Nrc alors
vulgarisö et populaire. Les objl'ls que nous admirons si fort ötaient des produetions communes il
cette époque.
Les recherches entreprises par M. Piette sont
d'un grand intérêt pour l'histoire de l'humanité. Il
est il regretter qu'elles ne se soient pas faites arec
plns de yigilance. Ces statuettes onl ilté cassées et
mutilécs probablement par la pioehe des ouuiers;
certaines auraient été déroliées et perdues po UI' la
science, ou inutilisöes pendant un ct'l'tain temps.
Il serait à désirer qne ces f(milles soient terminées,
et lIue celles exécutöes à l'ayenir dans la rögion P}rt;néenlle soient bien surreilMes.
Dr FálX !{EGNAUI:r.

LE NOUVEAU PORT DE COPENHAGUE
Copenhague a une si viei1le histoire au point de
vue du commerce maritime, gu'il semble étrange
d'entendre parler du nouveau port de cette yille; et
cependant il est bien réeI qu'elle vient d','tre dotée
d'un port entièrement !lom'eau, construit de toutes
pièces. 11 s'agit d'un port franc ou libre qui a été
ereusé pour permettre au commerce danois de luLter
contre l'influenee du canal maritime guc livrent
actuellement à l'exploitation les Allemands, entre la
llaltique et la mer du Nord. La Natu1'e a pal'lé antérieurement de cette dernière entreprise, et on a
montré à quel but non seulelllent militaire, mais
ent::ore commercial, cUe doit répondre : il s'agit de
détourncr Ie trafie fIui se faisait jusqu'à présent par
Ie cap Skagen, de mettre les ports allemands de la
Baltique en relation directe avec 1'0céan, ou au
moins de faire de Hambourg Ie grand entrepot des
consommateurs et commerçants de la Baltique. On
veut dOllC enleyer II Copenhague Ie role brillant
qu'il a joué jusqu'à présent.
Établic en partie SUl' l'ile de Sc eland ct en partie
stil' celle d'Amagar, commandant Ie Sund, à cheval
même Stil' un des bras de ce détroit, cette yilIe
a tout naturellement acquis depuis des siècles une
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importance des plus grandes; comme Ic filit prövoir
un simple coup d'reil jel() SUl' une carte de I'Europe
du Nord, elle a une situalÏon prépondörante, c' est la
métropole naturelle de la Balti'lue, c'est Ie centre
des transactions du Nord; ce port est SUl' lIne des
routes maritimcs Ie,; plus fröquentées du monde,
et il se trom'e ft proximitl) des hants fonds, ce fIui
donne un accès faeile anx plus grands na \·ires.
Le fait est. que Copenhaglle, on, SUiVilllt Ie vrai
mot danois, I\jobehavn, s'est döveloppé d'une façon
extraordinaire : en fin 0, la population n'en dait
qne del8! 000 hahitallts, tandis qu'elle atteint cl
dépasse mème sans doute 400000 àmes aujourd'lmi.
~\.u point de vue du traGc proprement dit, tandis
qu'i! ne se compo,;ait, en 1807, que de JO 015 voiliers à I' entrée et de \)1)05 ;1 la sortie (voiliers qui à
eetle öpO(Iue n' étaient (PW d'un faible tonnage individncl), en lS\)2 Ic seullllou\'enwnt aree les ports
extériellrs L:OIllPl'enait : 11 l'entrée, 615 t yoiIiers jaugC~ll1t 23551)1 tonneaux et portant 21 I) 2\)0 tonnes,
et 644\) yapcurs d'une jauge de 1765163 tonneaux
m'ec 7815\)0 tonnes ; à la sortie, ces cllifI'res sont de
6045 voiliers (229024 tonneaux cl 40433 tonnes)
d de 6527 vapeurs (1858000 tonneaux et 231057
tO:1l1es). A la vérité Ic port n'6tait plus en rapport
aree ce mouvement et avee les nouyelles conditions
de la na vigation rnariLime : non selllement les installations méeanit[lleS y étaient döfecluenses, les passes
d'cntrée peu profondes (en mème temps (Iue les
droits 'de navigation fort devös), mais les surfaees
Iltilisablcs y étaient très restreintes. En réalité cc
port n'était formé qne d'un 6troit passage entre l'ile
de Seeland et l'ile d'Amagar, comme on peut Ie
\'Oir SUl' Ie premier plan yenu de Copenhague; les
petits bateaux avaient bien des bassins, à l'abri des
fortifications, et des eanaux se ramiliant dans toute
la yille, mais les grands navires ne trouvaient que
qllelques docks et bassins insuffisants dans Ia partie
nord de ce passage; c'était dans 1'0resund, entre la
cu te de Seeland d'une part, et d'autre part Ic fort
des TroÎs-Couronnes et celui de la Lunelte.
11 est Hai que, il y a dix ans cm'iron, on avait
creusé Ie « Bassin du four it ehallx )), avee UH petit
bassin annexe tout à fait au nord de 1'0resund; mais
cela n'avait rien amélioré, ce bassin étant fort isolé,
sansyoies de eommllnieation pour' Ie desservir, et
ne présentant au maximum qu'une profondeur insuffisante de 7 m ,55,
Vne réforme était nécessaire, mais elle s'imposa
bien autrement quand Ie eanal de Kiel fut commencö;
si 1'0n n'agissait pas vite ct énergi(Iuement, la situ ation de Copenhague était pcrdue à tout jamais. En
mars 1891 on döcidait la construction d'un port
franc, présentant tous les llYantages de ces sortes
d'établissements, ct :tl'pelé à deyenir Uil lieu d'entrepOt dans les meilleures conditions possibles: Cette
(EU\Te fut rapidement menée à bonne iin et Ie port
a été omert 11 la fin de 1894. II a colité au moins
17 à 18 milliollS de francs; ljuinze ont été fonrnis
par la Commission du port, qlli a construit les
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bassins, les quais, les terre-pleins ; les voies ferrées,
les bàtiments et Ie reste ont été à la charge d'une
compagnie commercialc créée spécialement pour
I"exploitation du port franc.
Celui-ci a été établi SUl' des terrains entièrement
submergés, entre les glacis de la citadelIe et Ie
Bassin du four à chaux qu'il englobe même en
partie sous Ie nom de Bassin septentrional. Nous ne
dirons rien de I"aneien port, de l'Oresund, qui pourtant a été dragué à 8 mètres. Le nouveau port
s'ouvre en face du fort des Trois-Couronnes par une
passe de 106 mètres, profonde de 9 mètres, protégée
par un grand brise-lames de 400 mètres, et bordée
au sud par une jetée en bloes de béton eomme Ie
brise-lames. En entrant on rencontre devant soi Ie
bassin septentrional, long de 471 mètres, large
de 188, m1is dont seules les rives sud et ou est font

partie du port franc. Tout à coté, se trouve Ie Dock
eentral, qui a une profondeur de 7m ,53; la pointe
du quai qui Ie sépare du Bassin sud présente deux
indentations en forme de docks de carénage ou
viennent se garer les bacs à vapeur de Malmö; en
ce point nous apercevons une gare de chemin de fel'
permettant aux voyageurs de passer directement des
wagons dans les bacs, ou inversement.
Le Bassin sud, bordé par Ie large mûle est, celui
que nous voyons en avant de nolre gravure et qui Ie
sépare de l'Oresund, est partagé en deux darses par
une terre-plein de 314 mètres de longueur sur 56;
la darse ouest seule n'a que 8m ,22 de profondeur, Ie
reste du bassin a 9 m ,14. Le large mûle est, qui
s'alIonge SUl' 940 mètres jusqu'à la jetée, n'appartient pas complètement au port libre, étant partagé
à peu près par moitié dans Ie sens de la longueur
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Vue à vol d'oiscau du llouvcau port de Carcuhugue.

par la grille qui entoure complètement et isole les
terrains du port.
Le mode d'exécution des travaux a été assez inté. ressant, tout arant été conquis SUl' l'eau, les terrepleins s'élevant sur des fonds qui avaient jusqu'à
4 mètres; une partie des quais sont en granit, certa ins en palées revêtues de plaques métalliques.
Notre gravure fait bien comprendre la façon très
pratique dont a été disposé I"outillage. Les voies
ferrées sillonnent tous les quais, qui présentent une
superficie de 56 hectares ct une longueur de
5660 mèlres; elles se relient au réseau danois. Les
hangars et magasins sont multipliés, desservis par de
nombreux ascenseurs et formés de matériaux à
I"épreuve du feu. A l'angle sud-ouest du grand Bassin
méridional est une station centrale d'électricité distribuant la force motrice aux ascenseurs, balances
automatiques, etc., aux grues à portiques qui sont
installées SUl' tous les quais, et donnant partout la
lumière à profusion. ne faut pas non plus oublier
un vaste magasin-silo pour céréales, haut de 38 mè-

n

tres, long de 50 et desservi par des courroies porteuses; enfin on a installé des bureaux pour les
courtiers, des dortoirs pour les travailleurs, des
magasins d'approvisionnement pour les nayires. La
Société du port a Ie droit d' émettre.des warrants sur
les marchandises entreposées.
Ce qui permettra sans doute Ie grand déyeloppement du nouyeau port, c'est que les frais y sont
réduits au minimum: un navire de 1000 tonneaux
n'aura à y payer que 252 couronnes, tandis que les
frais s'élevaient jadis pour lui à 1843 couronnes. n
faut songer aussi que Copenhague n'est que bien
rarement pris par les glaces, que I'entrée y est toujours possible, la marée étant presque nulle. Déjà
des compagnies allemandes ont installé des services
réguliers entre l' Amérique ct ce port comme tête de
ligne; et les Danois se flattent de yoir leur magnifique établissement ma ri time devenir pour I'Europe
du Nord l' entrepot général des pro duits de l' Amériquc et de l'Europe occidentale, DANIEL BELLET.
-----0-c---
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INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES CHINOIS
.Les Chinois s'approprientla découverte de la mu- \ avo J.-C.). Il est peu probable que la musique ait
cu un seul inventeur. Elie a été Ie résultat de I'obsique, qu'ils aUribuent à l'empereur Fou-Si (2851

Illstruments de mllsique des Chinois (d'après la collection du D' Matignon). - Fig. 1 iJ 21. - 1. Cloche. - 2, 5. Gongs. - 4. Crlllhales. - 5. Hào-toung. - 6. Lapa. - 7, 7'. Tchin et Tsèng. - 8. Pipa. - 9. Soang-kin. - 10. Sun-thien. - 11. Yué-kin. 12, 12'.12". Hon-kin. - 15. Eul-hien. - 14. Yang-kin. - 15. Siao. - 15'. Ti-Izcu. - 16. So-na. - 17. Pui-pan. - 18. Mou-yu ..19. Pan-kou. - 20. Tsäa. - 21. Shêng.

servation et de l'imitation de la nature par J'homme.
Les envahisseurs de la Chine durent porter avec
eux des éléments musicaux qui se mêlèrent à ceux
de la race autochtone. Ce ne fut que vers 2697

(ar. J.-C.) que les principes de la musique iurent
fixés. Les notes reçurent des noms; l'une d'elles fut
prise comme base. La musique, dès lors, considérée
eomme I'essence de l'harmonie exiRt:wt entre la
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VC)rt'l', Ie cid et lhomme, devient un adjuvilnt de
tout bon gouvernement. Les empereurs la cultivent
ct Ie grand SOlln (2255 avo J.-C.) composil Ie famem:
hymne Ta-S!wo, lequel, par sa puissante beauté,
1600 ans plus tard, impressionna à cc point Confucius que, pendant trois mois, Ie philosophe ne
trouva plns de goût aux aliments.
Tous les philosophes reg!'ettent qu'il ne reste
plus traccs de eette musique. Les in,;truments ct
documents furent, en effet, tous détrllits (246 avo
J .-C.), par ordre de Seu-houang-ti. Quclques fragments seuls échappèrent et furent découverts de
nOmbreuses années plus tard. Malgré les efl'orts faits
par les dynasties qui suivirent pour donner à la
musique son ancien lustre, die est restée particulièrement criarde et pénihle pour notre oreille. Les
Chinois s'en délectent et nous considèrent comme
gens très inl'érieurs, puisque nous ne savons en
goûter les charmes.
Les principes fondamentaux de la musique ehinoise sont donnés par une série de douze instruments, lüs, formés de tubes de bambou ou de jade,
de mème calibre, mais de longueur diflérente. Leur
invention se perd dans la nuit des temps ct a qnclque chose de fabuleux. Les théories les plus nombreuses ont été émises à leur sujet. La plus vraisemblahle est la suivante. Les Chinois recherehent
les analogies et concordances qui pe1t"ent exister
entre les choses de la nature. Entre Ic ciel ct la terre
il y a, pour eux, harmonie parfaile. Or 5 est l'emhlème dn ciel; 2 celni de la tprre, deux sons qui
seront entre enx comme 5 d 2 SlTont rn hnrmonie.
Le premier [ü a vait !) pouces de longueur. Le
deuxième en avait les 2/5 et donnait la quinte. Le
troisième aurait dü avoir les 2/3 du sccond. Mais Ie
son Ptlt été trop hant par rapport :m son fondamentnI. Il eiH été la quinte du deuxième. Au lien dl's
2/3 dc la longueur du deuxième tube on lui donna
1./5 comme dimensions. Il tenait de la sorte l'octave
au-dcssous. Les au tres tubes furent t:lÏlIés SUf Ie
mème principe: 2/5 et 4/5 du préeódent.
Le son émis par Je premicr lü «( koung I) fut la
tonique d'une gamme dc douze demi-tons. Quel'lile
chose d'identique à uotre gamme chromatique, mais
non tempérée. Au dóbut lcs lüs ne donnaient quc
cinq HOtcs, prodllites par les einq premiers tuhcs.
1500 ans avant Jésus-Christ deux demi-tons furent
ajoutés. La gamme dcvint nlors heptatoniqlle, a\,('c
cinq tons ct dcux dcmi-tons. Mais Ic premier demi:.
ton était placé ent re la quatrième et ein(luil'me
note, tandis que, chez nous, il se trouve soit entre
la èdeuxième et la troisième, soit entre la troisième
et la quatrième, suivant (p1e Ie ton est mineur ou
majeur. Les deux demi-tons furent supprimés.
Ln musi(Iue chinoise s'écrit de haut en bas; de
droite à gauche, nvee les caractères dc l'ócriture.
Quelqucfois des signes spéciaux placés à la droite
du caractl~re indiquent la hauteur de la note. Cependnnt, rarement Ie ton peut ötre soupçonné 1\ simple
lpctllre. n faut qu'un musicien jouc Ie morceau pour

savoir la valeur qu'il devra accordcr aux notcs. Quelques signes arbitraires renseignent sU\' la qualité de
la note, la mesure, lcs pam'es. Dans la musique
religieusc nn caractère, placé cn haut et à droite du
moreeau, indique en quel lii Ie moreeau doit être
jOUl~. Un caractère plus gros que les au tres veut dire
(( appuyez sur la no te 11. Un esp ace laissé entre deux
enraetères óquivaut à une pause. De petits points
placés it In droite du cnraetère peuycnt, par leur
nombre, iJldirllwr Ie plus ou moins dc valeur de la

J,

J,

note, 1=
I. =
1... = o. Les pauses sont encorc marquées : N ou X.
Lamusique ehinoisc n' excMe pas quntorze sons
et ce chiffre restreint est suftisant pour d0l1l1er pleine
satisfaction aux: oreilles des Célestcs. Elle cst généralement à qllatre temps ct lequatrième temps cst
indiqllé par 0 placé it la droite du caractère. Mais
cette indication 11' existc pas toujours. Allssi, quand
Ie 'ton, la mestire, la yaleur de la notc ne sont pas
mentionnés, l'exécution, livrée it la fantilisic de l'artiste, doit rarement répond ['e :'tl'idéc du compositcur.
Il n'y a ui tOIl majeur, ni ton mineur, mais un
mélangc des dem:. Dil'zes ct bémols sont également
incollllus.
Les instrllmenls de musiqllc se rnngnnt en huit
catégories : pierre, mt-tal, soie (cordes), bamhou,
peau, calcLasses, terre.
Instruments en pierl'e. - Employés pour les
cérémonies religienses. lis sont en jade ou en une
pierre noire trl~S faeile 1\ travaiJler. Le To-k'ing a la
forme d'nne grosse équerre, suspendue par son
angle dans un cadre de 110is. Le Pien-k'ing est une
batterie de seize prtites rquerres de mt1mc longueur
mais d'épaisscur difl'érenle. Le Jon-ti ct Ie JOII-:<iao
sont des fltHes cn jade.
Insll'lunents en mélal. - Lrs doch es (fig. 1) de
toutes formes, cmployées sellies on montées en battcries, rendent des sons de dilf0rente hauteur. Elles n' ont
pas de hatt,mt. On frappe desslIs :lvec un morceau
de hois. Les gongs, les cymbales sont varirs h I'illfini (fig. 1, 2, 5 et 4). Les instrumcnts métalliques
sont : Ie lla6-tou.ng (fig. 5), ,orte de trombonc
11 coulisse, formé d'un tube dc cuine glissant dans
un énorme cylindre dc laiton ou dc hois mince. Jl
figure allX entcrrenwnts. Le son en est particulièrem ent lugubre, ct, à cötö, c('lui de l'ophieléide semhlerait d\inegaieté ddirante; Ie La-pa (fig. 6), fjui
est aussi une ynrióté de trombone 1l.colllisse. Le pavillon est droit ou recomhé. On Ie trouve dans I'armée et surtout cntre les mains des aiguiseurs de
couteaux, qui circulent par les rues.
Instrumenls à corde. - Le plus ancien cst Ic
Tchin. 11 a ciner eordl's correspondant aux cinq éléments (tig. 7'). Lr dessus , bombé, représente
Ie ciel. Le dessous, plat, est l'imagc de la terre.
La plus grosse corde, qui figure l'Empereur, est
composéc dc 240 fils. Les deuxièmc et quatrième
en ont 206; les troisième et cinquième, 171. L'nncienne f'orme a (~té conseryée. Mais lp nombre des
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cordes a été porté à septet chacune d'elles ne contient plus Ie nombre de fils précité. Le Sè'h, construit sur Ie même principe, avait primitivement
cinquante cordes. Le nombre a été réduit 11 vingtcinq, qui, disposées par groupes de cinq, correspondent aux cinq couleurs. Elles reposent toutes
surun mêmechevalet mobile. Le Tsêng (fig. 7) est un
Sèh à quatorze cordes, groupées par deux, passant chacune dans un chevalet. Les divers chevalets ne sont pas fixés à la même h~uteur sur la
caisse, mais décrivent un mouvement hélicoïdal.
La Pi-pa (fig. 8) est une guitare à quatre cordes.
Sur Ie long ciel de l'instrument sont disposés
dix à douze morceaux de bois pour guider les
doigts. Les notes sont do, fa, sol, do. Il f:mt,pour
en jouer, une grande souplesse de doigt : musique
à mouvement rapide avec trémolo perpétuel qui
s'obtient en passant alternativement l'ongle ou un
style en avant et en arrière de la corde. La: Souangk'in (fig. 9) est une guitare octogonale à long manche dont les quatre cordes sont accordées deux à
dellx et l'intervalle entre les paires de cordes est une
quinte. Peu employée à cause de son prix. Le Sanhien (fig. 1 0) est une guitare à trois cordes. Le corps
est recouvert d'une peau de serpent. Les noles sont
do, fa, do ou do, ré, la. C'est un instrument très
populaire, joué avec l'ongle ou un style. Le Yué-k'in
(fig. H) est une guitare ronde ou octogonale. Les
quatre cordes sont accordées par paires, séparées
par une quinte. Les cordes sont quelquefois en cuivre. Il sert avec la Pi-pa et Ie Say-hie.n pour accompagner les chanteurs. Le Hou-kin (fig. 12, 12',12")
est un violon à deux ou quatre rordes. Le corps est un
tube de bambou ou de bronze recouvert d'une peau
de serpent. Quand iI y a deux cordes elIes donnent
Ie mi et Ie sol. Quand il y en a quatre, la première
et la deuxième donnent Ic mi; Ia troisième et la quatrième Ie sol. L'archet passe ent re les cordes et cette
disposition nécessite une grande dextérité de la part
de l'exécutant pour ne pas toucher toutes les cordes à
la fois.L'Eul-hien(fig.15) est faitsur Ie mèmeprincipe.
L'interraIle entre les deux cordes est une quinte. Le
corps est formé d'une noix de coco recouverte d'une
mince lame de bois. Très goÎIté du peuple; mais
horriblement criard. Le Yang-k'in est une cythare de forme trapézoïde (fig. 14) à cordes métalliques, groupées par deux ou trois et formant seize
séries de longueur progressivement décroissante.
Deux chevalets munis de trous servent à tendre les
cordes, mais ceIles-ci passent alternativement sur
les chevalets ou dans les trous méllàgés dans lè corps
de ces derniers. Ainsi la première série de cordes
passera sur Ie chevalet de droite et dans l'un des
trous du chevalet de gauche, et inversement la
deuxième' série passera sur Ie chevalet de gauche et
au travers d'un orifice de chevalet dedroite.
InstrIlments en bambou. ~ Le Siao (fig. 15) est
une fllite de 70 à 8.0 centimètres de longueur. L'extrémité supérieure est fermée, mais porte un petit
orifice latéral à parois taillées en biseau par ou on

souffle. EIle a cinq trous sur sa face antérieure et
trois en arrière. Le Ti-t~eu (fig. 15') est la fllite ordinaire. EIle a dix trous irrégulièrement disposés. Un
sert à souffler. Six trous sur la face supérieure sont
obturés avec les doigts. Un septième, situé près du
trou de souftlerie, est oblitéré par une membranc de
a deux trous à la face inférieure. Le
mirliton.
So-na (fig. 16), Ie plus désagréable de tous ces
instruments, est une petite cia ri nette , apnt une
embouchure en roseau, qui s'adapte sur un entonnoir métaHique. Longueur 20 centimètres. EIle a
septtrous.
Instruments en bois. - Ce sont des instruments
relig.ieux. Le Tchou est une sorte de panier, sur
lequel
frappe. Le Yu a la forme d'UIl tigre placé
sur une caisse, sur Ie dos de l'animal se trouve une
scie à vingt-sept dents. n sert à accompagner Ie chant
religieux. A la fin de chaque strophe un bonze frappe
trois fois sur la tête de l'animal, puis passe, rapidement, par trois fois, un morceau de bois sur la
scie. Les Pal-pan (fig. 17) sont des sortes de castagnettes. Le MOll-YU est un gros grelot, ayant parfois
la forme d'un cràne, sur lequel les bonzes frappent
avec une baguette de tambour (fig. 18).
Instruments en peau. - Nous y trouvons toute
une colIection de tambouts, présentant cette particularité que la peau ne peut être tendue suivant les
besoins, car eIle est clouée sur la caisse. Le Pankou (fig. 19) se voit assez sou vent dans les orchestres
populaires, ainsi que Ie Tsaa (fig. 20), sorte de tambour de basque.
InstrIlments faits avec une calebasse. - Ils
sont d'une origine très ancienne, et représentent les
herbes et les plantes. Le Shêng (fig. 21) symbolise
Ie phénix. Le corps est formé par une calebasse, ou
un morceau d!l bois creux, sur laquelle sont adaptés
des tubes de bambou de longueur dilférente, disposés en forme de queue d'oiseau. Il y a dix-sept
tubes. La partie supérieure est en bambou. La partie inférieure, qui est logée dans la calebasse, est
en bois très dur et porte une anche de laiton. Chaque tube porte un trou latéral qui peut être oblitéré
au doigt. Treize tubes seulement sont sonores, quátre sont placés uniquement pour la symétrie et donner à I'instrument la forme d'un oiseau. On souffle
en s'introduisant dans Ia bouche Ie bec de l'instrument, qui tantöt a la forme d'une tête d'oiseau,
tantöt celle d'un bec de théière.
Instruments en terre. - Le Siüan est un ocarina inventé 27 ans avant Jésus-Christ. C'est un
cöne de porcelaine ou d'argile, orné de dessins en
couleur portant trois trous sur sa face antérieure et
trois sur sa face postérieure. On souffle par en haut.
Les notes sont : la, do, ré, mi, fa, soli.
Dr J .-J. MATJGNON,
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Médecin aide-major de l'armée,
Attaché à la Légation française en Chine.

Une étude très complète de la musique chinoise, due à
Van Aalst, a été publiée dans les Imperial mali time Cl/Stoms reports (Shang-hai, 1884).
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l'ience du cheval, dégagés et complétés par des recherches tout à fait nouvelles; je veux dire que, Ie premier,
.i'ai étudié et relevé I'influence qu'exercent les pentes SUl'
Nous avons reçu de M.le capitaineJ .-B. Dumas et de
les allures du cheval qui s'y meut. J'en ai déduit deux règles
1\1. Ie Vla de Ponton d'Amécomt un magnifique ou- importantes : tendance à la latéralisation de l'allure dans
les descentes et
vrage intitulé ALtendance à la diabum de Haute
gonalisation dans
École 1 • Ce livre
les montées. Les
est un traité de
conclusions se déhaute importand ui sen t d'ellesce; il comprend
mèmes pour Ie but
un grand nomde perfectionneI
bre de planches
ment des allures à
1
................ 1
photolithographiforme latérale et de
celles à forme diaques de grand et
..
gonale. J'ai, en
de petit format,
effet, rapproché
analogues à celles
complètement Ie
que nous repropas du galop et
duisons ici. M. Ie
I
conclu que, en ce
capitaine J.-n.
qui concerne les
I
Dumas a bien
formes et en ce
voulu nous enqui a trait au genre
vover, SUl' notre
d'équilibre engenddmande, une,
dré, ces deux alluNotc très intércsres étaient parfaIFig'. 1. - PiaJfer dépité à extellsion. Le cheval lève et pose rapidement les pieds en
sante sm la métement
sumrs et
cadcIlce par bipèdes diagonaux. Synchrolles sans avancer, avec prédominunce de
thodè qu'il emproduisaient, toubrillant dans Ie travail des antèrienrs,
ploie dans son
tes choses égales
enseignement de la Haute École d'équitation. Nous \ d'ailleurs dans Ie temps et dans l' espaee, des résultats
la reproduisons.
identiques pour accentuer la surcharge des épaules, Ie
mouvement en avant et pour baisser Ie cheval. Ce sont
« Mon but, nous dit-il, a été de réaliser, au moyen
les allures à forme
d'une suite d'imalatérale. J'ai relevé
ges que la photoau contraire que
graphie rend inles allures à forme
discutables, une
monographie, comdiagonale, comme
Ie trot, allégeaien t
mentée figure par
et relevaient Ie chefigure et point par
val en facilitant Ie
point, de toutes les
report du poids sur
allures et de tous
l'arrière-main. Ce
les airs de la Haute
sont deux points à
École (Ie texte est
noter et à retenir
écnt sous chaque
pour Ie dressage,
figure, disposition
suivant les indivitypographique difdualités considéficile et indispenrées (homme ou
sable). Placé au
cheval) et les nécescentre de la carsités à satisfaire.
rière avec mon
« Enfin, Ie point
élève, je l'etiens,
de départ et d'arripar la photogl'avée de tout mon
phie, Ie temps présystème de dresei s que son reil
Fig. 2. - Arrêt instantané, cn parade par les éperons en avant des sangles
sage se résume en
inexpérimenté ou
an défant des eondes an galop très allongé.
une l'ègle des plus
impuissant n'a pas
sllnples, en un principe unique pour Ie cavalier: Agil'
saisi c.omplètement. Je Ie lui fais voir, jè Ie lui explique:
avec sajambe, du même caté et en même temps que l'an1 au point de vue de la locomotion quadupède; 2 au
tél'ieur animaZ qui pose, Ie bout du nez du chevaZ ol'ienté
point de vue plus important de l' emploi du cheval pour
dans Ze sens du mouvement à entamer.
l'équitation. Le texte souligne. Ces leçons ne vont point
En résumé, eela revient à dire : ne demander à I'animal
sans. une revision complète de tous les travaux existants
de mouvement oblique ou latéral que quand son antésur la locomotion, passés au cribIe d'une très longue expérieur, levé dans la direction du mouvement à entamer,
lui permet de I'exécuter. Cela correspond à I'enseignet Paris, Librairic militaire de J,. Baudoin.
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ment donné au fantassin : tournel' du cOté de l'antérieur
levé ou porter Ie poids du corps SUl' la jambe qui ne
commence pas Ie mouvement, Ie porter ensUlte dans Ie
sens de ce mouvement pour l'étendre et l'amplifier. Cette
simple règle mène aux tourners justes sans résistance ni
révolte; aux appuyers exacts; aux autres changements de
main; au renvoi rapide, souple et facile d'une aide SUl'
l'autre; au trot développé; au passage; au pas espagnol;

;.

au piatfer; au pas de conscrit; aux départs au galop
justes; aux changements de pied exacts; :mx trotters justes
dans les tournants ; au trotter iuste pour les départs au
galop, etc., etc.; enfin, en un mol, à I'équitation pr~cise
pour toules les allures, pour tous les airs de Haute Eeole
et au dressage rapide du cheval; eelui-ci devient absolument nn dl'essage naturel et sans résistance.
« La règle est simple et une. )

....

ILz~

Fig. 5. -

Grand trot allongÁ.

Fig. 4. -

Galop de conrse. Base diagonale ganche.

L"z'~'
0#'

.. ,-

".

Fig. 5. -

Travail sur les pentes raides.
(Fac-similé de photographies instantanées.)

Nous accompagnons cette intéressante dissertation
par des spécimens des photolithographies qui sont
ajoutées dans Ie texte de I'Album de la Haute École;
ces productions sont gravées sur hois, mais elles
respectent Ie modèle. Les figures 1. et 2 reproduisent des exercices très difficiles à exécuter et qui
dénotent une grande habileté de la part du cavalier.
Les figures 5 et 4 montrent des temps du grand
trot allongé et du galop de course. La figure 5,

Fig. 6. -

La capricolc.

donne Ie travail sur pente, travail utile aux chasseurs
alpins ; Ie n° 6 est l' exercice de la capricole, qui ne
peut se faire que par des cavaliers de preQlier ordre.
Après ces appréciations, nous allons examiner
avec les auteurs une question : nous voulons parier
de l'utilité que ces documents présentent au point
de vue de la reproduction artistique des animaux en
mouvement.
Un reil exercé arrive à saisir l'impression. d'une action
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dont la durée n'est pas inférieure à 'lIG de seconde,
Encore faut-il, pour y parvemr couramment, qu'il ait
recours à I'utilisation du phénomène de la pcrsistanre
assez prolongée de l'impression lumineuse SUl' la rétine,
J/ohservateur doit suirre de la vue avec attention Ic
cheval en mouvement :1 une di~tance de 100 011 HlO mètres, puis, aussitót après l'exécntion rapidr du temps du
mouvement qu'il veut étudier, il fermera hl'Usql1ement les
yeux, Les organes de la vue extérienre, s'illl'avait pas arrèté
ainsi momentanément leur fonctionnemenl, anraient continué à enregistrer, au fur et à mesure de leur exéc.ution,
les différentes périodes des actes de la locomotion, tout
en ne rendant, pour ainsi dire, leUl's comptes :t l'esprit
que tous les sixièmes de seconde, c'est-à-dire en les groupant plus.ou moins; il n'aurait donc pu arrivee :t saisir
une image nette de la décompnsition du lI1ouvell1(mt;
mais la rétine, gJ'Jce à la persistance de lîll1]ll'ession
lummeuse, va con server momentanément l'elll'egistrcment intéricul' du dernier actc qUI I'a frappéc, et ,I'observateur pourra facilement y rctrouvcr cctte vision.
Aux mèmes di stances d'obscrvation, ou à des distances
qui peuvent ètre bien inféricures, la l'hotogmphie, au
contraire, retient hien exactemcnL la délinition d'un
mouvement qui s'cxécute en un temps 1l10indre ([ue Ic
1/25000· de seconde, s'il est nécessaire. Il en résultc
que, par rapport à cette del'lliè!'e, l'esprit hunlain ne
eonçoit guère qu'nne réunion de mouvements, une synthèse, 'parce que l'instrull1ent à son service, c'est-à-dire
l'ooil, ne lui a permis que d'apercevoir un gl'oUpell1ent
ct non 'pas de les décomposer habituellement. En outre,
l'éducation de I'ooil par les oouvres de la plupart des peintres, des sculpteurs ct des al'listes, qni travaillent rmeore
presque tous SUl' des types conventionnels encoee l'eu
étudiés, ne lui a fait reten!r ct comprendre que des eonventions aussi d(1nuées de véeité qu'nn cal'adi're tl'alphabet représentatif pOlll'o ait l'èlI'e.
Le photogeaphie, de son cóté, enregistre une analpe
qui enlève à I'imaginalion toute idée d'un monvement en
COUl'S d'exécution, puisque la conception exacte de celui-ci
ne peut résulter que d'une succession limilée de positions
vraies, fondues par l'art en une seule image,
En ce qui concerne la définition du mouvement par
l'image, l'ooil et la photographie voient donc également
faux : Ic premier, l'outil de la synthèse, l'ooil, d'abord
parce qu'il voit mal faute d'éducation et d'entraÎnement,
ensuite parce qu'il voit Ct la {ois un trop grand nombre
de 'phases successives dans la série d'un même mouvement
et qu'il les brouille les unes avec les autres; la seconde,
l'analyste, c'est-à-dire la photographie, parce qu'eUe voit
trop vite et qu'elle saisit, en conséquence, à la fois trop
peu de la série de ce mème mouvement pour qne I'esprit
humain puisse ensuite rapporter à ces images une relation sentie de ce que l'ooillui a fait voir.
On en conclura que la représentation des mOllvements
lt'ès rapides, que notre ooil saisit mal, doit, pour être
vraie, au point de vne de l'esprit humain, tenir compte
aussi bien de la façon de voir et de la capacité d'enregistrement de l'ooil, que des renseignements précis, fournis
par l'analyse photographique. Une fusion entre ces documents, sous I'idée dominante qu'ils sont destinés à être
appréciés par I'ooil humain, est donc nécessaire et c'est
ici que rart doit intervenir. La photographie fournira
simplement à celui-ci des documents d'exploitation, des
renseignem'!nts dont la reprodllction stricte serait aussi
fausse au point de vue de l'ooil, que blide au point de
vue de l'ar!. llais on doit se Mt.er d'ajoutcr que l'ooil

humam, trempé depuis des siècles par les ooun'es tics
artistes et par lui-même, s'il con serve un sentiment juste
de ce qui lui convient, n'a pas son éducation faite
encore : il n'aime actueUement et n'apprécie que les illusions concordant avec les convenlions qUII connaît, qu'il
a seules retenues et qu'il croit de bonne foi voir ct retronver dans la réalité.
Il faut donc l'en trainer et l'exercer à voir plus juste, :1
voit' plus vrai en un mot, ct il faut que l'art impose sa
règle ponr que de nouvelles conventions synthétiques et
vI'aies remplacent enfin les anciennes conventions fausses :
la reproduction, par les quadl'Upèdes en mouvement, des
figures que ces dernières ont engendrées, pl'ésentera
toujours en effet, pour la plupart d'entre eUes, cc défant
capital de ne correspondre à ancun des temps d'un mouvement qnelconque et d'èlre matérieUement irréalisable.
On peut donc prévoir que les types simples, que l'art
retiendra pour la représentation des allnres, résulteront
de la connaissance complète, puis de la fusion des images
en séries, fonrnies par la photographie; dans son étude
de la nature, il les prendl'a comme guides pour mieux
interpréter les actes du mouvement.
Les auteurs de l'alhum que no us venons de faire
connaître à nos lecteurs, méritent les plus grands
éloges pour leurs travaIlx et leurs expériences
équestres, qui sont bien faits pour accroitre les
progrès de l'art et de la science del'équitation. G. T.
->0---.

MONUMENTS AFRICAINS
liL Héron de Villefosse a récemment déposé SUl' Ie
bureau de I'Académie des inscriptions et belles-Ietlres
de l'Institut trois photographies rcprésentant, sous
difl'érentes fOl'mes, une statueUe en ivoire trouvée par Ie
R. P. Delattre, au mois de juillet dernier, dans des fouilles
qu'il a exéeutées à Carthage. CeUc statuette, qui est haute
de Om,15 ct a l'avantage d'ètreintacte, aété sculptée dans
un cylindre d'ivoil'e qni a presque entièrement consené
sa forme. Cette figurine rcprésente une femme coiffée :1
I'égj'ptienne et vètue d'une longue robe. Le cou est omé
d'un collier. Les bras sont raides ct collés au corps. Les
mains, réunies SUl' la poitrine, soutienncnt les seins, qui
sont à peine indiqués. Stil' Ic reste du cylindre qui forme
la robe, l'artiste a ciselé trois longues bandes quadrillées
qui tombent, I'une dans Ie dos, les deux antres SUl' les
cótés de la slatuetIe. Par-dessus ces handes, à la hauteul'
des reins, pa5se une ceinture dont les deux houts cl'oisés
pendent en avant, s'écartant à droite et à gauche, Le bas
de la robe est orné d'une frange. Les pieds ne sont pas
indiqués. La manière dont cette femme, ou plutót eette
déesse, est vètue fournit un des rares cxemples du costnme
carthaginois. Elle offre aussi certaines anulogies avec une
statuette qui se trollve dans nos collec/iom du Louvre, Le
cylindre d'ivoire est creux; Ie bord infériellr est percé de
quatre petits trous qui semblent avoir servi à fixer la
statuette SUl' un morceau de bois. Cette figurine fOl'mait
probablement Ie manche d'un miroir, On a trouvé, en
effet, dans la mème tombe un miroir en bronze avec
plusieurs objets de pal'Ure, un pendant en or à croix
ansée, une bague sigillaire, trois anneaux d'argent ct les
débris d'un bracelet orné du scarahée sacré et de palmettes. La statuette du Louvre, dit ill. Héron de Villefosse,
est plus fine et plus soignée; mais la stutuette de Carthage a l'avantage d'être tout à fait complète!.
i
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UN AVENTURIER AFRICAIN
J,E ~JARCHAl\D D'IVOIIlE STOK ES

11 est fort question depuis quclques semaines de
l'cxécution militaire, dans I'État Indépendant du
Congo, d'un sujet britannique, nommé Stokes. Il
était établi entre les Stanley rails ct Ie lac Albert,
dans Ie district de l'Itouri. Accusé de vendre des
armes et de la poudre à ces chefs arabes auxquels
les Belges de l'État Indépendant font depuis quatre
ans uno guerre sans répit,il a été saisi par ordre
du capitaine Lothaire, commandant Ie district de
l'ltouri, rapidement jugé ct pendu.
Cetto exécution a causé en Angleterre une très
yivo ómotion. On prétend que Ie capitaine Lothaire
a outrepassé ses droits, ct il est l'objct d'attaques
très violentcs. I.a familie de Stokes se propose de
réclamer une énormc indemnitó. nrel' cette atInire
menaced'aigrir les rapports, hier eneore si cordiaux,
de I'I~tat Indépendant et de l'Angleterre.
Ce Stokes était un singulier personnage, dépourvu
de scrupules sans aucun doute, mais courngeux,
énergique, habile,. et ayant réussi, depuis quinze ans
flu'il vivait dans I'Afl'ique orientale, à s'y faire uné
situation importante et à Y devenir une manière de
personnnge.
11 était originaire d'Irlande, et, pendant la première période de sa vie, avait été missionnaire. La
Chul'ch missionnary Society, à bquelle il apparlenait, l'avait enVO"yé en Ouganda. C'était l'époque
ou les Anglais commençaient à avoir des vues SUl'
ce pays.
On sait que pendant son séjour en Ouganda, en
1875, prélude de sa eólèbre et vertigineuse descente
du Congo, Stanley avait adressé à l'opinion publique
anglaise un chaleureux appel en faveur de ce pays,
encore presque entièremcnt païen, et plein de ressources. Il représentait qu'il y avait là beaucoup de
honnes ilmes égarées à faire entrel' dans Ie sein de
l'I~glise anglicane et en mème temps de grands
profits pécnniaires à réaliser. Cet appel fut entendu,
et, en 1877, une mission protestante anglaise vint
s'établir 1l cOté de la mission catholique française
déjà installée.
Stokes arriva en 1879. Il demit remplacer son
eollègue Ie missionnaire Wilson, qui accompagnait
une ambassade envoyée par Mtésa, roi d'Ouganda, à
la reine Victoria.
Mais après quelqnes années, Stokes abandonna
cette carrière. 11 commençait à bien connaÎtre son
Afriquc équatoriale. n avait rapidement compris à
quels mobiles simples ct peu nombreux obéissent
les nègres, ces enfants légers etcapricieux. J1 savaît
Ie moyen de s'enrichir en faisant des affaires aVIlC
eux. n mit donc la Bible de cOté, dépouilla la red in(fote noire et montante du clergyman et devint traflquant. Comme de tous les commerees de l'Afrique
éqnatoriale Ie plus rémunérateur est celui de l'ivoire,
il se fit marchand d'ivoire.
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Ses opérations s'étendirent SUl' un territoire
immense. L'Ouganda et les régions limitrophes restèrent toujours son principal champ d'opérations.
n y trouvait en quantité l'ivoire des deux 80rtes ; Ie
tendre provenant des défenses des éléphants qui
parcourent les steppes de rest; Ie dur que donnent
les bètes dont les forêts occidentales sont l'hahitat
ordinaire.
Mais peu à peu des tribus qui vi vent dans des
contrées très éloignées du lac Victoria, étaient deYenues aussi les fournisseurs de Stokes. C'est ainsi
qu'il recueillit beaucoup d'ivoire dans Ie Ronanda,
I nne région encore très mal connue des géographes,
ct située entre la chaîne volcanique des Mfoull1biro
et la pointe septentrionale du Tanganika. Son domaine d'action s'était enfin étendu récemrnent jusqu'à l'Itouri, Ie grand affluent de droite du Congo.
En échange de l'iyoire,Stokes donnait aux indigènes des marchandises variées. En Ouganda les
vestes de forme et de coupe européennes, les bonn ets
rouges que nous nommons fez, et aussi - preuve
d'un gout étrange - les peignoirs blancs ou de
couleur, avaient la vogue. On y goûtait fort également les toutes petites perles qui servent à broder
• les étoffes. Mais les ohjets estimés par excellence et
faisant prime élnient Ic fusil et la poudre. C'est pour
s'en procurer que les nègres poursuivent l'éléphant
blessé sans reIàche pendant des heures, à travers
bois et marais, jusqu'au moment ou il tombe ópuis6
ct devient leur proie. C'était paree qu'il était Ie grand
dispensateur de ces objets m:lgiques, avec lesquels
on est puissant et respecté, que Stokes ((tait devenu
en Afrique un personnage.
Le marché se faisait soit SUl' la cote septentrionale
du lac Victoria, soit sur la cote occidentale, à Bukoba.
De là, Stokes transportait l'jvoire par bateau SUl' la
cote méridionale.
Il avait plusieurs postes de commerce, pareils à
ceux que naguère au Soudan égyptien on nommait
des zéribas. Il en avait denx dans 1'Ounyamouézi,
l'un 1l Oujoui, à une journée de marche au nord-est
de Tabora, l'autre plus au nord, à Oussongo. Un
troisième était installé à Bnkome, sur Jes bords du
golfe Emin-Pacha, à l'extrémité sud-ouest du Victoria. D'autres qne nous ne connaissons pas .avaient
sans doute ét(; fond6s· sur les rives de l'Itouri.
Ces postes différaient heaueoup de valeur entre
eux. Celui d'Oujoui était confortable. Au milieu de
huttes servant de magasins, s'élevait une belle
maison, entourée d 'une véranda et pOUl'Yue de
portes, de fenêtres et d'un mobilier à l'europ6enne.
Cette maison appartenait autrefois 1l la Church
rnissionnary Society, qui l'avait abandonnée à
Stokes. Au contraire la zériba d'Oussongo était misérahle. A l'intérieur de la palissade fortifiée, il y
avait seulement quelques hutles de nègres et un petit
tembé sans fenêtres ; Ie tout d'aspect si peu engageaut que, en 1890, Stulhmann avait mieux aimé
bivouaqner sous sa tente que de s'y instalIer. Quand
Ie maître s'absentait, la garde de ces post es était

516

LA NATUfiE.

confiée à des nègres qui étaient payés généreusement.
Les affaires de Stokes devinrent vite prospères.
On sait que depuis Ie commencement du siècle, Ie
commerce de I'Afrique, de la eöte de I'océan Indien
jusqu'au Congo, est entre les mains des trafiquants
arabes. Stokes réussit non sculement à vivre à cöté
d'eux, mais à leur faire une concurrence souyent
victorieuse. C'est là une preuvc non médiocre d'habileté.
Sa situation devait nécessairement lui donner
occasion de jouer un röle politique important, lorsque AUemands et Anglais cherchèrent à créer des
colonies dans l"Afrique orientale, c'est-à-dire à partir
de 1885. Le commissaire général de I'Afrique orientale allemande, von Wissmann, I'avait fait nommer
agent de la Société commerciale. Il écrivait à Emin
en 1890 que c'était un homme à ménager. Stokes
témoignait d'ailleurs sa reconnaissance des bons procédés des Allemands à son égarJ. En 1891 il se
trouvait à la sta,,5
tion allemande de
Bukoba, lors de
la fète qu'Émin
fit célébrer en
l'honneur de l' anniversaire de la
naissancedel'empereur Guillaume 11. Stokes
s'y associa sans
réserve. n prit
part au banquet
qui réunit les Européens présents,
et au dessert
Carte de l'Afriqne orientale. (Les postes
poussa des Hoch!
avec ses hOtes. Il ne s'en tint même pas là. Le
soir, des dans es furent organisées par les soldats
et les indigènes. Stokes entra dans Ie cercle, et
se trémoussa avec les autres. CeLte manifestation
spontanée d'enthousiasme excita une allégresse générale. Ce Stokcs était un habile homme, il ne
négligeait pas les petits moyens, il savait qu'il y
a des .cÏrconstances dans la vie ou il est à propos
de faire des pirouettes et des cabrioles en I'honneur
d'un empereur allemand. Mais ce fut surtout dans
1'0uganda, en 1892, qu'iljoua un röle politique prépondérant et efficace. n arma Ie parti anglo-protestant
et lui donna les moyens de triompher du parti
franco-catholique. A I'époque mème ou la presse
anglaise reprochait aigrement aux catholiques de
1'0uganda et à nos missionnaires leurs plus légitimes
précautions, Stokes apportait en quantité armes et
cartouches. Gràce à lui les protestants étaient pourvus
non de ces mauvais fusils de traite, aussi dangereux
pour Ie tireur que pour rennemi, mais d'excellentes
armes de modèle récent et se chargeant par la
culasse. Gràce à lui ils battirent les catholiques,
obligèrent Ie roi Mouanga à faire cause commune

awe eux et facilitèrent grandement l'établisscment
du protectorat anglais dans Ie pays.
Ce missionnaire défroqué a donc contribué pour
sa part à doter l' Angleterre de cette magnifique
colonie de 1'0uganda, ou Ie climat est sain, ou les
Européens peuvent s'établir sans inquiétude, ou les
cultures de café enrichiront certainement quantité
de planteurs.
On conçoit donc que sa mort tragique aiL suscité
en Angleterre de vives et d'amères récriminations.
On sait que c'est une tradition constante chez nos
voisins de ne pas permettre qu'en aucun point du
globe un sujet britannique quelconque soit impunément lésé. Or Stokes n'était pas un sujet britannique
quelconque : il avait participé au développement de
I'Empire colonial. TJes représentants de l'Jmpérialisme britannique, les partisans de la Plus-GrandeBretagne, et Ie premier ministre actuel, lord Salisbury, en tête, ont donc naturellement pris fait et
cause pour eet agent de I'Expansion anglaise. lIs
acquittent presque une dette de
reconnaiss anc c .
Quant à nous,
nous ne saurions
nous prononeer
dans Ie débat qui
vient de s' élever
entre l'Angleterre
et I'État Indépendant. Que Stokes
ait fourni des
armes et des munitions aux Arabes et en particulier au chef
commcI'ciaux de Stokes sont sOllliOllés.)
Kibongé, nous Ie
croJons aisément. Ce n'était p~s un homme à s'embarrasser de vains scrupules. Etant à Bukoba I'hOte
d'Émin, il avait fait sur son compte à von Wissmann
des récits malveillants qui ne contribuèrent pas médiocrement à aigrir les rapports entre Ie gouverneur
général et I'explorateur. Un autre jour, dans 1'0uganda, Ie capitaine Lugard avait absolument besoin
de pièces d'étoffes : tout bon Anglais qu'il était,
Stokes n'hésita pas :1 les lui vendre à un prix scandaleusement élevé, et à bénéficier ainsi de la détresse de son compatriote.
D'autre part, I'exécution d'un Européen en Afrique
par un autre Européen est un fait grave, susceptible de grandes répercussions. Peut-être pourra-t-on
reprochel' au capitaine Lothaire un excès de hàte
et de rigueur.
Mais, nous Ie répétons, nous ne devons pas
prendre parti dans un procès dont nous n'avons aucune pièce sous les yeux.
Nous voulions seulement esquisser la figure et la
carrière originales d'un aventurier africain qui vient
de disparaître.
HENRI DEHÉRAIN.
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LES CHAPEAUX DE DAMES

«

AU BALLON»

EN 1783 ET EN 1781

Parmi les découvertes scientifiques naissantes, il
en est qui passent à peu près inaperçues; il en est
u'autres qui frappent l'imaginatio::t, passionnent Jes
esprits ct sont l'objet d'une vogue universelle. L'invention des ballons est du nombre de ces dernières;
elIe produisit, au moment ou eUe eut lieu, une émotio:} extraordinaire.
Quand on apprit que les frères Montgolfier avaient
bncé dans l'espace Ie premier ballon, Ie 5 juin 1785,
quand Charles et Robert eu rent gonflé au Champ-deMars, à Paris, Ie premier aérostat à gaz, puis quand
eux-mèmes s'élevèrent dans les airs après Pilàtre de
Rozier et d' Arlandes, il n'y eut qu'un seul cri d'en-
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thousiasme, d'étonnement, d'admiration. Tout Ie
monde se mit à célébrer l'avènement d'une ère nouvelle dans l'histoire. On se figurait que les ballons
allaient modifier les destihées humaines; la cour et
Ie peuple, les grands et les petits se préoccupaient
des ballons, et l'esprit public était tout entier aux
« globes aériens ».
C'est souvent dans les petites choses que l'histori en trouve l'indice des grands succès. Nous allons
en donner un exemple, en signalant les chapeaux
au bal/on que les Parisiennes, au siècle dernier,
promenaient aux Tuilerics ou au Palais-Royal.
Les amateurs d'estampes connaissent les charmantes gravures de modes de Desrais; parmi les
planches figurant les coiffures de dames, il en est
trois qui doivent fixer notre attention, ce sont ces
fameux chapeaux au ballon qui se confectionnaient

; ;C,~ap~';lu ~\1. G!!>be Yo]aI~ll ..

:I~ :!
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Chapeaux de dames

«

i

~

I :

I

au ballon », d'après' des eslampes de Desrais Je 178 •. (Collection de M. Gaston Tissandier.)

par nos modistes à la fin de l'année 1783, pendant
Ie cours de Iaquelle avait eu lieu la grande découverte. n y avait un chapeau à l'ail' inflammable
(c'était ainsi que ron désignait Ie gaz hydrogène),
ct il ne nous paraît pas nécessaire de faire remarqner Ie jeu de mots; il }' en avait un autre à la
Montgolfiel' ; un autre au globe volant. Nous reproduisons ci-dessus l'aspect de ces gracieuses coiffures.
Les journaux et les gazettes du temps nous montrent bien quel était l'engouement populaire en faveur
de la navigation aérienne; mais les documents qu'on
y rencontre, sont généralement connus et ne sont pas
inédits, nous n'en parlerons pas ici. Il n'en est pas
de même d'une lettre autographe que je possède;
clle est écrite par l'astronome l\fontuc1a et donne au
sujet des ballons de précieux documents. Cette lettre
est datée de Versailles, 26 décembre 1783, elle. est
adresséc au mathématicien anglais Hutton, à Woolwich. Voici la reproduction des passages qui ont
trait à l'aéronautique naissante :

Vous avez sûrement entendu parier de ce qui nous
occupe en ce moment beaucoup à Paris, savoir la découverte des globes aérostatiques. J'ai été témoin de la
dernière expérience faite aux Tuileries, d'ou partirent
MM. Charles et Robert dans une jolie petite nacelle attachée à un globe de taffetas ciré de 26 pieds de diamètre.
Us ont fait un voyage heureux et trois heures après ils
descendirent librement à 9 ou 10 lieues de Paris, et l'un
d'eux remonta aussitót et s'éleva à 1500 toises, à en juger
par la dépression du baromètre. On prétend que l\I. ~Iont
golfier, l'un des deux inventeurs de ce moyen de s'élever
dans l'air, fait à Lyon un globe de 100 pieds de diamètre
au moyen dllquel il enlèvera une petite maison légère
dont la cheminée doit, suivant son procédé, servir à alimenter son globe, et que si Ie vent est Est, il viendra
ainsi à Paris, lui quatre ou cinquième. On se prépare
aussi, au beau temps, à vous aller faire ainsi une visite
en lraversant Ie détroit.
Il est à remarquer que cette invention a été ici Ie
sujet de grandes querelles et que tous nos amateurs se
sant aussitót partagés en deux sectes, les uns partisans de
~f. Montgolfier, les autres de l\I. Charles, qui Ie premier
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a donné à Paris Ic spectacle d'un globe s'élevant ainsi en
l'air. ~lais il y a eu depuis une coalitioll qui pourtant n'a
pas réuni tous les esprits. Dans Ie fait, l'invention est due
à lBl. de Montgolfier, dont 'Ic procédé ne tient méme
point à la découverte de ces gas de différcnte pesanteur
qui, depuis une dix:line d'années, occupent si fort les
ehymistes. Vous imaginez bien que chez une nation aussi
gaye flt, si vous Ie voulez, aussi frivole que la nó(re, les
théàtres se sont emparés de ce nouveau sujet. [J y a eu,
entre autres, une petite pièce jouèe aux boulevards ct
intitulée : Guillot, physicien, on la chute dit globe volant à Gonnesse. Ou m'a dit qu'il y avait beaucoup d'esprit. Nos quays sont hordés d'estampes comiques et rel atives au globe; nos femmes mèmes ont eu et ont en co re
des coiffures au globe, inxention de notre famcuse marçhande de modes, M"e Bertm.

On voit que Montucla parIe dans sa lettre des faIUeux ehapeaux au ballon de M"e Bcrtin, mais il
n'y avait pas seulement des chai)eaux au ballon. On
-fabriquait à NC\'ers, à Lille, 1\ HOllen, à Strasbourg,
à Marseille, des assiettes de faïenec patrioti(pleS et
qui figuraient les premiers ballons. On vendait dans
les rues des éventails sur lesquels étaient peintes les
prouesses des premiers navigateurs aériens. Les objets
d'art, les bonbonnières, les bracelets, les hijoux,
figuraient des aérostats; il y avait des pendules, des
meuhles, des cages d'oiseaux mème, en forme de
ballon.

GASTON

TISSANDlER.
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VUES DE PROJECTIONS
Le procédé Ie plus généralement employé pour obtenir
les plaques des vues et les ohjets employés dans les lanternes de projection consiste 11 reproduirc photographiquement lesoriginaux. Lorsqu'on peut disposer des gravures typographlques en clichés de cuivre, et c'est Ic cas
Ie plus frequent, on peut imprimer directement SUl' Ie
verre, par un proeêdé que nous fait connaÎtl'e M. E. W.
Scripture, de l'Université de Iale.
Lo cliché à reproduire est tout d'abord fixé dans un
chàssis et encréà I' encre fine amenée à la consistance
eonvenabie à l'aide d'huile houillie de Calcutta ct de siecatifjaponais. La température, l'hull1idité et d'autres conditions régissent la consistanee à donner 1ll'encrage, qui
sc fait au rouleau ordinaire et à la façon ordinaire.
Le cliché est plaeé SUl' une table et Ie verre à imprimer
à. cóté de lui, les deux races au mème niveau, la distance
qui les sépare étant réglée pal' les dimensions du rouleau
d'impression et les dimensions du cliché, comme on va Ie
voir dans un instant, Le rouleau d'ill1pression est une
composition de ll1élasse et de glu, 11 peine plus dure que
les rouleaux ordinaires d'encrage, et que l'on fait roulel'
entre deux guides. Cc I'ouleau, dont la surface est parfaitement nette, passe d'ahord SUl' Ie cliché, dont il recueille
l'enere déposée par l'encrage SUl' toutes les parties en re!ier.
Après avoir atteint Ie verre, à la suite d'une révolution
eomplète, il y. dépose l'encre précédell1ment enlevée du
cliché. On pourrait, en manreuvrant habilement Ic rouleau, sc passer des guides qui assurent sa marche, mais
Ic jeu n'en va ut pas la ehandelle.
On ohtient, après cette opération, une impression SUl'
Ic veITe identique à celle que )'on obtiendrait SUl' Ic papier avee Ic mème cliché. D'après I'auteur, les impresSIOns SUl' verre ont mème plus de finesse que celles obtenues SUl' papier. Le cliché sert indéfiniment, et les épreu-

yes ainsi imp"imées peuvent être vendues à Uil prix véritalliement populaire, èe qui présente un grand intérèt au
point de vue de la vulgarisation des SClCnces, Les procédés
employés jusqu'ici pour obtenir des clichés de lanterne
de projec/ion les produisaient à un prix éleré, presque
prohihitif, et qui l'esh'eiguait consid6rahlmnent. leur emploi. L'élégante solution de M. Scrip/ure n'~sout économiquement Ie prohlèmc, ct, pour faciliter la dilrusion de son
procédé, l'auteur offre gracieusement de mcttre ceux que
la question intéresse en relation avec l'imprimeur qui fait
ses propres clichés. C'est un désintéressement qu'il nous
est doublell1ent agréable de signalel'.
E. H.
---<>~9-------

CHRONIQUE
La passion du jeu et les "entilateurs électriques. - Par les temperatures sénégaliennes que nous

venons de traverser, les Amérieains ont imaginé un jeu de
hasard ingénieux ct qui lem' fait paraître moins long Ie
temps passé dans les hureaux, en attendant des oceupations
qui viennent avee une sage lenteur ou sont réservées pour les
heures les moins ehaudes. On sait que tous les bureaux
américaiussont actuellement pourvus de petits ventilateurs éleetriques munis de 4, 6, 8 ou 10 ailes, suivant
leurs dimensions. Dn eolle au hasard SUl' ces ailes des
numéros conséeutifs en nomhre égal à celui des ailes du
ventilateur qui constitue la roulette. Uu vieux calendriCi'
divisé en autant de cases que la roulette porte de I1l1méros
forme Ie tapis SUl' lequcl chaeun met son enjeu. On lance
Ic venlilatcur 11 toute vitcsse et 10l'sque tous les jeux sont
faits, que ,.ien ne va plus, on coupe hrusquement Ie courant. Le venlilateur Ile tarde pas 11 s'arrètcr, et Ie num{>ro
qui correspond 11 I'ailette fIui s'arrêtc au sommet,ou à la
parlie la plus basse du ventilateur, gagne les eujeux. l'uis
on reeommcnce pour sc donner un peu d'air ct un peu
d'émotion. Nous recommandons Ic Iwocédé à nos lecteUJ's.
,,"dmission des billets de banqlle françals
daos les relntioos donanières franco-russes.

- Ainsi que nous l'avons déjàannoncé, Ie ministre des
finances de Russie a pris dernièrement une importante
décision autorisant certaines douanes de I'empire à re eevoir, en paycment des droits sur les marchandises. les
billets de la Banque de France.C'est une mesure très
habile, cal' Ie gouvernement s'évite ainsi d'avoir à I'CCOU!'ir :lUX banquiers jusqu'à coneurrence des sommes qu'il
touchera sous ces espèces fiduciaires, pour les remises
dcstinées à soldel' les intérèts des fonds russes placés à
I'étranger; mais c'est Ic petit cóté de la question. Nous
négligeons même l'incontestable m:lrque de considération que nous donne Ic gouvernement russe, et no us ne
ferons ressortir .que la partie économique de l'opération.
A ce point de vue, c'est une révolution économique flui
s'annonce, Ie premier terme de l'adoption d'un papier
international appelé à égaliser les changes entre les peupIes solvables. De 1793 à 1815, les Bank-Safe ang13is
ont ainsi eirculé en Europe et permis à I'Angleterre de
luttel' effieacement contre la Répuhlique et contre Xapoléon. Le papier international sera uu jour un puissant
instrument d'unifieation des intérèts des peuples, En
1847, la Banque de Franee, épuisée par la cris!.' alimentaire, fut secourue par Ie tsar Nicolas, qlli lui acheta ct
pap en or l'inseription de rente;:; pOll!' 100 française de
5millions qu'elle ayait statutairement en portefeuille.
La mer Morte aDlérÏcaine. - Nous recevons
d'un de nos eorrcsponda nts, 1\1. Victor Hagemann, de
Brooklyn (N. I), une letlre qui rectifie quelques faits
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énoncés dans un petit article puhlié précédemment SUl' la
mer Morte am6ricaine'. La mer !\Iorte américaine (Medical Lake) n'est pas située dans Ie sud de l'État de
Washington, mais bien au milieu, près de la frontière de
l'Isaho, dans Ie comté de Spokane. Il y a autour du lac
des al'bres, et des fel'lnes riches en récolteö et en fruits.
Un effet soeial do déTeloppelDent des 'rulDwa:rs éleetrlques. - Une des conséquences non rnoins

clIl'ieuses que naturelles de lïntroduction des trarnways
électriques en Arnél'ique, est une arnélioration des plus
sensibles de l'état social et de la valeur morale des conducteurs, la conduite d'un trarnway à trolley exigeant une
intelligence plus développée que la conduite d'un cheval
altclé. Des écoles spéciales sc sont fondées, et l'on espère
que, Ic progrès aidant, Ie nornbre des accidents SUl' les
lignes à trolley, deviendra sous peu inférieur à celui des
lignes à chevaux, rnalgré l'énorrne accroissernent du
trafic. L'usage des boissons fel'rnentées est inconnu chez
les conducteurs de trarnways arnéricains. Les places de
motol'ntan et de conducteur sont recherchées dans une
classe beaucoup plus relevée, et beaucoup de ces derniers,
à force d'études et d'observatious, finissent par acquérir
une instruction électrique générale très satisfaisante.
Les cisements du Grand eerf d'lrlande. -

!I. Cl. Beid a publié dans l'/rish
l'Irish Naturalist (rnai 1895)
une Note fort curieuse SUl' l'origine des dépots irlandais
ou l'on trouve les squeleUes complets de Megaceros. Les
marnes fossilifères renferment beaucoup de débris de
Chara, de Potamogeton et d'autres plantes aquatiques.
Ces végétaux devaient fOl'rner, à la surface des étangs ou
des marais, des sOl'tes de tapis se déchirant sous les pieds
des lIIógaceros qui s'aventuraient à leur smface. Ces animaux se noyaient brusquernent, et comrne lem's bois très
rameux s'ernbal'rassaient dans les tiges des plantes aquatif!Ues, illeur était impossible de se sauver. CeUe hypothèse, dit l'Anthl'opologie, s'accorde avecl'observationfaite
depuis longtemps que les squelettes des màles sont bien
plusabondants que ceux des femelles.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 octobl'e 1895. - Présidence de M. JANSSEN.
L'état du ca,.bone à l'intél'icUl' du globe. - On sait
que la densité moyenne de la terre est très supérieure à
la densité des roches sUIJerficielles; aussi admet-on généralement qu'il existe à l'intérieur de notre globe de grandes
rnasses mètalliques principalement constituées par du fel'.
Renferment-elles du carbone et, dans Ie cas de l'alfirmaIc carhone y est-il contenu? Tel
tive, sous quelle forme Ie
est Ie problème abordé par 111. lloissan. La découverte de
di amants noirs dans la méléol'ite de Canon Diablo suggéra à ce savant l'idée que les masses métalliques centrales terrestres renfermaient du carbone. Lïmpossibilité d'e les atteindre couduisit M. Moissau à chercher la
solution du problème dans les météorites, qui sont, sui
vant une opinion très répandue parmi les ash'onornes, les
débris de corps célestes désagrégés sous l'effet d'une
cause mystérieuse inexpliquée. Il a donc sonmis aux
recherches les plus minutieuses de l'analyse un certaill
nombre d'échantillons prélevés SUl' des météorites et il a
pu constater que dans les météorites holosidères, c'est-àdire constituées par des alliages de fel', Ie carbone se
rencontrait tantót sous ses trois variétés, tantot sous une
seuie forme.

Voy. n° 1160, du 24 août '1895, p. 205.
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Pl'éparation du cal'bul'e de glucinium. - M. Lebeau
est parvenu à préparer Ie
Ic carbure de gluciniulll. La glucine est une substance très rare qui se retire de l'émeraude. M. Lebeau soumet la glucine pure à la température du four électt'ique, en présence du carbone. Jl obtient
ainsi un corps cristallisé en prismes hexagonaux, jaune
orangé, qui se décompose eu présence de l'eau sous l'ac(ion
tion de la températul'e ordinaire, en donnant de l'hydrogènc prolocarboné.
Propl'iélés des alliages de cuivre et de zinco Georges Charjly a étudié les pl'ol}riétés mécaniques
des alliages de cuivre et de zinco 11 a trouvé que la résistanee à la rupture par traction croît avec la teneur eu
tance
zinc jusqu'à la proportiou de 45 pour 100 de zinc, puis
décroît au delà, et que l'allongement avant rupture augmente également avec la teneur eu zinc jusqu'à atteindre
un maximum pour la teneur de 50 pour 100. Ainsi les
alliages les plus avantageux sont ceux qui contiennent de
50 à 40 pOUI' '100 de zinco
~I.

Le felment du mout de raisin. - lil. Martinand a
recherché l'action de l'air SUl' Ie moût de raisin. n a constaté qu'elle faisait disparaître la coloration par précipitation de la matière colQi'ante, mais qu'il se développait des
parfums qui sont l'origine du bouquet des vins. !1. Martinand a observé qu'il se produit une oxydation du moût,
sous l'influence d'uu ferment soluble analogue . à la
diastase, et il a trouvé que ce ferment fait disparaître
l'arome désagréable des produits de certaines vignes
américaines.
Explorations sous-mm'ines. - M. Guyou annonce que
~1. Koehier, professeur de zoologie à la
Ia Faculté de Lyon, et
M. Thoulet, professeur de minéraloglC
minéralogIe à la Faculté de
Nancy, viennent d'accomplir en commun une courte campagne d'investigations sous-marines dans Ie 'golfe de
Gascogne. Cette campagne n'a duré, en effet, que douze
douzc
jours; elle a été pl'atiquée à hord du navire stationnaire
de Lorient, mis à la disposition des deux savants par
M. Ie Ministre de la Marine. Néanmoins, dans ce court
i! a pu ètre
étre donné vingt coups de ehalut
chalut et
intervalIe, il
trente-deux coups de sonde par des fonds de 2500 mètres.
Les résultats de l'exploration seront l'objet de commu
nications ultérieures de M. Koehier pour la zoologie,et de
M. Thoulet pour l'océanographie.
L'obsel'vatoÏl'e de M. Janssen au mont Blanc. M. Janssen rend compte à l'Académie d'tme ascension du
mont Blanc qu'il vient d'exécuter pour atteindre son ohservatoire. Il expose les travaux 'qui ont été etfectués eeUe
ceUe
année dans eet observatoire ef SUl' Ie massif, notamment
ceux de MM. Bigourdan et de Thierry. Cette ascension était
rendue particulièrement difficile et dangereuse par l'état
du glacier, dont la surface fondue pendant un long mois de
soleil ardent s'était ensuite transformée en glace.Mais
l'équipe de guides choisis dont se sert M. Janssen a surmonté tous les obstacles avec un entrain et un courage
extraordinaires. Néanmoins, il a faUu douze heures pour
franchir les pentes glacées qui séparent les Grands-Mulets
de la cabane du Rocher-Rouge. Cette ascension a eu !ieu
dans les derniers jours de septembl'e; Ie 28, à 8 heures
et demie du matin, M. Janssen pénétrait dans l'observatoire. Il s'occupait aussitót de choisir l'emplacement de la
grande luneUe de 12 pouces d'ouverture qui doit ètre
être
installée l'année prochaine et dont la coupole a déjà été
transportée pièce à pièce. Il a trouvé Ie météorographe
enregistreur arrèté
arrêté et
ct en a fait modifier l'installation. Au
lieu de reposer SUl' Ie plancher, qui ne présente pas la
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stabilité voulue, l'appareil est supporlé maiutenant directement par la glace. Il est à craindre malheureusement
que l'accident survenu au météorographe ne sc renouvelle,
et ce ne sera sans doute qu'au prix de bien des tàtonnements et bien des études qu'on arrivera à construire des
météol'ographes pouvant passer un hiver sans être remontés,
en résistant 1\ des fl'oids excessifs. i\1. Janssen a en outre
profité de l'extrême sécheresse qu'il a trouvée Ie 28 septembre pour commencer une étude qui sera poursuivie
ultérieurement, sur la présence ou l'abscncc de la, apeur
d' eau dans les enveloppes gazeus es du soleil. Cette étude
forme Ie cumplément de celles qu'il a entreprises sur
I'oxygène solaire. On sait d'ailleurs que Ie Père Seechi a
affil'mé autrefois que la vapeur d'eau se rencontre dans
ecrtaines taches solaires; il sera donc intéressant de mettre
à profil la station unique du mont Blane et ses instrumenls

pour élucider cette question. i\I. Janssen termine en faisant
remarquer que l'érection de I'observatoire sur la glace du
sommet constitue une nouveauté sans précédcnt dans les
installations de ce genre; il déelare qu'il a été guidé dans
Ie ehoix de l'emplacement de son observatoire, non par
l'ambition de dominer de quelques eentaines de mètres
l'observatoire très bien installé par 11. Vallot aux Bro>ses,
mais par I'avantage d'occuper Ic sommet de la montagne,
eondition qu'il considère comme absolument nécessaire,
tant au point de vue météorologique qu'au point de vue
astronomique.
Varia. - i\1. Résal communique un Mémoire de la
Direction d'artillerie de Besançon, rclatif à un orage qui
a édaté SUl' celle ville Ic 1" juillet 1895.
CU.
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AppUl'cil pout' l'unalyse des gaz d'Ull égout. - A. Tube tl'arrivée du gaz puisó dans l'égollt. - B. Tube de Lwbig ct tuhe en U rCl1fermant des boules de verre, Ie tout rempli d'acide arsénieux dissous dans l'acidc chlol'hydriquc ct libre pour absorber l'hydrogènc
sulfuré. - C. Dcux tubes en U rcmplis de fl'ugments de ,'orre humide avec quelques crislaux de cyullure de potassium, ponr les
cy:mures ct isocyanul'es. - D. Colonne de chlorure de calcium pour absorbcr l'eau. - E. Colonne de potasse alcoolique solide entremêlèe de verre po u!' arrête!' l'acide carboniquc. - F. Flacon de Wolf et tube de Liebig rcmplis de pcrmanganatc de potassc libre P?ur
absoeber les matièn~s orgauiques. - G. Colonne d'acitle sult'uriquc nitrcux pour détruire Ic reste des produitR. ~ H. Colonne de suliate
ferl't-~ux pour absorber Jes vapeurs nitreuses en cxcès. 1. Flacon rempli de charbon de bois ou braisc poue protéger Ie compteur. K. Compteur à gaz communiquant à une trompe aspirante.

ANALYSE DES EAUX D'ÉGOUT
AParis, l'impureté de l'air des égouts est très
aU,snuée par la disparition des fosses d'aisances, et
par les courants d'eau qui entraÎnent les matières
fécales et les ordures très rapidement et avec une
grande proportion d'eau : Ie nouveau procédé se
désigne par Ie nom tout à l' égout. Mais en pro vin ce
la fosse d'aisances existe encore et un de nos lecteurs
nous demande comment on peut procéder à l'analyse
des eaux d'égout. Nous croyons utile de faire connaître ici Ie procédé qu'on employait au laboratoire
municipal à Paris, avant radoption du toutà1'égout.
L'appareil ci-dessus représente Ie dispositif adopté.
On fait ainsi circuler rail' de l'égout au milieu de
vases en verre divers, contenant des substances
absorbantes. En traitant les substances soli des ou

liquides contenues dans les vases d'absorption, on
peut doser la valeur des différents gaz ou produits,
et en mesur:mt par Ie compteur Ie volume de 1'air
mis en circulation, on arrive à évaluer la proportion
et la quantité des matièrcs volatiles ou gazeuses
qui Ie souillent.
Il se compose d'un support contenant un tube de
Liebig, ou rail' vicié à analyser est appclé de 1'endroit ou il se trouve par une aspiration artificielle.
Il traverse deux tubes en U, puis deux éprouveUes
à pied fermées de toutes parts. Il continue ainsi
son chemin dans d'autres récipients dont notre légende indique les produits.
X... , ingénieur.
Le 1'1'0l'riélal1'e-Géra1l1 : G.
Paris. -
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gien en chef à l'hópital du Gros-CaiIlou; il devient
chirurgien
en chef du Val-de-Gràce, ou il faisait
F. -H. LARREY
aussi un cours de c1inique ehirurgicale et professait
Le baron Félix-Hippolyte Larrey, qui est mort Ie avec beaucoup d'óloquence. Sous I'Empire il fut
10 octobre 1895, à I'àge de quatre-vingt-six ans, était nommé inspecteur du service de santé des armées et
Ic fiIs de Dominique Larrey, Ie célèbre chirurgien en reçut Ie titre dechirurgien de l'Empereur. En i859,
chef de la Grande Armée, qu'i! suivit dans toutes ses on Ie nomma médecin en chef de l' armée d '!talie
campagnes, avec Napoléon, en Corse, en Égypte, en et il réussit à pratiquer des mélhodes qui atténuaient
Russie et jusqu'à Waterloo, ou il fut blessé et fait les périlleux e/fets de l' encombrement des soldats, et
qui évitaient l'inprisonnier. Le
va sion des épidébaron Larrey de
mies. Ses services
not re époque hérendus pendant
rita donc d'un
la guerre d'ltalie
grand nom, qui
lui valurent la
lui facilita sa carcroix de commanrière; il a vai t été
deur de la Légion
d' ailleurs l' élève
d'honneur; elIe
de son père. 11 sut
lui fut donnée Ie
lui-mêmedevenir
lendemain de la
un homme de
bataille de Solfégrand mérite, et
rino, pendant lacontinuer en quel.
quelIe Ie chirurque sorte la vie
gien mili taire,
de son père.
qui
était doué
F.-H. Larrey,
d'une grande brané à Paris en
voure, avait eu
1808, fit dès sa
son cheval tué
première jeusous lui, d'un
nesse de brillancoup de feu dans
tes études au colIe poitraiI.
lège Louis-IeLe baron LarGrand et, quand
rey, pour bien
il eut vingt ans,
connaÎtre ce qui
il se consacra avec
pouvait être utile
la plus grande
à I'install a t ion
ardeur à l'étude
des services de
de la médecine et
santé, a parcouru
surtout de la chiles grandes villes
rurgie; il devint
de l' Angleterre,
l'élève de Dupuyde la Belgique et
tren et, après
de l' Algérie. Dans
quelques années
les dix dernières
d'un travail très
années de sa vie,
assidu, il entra
il a été chargé,
au Val-de-Gràce
dans Je corps de Le baron F.-H. Larrey, membre de I'Académie des sciences et de I'Academie de meuccillc, par Ie Ministre de
santé militaire.
laguerre,denomné à Paris, en 1808, mort à Bièvres, près VersailIes, Ie 8 octobre 1895.
(D'après une photographie de M. Pirou.)
breuses inspecEn 1829 Ie jeune
tions médicales,
chirurgien, qui
était. devenu un excellent praticien, fut nommé sous- et il a visité toutes les di visions militaires en
aideà Strasbourg. Rappelé bientót à Paris, il pansa, France, ainsi que les trois divisions d'Afrique. Desous les ordres de son père, les blessés des jonrnées puis 1858, Ie baron Larrey était membre du Conseil
de Juillet 1850. L'année sUÎvante, il suivait son père général de santé, de la Société de chirurgie, et il a
à Bruxelles pour l'aider à organiser Ie service de chi- successivement été reçu comme membre de 1'Acarurgie de l' armée beIge.
démie de médecine, ou il fut président, et à I'AcaLarrey se fit bientót recevoir docteur et fit partie démie des sciences comme académicien libre, en
de l'armée du Nord, ou iJ servit comme chirurgien- remplacement du docteur Civiale (1867).
major et comme inspecteur. Il assista au siège
Le chirurgien des armées n'a pas fait de grands
d'Anvers et il y soigna des blessés. En 1845 on travaux scientifiques, mais il a écrit des Mémoires
trouve Larrey qui remplit les fonctions de chirur- importants. La plupart de ses communications ont
21
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été puhliées dans les Mémoires de médecine militaÏ1'e, les Mémoires et Bulletins de l' Académie de
médecine, les Bulletins de la Société de chirurgie, etc. Il a donné aussi des puhlications intéressantes sur l'histoire de ses campagnes militaires.
En 1870, malgré ses soixante-deux ans, Ie baron
Larrey prit part à la guerre franco-prussienne et dirigea Ie service sanitaire de l'armée du Rhin; il se
trouva bientot bloqué dans Montmédy, d'ou il eut
l'hahileté de s'évader. Il revint à Paris et sa conduite y fut très belle pendant toute la durée du
siège: Larrey remplit avec beaucoup de dévouement
les fonctions de médecin en chef de l'armée investie.
Élu député en 1877, dans l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, Ie baron Larrey, à la Chambre,
n'a cessé de s'occuper des sujets qui étaient attachés
à des questions relatives au service de santé militaires, et capables de favoriser Ie développement de
l'état sanitaire de l'armée. Il lui répugnait de s'occuper des choses politiques.
Au point de vue du caractère, Ie haron Larrey
était un homme admirablement bien doué, il avait
un véritahle courage professionnel et une grande
vertu militaire; dam, l' armée on Ie considérait
comme un hrave. Dans sa vie privée, Ie bar~n Larrey était un maître de hon conseil; il s'intéressait,
au plus haut point, à tous les progrès de la science
et à tous les travaux utiles. Il était très distingué
de sa personne, hienveillant pour tous ceux qui l'approchaient et affectueux pour ses amis. n ne donnait
dans la conversation que l'expression de beaux et
bons sentiments, il avait heaucoup de dignité d'àme,
tout en sachant montrer toujours une amabilité exquise
et beaucoup de charme personnel. Dans ses dernières
années, sa tête à heaux cheveux n'avait pas perdu
l'expression de la force et de la jeunesse.
Le baron Larrey avait formé, dans son élégant
intérieur de la rue de Lille, une grande collection
d'objets d'art et de souvenirs relatifs à l'histoire des
deux empires, ou son père et lui n'ont cessé de
jouer, pendant toute leurvie, u.n grandrole dans les
services sanitaires des deux armées des deux règnes.
]<'.-H. Larrey était un homme énergique, toujours
disposé à être favorable aux laborieux ; il savait aUier
la franchise, avec un caractère de la plus séduisante affabilité.
L'éminent chirurgien mourut à Bièvres (Seine-etOise), dans une charmante maison de campagne. 11
s'éteignit sans avoir fait entendre une seule plainte,
et semblait avoir une très grande résignation. 11 dit,
peu de temps avant son trépas, à un de ses amis qui
était près de son lit : « Je suis près de ma dernière
heure; je regrette de quitter la terre sans être au
milieu des souvenirs de la Grande Armée et de mon
père».
GASTON TISSANDIER.
~

LE TROLLEY-SPORT A CIllCAGO

aujourd'hui comblée, et c'est à Chicago qu'en revient tout
l'honneur. Avec ses rues de plus de. trente kilomètres de
longueur, son réseau entièrement développé de tramways
électriques et l'étonnante variété des régions que ce réseau
traverse, la ville de Chicago était tout indiquée pour donneL' à ses habitants l'idée de ce sport essentiellement américain. Le grand succès a donc élé, cetle année, pendant la
belle saison, d'équiper une ou plusieurs voitures électrlques à trolley, de les orner de fleurs à profusion et de les
illuminer brillamment pour faire des promenades en voitures par invitation ou en pique-nique dans Chicago et
aux environs pendant la journée et une bonne partie de la
nuil, au grand ébahissement et à la grande frayel:lr des
paisibles habitants des agglomérations que Ie train électrique traverse à la vitesse véritablement fantastique de
40 kilomètres à l'heure! La première trolley-party se
composait d'une seule voiture et de vingt voyageurs, mais
les clubs locaux s'en sont mêlés, et Ie dernier convoi
joyeux se composait de 75 membres, y compris une fanfare!
Aujourd'hui que l'élan est donné, c'est une fureur, et les
deux voitures organisées spécialement pom ce service d'un
nouveau genre sont retenues jusqu'à la fin de novembre.
C'est, au dire des aficionado8 de ce nouveau sport, une
distl'3ction plus fralche flue Ie théii.tre, et moins dan gereuse que beaucoup d'autres récréations d'été, malgré la
vitesse vCl·tigineuse de ce train de plaisir d'uu nouveau
genre. Les chars à bancs de nos joyeux bigophonistes et
autres sociétés joyeuses de Paris sont joliment distancés,
et n'ont pas de temps à perdre s'ils veulent luttel' d'originalité avec l'Amérique.

---9-0>----

UN GAZ PERMANENT
«

L'HÉLIUM ))

Lorsque, il y a trois mois à peine " je terminais un
articIe SUl' la liquéfaction de l'hydl'ogène par l'expression
d'un doute sm la possibilité d'atteindre jamais des températures inférieures à celles que fournit la détente de ce
gaz, j'étais loin de penser que les événements me donneraient tort à si bref délai. Je disais alol's: « C'est
(- 252°) , la limite que l'état actuel de la science permet
de prévoir.... Ira-t-on plus loin? Il serait imprudent de
l'affirmer, UIle nouvelle étape étant subordonnée à la découverte ti'un corps plus gazeux encore que l'hydrogène. »
Ce corps est trouv.é aujoqrd'hui; c'est l'hélium, dont la
présencè SUl' la terre a étésïgnalée, il y a quelques mois,
par
Ramsay, et, dont la découverte est une consé'quence étonnante de son 'premier travail fait en commun
avec lord Rayleigh, SUl' ·le nouveau gaz de l'atmosphère,
l'argon. Nous espérons revenir prochainement sur l'ensemble de la question; pour Ie moment, nous voudrions
nous borner à donnel' un résumé succinct d'un travail
encore inédit de M. Ie professeur Olszewski, faisant suite
à ses magnifiques travaux SUl' la liquéfaction des gaz.
La méthode employée était celle qui 3 servi Hl. Olszewski,
et qui a été exposée en principe dans notre précédent artiele.
L'hélium, préparé par 1\1. Ramsay, a été placé, par
M. Olszewski, dans un appareil Cailletet, et refroidi
d'abord jusqu'à - 1820 ,5 à l'aide de l'oxygène bouillant
sous la pression atmosphérique, puis comprimé à 140 atmosphères, et détendu. mais sans résultat visible; puis,
Ie refroidissement préalable ayant été obtenu au moyen
de l'air solide, dont la température est de - 2250 envi-
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Par Ie temps de sports .qui court, nous n'avions encore
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cu à enregistrer aucun sport électrique. Cette lacune est
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Une erreur typographique nous avait fait dirc -152°.
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ron, on détendit, dans des expériences successi ves, jusqu'à 50, 20, 10, 5 et enfin une atmosphère, sans voir Ie
moindre nuage se produire dans Ie tube.
Les tempél'atures du gaz peuvent étre aisément calculées, en supposant la détente adiabatique, ce qui est
approximati vement exact, ct en introduisant dans les formules la valeur 1,66 du rapport des chaleurs spécifiques,
qui con vi ent aux gaz monoatomiques. Si no us admettons,
pour la température initiale du gaz, la valeur - 215°,
qui est Sans doute plus élevée que la tempóratureatteinte
dans ces expériences, Ie tableau suivant donnera les principaux résultats de l' expérience.
Pression initiale, 140 atmosphi~res.
Tempél'ature initiale, -2150 = 580 absolus.
Pression finale.

Tcmpératurcs

calcult~es

-Centig~solue-:-

50 atmosphères.
- 2340,6
58°,4
20
- 2460,4
26°,6
10
- 2520,8
20°,2
5
-- 257°,7
15°,5
1
- 2650,0
8°,0
Ainsi, la température atteinte dans ces recherches
n'ótait plus que de 8 degrés supérieure au zéro absolu,
ou mème d'un peu plus de 7 degrés, si l'on prend
- 220° comme température initiale.
L'hélium est donc Ic plus permanent de tous les gaz
connus, Ic seul pour lequel on n 'ait pas pu con stater une
liquéfaction mème passagère. Cc fait. absolument inattendu, élend singulièrement nos notions, et les moyens
d'action des chercheurs; d'une part, la limite des températures qu'il est pos si bie d'atteindre par la détente des
gaz est reculée d'une vingtaine de degrés au moins, et il
n'existe plus de raisons physiques s'opposant à ce que l'on
descende à 6 ou 8 degrés du zéro absolu; d'autre part, on
a gagné une substance thermométrique dont les indications aux températures très }Jasses sont encore plus SÛl'es
que celles du thermomètre à hydrogène, et fournissent
un précieux controle de ce dernier.
M. Olszcwski, aidé de M. Th. Estreicher, à qui nous
devons la communication de ces remarquables expériences, a détCl'miné, à I'aide d'un thermomètre à hélium,
les températures caractéristiques de certains phénomènes,
comme l'ébullition des gaz de l'air sous des pressions inférieures à celle de l'atmosphère; les résultats sont identiques à ceux qu'avait fournis Ie thermomètre à hydrogène.
Jusqu'ici, l'hydrogène occupait, pour toutes ses propriétés, une position privilégiée; sa masse moleculaire,
ct par conséquent sa masse spécifique, sa chaleur spécifique, sa température de liquéfaction, ses écarts des lois
de Mariotte et de Gay-Lussac étaient à une extrémité de
l'échelle; il était Ic plus gazcux de tous les gaz. S'il conserve encore l'avantage de la densité, et quelques autres
propriétés qui Ic mettent à pal't, il a été dótroné par l'hélium en cc qui concerne la résistance aux basses tempéralures, ct, comme cette propriété marche de pair avec
les écarts de l'équation caractéristique, il n'est pas inadmissiblc que Ie nouveau gaz lui enlève aussi cette supériorité. Nous Ie saurons lorsqu'on possédera des quantités
assez grandes d'hélium pour qu'il soit possible de Ie soumettre à des eXjlériences suivies de compression avec la
mesure précise des pressions, des volumes ct des températures.
Il y a moins d'un an, l'hélium était cc corps mystérieux
dont notre astre central eonservait Ie monopole, et dont
l'cxistence Mait mise en doule par tous les sceptiques de
la science; on vient d'en découvrir les premières traces
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SUl' la terre; à peine identil1é avec Ic corps que l'analyse spectrale avait fait entrevoir dans Ie soleil, on Ic
suit à la piste dans une foule de minéraux, on 10 trouve
dans les eaux minérales, on marque sa place dans les
cIassifications chimiques; ct, maintenant, c'est lui qui
nous servira à obtenir un froid que I'on pouvait, avec
quelque vraisemblance, désespérer d'atteindl'e jamais.
CH.-En. G~ILLA~ME.

PETITE MÉCANIQUE DE DÉMONSTRATION
La mécanique pratique a été jusqu'ici un peu
délaissée dans les expériences de démonstration. On
commence à s'apercevoir cependant qu'à cûlé des
cours théoriques dont Ie grand intérêt n'échappe à
personne, il est indispensable d'avoir des exercices
pratiques qui font voir nettement à un ingénieur les
diverses parties des chaudières, machines à vapeur,
transmissions, outils, etc. C'cst habituer de bonne
heure Ie mécanicien à se tr()Uver en présence d'une
machine en fonctionnement pratique, c'est Mter Ie
moment ou iI utilisera réeIlement eet engin. Aussi aujourd'hui a-t-on créé de toutes parts dans les grandes
écoles des laboratoires de mécanique appliquée; on
a aussi répandu partout les cours pratiques pour les
mécaniciens, afin de leur faire comprendre nettement
les diverses parties d'une machine, et surtout de les
haLituer à s'en servil' d'une façon rationnelle.
Mais avant d'arriver à cette période d'application
toute pure, iI est un temps ou Ie ieune écolier ne
suit que des cours de mécanique som"ent bien arides.
Quand la partie desapplications arrive, on glisse
rapidement en disant à I'élève qu'il retrouvera plus
tard ces divers es dispositions. Il serait cependant très
intéressant, po UI' ne pas dire nécessaire, de fixer I'attention des jeunes élèves par quelques objets qui leur
montrent tout de suite l'importance de ces études.
Dans un cours, lorsque Ie professeur sait, dès Ie
début, montrer à scs auditeurs qu'il yeut en arriver
à des applications pratiques, il est certain d'être
suivi attentivement.
Nous avons eu I'occasion de trouver dernièrement,
chet MM. P. Bertrand et Chomeau, divers petits modèles de démnnstration d'appareils mécaniques des
plus intéressants et qui ne sont que Ie commencement d'une longue série de machines de même genre.
La figure 1 nous donne une vue d'ensemble d'une
transmission mécanique dans un atelier. Sur des
chaises-supports D, E, F et dans des paliers est établi
un arbre de transmission A, B, C avec des poulies
qu'il entralne. Cet arbre reçoit son mouvement de Ia
machine 11 vapeur par la poulie placée SUl' Ie cöté
à droite. Chaque poulie commande par courroie une
machine-ou til disposée sur Ie sol. En H et 1 se trouvent deux tours, I'un à plateau démontable (I
4 griffes et I'autre à mandrin démontable. On aperçoit nettement d'un cöté Ie support ayec les poulies
qui reçoivent Ie mouvement et de l'autre la poupée.
Ces petits appareils ont une hauteur de 9 centimètres,
une longueur de 11 centimètres et une largeur de
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6 centimètres; ces dimensions sont suffisantes pour
avoir une idée de l'appareil. Toutes les pièces se
déplacent à volonté et Ie tour est accompagné de
deux outils. Nous voyons en J une machine à percer;
l'axe vertical qui porte Ie foret est muni d'un engrenage à angle relié à un arbre horizontal qui reçoit la
commande. A la partie inférieure est placé un banc
mobile à yolonté suivant l' épaisseur des pièces à
percer. Une machine à raboter est représentéc en K;

Fig. 1. ,

on aperçoit en avant la mèche avec Ie mouvement de
transmission relié à la poulie d'arrière. Enfin, en L,
nous voyons une meule à émeri dans son auge.
Ce premier ensemble donne une idée très nette
d'une transmission ; en transmettant Ie mouvement à
l'arbre, on voit toutes les machines travailler. Dans
un modèle plus réduit encore que Ie précédent et que
nous a soumis M. Bertrand, une petite machine à
vapeur placée sur Ie coté est attelée à la transmission.

Modèle d'nne transmission méeanique. - A, B, C. Arbre de transmission avee poulies. - D, E, F. Chaises supports.
H, I. Tours à b~is. - J. Machiue il pereer. - K. Machine il raboter. - L. Meule à émeri.

Il existe jusqu'à présent plusieurs modèles repré-j
sentant diverses machines-outils employées dans l'industrie; et chaque .jour la collection doit encore s'enrichir d'un grand nombre de nouveauxmodèles. Nous
avons réuni dans la figure 2 une certaine quantité

des modèles déjà conslruits. Dans Ie n° I est une
scie circulaire; en 2 est un marteau-pilon, et en 5
une scie double verticale. Le n° 4 nous montre une
machine à estamper ; deux tiges verticales munies
d'un marteau à leur partie inférieure sont alternati-

Fig. 2. - N' I. Scie circulaire. - N' 2. Marteau-pilon. - N' 5. Double scie verticale. - N' 4. ~Iachille ,i estamper. - N' 5. Pompe simpIe.
- 'N' 6. Scie verticale simpIe. - N' 7. Machine à ronleaux. - N' 8. Seie circulaire. - N' 9. Pompe à jet d'eau. - N' 10. Pompe à augets.

vementsoulevées par deux tiges portées sur l'arbre
mis en mouvement par la poulie que ron aperçoit
sur Ie coté. Nous voyons ensuite dans Ie n° 5 une
pompe simpie; dans Ie n° 6, une scie verticale
simpie; dans Ie n° 7, une machine à rouleaux; dans
Ie n° 8, une scie circulaire; dans Ie n° 9, une pompe
alimentant un jet d'eau, et enfin, dans Ie nu 10, une
pompe à augets. Ces différentes machines sont d'une
construction relativement bien soignée et donnent
une idée très nette des diverses machines utilisées
dans l'industrie.
Ajoutons aussi que la même collection doit com-

prendre des petites machines électriques que ron
pourra employer comme moteurs pour actionner les
machines précédentes. On aura ainsi en petit une
idée des transmissions électriques et des transmissions mécaniques dans les usines et ateliers, question
d'un grand intérêt aujourd'hui.
En résumé, la nouvelle collection d'appareils de
petite mécanique que nous venons de faire connaître
à nos lecteurs, nous semble de nature à rendl'e de
grands services pour la démonstration expérimentale.

J.
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UN BATEAU AMPHIBIE
Les moyens de communications, pour faciliter Ic
transport des voyngeurs ct des m~rclwndises, sc dére-

Fig. 1. -

loppent de plus en plus. Depuis longtemps Ie Danemark possède dps oacs à vnpeur qui trnnsporlent

Bateau amphibie I. Cygne q;"ittant )'cuu pour rouler à terre. (He de SeeJand du Danemark.)
(D'après une photographie.)

Fig. 2. -

Le même rouJaIlt

SUl' tClTe, au moyen ,rune voic ferrée et de ses roues.
(D'après Ulle photographic.)

des trnins entiers sur les détroils tlnnoi~, s;n;s que
les voyageurs aient Lesoin de se délJacer ou lJue les
marchandises aient Lesoin d'ètre trallSbordél's.
1\on contents de perfcetiOlmer et de faeiliter ainsi
les transports sur mer, les Danois ont commcncl;
également de tra ,'crser les islhmes lacuslres, el

IcUl's essais en direrses circons:ances ont réus,i.
Évidemment l'idée n'cst pas ahsolumcnt I,OU'
veile. Bien des années se sont écoulées depuis que Je
cnpitaine Eads proposa de transborder, il l'aide d'un
chemin de fel', Jes plus gros navires SUl' l'istl ne
américain de Tehuantepec au Mexique, pour f:.ci-
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liter la navigation entre l'océan Atlantique ct l"océan
Pacifique. Cette idée grandiose est restée à l'état de
projet, mais les Danois ont su mettre en pratique une
entreprise plus modeste.
Dans la partie septentrionale ct la plus belle de
l'i1e de Secland, on peut yoir fonetionner depuis
trois mois un bateau amphibie avec lequel les YOJageurs traver!'.ent les laes de Lyngby, de FUI" et de
. Fal'um, ainsi que les isthmes qui les sépal'entl. Ce
bàtiment d'un nouveau genre a été inventé par
M. C. J. Magnell, ingénieur suédois, ct eonstruit aux
; fl:ais d'une soeiété qui, vu Ie succès, a déeidé d'en
faire d'autres semblables.
Cebàtiment amphibie, qui porte Ie nom de Svanen,
c'est-à-dire Cygne, a une longueur de 45 pieds sur
10 de largeur (fig. 1). Sa machine a une puissance
de 27 chevaux-vapeur. Il trans porte 70 personnes,
et a coûté près de 12000 couronnes, soit environ
17000 francs.
. Près de Fiskeboek, un des plus beaux sites du Danemark, on traverse en bateau l'isthme qui sépare les
lacs de Fur et de Farum, large de 1000 pieds danois,
515 mètres. De chaque coté de la terre ferme, des
rangs de pilotis forment un passage artificiel au milieu
duquel se trouve une voie ferrée qui s'avance sous
Teau, dans les lacs.
Lorsque Ic Cygne arrive pour travers er la terre
ferme, qui est coupée. par une route très fréquentée,
on pèse sur une barre de fer garnie de dents. Ces
dents s'aecrochent dans I'arbre de l'hélice et font
immédiatement tourner quatre roues placées deux
en avant vers la proue ct deux en arrière vers la
poupe. Ces roues, ql.JÏ se trouvent placées hOl'izontale·
ment à la quille, s'engagent ensuite dans les rails; la
machine qui fait tournel' I'hélice fait également
tourner les roues ct oblige Ie bateau à remonter et à
de!'.cendre les rampes entre les lacs, sur des pentes
de 25 millimètres par mètre.
Le fond du bateau, entre les quatre roues, est
entièrement plat, de manière que Ie navire ne s'élève
que de quelques pouces au-des sus des rails. Les
rou es sont très larges (8") et creuses comme les roues
des trains ou des tramways. Elles sont enfoncées
dans des tambours imperméables qui empèchent
l'eau d'emallir Ie navire; mais qui se remplissent
lorsque Ie steamer navigue dans les lacs. A mesure
que Ie bateau s'engage sur la terre ferme, I'hélice
se découvre, frappant légèrement vers la fin, comme
des ailes d'oiseau, la surface de l'eau pour ensuite
battre Ie vide (voy. fig. 2), ce qui produit un singulier efret aux personnes qui observent la traversée du
bateau sur I'isthme. Enfin on redes eend de I'autre
coté, Ie Cygne s'enfonce peu à peu dans I'eau et
l'hélice reprend son service, tand is qu'ave~ un mouYement SUl' Ia barre de fel', les dents se détachent et
les roues reprennent une position immobile jusqu'au
prochain abordage. Les expériences du Cygne ont
naturellement provoqué une certaine sens at ion parmi
« L'y, en langue danoiiC, se prononce, en langue françaistl, u,
et ,I, en langue d4noise, ~c pl'Oljonce 011.

la population, mème les vieux loups de mer refusaient
de croire à la possibilité de l' entreprise et la considéraient comme une chose imaginaire et d'aucune
utilité. On s'est trompé, pour Ie bonheur des hommes
éminents et énergiques qui se trouvent à la t(~te de
cette entreprise industrielIe.
Dix fois par jour pendant la semaine, Ie Cygne
opère son trajet par mer et par terre, et Ie dimanche
il Ie fait sans interruption pendant toute la journée.
On a décidé depuis d'augmenter Ie nombre de ces
hateaux amphibies pour satisfaire llux exigences et
besoins d'un nombreux public.
Nous ne pouvons que féliciter l'inventeur suédois
M. Magnell, Ie capitaine Jensen, directeur de la société, et l'ingénieur F. A. Yelschow, d'avoir su men er
à bien ceUe entreprise si originale et si diffieile, qui
trouvera certainement des imitateurs dans tous les
pa}s. Nous aimons à croire que les Français ne seront
EM. HANSEN-BLANGSTED .
pas les derniers.
~-o--

PHYSIQUE DU GLOBE
sun

UNE TROISIÈME ASCENSION AU SOMMET DU MONT BLANC

ET LES TRAYAUX EXÉCUTÉS PENDANT L'ÉTÉ DE
DANS LE }IASSIF DE CETTE MONTAGNE

1895

Dans ma leUre à I'Académie du 2 septembre
1895, je lui annonçais que M. Bigourdan ayait réussi
à prendre une mesure de I'intensité de la pesanteur
à la station dite des Gmnds-Mulets, à 5050 mètres
d'altitude, et à Chamonix (1050 mètres), et que
M.le docteur M. de Thierry (YoJ. fig. 2) avait fait au
som met des observations sur I' ozone atmosphérique
ct la microbiologie.
Dans ceUe lettre j 'informais également l' Académie
que toutes les pièces de la lunette parallactique de
55 centimètres d'ouverture (12 P) qui est destinée
à I'observatoire y avaient été heureusement transportées malgré les difficultés amenées par l' état dil
glacier, Ie poids et Ic volume des .pièces de cette
grande lunette. Je considérais comme très important
de m'assurer moi-mème que toutes les parties de
l'instrument étaient parvenues au sommet et placées
de manière à pouvoir y passer l'hiver sans dommage.
D'un autre cûté j'avais été prévenu que Ie météorographe qui avait été assemblé et mis en marche
récemment par les soins de M. Libert, mécanicien
de M. Jules Richard, s'était arrêté. Dans cesconditions jejugeai une ascension indispensahle. Je résolus
d'en profiter pour commencer une étude dont je parlerai tout à l'heure, aussi pris-je a.vec moi Ie spectroseope Duboscq qui m'accompagne toujours dans
ces ascensions. Le temps était fort beau depuis la
dernière quinzaine d'août, mais aussi, en raison de
Ia continuité du ra}onnement solaire sur Ie glacier,
les neiges de celui-ci étaient presque partout converties en glace et en verglas.
Partis de Chamonix Ie jeudi 26 septembre à
7 heures du matin, nous arrivions à I'observatoire
du cluh alpin, aux Gl'ands-Mulets, vers 5 heures
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du soir: Pour ce trajet, nous emplöyàmes la chaise- la: nuit. Il commença à s'élever de légers flocons seméchelle qui est représentée page 528 (fig. 1) et que j' ai blables à ceux que Ie vent emporte au moment de la
décrite dans ma relation de l'ascension aux Grands- maturité du coton dans les plaines de la Louisiane.
Ces flocons se réunirent bientot et formèrent de
Mulets en 1888 1 • La traversée de la jonction des
glaciers des Bossons et de Tacconaz fut laborieuse. petits nuages qui s'élevèrent lentement, longeant les
Les pentes glacées qui viennent en suite étaient massifs rocheux qui semblaient les attirer,; ils finirent
bien difficilement praticables. La vigueur et la par s'en détacher pour s'élever au:-dessus d'euxet
sûreté de pas Ile mes guides en écartèrent les flotter dans les couches libres de la haute atmOllphère.
dangers. Du reste, pour l'exécution des dispositions C'est alors que des assises formées par ces nuages
arrêtées entre nous, je me confie toujours à eux d'une commencèrent à monter des colonnes aux forilles
manière absolue,
bizarres rappelant des figurelj d'animaux ou de perAux Grands-llfulets nous réparàmes la chaise- sonnages grotesques qui s'élè\"ênt du fond des baséchelle, qui avait souffert des efforts pendant Ie sins des attols dans les mers corallifères du grand
voyage. Je fis là quelques observations météoro- Pacifique,
Il était 10 heures, et ce singulier phénomène
logiques et Ie lendemain à 6 heures du matin nous
repartions avee Ie traîneau pour Ie sommet. Le bon des colonnes nuageuses était dans tout son dévelopfonctionnement du traîneau exige une certaine épais- pement. L'ardeur du soleil était extrême. Aussi tout
seur de neige, or, comme je viens de Ie dire, Ie glacier ce monde de nuages et de vapeurs ne put-il résister
en était presque dépouillé. Il en résultait pour la plus longtemps à la puissance de ses rayons. Ces édimarche des secousses et des cahots inévitables. Aux fices aériens se disloquèrent. La plus grande partie
pentes rapides du coin du Dome, du petit Plateau, en monta dans les hautes régions de l'atmosphère fort
au-dessus de la tête du mont Blanc, sans doute à plus
du grand Plateau, du Corridor, du mur de la Cote,
nous employàmes les treuils, ce qui soulagea beaucoup de 6000 mètres d'altitude, et s'y dissipa.
les guides!.
Alors I'atmosphère prit une teinte bleue plus intense
Enfin, vers 5 heures du soir, nous arrivions à et la vue s'étendaÏt sans limites et fouillait les prola cabane construite par notre société au Rocher- fondeurs de l'océan aérien qu'on domine de ces hauRouge (4500 mètres), et nous y passions la nuit. Cette teur~ et dont l'immensité produit toujours une imjo:urnée du vendredi 27 avait été splendide. Placé pression extraordinaire. Comme je viens de Ie dirc,
vers 5 heures nous arrivions à la cabane du Rocherd~ns mon traîneau, laissant entièrement à mes guides
'le soin de l'ascension, je m'étais livré sans réserve Rouge, après une ascension longue et pénible à tcaà la contemplation des scènes q~i se déJ,"oulaient vers Ie Corridor et Ie mur de la CO,te. Alors Ie soleil
successivement sous mes yeux à mesure que je était très abaissé sur l'horizon, I'atmosphère se refroidissait rapidement. Les vapeurs dissoutes commenm'élevais dans ces solitudes glacées.
Je notais les phénomènes et mes impressions. çaient à se condenser et à descendre vers les valCette fois-ci j'ai particulièrement suivi Ie cyde des lées, ou elles tombèrent en rosée avant la nuit, qui
trimsformations que les vapeurs et les nuages ont fut resplendissante mais glaciale I. Ainsi, sous l'acsubi sous I'action solaire, pendant {Jette radieusc tion solaire, l'eau et les vapeurs des vallées s'étaient
journée, dans cette couche atmosphérique de 4 kilo- élevées sous forme de nuages, avaient gagné les
mètres d'épaisseur, depuis Ie lever jusqu'au coucher hautes parties de I'atmosphère, s'y étaient dissoude I'astre. Au moment ou nóus quittions les Grands- tes, avaient communiqué à cette atmosphère les proMulets Ie soleil était encore derrière Ie grand mur de priétés si importantes que celle-ci emprunte à la
rochers formé par les aiguilles de Charmoz, de Blai- vap.eur d'eau, élément capital de sa constitution, et
tière, du plan du Midi, les ,monts Maudits, etc. La ensuite, avec l'affaiblissement de cette action solaire,
vallée de Chamonix étaÏt donc encore plongée dans elles s'étaient séparées et avaient regagné Ie fond des
les ombres du matin, elle était couverte de vapeurs vallées, ou leur role tout différent n'est pas moins imqui formaient 'comme un lac bleuàtre al'1X eaux dor- portant, fermant ainsi un cyde de phénomènes dont
mantes. Du cOté de l' est, les têtes déchirées du grand Ie soleil est l' origine et Ie régulateur.
mur de rochers qui domine la vallée resplendisCes phénomènes sont bien connus dans leur cause
saient de lumière et se frangeaient d'une auréole et leurs manifestations, mais il est d'un haut intérêt
de pouvoir les o~server, non plus de la plaine, mais
de rayons.
Au loin, c'était comme une mer immense de va- . de stations si élevées ou on les domine et ou on peut
peurs stratifiées baignant les contreforts du Jura et suivre leurs transformations dans toute l'épaisseur
s'étendant jusqu'aux Vosges dont les lignes bleuatres de la couche atmosphérique qui en est Ie théàtre. Ces
se dessinaient à l' extrême horizon.
accidents atmosphériques m'ont rappelé tout à
Mais bientot l'astre s'élevant, ses rayons commen- fait ceux dont j'ai été Ie témoin à Simla, dans l'Hicèrent à pénétrer dans la vallée et y produisirent des malaya, pendant l'hiver de 1868-1869, ou mon petit
mouvements singuliers dans les vapeurs dormantes de observatoire dominait aussi un grand horizon de
montagnes et de vallées.

Voy. Comptes ren dus de l'Académie des sciences.
La roanamvre de ces treuils a été dècrite. Annuai1'e du
Bureau des longitudes pour 1894.
t

2

1

A 6 b ,50 du soir Ie thermomètre était à -

11 0 •
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Le lendemain matin, samedi, nous partions de la \ à 8b ,50 nous étions au sommet du mont Blanc.
Je visitai immédiatement les pièces de la lunette de
cabane des Rochers-Rouges à 6 heures du matin et

Fig. 1. -

Ascension de M. Janssen dans la chaise-échelle de transport. (D'après une photographie de M. Whylllper.)

I

('12 P) Om,55 d'ouverture et l'emplacement qui lui ou se tient l'observateur, en sorte que celui-ci n'a pas
était réservé et je m'assurai que toutes les pièces de besoin de se déplacer et qu'il peut se tenir dans un
cetinstrument
cabinet chaulfé
pourraient sans
au besoin, circondanger passer
stance capitale
l'hivcr à l'obserquand il s'agit
d' observations à
vatoire.
CeUe luneUe
faire la nuit au
sera montée en
sommet du mont
sidérostat polaiBlanc. Le mécanisme de ce hel
re. Un miroir de
instrument estdû
Om,60 de diaà M. Gautier, nomètre, offert à
tre hahile conla Société par
structeur.
MM. Henry frères
J' étais impaainsi que l' obtient de voir Ie
jectif de cette lumétéorogr a p he,
nette, sera placé
lequel, ainsi que
de manière à renvoyer dans l'inje I:a~ dit: s'était
strument, dont
arrete. Lexamen
l'axe coïncide
de son installaFig. 2. - M. Maurice de Thierry entre ses deux guides, en haut du mOllt Blanc,
avecl'axedumon- à la porte de l'observatoire de M. Janssen. (D'après une photographie illstantanée.) tion m'a montré
de, les images
qu'ilmanquaitde
célestes. Ce miroir fait corps avec la lunette et est stabilité. Bien qu'il ne fût pas possible de Ie démonentraîné avec eUe, en sorte que les positions relatives terpourchanger cette installation, je m'entendis avec
des astres ne changent pas pendant Ie mouvement M. Bossonney, n()tre entrepreneur, pour faire une
diurne. Tous les mouvements sontcommandés du poste modification qui n'entraînait pas Ie démontage. On

Fig. 5. -
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plaça SUl' la glace de fortes planches qu'on souda à
cette gtace au moyen d'eau liquide et, à I'aide de
nos vérins, on fit pOI·ter l'instrument SUl' cette base
solide et qui se trouve indépendante du plancher sur
lequel l'instrument portait auparavant. M. Libert,
que j'avais fait monter avec nous, constata que les
battements de la pendule étaient aussi réguliers qu'~
Paris. Néanmoins jQne me dissimule pas la possibilité
de nouveaux arrêts, causés cette fois par Ie froid.
nest nécessaire que les constructeurs de ces appareils combinent tous les organes en vue des conditions de marche si différentes dans ces hautes stations, ou Ie froid, les vents violents, etc., créent des
difficultés considérables et toutes nouvelles.
Mais l' intérêt de cette question des instruments à
longue marche, qui nous procureront des données
SUl' des stations pour lesquelles nous ne possédons
rien, est si grand qu'on peut se résigner à quelques
études et certains sacrifices.
Bien que la lunette de 12 P, qui est parfaitement
construite pour l'étude dont je vais dire un mot,
ne fût pas montée, j'ai voulu cependant commencer
à aborder cette question.
Le samedi vers midi la température était aux
environs de zéro, mais Ie point de rosée s'abaissait
jusqu'à -18°, l'atmosphère que j'avais au-dessus
de moi était donc non seulement très rare, mais encore d'une sécheresse extrême. C'étaient là des conditions très favorables pour élucider un point de physique solaire qui se relie 11 la question de l'oxygène
solaire. Je veux pader de la présence de la vapeur
d'eau dans les enveloppes gazeus cs de cet astre.
Je fis cette observation avec Ie spectroscope Duboscq à deux prismes qui me sert ordinairement
dans ces études, et comme il ne s'agissait pas d'analp er les diflérentes par ties du disque solaire mais
seulement, dans une première étude, la lumière
d'ensemble, je me content ai d'un miroir qui se
trouvait dans l'observatoire.Le spectre était absolument dépouillé de ses raies d' origine aqueuse;
tout Ie groupe de D était absent, ainsi que celui
de C; a était si pàle qu'on avait peine à décider s'il
était à sa place. était évident qu'encore un pas de
plus et toute manifestation spectrale aqueuse aurait
disparu. Pour aller plus loin il faudra, dans des conditions atmosphériques analogues, comparer très
soigneusement Ie centre du disque avec ses bords
et voir s'il y a la plus légère augmentation pour les'
groupes comme a, qui demandent une très petite
quantité de vapeur pour se manifester.
; Pour moi la question est déjà résolue, mais ces
questions de la présence de l' oxygène et de l' eau
dans les enveloppes gazeuses solaires et de l'état
physique dans lequel ils peuvent s'y trouver, est si
importante que l'on ne saurait accumuler trop d'obscrvations à eet égard.
Nous avons quitté l'observatoire, dont la figure 2
montre l'entrée, Ic lundi à 11 heures du matin.
Ávant de partir j'ai porté encore mon attention sur
les mouvements que l'observatoire avait pu éprouver
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depuis son établissement. J'ai eonstaté qu'il y avai,t
cu un léger mouvement d'abaissement vers Chamonix; mais ce mouvement, d'après M, Bossonney,
aurait cu lieu de 1895 à 1894 ct se serait à peu
près arrêté depuis l'année dernière. U est évident
qu'il était fort difficile d'asseoir l'édifice dans des
conditions ou la neige offrît partout la même résÎstance, il n'est donc pas étonnant qu'il se soit pro\luit un certain tassement. II y a lieu d'espérer que
les mouvements seront maintenant insignifiants. Du
reste, comme je l'ai dit, nous avons des moyens do
remettre l' observatoire dans sa position normale
quand cela sera reconnu nécessaire.
Je crois donc que cette question des édifices 11
construire SUl' les cimes neigeuses des hautes montagnes peut être considérée comme en bonne voie de solu·
tion, On nous accordera au moins que, dans cette
direction si nouvelle, nous avons pris une initiativè
pour laquelle nous n'étions guère encouragés et qui
inspirait à tous les alpinistes 1 les craintes les plus
naturelles ct les doutes les plus persistants.
Je crois que cette initiative ne sera pas sans fruits,
Les hauts sommets dans les Andes, dans l'Himalaya,
en Europe même. sont couverts de neiges éternelles,
Ces hautes stations, si importantes pour la météorologie ct l'astronomie, nous seront ouvertes si nous
savons y placer des édifices et des instruments hien
appropriés aux condition,; dans lesquelles iJs devront
durer et fonctionner.
J. JA~SSEN, de l'Institut.
----<>-9-9--

PHOTOGRAPHIES DE NOS CONTEMPORAINS
CHEZ EUX, -

)I.

J.\ii'SEii

Nous continuerons ici une série d'articles que nous
avons commencée depuis longtemps. Parmi les photographies exécutées de nos Contemporains célèbres,
par M, DOl'nac, nous avons choisi quelques-uns de
nos savants les plus éminents, comme 1\1. PasteuI',
M, Berthelot, M. Milne-Edwards. etc. Nous avons
aujourd'hui l'occasion, après l'article que l'on vient
de lire, ou se trouve publié Ic tableau de l' ascension
du mont Blanc, dans une chaise à porteurs, de donnel'
Ie portrait de M. Janssen assis dans un fauteuil plus
confortable de son salon, à Meudon (fig. 5, p. 529),
L' éminent astronome, 'phjsicien, météorologiste et
vOjageur, a de fort belles curiosités dans la pièce que
nous représentons et dont la fenêtre, qui s'ouvre au~
dessus des terra ss es élevées de Meudon, donne la vue
de toutParis. Le buste qui est au fond du tableau
i Dans un article publié daus la Revue scientifique, dn
21 mars 18!)1, M. Vallot, l'éminent alpiniste auquel on doit
Ie premier obsenatoire construit près du sommet, discutant
les divers emplacements qu'iJ convicndrait d'adopter pour
l'établissemcnt de l'observatoire qu'il se proposait d'élevcr,
s'cxprime ainsi à l'égard du sommet du mont BJane: « Il est
done infiniment probable que la calotte du mont BJanc ne se
trouve pas sur une pointe rocheuse cachée et que I' épaisseur
de la glace peut atteindre une cinquantaine de mètres. C' est
done un vrai glaeier ct cet emplacemcnt instabie devait êtrc
rc.i cté. »
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est une ~uvre de maître, exécutée par un sculpteur
de grand mérite, M. Tournois, auteur du Pel'sée,
un chef-d'reuvre, et de la statue de Rude. Sur la
cheminée est Ie buste de Mme Jan~sen. si dévouée à
. son mari. Il y a dans Ie salon encore deux portraits
représentant M. Janssen ; ils sont exécutés pardeux de
nos peintres les plus célèbres, Henner ct raul Dubois.
Pour faire connaître les travaux et les actions de
l'éminent membre de l'Institut, nous reproduisom\
l'allocution que nous avons prononcée, ,pour lui souhaiter la hienvenue au diner de là Conférence
Scientia du 24 décemhre 1891.
.
Cette allocution n'a pas encore été donnée dans
La Nature; nous la publions ici
Mon cher maître,
lIes collègues, en me confiant Ie soinde vous porter un
toast, m'ont donné une tàche semée d'obstacles; car ce
n'est pas en quelquell paroles que ron peut résumer les
résnltats de quarante années d'un labeur ininterrompu,
l'histoire de vingt missions dans tous les pays, sous toutes
les latitudes, et l'importance d'une multitude de découvertes, dont quelques-unes absolument éclatantes~
Il faut sans cesse courir à travers Ie monde pour vous
suivre dans vos travaux. Dès Ie début de votre belle carrière, en 1857, vous ètes chargé d\me mission en
Amérique pour la détermination de l'Eqnateur magnétique. En 1862, on vous trouve à Rome, à 1'0bservatoire du
Collège romain. En analysant la lumière d'ot d'Orion, vous
v avez reconnu Ie sodium : c'est la première fois qu'un
iuétal a été trouvé dans une étoile.
En 1866, installé à Paris, à l'usine à gaz de la Villette,
ou l'on avait pu mettre à votre disposition Ie matériel de
tuyaux nécessaires pour vos études spectrales, vons découvrez Ie speclt'e de la vapeur d' eau qui est la base de
l'analyse planétaire. CeUe méthode a permis de reconnaître la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars.
En 1868, à Guntoor, au centre de l'Inde, vons découvrez, en mème tempsque Ia nature des protuhérances
solaires, une méthode pour les étudier en tout femps.
En 1870, Ie 22 décembre, il allait y avoir une éclipse à
.observer en AIgérie; les Anglais préparaient une mission,
il ÎalIait pour notre honneur scientifique que la France fUt
représentée; mais Paris .était investi. Les astronomes
anglais se pro.posaient bien de demander à l'état.-major
allemand un sauf-conduit à votrè usage, mais il vous
semblait indigne de 1'otre missjon de rien devoir à un
ennemi qui se montra, toujourslmplacable et sans générosité, etl'onput bientót'vous voir passer les lignes de l'investissement en ballon" avec quatre caisses d'instruments
dans la nacelle du Volta, ayant commecompagnon un
brave marin, auquel vous aviez à donnel' au-dessus des
nnages des leçons d'aéronautique. C'est une belle action,
mon cher maître.
En 1871, on vous retrouve encore en Asie, à SlIoolor,
pour l'éclipse de déceinbre; vous découvrez une nouvelle
et dernière enveloppe gazeuse du soleil, l'atmosphère
coronale, au-dessus des protuhérances.
En 1874, vous êtes au Japon pour Ie passage de Vénus,
vous revenez par la Chine et par Siam pour observer une
éclipse de soleil.
En 1876, vous fondez 1'0bservatoire de Meudon, ou,
pendant des années, l'exécution de vos grandes et admirables photographies solaires vous conduit à la découverte du ,'éseau photosphérique.
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En 1885, vous vous rendez à la surface d'un îlot de
corail perdu dans l'immensité de l'océan Pacifique, à, la
tête d'une mission chargée de l'observation de l'éclipse du
6 mai. Vous revenez par Tahiti et Hawaï. En passant devant
les îles Sandwich, vous apercevez des fumées qui s'échappent du célèbre voIcan Kilaouéa, Ie plus vaste qui soit au
monde : un tel phénomène ne pouvait passer inaperçu
d'un observateur tel que vous.
'
M. Janssen, messieurs et chers confrères, va visiter Ie
cratère de Kilaouéa, gouffre géant qui n'a pas moins de
8 à 10 kilomètres de diamètre. U veut ! descendre pOU!'
en étudier la constitntion, et, là, il découvre un autre
cratère en éruption. L'explorateur, vowant observel' les
flots de lave qui crevaient à ses pieds et la nature des
lrruptions gazeuses qui se formaie!lt sous ses reux, eut
Ie couràge de passer là toute la nUit en observabon.
Savez-vous ce qu'étaient devenus pendant ce temps
les guides de M. Janss~n? Us ,l'av~ient !~issé au b~~d
du cratère, parce qu'lls cralgnalent d etre asphyxJes
par les torrents de gaz acide sulfur~ux q?e vO,~issa~t
Ie gouffre; c'est sewement Ie lendemam matm qu ds dalgnèrent aller chercher l'observateur.
Est-ce tout? Pas encore. L'année suivante, en 1884,
nous retrouvons M. Janssen aux États-Unis; il a été choisi
pour représenter la France à Washington au Congrès du
méridien et de l'heure universelle.
Voilà Ie savant qui a bien voulu s'asseoir à notre place
d'honneUl'. Cette énumération succincte de ses travaux, si
incomplète qu'elle soit, suffit pour montrer qU'il y a en lui,
tout à la fois, Ie philosophe doublé de l'astronome et du
naturalistc, l' explorateur toujours en quête de découvertes nouvelles et Ie patriote qui n'oublie jamais d'unir
ensemble ces deux dl'apeaux: celui de la science et celui
de son pays.
. . .
Aujourd'hui, ll. Janssen, non content de ses vlctOJres
passées, entreprend encore d'autres campagues. On Ie
voit s'élancer au sommet du mont Blanc pour y fond er
l'observatoire Ie plus élevé du monde. Son ambition est
de couronner la conquête scientifique du géant des Alpes
et de CQmpléter ceUe reuvre pleine de périls qui compte
fant d'efforts, d'énergie et de dévouement.
Mon cher maitre, il semblerait que la surface telTestre
n'!lst pas assez grande pour 'votre ardeuI'; vous asp~rez
sans cesse au plus loin et surtout au plus haut; vous eles
l'homme des hautes cimes, et quand vons arrivez au
sommet des montagnes, vous voulez monter plus haut
encore. Par la pensée, vous vous élevez jusque dans Ie
ciel; armé de votre spectroscope, vous analysez Ie ,rayon
des astres et vous dévoilez quelques-uns des mystères de
la constitution des mondes.

Voilà ce qui a été prononcé pour rendre hommacre à M. Janssen, qui, dans une carrière de cinqu:nte années, n'a cessé de travaillel' pour satisfaire
deux passions celle de la Science et celle de la
Patrie.
GASTON TISSANDIER.
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COURSES DE TRAINS EXPRESS
EN ANGLETERRE
Depuis nombre d'années, deux puissantes compagnies ancrlaises de chemins de fel' rivalisaient de
vitesse s:r leurs réseaux respectifs. Chacune d'elles
prétendait détenir le record, sans qu'aucune épreuve
définitive ait permis une fois pour toutes de tran-
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cher Ie différend. Ces deux wciétés, la NorlhWcslCl'n GornJlany et les Great Northern Roar/s,
décidèrent enfin, d'un commun accord, d'exéculer
une série de courses, SUl' un pnrcours détrrminé, en
cherchant de part et d'autre à diminuer Ie plus possible la durée du trajet. Des vopgeurs, les directeurs des compagnies rivales ne s'en inquiétaient

guère, et cependant on frémit à la seule pensée des
épouvantaLles catastrophes qui auraient pu sc produire pendant ces courses folIes sur des lignes encombrées par un trafic considérable.
La NOI,th- Western Gornpany avait choisi comme
point de départ Easton station (Londres), tandis que
la seconde société avait jeté son dévolu SUl' King's
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Fig. 1. -

Machine et train express de la Norlh-lVeslern Company, a,aut parcouru 540 milles anglais en 512 miuutes.
(D'après uue photogr"phie.)

GI'OSS station; Ie terminus commun était Aberdeen
en Écossc. La distance séparant les stations extrêmes
du réseau de la première compagnie est de 540 miIIcs
anglais, soit 864 kilomètres; l'intervaIJe compris

Fig. 2. -

entre King's Gross ct ALerdeen est de 523 miIJes ou
841 kilomètres. La première épreuve eut lieu Ic
Hl aot'tt 1895. Chaque express, afin de rendre
toutes chances égales, se composait du ml\me nomLre

Machine et train express des Great Northern Road" aput parcouru 523 milles auglais eu 521 minutes.
(D'uprès une photographie.)

de W:lgons, ct un fourgon de queue, remorqués
par unn seule machine à marche ra.pide (fig. 1 et 2).
La durée proportionlleIJe des trajets fut à peu près la
mème pour les deux trains. L'express de la NorthWestern Gornpany avait parcouru les 540 miIles en
rî55 minutes, près de fkm,608 à la minute.
Le 21 aOltt se produisit la seconde course entre les
mêmes trains, chacun d'eux se mettant en marche
à l'henrc n(glemenlaire, 8 heures du soir. CeUe

fois encore, l'express dela North-Western Gornpany
oLtint une légère aV3nce SUl' son riyal. Il franchit la
dist3nce de 864 kilomètres en 538 minutes, tandis
que I'East-Goast mettait 537 minutes pour parcourir 523 miIJes ou 841 kilomètres. Le 23 août unc
nouvelle lutte s'engageait à la suite de 13quelle s'aceentua davantage la victoire de la West-Goast Zine,
qui gagnait en co re trois mimlles SUl' Ia précéuente
durée du lr:ljet. Enfin, Ie 25 aoflt fut la dernière
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journée consacrèe a ces divers cs courses insensées.
L'express de la North- Western Company arriva
à Aberdeen après avois mis 512 minutes à accomplir son parcours (fig. 3).
En présence d'un pareil exploit, un enthousiasme
délirant s'empara des habitants d'Aherdeen qui,
saisissant Ie mécanicien Soutar sur sa machine, Ie
portèrent en triomphe, à travers les rues de la ville.
Neuf minutes après la venue du premier train, retentissait sous Ic grand hall de eette même station Ie
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sifllet du second express qui, définitivement battu,
mais glorieusement vaincu, avait fait en 521 minutes
les 841 kilomètres qui séparent J,ondres de la
grande cité éeossaise. Cette épreuve mit fin à la
lutte engagée; les directeurs des compagnies intéressées avaient fini par comprendre que, sous prétexte
d'amuser la galerie, avec ces courses folles, ils risquaient beaucoup de terminer la série de leurs expériences par mi effroyable ct irréparable malheur.
Dès à présent, la North- Western Company peut se

~'ig.

3. - La lutte et Ie succès. - N° 1. L'express ue la Nortll-Western Company lancé à toute vitesse. - N" 2. L'express uesGreat
Norlhern Roads lancé à toute vitesse. - N" 3. Arrivée à Aheraeen de !'express de Ja Norlh- Western Company arant parcourll
540 milles anglais en 512 minutes. La fouJe porte Je mécanicien en triomphe. - En cartouche : Portrait du mécanicien Soutar, de
I'Hpress de Ja North-Western Company. (D'après des photographies instantanées.)

glorifier à juste titre de détenir Ie record de la vitesse; eependant, comme nous Ie verrons plus loin,
les chemins de fer américains, et notamment la NewYork Empire State Company dont les express cirlent entre celle capitale et Buffalo, protestent tous
contre eette prétention.
La vitesse moyenne du train sorti victorieux de la
course a été, àl'heure, de 63 mi lIes 1/~, soit 1 Opm, 704.
Mais, entre les deux terminus, Easton station· et
Aberdeen, l'express desservait, eoqpne en service courant, cinq stations. Or, en déduisant les arrêts nécessaircs, on arrive à une vitesse effective et constante de

120 à 150 kilomètres par heure. C'est une rapidité
dans la marche des trains que jusqu'alors aucunc
compagnie européennc de chemin de fer n'aurait
osé un seul instant mettre en pratique. Nous devons
à la vérité d'ajoutcr que depuis la date mémorable
du 25 août, ces mêmes express appdrtenant aux
deux puissantes compagnies anglaises ont repris,
pour ne plus les quitter, leurs anciennes vitesses,
suffisammen t grandes déj à.
Comme nous Ie faisions remarquer plus haut, les
Américains ne pouvaient rester insensibles au
succès remporté par les deux sociétés anglaises
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de chemin de fel', succès qui leur cnlevait Ie record
du monde, détenu jusqu'alors par la New-York
Empire State Company. SUl' ce réseau, plusicnrs
trains express franchisscnt couramment, en service
régulicr, les ,1.1.0 milles, soit 707 km ,520, sépanmt
New-York de Bull'alo, en 520 minutes, ct eela en
dépit d'assez nombreux arrêts, de rampes
rampcs extrèmement fortes et de courbes de faible rayon. La presse
remarquer avec une certaine
des États-Unis a fait l'emarquer
justesse ([ue, SUl' les chemins de fcr anglais, ces
empedimenta n'existent pas, ce qui donne toute
facilité aux compagnies d'augmenter singulièrement la vitesse de leurs trains.
En outre les expl'ess
express :mglais se composaicnt
chaeun d'un petit nombre de véhicules, montés SUl'
boggies, et autrement légel's
légers que les wagons en serviee SUl' les réseaux amérieains; SUl' ces dernicrs
en effet eireulent des trains comprenant la plupart
du temps un nombre double de voitures de dimensions eonsidérables, ct aussi plusieurs fourgons à
bagages ou à marehandises peu encombrantcs. Cette
eharge considérable augmente dans de très fortes
proportions Ic poids mort que doit remorquer
ehaque loeomotive. Enfin les rampes, les enchevêtrements et eroiscments de voies, les caurbes à
faible rayon, abondent de toutes parts, ce qui accrolt
les diffieultés, les mécaniciens ayant rarement deyant eux de langs alignemcnts leur permettant de
"e la neer à toute vitesse.
Quoi qu'i! en soit, les lauriers elleillis par la NorthWesthem Company empêehaient littéralement ces
bons Yankees de dormir. Les neveux d'Uncle Sam
YOlllaient prendre une revanche
revanehe éclatante eontl'e
eontre
John Bult, qui, si inopinément, s'était permis de
battre Ie reeord de la vitesse du monde entier,
reeord que les Amérieains eonsidél'aient
eonsidéraient comme une
inséparable d.es États-Unis
propriété inaliénable et insépal'able
d'Amérique. La tentative n'a pas tardé 11 se pl'oproduire. En efJet, Ie 10 septembl'e
septembre 1895, un train
spéeial quittait New-York 115h.10m30
115h.10m50 s du matin, se
34 m 57 5 , la locomodirigeant vers Bufl'alo. A midi 54
tive et les wagons qu'elle remorquait stoppaient en
gare d'East-Buffalo. Cet express avait couyert les
.140 milles en 6 11 5.1 m 27', ce qui donne une vitesse
1/5 à l'heure, soit 1 05 km 451,
moyenne de M milles 1/3
contre 101 km 706 pareourus dans Ie même laps de
temps par la NOl,th-Western Company.
Comme nous l'avons fait pour les trains rivaux
anglais, nous devons déduire la durée des arrêts
entre New-York et Bufhtlo, arrêts aussi nombreux
qu'entre Londres et Aberdeen. Nous oLtenons alol's,
eomme vitesse réelle de l'express de la New-York
Empire State Company, 155 kilomètres à l'heure.
N'est-ee pas efl'rapnt?
CH. MAIlSILLO:'l.
---o-~

LA HAUTE ÉCOLE D'ÉQUITATIOW
Reciifications et additions. - Dans l'articlc quc nous
avons publié pl'écédcmment, il y a quclqucs rectifications
1

Voy. n° 1167, cIu 12 octobre 1895, p. 312.

it faire. Le C3pitaine J.-B. Dumas est aujourd'hui Commandant. A la page 512, il faut ajouter :1 la figure 2,
Travail sans bride, têle nue; it la figure 6, après La
Capricole, il faut ajouter Balotade. Page 513, colonne1,e,
ligne 6', lire conlre-changements de mains au lieu de
aulreschangements. Mème page, 2' colonne, 13' ligne,
lire avec ie Commandant Dumas au lieu de les auteurs.
Nous tenons it faire remarquer, ainsi que les auteurs
I'indiquent au verso du titre de leur beau travail, que
dans I'ouvrage la partic purernent
purement photographique est
I'ceuvre du vicomte d'AmécourL La rédaction entière du
l'ceuvre
texte, la composition de l'album, la méthode ct son expoL-B. Dumas, qui a, en
sition reviennent au Commandant J.-B.
outre, exéculé a vec ses chevaux toutes les figures représentées au cours de l' ouvrage.
Ces eITeurs et ces corrections tiennent à la cause suivante : les épreuves de l' article ont été euvoyées au
Commandant J.-B.
L-B. Dumas, à I'adresse de sa résidence
habituelle; mais, Ie Commandant élant en voyage, il s'est
écoulé plusieurs jours entre la réception et I'envoi, et Ie
ti rage était terminé quand ses con-ections sont arrivées à
l'Imprimerie Lahure.

CHRONIQUE
UDe applieatiOD iodustrielle du pboDograpbe.

- Les journaux américains et anglais relatent Ie fait
suivant qui s'est passé à la station hydraulique de la
Rick's watel' Cornpany,
Company, à Elk Rivcr, en Californie. Lne
des pompes de cette usine, en service depuis plusieurs
acmées, se dérangeademièrement. L'ingénieur s'en aperçut
au bruit irrégulier de son fonctionnement, mais il fut
incapable de détel'miner la nature du dérangement et, à
plus forte raison, d'y remédier.
rcmédier. On saitque Ie son rythmique
des machines sumt, po UI' une oreille exercée, à sui vre leur
fonctionncment; bi en souvent les ingénieurs sont avertis
fonctionnement;
d'un dérangement parce que Ie battement régulier des
pièces mobiles est altéré; mais l'interprétation du bruit
perçu est très délicate; des experts seuls peuvent y parvenir. C'était Ie cas à Elk River. Le fabricant des pompes
était à New-York et Ie déplacement d'un expert en Califomie eut couté fort cher. L'ingénieur de la Compagnie,
à Elk River, cut alors l'idée
I'idée originale de recourir au
an phonographe; il expliqua vel'balement dans l'appareil les
brnit de la
troubles reconnus et fit ensuite enregistrer Ic bruit
pompe en marche. Le cylindre du phonographe - Ie
phonogramme - fut expédié à New-York. Le fabricant Ie
Ic
plaça dans un appareil réceptenr, écouta Ie message écrit
commc un médecin écouterait
par la pompe elle-mème, comme
la respiration d'un malade, diagnostiqua la maladie et
Celle-ci fut exécutée ponctuelprescrivit son ordonnance. Celle-ei
lement et les réparations purent être effectuées à très peu
de frais. A l'heure actnelle
actueUe Ie fonctionnement de la pompe
ne laisse rien à désirer.
G.-P.
Cible éleetrique. - On a essayé dernièrement pl'ès
près
de Gratz, en Autriche, une cible électrique
électriqne qui présente
l'avantage de rendre inutile la présence d'un homme
quelle que soit la dispour indiquer
indiqner les coups. En effet, queUe
laquelle on tire, la cible, dès qu'elle
qn'elle est frappée
tance à laqueUe
par Ic projectile, donne un signal qui est enregistré par
I'extrémité du stand. A eet
cet en'et, on
l'indicateur
I'indicateur placé à l'extrémité
a posé, entre Ie stand et la cihle, nn càhle qui est mis
Celle··ci est établie dans
en communication atec.la cihle. CelIe··ei
la forme habitueUe
habituelle et en mailles de lil
fil de fel' assez rapclle est enduite d'une couleur
coulcur voyante.
prochées; de plus, elle
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Dès que la figure ou les mailles de fil de fer qui représentent la partie supérieure du corps d'un homme sont
frappées par une balle, Ie circuit se ferme et la sonnerie
placée près du stand se fait entendre; ce, coup de SOIlnerie est accompagné d'un signal visible sur t'indicateur.
L'appareil, qui est relié avec la cible, se trouve placé audessous du sol et n'exige aucun soin pour l'entretien.
D'après la Zeilschl'ifl fül' Elekh'oteclmik, les essais avec
cette cible ont donné des résultats très satisfaisants.
Polissage des Dlétaux par l'acler bro,.é. -

La PiUsbUl'ff Steel Company Limiled, à Pittsburg (ÊtatsUnis),vient de lancer sur Ie marché une nouvelle matière
employée pour Ie polissage des métaux, qui porte la dénomination de « crushed steel» (acier broyé). Il s'agit de
remplacer l'émeri par de l'acier trempé, finement pulvérisé, idée qui n'est nullement nouvelle, mais qui vient
néanmoins d'être mise en pratique par cet établissement. Tous les vieux matériaux en acier fondu (vieilles
scies, etc., par exemple) sont trempés, grossièrement
broyés à l'aide de bocards en acier fondu, puis retrempés
à nouveau, et passés ensuite au tamis pour en opérer
Ie triage par grosseiIrs. On obtient de la sode toutes les
variétés de cc crushed steel )), dflpuis la variété la plus
grossière, employée au polissage des pierres et à l'affutage des outils, jusqu'iJ. la variété la plus fine, employée
au polissage des métaux, du verre et des pierres précieuses. Pour les disques pleins, etc., on ne prépare pas
la poudre d'acier ainsi qu'on Ie fait P0Ut' l'émeri, mais
on l'utilise à l'état pulvérulent et simplement mouillée.
Outre que cette nouvelle matière de polissage attaque
moins les objets à travailler que ne fait l'émeri, elle présente en outre l'avantage incontestable de pouvoir être
employée beaucoup plus longtemps, altendu que les
grains qui la composent ne s'arrondissent pas à l'usage,
mais qu'ils se fendent au contraire en d'au/res petits
morceaux ayant eux-mêmes des angles assez vifs. (Ch1'Onique indusll'ietle.)
Le polsson .en Belgiquc et son transport à
l'état "I"ant. - Un document très important que Ie

mini stère des finances de Belgique a publié sur la situation du commerce beIge avec l'étranger, pendant l'année
1894, renferme quelques renseignements intéressants sur
la pêche maritime de nos voisins. Le nombre d'armements
pour la pêche de lamorue, qui étaitde 50 en 1895, s'est
élevé en 1894 à 52. Quant aux produits de ceUe pêche,
ils se sont élevés à 204945 kilogrammes en 1894; ils
n'étaient que de 168400 kilogrammes en 1895; il ya
donc pour 1894 une augmentation de 56565 kilogrammes.
11 n'y a plus eu d'armement pour la grande pêche du
hareng depuis l'année 1864. En 1895, Ie produit de la
petite pêche du hareng, faite par 78 chaloupes, s'élevait
à une valeur de 59000 francs. Le produit de 1894 est de
56050 francs; il ya donc une augmentation de 17 050 francs.
11 y a eu 558 armements pour la pèche de marée en 1894,
ayant produit du poisson pour une valeur de 5270095 fr.
En 1895, Ie produit de cette pêche s'était élevé à
5547 880 francs. Il se pourrait qu'avant peu Ie poisson de mer fUt vendu vivant sur les marchés de l'intérieur. Il y a eu en Allemagne des essais de transport de
poisson de mer, essais qui n'avaient point abouti. Il est
annoncé maintenant que t'on a triomphé des difficultés
de t'entreprise - à raide d'un réservoir renfermant de
t'eau de mer maintenue constamment en mouvement' et
dans laquelle est entretenu un courant continuel d'oxygène,
réservoir con tenant aussi un filtre permettant d'isoler les
excrétions des poissons : les cabillauds, soles, barbues,

turbots, etc., amenés de la co te hollandaise, sont tous
arrivés vivants à Cologne. On construit actuellement à
Dusseldorf un wagon de chemin de fer avec tous les appareils nécessaires, en vue de renouveler t'expérience.
Le plus "ieux rosier du Dlonde. - Le plus vieux
rosier du, monde se trouve à Hildesheim, petite ville du
Hanovre, oil il émerge du sous-sol de l'église du cimetière. Ses racines se trouvent dans Ie sous-sol, et Ie tronc
primitif est mort depuis longtemps ; mais les nouvelles
tiges se sont frayé un passage à travers une crevasse du
mur et couvrent de leurs rameaux presque toute l'église,
sur une largeur el' une hauteur de quarante pieds. L'àge
de ce rosillr intéresse à la fois les hotanistes et les jardiniers ...D'après la tradition , Ie rosier de Hildesheim a été
planté· par Charlemagne en 855, et l'église ayant brûlé
vers Ie onzième siècle, la racine continua de pousser dans
Ie sous-sol. M. Raemer a publié récemment un livre sur
Ie vénérable vieillard, et il prouve qu'it est agé d'au moins
trois siècles. Il est mentionnédans un poème écrit en 1690,
et aussi dans un écrit d'un Jésuite mort en 1675. Par
conséquent, quand même il se serait glissé un peu de
légende dans la tradition, il n'en est pas moins, très vraisemblablement, Ie plus vieux rosier du monde.
Cónes de Iflaee.·- Pendant l'hiver dernier, qui
sévit avec une rigueur toute particulière dans les montagnes, on observa, à plus d'une reprise, la formation de
cones de neige ou de glace, dans les prés ou au bord des
lacs. Les premiers ont été signalés entre autres à la vallée
de Joux, après Ie passage d'une trombe faisant suite à une
abondante chute de neige. Le professeur Charles Dufou'r,
de Morges (Suisse), donne, dans les .4i·chivcs dè Genève,
la dElscription de proéminences en forme de cones tronqués qui se formèrent sul' la glace du lac de Neuchatel,
entre Grandson et Yverdon. Ces cones avaieÎl( jusqu'à
2 mètres de hauteuI', avec un cratère d'ou un homme
aurait. eu quelque peine à sortir seul. Cè Cait n'est pas
enlièrement nouveau. On l'observe parfois dans les pays
du Nord et, suivant lil. Kammermann, il a été signalé
par de Luc, au cours du rude hiver 1788-1789. Le lac de
Genève ayant gelé par une forte bise, il se forma, sur Ie
hord de la glace, une série de cones rappelant des crntères de volcans.
ReedDeadon. - Dans Ie compte rendu de la séance
de t'Académie des sciences du 16 septembre 1895 (n° 1164,
du 21 septembre 1895, p. 271), nous avons dit que
M. Chauveau avait exécuté sur un singe une double expérience de néoformation des cellules nerveuses dans Ie
cerveau, consécutivement à t'ablation des lobes occipitaux.
Ce n'est pas M. Chauveau qui a fait ces travaux; mais
c'est bien lui qui les a présentés au nom d'un savant
éminent de Roumanie, !I. A. N. Vitzou, de Bucarest, qui
est professeur à l'Université de cette ville.
Nous crolons devoir ajouter que les rédacteurs des
journaux scientifiques et autres, ont beaucoup de peine à
entendre ce qu'on dit quand les communications sont
faites à voix basse et au milieu du bruit.
--9~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 octobl'e 1895. -

Présidence de M.

FIZEAU.

La pl'euve du mouvement de rotation de la terre. M. An~rade a essayé de réaliser une idée émise par
l'i1lustre géomètre Poinsot à l'occasion de t'expérience
bien connue de Foucault mettant en évidence la rotation
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de la terre autour de son axe : si ron pouvait changer Ie
moment d'inertie d'un système mobile autour d'un axe
vertical, on verrait Ie système prendre un mouvement de
rotation autour de cet axe. Telle est la condition que
M. Andrade s'est appliqué à remplir. IJ a construit un
appareil encore imparfait faute de ressources nécessaires,
qui se met en effet spontanément en mouvement, par
suite de la rotation diurne de la terre, en vertu de la
relation mécanique énoncée par Poinsot. La mème tentative a d'ailleurs été e/fectuée simultanément par un' autre
expérimentateur avec un plein succès. On peut donc considérer, dès maintenant, que 1'0n possède une seconde
preuve tangible du mouvement de rotation de la terre.

VaJ·ia. - M~I. Patein et Duflau ont étudié les combinaisons de l'antipyrine avec les diphénols. - M. Engel a
précisé la limite de l'action de l'acide chlorhydrique sur
Ie cuivre et l'étain. - M. Nastucko/f a déterminé Ie pouvoir réducteur des diverses races de levures; il a trouvé
qu'clles ont des propriétés di/férentes. - Le P. Colin fait
hommage d'une photographie de son observatoire de
Tananarive et M. Vinot de la carte du ciel de Paris pour
Ie mois d'octobre.
CU. DE VILLEDEUIL.
~<>--

MENHIR DE LÉCLUSE
PRÈS DE DOUA!

Dosage de l'aJ·gon. - M. Schlresing fils a imaginé une
Le menhir représenté par la photographie cinouvelle méthode de dosage de I'argon, qui présente Ie
grand avantage de ne nécessiter qu'un faible volume
dessous est situé sur une colline, près du village de
d'air. Il dépouille cet air du
Lécluse, distant de
gaz qu'il contient, à rexcep15 kilomètres de Douai
tion de l'azote, puis il met
(Nord). De là on domine
cet azote en contact avec du
la
helle vallée de· la
cuivre et du magnésium
Sensée. Les dimensions
chau/fé au rouge. Dans ces
de ce grand menhir
conditionsl'azoteestabsorhé.
sont les suivantes : hauM. Schlresing mesure Ie volume du résidu, qui est de
teur 4 m ,80, largeur
l'argon. L'évaluation de ce
mOJenne 2 mètres, épaisvolume peut être pratiquée
seur Om,70. L'oricntation
avec une très grande préen est parfaite, la partie
cision, qui atteintlemillième
la plus faihle est dirigée
du volume d'argon. Le
vers
l' étoile polaire, que
nombre trouvé est ensuite
ses architectes primitifs
rapporté au volume de l'air.
connaissaient assuréExplorations sous-mament.
rines. - S. A. Ie prince de
Les menhirs et les dolMonaco présente Ie neuvième
mens devaient être assez
fascicule des résultats des
explorations sous-marines
nombreux dans la conqu'il poursuit à bord de
trée. Les gisements de
son yacht l' Hirondelle.
grès s'J rencontrent fréCe volume est consacré aux
quemment; il n'est pas
céphalopodes ; il est dû à
rare de trouver des blocs
M. Joubin, professeur à la
de la grosseur de celui qui
Faculté de Rennes. Parml
a échappé à la des trucles dix-sept espèces décrites,
tion.
quatre sont nouvelles. L'une
Le menhir de Léclu"c, à 15 kilomètres de Douai (Nord).
D'après les auteurs qui
de ces espèces est parti(D'après une photographie.)
culièremen t remarquable
se sont occupés d'une
par cette particularité que chacun de ses organes constifaçon spéciale des monuments mégalithiques; dans
tue un reil thermoscopique.
les premiers siècles de notre ère, on en aurait fait
La conslance de l'éclat des étoiles. - ~I. Fizeau s'est
préoccupé de la question de l'éclat des étoiles dans les
temps les plus reculés. Le plus ancien document SUl' cet
objet lui a été fourni par la Bibie; c'est Ie songe de Joseph,
dans lequel se trouvent mentionnés Ie soleil, la lune et
douze étoiles surpassant toutes les autres par leur éclat.
Or, si l'on compte les étoiles de première grandeur visibles aujourd'hui dans Ie ciel d'Égypte, on en trouve précisément douze ou treize, cal' la classification de l'éclat de
'une d'elles est incertaine. Ces douze étoiles sont encore
mentionnées dans un évangile de saint Jean. M. Fizeau
conclut que I'état relatif des étoiles n'a pas varié depuis
Ie temps Jes Pharaons.
Décès. - M. Ie Président annonce la mort de ~1. Ie
baron Larrey, académicien libre, décédé Ie 8 octobre, à
l'àge de quatre-vingt-six ans.

disparaître un grand nombre. Il J avait des exaltés
qui cro~'aient encore aux pratiques païennes, et ils
continuaient à entourer ces monuments sanctifiés
par leurs aïeux. Divers édits de Charlemagne en
ordonnèrent la destruction. En Bretagne on a été
plus tolérant, aucune animosité ne s'est élevée au
sujet des anciens monuments; il en existe encore
nn grand nombre; quelques-uns des plus beaux
ont été ntilisés; on les a revêtus parfois de certains
emhlêmes: c'est ce qui en explique la conservation.
Quoi qu'il soit de l'histoire de ces menhirs, ils
offrent beauconp d'intérêt.
E. D.
ie Propl'iétazre-Gél'allt : G.
Pari•• -
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L'ACCIDENT DU lONT BLANC
Le mont Blanc a acquis une triste célébrité par
les accidents qu'il a causés. Cependant, la période
de vingt ans qui s'est écoulée après 1871 n'avait été

I

attristée par aucun malheur, endormant dans une
séCU1'ité trompe!lse les inquiétudes des vo)'ageurs.
Malheureusement, depuis quelques années, les acci.-- .
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Elllèvement d'uu ca<lavre. (D'uprès uue photographie de DI. Tairraz.)

dents se sont succédé pour ainsi dire annuellement.
Les causes ne sont plus les mêmes que celles des
accidents d'autrefois, qui, pour la plupart, étaient
dus à de grossières imprudences. Les progrès de,
l'alpinisme ont fait connaitre aux guides les précaiItions à prendre sur les glaciers, et les catastrophes
ti· anée. -

~,~- /'.'

n'arrivent guère que par suite d'un concours de circonstances qui ne peuvent pas toujours être prévues
ou évitées. Quelle que soit l'habileté des ascensionnistes, ilsne pourrontjamais empêcher les avalanchès
de parcourir les pentes inopinément, ou les pierres
de tomber tout à coup dans les couloirs rocheux.
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En qnclques jours, on a pu enregistrer dans Ie
massif du mont manc deux accidcnts suivis de mort,
l'un dans une ascension de rochers, l'autre sur une
pen te de neige. Ce dernier, Ie seul dont nous avons à
no us oceuper ici, a cu lieu sur Ie glarier, à un
enJl'Oit qui ne présentait aucune difficulté spéciale.
Lc 17 aout, Ic docteur autrichien Schnürdreher
montait au mont manc avec Ie guide Michel SavoIe
et Ie porteur Laurent Bron, tous deu';' de Courmayeur.
Montés par la route du Dome, sur Ie yersant italien,
iJs réussirent l'ascension et couchèrent au refuge
des Bosses, en compagnie d'une caravane yenue par
les Grands-Mulets. Le lendemainmatin, ils partirent
pour Chamonix, tandis que la caravane française
f;lÎsait l'ascension du sommel. Depuis ce moment,
on n'en entendit plus parler. A Courma)'eur, on
pensait que la caravane faisait des ascensions autour
de Chamonix, tandis qu'à Chamonix, ou Ie vopgeur
avait passé quelques jours auparavant, on croIait
qu'il était resté en Italie.
Au bout de quelques jours, les familles des guides
commencèrent à s'inquiéter de l'absence prolongée
de leurs parents, et télégraphièrent à Chamonix. Le
bruit d'un accident se répandit rapidement. Un guide
conta qu'il avait vu sur Ie glacier un piolet abandonné ct, sur cet indice, une earavane partit aussitût.
Arrivés au piolet, les guides explorèrent les crevasses
s'ouvrant au bas de la pente de neige qui s'étendait
au-dessous, ct on ne tarda pas ~l aperccvoir les eorps
au fond d'une de ces crevasses, à une trentaine de
mètres de profondeur. A l'aide de cordes, on les
remontaà la surface, et on les descendit à Chamonix.
Cette lugubre descente, dont les hahitants de la
yallée ont été tant de fois témoins, ne s'opère pas
sans fatigue, ni sans diffieulté. La gravure ei-jointe,
p. 557, faited'aprèsune photographiedeM.Tairraz, en
donnera une idée. On enferme chaque corps dans un
SlC, on l'attache à l'aide de cordes par les extrémités, et des hom mes Ie traÎnent sur la neige,
pendant que d'autres Ie mainLiennent pour l'empêcher
de glisser trop vite, ou pour Ie retenir sur la pen te,
lorsqu' on descend en travers. Le passage des crevasses
offre de véritables difficultés. A la sortie du glacier,
les corps sont transportés en civière.
La caravane, qui avait péri Ie 18 aout, ne fut
retrouvée que Ie 26. Les corps avaient été parfaitement conservés par la glace. Us étaient empilés les
uns sur les autres. Le guide et Ie vopgeur avaient
cu la tête fraeassée et paraissent être morts sur Ie
coup. Quant au jeune porteur, la tuméfaction de la
tfte semble montrer qu'il avait survécu quelques
heurfls.
Les eauses de eet accident n'apparaissent pas
immédiatement. La caravane a péri au coin du Dome,
à la dernière pente que l'on franchit avant d'arri,-er
aux Grands-Mulets. Cet endroit n'est pas habituellement dangereux, mais eette année, par ce beau temps
persistant, Ic solei! avait durci la neige, qui s'était,
par endroits, presque transformée en glace. J'ai parcouru cette pellt~ quelques jours après; clIe était

eomplètement dure, et presque aussi inclinée que
celles du Grand et du Petit Plateau, On eomprend
qu'une caravane, une fois laneée sur cette pente,
n'ait pas -pu s'arrêter, Ie piolet ne mordant guère sur
la neige aussi dure. n n' est pas probable que la caravane soit partie en glissade volontaire, pensant
s'arrêter plus bas, Il est à supposer qu'un faux pas
du vopgeur aura entraîné les guides, marchant sans
attenLion dans un endroit réputé sans danger. Le
guide a piqué SOil piolet, qui lui a été arraché, par
suite de la vitesse déjà acquise, et la earavane a été
précipitée.
C'est ainsi que Ie mont Blanc proteste contre la
réputation qu'on youdrait lui faire d'être une ascension sans danger, Outre les pentes de neige, qui
peuvent, comme on Ie voit, causer parfois des accidents, Ie mont manc renferme deux points particulièrement dangereux, Ie passage sous Ie glacier Rond
de l'aiguille du Midi, qui est traversé à chaque
instant par des pierres lancé es comme des boulets de
canon, et la traversée du Petit Plateau, 011 les séracs
du Dome s' écroulent de temps en temps en énormes
avalanches. C' est là que périt, il y a quelques années,
Ie docteur Rothe, avec Ie guide Simond. Maintesfois
j'ai traversé ce passage, mes travaux m'ayant amené
à faire vingt et une fois l' aseension du mont manc;
malgré cela, ce n'est jamais sans un véritable serrement de cecur que j'y passe et, une fois arrivé
au bord du Petit Plateau, j'entends toujours dire à
mes guides, hommes courageux et éprouvés : « On
s'en est eneore tiré cette fois! » Le public se figure
volontiers que la route du mont Blanc a été rendue
facile; i! ne sait pas que sur un glaeier aucune route
n'est traçabIe, aucune améIioration n'est possible.
On a facilité l'ascension par les refuges, mais la
route est toujours la même, avee ses dangers, et l'on
ne peut pas faire une heure de route, sans pouvoir
dire : « lei, il y a eu un cadavre! »

J.
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Dit'ecteur de l'observatoire du rocher des Bosses au mout B1auc,

LA GOMME-GUTTE AU SIAM
D'après notre confrère Ie Trading- WO/'ld, de Londres,
I'arbre qui produit la gomme-gutte, et qui est connu au
Siam sous Ic nom de ton I'ong, est fort abondant dans ce
pays, ou du moins dans les îles Koh-Chang, Koh-Kong,
et Koh-Rong, ainsi que Ie long des cotes du golfe entre
10 0 et 12 0 de latitude nord. C'est une substance intéressante et sur laquelle il est curieux de rassembler
quelques renseignements.
Le ton rong a un tt'onc droit dépourvu de branches,
peut-ètre par suite de I'épaisseur des forèts ou il pousse
et il atleint une hauteur d'environ 15 mètres; il faut
qu'il ait au moins dix ans pour qu'on songe à en extraire
la gomme. Cette opération se pratique généralement pendant la saison pluvieuse, entre les mois de juin et d'octobre, la sève étant à ce moment particulièrement abondante.
On fait dans l'écorce de I'arbl'e une incision en forme de
spil'ale, s'étendant depuis la base jusqu'à une dizaine de
millres de haute UI'; la résine coule tout Ie long de l'inci-
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sion et elle est reçue daus un bambou creux plaeé au
pied du tronc. Pendant une belle saison on peut faire
deux ou trois incisions différentes et dans des sens opposés; mais, de toute façon, il est de première importance
que I'eau ne se mélange point avec la résine dans les incisions, car Ie contact produit des boursouflures dans la
gomme et une décoloration en noir qui en réduisent la
valeur de '10 pour '100 au moins.
On relève les bambous ou la résine s'est écoulée, et on
décante eette résine dans des bambous de dimellsions
moindres, ou on la laisse pendant un mois pour qu'elle se
solidifie; chacun de ces ba mbo us contient en moyenne
moins d'une li vre de gomme-gutte_ On la vend sortie de
ces récipients, et pour cel a il faut cas ser Ie bambou : dans
cc but, on place les tubes SUl' un feu très vif, il sc fendent, I'on recueille sans peine la gOlllme, qui prend Ic
nom de gomme-gutte en canons, par suite de son apparence cylindrique.
La gomme de la meilleure qualité, et par suite celle qui
se vend Ie plus cher, est celle qui est la moins boursouflée
ct décolorée, celle par conséquent qui a été moins soumise
à l'action de l'eau; mais on comprend qu'elle soit diflicile
à sc procurer, car c'est précisément, eomme nous l'avons
dit, pendant la saison des pluies que se fait la réco!te. Les
indigènes qui se livront à cette industrie demandent
généralement 2 ticaux (ou 5"',75) pour cinq bambous, et
les commel'çants locaux revendent Ie mème prix trois bambous. Toute la production du Siam est achetée par des
marchands chinois et expédiée au Bangkok par yoiliers.
La gomme-gulte est un produit qui est un suc de
gomme résine provenant d'arbres ou végétaux de la familie
des clusiacées ou gultifèl'es. Celte sub stance nous arri,-e
du Siam ct du Cambodge. La gomme-gutte forme avec
I'eau une émubioll d'une très belle couleur jaune. D. B.
~<><>--

LE RECORD DE L'ENDURANCE
La Compagnie du gaz possède depuis l'année dernièl'e,
dans son usine d'lvry, une turbine de Laval de 5 chevaux
qui détient certainement à l'heure actuelle Ie record de
l' endurance comme moteur à vapeur. Elle est affectée à la
commande d'un extracteur, appareil dont la marche doit
ètl'e continue; elle fonctionne donc 24 heures par jour,
et a actuellement 5500 :b.eures de marche. Au bout de
'1700 heures, onl'a fait stopper pour procéder à des essais
de consommation, puis onl'a remise en service, et depuis
5600 hem'es, elle n'a pas été al'l'êtée une seconde. La
vitesse du disque étant de 160 mètres par seconde, Ie
chemin parcouru est donc, depuis la mise en marche de
l'appareil, de plus de trois millions de kilomètres, soit
78 fois Ic tour de la tClTe. Depuis qu'elle a été remise en
service, Ie chemin parcoUl'u a été de 55 fois Ie tour de la
terre en 150 jours! Pauvre Jules Verne, Ie voilà bien
dépassé! Ce résultat est d'autant plus curieux que la machine n'est surveillée par personne. Le remplissage, toutes
les douze heures, d'un graisseur automatique qui dépense
50 liÏlogrammes d'huile par mois, est la seule opération
qui demande, pendant quelques instants, la présence d'un
agent auprès de l'appareil.
X... , ingénieur.
~<><>--

ESSENCE DE RACINES DE RÉSÉDA
Les l'acincs du I'eseda odorata (Linné) contiennent
ahondammcnt une substancedont l'odeul'piquante rappclle
celle du l'adis noir. Déjà Volll'ath avait obtenu cette
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eSilence, mais en trop faible quanlité Fo:lr en faire une
étude approfondie 1. 11 reconnut que cette huilc présentait
les caractères des sulfocyanates, mais elle -n'est pas identique, comme Ie pensait ce chimiste, au sulfocpnate
d'allyle.
La maison Schimmel et Cie a fourni à ~m. J. Bertram
et H. Walbaum, auteurs de la Note que nous reproduisons.
de grandes quantités de racines de réséda qui leur ont
permis de faire leurs recherches. En distillant 1500 lálogrammes de racines de réséda, ils ont ob ten u 5'10 grammes
d'une huile brune dont l'odeur rappelIe celle du radis
noir. Sa densité est de 1,067 à '15°. A la pression ordinaire, cette huile bout à 225° et commence à se décomposer en dégageant un gaz de mauvaise odeur. Sous pression
réduite, l'huile ne paraît pas distilIer sans se décomposer,
car il sc produit une mousse abondante.
Après ébullition avec Ie sodium. les auteurs ont montré
la présence de I'acide sulfoeyanhydrique. Chauffée en solution alcoolique avec de l'ammoniaque, I'huile donne une
combinaison qui, après plusieurs cristallisations dans
I'alcool, constitue des cristaux rhomboédriques fusibles
à '157 qui sont de la phényléthylsulfo-urée. Cette observation cJasse ce corps dans les sulfocyanates.
On chauffe l'huile de racines de réséda avec de I'acide
chlorhydrique concentré en tube sccllé à 2000 pendant
quelques heures. Lorsqu'oll ouvre Ie tube, il se dégage de
I'oxysulfure de carbone ct de l'acide sulfhydrique. Le
résidu traité par la soude est entraîné à la vapeur d'eau.
Le produit de la distillation saturé par I'acide chlorh ydrique donne par évaporation des eristaux qui, après crislallisation dans I'alcool, fondent à 217°. C' est Ic chlorhydrate
de phényIéthylamine identique à celui de Fileti et Piccini
ct de Haushofer. 11 donne un chloroplatinate. Avec I'oxalate
d'éthyle, la base donne de la diphényléthil-oxamide fusible
0

à 18fjo.

La transformation presque totale de l'huilc de racines
de réséda en phényléthylamine moutre qu'elle est surtout
formée de sulfocyanate de phénylélhyle. L'odeur caractéristique de radis noir fait supposer que l'on doit trouver
dans ceux-ci du sulfocyanate de phénoéthyle ou une substance très voisine. Des auteurs ont traité dans ce but,
par la vapeur d'eau, 75 kilogrammes de radis noir. lis ont
obtenu un liquide d'-odeur nauséabonde qui, agité avec
l'éther de pétrole, donne quelques grammes d'huile. Cette
huile ne se combine pas à I'ammoniaque et son odeur est
diffél'ente de celle du radis noir. Les auteurs pensent que
la distillation a détruit l'essence de radis noir.
~<>--

L'EXPOSITION DU TRAVAIL
AU PALAIS DE L'INDliSTRIE

Depuis Ie mois de juillet 1895, la troisième exposition du travail est installée au Palais de I'Industrie.
Ces expositions périodiques, qui avaient déjà eu lieu
en 1885 et en 1891 sous la direction de M. Léon
Ducret, ont surtout pour hut de mettre sous les Jeux
des visiteurs une série de produits, de modèles et de
machines divèrses, afin de leur montrer exactement
les divers es phases de la fê1hrication, et de leur faire
apprécier divers ohjets qui passeraient inaperçus dans
des magasins ordinaires.
La grande nef du Palais de l'Industrie, qui va
1 Al'chivcs de physique, t. CXCVIII, p. 156, tl'après Bulletin de la Société chimique, mai 18\)5.
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Vue d'ensemble du groupe génératcur électrique à I'Exposition du travail au Palais de !'Iuuustrie.

I

hientöt disparaître pour l'Exposition de f 900, est tuhulaires avec réserve de vapeur présentant unc
remplic par des produits de tous genres: bijouterie, grande sécurité, oecumnt un yolumc réduit et donhorlogerie, meubles, obna nt surtout une exceljets d'art, articles divers,
lente utilisation du eomhustible en fournissant
tapisseries, etc., etc. Nous
ne nous arrèterons pas
une vapeur très sèche sans
sur ces di"crs ohjets, ct
entraÎnement d'eau. L'alinous décrirons seulement
mentation est assuréc par
quelques installations qui
une pompe à vapeur Snow
nous ont paru offrir un
placée sur Ie cöté.
La figure f donne une
réel intérêt.
L'Exposition renferme
vue d'ensemble du groupe
cette annéc une distribugénérateur électrique. A
tion d'énergie électrique
gauche se trome la chaupour force motrice qui se
dière, à droite Ie moteur
trouvc répartie ent re diet la dynamo, et au centre
Ie régulateurautomatique.
vers exposants, et dont
l'installation a été faite
Lemoieur est une machine
parlessoinsdeM.D.Augé,
à vapeur Westinghouse
ingénieur-électricien. La
compound, d'une puisvapeur est fournie par une
sance de f 00 chevaux, à
chaudière Niclausse, poula vitesse angulaire de
vant donner :1800 kilo500 tours par minute.
grammes de vapeur par
Elle entraÎne directement,
heure à la pres sion de
àl'aide d'un joint Raffard,
:15 kilogrammes par cenune dynamo à courants
timètre carré. Sans ins iscontinus Thury de la comter beaucoup sur la des- Fig. 2. - Détails de la commande électrique d'un lave-assiettes. pagnie de l'Industrie éleccriptionde ces générateurs
trique, à 6 pöles, d'une
qui sont très utilisés aujourd'hui dans l'industrie, puissance de 70 kilowatts à HO volts. Le régulateur
nous dirons qu'ils constituent des chaudières multi- automatique est actionné par un moteur électrique
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l\lonte-charg'es actionné par un moteur élcctriqllc
à l'aide d'une transmission intermédiaire.

Fig', 4. - Macltiiws à fabriqucr les chaussures
actionnées par Hn motenr élcctrique.

de 125 watts branché SUl' la distribution et que sion intermé<üaire qui, à l'aide d'une courroie,
ron aperçoit à la partie supérieure de la console actionnc un arbrc muni d'un pas de vis. Une série de
placée au milieu de la figure 1. Si la différence de brosses sont fixées SUl' les con tours de ce pas et c' est
entre les di verses
potentiel vient à
varier ,Iamanette
brosses que se
du rhéostat d'exdéplace l' assiette
guidée dans les
citation se met
rainures d'une vis
en marche autoque l'on aperçoit
matiquement,
à la partie supéjusqu'à ce que la
rieure. Lafigure5
valeur normale
nous montre les
du voltage soit de
détails intérieurs
nouycau rétablie.
de l' appareil; en
La distribution
A est la vis qlli
d' énergie électriguide, en TI se
que alimente entrouvent les brosviron 200lampes
ses. L' a ssi e tte,
à incandescence
placée d'ahord 11
de 16 bougies
droite, est fl'ottl;e
installées dans Ie
success i vem en t
panorama de la
verrerie, et une
par toutes les
hrosses, puis
série de moteurs
vient en C, ct
Fig. 5. - Détails intéricurs du lave-assicttes.
électriques plaCl s
tomhe en D dans
chez divers exposants et utilisés pour différents usages que nous I'eau pour s'appuyer en E d'ou eHe est retiréc. CeUe
allons examiner. Nous trouvons d'abord un lave- machine, construite par M. Decoudun, peut laveI' et
assiettes commandé par un moteur électrique Thury rineer environ 2000 assiettes par heul'e.
La maison A. Heutte a installé un monte-charges
de 0,596 kilowatt. Ce moteur, tournant à 2500 tours
par minute, met en marche (figure 2) une transmis- avecmoteur électrique que représente notre figure5.
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Un moteur électrique de 1,65 kilowatt à 1650 tours
par minute met en mouvement, au moycu d'une
transmission intermédiaire, une vis tangente qui
engrène avec Ie tambour d'un treuil sur lequd passe
une chaîne maintenant la cabine qui est équilibrée
sur Ie cOté par un contrepoids.
1\1. Brulin, fabrieant de chaussures, fait travailler
plusieurs ouvriers qui utilisent des machines contruitcs par M. Pinède. Un moteur de 1,650 kilowatt
met en marche une transmission yui fournit Ie
mom'ement à diverses machines; la figure 4 nous
montre une p:lrtie de cette transmission avec 2 machines actionnées.
Nous trouvons ensuite un moteur électrique de
0,805 kilowatt pour la commande de machinesoutils à l'exposition 'de 1\1. Guitel, un moteur de
0,596 kilowatt pour machines-outils chez M. Vaehette, un moteur de 0,596 kilowatt également chez
M. Tiersot pour actionner un tour à bois.
Nous arrivons maintenant au panorama de la verrerie. MM. Léon Ducret et Augé ont reconstitué
entièrement une verrerie. On trouve à l'entrée Ie
sable, Ie carbonate de soude et les divers pro duits
utilisés dans la fabrication; nous passons cnsuite
dans la salIe des fours et du souftlage. Le mélange
est retiré du four à l'aide de longues cannes creuses,
ct soufflé. Le maître venier reçoit les verres, les
ajuste, les passe au rechauffage, et ensuite à une
machine qui les coupe à une hauteur déterminée.
Toutes ces scènes sont reproduites avec beaucoup
d'exactitude à l'aide de personnages en cire de grandeur ordinaire; les posi tions sont toutes naturelles etles
lampes à incandescence habilement disséminées dans
des sacs en papier rouge pour figurer des masses de
verre fondu achèvent de donner à cet ensemble une
couleur locale des plus vraies. A la sor~ie, no us YOIons
un moteur électrique de 5,5 kilowatts, à 1500 tours
par minute, commandant une machine à couper et
à polir Ie verre. Nous trouvons aussi un autre panorama représentant une carrière de pierres à LérouviIle, dans la Meuse. Et comme Ie dit Ie guide qui
vous accompagne dans cette visite, l'Exposition du
travail a monlré en 1885 une mine, en 1891 Ie travail du fer, et en 18951e travail du verre et de la pierre.
Nous aurions aussi à citer plusieurs maisons de
construction électrifJue figurant à l'Exposition. La
maison Daniel Sack, Hubert et Cie, a exposé des
ventilateurs électriques, des tuyaux pour canalisati ons électriques intérieures, une machine à coudre
actionnée par un moteur électrique et un soleil à
plusieurs allumages de lamp es à incandescence. La
Compagnie des compteurs nous montre des modèles
de compteurs électriques Thomson et Frager, et des
modèles de compteurs à eau. Enfin plusieurs grandes
maisons d'appareillage ont instaIlé des lustres, des
flambeaux et des appliques électriques du meilleur
goût et d'une grande perfect ion de détails.
Nous avons également vu diverses machines à
couder, à cintrer, à refouleret à amorcer, construitcs
par M. J. Despeux, un ventilateur fonctionnant par

l'aspiration d'un courant d'eau s'écoulant dans un
tuyau voisin, un moteur 11 air chaud, etc.
Dans Ie fond de l'expositioll nous avons trouvé une
instaIIation fort intéressante de hlanchisserie mécanique. Un moteur à gaz Charon de 2 chevaux actionne
une transmission qui fait fonctionner une machine à
laver Ie linge. Cette machine consiste en un tambour
en bois tournant au tour de son axe. Le linge est
placé dans Ie tambour avec de l'eau chaude, et cc
tambour 6tant entraîné, Ie linge vient se frotter luimême en roulant et sc nettoyer. L'expérience est
faite sous les yeux du visiteur. A coté de la machine
à laver se trol~ve une essoreuse entraînée aussi par
la transmission mécanique.
En résumé l'Exposition du travail de 1895 nous
offre, comme toujours, une série de produits de
toute nature et de toute espèce; mais elle nous montre
également un intéressant exemple de distribution
électrique de force motrice et diverses instaIIations
mécaniques qui méritent de fixer l'attention.

J.
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LAFFARGUE.

INDIGÈNE EN AFRIQUE

Les personnes qui suivent avec attention les publications allemandes relath'es à l'Afrique ne peuvent manquer
de remarquer les discussions que soulève chez nos voisins
d'outre-Rhin la mise en exploitation de leurs colonies.
Dans des articles, des brochures et des livres innombrables, les Allemands étudient toujours avec intérèt ct
parfois a vee passion les questions de géographie économique relatives aux régions du Continent africain ou iJs
ont planté leur drapeau. Tous ces travaux aboutiront-ils à
un résultat matériel? J,a fortune de la métropole en serat-elle accrue? Les indigènes en éprouveront-ils plus de
bien-être? C'est ce que nous saurons dans l'avenir. Mais
de toute manière nous bénéficierons de cette agitation
intellectuelle, sous forme d'un accroissement de nos connaissances scientiliques.
Parmi les questions qui défrayent Ie plus sou vent ces
débats, il faut placer en première ligne ceUe des produits
d'exportation que les colonies sont capables de fournir.
C'est ainsi qu'il y a quelques mois, Ie gouverneur de la
colonie de l'Afrique orientale émit eet avis que les conditions physiques de cetle partie du continent se prètaient
merveilleusement à l'élevage du ver à soie. Il donna donc
l'ordre anx chefs de postes de développer les plantations
de mûrier, qu'on voyait seulement isolés ou par petits
groupes au tour des demeures des chefs arabes. Il invita
aussi Ie consul d'Allemagne à Bombay à lui emoyer beau·
coup d'reufs ct deux magnaniers expérimentés.
La Deutsche Koloniaheitullg se montra peu favorahle
à eet essai. Elle fit ob server qu'une population experte et
laborieuse manquait sur la cóte orientale d'Afrique, et
que d'ailleurs Ie climat serait peut-ètre funeste à l'insecte
qui produit la meillcure soic, Ie Rombyx mOl"i.
Nous aurions certainement laissé avec indifl'él'enee les
adversaires s'accorder entre illlx ou se gourmcr, si cette
polémique n'avait pas donné au vopgeur Paul Standing!'r
l'occasion d'écrire une lettre curieuse sur la question 1.
Cet explorateur a, co mme on Ie sait, fait partie, en 1885,
de.la célèbre mission au Soudan cenh'al qne les géographes
1 Seidenkultw'c in Afrika. Drulsche Iiolonialzeitung,
1895, n 5.
G
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désignent sous Ie nom d'E.rpédition allemande dlt
Niger el de la Benolté. Staudinger a été pendant plusieurs
mois l'hOle du sultan de Sokoto et a vécu, par conséquent,
au milieu des populations haoussas.
Or, dans la letlre à laquelle nous raisons allusion, Staudinger rapporte que ces populations font usage de soie, et
de soie recueillie dans leur pays. Ces Haoussas ont atteint
un degré de civilisation déjà élevé. lIs sont relativement
affinés. Ils excellent particulièrement dans l'industrie
textile. Avec Ie coton filé par les femmes, les tisserands
fabriquent des pièces d'étoffes longues el très étroites,
d'une solidité et d'une finesse remarquables. Ces lais
sont réunis les uns aux autres, puis Ie tailleur y découpe
pantalons, chemises, etc .... Mais pout' rehausserl'éclat de
ces vétements, on les brode d'ornements de soie. Parfois
cette soie est colorée et alors généralement d'importation
étrangère; plus fréquemment elle est blanche et alors
d'origine indigène. Les fils de soie, plus résistants que ceux
de coton, servent aussi à la couture.
Ainsi habillés de leurs vètements indigènes, les Haoussas
ont une allure gracieuse, et blen plus élégante que les
nègres de la cOte, qui se déguisent avec la défFoque de
nos fripiers et ressemblent à des clowns ou à· des singes
de tréteau. Pour donner Ie moyen d'examiner en Europe
cette soie à loisir, Staudinger en avaitacquis une ccrtaine
quantité. Malheureusement illa perdit pendant Ie voyage
de retour. Les faits rapportés par Staudinger sont curieux,
mais peut-être ont-ils plus qu'un intérèt de curiosité.
Si jamais l'esprit d'initiative privée dont étaient doués
nos ancètres se réveillait et donnait naissance au Soudan
et au Congo :1 des entreprises industrielles, il ne serait
pas inutile de savoir qu'on produit de la soie dans les pays
haoussas. Des insecles d' origine aCricaine se développemient certainement avec plus de succès dans nos colonies,
que des insectes apportés de France. l"ous tenions donc à
tirer ces faits de l'obscurité d'une revue allemande, à les
mettr.e en lumière, et à nous associer ainsi pour notre
humbie part à l'reuvre que M. lnilne-Edwards proposait
aux savants, quand, Ie 50 juin dernier, ioaugurant au
Muséum une série de conférences relatives à Madagascar,
il disait en termes aussi simples qu'éloquents : « L'étude
de l'histoire naturelle d'une contrée doit toujours précéder sa colonisation et sa mise en exploitation ».
HENRI DEIIÉRAIN.

CHASSE D'UN ÉMOUCHET
PAR DES ÉTOURNEAUX I

Le 25 septembre 1895, à 5 heures du soir, sur Ie
plateau qui domine Ecuelle (Sein6-et-Marne), je flls frappt.\
de la giration d'un vol de cinquante étourneaux environ.
lIs décrivaient des zigzags rapides au lieu de courbes. Je
remarquai alors qu'ils harcelaient un émouchet adulte
qui, malgré ses grandes ailes foliiformes, n'arrivait pas à
se dégager et à gagnerde vitesse ses persécuteurs. Il était
toujours coiffé par leur troupe. Après bi en des crochets il
semblait près d'étre mis à mal; en effet, Ie groupe baissait
très sensiblement vers la terre; mais, une fois qu'il ne
se détacha plus SUl' Ie ciel et se confondit avec un rideau
de sapins, je ne pus discerner Ie dénouement. Si je
n'avais été en voiture avec rinq autres personnes qui ont
vu Ja poursuite, j'aurais couru sur Ie Iieu du drame. Je
ne puis mème dire si c'est à coups de bec ou .seulement
à coups d'aile et par bousculade qujj les étourneaux cherchaient à jeter leur ennemi vers la terre.
I

D'après unp, Note envoyée pllr M.

Lobljgca~.

L'UTILISATION DES CHUTES DU NIAGARA
HISTORIQUE. -

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'installation grandiose dont on parle dans Ie
monde entier depuis plusieurs années, pour l'utilisation d'une partie de la puissance mécanique des
chutes du Niagara, est aujourd'hui un fait accompli. Depuis deux mois, deux turbines de 5000 chevaux chacune mettent en mouvement deux dynamos
à courants alternatifs diphasés de mêmc puissance qui
distribuent la force motrice autour du power-house
de la Compagnie. Une troisième dynamo est cn installation, et d'autres s'installeront, au fur et à rnesurc
des besoins, jusqu'à concurrence de la puissance de
50000 chevaux pour laquelle l'usine actuelle est
prévue i .
U nous a paru intéressant de décrire avcc quelques
détails ceUe amvre hardie qui met :1 profit les ressources les plus modernes et les plus perfectionnées
de 1'art de 1'ingénieur, les turbines et les dynamos
les plus puissantes construites j usqu'à ce jour, et va
créer une immense cité industrielIe sans ri en détruire
du pittoresque ct de la beauté des célèbres chutes,
asservies et domptées par la science dans un but utile
à l'humanité, sans aucune profanation de la Nature.
Historique. - C'est par l'étahlissement d'unc
scierie rudimentaire, en 1725, que l'utilisation
industrielIe du Niagara reçut sa première application.
De nombreuses tentatives infructueuses furent faitcs,
au commencement du siècle, pour déveJopper l'application de cette force motrice si régulière et si
constante, mais eUes furent enrayées pendant quelque temps par les progrès de la machine à vapeur et
Ie bas prix du charbon,lorsqu'en 1842, un des principaux propriétaires de Niagara, Augustin Porter,
associé à un ingénieur civil, Pcter EmsIie, pnhIia Ic
plan d'un canal destiné à desservir des llsines et à
leur apporter la force motrice hJdraulique. Après
bien des hésitations, et de nombreuses modifications,
Ie successeur de Porter, Horace Day, achevait en 1861
la construction d'un canal de 11 mètres de largeur,
2m ,40 de profondellr et de 1400 mètres de longueur
qui amène l' eau dans un grand bassin à 65 mètres
au-des sus du niveau des eaux de la rivière. Sur les
bords de ce petit lac ont été construÏtes plusieurs usines aetionnées par des turbines dont les eaux pllisées
dans Ie bassin se déversent dans la rivière à dcs hauteurs différentes par des petits tunnels de décharge.
Dès 1885, on utilisait ainsi une puissance de près de
10000 chevaux représentant tout ce que pouvait
alimenter Ie canal de 1861. La figure 1 montre l' aspeet de la rive américaine du Niagara dans la région
alimentée par ce canal. Cette région est connue sous
Ie nom de Old milling district.
• Les projets complets comprennent une seconde usine de
50000 chevaux sur la rive américaine et deux usines de
125000 chevaux sur la rive canadicnne, soit un total de
550000 chevaux. Nous n'en parlons que ponr mémoire, DOUS
réservant d'y revenir lors'lue ces projets auront pris forme.
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Les choses en étaient là lorsque, en 1885, un ingénieur attaché depuis plus dG quarante ans au canal
de I'Erié, Thomas Evershed, pénétré des beautés
naturelles et uniques au monde des chutes du Nia-

gara, soucieux d'en conserver la mflgnificencc et de
les arracher au vandalisme industrie! et à une profanation utilitaire, imagina un plan grandiosc consistant à prendre l'eau à près de deux kilomètres au-

-.: '~:':" ","
.:;: -':~ .'

·r··

Fig. 1. -
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L'utilisation du Niagara depuis 188ä. Décharge nes eaux ayant actionné les turbines
desservies par le premier ctlnal d'Horace Day SUl', la rivc arnéricaine.

I

dessus des chutes, en dehors de leur vue, et de les
Dispositions génàales. - Dans son enseI?ble,
déverser, après utilisation mécanique, dans Ie bas de Ie projet définitivement adopté et réalisé aUJour:d'hui en grande parla rivière, presque
tie consiste en un
insensiblement, en
canal d'amenée de
détournant à peine
w - Y'(lRK
75 mètres de largeur
quatre pour cent de
à son origine, de
leur débit, et en
3 m ,60 de profondeur
abaissant la crète de
mOj'enne et de 500
la chute de moins de
mètres de longueur,
cinq centimètres.
placé à 2 kilomètres
Cc projet valut à
environ en amont des
Thomas Evershed ,
flssocié avec Ic capichutes. Ce canal est
taine charles B. Gascalculé pour alimenter simultanément
kil!, Ie plus ancien
R A
dix turbines à axe
usinier établi sur Ie
cflnal de 1861, et
vertical d'une puissance de 5000 chesept autres habitants
Fip;. 2. - Plan d'ensemble des installatiolls de la Cataract Constrl/clion G'
vaux chacune, soit
de Niagara, un privict du eaual hydraulique de rOid milling dislt'ict.
ensemble 5 0000 chelège accordé pa.:r la
Iégislature de l'Etat de New-York Ie 51 mars 1886. vaux. Ces turbines, placées au fond d'un puits de
faUut trois ans pour convaincre les capitalistes 45 mètres de profondeur ,reçoivent l'eau du canal par
que l'entreprise était commerciale et que Ie lieu de gros tubes en tóle de mèmelongueur. La puissance
était bien choisi. En 1889, se fondait la Gataract produite par ces turbines est ramenée au niveau du
Gonstruction Gompany pour réaliser, en les modi- sol de l'usine (power-house) par des arbres tubulaires
de 40 mètres de longueur au bout desquels sont
fiant ct les complétant, les projets de M. Evershed.

n
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montés des alternateurs à courants diphasés tournnnt 2tOO mL~tres de longucur qui dóbouche au ried
à 250 tours par minute. Après avoir agi sur les tur- 1 mème du fameu.x pont suspendu reliant la rive amébines, l'eau retourne à la rivière par un tunnel de ricaine à la rIve canadlenne, et sur leqllel les
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Vue à vol d'oiseau des Chutes du Niagara, de l'usinc de 50000 ChCV3UX, du puits, des arbres, des turbines
et du tunnel d'èvacuation des eaux débollchant au pied du pont suspendu.

Fig. 5. -

touristes jouissent du plus merveiIleux et du plus
grandiose spectacle qui se puisse jamais imaginer.
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La figure 2 est un plan d'cnsemblede ces dispositions générales. La figure 3 est une coupe montrant
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Fig . .t. -

Vue d'ensemble du eanal de prise d'eau, de I'usine hydranlique (à gauche), du bätiment des transformateurs (à droite),
et du pont supportant les conducteurs électriques reliaut les dynamos aux transformateurs.

Ie canal d'amenée, Ie puits des turbines et Ie tunnel
d' évacuation des eaux dans Ie Niagara. La figure 4
représente, d'après une photographie, les constructions achevées de l'usine hydraulique et électrique,
du bàtiment des transformateurs et du pont sur

lequel passent les conducteurs reliant les dynamos
aux transformateurs.
Les travaux, commencés en mars 1890 par la construction du tunnel, sont aujourd'hui terminés en ce
qui concerne la construction proprement dite. Trois
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turbines et deux dynamos sont döjà installées. La
première dynamo a tourné pour la première l()is ;1
Niagara Ie 1el" juillet 1895, el depuis Ie 26 aotlt la
Compagnie distribue régulièremcnt I'énergic électrique à son premier abonné établi à quclquc distancc
de l'usine, la Pittsbw'9 Retluction Company, Ie
seul dont ['installation soit achevéc, et qui sera
bientöt suivi par la Carborundum Company, dont
les constructions s'achèvent.
A ~uiYl'e. E. HOSPITALIEH .

LE PAVAGE EN BOlS DUR
Dans les A nnales de 1'Association des ingénieurs civils
de Londres, lIL W. A. SmIth signa Ie les avantages des
bois durs d'Australie SUl' les bois relativement tendres
que l'on emploie en Europe pour Ie pa vage des rues. Au
point de vue de la production, les cotes de la NouvelleGalles du Sud ofl'rent à elles seules des ressources inépuisahles en hois de toute nature, convenant à tous les
usages de la construetion; les forèts sont, du reste,
exploitées d'une façon absolument rationnellc, gràce à
l'existence d'une Commission des forêls, qni
qui a été fondée et est dirigée par un corps d'ingénieurs et d'hommes
compétents.
L'emploi des hois durs, qui se fait déjà couramment
en Australie, perrnet d'éviter les inconvénients qne présentaient, au déhut de leur application, les pavages en
bois : importance des joints, difficnlté d'entretien,
désagréahles quand Ie hois est mouillé, etc. On
odeurs désagréables
a ainsi constJ'uit des chausées en palier ou en pente de
1 SUl' 20, avec des pavés de bois dur à joiuts
joints fermés de
5 centiml'tres qui ont supporté, pendant vingt ans, des
large UI',
charges courantes de 1500 tonnes par mètre de largeur,
sans nécessiter de réparations.
A Sidney, les mes pavées en hois présentent un développmnent de 20 kilomèlres environ, et récemment on
a appliqué Ie système u deux nouveaux passages : la
!tlarlin Place et la Qucen Street.
A Martin Place,
Placc, la commission des routes a décidé
d'adopter Ie système à joints fermés; la chaussée est
sensiblement en palier; elle a une largeur totale de
5U mètres, comprenant deux trottoirs de 5m ,50 chacun et
une voie carrossable de 1!) mètres. Elle est construite
en remblai et eUe est portée du ctÎté nord par un mur
mul'
de sout~nement en briques de 20 lllètl'CS de hautcur
hauteur
environ. L'espace entre ce mur et Ie front de la chaussée sera di visé en deux parties par un second mul' parallèle au p,'cmier, et 11 unc
une distance de 1 m,25 environ
cnviron de
celui-ci. L'intervallc compris entre ces deux murs servira à la pose des càbles électriques, des conduites d'eau
et de gaz, etc ... , tandis que l' espace restant sera disposé de façon à don nel' l'accès et I'éclairage à la partie
inférieure des bàtÎInents
bàtiInents qui seront élevés ultérieurement.
Le pa vage repose sur un lit de fondation comme suit :
centimètres d'un héton formc\ de
couche de 25 centimètrcs
Une conche
cinq parties de pouzzolane, en fragments de 5 centimètres de coté, de deux parties de sable fin lavé et
d'une partie de ciment. Ce fond est recouvert d'une
cm ,5 composée d'un mélange de trois parties
couche de 'l cm,5
de sable et d'une partie de ciment ; la surra~e supérieure forme unc convexité de 7"",5.
Sur
SUf Ie lit ainsi préparé, on pose les pavés; ceux-ci
ont été au préalable trempés, à deux reprises, dans Ie
goud ron bouillant, puis égouttés et séchés pendant deux

jours. Les hois employés sont l'Eucalyptus microcol'fis,
l' Ellcaly ptus resinefera.
pOSI', la surfaee (Ic
rcsinefera. Apri~s la 1'051',
(Ie la
chaussée fut goudronnée cl sablée; (luis, ;\I'ant de la
livrer :1 la circulation, on la ronvrit
rouvrit <I'uun
<I'unn couehe mince
de gravier concassé, afin de prérenir
prévenir la chute des chechcvaux. Les hordures sont fonuées de blocs de trachyte dc
de
50 sur
SUl' 40 centimètres ; entre les hordures on a ménagé
des joints que 1'on a remplis de mastic.
La Queen street traverse des terrains compris dans Ic
Tramway exlension Act de '1880. La construction nécesI'cxprosita l'enlèvement de décornhres et de terres et I'expro.
priation de plusieUl's constructions. Parmi ces dcrni0res
se trouvait I'Ilotel Oriental.
Oricntal.
La me prósente
présente une pente de '1 SUl' 22 et de '1 sur
25: eUe a une largcur
largeur de 30 mètres emil'on,
emiron, comprcconstl'uenant une chaussée de 50 mètres. Le morle dl' constl'uction est analogue à cel ui appliqué à la .!larlin p/ace., Les
essences employées furent celles
ccllcs citécs
citées plus haut, Ie
Syncarpia laurifolia et l'EucalyptusI'EucalyptuSo pilularis.
A la rencontre des rues adjacentes,
adjacelltes, on llut enlever
une partie du pa vage de celles-ci, alln d'obtenir des raccords convenables
convenahles des pavages;
parages ; en effcctuant ces travaux
on obsena, SUl' les pavés enlevés, que les joints de
ciment avait exercé unc influence nuisible sur les hois,
tandis que I'asphalte
l'asphalte avait cu plutót une action conservatrice. Deux
Denx cas particuliers méritent surtout d'être
signalés :
a. A I'une des extrémités de Queen streel on dut
enlever un pange qui existait depuis six ans; les joints
étaient en ciment et leur ouverture était rnaintenue au
moren d'une agrafe en fel' s'cngageant
s'eugageant dans les llayl·g
llaYl's :\
une profondeur de 1 centimètre cmiron. On cllmbda
avcc Ic
que partout ou Ie hois al'ait été en contact avec
ciment, il était atteint de pourriture sèchc;
sèdlC; on avait,
essenecs, mais joules élaienl
élaient
du reste, employé diverses esscnecs,
plus ou moins attaquées. Plus tarrl on fit des obsenations SUl'
SUl' d'autres pavés qui avaienl des joints analogucs,
analogues,
toujours les mèmes constatations furent
furcnt faites.
et tonjours
M. Hoherts,
noherts, qui sc
se livra à un examen microscopiyuc
de ces hois, n'y découwi t aucune trace de végétation
cryptogalllique; on est donc autorisé 11 croire. q~e la
pourriture observée est Ie résullat d'une
cl'unc aclion chu11Ique ;
peut-étre d'une combinaison de l'oxygène du ciment
avcc Ie carbonate du hois, donnant lieu ainsi à une production d'acide carbonique.
b. A l'autre extrémité de Queen streel, on enleva les
paves posés depuis huit ans. Les joints avaient été remplis au moyen d'un mélange de goudron, de poix et de
poussièrc de lave, et Ie hois se présenta dans un élat
poussière
parfait de conservation, malgré un trafic quotidien d'environ 25000 tonnes pendant huit ans. L'usurc ctait si
peu sensihle
sensible que les anciens pavés purent être employés
concurremment avec des pavés nouvcaux, sans que I'on
l('s raccords; la
éprouvàt la moindre difficulté à faire 1('5
plus grande usure ohservée, après les huit ans, était de
1 mm ,5 environ.
En estimant à sept ans la durée moyenne des pav(,s
employés dans la plupart des rues de Londres (après ce
temps, il faut procéder, en général. à un rcno\lVcllement
total du parage),
pavage), en estimant à 8",20 les fl'ais de pose
par mètre carré (abstraction faite du lit de pose), 11
60 francs les frais d' entretien par année et pal' mètre
pavée en hois et
carré, on trouve que Ie pI'ix d'une rue parée
calculée pour supporter un tralIc quotidien de 1500
tonnes par mètre de largeur , serait, après une periode
de vingt ct un ans, de 26",50 environ par mètre
mètrc car1'(\.
C3r1'(\.

547

LA NATURE.
A Sidney, les prix d'une lelie rue (toujours en ne tenant
pas compte du lit de fondation), pour une période égale
cl gràee à l'emploi des bois durs, seraient de 14"',50
par mèlre carré dans Ie cas de joints fermés ordinaires
et de 16 francs pal' mèlre carré dans Ie cas des joints
en asphalte.
L'emploi des bois durs pour Ie pavage des rues à
grand trafic est donc à recommander à tous les points de
vue; les pavages en bois durs d'Australie ont une durée
de vingt et un ans; or, pendant ce laps de temps, un
pavage en bois ten,dre doit être renouvelé au moins trois
fois, sans compter que, pendant les dix-huit mois qui
précèdent chaque renouvellement, la surface de rouIemant est déjà complètement détruite, et la circulation
se fait dans des conditions très pénibles. Les pavages en
bois durs ne présentent jamais ces inconvénients. à condilion, hien entendu, que la fondation soit bien établie,
cal' l'usure de ces bois est ins en si bIe et se fait, du reste,
d'une façon parfaitement régulière. A Sidney, par
exemple, on trouve des pavés qui ont été posés pendant
treize ans dans les rues les plus parcourues et qui se
trouvent dans un état de parfaite conservation ; l'usure,
après ce temps, est de 15 millimètres à peu près, et tout
permet de supposer que ces pavés feraient encore parfaitement un service de dix ans. l\lalheureusement les
pavages établis avant 1883 ofii'ent une fondation insuffisante, et ainsi la surface de roulement se perd et présente des inégalités. A part cela, la consen'ation lIes
pavés mèmes est parfaite, ct l'expérience prouve qu'un
pa vage en bois dur a une durée de plus de h'ente ans,
si la fondation est bi-en établie.
Ajoutons que ce parage commence à se répandre à
Lonrh'es et que de s:Srieux essais en vont être entrepris
it Paris '.

UNE CHAUDIÈRE TUBULAIRE A POMPÉI
JJes chaudières tubulaires sont considérées comme une
invention toute moderne, soit qu'j[ s'agisse d'appareils ou
la flamme circule dans des tubes au sein du liquide, soit,
au contraire, de dispositifs ou Ic liquide est amené dans
Ie foyer au moyen de tubes que les flammes peuvent lécher
de toutes parls.
Et cependant, si nous en cro)'ons un correspondant de
notre excellent confrère Enginee/'ing, M. Frederick
J. Smith, qui lui écrit de Naples, adécouvertdans cette ville
et dans Ie musée spécial qui contient toutes les trouvailles
faites à Pompéi, un ancêtre romain de la chaudière tubulaire; bien entendu, comme on Ie voit tout de suite en
jetant un coup d'ooil sul' Ie croquis qui accompaO"ne ces
lignes, il ne s'agit pas d'une chaudière au sens ~xact du
mot, mais d'une bouilloire, sinon d'un bouilleur ou est
appliqué Ie principe des tubes à eau et de la cü'culation
intérieure de la flamme.
Le vase en ~uestio~ a bien la forme caractéristique
des vases romUlns et Il est monté des trois pieds classiques; mais il faut regarder de bien pl'ès, pal' en dessous
et intérieurement, pour se rendre compte des particularités qu'il présente. Jntérieurement, en effet, il contient
une véritable boîte à feu verticale qui est indiquée par
une double ligne pointillée sur notre dessin; par suite, en
BB, montent les flammes et la chaleur, tandis qu' en CC
est contenue l'eau. à chauffer. Cette boîte à feu, qui a environ Om,113 de diamètre interne, se recourhe dans sa
partie supérieure et vi ent se terminer en B' dans Ie flanc
tD'après l' Ingénieur civil.

même du vase, une plaque circulaire qui est sans 1I0ul('
mobile permettant de la nettoyer du haut en bas; celle
plaque a Om,OS5 de diamèü'e.
111ais l'entrée mème de la boÎte it feu est traversée par
cinq bal'l'eaux circulaires qui semblent au premier ahord
avoir simplement pour hut de consolider l'appareil : pas
du tout. Ces barreaux T, T', etc., sont bel ct hien de;;
tubes en communication avec
l'intérieur de la houilloire; ils
donnaient par conséquent passage à l' eau qui venai t s 'y
chauffer au contact direct du
feu, Ie liquide chaud faisant
place à du liquide froid par
un courant continu. On n'a
pu mesurer qu'approximativement Ie diamètre intérieul'
de ces tubes et on l'estime à
19 millimètres.
Les soudures des tubes de cc
vase sont remarquahlement
faites ct conservées, et toute
la construction de la bouilloire témoigne de cette hahi- Uno challllièl'e tubulairc ~n
leté manuelle qu'on reconnaît fOlme de vase trouvée à POlllpei.
dans tous les instruments
trouvés à Pompéi. Ajoulons que Ie vase, haut de Om ,451
entre l'ouverture et Ie fond, et large de Om,304, est muni
d'un couvercle ferm ant hermétiquement.
On conviendra qu'il est étrange de rencontrer cc mode
pcrfectionné de chaufl'age près de 2000 ans avant notre
époque. Encore aujollrd'hui on pourrait presque, sans avoir
à Ie modi fier , copiel' ce type d'instrument de ménage pom'
ainsi dire : il serait parfaitement pratique et des plus utiles.
Il nous a paru curieux de faire connaître cette découvCl'te, qui sera certainement enregistrée par les mécaniciens et les archéologues. Nous connaissions la chaudière
de Watt, cellc de Newcomen, les chaudières à bouilleurs,
les chaudières tuhulail'cs et les chaudières de notrc
époque, mais no us n'avions aucune idée du projet lmaginé par un ingénieur romain.
n. B.
--0-9-<>--

RÉCHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
DES !IÉTAUX EN FUSIO:'l

On sait que les métaux en fusion, tirés dn four dans
de grandes cuillers nommées poches, se refroidissent
sou vent avant d'avoir pu êh'e versés dans lcs moules. n
en résulte pour les fondeurs une pede de temps ct d'argent important.e. En vue de remédier à cet inconvénient,
les ingénieurs de la Camegie Steel Company, à Ilomestcad
(États-Unis), ont imaginé tout récemment de lancer un
courant électrique dans les poches afin que la chaleur
engendrée par ce courant maintienne Ie métal en fusion.
Les résultats obtenus ont dépassé l'atlente ct offrent un
très grand intérèt qui mérite d'être signalé. Dès que Ic cil'cuit a été fermé, la masse d'acier est entrée en éhullition; sa tempé rat ure était telle que son éclat était insoutenahle. Les ouvriers qui avaient négligé de se protéger
la vue par des verr('s somhres ont souffert pendant plusieurs jours de graves ophtalmies; d'uutres ont reçu de
légères hrulures. En réglant convenahlement l'intensité
du courant, on peut espérel' une solution satisfaisante du
prohlème, ce qui permettrait de réaliser dans les fondm'ies
de notahles économies.
G P.
--~~
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Cet encombrement a été souvent décrit par des
romanciers et des médecins; mais il n'avait pas
encore été étudié, chiffres en mains, et sou mis à la
DANS LES GRANDES vrLr.Es
sévère enquète de la statistique. C'est ce que vient
Les principes de l'hygiène publique ont été bien de faire avec son talent habituel l'érninent directeur
longtemps méconnus dans nos cités modernes ; mais de la statistique municipale de la ville de Pnris, Ic
aujonrd'hui ils commencent à s'imposer et c'est Dr Jacques Bertillon. n a entrepris un grand travail
ainsi que l'on trace à travers nos grandes villes de sur les logements de la ville de Paris, en en rapprolarges voies qui apportent lumière et soleil. Ce pen- chant les chiffres qu'il a pu se procurer pour queldant il y a encore beaucoup à faire: par suite d'une ques capitales européennes; il a \'Oulu sayoir combien
centralisation exeessive et d'un manque de moyens de fois il arrive que des logements composés d'une
de transport rapide, chacun cherche à se loger Ie seule pièce, par exemple, sont habités par une, deux,
plus près possible du centre de la ville; si b:en <Jue trois personnes ou m~me par un plus grand nombre
de gens. Et il a pu réles habitants se pressent
PARIS 1891
VIEIIItL 1891
sumer Ie résul tat de ses
les uns contre les au tres
315.286
recherches sous la forme
dans des logements trop
du graphiqueassez bizarre
étroits, les terrains et par
BERLlN1885
au premier abord gue
suite les Io~ers étant d'un
donne I' une de nos figures.
prix fort élevé dans cette
Prenons Ie premier de
partie des villes.
ces espèces detuyauxd'orBien souvent aujourgues (fig.l) : il représente
d'hui l'on revient sur Ie
par sa hauteur Ie nombre
danger que fait courir eet
total des logements comencombrement; on composésd'unepièceouchamprend évidemment quel
bre. Ce nombre est de
milieu favorable il cOllstiä 15 286, comme l'inditue pour la propagation
que Ie chilrre placé dans
des maladies, de la terS! PÉTERSBOURG 1890
Ie haut. Mais il faut sarible phtisie par exemple,
yoir aussi, et c' est Ie point
dont la contagion frappe
important, comment se
presque sûrement les
répartissent ces logements
gens qui vivent dans
d'une chambre en cc qui
l'intimité constante d'un
concerne Ie nombre d'hamalade. En 1875, Ie
bitants qu 'ils contiennent.
Dr Lagneau pouvait mettre
La colonne est donc paren évidence les mauvaises
tagée en plusieurs segconditions biologiques ou
' ....19
ments proportionnels aux
se trouvait la population
chifl'res absolus : Ie srgparisienne du fait mème
ment barré longitudinalede eet encombrement :
ment d'un seul trait eorpour la France, sur
respond aux logements
1000 conscrits, 122,6
sont exempts pour inva- Fig. 1. - Diagramme sur la statistique de l'habitation. Nombre habités par un seul indide pièces dont se composent les logements. Nombre des habividu; Ie segment barré
Iidité, tand is que dans Ie
tants qui les occupent.
deux fois signifie qu'il
département de la Seine
Ie chilrre correspondant est de 150,1; de mème la s'agit de logements ayant deux habitants (dans une
mortalité est relativement considérable et la vie chambre unique ici). Quant au troisième segment,
moyenne n'est à peu près que de 28 ans, alors il représente les logements peuplés de plus de deux
qu'elle atteint 42 ans dans l'ensemble de la France. personnes. Nous n'avons pas besoin d'explilluer Ie
Tout dernièrement Ie mème auteur étudiait ce sujet sens figuré des barres doubles, triples, quadrudevant l'Académie des sciences, et il montrait que ples, etc., dans les colonnes successives; c'est ainsi
l'insuffisance du renouvellement de l'air amène un que dans la colonne des logements de quatre chamarrèt du développement de l'individu. Il indiquait bres (4< colonne du grand graphique de Paris),
l'influence nuisible à ce point de vue de l'agglomé- Ie segment supérieur représente ceux qui donnent
ration des habitants dans les grandes villes, les asile à neuf habitants.
Nous n'avons évidemment pas besoin de donner
maisons à étages superposés et à ,petites pièces favod'indications détaillées sur les graphiques tout anarisant la transmission de maladies multiples.
Aux considérations hJgiéniques on pourrait ajouter logues dressés pour Berlin, Vienne, Saint-Pétersbourg
les considérations morales, la promiscuité des Ioge- et Moscou; dans ceux-ci, pour plus de simplification,
quelques colonneE ne sont pas harrées verticalement
ments encombrés étant funeste à ce point de vue.

LE SURPEUPLEMENT ET L'HYGIÈNE
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des traits indiquant Ie nombre d'habitants, mais
on n'a qu'à se rappcler que Ie segment inférieur
est réscrvé 1t l'habitant unique.
M. BcrtiUon a voulu tirer parti complètement de
ces éléments, et il a cherché dans queUe proportion
se trouvaient les logements surpeuplés. Il est évident
(Iue Ie mot surpellplement est basé SUl' une nppréciation un peu personnelle; mais il est éüdent aussi
que notre collègue à la Société de statistique apprécie
les choses d'une façon très modérée et très vraisemblable en estimant qu'un logement est surpeuplé, et
par suite dans de ll1auvaises conditions hygiéniques,
quand Ic nOll1bre des habitants y dépasse Ie double
du nombre de pièces 1. Sur ceUe base plutOt optimiste, il y a environ 552000 Parisiens qui sou(frent
d'encombrement, autrement dit 14 pour 100 du
total de Irt population . Notons que ce n' est pas principalement dans les logements de deux pièces.
On ne peut savoir ce qu'il en est dans nos grandes

Fig. 2.

villes de province, pour lesquelles pareilles statistiques n'ont pas été faites, mais du moins on a la
consolation de voir que Paris est encore mieux partagé que beau coup de grandes villes étrangères. A
Berlin, la popnlation soullrant d'encombrement est
de 28 pour 100, de 46 à Saint-Pétersbourg, de 51 à
Moscon, de 28 à Vienne, et enfin on affirme qu'à
Buda-Pesth 71 pour 100 de la populaLion vivrait dans
uu fàcheux état de promiscuité. Il faut songer que
dans beaucoup de villes autrichiennes on trouve les
« Schlafleute », qui louent lm lit, ou une portion de
lit dans une famiUe, qu'à Berlin la location des
demi-chambres est fréquente, qu'à Buda-Pest l'on
vit couramment dans les sous-sols, à raison de
deux à trois personnes par lit et de deux lits par
ehambre.
M. Bertillon a fait, sous une forme graphique
parlante, pour la viUe de Paris, une comparaison
très instructi ve : dans une carte il indique par des

Fig. 5.

Fig'. 2 ct 5. - Fig. 2. - Paris 1891. Diagramme donnunt Ia statistique des habitants mal logés. Les chitTrcs illdiquCllt combien
d'habitunts SUl' 10000 sont logés trop étroitemcllt, c'cst-à-dire plus de 2 personnnes par pièce. - Fig. 5. - Paris 1886-90. Diagrummc
montrant combicn pur 1000 hubitutlts il Y " de décès en tlll an.

teintes di \'erses la proportion par i 0 000 habitants
des personnes logé es trop étroitement, cn état de
surpeuplement; à cöté de cette première carte ron
en fait voir une autre donnant p'lr Ie même procédé
la mortalité par 1000 habitants. Au premier coup
d'ruil on const.ate la concordance presque absolue des
indications de ces deux graphiqucs, ce qui monl!'e
bien l'influencc néfaste du surpeuplemeut SUl' la
santé publique.
Espérons, du moins, que la multiplication des
moyens de transport permettra enfin d'éviter ces cneombrements funestes.
nest un pays SUl' lequel nous n'avons ri en dit,
(lui est un pays neuf, ou la pJace ne semble pas, au
premier abord, devoir être ménagée, ct qui cependant sou(fre du surpeuplcment, du moins, disons-Ie
tout de suite, SUl' quelques points de son territoire :
uous voulons parlel' des États-Unis et notamment de
t D'aulant qu'on compIe comme pièces les cuisines el cabinets noirs.

New-York. Nous pourrions renvoyer à ce sujet à des
étndes remarquables publiëes récemment par M. Tricoche.
n existe à New-York des tenenwnt-houses ou
logements ou vriers qui préscntent les conditions
hygiéniques les plus déplorables. On y trouve des
taudis infects ne prt'nant jour que SUl' des cours de
derrière plein es de détritus : dans un appartement
de deux chambres, - si l'on peut appeler cela un appartement, car il est. composé d'une sorte de couloir
transformé en cuisine et d'une chambre à coucher
étroite, - on trouve neuf occupants, mari, femmc,
grand'mère et six enfants. Dans un autre appartement, formé en réalité d'une chambre et de trois
alcöves, il y a six adultes et cinq enfants. On pourrait citer des exemples encore plus caractéristiques;
on en rencontrerait encore dans Ie vieux Londres,
cn dépit des mesures salutaires priscs depuis quelDANIEL BELLET .
ques années.

--<><>-9---
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ORAGE DU 1er JUILLET 1893
1\1. Ie IIlinistre de la Guerre a reçu de la Direction d'artillerie de Besançon la Note suivante que M. Resal a présentée à l' Académie des sciences.
« A l' 20'" de l'après-midi, on avait constaté, par un
vent faible nord-est, et dans la direction sud-ouest, de
faibles coups de tonnerre. Un orage s'avançait lentement vers Ie non!. A 2 heures, 1'horizon sc noircit et des
éclairs vcrlicaux sc succMent rapidement ; de 2 hcures à
2" 20 m on remarque, SUl' la colli ne des Tilleroycs, un
graml nU:lge nluge-hrun touchant la torre et surlIlonté, à
une grande hauteu!', par une hande inclinée vers l'ouest.
Un instant aprps, Ie gros de l'orage, qui planait SUl' les
monls lloucons, est refoulé vers Planoise ct Ie Rosemont
sans dépasser ces hauteurs. A 2h 20 m , vent de tempète; la
hautellr haromélt'ique haisse hrusquement de 7 à 8 millimètres; Ie cid, qll'on aperçoit ~l travers une masse de
poussièrc, est illumillt~ par des lueurs d'un jaunc rouge:ître. Des marais de Saóne, ou ohserve qU'lln nuage
hlanc plane SUl' la ville. D'énonnes grèlons hrisent les
vitres et les tuiles ; les chcYaux sont affolés; penrlant tl'ois
0:1 qualre minutes il se fait un grand vacarme; enfin
quclques grosses g(JUltes de pluie lomhent et la tourmente
ccsse. A 3" 40'", survient une pluie serrée, mélangee, par
endrails, à ulle pctitc grèle. Le ciel reste lrès orageux,
el l'on entend Ic tonnerre jusqu'à une hèure très avancée
de la nuit. En général, Ic poids des grèlons a pom Iimites
40 ct 50 grammes ; on en accpendant signalé de 70, 80
ct meme 100 grammes. A part l{uelques-uns qui élaicnl
cllindriqucs, les grélons étaielll spherojdaux, mamelonnés
ou ~l pointes coniques. La surface moyenne de quclqncsuns <i'entre eux étail à peu près eelle d'un haricot; d'aulres avaielll la forme d'une fraise. Les gros grèlons,
chassés par Ie vent, animé, d'une grande vitesse, rchondissaient SUl' Ic sol et roulaienl pal'fois très loill. Les premiers qui sont tombés, dont quelques-uns avaient la
forme cI'uno IaUle de glaec, étaicnt les plus volumilleux.
Deux grèlons ont découpé en demi-cercle, en rcfoulant Ie
métal il 1'inl6rieur, un tuvau de descente en zinco Une
de ses parties, à moitié détachée, avait été perfol'ée
auparavanl. Les grèlons étaient poussés vers l'Arsenal
par un vent ouest-nord-ouest et à la nulte (polygone)
par un ventnormal au précédent. ))
Là s'arrète la partic météorologique du Mémoire de la
llircclion de I'artillerie de Besançon. L'ortho(fonalilé des
directions du mouvement de rail' à l'arsonal ~t au polygone, licux distants de 2 kilomètres au plus, semble
indiquer que la concentratÎon de ['orage est due ~l un
tourbillon résultant de la rencontre de courants dans les
dellx hranches de la vallée du lloubs qlli vicnnent se raccOl'dcr à Chamars par une courbe de faible rayon. Ce fail
n'a rien d'anormal; en effet, élant président de la Commission météorologique du Doubs (1860-1870), j'ai remarqué que 1'un des principaux centres d'ol'uge de la
région était Chenecy-sur-la-Loue, à 10 kilomèlres environ
au sud de llesançon, ou viennent ahoutir trois vallées. La
memo chosc a cu lieu au Fayet-Saint-Gerrais (Ilaulc-Savuio). Faule de résultats directs de 1'expérience, il ne m'a
pas élé possihle (l'apprécier la vitesse des grèlons.

----<><>-.ç.--

CHRONIQUE
Une eapote de soldat pou"ant ser"ir de tente.

- te syslèmc curicux que nous signalolls ici est à 1'essai
dans l'al'luéo amél'icaine. Il a déj~l été essayé avec succès

(!ans 1'armée autrichienne. Quand la nouvelle capote est
cntièrement déployée, elle donne une lente ayant la [orme
d'une pyramide à quatre faces. Quand elle est portée par
l'homme, elle se replie de façon à consliluerun paletot sae
qui tombe au-dessus du genou. L'unc des pointes forme
310rs un capuchon qni peut ótre utilisé contre Ic froit! ou
Ie grand vent. Celte combinaison a élé imaginée pour
servil' en cas de marches forcées, scrviccd'avant-postes, elc.
La transformation de la capote en lente, dit la Revue
du Cercle militaire, peut s'ell'ectuer en quel(jues minulcs,
et la tente oblenue est assez vaste pour ahritcr un homme.
L'étoffe est imperméable ct légl're et cc vètemcnt peut
rendre de très grands serviees s'il donne à 1'usage Jes
résultats qu'on en promet. Kous attendons des documents
plus circonstanciés avant de donnel' une opinion.
La ressnseitation de "ieux doeuIDcnts rendu s
in"isibics par Ie ternps. Le temps, (lui n'épar-

gne rien, rend peu à peu illisihlcs de vicux docullwnts
souvent précicux. lil. E. Burinsky indique, dans Ie Scil'1!tific American, sans donnel' malheureuscment de grands
détails, une méthode qui permettrait dc ren(ll'c visihlcs
les lraits efl'acés par la vétusté. Vuici Ie principe de cette
méthode : on reproduit photographiquement, par clichés
pelliculaircs, un ccrtain nomhre de négali(8 du rlocnmcnt
à ressusciter. Ces clichés sont superposés exactement les
uns :lUX autres, prohahlement par un repérage rnécanique
que l'auteur sc dispcnse d'indiquer. La superposition de
ces photographies pelliculaires multiplie l'impression,
proportionnellemcnt au nombre de pellicllles impressionnées, et Ie posilif ohtenu en utilisant ces n{'gatifs
superposés rend visibles certains traits et certains détails
qui l'étaient peu. Il est probable quo l'arlifice ingénieux
signalé par lVi. E. Burinsky réussirait aussi hicn pour
accentuer les délails de vues peu ou mal éclairées, ct
meltrait en valem les partics mal venues par l'ernploi d'une
"preuve unique. Cela est à essayer par les nomhrcux
amateurs photographes qui nous lisenl.
E. Il.
~~<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 21 oclobre 1895. -

Présidence de M. MAnEY.

La naturc du graphite de la pegmatite. - Dans des
expériences déjà décrites, M. lIenri Moissan a ohtenu Ic
graphite par deux proeédés différents : 1" en soumettant
Ie carbone à la température du four électrique; 2" en
dissolvant Ie earhone dans un métal en fusion. J,e graphite obtenu par la première rnéthode se distingue rlu
second par cette particularité que, chaufië dans une capsule de platine, en présence de l'acide azotique, il nc
foisonne pas. lVi. l\Ioissan vient d'étudier Ie graphite 1'etiré d'uH échantillon de pegmatite, graphitc qui présente
un intérèt spécial en raison de l'époque de formalion de
la roche donl il est exlrait. CeHe t'oclte appartient en
effet au terrain primaire, c' est-à-dire à la plus ancienne
eouehe de notre globe; elle est donc contemporaine de la
période correspondant au passage de ['état astral ~l l'état
planétaire : G grammcs de graphite de cette provenance,
traités par l\I. l\Ioissan, ont foisonné au point d'occuper,
au hout de quelques heures, un volume hien plus consid0rahle. L'auteur conc!ut que ce gt'aphite préexistait dans
la roche avant Ic quarlz ct Ic fcldspath qui en farm ent
la massc. Il a été englohé lors de la solidification ct a
ét.é rnoulé par les cristaux SUl' lesquels il a biss,", des
slries et des impressions que l'on retrouve it la sU\'face.
La toxicité de l'acétylène. -

JU. Gréhant s'est appliqué
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à I'l'éciöcl' Ie pouvoir toxique de l'~cdylène .. Il a css~yé
SUl' des animaLlX l'action cl'une séne de melanges d au'
el d'acétvlène pur contenant de 20 à 7!J pour '100 d'acétvlènc. L:~ premicr de ces mélangcs ne produit pas d'eml;oisonncmcnt ct Ic gaz peut être l'ctrouvé dans Ie sang
de l'anilllal; Ic mólange à 7!J pour 100 amt'ne la mort au
hout de onze minutes. 11 résulte de ces expél ienecs que
l'acl~tyl<'l1c e~t heaucoup llloins toxique que I'oxyde de
cal'bollc et Ic g;lZ d'éclairage. Ains! s'expli(!.ue eo!~t~ent
l'acétyll'nc liquide peut être lllaJlll~ sa liS IIlC~nVC~l\ent
dans les laboratoires, lllalgTé les vapeurs qu 11 emet.
M. Bel'thclot rappcllc qu'iJ a entl'epris, avec Claud.e Bernard, vers 18ü2, des recherches SUl' Ie même sUJet, et
qu'elles l'avaient conduit à des conclusions analoi-\ues. Si
les cxph'irn(mtateul's ont difl'éd~ d'oJiinion sm l'action
physiologique de I'acótylène, cela tient ~l ce. que I'acétyIt'ne qUl1 l'on préparait autrefois renfermalt des traces
d'oxyde de cal'hone et d'acide cpnhydrique.

La sél'olhérapie appliquée

(til

Cllllcer. -

J\IM ..Ric~tet

et Jléricourt ont déjà signalé une heureuse apphca~lOn
de la sérothérapie au traitement dn cancel'.. Il sel~lhl;u.t y
avoir eu guérison dans l'un des cas, ct, sUlvan~ I op III IOn
exprillll'e par les dcux savants, la méthode paralssaJl to.ut
au IllOins sus~eptible d'enrayer la marche d~ la mal~d,e.
MM. ni~het et Iléricourt font connallre aUJourd'llUl les
résultats de CiIH[U:lnte tentatives nouvelles pl'atiquées dans
(Iillërents services médicaux hospitaliers. Dans tous les
ca~, il I a eu alllMiol'ation, rétrogradation du processus de
la llIal;tlie et parfois guérison apparente. (lis cmploient
cette eXl'ression) parce que, dans une ma I,ad U) de ce
"enre, à évolution lente, Ie telllps seul peut demontrer Ie
~al'adl'l'e définitif des faits. En présence de ces données,
ils cstiment quc Ie trai tement du cancel' par la sél'othél'apic doit être recomlllandé aux praticiens.

L'obsel'vatoil'e du mont MouIlier. - i\1. Perrotin ::tnnOllce que Ie projct de construction d'un ohservat~irc
annexe de l'observatoire de Nice, SUl' Ie mont i\Ioumer,
vient d'ètl'e réalisé gràce à la munificcnce dc M. Bishoffsheim, Cet obserntoirc, situé à une altitude de 2800 mètres cnvil'fJtl, comporte une maison pour les observa~eurs,
une coupole mobile de 8 mötres abritant un équatonal de
7 llll-lrcs de distance focale ct 38 centimètres d'ouverture.
En outre, des appareils météorologiques enregistreurs ont
été installés. M. Perrotin a pu y ob server cette année Ia
plande Vénus, en août et septembl'.e. C~lle yla?~te se
trouvait alors au voisinage de sa conJonctwn l/lferwure;
eUe se présentait sous la [orme d'un croissant réduit. Les
ohservations des 2'1 àoût et 31 aOllt, effectuées dans des
conditions atmosphériques particulièrement favorables ont
Jllolltré la part ie éclairéc sillonnée de lignes somhres
aboutissant au terminateur et la découpant en une série
de trianITles. Aux deux dates, l'aspect était identiquc.
JIJ. Perrolin ponse, COll1Il1e JlL Schiaparelli I'a déjà pressenti, que la durée de rotation de l'astre SUl' lui-mème
doit ètre lrès Icnte. CeUe opinion est cOlToborée par cette
circonstance qu'une tache hrillante hien définie a persisté
au mèmc point de I"astrc pendant toute la durée des obscrvatiolls. Dans Ie cas d'une rotation, il fauurait quc cette
tache fût situéc au póle même, et alo l'S l'axc de rotation
serait perpendil:ulaire au plan de l'orLite. L'obsenatoirc
a été relié par _un dhle téléphonique au bureau Ie plus
voisin, de telle sOl'te que les résultats des ohservations
météorologiq nes pourront chaque jour ètre transmises au
bureau eentral lIIóléorologi(!ue.
Décès. -

M. Ie l'r6sident annonce la mort de M. Hcl'-

mann Hellriegel, mcmbre correspondant de l'Académie
décédé à Bernburg (Anhalt).

Varia. - 1\1. Balland donne la composition chimique
des diJférentes espèces de riz imporlóes en .France ~t
compare leur yaleur nutritive. II montre qu'rl y. auralt
avantaITe à donnel' la préférence au riz d'lndo-Chme.
M Ie" ITénéral de Tillo présente un atlas magnétique
e~hras~nt la surface entière du globe. - M. Martel a
visité de nou veau ccttc année la grotte du goufl're de
Padirac. Il a trouvé que Ie sol de celle grotte était situé
à 100 mèlres au-dessous de la surface terreslrc et quela
hauteur de la grotte était de !JO mètres. Il a étudié
également Ic régime des eaux des deux lacs de cette caverne. - M. Leveau a calculé, par une ruéthode difl'érente de celle qu'a suil-ie Leverricl', l'expression de
I'iné<ralité à longue période de ')lars. JI a ohtenu Ie
mê;e résultat. Ce n'est donc pas dans cette inégalité qu'il
faut rechercher la cause de l'imperfection de la théorie
de Mars ré"élée par h'S obsel'vations. - liL Coret auresse
une Nole SUl' l'appareil hydraulique de son invcntion
donnant la preuve expérimentale du IllOUVeIl1Ctl t de rotatiOIl de la Terre. lil. Lockyer dit que les étoiles les plus
chaudes ne renferment que de l'hydrogène et de l'hélium.
- M. Tisserand préscnte Ie tome XXI des annales de
l'observatoire; on y trouvc divers Mémoires ainsi qu'un
cataloITue des manuscrits de la bibliothèque dressé pal'
M. Bi~ourdan.
CII. m: VILLEDEliIL.
-----><>~

LA THACTION ÉLECTRIQUE
Il n'est pas de question plus intéressante et pJus importante à la fois que la traction électrique. Elle a été négligée jusqu'ici, il faut bi en Ie dire, en Europe et en France
en particulier. Paris ne possède encore que quclqucs
lignes SUl' lesquelles roujent des v~hicules à accu~ulateurs:
D'autres lignes wnt, il est vral, en constructIOn o?- a
I'étude po UI' fonctionner à J'aide de trolleys souterralIlS.
IJ est cerlain que l'on se préoccupe partout en ce moment
des solutions avantageuses que peut procurer la traction
éJectrique.
L'Association amicale des ingénieurs-élecfriciens de
Paris avait chargé une commission spóciaIe d'étudier les
divers systèmes de traction électriquc actuellement en
usage. Cette comrnission, composée de MM. J. Lafl'argue,
vice-président, rapporteur; F. Eschwège, A. Hattu,
A. Ilirtz, J. Sarcia et A. Vernes, a déposé un rapport dont
les l:onc!usions ont été approuvées par l'Assemblée générale, et qui vi ent de paraître dans les llémoires et comptes

rendus des travau:c de la Société.
Dans Ie chapitre Ie,', nous trouvons un exposé général
des di vers procédés de tl'action méc3nique. Le rapport
exallline successi velllent les Jvalltages et inconvénients
ainsi que les prix d'établissernent ct de revicnt de la tracti on électri(!ue. Celle dernière présente de grands avantages incontestahles SUl' tous les autres modes de traction.
Le chapitl'c II est consacré à une étude détaillée des
divers s"stèmes de traction électrique. Un premier paragraphe ~e rapporte à la traction électrique sur terre et
un deuxième 11 la traction électrique SUl' eau. SUl' terre,
les voitures électriques peuvent être automotrices ou alimcntées par des sources d'éncrgie extérieures. Nous trouvons alors la description des divers essais de voitures 11
aecumulateurs SUl' la ligne de la Madelcine à LevalloisPen'et, en '18!J0; SUl' les lignes de Ia llladeleinc à SailltDertis, Opéra à Saint-Denis ct Saint-Denis-Neuilly ;l Paris
de '1892 à '1895; SUl' la ligne de Birlllinghalll, en Angle-
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terre; sur la ligne du Mont-Vernon à New-York, ainsi que
sur les tramways récents de Hagen et de Vienne. Les
dépenses d'installation pour les tramways électriques de
Paris se sont élevées, tous frais compris, à 60000 francs
environ par voiture, et les dépenses d'exploitation à 0",47
par kilomètre-voiture. Dans les essais de traction 11 NewYork et 11 Vienne, les prix de revient ont été respectivement de 0",29 et 0"',21 par kilomètre-voiture. La traction
par voitures automolrices a également été essayée dans les
chemins de fel'; la Compagnie du Nord a expérimenté en
1893 une locomotive avec accumulateurs. La locomotive
lIeilmann est décrite dans ses lignes générales; on cite les
conclusions du rapport de 111. Mazen, inspecteur de la traction de I'Ouest, au Congrès des chemins de fel' 11 Londres
au mois de juillet '1895. Ce rapport constate simplement
que la /,usée éleclrique s'est bien comportée sans aucune
avarie SUl' un parcours total de 1900 kilomètres; et que
la vitesse de 108 kilomètres par heure a été qucl(luefois
atteinte dans les essais. La dernière partie de ce premier
paragraphe rapporte les résultats ob ~enus j usqu'ici par les
voi tures électriques circulant sur
routes.
En ce qui concerne la traction
par voitures alimentées à l'aide
de sources d' énergie extérieures, Ie
rapport décrit d'abord les principaux
systèmes de traction
par trolleys aériens,
svstème ThomsonIÏouston, Westinghouse, la Compagnie de l'lndustrie
électrique, etc. En
Europe, on compte
une dépense de
12 000 francs - par
voiture en service
La voiture électrique de
pour l'établissement de l'usine,
30000 francs par kilomètre pom la hgne aénenne avec
poteaux en fer et feeders souterrains, et 4000 francs par
voiture en service pour Ie maté ri el. En Amériqne, la
dépense est de 24000 francs par kilomètre de ligne, de
'18000 francs par voiture antomotrice, de 250 francs à
500 francs par cheval indiqué pour l'usine,et de 80 francs
à 200 francs -par' cheval indiqué po UI' les bàtiments. Les
prix d'exploitation ont varié, en Europe, de 0",10 à 0",93
par voiture-kilomètre, et, en Amérique, de 0",34 à 0"',83.
Ce ne sont là qne des chiffres extrèmes.
Une étude spéciale est faite sur les trolleys souterrains,
notamment snr Ie tramway électrique de Blackpool, SUl'
Ie tramway de Budapest, sui' les systèmes Love, Hoorde,
Claret et Vnilleumier, etc.
La traction a pris une grande extension SUl' les lignes
de chemins de fel' locales ; Ie rapport examine les lignes
:I l'intérieur des villes, les grandes lignes, les lignes dans
les montagnes et dans les mines.
D'après la statistique générale, au I er janvicr18!)5, il
existait en Europe 700 kilomètres de voic ponr traction
électrique, avec une pnissance '18150 kilowatts et
'1236 voitures en service. En 1894, on comptait aux États-

Unis 12 000 kilomètres de voie et 17 233 voitures électriques.
La traction électrique SUl' eau a été essayée en '1803
par M. Galliot pour Ie touage électrique SUl' Ie bief de
partage du canal de Bourgogne. Le transport de 1000 tonnes
a demandé 11 b 65 et une dépcnse de '102 francs avec la
vapeur et une dnrée de '11 h 1 ainsi qu'une dépcnse de
70 francs avee l'électricité. Dernièremcnt M. de Bovet a
fait quelques essais de lraction électrique des batcaux SUl'
Ic canal de Saint-Denis.
L'étude précédente est un premier travail d'ensemble
qui doit ètre complété ensnite par des études de détaÎI se
rapportant aux principales applications réalisées.
~.ç.<>--

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE
Les voitures électriques, qui pendant un certain
temps ont paru être délaissées, semLlent revenir un
peu en faveur en ce moment. Le journal Engineering de Londres
nous donne quelques renseignements sur une
nouvelle voiture
mise à I' essai l' année dernière par
~IM.
Morris et
P. Salam. Celle
voiture,:que représentcla figure
ci-contre, renferme une batterie de 60 accumulateurs,d'un
poidsde 725 kilogrammesetd'une
capacité de 100
ampères-hcure.
Le poids total dela
MM. Morri. ct P. Salomo
voiture tout équipée, avec 2 voyageurs, est de i 925 kilogrammes. L'énergie électrique
~st transmise à un moleur électrique qui act ion ne par
engrenages les deux roues d'arrière. Sur Ie devant
se trouvent un guidon directeur commandant les deux
roues d'avant ainsi que les commutateurs et appareils
accessoires nécessaires pour la conduite. Une sonnette
électrique placée sur Ie cûté peut être actionnée pour
avertir les piétons. CeUe voiture peut effectuer un
trajet de 80 à i 60 kilomèlres sans recharger les
aceumulateurs. D'après les renseignemenls fournis
par notre confrère, cevéhicule électrique aurait donné
de bons résullats, et aurait fonctionné à la grande
satisfaction des inventeurs. Ceux-ei auraient déjà
effectué de longues courses sur leur voiture, en montant des rampes souvent assez élevées. Les accumulateurs se seraient bien comportés, ainsi que Ic mécanisme moteur.
J. L.
Le J>ropriéLal"c-Cérant : G.
Paris. -

Impl'imerie

LAHURE,

TISSU DIER

ruc de Fleurus, 9.

N° 1170. -
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555

LA NATUHE.

L'AVALANCHE DE L'ALTELS (SUISSE)
CATASTROPHE DU 11 SEPTEMBRE 1891>

11 y a quclques mois, à propos d'un fait o1servé
au Jostedal (Norvège), et en rappclant la catastrophe

I de Saint-Gervais, je signalais ici mème

1

qucl inLt:l'l\t

I matériel considérahle il y aurait à consid(:rrr les

°l .

,.

..".I~.\:\
,

. ~ii· \

Fig·. 1. - L'avalallchc de l'Altels, en Suisse, du 11 scptemure 1895, (D'après une photographic,) - La ligne de rupture est I'arc de
cercle sombre sous Ie sommeI en haut de .Ia gravure, el la masse de terre au premier plan est Ie produit de I'éhoulemenl.

glacÏcrs comme auLre chose lju'un objet de théories
scientifiques et un champ d'exercices sp0rLiques :
j'indiquais flue, dans une certaÏne mesure et sous
des conditiolls délerminécs, il serait ell maint cndroit
uLilc, nécessaire mème, de bien étudier les allures,
l'hydrologie et la topographie des glaeier:; rapprochés
23' lnnée, -

2' semeslre.

des lieux ha1ités, sÏl10n pour prévenir, du moins
pour préroir les eataclysmes quc leurs mouvements
peuvent engel1drcr.
Ur voÏci 1pI'UIl nouveau sil1islrc glaciaire, ll10ins
J Vu)', Il° 113!l, du 23 mars 1805, p, 258, Hupture de 1'0dIes d' eau ties glaciers,

23
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terrible, certes, en ses conséqucnces, que celui du
12 juillet 1892, mais qui acependant couté six
vim' humaines, s'est produit, Ie 11 septembre, en
Suisse, en plein travcrs d'un des passages alpestres
les plus fréquentés.
Ayant par deux fois trayersé moi-même cc col, et
yenant de recevoir de M. Jules Beck, l'élllérite photographe alpiniste, des documents de premil~re main,
notamment Ie récit de sa propre visite sur plact, au
Iendemain de l'événement, je demanderai aux lccteurs dc La lYatU/'e la permission de leur en rebler
les circonstances.
C' est SUl' Ie cbemin mème du col de la Gemmi
(2329 mètres), ce pittoresque et célèbre créneau des
Alpes Bernoises, franchi pendant chaque été par les
milliers de simples promeneurs (et non pas d'ascensionnistes professionncls) se rendant de Thoune
(nerne) à Lou!~che-les-Bains (Valais), que J' accident
a eu lieu; Ie ,11 septembre 1895, vers 5 heures du
malin, une masse de glace et de névés, évaluéc à
4 millions de mètres eubes, s'est détachée subitement
des pentes supérieures de I'Altels, et est yenue enseyelir et détruire les alpages de la Spitelmatte et de
la Winteregg.
L'Altcls (3636 mulres) est une des plus hautes
cimes des Alpes llernoises, une des plus imposantes
de forme surtout; et tous les vO'yageurs qui montent
de Kandersteg 11 la Gcmmi, par l'hdlel de Schwarenbach et les bords du llauLen-See, ne l11an4uent
point d'admirer son harl110nieux ddmc neigcux dominant Ic cdlé oriental de leur route.
Toute la base de ce döme neigeux s'est alxtune
sur Ie ehelllin de la GCl11mi, ;1 1 ;:;00 mètres de
l'hötel Schwarenbach.
a lit unc yallée haute et plate, d'emiroll 2 kilom~tres de longueur sur 1 de largeur, élcvée de
lUOO à 2000 mèlres au-dessus du niveau de la mer,
limitée au sud-est par les massifs de I'Altcls et du
13almhorn (3711 mètres), et au nord-ouest par nne
crêle rocheuse haute d'emiron 400 l11ètres (alLitude
extrème 2;)89 mètres), qni la sépare de Ja mllée
parallèle de TJeschinenthal. Les lmuts né"és de I'AItels el Ie Glacier Noir (Schwarzgletscher, descendn
du Ilalmhorn) y déyersent leurs eam de fonte par
deux raYÏnes profondes et resserrées.
130 tL\les 1 de lJLitail (11Iehes, chènes et porcs)
paiss~lÏent l'aJpe herheuse de la haute yallée, gardées pal' qua tre pftlres <{ui faisaient les fl'Omages
dans les cabanes de Spitclmatte. Bêtes el gens
devaient redesceudre Ie 13 septel11bre en leurs
quartiers d'hiver, à Louèehe-Ies-Bains. Avant leur
départ, M. HotheIl , vice-président du conseil COllll11unal de Louèche, et son assesseur, M. Tschopp,
étaient montés it Spitelmatte ponr régler, coml11e
tous les ans, cerlains eomptes d'exploitation el de
redeyances a,ec les pàtres.
Le mercredi '11 septembre, enyiroll 11 5 heures
du matin, on entendit, de l'hötel Schwarenbach, Ie

ny
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rn autrc récit donne le chiJlrc de 227.

bruit d'une formidable avalanche, et même une servante, déjà leyée, vit {( passer comme un nuage blanc
et de la poussière neigeuse répandue dans l'air ».
On ne prit d'abord pas garde au phénomène, l'ayaIanche étant chose usuelle dans ces baules régiolls ;
mais, une heure aprus, quatre bucherons s'aperçurent les premiers de ce 'pIi s'était passé.
L'alpe entière était engloutie sous une mer de
décombres, de roehes et de glaces : tous les besliaux (sauf trois), les sis hommes el les elwlels de
Spitelmatte naient disparu. A 5 heures du soir on
anit déjà retromé quatre des cadaYl'es humains :
deux restaient ensevelis imisibles.
lci laissons la parole à M. Reek, qui est monté 11
L\ltels il y a queIques années, qui s'est rendu dès
Ie 13 septembre sur Ie théàtre de la cataslrophe ct
qui nous a fourni, ayec Ie plus ail11able cmpressement, tous les rcnseignements y relatifs.
« Les journaux de la Suisse romande et allemande
ont parlé un peu imp rop rem ent de la chute du
« glacier de l' Altels », ear il n'y existe pas de glacier dans Ie véritable sens du mot, mais un haut
néyé magnifil]Ue en forme de toit d' église.,., très
caraciéristique de cette cime .... L'endroit ou la ruptu re a cu lieu se trome à 500 mètres à peu près
au-dessous de la cime.
a déjà deux ans <{u'une
creyasse transversale s'ótait formée, }luis (>lal'gie
eneore dans Ie courant de eet élé 11 l'altilnde de
iiiiOO mètres à peu près. De plus, on avait rcman[u(>,
depuis Frutigen, des lachcs noires produites par la
fonte du névé pendant ces dernières chaleUl's exceptionnellcs. La roche nue venait au jour. CeHe fonte,
;nec ses infiltrations sous-gl.:tciaires, doit avoir diminué considérablement l'adhérence du névé au calcaire jurassi'lue, qui fOl'me la strueture géologi!lue
de ce massif. Tont en étant enlrecoupé de hancs
schisteux, Ie calcaire est en général uni, glissant, et
présenle bien moins d'aspérités et de reposoirs, si
je puis m'cxprimer ainsi, que d'antres formaLÏons. »
CeUe explication, étant donm~es la topographie et
la géologie des lieux, est absolument rationnelle.
Elle est fournie d'ailleurs, dans des term es analogues, par MlVI. les professeurs A. Heim (de Zurich)
et n. Chodat, qlli pensent {( que deux crevasses latérales, en s'allongeanl, ont fini par se rencontrer. La
chaleur de l'été a agrandi ceUe fissure .... L'eau coulant sous Ie glacier continuait son ceuvre de désagrégation.... Les couches rocheuses SUl' lesljuelles
reposait Ie glacier sont d'uIle remarquable régularité et, indinées à 45°, constituent un glacis parfait.
Dne solution de continuité deyait donc faire fatalement dévaler Ie glacier 1. »
Le chemin parcouru par l'ayalanche a été d'envi ron 3 kilomètres et sa chute verticale de I500 11
1400 mètres.
La surface de rupture montre une tranche de
névé, longue de 400 à 500 mètres, haute de 40 11
60 mètres, représentée sur la grayure ci-contre par
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l'arc de cercle ombré qui court au-dessous du sommet de l' Altels (fig. 1).
« Entraînant tout sur son passage, continue
1\1. Beek, rochers, détritus, boues glaciaires, anciennes moraines, et pulvérisant elle-même, dans celte
épouvantable dégringolade, les névés et glaces dont
elle se composait, cette avalanche, la plus énorme
qui ait eu lieu en Suisse depuis 1782, a couvert un
espace de 1 kilomètre et demi de longueur sur 1 kilomètre de largeur .
« La force de la projection a été telIe, que l'avalanche a pour ainsi dire sauté par-dessus Ie bas-fond
de la valIée, en Iaissant courir à peu près indemne Ie
Schwarzbach, venant du Balmhorn, de sorte que la
formation d'un lac n'est pas à craindre, et que Kandersteg ne risquera pas d'éprouver Ie sort de la vallée de Bagne en 1818 ....
« Aussitöt après la forèt, en yenant de Kandersteg,
Ie chemin habituel de la Gemmi est barré par un
amoncellement chaotique de détritus, couvrant la
route sur une bauteur de 10 à 25 mètres ....
« Partout la même désolation uniforme, impressionnante sans être grandiose; un pouding sale et
boueux avec du névé aftleurant çà et là, voilà Ie linceul sous lequel est enterré tout Ie vallon. Ce paysage, dont l'artiste ne s'occupera pas, fera même
triste figure sur la plaque dépolie du photographe.
Les forces inconscientes de la nature ont travaillë là
brutalement, et m'ont rappelé un peu la tristesse
et la laideur du delta projeté en avant de SaintGervais ....
« Les cabanes de Spitelmatte sont la limite de
l'éboulement... ; sauf une, enterrée aux deux tiers ... ,
toutes les autres ont été moulues et projetées au
loin par la trombe d'air .... Le guide me montre un
mélèze brisé, tordu et déchiqueté, aux branches duquel on a trouvé suspendu un eadavre humain, dont
la tête avait été projetée à une dizainc de mètres.
La poussée d'air paraît avoir été tellement formidabie, que les trois au tres cadavres ont été retrouvés
par terre, lancés exactement dans la même direction,
à une ecrtaine distance de la cabane. Un petit bois
de sapins, sur un montiClde très rapproché non
atteint directement par l'avalanche, n'existe plus.
Les arbres sont tous couchés par terre du même
cöté. Une quarantaine de families yalaisannes bien
pauvres ont perdu tout leur avoir. Les 150 pièces
de bétail et leurs produits, sans compter l'alpe
eUe-même, pouvaient valoir 150 000 francs, pour lesquels il ne sera rien remboursé par les assurances, Ie
cas d'avalanche n'étant pas prévu par les polices. »
Certains arbres déracinés par la colonne d' ail'
seuZe avaient jusqu'à 1 mètre de diamètre (fig. 2).
Une partie de l'avalanche arebondi, pour s'élever
sur la crête du nord-ouest de la vallée et se déverser même quelque peu sur Ie versant de la vallée
d'Ueschinen.
Sans insister davantage sur les détails lamentables de eet accident, il faut rappeier qu'une fois déjà
l'alpe Winteregg a été détruite et quatre personnes
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tuées, dans des conditions semblables, 1e17 août 1782.
Et dès maintenant l'on prévoit que la catastrophe
se renouvellera dans un siècle : c'est du moins
l'opinion des optimistes. D'autres, plus alarmés, se
demandent déjà si une crevasse latérale, qu'on distingue au-des sus de la coupure, n'amènera pas, bien
avant cette époque, la reproduction du phénomène!
Que faire en cette occurrence? Abandonner l'alpe,
à laqueUe quelques années suffiront pour recouvrer
sa verdure et ses herbages? Condamner la route de
la Gemmi, voie de communication commode et très
fréquentée? On ne youdra pas s'y résoudre dans la
seule appréhension d'un cataclys~e, que ne reverra
peut-être aucun de nos contemporains. Ces partis
extrêmes ne sauraient con ven ir .
Mais, PUiS(J11'on connaît avec précision, par suite
d'une double et fatale expérience, un point critique,
un défaut de euirasse dans la blanche coupole -de
I'Altels, est-ce trop demander aux ingénieurs et aux
savants que de les prier de l'avoir, comme Ie glacier
de Tète-Rousse, au mont Blanc, en perpétuelles surveillance et suspicion?
Deux similitudes sont à retenir dans les fléaux de
Saint-Gervais et de la Spitelmatte : 10 ils se sont
produits tous deux avant Ie lever du soleil, dans la
seconde partie de la nuit; 2 0 l'action des eaux sousglaciaires paralt ayoir été déterminante. Voilà déj11
deux points acquis, dont les spécialistes sauront peut(ltre un jour tirer des déductions, qui permettront
aux ingénieurs de corriger, par des procédés artificiels, les effets du regel nocturne ou des ruptures
de poches d'eau.
De 1855 à 1880, les chefs de eolonnes des différents clubs alpins ont rendu de réels services à la
géographie, à la topogr3phie, à la géologie, en faisant connaitre, par leurs hardies escalades, les détails ignorés des Alpes et des Pyrénées. Depuis
quinze ans, les premières ascensions deviennent de
moins en moins importantes : certains grimpeurs
l'efont des cimes dès longtemps vaincues, en passant
par des arêtes ou des faces différentes, trop souvent
"rais casse-cous et yaine gloriole; d'autres clubistes,
plus pacifiques, mais non moins amis de ce qu'on a
appelé « l'admiration mutuelle », se contentent des
toasts, meetings, directions de caravanes et présidences de banquets, qui sont la principale besogne
des « con<rrès annuels »; les plus savants et les plus
utiles ex~minent de queUe quantité les glaciers
avancent ou reculent ehaque année, queUe surface
de terrain ils recouvraient aux anciennes époques
géologiques, comment leur progression arrange ou
bouleverse les traînées picrreuses des moraines,
comment la neige des sommets se transforme en
glace sur les pentes, etc.; en élaborant leurs théori es sur ces questions, ils devraient bien s'adjoindre
aux grimpeurs à bout de cimes vierges, et demander en commun à l'intérieur même des glaciers, à
ces creyasses ou ron n'ose pas desccndre, 11 ces
gletscher thor sous lesquels on craint d~ s'aventurer, Ie secret de leur circulation d'eau. Etude dan-

55ü

LA NAT(jHE.
--------------,-

Fig. 2. -
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FOl'èt renverSl:!e 1M1' la poussée tl'ail', et déhris des caLalles au vrcmicl' plan. Au fond, crètc de 3UU mèll'cs à l'oUl'st.
(D'après une photographie.)

I

tissenwnts de Saint-GerY~lis cl de la Gemmi, de Ie
gereuse peut-être, mais gui~re moins llue l'esl'alatle
des Meije, des Cervin et des mont Blane meurtrier"
sacrifier , par un moyen quelconque, à la sécurité
de cette yoie ferrée, SUl'
et qui peut eonduire à
];uplClle il tombera eertaila conjuration de bien des
llelilent (llwlque jour.
catastrophes, par la connaissance de leurs causes.
l:l.eeonnaJtre les glaciers
menaçants, drain er leurs
Gétroz, Tète-Housse,
eaux inlérieures, provoI'Altcls ne SOllt point les
tluer à volonté la chute
seuls glaciers dangereusement suspendusen l' air:
de leurs portions dan gereuses, en un mot les renil en est hien d'autres,
aussi semblables à I'épée
dre moins meurtriers,
est-ce done ffiune plus
de Damoclès, quoiqlle leur
échéance de chute reste
difficile et ll10ins prolîtasans doute éloignée. Ainsi
hle que de percer les tunje ne puis me défendre de
nels sous les monlaglles,
ei ter eOll1ll1e tel, dans les
dériver les sou rees pures
montagnes du Fenvall (ou
vers les grandes villes,
Verwall), en T~Tol, sur
crellser les eanaux d'une
la lilllite du Vorarlberg,
mer à l'autre, corriger les
Ie curieux petit glacier
torrents dévastateurs et
de PeUneu ou du Jlimer
reboiscr les erollpes dé(3f65mètres) : il est litnudées?
Fig. 3. - Tracé de l'l'lJOulf'llIPllt de l'Altels, d'apl'ès la carte de
rl~tat-lllajor. - La pUl'tie tIu glacicl' qui s'csl CflOlldl'óe, prcsquc
téralement aCC/'Jché dans
Attendra-t-on, pour
au somrnct de PAltels , à la coLc 3300, est ]ai~sl'e en hlnne,
un couloir rocheux à pic,
eOll1prendre la nécessité
aillsi que Je terrain rceouvert par l'uvalnllchc. Le parcours dps
bloes de ll(~jgC ct de ghtc(~ (':-;1 indiqué cu poilltilt.\ C'lltl'C
à près de 2000 mi:tres
de maÎtrisl'r au moins
J'Allcb et Ic ScllW"l'zh""h.
droit all-dessus dn dll:mill
eertailIS glaciers, que la
multiplicitl; dl's eatastrophes ail ellcore jlorté la
de fer de L\rl hel'g , clllre les statiollS de Saint-.\lIlon
et de Landeek ; si pittoreSllue fIu'il se l"'(~senle au\:
ruïne et la mort dans beaucoup d'autres vallées
~eux des \"Opgeurs, ij conviendrait, apl'l:s Jes aver<llpeslre~ ?
E.-A. MARTEL.

357

LA NATURE.

d'une certaine étendue; mais il sévit encore ayec
une réelle intensité sur les treilles de nos jardins; et les producteurs de chasselas des environs de
La plupart de nos plantes cultivées sont attaquées Paris sont obligés aujourd'hui de lutter énergiquepar une foule de champignons parasitaires, qui en- ment contre lui. Comme la question est pleine d'actravent souvent leur végétation au point de l'enrayer tualité, j'ai trouvé qu'il était intéressant de donner
complètement. La vigne surtout semble être plus par- ici une idée des ravages occasionnés par cette atl"reuse
ticnlièrement éprouvée.
maladie.
Toute la presse française s'est beaucoup alarmée,
La gra vure ci-dçssous représente un pied de chascette année, de la situation désastreuse de nos vigno- selas de Fontainehleau qui se trouve dans un desjarbles méridionaux. Les départements de I'Hérault et dins de Maryejols. avait, au printemps dernier, une
de I'Aude, entièrement ravagés par Ie black-rot et végétation magnifique, et rien ne faisait prévoir l'afIc mildiou, offraient, pendant la belle saison, un fection dont il allait être atteint par la suite. Vers Ie
aspect lamentable. Ces deux maladies, favorisés par mois de juiIlet, Ie propriétaire, voyant subitement
un temps exceptionnel, ont sévi avec une intensité sa vigne dépérir, me fit appeler pour me demander
incroyable, et ont été la
les causes de cette anocause de véritables désasmalie,
tres. La première, c'estJe me suis trouvé en
à-dire Ie black-rot, quoiprésence d'un si beau cas
que bien connue au point
de miIdiou, que je n'ai
de vue micrographique,
pu résister au déf;ir de
semble jusqu'alors rester
prendre la photographie
réfractaire à nos divers es
que je mets aujourd'hui
méthodes de traitement.
sous les yeux de mes lecChaque année, les viticulteurs, Le centre du céteurs sont obligés de lui
page possède enCOl'e un
_pa)er uu tribut considépeu de vigueur, mais les
rahle. Dans Ie but d'aménombreux rameaux qui
liorer leur sort, on se
s'en détachent ont comIi vre actuellemeut, sous
plètement perdu leurs
les auspices de M. Ie Mifeuilles etleurs fruits. Les
nistre de l'agricuIture, à
feuiIles du centre qui
une série d 'expériences,
protègent les dernières
pour tàcher de découvrir
grappes commeneent aussi
un remède susceptible
à se faner, et, actuelled'agir avec assez d'efficament, il ne reste plus sur
cité SUl' ce dangereux pace pied que des grappes
rasite,
desséchées, pendant miPourlemildiou, il n'en
sérablement sur les raest heureusement pas de
meaux dénudés, En préTreille de raisin attaquée par Ie mildiou, avee ses branches dévastées.
même, car nous avons
sence d' u n cas a u s s i
(D'uprès une photographie.)
eutreles mains tous les éIéaccentué, j'ai dil imméments uécessaires pour Ic eombattre, Les seis de diatement faire préserver les vignes voisines plU'
cuivre, appliqués préventivement, empèthent la ger- uu sulfatage énergique,
mination des organes reproducteurs et, par conséLe printemps n'ayant pas été aussi défavorahle
qu~nt, l'extension du fléau. Malheureusement, un
en Lozère que dans Ie Midi, la négligence seule a été
printemps particulièrement humide a empèché nos la cause de tout ce désastre. Le mal aurait pu être
propriétaires méridionaux d'appliquer les traitements évité si Ie propriétaire avait appliqué un remède
à une époque favorable, Non seulement Ie Midi, mais préventif dans les premiers jours de juin.
encore certaines régions du Centre et du Nord, ont
Appelé souvent à donner mon avis, je préconise,
eu à souffrir du mildiou, Je l'ai constaté dans mon surtout lorsqu'il s'agit de vignes de jardins, l'emploi
arrondissement, à la Ferme-École de Chazeirollettes, de poudres composées, renfermant en proportions
située à 1000 mètres d'altitude, sur quelques pieds déterminées de la chaux délitée, de la fleur de
de vignes, plaeés il est vrai dans des conditions extrê- soufre et du sulfate de cuiYl'e pulvérisé. Je puis de la
mem ent défavorables, mais qui me sont nécessaires sorte, tout en réduisant considérablement les frais
pour familiariser mes élèYes avec les pratiques viti- de main-d'oeuvre, faire combattre à la fois l'oïdium
coles. La maladie peut avoir aussi pour cause la et Ie mildiou.
négligence des vignerons qui, dans bien des cas, se
Pour les jardins, cette poudre m'a toujou~s
croient dispensés de traiter leurs vignes,
donné d'excellents résultats, Avec plusieurs apphLe mildiou attaque non seulement Jes récoltes cations, réparties pendant les mois de végétation.

INVASION DE MILDIOU SUR LES TREILLES
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.on pourra préserver la vigne de ces hOtes parasitaires (jUl exercent chaque année sur elle d'aussi
ALBERT VILCOQ,
.grands ravages.
Professeur d'ag'ricullurc de l'arrondissemcllt de l\Inrvcjolf" (Lozère).

LES

TR~VAUX

DES AQUEDUCS

La catastrophe de Bouzey a mis en éveilla circonspection du Conseil municipal de Paris; qui vi ent de voter
récemment les fonds nécessaires aux travaux de con solidation et d'amélioration à exécuter aux aqueducs de la
Vanne et de la Dhuis. L'aqueduc de la Vanne a été, en
vue de ménager la pente, établi dans plusieurs parties, en
conduite libre sur des arcades en maçonnerie qui franchissent les dépressions du terrain. Sous l'influence des
variations de la température générale, et surtout à la suite
des froids excessirs de l'hiver dernier, il s'est pro duit des
caSSlires transversales ; en outre, les parties de maçonnerie baignées par l'eau subissent, moins que celles voisines, les efIets des variations atmosphériques; des fissures
se sont formées aux régions faibles, à l'il/tmdos, vers la
def des vOlltes de support formant radier de l'aqueduc et
sur les cótés, vers la hauteur du plan d'eau. Pour remédier au mal d'une façon absolue, Ie douhlage en plomb de
l'intérieur de l'aqueduc jusqu'au-dessus du niveau de l'eau
est d'une extrême urgence. Ce procédé, appliqué depuis
plusieurs anm\es, don ne d'excellents résultats; les fuites
à travers la maçonnerie dispat'aissent complètement, il n'y
a plus qu'à reprendre extérieurement 1es parties atteintes
par la gelée. Parmi les trois ouvrages ou cette opération
s'impose à href délai se trouvent en première ligne les
arcades de Fresnes, d'une longueur de 464 mètres, commune d'Esmans (Seine-et-1\larne). La dépense à faire pour
Ie douhlage en plomh, y compris la pose et la dépose d'une
conduite provisoire afin de ne pas interrompre Ie service,
s'élève, d'après Ic détail estimatif, à la somme de 40 852 fr.
Aux arcades des Sahlons et du Grand-Maître, dans la forêt de
Fontainehleau, Ie doublage en plomh peut être ajouté jllsqu'à rexécution de l'aqueduc du Loing, à la condition que
celle-ci soit prochaine; mais il y a UI'gence à reprendm
extét'ieurement certaines par ties dégradées, soit pat' Ie
passage de l'eau, soit par l'action de la gelée. Ces travaux donneraient lieu à une dépense approximative de
29168 francs. Total pour I'aqueduc de la Vanne: 70000 fr.
L'aqueduc de la Uhuis est, SUl' une partie assez con sidérahle de sa longueur, étahli dans des marnes verles.
L'aqueduc s'est tenu d'une façon assez satisfaisante, mais,
dans quelques partie~, les marnes vertes, insuffisamment
soutenues vers la vallée, se déforment par un mouvement
très lent 10l'squ' elles sont imprégnées par I' eau venant à
la surface. Ce phénomène se présente d'une façon hüm
marquée entre les points kilométriques 55 et 57, lieu dit
Beau Site, sur une longueur de 40 mètres, et entre les
points kilométriques 111 et 112, sous Ie fort de Vaujours,
SUl' une longueur de 110 mètres. Pour éviter un écoulement qui entraÎnerait nécessairement une inlerruption du
service, il faut, sans plus tarder, reconstruire ces par ties
disloquées. II y a lieu d' espérer que ces travaux pourront
étre exécutés sans arrêter Ie fonctionnement de l'aqueduc.
Ces travaux nécessiterollt une dépense de 52250 francs.
Une visite minutieuse des ouvrages, faite pendant Ie chómage, a fait reconnaître l'utilité de protéger d'une façon
plus absolue l'aqueduc contre certaines eaux qui Ie franchissent pour se rendre dans la vallée de la Marne; telles
sont celles qui viennent du Jouarre, et un ruisseau venant

d'Arpentigny. En résumé, les travaux de protection et de
consolidation à exéeuter sont évalués à 21 950 francs. Total
pour l'aqueduc de la Dhuis ~ 54200 francs. La dépense
totale pour les dellx aqueducs de la Vanne et de la Dhuis
sera ainsi de 124200 francs, à laquelle il convient d'ajouter 500 francs pour indemnités de campagne à payer pendant cinq mois aux deux conducteurs chargés des travaux,
ensemhle 125000 francs. Quant à l'exploitation du travail,
une distinction doit être faite. Les travaux de pose et de
dépose de la conduite provisoire de l'aqueduc de la Vanne,
évalués à 15 000 francs, doivent être confiés, aux termes
de son cahier des charges, à l'entrepreneur de la fontainerie. Quant aux aulres travaux, en raison des aléas qu'ils
comportent, de la nécessité de ue point interrompre Ie
service et des difficultés d'évaluation des travaux en
recherche, ils ne peuvent être sou mis à une adjudication
et devrout être exécutés par des ouvriers en régie. Tel
est, dans son ensemble, Ie plan des travanx à exécuter
dans nos aqueducs de la Vanne et de la Dhuis, travaux à
la réalisation desquels il est à souhaiter que la Ville de
Paris apporte la plus grande promptitude et la vigilancll
la plus absolue.

DR~GAGES

PROFONDS

EXÉCUTÉS A BORD DU «CAUDAN »
DANS J.E GOLFC DE GASCOGi\E

On considère généralement que les dragages profonds
ne peuvent être exécutés qu'au cours de grandes expéditions et qu'ils nécessitent un matériel fort couteux et considérable. Grace au bienveillant accueil fait par 111. l'amiral Besnard, ministre de la lI1arine, à une demande en
vue d'ohtenir Ie concours de la lIlarine, j'ai pu exécuter,
pendant Ie mois d'aout 1895, une série de dragages dans
Ie golfe de Gascogne, à l'aide d'un matériel peu compliqué et d'un prix relativement peu élevé. Une. partie des
sommes nécessaires à l'achat de ce matériel provenait de
donations et de souscriptions recueillies à Lyon.
Sollicité par moi au sujet de l'entreprise que je médi!ais, M. Ie commandant Guyon eut l'obligeance d'intervenir auprès de IIl. Ie Ministre de la Marine et Ie pria de
vouloir bi en participer à ceUe reuvre scientifique en prêtant, moyennant remboursement des frais d'instalJation
et de navigatiou, un hàtiment de l'État, pour une durée
qu'il jugerait compatihle avec les besoins du service de la
Marine. 1\1. Ie 1\linistre de la Marine, en raison de l'intérêt qu'ofIre, pour la navigation et la pêche, l'étude de
1'0céan, décida que Ie Candan, stationnaire du port de Lorient, serait mis, du 20 août all2 septemhre, à la disposition
d'une Commis sion qui exécuterait des sondages et des dragages et ferait des observations océanographiques dans Ie
golfe de Gascogne 1. La plupart des appareils. de sondage et
de dragage ont été construits à Lyon. Le càble métallique,
formé de soixante-douze fils tordus autour d'une àme en
chanvre, et d'un diamètre de 9 millimètres, offrait une
résistance de 4500 kilogrammes ; sa longuellr (5000 mètres) était suffisante pour aborder de grands fonds. La
campagne étaut très courte, il ne pouvait être question
1 ~Il\I. Thoulet, professeur à la Faculté des scieuces de
Nancy; Rouie, professeur à la Faeulté des sciences de Toulouse,
ct Ie Dantee, maître de conférences à la Faculté des sciences
de Lyon, voulment bien accepter la proposition que je leur
fis de se joindre à moi pour faire partie de cette commission.
~I. Thoulct se chargeait spécialemcnt des recherches d'océanographie.
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d'étenore nos explorations à une grande di stance des cótes
de Francc. En quittant Lorient, Ic Caudan fit rou tc vers
Ic sud-ouest, de manière à aUeindl'e la falaise qui, à
100 milles de distance euviron de nos cótes, établit hrusquement la limite entre les fonds littoraux et les grandes
profondeurs uu large, et descendit ensuite vers Ie sud,
parallèlement à la cóte, jusqu'au 44° latitude nord; puis,
rehromsant chemin, après avoir fait un crochet dans
l'ouest, il sc dirigea vers Ie nord pour regagner Ie port de
Lori ent.
Le programme que nous nous étions tracé comportait
des recherches zoologiques dans trois ordres de stations :
1 des dragages dans des profondeurs relativement faibles,
compri;es entre 500 mètres et 600 mètres, qui étahlissent la transition des faunes littorales aux faun cs profondes; 2° l'étude des fonds coralligönes que présente la
falaise abrupte qui court parallèlement aux cótes de
France; 5' des dra gages au fond de Ja haie de Biscaye
dans les fonds vaseux qui s'étendent, en ce point, en
pente plus douce qu'au large des cótes de Ia Vendée et de
la Bretagne, ou les fonds tombent beaucoup plus rapidement. Cc programme a pu être réalisé complètement.
Malgré Ie laps de tem ps très court dont nons disposions,
nous n'avons pas donné moins de vingt coups de chalnt
suivis de résultats et nous avons exécuté trente-deux sondages profonds. Le temps était, fort heureusement, exceptionncllement heau ct les collections recueillies dans les
dilfél'cntes stations sont considérahles.
Ces collections n'ayant encore été examinées que
trös supcrficiellement, il ne m'est pas possihle, pour Ie
moment, de rendre compte de leur importance au point
de vue zoologique. Je demanderai à l'Académie la permi~
sion de revenir plus tard SUl' cc point. Aujourd'hui, mon
but était surtout de montl'er f(u'il était possible d'opérer
des dragages profonds à I'aide de ressources assez restreintcs, en prenant comme exemple la campagne que
nous venons d'efl'ectuer et qui est due à I'initiative privée. Il n'cst peut-ètre pas inutile d'ajouter que la plus
grande partic des fonds néces~aires à l' exécution des
appareils peut se trouver dans une ville de province, en
faisant appel à la générosité de personnalités et de sociétés
qui s'intéressent aux progrès de la science'.
R. l\CEHLER.
0
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DE TRANSPORT DANS PARIS

Voici, d'après une Étude histoj'ique et statistique SUl'
les moyens de transport dans P(lris publiée sous les
auspices du l\iinistère de l'Instruetion publif{ue par
M. Alfred Martin, l'état des transport parisiens à la fin
de 18\12.
Le nombre de voitures bourgeoises est évalué à 15000;
cel ui des voitures de place ct de remise est de 14267;
celuidcs omnihus ct tramwavs alfectés aux divers services de
transport en commun est d~ 1456; ce qui représente plus
de 28 000 véhiculcs afrectés au service exclusif des pcrsonnes. Le transport des marehandises et autres services
nécessile environ 16000 voitures, cc qui représente un
total de 44000 véhicules à chevaux ou à traction mécanique, celle-ei eneore peu répandue. SUl' les 80000 chevaux a/fectés à ces voitures, 15800 appartiennent à la
Compagnie générale des omnibus et 10 500 à la Compagnie générale des petites voitures. Le service des transports
, :.'lot., pr<,scnti'c à I' Acarlémie des srieners par M. r:n)'on.

o

3;:;9

SUl' la Seine utilise une centainc (Je batraux pour Ic
transport des voyageurs.
SUl' les 400000000 de vopgeurs transporlés annuelle,ment par les voitures publiques, batcaux, chemins de fcr
de ceinture et de banlieue, la Compagnie des omnihus en
transporte à elle seule 214 000 000, soit plus de la
moitié. Pour améliorer cc service de transport manifestement défectueux et insuffisant, surtout au point de vue de
la vi tesse et de la fréquence des départs des véhicules en
commun, il faudrait pouvoir réduire la dépense etle prix
de revient, cal' on ne saurait songer à relever les tarifs
actuels; mais les charges fiscales qui pèsent sur I'industric des transports rendent l'amélioration hien difficile, à
moins de réformes radicales dans Ic mode de traction,
réforrnes que les progrès des trmnways électriques d'une
part, et des voitures automohiles d'au/re part, permettent
d'espérer dans un avenir prochain. Des droils de douane
ont été étahlis SUl' l'avoine ct Ie maïs ct des droits d'octroi
sur Ie maïs, et ces dl'oits ont cu, depuis leur étahlissement, des conséquences singulièl'es SUl' la répartition des
reccltes brutes des compagnies. C'est ainsi que la Compagnie générale des omnibus, dont la recette hrute a été,
en 1894, de 46 millions de francs, a payé 5521000 francs
de redevanees ct d'impóts à la Ville et 1 250000 francs
à l'É tat, soit en tout 4551 000 francs, tandis que les
actionnaires ont touché seulement 1052000 francs. La
Compagnie générale des p~tites voitures a payé ft la
Ville 1 581 000 francs, à l'Etat 1454000 francs; tolal
5015000 francs, sm une recette brute de 20 millions de
francs, et flu'elle a distribué 1 849 000 francs seulement
à ses actionnaires. Des charges analogues ct équivalentes
pi'sent SUl' les autres entreprises. Les droits de douane ct
d'octroi SUl' les denrées qui servent lt l'alimentation des
chevaux font, SUl'tOut depuis iS\) I, que les services des voitures travaillent plus pour les budgets de l'Étatetde la Villc,
(lUC pout' la rémunération du c,lpital engagé, ce qu.Î n'est
pas de nature à favoriser Ic développement des affaires
industrielles, pour peu qu'elles aient à suhir des exigences
analogues. Le puhlic soulft'e de l'impossibilité ou les
entreprises se trouvent placées pour faire les dépenses
nécessaires ft l'amélioration des transports, et Ie problème
se complique encore du fait de la question des saIaires,
des conditions du travail, des passions ct doctrines politiques, des grèves, etc. lIlais c'est lil un terrain hrulant SUl'
lequel nous ne saurions nous engager, dans un journal
purement scientilique comme La Nature, à propos de
ehiffres de statistique, que mms nous contentons de livreI'
aux méditations de nos lecteurs. Le sujet ('st assurément
de ceux qui doivent (;tre étudiés.
E. 11.

-->-<0-<>--

LE CANAL DE LA BAL TIQDE
A LA MER DU NORD

Dans un numéro précédcnti nous avons donné
quelques détails SUl' l'installalion du grand canal de
la Baltique allant de Kiel 1t BrunsbüUel, qui était
alors en cours d'achèvement. On sc rappelIe que cc
eanal a été inauguré au mois de juin dernier dans
des conditions de solennité qui ont fait de cette eérémonie un événement en quelque sorte politique dont
Ie retentissement a été partieulièrement profond.
Nous avons done cru intéressant de revenir sur
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ce sujet quelque temps après l'ouverture du canal
afin de compléter les renseignements précédemment
donnés et d'y ajouter quelques détails coneernant
l'exploitation ct particulièrement Ie mode d'éclairage

Fig. 1. -

adopté sur ce long parcours de 98 kilomètres de
longueur.
Nous donnons dans la figure 2 la carte d'ensemble
des pays environnant les détroits de la mer du Nord

Carte du canal de la Baltique à la met' du Nord (eanal de Kiel).

I

à la Baltique, dans la figure 5 la coupe du canal danoise, et quinze années, de 1870 à 1885, pour
montrant Ie passage d'un navire cuirassé, et dans la la partie allemande. Nous ajouterons cependant, en ce qui coneerne
figurc 1 nous reproduisons la carte donnant Ie 1- -~~.-.-~Ch-;;isti;,;r---r-------': ..' .,'..'
l'exploitation du canal,
ti'acé du canal.
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Fig. 2. - Carte stratégique du canal de Kiel.
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Nous llvons indiqué précédemment que Ie canal
11ante de la fréquence des
Fig. 5. - Coupe du canal de Kiel avec un cuirassé de i" rang
sillistres, On y a trouvé
et un bateau à vapeur marchand.
était fermé par des écluses
en effet un assez grand
à ses deux extrémités
nombre de navires à vapeur naufragés et aussi afin de préserver les berges contre les affouillebeaucoup de simples échouages. On voit combien ments résuItant des courants d'eau que la ditférence
les accidents y sout multipliés, et cependant la des heures des marées dans les d~x sens ne manpériode envisagée embrasse vingt-huit années
querait pas d'y provoquer autrement. Ajoutons
seulement, de 1858 à 1885, pom hl partie d'aulre part ({ue Ie plafond du canal est horizont al
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s' éeouler vers l' estuaire de i' Elhe, et en prévenir
l'envasemeut par les apports de ecHe rivière.
Les écluses (fig. 4), dont Ic sas atteint 150 mè-

dans la partie orientale jusqu'à Rendsburg; mais, du
eàté de 1'ouest, il présente au eontraire uno {lente
vers la mer aftn de foreer les eaux du eaual 11

Fig. 4. -

Canal de la Baltique à la mer dil Nort\' Écluscs de:Brunsbüttel. Ensemble vu deil'intérieur du port.

tres de longueur, seront cueore insuffisantes toutefois pour reeevoir les grands transatlantiqnes ou les

Fig. 5. -
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Pont construit à Levensau

SUl'

I

bateaux euirassés; eeux-ei ne pourront done traverser Ie eanal qu';' marée basse alors flu'on pourra

Ie eanal, avec la ligne éleetrique sur Ie bord; en cartouche, détails d'un translormatcUl',

ollvrir simultanémeut les deux portes du sas, Les
portcs des écluses ainsi que les eabestans sont maIlccuvrés au moyen de moteurs à eau sous pression
alimentés par des eonrluites dans lesquelles on a soin
de, ré~hau(fer 1'eau en hiver afin de prévenir la eon-

gélation. Nous ne reviendrons pas sur la description
des divers travaux d'art déjà donnée préeédemment,
na us insisterons seulement sur l'éclairage électrique
au moyen duquel on a pu assurer Ie passage de nuit
comme de jour. Le problème à résoudre était parti-
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culièrement difficile, et on peut considérer qu'il
apporte un exemple d'une distribution électrique des
plus intéressantes; la plus gigantesque sans doute,
avec l'éclairage du canal de Suez, qu'on ait réalisée
jusqu'à présent.
On a déjà effectué certainement des transports
d'énergie électrique à des distances plus considérables, mais c'était toujours pour l'utiliser au point
d'arrivée dans des conditions de rendement plus ou
moins avantageuses; mais à Kiel, on avait à assurer
d'une part l'éclairage du caml sur tout son parcours, et en outre celui des écluses des ports et des
phares situés à chaque extrémité.
L'installation, simple et économique, devait comporter une réserve complète, maintenir un éclairage
absolument constant malgré les variations de charge,
en assurant I'indépendance absolue de chaque lampe,
de manière que l'extinction de I'une d'elles ne pût
pas interrompre I'éclairage des autres. Cette instalIation, réalisée par la Compagnie Hélios de Cologne,
comporte à Holtenau et à Brunsbüttel deux stations
de machines électriques annexées à celles des moteurs hIdrauliques servant à la manreuvre des écluscs
ainsi que nous I'avons indiqué plus haut. Chacune
de ces stations renferme 2 dynamos à "apeur à marche
lente tournant seulement à 85 tours par minute ct
pouvant développer environ 200 à 250 chevaux. La
ten sion de l'excitateur est réglée automatiquement à
72 volts. Une seule machine suffit en service à
~haque station, l'autre est pour la réserve.
A Brunsbüttel, ou les portes des écluses fonctionnent pendant Ia plus grande partie de la journée,
l'éclairage de la salIe des machines est assuré pendant Ie jour au mOJen d'une petite dJnamo à vapeur
supplémentaire de 9 à 12 chevaux. A Holtenau, au
contraire, on n'a pas ajouté cette troisième machine,
car les portes des écluses ne sont fermées que d'une
façon exceptionnelle, soit environ vingt-cinq jours
par an.
Le courant produit par les machines principales
est à la tension de 2000 volts, il est ramené par des
transformateurs spéciaux à la ten sion utile pour
l'éclairage des diverses salles de machines ct des
phares dans chaque station.
Quant au canal proprement dit, il est partagé en
deux grandes sections de 49 kilomètres de longueur
environ, rattachées chacune à rune des stations
extrêmes. Chaque section est elle-même alimentée
en deux circuits, I'un pour la rive nord, et I'autre
pour la rive sud, et on a ainsi en réalité quatre secteurs d'éclairage comprenant chacun 250 lampes de
25 bougies."
La distance des lamp es successives varie de 80
à 250 mètres suiyant les courbes ,:)t Ia nature du
terrain. La canalisation est en fils d'3 cuivre de
-4 millimètres de diamètre, et la dérivation de
courant est amenée à chaqlle lampe par l'intermédiaire d'un transformateur en solénoïde qui maintient Ie circuit fermé lorsque la lampe "ient à faire
défaut; on a en un mot une série de tr:msforma-

teurs montés en ten sion sur un circuit (fig. 5).
La canalisation cntière est protégée par un parafoudre interrompu à pointes rapprochées; c'est une
sorte de ron ce artificielle en fil de fer galvanisé
courant Ie long de la ligne et qui est reliée à la terre.
Ce curieux parafoudre donne ainsi à la ligne un
L. BACLl~.
:lspect particulièrement original.
--->~~

EXPÉRIENCES
AVEC LE SULFURE DE ZINC PHOSPHORESCENT

Dans un précédent article f, M. Villon indiquait la
composition d'un fard lumineux, dont la base est Ie sulfure de zinc phosphorescent de M. Charles Henry.
Nous voudrions signaier quelques autres applications
non moins 'curieuses ni moins importantes de ce corps,
auquelles artistes et les industriels ne semblent pas avoir
prèté toute l'altention qu'il mérite.
J~e sulfure de zinc est de tous les corps phosphorescents Ie seul qui soit inaltérable à l'eau, à l'acide carhonique, aux acides faibles, à l'ammoniaque, etc.; ce sulfure a une fixité chimique telle que son auteur a pu Ie
propos er comme étalon photométrique secondaire (extrêmement pratique pour les intensités faibles) et qu'il a
fondé sur la loi de déperdition lumineuse de ce corps
des méthodes photométriques, bien connues.
Le sulfure de zinc s'incorpore facilement dans n'importequelagglutinant, gomme, amidon, résine, huiles, etc.
En Ie mêlant à l'empois d'amidon on peut rendre lumineux, par les pratiques ordinaires du blallchissage, des
peignoirs, des draps, des étoffes quelconques; rien n'est
curieux comme les jeux infinis de la lumière émise par
l'entrelacis des fin es denteUes. On pent aussi très facilement faire des papiers peints lumineux au sulfure de
zinc, si ron a soin d'employer des tons clairs pour les
couleurs de ces papiers.
On a appliqué ce corps sur les étoffes légères, les
tulIes, etc., qui servent aux costumes des danseuses, en
employant les procédés ordinaires de la teinture SUf
étoffes. Il nous souvient notamment, I'hiver dernier,
dans un salon du quartiel' l\iarbeuf, d'avoir assisté à une
danse lumineuse serpentine, du plus gracieux effet : la
danseuse, enduite elle-même des pieds àla tète de sulfure
de zinc, apparaissait dans la nuit comme une statue
d'albàtre éclairée par un flambeau intérieur, et les longs
pans d'étoffes qu'elle agitait sur sa tête ressemblaient à
quelque chimérique firmament étoilé dont eUe semblait
vouloir vêtir ses épaules.
Il n'est même pas hesoin, pour voir des formes, d'imprimer des dessins. Qu'on découpe des écrans opaques de
configurations aussi variées que possible et qu'on les
applique sur des étotTes uniformérnent imprégnées au
préalable du corps lumineux; qu' on expo se Ie tout à la
lumière; les parties éclairées par la flamme du magnésium seront les seules lumineus es ; Ie reste fera fond
noir. A chaque nouyel écran on obtiendra un nouveau
dessin; pour les tentures murales en particulier, cette
méthode est extrêmement commode. Chaqne soir, la
décoration d'un boudoir peut ainsi changer, otTrir, tout à
tour, des feuillages, des arabesques, des armoiries : c'est,
nous dit-on, ce qui se fait chez une de nos Parisiennes
les plus élégantes.
Le sulfure de zinc, obtenu ordinairement en poudre
i
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tl'ès fine, p,eut ~tre préparé également en pierres très
dUl'eset trt's lmllantes : on peut en faire des hroches,
des blJoux pour la chcvelure, etc.
. Employé comme poudre de riz ordinaire, Ie sulfurc de
ZIOC est plus inléressant gue commc fard dans la nuit·
d~~s Ie demi-jou: des. fonds de loge à l'Opéra, aux fi.v~
o. cloek tea, en UII'er, !I donne au teint un éclat énigmatlque, un reflet lunaire gui, guoi qu'en dise M. Villon,
ont qes chal'l~es su~ certaines figul'es.
Mals cc qUi constilue la supériorilé incontestable du
sulfure de zinc SUl' toute espèce de poudrc de riz, est son
~ouvOir ahsor~ant p~ur les ray~ns chimiljllCs; il est pour
l.J peau un preserrattf de pl'erTiier ordre.
O? sait que ycrythème appelé yulgairement coup de
so/ez[ est p~o(hllt par les rayons dümiques de la lumière :
on peut (l'ailleurs produil'C cette alIection aussi bien avec
I'arc électrifjue qu'al'ec Ic soleil.
111. eh. Hem'): '~ dómontl'é d'une très ingénie\lse manière,
dans une experlCnec, cncare inedite, dont il nous a
montni les résultats, que Ic sulfure de zinc absorhe les
ra, ~ns chimiques d par consequent n'en bisse par,"cmr . guc pl'U o.u sensiblmnant pas à la peau. Jl photographlc dcux lans, l'un noir dégrade à l'encre de Chine
l'a~tre lumineux dans la nuil, Mgradé au sulfure de zin~
e['unprimé typographiquement.
La tcinle la. pl~IS saturée rlu lavis lumioeux a, au jour,
IInc tCliJte gns punc;\tre qu'il est facite de repérer avec
ur~ des gl~is du lavis à l'nncl'c de Chille, en faisant dispardllre, Sllll'ant un procéll(\ connu, la notion de la coloration par un rdrécissement convenaLle de 1;1 surface colorée
qu'?n reut comparcr à la teinte grise. Supposons que Ic
lans iJ l'?ncre de Chine ait, dqmis Je blane jusqu'aulloir,
treil te temtes; on trouve qu'au jour la teiute la plus s:!luréc
,b.VJs phosplwrescent a un gris rl'une intensite un peu
mferlcure iJ la huilième du lavi; iJ l'encre de Chine
co.mptée à partil' du hlanc, Or, SUl' la photographic, la
tnmte la plus saturéc dil lavis lumineux n'est plus (;"ale
;1 la huitième, maïs à la. seizième du lavis à I'encr~ de
Chine, comme on pent Ic verilîcl' SUl' les clichés.
A égalité d'intcnsilé de gris pour notrc reil, Ie lavis
lumineux ?met donc hien moios de rayolis chimiques
que Ie lans 11 l'encre de Clline : d'ou llIJe teinte plus
hlanch~ SUl' Ic négatif photogl'aphiqLle ct SUl' Ie positif
Ullt~ tem te plus foncée que pOLle la teinte d'inlcnsité
l\lminellse egale du lavis 1t l'cncl't) de Chine.
l'our préservel' nos soldats dl's teeribles clfets des con ps
de s(~leil tropicaux et pour consenel', au bord de la mer,
Ie temt de nos charmantes amazones et' cyclistes, teint
trop SOllvent compromis par les exigences de Ieurs sports
une pondre de riz 1t base de sulfllre de zinc phospho:
reseent est tout indiquée.
I~e jlri~c~p:ll déf~ut du sulful'e de zinc phosphorescent
e,t la rapldile relatIve avec laquelle il penl sa lumiöre.
Au hout d'une heul'e dans l'ohscurité, il n'émet plus de
lumière bien éclatante, mais il est facile rle Ic régénérer
avcc Uil édair de magnéslum. Le magnesium a, il est
;rai, ~'in::Hlvénient d~ ,sa fun~ée; rmis -cet ennui pourra
e~rc e;lte (~ans J~~s nl\h~ux ou la Imnpe ;1 arc a pénétré.
L ;Jr~. elcctnquc 1',ll~J\'cssJOnne Ie sulfuJ'e ilussi bien quo la
lurlllere du, n~agneslllm, ct comme l'al'e tend il remplacer
les lampes a mcandescence dans les grands appartcmcnts,
gdce aux globes nouvcaux et à divers au tres perfcctionnements, o? peut pl'évoir ~ue les obstaclcs au développement, des mdustl'lcs lurmneuses ne viendl'ont pas du
magnesmm.
J. FRIBOU[\G,

?U
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REVUE DES PROCÉDÉS NOUVEAUX
Stérilisation des huiles. - Sous Ie nom de stél'ilisation nous indiquons Ie procédé qui permet d'assurer
la conservation indéfinie des huiles, sans en modifier les
propeiétés particulióres, proprcs à chacune d'elles, sans en
altérer Ie gOld, l'al'ome, en un mot, sans en chancrer la
nature. Jusqu'à ce jour, en appliquant les trava~x de
Pasteur et d'Appert, on est arrivé à conserver les vins,
les bières, les cidres, Ie lait, la viande, les légumes,
malheureus?ment la methode ne peut pas ,'appliquer
pour les hmles. La chaleur altère les huiles comestihles
et leur communique un goût sui gencl'is, impossible à
détruire ou à masquer. La valeur commcrciale des huiles
chauffées est considérablcment amoindrie. Pour arriver
au hut cherché, nous sommes partis du principe sui\'ant :
les corps gras neulres ct purs se conservent indélîniment
et ne rancissent jamais ; la cause d'aJtération des huiles,
c'est la prósence des substances étrangères, mllcilages,
matières albuminoïdc3, acides gras, couleur, etc. Donc,
éliminer les matièrcs étrangères contenlIcs dans les huiles
par \In procécle simpIe, 11 froid, c'est aSSlll'er leur conservation et, en mème temps, leur donncr une plus
grande valeur commerciale.
Voici Ie procédé tel que nous l'utilisons et qui scrt à
donner des huil es pures. L'huile est d'abord neutralisée
complMement en l'agitant arec un mélange de borate
d'ammoniaque et d'aluminate de soude. Ces matières sant
en poudre fine et mises dans l'huile en proportion croissante avec son acidité. On se sert de l'appareil représenté
figure 1, p. 364. L'huile est mise dans Ie récipient A et eHe
est agitée par un ~:ourant ~'acide carhonique envoyé par h
pompe D. Aprós ClOC{ ou sn heures, l'opération est arrètée et l'huile laisséc en repos, afÎn de pcrmettrc à la
mal!óre neutralisante et aux acides gras de se déposer.
On peut sc servil' de la filtration pour aller plus vite.
Llmile ncutralisée, pour se débarrasser des matièrcs
colorantes, odorantes et cle mauvais gOlIt qu'eHe rcnferme, est remise dans la cuve A, avrc de la poudre de
pierre ponce lavée. Un scrpentin à circulation d'eau
froide refroidit I'buile, tandis que la pompe D y envoie
un fort courant d'air sec. L'air est séché en Ic faisant
traverser un hain d'acide sulfurique conteml dans Ie
récipient E. POU\' augmenter I'agitation de l'huile, on la
fait couler constamment dans la fosse C, ou cUe est
reprise par la pornpe centrifuge B et ramenée dans la
CUI'C A. De tem ps en temps on projctte dans l'huile du
chlorure d'alumine en solution très concentrée ct bien
refroidi. Le battagQ 11 l'air sec doit durer unI' journée.
L'huile, après un bon repos, est décantee et filtrée. Elle
est blanche ou légèrement ambrée. Sa conservation est
assurée, Le procédé s'applique aux huiles d'olive, d'arachide, de sésame, de colza, etc. Le coût du traitement
ne dépasse pas 1 (",50 par 100 kilogrammes d'huile.
Photographie sur enir. - Nous avons eu l'occasion de voir des cuirs omes de photographies, représentant soit des ornements aneicns, soit des paysages, monuments, etc. Ces photographies sont ohtenues lJar des
procédés très simples. Le cuir est corroyé par les méthodes hahituelles. Ce travail terminé, on Ic ponce,
comme pour préparer Ie cuir vernis, on lui donne une
couche d'apPl'êt (huile de lin houillie avec de la litharge)
et, après dessiccation, on lui donne un second ponçage.
SUl' ce cuir, on étend une solution de gelatine additionnée
de bichromate d'ammouiaque et on Ie fait sécher à I'obscurité. On l'insole sous un négatif, comme pour Ie
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papier charbon. Après cela, on lave Ie. cuir à l.'eau tiè~e,
avec une éponge, pour enlever les par hes non mlluencees
par la lumière. En a~ant eu soin de mettre ~ans la solution gélatineuse des poudres colorées, on obhent des pho~
tographies de telle c(luleur que I'on désire. On peut aUSSI
procéder par report, cela est mème préférable. On transporte sur Ie cuir des épreuves phototypiques, obtenues
avec une encre spéciale. Cette encre se compose d'une
solution d'acétate de fer dans la glycérine mèlée avec des
matières grasses. Le tanin du cuir, au contact du sel
de fel', donne un noir indélébile, formant les traits de la
photographie. Avec un peu d'habileté on arrive à d'assez
jolis effets.

des instaUations électriques, I'usage de plus en plus marqué des fils métalliques dans les tentures, les ornements
d\\glises, les vêtements ecclésiastiques et militaires, on a
cherché les moyens de produire rapidement et économiquement de grandes quantités de fils de toutes grosseurs
et de toutes natures. Tout Ie monde connaît la filière
simple employée pour les gros fils. ~lais lorsqu'il faut produire les fils aussi fins que de la soie, employés dans la
passementerie, I'opémtion deviendrait longue et onéreuse
si l'on se servait de la filière simpie. On a imaginé la machine dite multiple, ti ra nt quinze filières à la fois, composée de quinze bobines d'entraînement du fil, mises à
la suite les unes des autres, une filière étant placée entre
chacune d' eUes. Les filières sont de plus en plus fines et
Imltatlon des fourrures par la pboto;;raphie.
les bobines marchent avec des vitesses proportionnelles à
- Encore une excellente application de la photographie.
I'allongement du fil. Cette machine a été un progrès
Étant donnée une peau blanche, pour lui donner les
sérieux dans I'art de la tréfilerie_ Malgré ses avantages,
dessins que I'on remarque sur les peaux de tigres, de
cette machine présente I'inconvénient d'exiger quinze
panthères, etc., aucun procédé absolu n'a été donné
courroies, quinze arbres, autant de graisseurs. Elle se
jusqu'ici. Les teinturiers allaient un peu au hasard, à la
développe sur une étendue de 4 mètres et exige beaubonne fortune du pot, suivant une expression populaire.
coup de surveilLa photographie est
venue en ai de aux
lance de la part
imitateurs et leur
des ou vrières chargées de les sura donné Ie moyen
de reproduire ce
veiller. M. Allardque la nature seule
Latour, construcavait eu Ie monoteur 1\ Lyon, a
pole jusqu'à précompris ces défauts
sent. Pour imiter
et a imaginé une
une peau de tigre,
machine très simpar exemple, il faut
ple, Irès pratique
avoir un modèle,
et réduite à sa plus
une peau d'origine.
simple expression,
Celle-ci est humecque nous avons vue
tée avec de la colle
fonctionner dans
de graine de lin
ses ateliers et dont
(graine de lin
nous donnons Ie
bouillie dans vingt
___ I
dessin (fig. 2). Elle
fois son poids
1~~~~jiijijii.ill~;v.,è-;;
. ."li.:.~~_-i.. ~.-;~?i~:J!' est à quinzc ou
d'eau), du coté du
dix-neuf filièl'es et
poil. Celui-ci est
ne développe que
soigneusement
1 m ,50 de largeuI'.
Fi:,. 1. - Apporeil pour 10 sti'rih,otioll des huile •.
couché, du mème
En outre, elle n'a
coté, avec une brosfe, cnsuite avec une èponge. On
que deux courroies pour actionnel' les bohines d'entraÎprend une photographie de cette lleau. On la transnement. Le fil part de la roquette A, passe SUl' Ie pantin
forme en une lithographie SUl' zinc, ;\ peu près de la
de devant et va s'enrouler SUl' les cones étagés B.
grandeur de la peau à teindre, et on en tire des épreuChaque étage. de cone correspond à I'allongement
ves de report. La peau à tigrel' est enduite, du coté du
donné par la filière. Des cones du dessus Ie fil passe
poil, de colle de graine de lin et ses poils sont couaux cones de dessous, passe SUl' Ie pantin C et va s'enchés du mème coté. On y applique Ie report, tiré sur
roulel' SUl' la roquette E. Un porte-filière D distribue
papier toile, avec une encre à base de glycérine et de
Ie fil automatiquement. Lorsque Ie fil casse, pour une
couleurs artificielles. On laisse en contact un certain
cause ou pour une autre, Ie porte-filière tomhe, fait détemps, afin de permettre au poil de s'imbiber du produit
clencher Ie débrayage H et la machine s'arrète instantacolorant, que I'on fixera ensuite. On détache Ie papier
nément. Pour donnel' une idée de la valeur de cette matoile, en I'humectant sur Ie dos. En se senant d'une
chine, 1l0US dirons qu'une seule ouvl'ière peut produire
encre composée de glycérine con tenant en solution de la
42 à 45 kilogrammes de fil par jour; ce fil est teUement
paraphénylène-diamine, de la graisse et du savon, il ne
fin qu'il en faut 48 500 mètres pour faire un kilogramme ;
reste plus, après avoir détaché Ie papier, qu'à passer de
son diamètre est évalué à 54 millièmes de millimètre (Ia
I'eau oxygénée à la surface de la peau. Un simple lava ge
grosseur du fil de soie ordinaire étant de 25 à 50 milenlève la colle des poils. On apprète ensuite par la mélièmes de millimètre). Nous croyons que la machine conthode habituelle. Si la peau doit êtt'e fauve, on la teint
çue par M. Allard-Latoul' rendra de grands services à l'art
de celte couleur avant de la tigrel', en réservant quelques
du trétileur.
parties blanches, pour obtenir une imitation plus parfaite.
Les blscuits-fourrages. - Dans Ie but de transNouvelle machine à tréOler. - Les innovations
porter les fourrages au loin, un industriel de Buenosdans la tréfilerie sont rares. Nous avons à en signaier une,
Ayres a eu l'idée de les cornprirner, sous forme de galettes,
appclée à un succès cerlain. Depuis I'énorme extension
Oll mieux, de biscuits, diminuallt ainsi leur volume de
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dix fois au moins. Les biscuits, ainsi préparés, se conserlégèrement hUlllectés. Tout d'abord la trace n'apparaît
vent indéfiniment et ne sont plus susceptibles de ferpas, mais elle se développe peu à peu à l'air. Si l'on désire
menter, de s'échauffer ou de se détériorer. Pour donner
avoir tout de suite la teinture, on n'a qu'à promener SUl'
une idée de la compl'ession de ces biscuits, nous dirons
les surfaces tracées de l'eau oxygénée ou du permanganate
de potasse en solution
qu'ils ne pèsent que
. - - _.. = ---"
-'-î acide,
500 grammes avec les
dimensions suivar.tes :
NouTelles for48 centimètres de lonlOules de boulllie.
gueur, 12 centimètres
au cuiTrc. - Cette
de largeur et 2 centiannée, Ie mildiou a fait
beaucoup de ravages
lllètres d'épaisseur.
Dans un espace de 1
sur les vignobles. On a
mètre cube, on peut
cherché des procédés
loger environ 900 de
permeltant de maintenir plus longtemps
ces biscuits rel)résenles seis de cui vre SUl'
tant un poids de 450 kiles feuilles. De noulogrammes. Pour loger
velles formules ont été
450 kilogrammes de
données. Voici celles
paille, il faudrait un
que nous trouvons plus
espace de 4 à 5 mètres
cubes. eette nouvelle
particulièrement intéressantes. 1 ° Bouillie
forme de fOUl'rage, très
au lait, de l\L F. Marbien acceptée par les
chand, cOlllposée de
chevaux, puisque aucun
200 litres d'eau, 1 kides principes nutritifs
et appétissants n'a été
logramme de sulfate
détruit, est à recomde cuivre, 1 litre et
mander pour la noUl'demi d'ammoniaque,
5 kilogrammes de blanc
riture des chevaux de
de Troyes et 14 litres
l'armée pendant les
de !ai t. CeUe bouillie
manreuvres, les traverL - - - - - -- ._-_,. '.---'~' ..._=~=--~~
adhère beaucoup aux
sées, les campagnes
coloniales. Leur emploi
feuilles. 2° Eouillie à
Fig. 2. - ~[achille à trélller (système AJlard-Latour).
rendrait des services
Z' hyposulfite de cuivl'e,
aux grandes compagnies de voitures, aux agl'lculteurs et
préparée avec 100 litres d'eau, 2 kilogrammes de sulfate de
aux industries situées dans les pays privés de fourrage.
cuivre et 2 kilogrammes d'hyposulfite de chaux. 5° BouilComllle la saison
lie Vulcain, fors'annonce COlllme
mée de 100 litres
pauvre en fourd'eau, 2 kilogramrages, nous avons
mes de sulfate de
tenu à signalCl'
cuivre, 1 litre d'amcette nouvelle illllloniaque et 1 kilovention.
gramme de sulforicinate de soude
Cra,.ons à
ou500
grammes de
telndre, - VOiCl
savon en solution
une invention qui
dans 2 litres d'eau
pourra rendre cerchaude.
tains services aux

r

.=.":~

tein turiers dégraisFabricatlon
seul's, amateurs,
des "ralsses
IJour teindre, coloneutres pour Ie
rer, marquer des
"ralssa~e. Les graisses neuétoffes, des objets
tres sont Cortedivers (en bois, en
corne, en celluloïd,
men t réclamées
pour les !lesoins du
en cuir) , etc. Le
,"-=--"---_! .
graissage de tout es
crayon est obtenu
les industries. Le
en lllélangean t
Fig. 3. - Apparcil à fahriquer Ie. graiss0s neutrcs.
suif rancit facilc'10 par ties de paraphénylène-diamine en poudre avec 90 parties de savon
ment et devient rapidement acide. Les graisses minéblanc sec en poudre; on ajoute de l'alcool pour former
r:Jles restent bien neutres ma is ont l'inconvénient de
une pate que ron moule dans des formcs coniques.
fOl'mel' cambouis. Nous croIons devoir signaier un
Les cylindres, retirés du moule, sont envcloppés dans
procédé de fabrication de graisses neutres qui pourra
des feuilles d'étain pour assurer leur conservation. Voici
l'endre de vérilables services aux intéressés. L'industrie
comment on emploie ces crayons : on les prolllène
nouvelle pourra se créer en France et procUl'er de bons
SUl' les padies à teindl'e ou à marquer, après les aroir
avanlages. Nous avions signalé ce procédé, en 1889,
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dans notre ouvrage Les corps gras. Nous n'avons pas
été écouté en France, mais les Américains, gens pratiques, onttiré profit de nos conseils. En distillant
l'acide oléique avec de la chaux, on produit un corps
appelé : oléone ou isaléone; avec l'aci,le rnargarique, on
obtient la margarone, tandis que l'acide stéari({ue donne
la stéarone. Ces corps sont neutres, nc rancissent pas et
ne se saponifient pas. Ils se comportent comme les m:ltières grasses minérales, mais n'en préscntent pas les
inconvénients. Pour próparer l'olóone, on (listille un mélange de 2;j parties de chaux sèche, en poudre, avec
75 parties d'acide oléiquc, résidu de la fabl'ication des
bougies. Pour eette di stillation , nous rceommandons
l'appareil de Julien Engelhart (fig. 3), fonctionnanl à la
ehalcut' sèche. '100 kilogrammes (l'acide oléiqne donnent
80 kilogl'ammes d'huile neutra. En remplaçant l'acide
oléique par des suifs, des graisses. etc., on ohtient des
graisses neutres de diITérentes consistances. On peut
compter SUl' un rendement de 75 pour 100. Ces graisses
ncutres résistent à tous les agents chimiques, sauf au
gaz chlol'e, mais Ie chlore à l'état libre n'cxiste pas dans
les applications induslriclles auxquelles on les dcstine.
Ce sont donc des lubrifiants qui m6ritent d'attirer l'at·
tention des ingénieurs et des manufacturiers.
A.-M. YILLOS.

CHRONIQUE
Les .... emins de fer frnn ... n! .. et anglai ... -

Le Board of Trarle vient de publie!' Ie rnpport géneral
SUl' l'exploitation des chemins de fel' de la Grande-Bretagne pendant l'annee t8U4. Ce qui frappe en premier lieu
dans la circulatiol1 des vOj'ageurs, c'est Ie nombre réduit
de ceux qui, en Anglcterrc, prennent des billets de deuxil'me
dasse. Sur Ie continent, les trains se composent dc voitures de plusicUl's classes, cl Ie nombre proportionl1cl de
voyageurs de eha(!ue dasse qui a été transporté dans chaque pays est asscz curieux
ANULETE[\llIè

FnANCIl
~omhl'c

de
YoyagclJl'S

1c d ..
2" cl. .
3' d ..

P.c.

1)-40
tgU75000
gO GU7 000 27-30
lUG li41i 000 61i-30
2UIi 318 000 100-00

NOlllhl'e
de

1', c,

"oyag-cllI'~

2U 821000
3-30
GO 1G2 000
Ii-GO
821430000 UO-iO
UH 413000 tOO-OO

Cc tableau montre que Ie pcuple anglais voyage truis
fois plus quo Ie peuple français et que, en Angletcrre, il y
a une tendance bien marr{uée à supprimer cette seconde
dasse, classe hàtarde, qui ne donne ni Ic confort de la
première, ni Ic hon marché dc la troisicme. Et chaque
année on voit disparaître en Angleterre cctte classe intermédiaire cncore en honneur de ce cOté du détroitt.
Unc Illi,::;ration de saut.. relle ... Une armée
de sautcrcll~s a été vue, il y a peu de scmaines, SUl' les
frontières de I'Ulah et de I'Idaho, aux États-Unis. Longue
de 'I G kilomètres, et présentant un front de 400 mötres,
cette armée avançait, détruisant tout sursonchemin.Dcvant
elle Ie paysage était vert; derrière elle il devenait brun : il
ne restait que des tiges. Quand elles arrivaient à de petits
cours d' eau, elles sautaient dedans et ,nageaient, ou bien,
grimpant SUl' les saules, en faisaicnt plier les branches
sous leur poids, et ahaissaient celles-ci jusqu'à terre, SUl'
l'autre rive. Les truites, d'abord, sc régalaicnt des insec les ; mais, devanlla cohorte intenninable, olies finirent

par reculer, rassasiées ct alarmées, se cachant au fond
des Cl'eux, éprouv:}nt sans doute des sentiments analogues
à ceux des Ilébreux apres la plnie de cailles. Cette sauterelle est I' Anabl'us simplex, qui se li ITe sou vent à des
déplacement désastreux pour l'agriculture.
Les grandes fOl'êts du globe, - La question des
forèts est une de celles qui intéressent Ie plus nos confrères américuins. Au dernier meeting de leur Association
pour l'avancement des seienees, plusicUl's membres lu rent
des l\Iémoires SUl' les principales fords du globe. L'objet
de ces études Mait de dégager cxactcmcnt l'infiuence des
forêts sur l'équilibre atmosphérique des régions qu'cllcs
habitent. La plus vaste forèt de I'Amél'lf{Ue du Nord s'étend
SUl' les provinces de Quéhec et d'Ontario, au nord de
Saint-Laurent : elle se pl'olonge au nord jusqu'à I'Huclson
et au Labrador et mesure 2750 kilornètres de longueur
SUl' t 600 kilornètres de largeur . Il Y a vraill1ent de quoi
s'y perdre. Dans l'Amérique du Sud, une forèt de ce
genre occupe la vallée de l'Amazone dans Ie lIaut-Pèrou
et Ie nord-ouest du Brésil : ses dimensions présumées
seraient 3300 kilomètres SUl' 2000. Les explorateurs du
centre de l'Afrique ont tous parlé tl'une forèt démesurée,
ljui s'étendrait entre la vallée du Congo et les sources du
Nil jusqu'au Zambèze. Sa longueur ne peut ètre estimée,
mais sa largeuI', du nord au sud, mesurc 4800 kilomètres.
Enfin la Sibérie septentrionale préscnte une immense
eontrée boisée, depuis Ic fleuve Obi, :1 l'ollest, jusqu'à la
vallée de l'Indigirka, à l'est, embrassant les rivil'res
Olenek, Léna et lan3, SUl' une longueur de 4800 kilomètres
ct une largeur de 2700. Ces immenses régions sont
jll'esqnc uniquement couvertes de conifères, pins, sapins
ct mélèzcs. Des milliers de kilomètres carrés n'ont jamais
élé explorés par les trappeurs les plns expérimentés et les
plus audacieux. Il parait que la parfaitc ressemblance que
présentent entre eux ces grands arhres conifères, qni ne
laissent pas trayerser Ie p;lle soleil arclique, empèche de
sc guider d'aucune façon dans ces imlIlensités. Les arbres
ont ;)0 mètres de hauteur et se touchent de si près qu'il
cst diflicile de se glisser entre eux. Ajoutons à ces renseignements que des régions entières du Brésil ne sont qu'une
immense forét continue, et que Ie versant oriental des
Andes, du Vénézuéla au l'érou, constitue une forèt vierge
qui se développe sur plus de 20 degrés de latitude, c'està-dirc plus de 2000 kilomètres sans interruption '.

UD nid d'o; ..eau eonsh'nit D,·ee de raeier.

Le l\Iusée d'histoire naturelle de Soleure, en Suisse, conserve un nid fort curieux apporté par M. Rudolf Rueder.
Il est construit entièrement en acicl'. A Soleure, il v a
beaucoup d'horlogers, et l' on trouve souvent des ressdrts
de rnontres ou d'horloges, cassés ou hors d'usage. L'été
dernier, M. Rueder, un de ces horlogers, découvrit, SUl'
un arbre dans sa cour, un nid d'oiscau d'aspeet singulier.
Jll'examina et trom a qu'un couple de hoehe-queue avait
hàti son nid entièrement avec des ressorts de montres
ramassés par-ei par-là dans Ie village. Le nid avait
10 centimètres de diamNre et était des plus conforlahles.
Après que les architectes emplumés oment élevé leur
couvée, M. Rueder oITrit Ie nid au Musée dc l'endroit, ou
il est comme exemple de l'intelligencc de, oiscaux, qu~nd
il s'agit de profiter des circon,tances pour édificl' leur
nid. L'année procbaine, les lIlèmcs oiscaux construiront
prohablement Ic 11l(;me nid, à 1l1oins 'luc les horlogers de
Soleure ne soicnt devenus plus. soigncux et ne laissent
plus traÎncr leurs déchets.
i

t

U'après un résumé dl: la Revue induslrielle.
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Séance du 28 octobre 1895. -

Présidence de M.

MAI\EY.

L'argon dans l'azote atmosphérique. - Dans la dernière séance, M. Schlcesing fils a exposé un procédé de
dosage de l'argon dans l'air atmosphérique, qui est extrèmcmcnt précis. En opér:mt SUl' différcnts échantillons, il
a tromé que pour 100 volumcs d'azotc atmosphériqne, il
y anit une quantité d'argon variant cntre 1",1,180 ct
1""1,185. La moyenne de cinq déterminations donne 1,181.
Cclle j1l'Ojlortioll ne paraît guère varict' avec l'allilude, cal'
une analyse d'air pris au sommet de la tour Eifld a donné
-1,180. En revanche, l'air contenu dans les pro[ondeurs du
"ol accuse une teneur légèrement plus faihlc. QllalI'c analyses d'éch:mtillons prélcvés dans ces conditions, ont
[ourni lesnomLrcs :11,170;1,169;1,155 ct I,'118.ll est
prouaLle qu'il convient d'atlrihuer cette dlfférence à l'inégale soluuiJité des deux gaz dans I'eau.
Analyse de l'émerallde. - M. Leheau a (losé la glucine dans l'émeraude. Il a trouvé que cette gemme ren[ermait 14,83 pour 100 de glucine, L'autcur signale en
oulre un fait trJS intéressant, c'est la présence du fluor
libl'C dans certaines veines de l'émeraude. Ces vei nes sont
noir.ltres, à paillettes rouges cI'istallines, La présence du
fluor est caractérisée par sa propriélé de donner de l'ozone
au contact de l'air humide.
Ratlacltemcnl Uéodésique de la COl'se au continent. M, Perrotin, directeur de l'Obsenatoire de Nice, lit une
l\ote SUl' la détcnnination de la ditTérencn de longitude,
11 lar{uclle il vient de procéder avec M. Hatt, ingénieur
hydrogl'aphe, pour ratlacher la Corse au continent. Le
lieu de la station maritime choisie a été !'ile Rousse, très
\'oi~ine de la Corso; l'autre station l'Observatoire de Nice.
La lll:~lhode sui rio a été celle adoptée en Frauce dellUis
IOllgtcmps déjà pour les opérations du mème geme :
délcnnination de l'heure :Il'aidc d'une lunette méridienne
et transmission de signaux enregistrés simultanément
:lUX (leux stations SUl' Uil chronographe en rapport avec
la pcmlule siclérale, échange des obscnatcurs pou!' éliminer ['elIet de l'équation pm'sOlll1elle, c'esl-à-dil'e de la
llI:1nil'l'e (l'observer propl'c :1 chacun (l'eux. L'opération
exéculéc par MM. PCI'J'ütin et Halt paraît se distinguer par
uno extl'ème exaclitllde, cal' l'erreur COlllluise ne dépasserail' pas 0",03, soit O',Mi. Cetto approximation représente 10 mètres en longitude, à la latitude de la Corse.
Le tonnelTe en batde. - M. Mascart rapporte une
oLservation curieuse du tonncrre en boule qui lui a élé
transmise pal' un ofJlcier de l'armée, L'observatcur a pu
apel'cel'oir pendant quelques 1110l11ents un glohe de feu
qui se telwit SUl' une tige de fel' fixée au toit d'uno maison
distante de 'l00 mètres. Le diamètre de cette houk élait
de Om,30; clle avait l'éclat d'un foyer électl'ique. une
gel'be d'élincelles s'échappait de son sommel. M. Mascart
Ile croit guère au tonnerre en boule; il attrilJUe les
ohservations flUt en ont été faites à des illusions sensorielles des ohservateurs, mais il trouve celle dernière
ohsenation très particuli(\l'e. M. Becquerel rappelIe une
oLservalion dans laquclle Ic trajet du météore resta marqué par un fort sillon.
Nouveau syslème d'élJllivalents chimiques. - M. 3Iarqfoy lit un Mémoire relatif :1 un système d'équivalents
chimiqucs dont Ie point de départ est la considération des
nomurcs de molécules différentes que l'on peut [ormer
par Ic groupement d'un nomhre vat'iahle d'atomes, si I'on
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suppose que la matière est une. Seuls les groupements
constitués par des nomhres premiers de molécules seraient
susceptihles de correspondre à des corps simples, les
autres groupcments reproduisant des corps déjà ohtenus.
Vauteur conclut que les poids moléculaires sont représentés par des nomhrcs premiers. Il a dressé un tableau
des corps simples de la cbimie et donné à chacun d'eux
un équivalent représenté par un nomhre premier: Hydrogl'ne 1, oxygène 2, ,carhone 3, calcium 5, azote 7, etc.
Quelques corps rcçOlvent Ic mème équivalent : chrome
ct palladium 53, étain ct c~:)alt J9; deux autt'es, l'iode
cl Ie vanadiulll, ne pcuI'cnt figurer dans cc système.
L'auteur remarque ensuite que pour un certain ~omure
de corps, l'équiralent est identique au poids atomique :
Fluor 17, sodium 23, phosphore 31, cohalt 79. Pourd'autres
l'écart est plus ou moins faible : chrome 53 au lieu de 52,4,
strontium 89 au lieu de 87,6, plomb J 03 au lieu de
J 03,5, etc. Enfin, pour Ic plus grand nombre, Ie poids
;,lomique est uu multiple tantM exact, tantót approehé de
l'équivalent chimique, ou un sous-multiple. En résumé,
les 63 nombres prcmiEli's compris entre 1 et 300 suffisent
:II'auteur, dans les limites suirantes : 23 ont des poids
alomiques représentés exactement par des nomhres
premiers, des multiples ou sous-mulLiples de nomhres
premiers, 55 sont représentés de la mème mani~re
à 1/100 près du poids atomique, 6 à 2/100 et 1 à 3/'100.
Tl'ois corps restent soumis à discussion et 7 non classés.
Parmi l:es derniers, Ie lithium, Ic didyme, Ie gadolinium,
Ic praseodyme, l'argon, l'hélium.

Varia. - liDI. Daslre et Florescu ont étudié la digestion saline de la gélatine. - M. Ie général de Tillo présente une carte hypsométl'ique de la 11 ussie occidentale ct
des régions limitrophes.
ClIo DE VILLEDEUIL.
~~<>--

LA XILOPHANIE
lle]Iuis longtelllps nos lecleurs connaisscnt la li tllo['hanie, qui consiste :1 reproduire les olllbres ct la lumière
d'un dessin au moyen dcs épaisseurs plus ou moins
grandes d'une plaque de pol'celaine. L'AlIemagnc a la
spécialité de ces productions qui sont ohtenues à bon
marché sur des plaques moulées el qui rcprósentent les
lauleaux célèhres, les hords tlu Rhin, etc ....
Ce !lui est moins eonnu, c'est la xilophanic, hasée SUl'
Ie mème principe, mais, cOll1me son nom l'indi(!ue, exéCllt(~C SUl' bois. lei Ic procédé est plus délieat, cal' il ne
peut plus être question d'un moulage, il faut que la main
de l'ollYl'iel', de l'artiste plutM, intervicnne.
M. Jean Péping s'est fait une spécialité de cc genre de
travaux et mérite certainell1ent cl'être plus connu. On
lui remet une photographie ij la copie, la sculpte, SUl'
IIne planchette mince de poil'ier, ct Ie l'ésuItat, vu par
transparence, est uue repl'odudion Hdèle de l'épreuve
qu'on lui a conHée ct qu'il rend intacte.
Ce qu'i! y a de plus curieux c'est que la teinte photogt'aphiqlle mème cxiste, à tel point que hien des personnes c:oient qu'il s'agit sill1plcment d'une épreuve sur
papier albuminé, collée derrière la planchette de hois.
Or il n'en est rien, Ie bois est ahsolument nature, sans
trace de teintul'e; les tons sont donnés par l'essence
lIlèllle du poil'ier, qui est hlanc par réflexion et prend des
tcintes hrunes à mcsure que son épaisseur augmentc;
c'cst en creusant plus ou lIloins que l'artiste arrive à
ohlcnir non sculement Ie modelé mais les teintes voulues,
el, chose remarquahle, M. Péping exécute ce travail :wec
un ~illlpie canif. Pour qui désire avoil' un portrait inaIté-
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modelel' ses poteries dont les déhris abondent lncore dans les foyers que ron trouve dans son voisinage immédiat. Puis notre femme vètue de pierre,
placée au carrefour ou se ruèrenl une foule d'envahisseurs, vit successivement les Ligures lJartis de
l'est,
les Ihères de l'ouest, les Phéniciens et les
G. M.
Gaulois du nord, en\Jhir la contrée; c'est tout
près d'elle que Ie Rhöne fut franchi par Annihal et
ROCHES A FIGURES ANIMÉES
que se livra, 120 ans avant Jésus-Christ, Ia bataille mémorahle ou Ie proconsul romain AhenoLA FEMME DE LOTH, PRÈS D'AVIGNON
barhus tailla en pièces la première armée gauloise
Un de nos lecleurs, M. Caziot, chef d'escadron d'artilqui s'était levée pour défendre l'indépendance du
let'ie, détaché à Bastia (COl'se), nous avait envoyé, il y a
sol de Ia patrie.
quelques années., la description d'un grand monolithe
Après les Romains, les Bourguignons, les Francs,
bi en connu dans Ie département de Vaucluse; cette pierre
les Visigolhs et les Sarrasins défilèrent devant Ia
debout a 15 'mètres de hauteur, et sa forme est cclle
d'une femme en robe; cettc
pierre levée, et c'est sans
curiosité est désignée dans
doute lorsque sa région,
Ie pays sous Ie nom de la
au douzième siècle, fit
femme de Loth, Nolre corpartie du ropurne d'Arrespondant complète aujourles,
qu' elle 5e revêti t d u
d'hui ses documents en nous
coquet
et élégant fichu
envoyant une photographie
p.orté par nos jolies Arléque nous repl'oduisons ici
Slennes.
(figure ci-contre). Il nous
adresse encore la Note suiPendant un demi-siècle
vante que nous faisons con
elle vit défiIer ou camper
naître :
près d' elle : Duguesclin et
La {emme du Loth,
ses soudards, les Anglais,
les routiers, écorcheurs,
que l'on apl'elle aussi dans
Je langage proveuçal « la
ma land rins , retondeurs,
pierre levée » (Peyrou
etc., suivant les noms quo
plantadou) , grace aux
leur donnèrent les popunombreux roguons dout
lations affolées. Elle vit
elle est ornée, résiste avec
s'élever Ie superbe et maénergie aux ageuts atmogistral palais des Papes,
sphériqlles, à la violeuce
qui complète Ie merveilleux tableau qui se dédu mistral ct à l'action
roule aux yeux émerveilcorrosive de l'air. Peutêtre encore soudée au 1'0lés du touriste qui vient
chel'mère dontelle émaue,
rêver à ~es cötés, et la
tantöt sous l' eau, tautöt
tour de Philippe Ie Bel,
hàtiepar ce roi pourdéfenimmergée pendant les
Piorre à figure animée appelée La (emme de Loth
temps tertiaires, dIe a
dre Ie caté de la France
aux environs d'Avignon. (D'après uno photographie,)
pourtant eu à soutenir
du vieux pont d'Avignon.
Dans un temps plus ou moins éloigné, les agents
de rudes assauts de la mer de eette époque géologique dont les étapes successives de retrait sont atmosphériques auront raison de la dureté de notre
profondément gravées non loin de là, à Roque- statue antique; eUe disparaîtra comme tous les êtres
maure, SUl' les assises l'elevées presque verticale- animés qui l'ont contemplée, et ses débris viendront
ment de l'étage Urgonien. La mer Miocène a s'ajouter à ceux parmi le8quels nous recherchons
teuu à lui laisser uu souvenir durable de son séjour les ruines, reliques du vieux monde.
en déposant, à ses pieds, dans un eonglomérat, dont
n nous a paru intéressant de compléter par la
les éléments sont eimentés par un calcaire très dur, descriptiou que nous venons de présenter aux lecune série de fossiles caractéristiques du sehlier. C'est teurs la curieuse collection d'articles SUl' les roches
uu cadeau de roi, cal' Ie dépöt est unique dans la à figures auimées, ({ue La Nature a publiés depuis
vallée du Rhóne. Débarrassée peu à peu des maté- de longues années 1.
CAZlOT,
Chef d'escadroll d'artillerio, détaché à B"stia.
riaux qui ont du s'aceumuler à sa base, cUe a vu se
succéder une longue série de siècles pendant les, Voy. Tables décennales des vingt premières années.
gueIs eUe a été témoin des e/forts de l'homme primitiC qui venait près d'eUe façouner ses autds et

rable, voilà une véritable solution radicale et qui défie tous
1eg procédés photographiques.
Nous avons tenu à signaler à nos lecteul's la xilophanie
qui mériterait d'ètre plus connue; il est même pl'ohahle
que plusiem's d'entre eux pourraient, après avoit' vu Ic
travail de M. Péping, arriver à de bons résultats.

Le Pl'opriéta/1'e-Gél'allt " G.

, Voy. n° 900 du 21 mui '1802, p, 307, col. 2,
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L'ACCIDENT DE LA GÁRE MONTPARNASSE

FIg. 1. -

LOCOlllotiYC du chemill de fel' de l'Ouest, tomhéc de la plate-formc ues yoies de la gare Montparllu!'5e sur la place de Rennef.

(D'après des photographies.)

Nos gravures 1 et 2 que Ie Iecteur a sous les Jeux repré- I l'empIacement ou stationnent les tramwaJs aurait
sentent les posidû avoir de tertions occupées
ribles conséyuenpar la locomotive
ces, et que, d'aun° 721, son tentre part, les voyader ct Ie premier
geurs et Ie perfourgon à bagasonnel du train
ges; Ia Iocomoauraient pu, en
tive et Ie tender
cas de résistance
son t suspendus
des buttoirs et
I'un à l'autre ct
du mur de fond.
Ie tender au fourêtre écrasés par
gon, en dehors du
Ie télescopage
bàtiment de Ia
des voitures. Rapgare en façade
pel ons brièveSUf la place de
ment les faits,
Rennes, et par les
que les journaux
autres wagons du
quo ti diens 0 n t
tra i n demeurés
déjà indiqués
dans I'intérieur
dans tous leurs
de la gare. Nos
détails. Le train
lecteurs pourront
express n° 56,
ainsi se rendre
arrivant de Granaisément compte
vil\e Ie mardi 22
des résultats de
octobre à 4 heuce curieux et sinres du soir, a
gulier accident,
Fig. 2. - Vue de l'intérieur de la gar~ après l'aecident.
pénétré dans la
qui, par un hasard extraordinaire, n'a fait qu'une gare avec une vitesse bien supérieure à la normale.
victime, aIors que Ia chute de Ia Iocomotivc sur 11 était composé d'une Iocomoti\'e à deux essieux

I

l!;j.

aUDee. -

t, seme"'re.
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accouplés et un eS8ieu porten!', de deux fourgons à
bagages, d'un wagon-poste, suivis par sis: wagons à
voyageurs ct Ie fomgon de queue. La locomotiye
llenyerSa les Lutloirs, ce qui prouuisit un léger arrêt
pour tout Ic train. !luis clle continua sa course SUl'
Ie trottoir situé entre les lmtloirs et Ie mUl' ue foud,
et, enfonçant cc dernier, tomba SUl' la plaee en démobssant Ie balcon de la façade. Le tender suivit Ic
1{llouvement, ct, les ehaînos d'attelage n'apnt pas
cassé, aussi bien cellos qni Ic rdiaient ~l la machine
que cellel'> du fourgon, vint s'appuycr contre Ie mul'
dans un plan prOS(lue vorLical; quant ~l la locomotive, 80n avant-train avuit pénétré dans Ie sol d'en~iron 80 ccntimètrcs et sa traverse arrière rcstait
engagée dans les toles latérales du tcndl~r, de sorte
que eelui-ci sc présentait de face a yec une eertaille
obliquité. Le mécanicien n'cnaii pu, pa ralt-il , faire
tonctionncr lerobinet du frein continu Westinghouse
placé SUl' la machine, et Ie renyersement de la vap.eur n'avait donné aucun ralenti~sement; mais Ic
<sonductcm placé dans Ie fourgon de queue eut heul'eusement la présence u' esprit de manCBU vrer la
manetIe d'arrière du même frein : c'est éviuemment Ie calage ainsi ollLenu qui a permis aux v{.hicules du train de s'arrêter sur la crètc uu mul'.
L'énormc frotlement tléterminé par Ie creu5emerll
du trottoir ct la désagrégation du Léton qui Ie constitue, a suffi pour empècher Ie premier fomgon ue
franchir la hrèche; Ie sccond et Ie wagon-pos te se
sont engagés à sa suite SUl' Ie trottoir; quant au
reste du train, il n'a pas quitté les rails.
Les voyageurs et les mécanieiens ont ainsi éyité
d'être lanrés sm la place ue Jtennes : la ruplure des
buttoirs a, d'autre part, prévenu I'entassement des
wagons les uns SUl' les autres, ou leur pénétration
réciproque, résultats habituels des accidents dus aux
chocs.
La locomoti\'e s'est vidée très rapidement, gràce
à la rupturc instantanée des soupapes de sllreté, lors
de sa chule. Du reste, die ne présontait aueun dangel' d'explosion, Ie feu étant naturellement très bas
au moment de raccident, ct devant s'éteindre presque anssitot par Ie renversement des charbons et
leur projection dans les tubes.
La position occupée par la locomotivc et par Ie
tender à l'exlél'ieur du mul' de façade, démontre que
ces véhicules sont arrivés à la brèche Jil'CSljllC sans
vitesse, et, par suite, que celle uont était animé Ie
train en gare élait certainement de heaucoup inférieme
au chiffrc de 50 lülomètres à l'heme qu'on a généralement signalé dans la pres se quotidienne, En elfet,
en pareil cas, la résistance opposée par les butloirs
et par Ie mur de fond n'aurait certainement pas
suffi pom détruire la puissance vive; et Ia machine,
au lieu de tomher simplcment SUl' son avant, c' ostà-dire à peu près comme si die n'avait eu à obéir
qu'à son propre poids, aurait été projetée SUl' la
plaee de Bennes en basculant SUl' la crête du mur.
UcHe hypothèse cst confirmée par Ia position du
tender, qui n'est évidemment parvenu SUl' la brèche

qu'à hout de vitesse, puisqu'il est venu s'interposer
verticalement entre Ie mul' et la machine, de manière
11 caler complètement cette dcrnière. On est m(~me
conduit à penser que si Ie train uvait eu encore une
cinquantaine de mètres à parcourir, i! se serait arrêté
de lui-mème ct saBS accident.
Les travaux de déblaiement n'ont présenté aucune
difflculté d<lns la gare, ou il a suffi de ramener , à
l'aide d'une locomotive, les véhicules sur les rails,
pour les cxpédier ensuite aux ateliers de réparations.
Il n'en a pas été de même pour la machine: tout
d'abord, on pouvait craindre qu'elle ne s'enfonç:\t
dans Ie sol, qui, à eet endroit., est superposé à des
catacombes, et qu'en tout cas, elle ne c1'e\'àt la yoûte
d'un égollt yoisin. On avait également 11 s'assurer
(lUC Ie mur de façade n'avait pas été éhranlé et demeurait capable de recevoir les chèvres destinées,
d'une part, à soutenir Ie tender dans Ia position
verticale, et, de J.'autre, 11 l'appliquer contre Ie mul'
pour permettre d'en dégager l'arrière de la machine.
Ces opérations, retardées de quarante-huit heures par
les constatations légales et l'en(luète du senice du
controle, se sont ell'ectuées sans obstacle.
Pour dégager la locomotiye, on a commencé par
déhInyer son avant, afin de la faire glisser dans un
plan perpendiculaire au mul'. On avait, d'ailleurs,
disposé contre celui-ci un lit ue travers es étagées de
manière à recevoir l'arrière, lorsqu'il se uétacherait
du tender. Ce travail fut poussé avec yigueur, ct
comme on redoutait un déplacement plus ou moins
brusque de l' énorme masse, Ie creusement d u sol se
pomsuivait au moyen dejcts de pompe. Mais l'excavation pratiquée mit bientot à découvert la voûte de
l'égout, et la prudenee exigea qu'on adoptàt un autre
s}stème.
A eet effet, on accrocha, SUl' la traverse arrière du
cûté gauche de la machine, des chaînes sm lesquelles
on attcla 14 chcvaux : mais elles se rompirent sans
déterminer Ie déplacement désiré. On recomut alors
~l l'emploi d'un treuil de 250 tonnes appliqué au lançage des ponts métalliques et fourni par la Société
des Anciens Établissements Cai!. Dix hommes s'attelèrent aux manivelles, savoir trois à chacune de
celles d'aYant, et deux à chacune de cclles d'arrière.
La traction progressive exercée sur la machine permit,
au hout de vingt-einq minutes environ,de la dégager du
tender, ct aussiWt dIe vint reposer doucement SUl'
Ie lit de traverses. On cala alors soigneusement l'avant
de la première pairc de roues motrices, de manière à
obtenir en ce point une sorte d'axe de rotation. Puis
on enlevait peu à peu les traverses disposées ent re
eet axe et Ie mul'; Ie cent re de gravité de la masse
se trouvant en arrière de l'axe, toute la machine
pivotait auto UI' de lui au fur et à mesure de la suppression des traverses, l'avant se redressait, et elle
arriva peu à peu à une position presque horizontale.
On passa alors des vérins MaLhias avec des lraverses
sous l'avant et l'arrière de l'appareil, de manière à
supprimer successivement toutes les pièces de charpente qui formaient son lit. On les remplaça par
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deux paires de rails entrctoisés posés sur Ic sol et
sur lesqucls on desccndit la machine à l'aide de
vérins. Il ne restait plus nlors qu'à la riper avec des
cries ordinaires pour l' étahlir dans une position qui
permit de la charger sur un chariol spécial et de la
cOl1Yo}er :lUX ateliers de réparations.
Apnt assisté à ces opérations nous avons pu constater que la locomotive nn 7~1 présentait peu d'avaries:
la Lielle d'accouplement de g;lUch(~ était seule faussée
elIes mouvement sont demeurés 11 peu près intacts.
Si les cIlindres, protégés contre Ic choc par la
roLuste traverse d'avant, ne sont pas rompus, rette
locomoti ve, malgré I' extraordinaire accident qu' elle
a suLi, ne nécessitera que des réparations sans importa nee sérieuse.
Quant au tender, il avait d'abord été qucstion de
Ie descendre également, mais on a préféré Ie remonter
sur les yoies de la gare. On a donc dressé SUl' la plaee
une forte Ligue au palan de laquclle a élé relié.J'avant
du véhicule. rans la gare une locomotive sous
pression tirait sur l'arrière de manière 11 Ic maintenir contre Ie mul' pendant Ic rclen\ge de la traverse
antérieure. Lorsque la caisse a pris une positioll
sensiblemcnt horizontale, on a continué à faire agir
la Ligue de la plaee et les treuils des öhèyres de
suspension pour l'amcner ;\ la hauteur de la crête de
la hrèehe, puis on l' a tiré sur les rails.
L'cnquète des ingénieurs du Controle et de la Compagnie permettra sans doute de se rendre compte de
la responsabilité qui incombe au mécanicien, surtout
au point de me de l'inexécution des rl~glements; mais,
lluels que soient I'intelligenee ct Ic sang.froid d'un agent
expérimenté, il ne résulte pas moins des circon~tances
de l'accitient qu'il aurait du avo ir des eonséquences
épouvantables. L'élévation du sol des voies de la gare
)\Iontparnasse au-dessus de la place de Hennes constitue en outre un dangel' permanent, auquel il y
auruit lieu d'obvier dans la mesure du possible. Le
remède à apporter à eette situation ne saurait résider
dans l'étaLlissement de buttoirs plus résistants que
eeux qui viennent d'être détruits, cal', ainsi que nous
I'avons déjà dit, s'ils avaient soutenu Ie choc, les
wagons auraient été télescopés, les vopgeurs et les
agcnts écrasés, ct les bureau x yoisins des voies
détruits ainsi que Ie personncl qu'ils contenaient.
Mais, si on considère que les reculs des forrnidaLles
pièces d'artillerie installées ft bord des navires doivent
être annulés par I'action de freins hTdrauliques, qni
fournissent des résisLances allantjusqu'à400 tonnesmètl'es avec un chemin parcouru de Om,80 seulement, on est conduit à se demander si des appareils
de même nature convenablement appropriés ne
seraient pas applicables dans les gares terminus ct
ne donneraient pas une sécurité suffisante contre Ic
retour de si graves accidents. Or, un train express
de com position normale, comme Ie train n° 56, pèsc
environ 250 tonnes : animé d'une vitesse réduite en
gare, par l'application plus ou moins imparfaite des
freins, de 15 à 16 kilomètres ft l'heure, la force vive à
amor tir ne dépasserait pas 2500 tonnes-mètl'es. Le

problème n'ofJ'rirait donc aucune diffîculté, car on
pourrait facilcment en pareil cas disposerpour l'arrêt
d'une longueur dc 5 à 6 mètres au lieu des Om,80
cités plus haut, longucur qlli serait d'ailleurs néeessaire pour empêcher Ie télescopage des véhicules.

G.

RICHOU,

Iugéuirlll' des Arts el Mallufactures.

ESSAIS SUR LA TURBINE A VAPEUR
DE LAVAL

Divers essais tl't'S intércssants ont été efTectués dernièrement pal' lIL Compère SUl' la turbine de La\'al, dont non,
avons précédemmcnt I donné la description. Cet ingénicur
a rendu compte de ses expériences à la séance de Ia
Société des ingénieurs cit'ils de F1'allCe, du 4 octobre 1895. Une première serie d'essais a été faite à l'Exposition de Bordeaux par Ie jury sur une turbine de Laval
de tOO chel'aux, actionnant une dynamo Bréguet. Les
consommations de npcur (mt été de '14 k ',ö50 par kilowattheure, soit 10 k ',780 par chenll-heure électrique, et 9 k ',HlO
par cheval-heul'e utile SUl' l'arhre de la turbine, en admettant un rendement industrie! de 85 pour '100 pour la
dynamo. Ce premier essai a été fai l à la charge normale
de 100 c1wvaux. Un deuxième essai à 50 chcI'aux a donné
des consommations de 18 k ',520 par kilowatt-heure, ou
15 k ',41\0 par cheval-heure électrique et 10 k ',820 par cheval-heure utile SUl' l'arbre. A cette marche Ie rendement
induslricl de la dynamo avait unc valeur de 80 pour 100.
M. Compère a également fait dans les ateliers Bréguet'
d'aulres expériences SUl' une turbine de 75 chevaux destinée à l'éclairage électrique des magasins de la Place
Clicby. II a trouvé notamment que, quel que soit Ie vide
au condenseur, la consomrnation de vapeur de la turbine,
non rapportée au travail, restait la méme. Pendant un
premier essai d'une durée de trois heures, Ie vide, qui
n'était représenté que par la pression d'une colonne de
mercure 'de 55 cfmtimètres, est tombé à 45 centimètres
pendant la troisième heure. La consommation est restée
la mème pendant les trois hcures. Dans un autre essai,
avec un vide de G5,28 centimètres, la consommation a
été de 14,76 kilogrammcs par kilowatt-heure. Ces résultats sont très intéressants et ils nous montrent que la
consollllllalion de vapeur des turbines ne dépasse pas les
consommations ordinaires des machines à vapeur à piston.
n sera utile de ponrsui He ces essais et ces observations
surtout en pratique, dans les installations ou la turbine
de Laval sera utiliséc.
J. L.

--<><>-0--

L'UTILISATION DES CHUTES DU NIAGARA
INSTALT,ATION

HYDRAULIQUE 2

Comme nous I'avons indiqué dans Dotre premier
article, I'installation coml'lète du power-house de la
Cataract Const/'uction Co comprend dix unités
identiques de 5000 chevuux, eomposées chacune d'une
turhine de 5000 eheraux placée au fond d'un puils
de 45 mètres de profondeur ct transmettant son
momement à des dynamos placées :IU niveau du sol
]lar I'intermédiaire d'un arbre vertical en tûll'. Ces
1

Voy. n 1083, du 3 mars 1894, p. 211.
IlO 1170, <lu 2(j octoLre 1895, p. 337.
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à 250 tours par minutc. Le déhit total dc dix turbines scra done inférieur à 150 mètres eubes
par seconde, et comme
les estimations les plus
modérées, basées sur la
surface des quatrc
grands lacs ct de leurs
bassins, sur l'estimati on de pluics mo}'ennes
et sur I' évaporation, portent Ie déhit du Niagara
à 7000 ou 8000 mètres cubes par seconde,
on voit quc l'ulilisation prévue nc prcndra
que :> à { ]Jour 100 du
débit total, ct scra
absolul1lcnt insufiisantc
pour modifier cn quoi
que ce soit la majesté
du spcctacle offert par
les chutes.
L'eau puisée dans Ic
canal supérieur arrivc
<lUX turbines placées au
l"ond du puits pal' un
gara.~~ C'est à Ja suite
Fig. 1. ~ Cnl1pe~ lnllgillldiJ\al(~ et tl',Ul~v('r~ale dHpOWeJ'-luHUW montube en tljle dc ~'",2G
trant l'install<dion (Ie:" eOJl(ltlite~ (ralllrlu'~e de l'eau, les turhines,
d 'un '~eoncours aucluel
d c dial1lètre qui , 11
l'échappCllH'llt (Ie l'eau elks al'h1'0:" (~1l tólc.
prirent part nnc dou. .
,
plcine charfTc, débilcra
.
d ~
b
zaine de eoncurrents que la e0l11lmSSlOil chargl'l' 1"eau a unc vllessc
c ;)111,30 par seconde.
On aurait
d'étndier les proJets et de les dasser donna la pu prendre une eonduite de plus faible section ct
préfërenee aux turbines
y faire passer l'cau plus
étudiées et présentées
vitc san~ accroître sensipar MM. Faesch et Pieblel1lent les pertcs de
card, de Genèvc. Des
eharge, mais on a préeonsidérations d' ordre
féré une vitessc rcla tiéconomique en firent
vement faible qui réconfier la construction
duit l'énergie cinétiqlle
à la J. P. Morl'is Co,
de la colonnc d'eau en
de Philadelphie.
mouvcmcnt ct pcrlllet
La figurc 1 repréde régler avee plus de
scnte i' ensemhle des dissensibilité et d'exactipositions adoptées pour
tudeles variations de Ia
1'installation de ees tur,i tesse angu lairc de la
bines, des eonduites en
turbine occasionnécs par
tûle qui leur amènent
les variations brusques
1'eau et des arbrcs verde charge auxquelles la
ticaux qui transmettent
dynamo !ju'elle entraÎne
la puissance mécanique
sera soülllise.
produite au· fond du
La turbine clle-mêpuits au niveau du sol.
mc, représcntée en
Caleulées pour une
eoupe figure 2 et en
chutc de 41 mètres ct
vues extérieures figuune puissanee utilc de
res :> et 4, est, malgré
5000 ehevaux à pleine
sa puissance et ses proFig.2. - Coupe IOllgitudinale des turbines montrallt
çharge avec nn rcndeportions , d' u net r è s
les dcux sérics dt~ diI'eelt'iccs et les couronncs obturatriccs.
ment de 75 pour 100,
grandc simplieité. EIIe
clles débiteront ehacune
est du type 11 admission
plus de 12 mètres eubcs par secondc cn tournant centrale. L' cau arrivant de la eonduite par un tube en
1 Voy. n° 1044, du :5 juin i80:'), p. 7.
quart de cercle, remplit I'espace ccntral entourant
dix unités n'ont en commun que Ie canal d'alllenée
de I'eau, Ie bàtimcnt qui les abrite ct Ic tunnel dc
fuite dans Ie Niagara.
Le eanal dc dérivati on amenant I' eau aux
turbines et Ie bàtilllent
qui abrite Ics dix uni.~ I
I
tés motriees et génératri ces de 5000 ehevaux
ehaeune ne présentent
ricn de parlieulicr : Ic
canal dc fuite a dé déerit ió mème cn détail
lors de sa eonstruetion
par M. Lueien Périssé,
qui Ic visita en 1892.
Nous renvoJons Ie leeteur 11 eet article 1.
C' est en Europe quc
I'Amérique a trouvé l'idée et les dispositions
générales des turbines
de 5000 ehevaux néeessaires à la réalisation
de scs projcts d'utilisation des ehutcs du Nia-

~
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l'arbre et vient agir SUl' deux serIes de eouronnes
La couronne porlant les deux serIes d'aubes est
placées rune en dessus, l'autre en dessous de l'ar- en bronze, la partie centrale dans laquelle al'l'ive l'eau
riyée. L'eau s'échappe,
et les directrices sont en
après son action, par des
fonte.
passages ménagés entre
Le régulateur de vitesse angulaire combiné
les aubes au tour de Ia
par MM. Faesch et Piecard
circonférence extérieure.
est placé à la surf'ace,
On règle la vitesse angudans la salle des machilaire et la puissance de la
turbine en étranglant plus
nes. C'est un appareiI 11
ou moins la sortie de l' eau,
force centrifuge qui embraye mécaniquement
en soulevant ou en abaisune série d'engrenages
sant deux couronnes obtudans un sens ou dans
ratrices qui découvrent
l'vutre, suiyant que la yiplns ou moins les orifice~,
tesse est plus grande ou
Comme cette méthode
plus petite que sa valeur
est peu économique, chanormale. Ces engrenages
cune des couronnes de dientraÎncnt des crémaillèrectrices et d'auhes a été
res auxquelles sont Jlx(:es
di\'i~óe en trois parties
de longues tiges vertidans Ie sens de la hauteur
par des cIoisons horizoncales supportant les C01lronnes ohturatrices. Ces
!ales. Le but de ce dispositif est de placer la
couronnes se trouvent
turhine dans de bonnes
alors souleyées ou aJHlÎssées et !aissent ainsi une
conditions de rendement
pour un tiers de charge,
section plus ou moins
deux tiers de !"harge et Ia
grande à la sortie de l'eau.
Fig. 5. - Noyau cCillrul de la turhine.
Le poids de Ja turhine se
clwrge complète. Po UI' les
Commnniration avcc Ic tube d'amcnée de l'can.
trouyc équilihré par Ja
charges intermédiaires,
pression dc l'eau, ce fjui a
1lIH' des trois parties, plus
permis de sllpprimer toute crapaudine dont Ie grais01\ l1Ioins ótranglóc, foncti0l1l1e dans de moins bonnes
sage aurait présenttS d' tSnormes dimcultés pour
ronditions que les autres, mais sans trop affccler
d'aussi grandes
Ie rendement. de
.. _-, puissances. L'arhre
l'ensemhlc. Ainsi,
de ~O mètres de
par exernple, aux
longueur qui raeinq sixil~mes de
mène la force moJa charge, quatre
trice produile au
~ixièmes travaillefond du puits au
ront avec Ie renniveau du sol, e5t
dement de 75 pour
formé de tubes de
100 et Ie cintûle d'acier dc
<juirme sixième
aype Ie rendement
95 centimètres de
. , diamètre, reliés
de ;:;0 pour 100
par des parties
seulelllent, m a is
pleines de 28 cenIc rendement de
timètres de diall1l~]'ensemhle sera entre. Ces parlit's
co re de 70 pour
pI eines reçoiYL'nt
100, e'cst-à-dire
les paliers de guitrès satisfaisant.
dage et supportent
Pour róduire les
l' arbre pendant les
ralentissements de
Fig. 4. - Vue d'en~cmhlc d'UllC des turbines mOlltrant la cOllduite coudbe
arrêts, cal' nous
yitesse angulaire
reJiant la conduite verticale au lloyau de la turhine, ]a turbine ct l'amol'CC dc
avons vu que, par
oe ca s i onnés par
1'31'bro cu tóle.
Ie dispositif m(~me
les yariations de
de la double turbine, I'eau équilibre Ie poids de
charge, on avait prévu un volant monté directement sur l'arhre de la turhine, mais ce volant a été l'arbre et de Ia dynamo et que l'ensemhle tourne en
quelque sorte comme suspendu dans J'espace, par
supprimé, Ie moment d'inertie de la dynamo
l'effet heureusement comhiné de Ia prt'ssion de
étant pluS que suffisant pour remplir cet office.

I
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l'eau sur les deux couronnes supprleure et inflirieure. Les par ties pleines de l'arhre portcnt des
saillies, comme les ardres de couche des narires
à hé!ice uans les paliers de butlie. Ces saillies supportent la dynamo,l'arhre et la turhine au repos. Les
paliers ne senent qu'à guider I'arhre pendant Ie fonctionnement de la turhine. Trois paliers de cc geure
sont ménagés sur la longueur totale de l'arbre. A
son extrémité supérieure 80nt fixés les inducteurs
mobiles des dynamos à courants alternatil's uiphasés
fIui transforment la puissance mécanique produite
par les turbines en puissance électrique ct la répartissent autour de l'usine hydraulique. L'étude de la
partie électrique de cette importante installation fe ra
l'ohjet d'Hn prochain article.
-Asuivrc.-

E.

HOSPITALIER.

UNE NOUVELLE MERVEILLE DU TISSAGE
Si nous en croyons nos confrères de la presse technique
américaine, la grande fabrique de machines textiles de
Draper , à Hopedale (Massachusets), vi ent de lancer définitivement un métier à tisser véritahlement extraordinaire,
qui se nomme NOl'lItrOp Loom, du nom de Jame~ H. Northrop, qui en est à peu près complètement Ie créateur :
ce métier triplerait la production des appareils mème les
plus perfectionnés existanl 11 cc jour. Ce serait une révohüion dans l'indusll'ie cotonnière.
Ce qui ajoute un intérèt tout particulier à cette nouvelle, c'est que Ie métier en question, avaut d'ètre lancé
dans Ic commerce, a été soumis à des expériences de
plusieurs années : d' apl'ès Ie Yam and cloth, organe spécial
de l'industrie textile, il va tl'amformer de fond en comhle
Ic tissage des étolfes de coton oniinaires. Non seulement un
mème tisseur pourra diriger un nombre hien plus considérahle de métiers, mais encore chaque métier velTa sa
production accrue dans une très grande proportion, par
snite d'un fonctionnement ininterrompu, d'une continuation automatique du travail, qui suppl'imeront toutes les
petites imperfections difliciles à réparer et donneront une
hien mcilleure qualité de tissu.
Les métiers employés jusqu'ici n'ont qU'llue bohine, et,
dès (lu.'eUe est dévidée, il faut arrder Ic métier, sortir
la navette, placer une nouvelle bobine et l'enfiler, opérations qui font perdre un temps énorme, d'autant qn'eUes
se répètent fréquemment, toutes les;:; à 10 minutes en
moyenne. La disposition qui saute dès l'ahord aux yeux
dans Ie NOl'thl'op Loom, c'est la présence d'un bohinoir
magasin renfermant jusqu'à 14 bobines pleines: à l'aide
de ce magasin la navette reçoit automatiquement une
bobine neuve dès que la première est épuisée, et l'enfilage
se fait aussi mécaniquement. Uien entendu il a faUIl
inventer un dispositif des plus ingénienx, car la chose se
passe tandis que la machine est en plein functionnernent.
De la sorte, Ie tisseur, pour employer 14 hohines, n'a plus
à faire qu'un remplissage de magasin, tandis qu'il avait
autrefois 14 opérations ct hien plus compliquées. l;n perfectiunnement qui a également une très grande impor_
tance a été imaginé par 1\[. Ch. F. Coper : dès qu'un fii de
la chaîne casse ou s'échappe de la navette, dès que toutes
les hobines du magasiu sont épuisées, ou qu' enfin un
dérangement quelconquc sc produit dans Ie mécauisme,
Ie métier s'arrète automatiquement.
On comprend que dans ces conditions il n'y a plus
hesoin de cette surveillance ineessante à la queUe Ie tisseur

est ohligé avec les ancicns méticrs : c'est à peinc si Ic
lVol'lhl'op Loom pcrfectionné a 1Iesoill d'dre survciUé. Il
p:mlit qu'il peut continuer de fonclionner seul pendant que
les ouvriers sont à prendre Ic repas de midi, ou mème
pendant un cerlain temps apn\s la fin de la journée de
travail du persouncl, l'ouuier ayant seulement à l'approvisionuer d'une réscrve de hobines pleines avant de Ic
quitter : il continue de travailIer automatiqucmcnt ct livrc
nn produit sans défauts.
On a pu installel' dans un atelier 80 de ces méticrs, dcsscrvis par;:; tisscurs seulement, et produisant chacun par
sClllaine 95 pièces de 47 mètrcs de long SUl' Om,71 de
large.
DANIEL BELLET.
--<><>~

EXCURSION AUX

«

PICS D'EUROPE

»

SIERRAS D'ilSPAGNE

Les montagnes désignées par les EspagnoIs sous
Ie nom original de Picos de Europa, situées presque
au centre de la chaîne cantabrique <Jui traverse en
partie les provinces de Santandcr et de Oviedo, sont
orientées vers Ie nord-ouest de I'Espagne dans les
Asturies. ElIcs forment une sorte de paralléIogramme
allongé de 50 kilomètres sur 20 de largeur environ
et sont coupées par des gorges remarquables au fond
desquelles s'écoulent des torrents rapides. Le SelIa,
Ie plus curieux de tous, est à l'ouest; cclni de Carès est an cent re avec son affluent Ie Dnj6, enfin Ie
Deva se tron \'e à I' est.
Ces quatre gorges séparent les trois massifs calcaires qui constituent les Picos de EurO/Ja. Le massi!'
occidental de Co\'adonga est celui dont les cimes sont
désignées par Ic mot de pennas ; dans celui du cenlre on
des OrrielIos, elles sont nommées des tours (lorres) et
dans Ie massif oriental d' Andara ell es. deYÏennent des
pics (picos). Une Mpression considéraLIe flui forme,
à l'extrémité sud du golfe de Gascogne, Ie p::tssage
entre la France ct I'Espagne, le~ sépare de la chainc
des Pyrénées.
Ces montagnes des Asturies 80nt aujourd'hui enco re ignorées des touristes. Elles ont óté explorées
de 1890 à 1895 par 1\1. Ie comte de Saint-Saud, Ic
góographe bien connu, qui, pendant quatre années,
a pu entreprendre d'importantes étndes orographiques en faisant l'ascension ues principales times de
la région. M. Paul Labrouche a óté pendant deux
ans, de 1891 à 1892, son collaborateur. Le colon cl
Prudent, u'après les étuues de ces explorateurs, a
pu dresser une carte des Picos de Europa ct faire
les calcuis hypsométriques.
Gràce à cc travail, les touristes IlCnvent actucliement visiter avec facilité ces intéressantes régions.
M. Ie comte de Saint-Saud a IJien vouin me donner
les renseignements nécessaires et des letlres de
recommandation pour trouver aide et protection
dans l' exploration quc je désirais entreprendrc.
J'avais avec moi deux guides de Gavarnie, Pierre
Pujo, qui sait l'espagnol, et.François SalIes, qui avait
été déjà dans ces montagnes avec M. de Saint-Saud.
C' est par Ie torrent Ie Deva que je devais attaquer
les cimes des Picos de Europa. Nous gagnons dans
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ce but la ville de Santander et la petite station de
Torrelavega ou s'arrête Ie chemin de fel'. On continue dès lors Ie voyage en voiture; c' est ainsi que
je visitai rapidement Santillana del Marc, très intéressante petite ville toute remplie d'antiques demeurcs
aux façades ornées de grands écussons sculptés,
ct sa collégiale, d'architecture romane, avec Ic
heau cloitre de même stJ"le. Viennent ensuite la ville
de Comilla5 et surtout celle de San Vicente de la
Barquera, située SUl' les hords de la mer. La route
pittoresque est féconde en admirahles panoramas du
littoral jusqu'à Unquera, séjour agreste, très voisin
de l'embouchure du Deva. C'est non loin de celle
petite localité que commencent les gorgcs très sauvages ou coule cc torrent. Leurs détours nombreux
ct variés montrent des aperçus splendides jusflu'au
delà de la Hermida, célèhre par son établissc.ment
de bains ou les Esp:\gnols aflligés de la goutte
ou de rhumatismes esp{)rent trouver la guérison.
Les eau x minérales contiennent du chlorure de sodium, des seis de chaux, etc., ct leur température
varie entre 50 et 60°.
Les gorgcs traversées, on parvient à l'ancienne
petite ville de Potès, puis enfin Zl Espinama, pauvre
village non loin duque! on va visiter la source jaillissallle du Deva ou la Fuenté Dé. A Espinama, je
trouve un guide et Ic mulet nécessaire pour mes
bagages, aünd'arriver, à travers monls et forêts, sur
les cimes de Andara.
Andara est, depuis trente années environ, Ie centre minier de zinc Ie plus important de la région.
Les mines appartiennent à la Société de la Pro videncia, ell es occupent généralement environ quatre
cents travailleurs. M. d'Arcé, I'éminent directeur de
cctte exploitation, dirige les travaux depuis l' origine. Il vient habiter pendant la saison ou les travaux peuvent s'exécuter, c'est-à-dire pendant trois
mois environ, les hautes régions (1900 mètres d'altitude) presque toujours couvertes de neige, ou
quelques bàtiments ont été constmits. Les rares touristcs qui viennent visiter ces lieux commencent
Ic plus souvent leur ascension à partir de la Hermida, et trouvent, gràce à I'amabilité du directeur,
un gite pour la nuit. J\'I. d'Arcé, prévenu de mon
arrivée, voulut hien me faire lui-mème les honneurs
de son logis aérien, et, certes, je n'oublierai pas la
gracieuse hospitalité qu'il a hien voulu m'accorder.
Ilme fit hommage d'échantillons remarquables recueillis dans ses mines. Les roches calcaires du massif
d'Andara sont métallifères et carhonifères. Elles renferment des filons de calamine, des veinesde sulfures
de zinc, de plomb, et des pyrites de fel' et de cuivre.
Les ascensions des principales cimes de Andara sont
tort aisées à exécuter, une grande partie des excursions pouvant se faire à cheva!. Le plus célèbre, Ie
picosdelalnlanta (2150 m ), a été gravi par Sa Majesté
Alphonse XII et sa SCBur, I'infante Isabelle. M. d'Arcé
ai me à se souvenir de la visite de ces augustes personnages et m'a raconté les chasses mémorables qui
furent faites à cette occasion. Plusieurs centaines
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d'izards (ou rebeccos) , rabattus habilement par les
montagnards du pays, "inrent, alTolés, sc précipiter
devant Ie roi et la princesse sa smul' qui, jouissant
de ce spectacle sans pareil, purent en tuer un nom":
bre considérable. Je prends congé de M. d'Arcé ct
nous quittons les cimes d'Andara, non sans visit!~r Ic
joli lac encore tout encadré de pent es de neige (juil~
let 18\}5) situé au milieu des rochers, à 100 mètres
au-dessous des constructions minièrcs.
.
Le chemin en lacet ne cesse d' êtl'e illtéressant,
mais, descendant toujours, nous gagnons Solrès.
Dans ces villages des montagnes, il cst diflicile de
s'imaginer combien la vie est primitive et dure.
Ayant déjà traversó, il y a que!(IUCS années, tout Ie
pays de Catalogne, voyagc dont j 'ai entretcnu nos
lecteurs 1, je ne poU\~ais m'étonner de I'absence ahsolue de pl'opreté dps Asturiens; clle dépasse cependant tout ce qu'on peut supposer, surtout à Sotrès.
M. d'Arcé m'avait prévenu d·ailleurs. II ya là une
centaine d'habitants cnviron ; la plupart sont hergers
et leur industrie consiste dans la fabrication de
fromages dont l'odeur est épouvantable. Ce sont,
paraît-il, les descendanls des sauYages lhériens qui,
chassés et persécutés par les invasions romaines,
"inrent se réfugier dans ces lieux perdus dans les
montagnes, pour y YÎvre en paix. Les taudis sordides ou demeurent actucllement les hahitants de
Sotrès dépassent toute description. Les chambres
des cahanes, à peine éclairées, n' ont, en fait de lit,
que des planehes yermoulues garnies d'une seule
eouyerture. n faut respirer l'air enfumé, nauséahond, d'une horrible cuisine, ct les insectes vous
dévorent. Tous ces détails de l'existence de ces malheureux: témoigneraient surement, sans les antiques
souvenirs historiques, de l' origine sauYage du village de Sotrès. En continuant notre route par des
descentes abruptes taillées dans lcs rochers, nous
voyons encore un autre point curieux, Ie Majagas,
ou les pàtres vivent auprès de leur troupeau en
s'abritant dans les excavations naturelles placées au
pied de hautes murailles calcaires. Le soir nous
étions parvenus à Aliva, ou je trouve un abri avec
mes guides, dans les cabancs auprès desquelles les
ouvriers de la Providencia exploitent, comme à Andara, des mons de calamine.
nest difficile de voir un endroit plus agreste que
Aliva, de nombreux troupeaux s'y trouvent; ils animent Ie paysage et forment des scènes charmantes
dans les vastes prairies situées au centre d'un cirque
fermé par des rochers grandioses. Mes provisions
étaient bien diminuées depuis quelques jours; aussi
mes guides vont fraterniser avcc les bergers pour
leur acheter un heau mouton. On me Ie donne pour
6fr,50, mais la peau de l'animal est reprise pour
1 franc. La vie, comme on yoit, ne serait pas chère
dans les Picos de Europa; la chair exquise du mouton nous a nourris pendant près de trois journées.
Une des plus belles de mes excursions fut celle
1

Voy. n° 852, du 28 septcrabl'c 1889, p. 279.
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que je fis après mon départ de Aliva, pour me
rendrc au pic de la Padie rna (2521 mètres), encore
tout entouré de neige. L'ascension n'est pas très
pénible, et les vues qu'on y découvre au sommet
sont absolument merveilleuses.
La Padierna est au centre des Picos de Europa,
on peut y contempier à la fois les aperçus fantastiques de la Torre de Lambrion (2659 mètres), l'une
des plus difficiles à gravir du massif, et, dans Ie lointain, les étonnantes cimes de la Pena Santa (2586 mètres), enfin, presque au premier plan, la Torre de
Salinas (2475 mètres) et Ie Remona (2050 mètres).
L'ascension de la Padierna terminée, nous aUeignons Ie village de Soto de Valdéon après avoir passé
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Fig. 1. -

la nuit au milieu des rochers, dans les cabanes ruinées de Liordès. Soto est aussi un point très agréablement situé dans la vallée, mais on ne saurait
séjourner longtemps dans des localités si primitives,
aussi partons-nous pour Sajambre, placé à I'entrée
des gorges du Sella. Le sentier qui vous conduit est
très remarquable; ses lacets perpétuels vous font
traverser une forêt pleine de hêtres séculaires et de
genêts dorés tout en fleurs en cette saison. A tous
moments, au travers des feuillages, nous jouissons
des vues grandioses des montagnes. surtout au
col de Pandarueras, qu'il faut franchir et ou ron
admire dans toute sa beauté Ie pic de Comarisco.
A Sajambre, une belle route, inarhevée encore,
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Vue des plus hautcs cimcs de la Pena Santa (El Manchon. 2586 mètrcs). (D'après nature, par !1. Alb. Tissandier.)

construite par les ingénieurs espagnols et fort bien
entretenue, traverse toutes les gorges du Sella sur
une longueur de plus de 20 kilomètres. Elle conduit
à Cangas de Onis, dans la province de Oviedo. Les
travaux d'art sont nombreux dans cet étroit défilé
ou il n'y a de place que pour Ie tor rent et la route.
On 8'y trouve pour ainsi dire enfermé dans des murailles à pic de roches calcaires qui ont parfois plus
de 800 mètres de hauteur. Elles vont sou vent aussi
en s'étageant graduellement et chacun de leurs gradins gigantesques est couvert d'une végétation admirable. Les détours de la route sont nombreux; neuf
ponts construits en fer ou en maçonnerie s'élevant
au-dessus du SeHa, un tunnel magnifique creusé
sous la montagne, sans compter les masses énormes
do rochers qu'il a faUu faire sauter à la poudre pour

faire un passage (I la route, donneront l'idée de
l'imporLance de eette reuvre extraordinaire.
Le premier pont en aval, à partir de Sajambre,
ofl"re une des plus belles vues de ce défilé; les aiguilles caleaires y sont extraordinaires, avec les gradins de rochers qui s'élèvent à perte de vue jusque
dans les nuages (fig. 2).
Je ne puis ici décrire en détail toutes les courses
pittoresques que j'ai faites durant un mois dans les
Picos de Europa, aussi arriverai-je rapidement à la
fin de mes pérégrinations dans ces montagnes; c'est
l'ascension d'une des principales cimes de la Pena
Santa (2586 m.).
La Pena Santa est presque inaccessible d'un cOté,
lorsqu'on vient par Ie villa ge de Soto. Elle a été gravie
cependant par M. Lahrouche, Ie guide pyrénéen Fran-
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çois Salles et Vicenton Marcos en aoûl i 892, mais,
d'après les avis de M. d'Arcé, Ie directeur des mines

Fig. 2. -
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1 d' Andara, j'entrepris cetteexcursion en commençant
parIe nord, du cöté de Covadonga, situé non loin de

Gorges du Sella dans les Pics d'Europe. Sierms d'Espagne. (Dessin d'après nature de lil. Albert Tissandier.)

Cangas de Onis, Ie point terminus des gorges de Ia
SeHa. L'ascension est Iongue, il eBt vrai, mais n'offre

I

presque pas de difficulté. D'aiIleurs, Covadonga est
un endroit ou ron doit toujours aller Iorsqu'on visite
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la région des monts Cantabriques. Les souvenirs historiques, qui datent de plus de huit cents ans, y abondent; c'est là que Ie roi Pelago vainquit les Maures.
Il y a en ces lieux une grotte magnifique qu'on admire encore aujourd'hui, près de laquelle une église
et ses nombreuses dépendances s'élèvent à grands
frais. Covadonga pourra, dans quelques années, être
fréquentée en Espagne à l'égal de Lourdes, des
Hautes-Pyrénées.
De Covadonga, on peut maintenant gravir à cheval la montagne, jusqu'aux mines de Astudiana,
voisines du lac Enol, fort riches en manganèse.
Connues depuis longtemps, leur exploitation restait
difficile entre les mains des Espagnols, à cause des
transports coûteux qu'il fallait exécuter à dos de
mulets. Elles sont actuellement la propriété de deux
Anglais, qui oot su instalIer sur les pentes rapides des
longues cordes en fil de fer, Ie long desquelles on fait
courir, dans des panier~, Ie minerai recueilli. L'exploitation simplifiée de cette manière sur une
grande partie de la montagne, se fait avec un petit
nombre d'ouvriers. De ce point, il faut aller à pied
par des sentiers souvent peu tracés. I\L lIenrique,
run des directeurs de la mine, a bien voulu m'accompagner. Il connaissait toute cette région, gràce
à son goût pour la chasse aux izards.
On traverse tout d'abord une joIie forèt de hêtres,
puis nous entrons dans la région des prairies hautcs
perdues parmi les rochers, Ie séjour de bestiaux
nombreux. La montée devient plus accentuée, les
prés verts disparaissent et nous entrons dans des
lieux les plus étranges qu' on puisse voir.
Le paysage devient immense; i! est Lorné d'un
coté par les cimes de la Peîia Santa, de l'autre, c'est
l'horizon de la mer. Partout autour de soi, ce no
sont plus (lue des rochers calcaires déchiquetés en
lames coupantes de la façon la plus tourmentée, ou
divisés par de larges stries presque régulières qui
semblent sculptées sur la surface polie des rochers.
On admire là, sur un espace considérable, un intéressant spécimen de travail. accompli au temps de la
période glaciaire. L'aspect en est imposant et impressionne profondément. J'ai pu faire un dessin d'une
partie de cette région extraordinaire (fig. 1). Les cimes
de la Peîia Santa forment Ie fond du tableau; celles
qu'on aperçoit, les plus inaccessibles et les plus élevées, sont désignées dans Ie pa~'s sous Ie nom de El
Manchon. Celle que j'ai pu gravir avec raide de mes
deux guides PFénéens est presque de mème hauteur; elle se trouve cachée par les nuages, à la droite
de la gravure. Si la mer borne une moitié de l'horizon, de l'autre ce ne sont plus que des murailles
à pic, des pinacles, des aiguilles ou des mamelons de
pierre. C'est un amas incomparable, dont l'originalité toute spéciale reste unique dans son genre. n
est certain quo les magnifiques panoramas qu'on
peut contempIer du ha ut des cimes des Pyrénées ou
des Alpes ne rossemblent en rien à ceux des Picos
ALBERT TISSANDIER.
de Europa.
--<-~-

LA. POUDRE SA.NS FUMÉE
A

PYROCOLLODION DE

M.

}IENDELÉEFF i

En 1890, Ie ministre de la Marine russe, l'amiral
Tschikhatchov, s'adressa à M. Mendeléeff et à ~I. Tscheltsov,
connu pour ses études SUl' les explosifs, en leur proposant
d'étudier la poudre sans fumée et son application dans la
marine. Dans ce but, liL Mendeléeff, accompagné pal'
M. Tscheltsov et par M. Fedoroff, ancien directeur de
l'usine rus se de pyroxyline, entreprit un vo!age à Paris et
à Londres, ou il visita les laboratoires de IIm. Berthelot
et de sir Fr. Abel. Les études SUl' les poudres de pyroxyline et de nitroglycérine furent commencées par M. Mendeléell' dans Ie courant de l'année '1890. dans Ie laboratoire de l'Université de Saint-Pétersbourg. Ces études;
donl nous donnons plus loin l'exposé, l'ont amené à exécuter des recherches qui ont abouti à la découverte du
pYl'ocoliodion, base de sa poudre sans fumée. Les études
SUl' la poudre de guet're de pyrocollodion n'ont été entreprises qu'à la fin de l'année '1891, date de la fondation
du laboratoire du ministère de la ~Iarine russe. A ces
études, qui durèrent de 1891 à 1895, prirent part, outre
!Il. Mendeléeff, M!Il. Tscheltsov, Roubtsov, Voukoloff,
Vorojeikinne, Smirnov et Grigorowitch. Les· résultats de
ces études sont exposés dans Ie mémoire de M. Mendeléefl.
On sait que, lorsqu'on fait agir l'acide nitrique ou un
mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique SUl' Ie
coton, on ohtient soit la pyl'oxyline, substance explosibl~
contenant de 12,7 pom '100 à 15,5 pour 100 (I'azote et
57 pour 100 d'oxygène, soit Ie collodion, suhstance moins
explosible et contenant de 11 pour '100 11 J2 pour '100
d'azote. La premièt'e substance est insoluhle dans un mélange d'~lcool et d'éther; la seconde sc dissout facilemcnt
dans cc mélange. On obtient en outre, dans la réaction
des acides SUl' Ie coton, des nÎtt'occlluloses non explosibles et solubles dans l'alcool pur, des hytlrocel'uloscs, etc.
Mais, de toutes ces subsl ances, deux ont unc importancc
con8idérahle au point de vue de la fahrication des explosifs sans fumée. Ce sont la pyl'oxyline et Ic collodion.
La pyroxyline s'emploie dans la fabrication des poudrcs
de pyroxiline, soit seule, soit avec l'acétone. Quant au
collodion, il est employé dans la fabrication des poudres
de nitroglycérine (balistide, etc.). Pour fabriquer les
poudres dites « pyroxyliques )), on utilise des mélanges de
pyroxyline et de col1odion. Ce dcmier produit pernlet
d'obtenit· la gélatinisation de la poudl'e. La pyroxyline est
donc Ie facteur explosif de ces poudl'cS et Ie collodion
leur agent gélatineux; mais la plupart des procédés de
préparations de ces nitroccllusoses sont peu rationncls ou
pnt'ement empiriques. De plus, dans la préparation des
mébnges de pyroxyline et de collodion, on rencontre une
foule d'inconvénients qui dépendent de la duréc de la
tcmpérature de la reaction, de l'humidité du milieu ambiant, etc., et qui obligent à avoir re cours au mélange et
à I'assortiment des grains pour obtenir unc poudre bonne
à l'usagc; de sorte que la fabricationde ces poudres
manque souvent de la précision indispensable dans les
préparations méthodiqlles. Pour vaincre ces inconvénients,
IIl. lIIendeléeff commença par étudier la formation du
collodion parallèlement avec la production de la pyroxyline.
n existe plusieurs procédés de fabrication du collodion
employé couramment dans la photographie, la pbarmacologie, la fabrication du celluloïde, etc. Parmi tous ces
1

Extl'ait du Jourllal de la marine russe de l'année 1895.
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collodions, celui f{ui est employé dans les poudreries contient de 10 à 12 pour 100 d'azote. Eder a montré f{u'en
dissolvant certaines espèces de nitrocelluloses dans une
solulion convenabie et en les faisant se préeipiter ensuile,
on obtient une substance soluble dans un mélange d'alcool ct d'éther et f{ui n'est autre cbose f{ue la penlanitrocellulose. CeHe snbstance conti ent près de 12,7
pour 100 d'azote, f{uantité égale à celle f{u'on rencontre
dans la composition des poudres de pyroxyline. En ce qui
coneerne Ic collodion, ce produit est souvent impnr et
contient des nitroeelluloses inférieures, solubles dans
l'aleool pur. C'est à ces impuretés qu'est due l'existenee
de eollodions de f{ualités si différentes, les uns se dissolvant dans un mélange d'alcool et d'éther en formant une
substance gélatineuse, les autres s'y dissohant comme Ie
sucre ou Ie sel marin. Les nombreuses recherches que
M. Mendeléeff a l'intention de faire connaître ultérieu·
rement !'ont conduit à obtenir un nouveau collodion qui
se dissou! « comme Ie sucre » dans un excès d'alcool et
d'éther, et qui est complètement i:lsoluble dans l'alcool
pur. Cc collodion contient 12,5 pour 100 d'azote et peut
s'obtenir par un procédé très simfJle; en faisant ai'ir sur
Ie coton un mélange des acides nitrique et sulfurique.
Cc collodion, avec une petite quantité d'un mélange
d'alcool ct d'éther, forme une gelée. 1\1. IIlendeléeff classe
son collodion entre la pyroxyline, dunt la teneur en
azote est de '15 pourlOO, ct Ie collodion ordinaire, qui
conti ent 11 ,5 pour 100 d'azote, et ij lui a dunné Ic
nom de pyrocollodion, dérivé de pyroxyline ct de
collodion. Eder aHribue à sa pentanitrocellulose la formule Cn IIH (NO')501O. M. ~Iendeléeff donne à son
pyrocollodion la formule C50 H5S (:'\0")120 23 • La formule
d'Eder correspond à '12,75 pour 100 d'azote, celle de
Mendeléeff à '12,14 pour 100 d'azote; ce qui revient
à dire que 100 parties de coton sec : C6H10 05 (ou
ClOHSOOIO) peuvent donner 46!J,4 de pentanitroeellulose
et 166,7 de pyrocollodion. Dans ses expériences, M. IIlendeléeff a ob ten u par réaction dÏi'ecte la pentanitrocellnlose d'Eder, complètement distinete du pyrocollodion.
La découverte du pyrocollodion fut Ie point de départ
de eelle d'une poudre sans fum~'e bonne pour les canons
de gros calibre de la marine. C'est à la fin de '1891 que
les études SUl' la nouvelle poudre furent commencées, au
laboratoire du ministère de la Marine à Saint-Pétersbourg,
sous la direction de M. Mendeléeff. Les prévisions du
savant rus se SUl' la possibilité d'introduire son pyrocollodion dans la fahrication des poudres sans fumée se sont
réalisées a vec succèS', les expériences faites avec des
canons de marine au polygone de Saint-Pétel'shourO' ont
'"
réalisé ses espérances.
~

L'ACIER AU NIeKEL
D'APRÈS M. WIGGIN 1

On fabrique actuellement des aeiers à 5(4 puur 100 de
nickel qui ont, à allongement égal, une résistance à la
rupture supérieure de 50 pour 100 à celle des aciers
ordinaires ct une limite d'élasticité supérieure de 75
pour 100, homogènes, sans danger d'une ségréO'ation du
nickel. Ces propriétés, principale ment la limite" d'élasticité très élevée, permettront d'alléger et de modifier les
profils des poufres et fers en acier au nickel.
D'après les essais faits pOllr la construction des chaudières du croiseur américain Chicago en acier au nickcl.
Nickel steel and its advantages over ordinary steel, by
H. A. Wiggin (Iron and Steel Inslilute, scssion d'août 1895).
I

eet acier paraît supérieur au point de vue des corrosions.
Quand il est en tóles il Suppolte facilcment, gràce à sa
grande plasticité, les travaux d'emhoutissage et de pliage,
de forge ct d'étampage; les chaudières en acier au
nickcl pourraicnt supporter des pressions plus élevées
d'un tiel's, à épaisseur égale des tMes, ct durel' plus longtemps en raison de leur moindre scnsihilité aux corrosions. Avec !'acier doux ordinaire, la charge limite d'élasticité est à peu près égale à la moitié de celle de rupture;
avec !'acier au nickel, elle en est des trois quarts. Jl en
résulte que l'acier au niclwl paraît éminemment prop re
à la consh'uction des pièces de canon, car sa supériorité
est encore plus marqnée dans les épreuves au choco On a
fabriqué pour les tóles de navire des aciers au nickcl
présentant une résistance 1\ la traction de 68 kilogrammes
p:u' millimètrc carré, une limitc d'élasticité d'environ
40 kilogramm'es, et un allongcmrnt de rupture de 20
pour 100, cc qui permeHrait de réduirë de 500 à
600 ton nes Ic poids de la coque d'uu vaisseau de guerre.
D'après les essais de ~1. Kjellberg, directeur des forges
de Bofors, en Suède, une ad,litiun de ;:; pour 100 de
nickel dans des aciers à 0,5 et 0,4 pour 100 de carbone
a donné des aciers 'lui, simplement recuits après coulée
ct trempés à l'huile, sans laminage ni forgeage, ont
résisté à 70 kilogrammes de traction, avec un allonge ment
de ruptnre de 25 poU!' 100 SUl' 200 millimètres : limite
d'élasticité, 45 kilogrammes.
On fit éclater dans un tube de canon un obus rempli
d'acide picrique comprimé, à 500 millimèü'es à l'intérieur du tube, sans autre effet que de l'élargir de 1 millimèh'e trois quarts. SUl' deux plaques d'acie!' au nickel de
2m,4,~ X 1 00 ,85, et de !JO ct !J6 millimi)tres d'épaissel1l'.
on tira cinq coups d'un canon ra pide de 125 millimètrc!"
avcc (les projectiles de ~1 kilogl'ammes en acier de Bofors :
charge de poudre 5,,57; vitesse 1\ 46 mètres, de 562 à
364 mètres par seconde. Ces projecliles rebondircnt
intacts, n'apnt pénétré que de leurs pointes, sans aucune
crique dans la plaque de 96 hlillimètres, ct avec de
petites criques à celle de !JO millimètres, qui ne sc
rompit ensuite qu'au douzième coup. Un projectile de
21 kilogrammes, tiré avec une charge de 4',10, à la
vitcsse de 415 mètres, entamait à peine la plaque de
!JO millimètre5, tandis qu'il aUl'ait dû, d'apl'ès la formule de 1{l'Upp, traverser une plaque de fel' ordinaire
de 150 millimètres.
D'après les essais exécutés par la Canadian Copper Co I,
on a pu parfaitement souder à reCOUVl'ement deux
barreaux de 25 millimètres de cóté en acier doux à
2,05 pour 100 et 5,25 pour 100 de nickel, 0,22 pour 100
et 0,16 pour 100 de carbone; la sou dure résistait absolument áux épreuves de pliage à chaud et à froid; il en
fut de rnème des aciers plus durs, à 5,40 pour 100 de
nickel et 0,50 pour 100 de carbone, 2,62 de nickcl et
0,'19 pour 100 de carbone, 5,20 pour 100 de nickcl,
0,54 de carbone, 5,10 et 4,95 de nickel, 0,96 et 0,51 de
carbone. En général, la teneur en nickel n'influence pas la
soudure : la difficulté augmente avec la teneur en carbone.
Dans la discussion du 1Ilémoire de M. Wiggin, M. J.
Stead a cité la fabrication, aux ateliers de Carnegie, de
plaques de blindage de 25 tonnes - manipulées par des
grues électriques de 150 tonnes - en acier à 5/4 pour 100
de nickel, coutant cnviron 175 francs la tonne au four 11
réverbère chauffé par Ie gaz naturel~.
t
~
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LES EAUX A. BALLAIGUES
La traversée du Jura est une première et agréable
surprise pour les voyageurs qui, fuyant la poussière
des villes, s'en vont chercher dans les montagnes un air
frais et bienfaisant. Qu'ils se rendent 11 Berne par Ic
Val-de-Travers, ou à Lausanne pour gagner de là Ie
Valais, qui les conduitjusqu'au pied du Cervin, leur
enchantement est Ie mème; peu avant d'arriver à
la frontière suisse ils Ont quitté la plaine, et tra versé
les premières forêts de sapins. Maintenant, ils longent
des gorges profondes et pittoresques, au fond desqueUes on devine Ie torrent. Cependant, de petits
villages marquent les coteaux d'une tache gaie; ils
s'éveillent au soleil du matin, et leurs maisonneltes
blanches semblent inviter Ie touriste à faire halte.
s'y arrête parfois, et renonce aisément alors à la
grande montagne. Sans doute,
les sites du Jura
sont moins grandioses que les pics
neigeux des Alpes; leur spectacle est moins saisissant ; en revanche, ils sont
ravissang par Ie
détail ct pi eins
d'un charme imprévu.
Peu remarqués
il y a quclques
années à peine,
ils sont très appréciés aujourd'hui par ceux
qui, aimant la
Fig. 1. - Cascade du Day,
nature, n'ont pas
la vocation d'un alpiniste. Les étrangers y "iennent en foule ct y séjournent yolontiers plusieurs
mois; à tel point que, pour plus d'un village, les
hotes de passage créent une importante ressource.
Non point que l'industrie des étrangers y soit fort
dé"eloppée ; on n'y a pas encore appris, eomme,
11l;laS! dans d'aulres parties de la Suisse, à tarifer
les points de vue, ct à transporter à mille mètres
au-dessus du niveau de la mer les Mtels de Paris
ou de Nice. Quelques pensions simples ct à bon
marché, les maisons que les habitants louent
pour la saison, abri tent les familles qui n' ont fait
qu'y transporler pour quelques mois leurs pénates.
L'une des premières localités ainsi colonisées pour
les mois d' été es t Ballaigucs. Dans une situation charmante, à 800 mètres d'altitude, entonré de cllalnps
de blé et de forêts de sapins, il est paisiblement assis
sur un coteau incliné, qui se perd brusquement dans
les gorges profondes de I'Orbe. Sa population rurale,
de 500 habitants environ, se double en été des

n

familles venues de la plaine suisse ou de Paris. Une
seule chose lui manquait jusqu'ici, l'eau potable.
Non qu'il n'en eût point du tout; son nom signifie
belles eaux, et quelques fontaines monument ales
témoignent par surcroît qu'il possédait depuis longtemps des sourees. Mais elIes étaient insuffisantes,
surtout dans la saison d'été.
L' exemple de la Chaux-de-Fonds était là pour guider
les habitants de BalIaigues. Cc grand village, fIui
compte aujourd'hui près de trente mille habitants,
avait soulfert pendant un siècle dumanque d'eau, ct
il avait dû atlendre les progrès de l'industrie moderne
pour s'approvisionner à l'aide d'inslallatiolls qui
passent pour être parmi les plus belles du monde I.
Ballaigues a fait de même, toute proporlion gardéc.
Par des souscriptions ct des emprunts la commune
réunit la somme de 120000 francs nécessaire pour
exécuter les travaux. Elle s'est endettée ainsi de plus
de 200 francs par
tête d'habitant,
ma is sa valeur au
point de vue du
séjour est incomparablement augmentée.
A 500 ml~tl"CS
au-dessous du
village, avonsDOUS dit, coule
l'Orhe, forte rivière qui descend, de cascade
en cascade, entre
d'énormes hlocs
de pierre, délaehés des rochers
qui l' enserren t.
Les sources jaillissent au pied du
dans Ie ravill de rOrbe.
rocher , sc perdant dans la rivière. Béjh Ie torrent fournit la force
molriee h d'imporlantes usines. La Compagnie française du chlorale de rotasse lui emprunte la helle
chule naturelle du Day \fig. 1); et en aval de ('elIe
coupure, la rivière, prenant un cours plus tranquilIe,
sc prète mieux h une canalisalion économique.
Le problème de l'alimentalion de Ballai~l1es
présentait une difjjculté partieulière. Le villa ge est,
en effet, étagé SUl" un eoteau assez rapide, de h'lle
sorte fIu'il existe entre les niyeaux extrèmes une
dillërence de près de 100 mètres. n ellt été inutile,
d'une part, de fournir l'eau sous une pres sion de
plus de dix atmosphères, qu'il eut falIu gagner par de
la force motriee, et une construction partieulièrement rohuste des conduiles de distrihution, tandis
que, d'autre part, on ne pouvait imposer Ie supplice
de 'rantale aux habitants les plus haut plaeés. Une
double canalisation s'imposait done, et yoiei par
1

Voy. n° 757, du 5déccmbre 1887, p. 7.
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dans Ie roe, défiant ainsi toute chance de rupture,
qui, sur Ie coteau inc1iné de BalIaigues, e\ît causé
un véritable désastre.
Bien entendu, l'eau ainsi transportée n'est pas prise
à même la rivière. C.omme dans les installations
similaires, la souree est captée au 'sortir du rocher,
après avoir traversé quelques centaines de mètl'es de
calcaire fissuré; elIe présente donc toutes les garanties
de pureté d'une eau destinée à l'alimentation.
Prise dans un réservoir commun, elIe arrive d'eHemême dans les biltis des pompes, qui forment une
sorte de caisson. La seule surveillance, en temps
ordinaire, consiste à maintenir l'eau au niveau vouln
dans les hàtis 1.
C'est, on Ie voit, par des moyens très simples
que Ie village de BalIaigues a réussi à s'approvi-

quel procédé très simple la question a été résolue.
Une faible dérivation de la rivière, dans un canal
de 500 mètres de longueur, suffit pour donner
7 mètres de chute avec une puissance de 120 chevaux
en marche normale. La turbine verticale actionnée
par cette chute est couplée, par un engrenage de
caté, sur lIne roue verticale manreuvrant une première pompe, et transmettant Ie surplus de sa puissance à une seconde roue sur laquelle sont branchées
quatre pompes. La première est à piston difl'érentiel
cUt simp Ie effet; elle refoule l' eau, à raison de deux
litres par seconde, dans un réservoir de 12 mètres
cuhes situé à 408 mètres plus haut. Les autres
pompes sont à double effet; elles envoient 17 litres
par seconde à 520 mètres, dans un réservoir de
500 mètres cubes. Ces deux réservoirs sont taillés

.
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Moteur de l'installalion de Ballaigues.

sionn~r en eau potable, et à s'assurer un nouvel
élément de développement.
Inaugurée vers la fin de juillet, l'installation a été
mise, cette année même, à la plus rude épreuve à
laquelIe les distributions d'eau aient été exposées
depuis nombre d'années. Durant l'extrême sécheresse
du mois de septembre, tandis que Ie manque d'eau
obligeait à ramener prématurément les troupeaux
des montagnes dans la plaine, BalIaigues est resté
abondamment pourvu d'eau, non seulement pour
l'alimentation, mais même pour les moteurs domestiques servant au battage des céréales. La chute du
Day était depuis longtemps tarie, et on la traversait
à pied sec; 11 peine 1'0rbe suffisait-elle au fonctionnement normal de l'usine chimique du chlorate de
potasse à laquelle la chute d'eau fournit de 2 à
4000 chevaux.
Certes, l'installation que nous venons de décrire
ne peut être comparée, au point de vue des dimen-

sions, :t aucune des distributions que les villes ont
établies à grands frais; mais, si nous passons de
l'absolu au relatif, les rapports sont renversés; l'usine
hydraulique alimentée par 1'0rbe fournit à Ballaigues
journellement trois mGtres cubes par habitant. C'est
la véritable abondance, un luxe auquel n'atteignent
pas les villes les mieux pourvues d'eau.
Les habitants de Ballaigues ont fait preuve d'un
remarquable esprit d'entreprise. Leur inslallation
peut servir de modèle et d'encouragement à de
ilombreuses localités qui souffrent du défaut d'eau
potable, et verraient leur prospérité s'accroitre au
prix d'un sacrifice pécuniaire momentané, dont elles
tireraient bientöt de gros intérêts.
CH.-En. GUILLAUME.
Lcs machines ont été construites dans. les ateliers de
DuvilJard et Cic, à Lausannc, sur lcs plans de ~1. lIlickaud,
ingénieur de la maison Duvillard.
1
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CHRONIQUE
Conpés
LODdres. -

international

de

géographie

de

I,e sixième Congrès international de géographie, qui a tenu sa session à Londres du 2G juillet au
5 aout, a eu un véritahle succès. Le nomhre des adhérents s'est élevé à 1400 environ. Vne plaee minime aval!
été faite dans Ie programme à l'anthropologie. Néanm:Jins,
nous avons pu entendre quelques eommunications intéressanLes au point de vue de nos études spécialrs. Sir
John Kiek a Ie premier traiLé la question de saroir s'il
convient pour l'Afrique tl'Opicale d'être civilisée par les
races blanehes ou sous leur direction. MM. Joachim Graf
von Pfeil et Klein Ellguth, Silva White, Lionel Dèele, se
sont occupés du même sujet. Tous ces savants se 80nt
placés presque exelusivement au point de vue économique. Toutefois l'action du elimat sm les Blancs a été
examinée avee soin par plusieurs orateurs qui pens ent què
dans eertaines contrées de l'Afrique tropieale Ie milieu est
un ohstacle presque insurmontahle à l'acclimatation des
Européens. Cependant une étude sélieuse des règles
hygiéniques à suivre sous les tropiqucs pourra fournir
aux Blancs les moyens de s'acclill1ater là ou il semble
impossible aujourd'hui qu'ils puissentvivre. M. P. Vuillot,
au cours d'une cOll1munication SUl' les \acs du l\ige,',
nous a donné des renseigncments SUl' les populaLions qui
vivent dans Ie voisinage de ccs \acs : cUes appartienncnt
à la race Targuie et à la tribu des Kel Antassar. CeUe
tribu se subdivise en trois fractions, dont unc, celle dcs
lIimatahabanes, n'a qu'une importance tout à fait secon·
daire. - M. V. von Haardt a donné des renseignements
SUl' la earte ethnographique de l'Europe à laquelle il travaille et qu'il compte terminer au eommencement de
l'année 1896. Cette carte sera à l'écheUe de 1 : 5000000
ct fera pendant à la carte ethnographi(Iue publiée par
l'auteur en 1887. - M. Henry G. Bryant a fait trois
voyages au Groenland, dans les années '18g1, 18U2
et '1895; il a pu visitet, les Eskimos les plus septentrionaux, qui s'étendent jusqu'à GOO milles au nord du cap
York. Kane, qui avait vu eette tribu, évaluait à 140 Ic
nombre de ses mem bres et en prédisait l'extinction à
hrève échéance. Le lieutenant Peary, dont les chiffres
peuveIit être considérés comme certains, porte ce nombre
à 250. - Ce sont des individus robustes, qui n'ont point
reçu de sang étranger comme les Eskill10s du sud du
Groenland. M. Bl'yant a donné de curieux renseignemenls
SUl' les.caractères physiques, les coutumes,l'ethnographie,
les croyances de cette population boréale. La polygamie
n'est guère en faveur chez elle; Ie maria ge ne s'accompagne d'aucune cérémonie spéciale et Ie divorce est extremement rare. Parmi les coulumes harhares en usage
chez ces Eskimos, nous signalerons la strangulation des
enfants en bas age lorsque Ie père vient à mom'ir. Les
indigènes du cap York croient à deux divinités suprêmes,
Tung-ook-an-ah, I'esprit du bien, et Ka-koi-ah, l'esprit
du mal. L'angekok ou hommc-médecine e;t un personnage important, que l'on eroit en communication avec
les génies de la terre et de l'air t •
R. VERNEAU.
Les accldents électriqucs.- On sait qu'il est
déjà arrivé bien des accidents par suite de foudroiement,
soit pal' la chute de conducteurs électriques aériens à
courants continus ou à courants alternatifs 1\ haute tension, soit pour toute autre raison. 11 est cependant pos1

D'uprès l'Antln·opologie.

si bie de ramener à la vie les personnes ainsi atteintes en
leur donnant aussitót certains soins. ~1. Ie 1I1inistre des
Travaux publics a eu la bonne pensée de demander à
l'Académie de médecine de rédiger à ce sujet des instructions nettes et détaillées, afin de faire connaitre à tous les
agcnts du service des travaux publics les soins à donner
en pareils cas. Ces agents sont en effet chargés du controle des canalisations électriques établies sur la grande
voirie, et peuvent êtt'e souvent témoins de pareils accidents. Ces instructions ont été publiées dernièrement, et
Ie jOLlrnal rIndush'ic éleclrique du 10 octobre 18g5 les
a reproduites in extenso. Sans faire une analyse complète
de ces instructions qui concernent spécialement les ingénieurs, nous dirons qu'elles fournissent les indications SUl'
les soins 11 donnel' aux foudroycs victimes des accidents
électriques, soit par courants ~ontinus, soit par courants
alternatifs. Elles examinent Ie cas ou Ja victime est encore
en contact avec les conducteurs électriques, et Ie cas ou
la victime est suspcndue. Des explications très nettes sIJnt
données SUl' les méthodes à al'pliquer pour rétablir la
respiration, soit la méthode de la traction rythmée de la langue, ,oit la methode de la respiration artificielle. On ne
saurait trop féliciter 111. Ie i\Iinistre des Travaux pnblics
d'avoir donné à ce sujet des indications précises; il faut
maintenant qu'eUes ·soient appliquées avec circonspcction.
J. L.
Le poids d'ODe ahellIe. - On connait Ie problème
ou colle classique posé invariablement par leurs anciens
aux jeunes candidats à l'École polytechnique. Vous placez
un verre à boire, retourné, SUl' Ie plateau d'une balancc,
et vous l'équilibrez : puis, délicatement vous Ie soule\'ez
et vous y faites entrer une mouche qui voltige à' l'intérieur. L'équilibre est-il rompu! 11 est impossible de
devenir ingénieur des ponts et chaussées si l'on n'a pas
résolu élégamment ce problème. Les naturalistes américains, sans aspirel' à l'École polytechnique, viennent de
résoudre une question analogue. lis ont étudié et déterminé Ie poids moyen d'une abeille. D'après ces chercheurs,
dit l'Éleveltl·, Ie poids d'une abeille libre de toute surcharge serait de 907 dix-millièmcs de gramme. Mais
lorsqu'elle revient des champs chargee du butin qu'elle a
fait SUl' les fleurs, son poids est presque triplé et elle pèse
0",252. 11 s'ensuit qu'elle transporte à travers les airs
deux fois son propre poids. Il suit aussi de là que Ie
nombre d'abeilles compris dans un kilogramme de ces
intéressants insecLes varie de 5 U68 à 11 025, selon
qu'elles sont chargées ou non. Le poids d'un essaim ordinaire étant d'environ 2 kilogrammes , non comprises
les provisions de cire ou de miel, on peut l'estimer en
nombre rond de 22000 individus. On trouve des essaims
dans lesquels ces nombres sont doublés.
--Ç><>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 novembre 1895. -

Présidence de M. IIIAREY.

Produclion expél'imentale des chaînes de monlagnes.
- En présence des conquêtes dont s'est enrichie 1'01'0génie générale dans ces dix dernières années, M. Stanislas
Meunier a pensé que Ie moment était venu de chercher
dans l'expérimentation synthétique une sorte de sanction
des conséquences tirées de la seule observation. Il s' est
próoccupé SUt'tout d'étudier la part qui revient dans la
génération des grands reliefs. terreslres à la cOlnposante
tangentielle de la contraction spontanée du noyau infragranitique. Les résuItats auxquels 1\I. Stanislas Meuniet'
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est pancnu peuvent se résumer en disant que les granJ,
traits orogéniques de l'Europe se présentent comme si la
matière nucléaire sous-jacente de l'écorce rocheuse
jouissait de propriélés tout à fait analogues à celle du
caoutchouc qui, à lil suite d'Lme extension, revient à ses
dirnensions initiales. Il semhlerait que gràce à une sorte
de viscosité pI'opre, la matière interne de la terre cut
été distendue sous l'inlluence dc la rotation et qu'en se
cOlltractant, par l'ell'ct du refroidissemcnt séculaire, elle
eut été rappelée de l'équateur vers les póles. Il résultc
que chaque fuseau du glohe Iluide infra-granitique peut
être représenté par uno hande de caoutchouc fixée à un
hout corrcspondanl au póle et suhissant une traction par
l'autre extrémilé comparahle à la zone équaloriale. Si, une
pareille hande étant convenablemcnt disposée, on la laisse
revenir lentement SUl' elle-même, on constate que pour
un raccourcissemcnt donné, Ie chemin parcouru par ses
dillërents points varie régulièremcnt et augrncntc du
pOle à l'équateur. n en résulte qu'en la recouvrant d'unc
co uche dc suhstance plastiqllo non rélraclile, celle-ci subit
un entraÎnement vers Ic piile qui varie de la móme façon
Ic long du méridien. Chaque point de ce méridien constilue cornme un huitoir pour les portions situées plus au
sud, et cette eireonstanee se traduit par l'apparition de
cassures, de soulèvernents et de chevauchements, d'abord
près du pàlc, puis successivcment sous des latituues de
moins en moins élevóes. On ne peut qu'ètre frappé, à la
vue de l'expérience, de la conforrnité de ce résultat avcc Ie
fait mis actucllemcnt en évidcncc de la disposilion relatirc
ues zones de soulèl"ement caléuonienne, hcrcvniennc,
alpine et apennine, dontla situatiou estde plus en plus méridionale et l',\ge en mème temps de moins en moins ancien.
M. Slanislas lIIeunier décrira ailleurs ses appareils et lcurs
produits ; il ajoute qu'en variant les conditions des expériences on imite une foule de parLicularités orogéniques
parfois difficiles 11 interpréter dans la nature. C'est ainsi
qu'en opérant sur une plaque de matière plastique présentant des épaississements transversaux, comme en procme à l'écorce terrestre l'injection de roches profondes,
on détennine, de part ct d'autre de ces bourrelets, une
structure en éventail comprenallt des chevauchements du
genre de ceux que les préalpes et spécialement Ie chahlais
manifestent d'une façon si claire. On voit aussi se dessiner les décollements amygdaloïdcs caractóristiques de la
tcctonique des Hautes Alpes et heaucoup d'autres particularités dunt l'origine sera éclairée par l'étude des produits
artificiels.

Pl'éparation des siliciw·cs. - lII. l\loissan a imaginé
d'appliqucr au silicium Ie procédé qui lui a réussi pour Ic
carbone et lui a permis d' ohtenir des car!Jures. II a donc
soumis Ic silicium à la tcrnpél'ature du four électriquc,
en présence d'un métal. Ses recherches ont pOl'té particulièremcnt SUl' Ie fel', Ie chrome et l'argent. En plaçant
dans la nacelle du fOIll', du silicium pur et cristallisé surmonté d'un morceau de fel' doux, M. ~Ioissan a ohtenu,
avcc une température de 1200°, inférieure aux températmes de fusion du fer (1400°) et du silicium (1600°), un
culot de siliciure de fel' empàté dans Ie métal. Pour expliquer ce résultat, il est nécessaire d'admettre que Ie silicium, avant de passer à l'état liquide, érnet des vapeurs
qni possèdcnt une tension leur permettant de sc diffuser
au sein du métal par une aotion anaJogue 11 la cómentation. Lo mèmc fait a d'ailleurs été ohservé par M. lIIoissan
pour Ic c:Jl'hone et Ie hore. En fondant au four t\lectl'iquc
la fonte de chrome et Ie silicium, lIL lIIoissan a pu ohtenir
un siliciure cristallisé. En opérant de la mème manièl'e

sur l'argent, Ie silicium se dissout ; mais, au moment de
la solidification, il ressort et cristallise à la surface. Il y
a done, seulement dans ce cas, dissolution du silicium.
ou il ne se produit qu'une cornbinaison instable se détruisant rar Ic rcfroidrsscment.

Pl'éparation de la ylucine. - M. Lebeau indique un
mode de préparatiou de la glucine pure, au moyen de
l'émeraude. n chaufTe cette émeraude uu folll' électrique
de manière à volatiliser la silicc, puis rlprend Ie résidu
par l'acide Iluorhydrique et arrive, aprl's une série de
purifications, à obtenir la glucine pure.
Fertilisation des ten'es de bruyèl'c de la DOl'dogne.
- M. Dehérain présente, au nom de ~I. Raoul Bouilher,
une Note SUl' la cultlll'e des terres de hruyère, qui
occupent dans Ie département de la Dordognc une superficie de 98000 hectares et qui sont complètement abandonnécs, cal' elles ne laissent eroître que de maigres chàtaigniers. Leur stérilité est due à l'ahsence de l'acide
phosphorique. En ell'et, si on leur ajoute des phosphates,
on peut yensemencel' de la vesce et ohtenir une honne
récolte. Il faut toutefois que les graines introduisent des
germes de hactéries fixatrices d'azote, car ces terres en
sont complètement dépourvues. Si l'on sème des graines
stérilisées, on ne recueille aucune réeolte, mème en présence des phosphates.
Les mal{ormaiions animales. - C'est un fait d'ohservation que dans la descendance d'individus frappés de
maladies infectieuses, il y a souvent des malformations.
mI. Gley ct Charrin se sont appliqués à metll'e en lumii~re les modifications de l'org:mismc résultant de la
gónération par Ie fait d'animaux auxquels lIs ont injecté
des toxines sécrétées par des microhes. En agissant ainsi
séparément SUl' Ic rnàle ou la femelIe, ils ont ohtenu des
lapins privés d'oreille, de queue, ou des lapins dont l'un
des membres postérielll's n'est qu'une SOl·te de moignon
sans pied. Les auteurs concluent que dans les cas de
cette nature, ohservés sur l'espèce humainc, il faut
placer la cause dans les maladies des parents.
Le mouvement de l'etoile Altaïr. - M. Deslandres a
effcctué, penuant les mois de juillet, aout et septemhre
1895, à l'aide du grand télescope de l'Ohservatoire, un
grand nOlllhre d'observations spectl'oscopiques de l'étoilc
Altaïr, dans Ie hut de déterminer la vitesse radiale de
eet astre, c'est-it-dire sa vitesse dans Ie sens du rayon
visuel de l'ohservateur. Les résultats qu'i! a ohtenus présentent des écarts de 25 à 50 ki!omètres par seconde,
heaucoup trop considéraJllcs pour pouvoir être attribués
à des erreurs d'obscrvation. Pour expliquer ces écarts il
fuut admcttre qu'il existe des corps voisins qui attirent
cct astre. M. Deslandres a reCOllllU une grande inégalité
dont la période 'serail de 45 jours et de petites inégalités
de 4 à ;) jours de périodc. L'étoilc serait donc douhle,
peut-être triple.
Varia. - 1\I. de Freycinet présente un volume intitulé
Essai SUl' la philosophie des sciences, dans lequel i! a
envisagé l'évolution de l'anahse infinitésimale et de la
mécanique. - M. Eginitis co~munique une Note sul' Ic
régime des pluies à Athènes, pendant la période 1878'1894, d'ou il résulto que la hauteur moyenne annuelIe de
la pluie serait de Om ,405. - M. Schulof a identifié une
comète observée en aout dernier avec la comète dite de
M. Benard a
LexeI, pel'due depuis l'année 1770. étudié l'actioll de l'ozone SUl' Ic toluène.
CII. DE VILLEDEUIL.
~<?-c---
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de plus de 2 degrés dans les dernier;; jours du
mois. L'air des hautes pressions qui s'est ma intenue presque tout cc mois sur Ie centre du conDes prromètres thermo-électriques gradués au moyen
tinent européen n'a guère laissé ahorder les orages,
des points de fusion déterminés par liL ViolIe, sont aujoursauf dans les journées du 1 t ct du 29. Tandis
d'hui d'un usage général dans tous les labora toires scienque Ie premier était très étendu, Ie second fut un
tifiques qui s'occupent de la mesure des températures élevées. De ceHe uniformité de méthode est résultée une
orage de chaleur très caractéristique et absoluuniformité très profitable dans les résultats. C'est ainsi que,
ment loca!.
en Angleterre, aux États-Unis et en France, les nombreuses
Le 29 septembre était une belle et chaudejournée
déterminations qui ont été faites des différents points de
dans toute la Suisse. Vers 4 heures de l'aprèstransformation du fer et de 1'acier ont donné des chiffres
midi, les nuages s'amoncclèrent au-dessus des
concordants à 10 0 près. Il n'en résulte pas que les temsommets des préalpes fribourgeoises et vaudoises,
pératures ainsi mesurées soient connues avec une précision
scmblable; lil. Le Chatelier a depuis longtemps indiqué dans Ie voisinage du haut lac Léman, ou les rochers
que les points de fusion employés pour la graduation pou- de Naye forment, à 2045 mètres, Ie point culminant
du massif. A 5 heures I'orage éclata et sc maintint
vaient être erronés, pour 1'01', de 20 0 ; pour Ie palladium
et Ie platine, de ·50°. Dans
presque stationnaire pences dernières années, lit-on
dant plus d'une heure dans
dans la Revue industrielle,
les environs immédiats
plusicurs nouvelles détermide .Montreux. Il tomba peIlnations du point de fusion
dant ce temps une pluie
de 1'01' ont été faites, qui
diluvienne,
accompagnée
conduisent presque toutes
par pi aces de grèle, ct à
à des températures notablepI usieurs reprises la foument supérieures à cclle dé- :,
terminée par M. Violle.lII. Le
dre frappa la terre. Un de
Chatelier trouve qu'on comces coups atteignit un
mcnce 11. les utiliser peutgros cerisier à Glioll, joêtre un peu précipitamment
lie station d' étrangers à
lJour la graduation des pyro500 mètres au-dessus de
mi~tres, et, dans une comla nappe du Léman.
munication à !'Académie des
L' arhre frappé est situé
sciences, il a discuté 1'opdans un "erger en pen te,
portunité d'un changement
à 10 mètres environ d'uu
dans Ie point de fusion de
10450 admis jusqu'ici pour
autre cerisier de même
1'01'. D'une série d'expétaille. L'elfet de la foudre
riences sur lesquelles nous
fut très singulier; ou aune nous étendrons pas,
rait dit d'un formidable
M. Le Chalelier a condu que
coup de massue donné à
ce pomt de fusion de 1'01'
la naissance des branches,
est vraisemblablement un
les arrachant toutes à l' expeu has, mais que l'erreur
ception d'une seule. J~e
ne dép~sse certainement
tronc, resté debout, a
pas 20 0 , que néanmoins
Arbre foudroyé près du lac Léman, en Suisse.
aucune des expériences
éclaté comme par un coup
(D·après une photographie.)
faites jusqu'ici ne présente
de mine; Ie sommet en
une précision suffisante pour justifier I'adoption d'une
est creusé et évidé, et ses débris, pesant jusqu'à
température de fusion de I'or différente de 10450 et
500 gram mes , ontété projetésjusqu'à 50 et 60 mètres
qu'enfin il est désirable, pour l'uniformité des résultats
de distance. La charge électrique, après avoir traversé
d'expériences, de conserver l'échelle des températures
Ie tronc, est sortie par une grosse racine, à fleur de
actuellement employée, jusqu'au jour ou de nouvelles
terre, laissant un sillon large de 20 et profond de
expél'iences plus précises, faites par comparaison directe
10 centimètres, sur 5 mètres de Iongueur environ.
avec Ie thermomètre à gaz, anrant donné, d'une façon
Si dans notre pays les orages à cette époque sont
certaine, un point d<: fusion de J'or exact à quelques
très rares, celui-ci l'est d'autant plus par Ie fait qu'il
degrés près.
constituait l'unique manifestation orageuse de la
journée dans toute la Suisse. Le veille, 28 septembre,
ARBRE FOUDROYÉ
des orages avaient éclaté au sud des Alpes. et, Ic
Le mois de septcmbre 1895 comptcra dans les
mème jour, Ie 29, dans les régions sud-ouest de la
annales météorologiques comme Ie plus beau ct Ie
C. BUHRER.
France.
Clarens, 18 octobre 1895.
plus chaud que l'Europe centrale ait vu dans Ic
courant de ce siècle. ])ans la Suisse occidentale, sur
Le Proprièla1}'c-Gérant : G. TISSANOlER
les bords du lac Léman, la température adépassé,
dans la première décade, de 8 degrés la normale et
Paris. - Jmprimcl'ie LAUURE, rna. de Fleurus, 9 ..

LE POINT DE FUSION DE L'OR
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L'ATHÉRURE AFRICAIN
Le Jardin zoologique d'acclimatation du Bois de
Boulogne possède en ce moment une fort LelIe colledion de Bongeurs de types variés, des Lapins de
toutes sortcs, les uns à poil ras, les autres reVl)tus
d'une abondante fourrure, des Écureuils ordinaires
et des Écureuils volants, des Cynornys, vulgairement appelés Chiens des prairies, des Maras ou
Lièvres de Patagonie, des Pacas, des Agoutis, des
Viscaches, des Porcs-f~pics ordinaires et d'autres
animaux. de la même famille que les naturalistes
désignent sous les noms de Sphiggures (ou Sphin-

gures) et d'Athérures. C'est exclusiyement SUl' ces
derniers, SUl' les Athérures, que nous désirons
appeler aujourd'hui J'attention de nos lecteurs.
Les Athérures, dont Ie nom, tiré du grec, signifie
«( animal pourvu d'une queue terminée par un épi )J,
se distinguent, en effet, des Pores-Épics ordinaires
pa~ce qu'ils possèdent, au lieu d'un appendice
caudal rudimentaire, une queue égale au tiers ou à
la moitió de la longueur du corps et munie à l'extrémité d'une toutre de tubes cornés aplatis, et plus
ou -ruoins recroquevillés. Ces productions sillgulières,
dont la forme varie quelque peu suivant les espèces,
rappellent, pal' leur aspect et leur coloration, des
bandes de parchemin irrégulièrement découpées,
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Athérure africaill du Jardill zoologique (}'acclhnalation du Bois de Boulognc, près Paris.

des tiges et des graines de graminées desséchées,
ou bien encore ces c(\peaux légers que l'on vend
ma in tenant communément sous Ie nom de copeaux
hygiéniques et qui servent à faire des emballages.
Elles sont pourtant de mèrrie .nature que les poils et
ont la même origine. SUl' Ie reste de son étendue la
quéue est garnie de sortes d'écailles, entremèlée:; de
poils clairsemés. Cenx-ci vont en s'allongeant graduellement de manière à étahliv la transition vers
Ie bouquet terminal.
Une grande partie du corps des Athérures est
hérissée de piquants qui, sans être aussi longs et
aussi serrés que ceux des Porcs-Épics, constituent
néanmoins une arm ure redoutaLIt:l et rendentdifficile ou même dangereux Ie maniement, non seulement des animaux vivants, mais encore des exem-

plaires empaillés et conservés dans les collections.
Ces piquants acquièrent leur plus grand dév.eloppement sur les par ties médiane et postérieure du corps
et vont en diminuant de longueur du cöté dn cou.
SUl' la tête et les membr0s ils relournent à l' état de
simples poils, un peu plus durs seulement que
ceux (lui for111ent Ie fond du pelage. Les piquants
les plus allongés se terminent en pointe aignë et
sont aplatis au-dessus et au-dessous jen outre leurs
hords sont légèrement épaissis, de sorte qu'ils ressemblent un peu à une dague dont la lame serait
creusée d'un sillon longitudinal. Enfin, dans certaines
espèces, ces armes défensives sont finement dentelées
ou plutot barbelées latéralement.
Les Athérures sont de taille moins forte et de
formes moins lourdes q ue les Porcs_Épics ordinaires;
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ils ont la t<~te moins grosse, Ie chanfrein ll10ins
busqué, Ie corps plus syelte, et ressemblent dayantage à des Chats qui seraient revètus d'une armure
épineuse. Leur tète est assez allongée, ayec des
oreilles de dimensions mOJenncs et un museau
garni d'uue paire de longues moustaches.
Ces Rougeurs singuliers se trouycnt d'uue part
dans Ie sud de l'Asie, de l'autre dans I'Afri<lue tropicaie, et constituent, daus chacune de ces régions
du globe, une ou peut-être deux: espèces distinctes
dont les caraet~res sont fonrnis par la forme des
piquants et des appendices cornés de l'extrémité de
la queue. Ainsi P. Gervais et ~i. Günther distinguent, à cûté de I'Athérure 11 longue queue de
Linné (AtJzeJ'u/'a macrura) qui habitcrait les îles
de Java et de Sumatra et la presquïle de lVIalacca, ou
il serait connu des indigènes sous les noms de
Landak et de Landa KLa:Le, l' Athérnre à pinceau de
Waterhouse (Atherura (ascicuLata) qui serait cantonné dans Ie royaume de Siam, et qui dilTérerait
un peu de l'animal décrit sous Ie mème nom par
Shaw et par Gray et assimilé plus tard à I'Athérure à longue queue. Chel ce dernier, que 13uffon
l3uffon
appelait Ie POI'c-Épic de ilfalacca, les appendices
terminaux de la queue affecteraient la forme de baudelettes simples et légèrement onduleuses, tandis
que chez I'Athérnre à pinceau ils se rélréeissent de
distance en distance. De même, d'après Paul Gervais, il y aurait en Afrique, à cOté de L\thérure
africain de Gray (AtheJ'ura a("icana)
afJ'icana) , qui a été
découvert à Fernando-Po, une secondeespèce, l'AtlH~
rnre armé (Atherura (tI'mata) dont Ie type, originaire du Gabon, a été donné au 1\luséum par
M. Aubry-Lecomte. Telle est aussi l'opinion de
M. A.-T. de Rochebrune qui, dans sa Faune de la
Sénégambie, a publié une nouvelle description et
une fignre de I'Athérure armé. Cet animal, de la
grosseur d'un Chat, est d'une coulenr assez indécise,
d'un brun varié de jaunàtre et de noiràtre. Les
piquants gris qui, dans l' état de repos, se dirigent
pour la plupart obliquement d'avant en arrière, sont
en elfet d'un bi anc un peu jaunàtre dans leur première moitié et brunàtres àl'extrémité; les membres
sont d'un brun noiràlre, les parties inférienres du
corps d'un hlanc jaumitre, de même que les clîtés
de la tète. La queue, abritée à la base sous de forts
piquants noirs eu dessus, jaun:\tres en dessous, est
brune dans sa porti on écailleuse, avec quelques poils
noirs, et se termine par un houquet d'appendices
cornés d'un hlanc
blanc jaunàtre. Ces appendices affectent
à peu près la même forme que chez l' Athérul'e à
pinceau et présentent une série de renJlements
sJparés pal' des étranglements et ressemblant un peu
à des grains d'avoine.
Une disposition analogue, mais que notre figure
ne peut rendre <Iu'en partie, en raison de scs
dimensions réduites, se rctrom"e chez I'Athérure
africain. Dans cettc espèce Ie:; par ties supéricures
du corps, la face externe des membres, Ic sommet
de la tète, la face et la nuque, sont d'un hrun foncé;

tI poitrine, Ie ventre, la gorge, la face interne des
membres, d'unblanc grisàtre, coupé sculement par
memhres,
une hande
bande foncée en avant des mcmbres antérieurs.
Les épines commencent à se montrcr SUl' Ie derrière
de la tète, ou dies n'ont guère que 2 à 3 centimètres,
et s'élendent
s'étendent SUl' toutc la région dorsale, ou quelquesunes d'entre elles atteignent 12 centimètres. Toutes
sont marquées d'un sillon longitudinal et se tm'minent en pointe acérée. Leur coulcur varie du IJlanc
au noir uniforme, mais la peau dans laquelle ellcs
sont ill1plantées,
implantées, et qui est couycrte de poils clairsemés, paraît entièrement blanche. Çà et là, entre
les piquants, on distingue quclques soies roid!'s et
grèles. Les yeux sont petits, ma is brillanls
brillants comme
du jais; les oreilles d(\nudées ct de fOl'me arrondie;
les moustaches très longues. Le corps mesure de
30 à 45 centimètres, la queue de 12 à 15 centimètres.
C' est certainement à cette espèce qu' apparticnt
l'un des deux Athérures que possède Ie Jardin d'acclimatation; l'autre, qui semhle
semble un peu diITérent,
différent, se
rapporte peut-être à la seconde espèce africaine d' Athérures, à l' Athérure armé. Nous disons peut-être,
cal' pour hien
bien apprécier les caractères distinctifs des
Athérures, il faudrait ayoir affaire non ;\ des individus vivants et enfermés dans une cage, mais à des
dépouilles et des squelettes. Les deux Athérures africains se trouyent d'ailleurs cûte à cûte, à ce qU'Oll
prétend, dans les mèmes contrées, notamment dans
la Casall1ance
Casamance et en Gambie, d'après 1\1. de Roehehrune, Oll ils sont confondus par les indigènes sous
Ie nom de N'Gat N·Ga. L'AtlzeJ'ura ali'icana existe
aussi au Gabon, 011 il a été rencontré par 1\1. Alfred
Marche dans Ie pays des Okandas, à Sierra-Leone et
dans l'ile de Fernando-Po, Oll il était naguère encore
très commun et oil, quoi qu'on ait dit, i! ne paraît
pas avoir été introduit par les Portugais. Tout
récemment on avait mème cru pouvoir prolongel'
son aire d'habitat assez loin du cûté de l'cst, jusque
dans Ie pays des Monbouttous; mais, si nous ne nous
trompons, les exemplaires ohtenus
obtenus dans cette partie
de l' Afrique équatoriale par Ie fameux Emin Pacha
viennent d'être attrihués
attribués par M. O. Thomas à une
espèce ou à une race distincte (Atherura centralis).
Dans Ic pays des Momhouttous,
Mombouttous, les Athérures sont
connus sous Ie nom de Kolia et entrent dans l'alimentation des indigl'nes. n en est de même, dit-on,
à Fernando-Po. c'ést de cette dernière île que provenait Ie premier individu vivant que 1'0n ait pu
voir en Europe. Cet individu, capturé par Ie lieutenant Vidal, attaché à l'expédition anglaise qui fut
envoyée pour prendre possession de l'île, parvint à
Londres vers 182D et vécut pendant quelque temps
dans les Zaological Ga1'dens, Oll il fut étudié par
1\1. 13ennett.
l3ennett. D'autres animaux de mème espèce
furent all1enés
amenés par la suite en Angleterre et en Allemagne et furent conserYés pendant des périodes plus
ou moins longues dans les jardins zoologiques de
Londres et de Hambourg.
En eaplÏvité les Alhérures sont des êtres moroses
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qui ro:)stent immobiles ou tapis dans leur litière
pendant la plus grande partie du jour et qui ne
sortent guère de leur inertie qu'à l'approclle de la
nuit ou quand la faim les presse. lIs courent alors
assez rapidement dans leur enclos, en portant la
queue légèrement relevée et les piquants à demi soulevés; mais c'est seulement quand ils sont inquiets
~u irrités qu'ils se hérissent à la fa~:on des PorcsEpics. En mème temps ils trépignent de colère et
agitent leur queue, dont les appendices terminaux
s'entre-choquent avec un bruit de feuilles sèches.
Un màle et une femelle enfermés dans la même
enceinte au Jardin zoologique de Hambourg vivaient
en Lonne harmonie, se couchaient cote à co te et
s'aidaient mutuellement dans les soins de leur toilette, mais un autre couple donna un jour, à ce
que nous apprend Brehm, Ie spectacle d'un terrible
drame domestique. Le màle, peu galant, s'étant
emparé d'une friandise et prétendant la garder pour
lui seul, la femelle tenta de la lui arracher, et, dans
la lutte, occit son époux d'un ,-jolent coup de dent.
Les Athérures reconnaissent les pers on nes qui les
soignent et s'habituent facilement 11 prendre de
leurs mains la p,Hure quotidienne, mais ce sont
assurément des créatures peu intelligentes et beaucoup moins intéressantes par leurs momrs que par
leur orgnnisntion et leur distribution géogrnphique.
Il est étrnnge, en efl'ct, de trouver des représentants
du genre Athérure en des contrées aussi éloignées
l'une de l'autre que l'Afrique occidentale ou les pro\"Ïnces é(luatoriales de I'Afrique orientale et la pres(lu'i1e .Malaise ou I'Indo-Chine,alors que les régions
intermédiaires, c' est-à-dire l'Inde proprement dite
et la Perse, sont complètement privées d'animaux de
ce groupe. Mais, comme l'a fait remarquer M. Günther, les Poissons nous offrent des faits analogues, et,
comme nous avons cu déjit l'occasion de Ie faire
obser\'er, les Oiseaux du genre Brève ou Pitta se trouyent encore dans Ie même cas, puisqu'une de leurs
espèces vit au Congo et dans Ie pals d'Angola, alors
que toutes les au tres sont répandues en l\falaisie,
dans l'Indo-Chine, aux Philippines, en Papouasie et
en Australie. Seule la paléontologie peut nous
donner la clef de telles aIl0maiies dans la répartition
actuelle des Vertébrés.
E. OUSTALET.
----<>~

NOUVELLE

EXPLORATION DU PUITS DE PADIRAC
(LOT)
Du 4 aout au 50 septembre 1895, pendant huit
semaines entières, il n'est pas tombé une seule
goutte de pluie sur Ie plateau calcaire du causse de
Gramat (Lot).
J'ai voulu constater quelle influence cette sécheresse exceptionnellc avait pu excrcer sur Ie régime
de la rivière souterraine du gouffre du Puits de Padirac, à l'angle Hord-est du causse de Gramat.
J'avais d',tilleurs quelques vérifications à ülire
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dans cette admirable curiosité naturelle, ou personne n'était retourné depuis nos deux expéditions
de découverte en juillet 1889 et. septembre 1890
avec .MM. Gaupillat et de Launay 1., Cette troisième
expédition a été fort mouvementée et a fait connaître un certain nombre de faits nouveaux.
Je rappelIe sommairement que Ie gouffre de Padirac est un abîme d'ell'ondrement ouvert au-dcssus d'un ruisseausouterrain. Sa profondeur, de
., 00 mètres, est prûsque à moitié reinplie par un
cone d'éboulis, formé par l'affaissement du plafond
de la caverne originaire; cc cone"a barré Ie courant, et coupé la galerie naturelle 011 il circule en
deux parties : celle du sud, longue de 200 mètres,
se termine par un siphon impénétrable, qui est la
SOUl'ce soutel'l'aine du ruisseau ; celle du nord,
Oll Ie courant, après avoir filtré à travers Ie cone
d'éboulis, reparaît sous la forme d'une Jontaine
issue d'un rocher, se développe sur plus de
2500 mètres; elle est coupée de trente-six cascatelIes ou barrages de stalagmite, et d'une douzaine
de petits lacs profonds de plusieurs mètres.
Le 28 septembre 1895, à 5 heures du soir, nous
étions au fond du grand gouflre qui sert d'entrée
(avec raide de 54 mètres d'échelles de cordes),
MM. E. Rupin, G. Pradines, R. Pons, Delclaux,
A)"mard, L. Armand ct moi.
II était comenu que MM. Pradines, Apnard ct
Dclclallx ne visiteraient, sous ma conduite, quc la
première partic du souterrain, tandis (lue mes trois
au tres compagnons s'occuperaient de descendre tout
Ie matériel nécessaire au séjour que je projetais de
faire avec eux dans la grotte jusqu'au lendemain.
C'est alors que je commis une imprudence, dont je
ne crains pas de m'accuser, pour qu'elle serve
d'avertissement à tous les explorateurs de cavernes,
particulièrement de celles ou il fa ut naviguer.
Désireux de mener MM. Pradines et Delclaux aussi
loin que possible, je les fis monter tons deux avec
moi dans un de ces bateaux Osgood, pliants, imp erméables, que j'ai décrits ici même 2 , et dont nous
no us sommes servis dans toutes nos expéditions
souterraines. Il y a là près de 600 mètres de navigation à faire dans la plus grandiose galerie, large
de 5 à 10 mètres, haute de 12 à 40, avec 4 à 6 mètres de profondeur d'eau. A peine en route, dès les
premiers coups de pagaie, je vis que Ie bateau étaÏt
beaucoup trop chargé et priai mes compagnons de
remuer Ie moins possible, Ie plat-bord ne dépassant
la surface de l'eau que d'une dizaine de centimètres.
Néanmoins, comme je connaissais bien l'endroit, Ie
voyage d'aller s'etl'ectua rapidement et sans accident,
jusqu'au passage du Tü'oil', que nous ne devions
pas dépasser en ceHe première partie de l'excursion.
Mais à peine ayions-nous commeneé à rebrousser
cllcmin, en sortant du défilé étroit nommé Ie Pas
i Voy. 11° 874, .Ju 1" mars 18!l0, cl n° !l38, du 23 mai Hi91,
les Abimes, chap. X,', et Ie Tou/' du 1Ilollde, n° 1564, décemhl'c 1890.
2 Voy. 11° 813, <lu 29 déccmbrc 18f18, p. C9.
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du Cl'ocodile 1, pour elltrer dans Ie petit lac des et enveloppées de toile cirée: ainsi nous pûmes,
Bénitiers, qu'un cboc ou un faux mouvement dc- sans long délai, reCOUYfcr la flamme nécessaire
meuré inexpliqué, fit cbavirer la frêle embarcation pour rallumer la bougie que M. Delclaux avait eu
et nous précipita dans Ie lac en se retournant : je la présence d'esprit de nc point lacher. Et Ie jailtombai Ie premier, puis M. Pradines, ensuite M. Del- lissement de la faible lueur nous parnt plus appréclaux. Bien que l'eau t, 12°,5 fût d"un contact peu ciabie alors qu'un resplendissant sol ei!. Tout de
agréable, la scnsation dn froid ne fut rien auprès suite 1l0US vÎmes que nous ét.ions en positiofl solide,
de celle provoquée par l'extinction subite de toutes que Ie bateau n'avait point coulé et qn'cn quelques
nos bougies. J'ai compris alors la répulsion instinc- brassées à la nage nous pourrions en reprendre postive que certaines personnes éprouvent pour l'obscu- session, Ie remettre à flot et regagner la sortie. Ma
rité des cavernes,
montre, pleinc
et j'ai apprécié
d'eau, s'était arpendant quelques
rêtée à 8 heures
secondes toute
,:;.
trois quarts.
En résumé, il y
l'horreur de cette
nuit profonde,
'J ':"
avaiteuplusd'anabsolue comme
goisse que de mal
Ie néant.
." :
ct, du moment
Heureusenlent
. 'f' '.
que nous poule lac des Béni"ions nager tous
trois, la noyade
tiers n'a guère en
cetendroitque 7
n'étaitpasàcrainà 8 mètres de lardre dans un esgeur (peut-être
pacerelativement
autallt de p r o f o n - " ;
aussi étroit : il
deur), ct M.
spUolffi'nlSt'aipterddere nle,.,
claux, avant la
'
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me tirer d'af':'
Fig. 1. - Padirac. (D'ul'rès une I'hotogral'hic au
faire, a yan t été
projeté à I'autre extrémité du lac, et Ie bateau
retourné et flottant 11l' embarrassant les jambes.
Enfin, après une vingtaine de hrassées, qui me parurent longues, et qui ont dû me faire faire au
moins une fois tout Ie tour du lac, je parvins à
m'orienter d'après la direction d'ou partaient les
cris de mes compagnons, à saisir les mains qu'ils
me tendaient et à prendre enfin pied à coté d'eux.
Le tout a duré moins d'une minute.
Fidèle aux précautions d'usage, j'avais dans ma
poche intérieure deux boîtes d'allumettes,en métal,
t Voy. Ia gravure qui représc11le cc point dans Ic n° 938,
"du 23 mai 1891, p. 397.

mais se départir
de la plus grande
prudenee, des plus minutieuses prêcautions dans les
explorations souterraines: il ne faut pas croire, comme
j'ai eu Ie tort de Ic faire cdte fois, que l'expérience
acquise et la connaissancc des lieux peuvent permettre de les négIiger; il ne fa ut pas monter trois
ensemble dans un canot Osgood; enfin, dans les
navigations souterrain es , il est sage d'avoir deux
bateaux voguant de cunserve, pour que l'un soit
toujours prêt à porter secours à l'autre.
Il serait trop long d'expliquer ici comment M. Rupin, inquiet de nous voir partir si chargés, nous

Salie de la Fontuinc.
magnésium, de }I. E. . RUl'in.)

I

Voy. 11° 1094, ou 19 mui 18f14, p. 387.
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I'heure. Elle ne dcvait pas d'ailleurs s'ètre ,lrrèléc
:rvait suivis à grande distance, avait entendu de très
depuis longtemps, car, dans Ia grande galerie, haute
loin Ic bruit de notre chute et nos cris d'npll'll;
..~
Je 10 Ü 40 rnèCOllllllcnt il put
tres et longue de
envoyer Armand
800 mètres, qui
avec Uil bateau de
fait suite à la salie
secours; et comde la Fontaine
ment MM. Pradi(fig .1) ,leruisseau
nes, DeIclaux et
avait conserv(\
Aymard se reun léger courant,
trouvèrent tous
mème Ie 28 au'
sains et saufs hors
soir. Sa tempéradu gouffre, à la
ture, au milieu de
surface du sol, à
Ia grande galerie,
11 heuresdusoir,
était de 12°,5 Ü
enchantés, sinon
8 heures du soir,
de leur baill, du
au lieu de 14° en
moins des spIen1890.
dcurs
qu'ils
Cette différence
avaicnt pu contient sans doute à
tClllplcr. Pour
.. ,. '''" - • .
-;.,
.. ,I:· . .
ce que l'aliment
moi, ayant rcvêtu
principal du rédcs vêtements
servoir soutersees, et absorbé,
rain était depuis
à 100 mèLres sous
quelque tpmps
terre, une chaude
~.
l'infiltration des
con serve de potvojHes, plus froiau-feu, je reprede que l'eau de
nais, Ü 11 hcures
Ia fontaine. J'ai
ct demie du soir,
jlu,eu effet, m'a,Ia navigation ma.;. '
surer à diverses
gique sous ces
reprises, au cours
colossales voutes,
d 'une n;cente
dans deux hatcaux cette fois,
campagne souteravec nupin, Pons
raille dans les caet Armand, tous
vemes d'Angletrois quelque peu
terre, qu'il peut
élllUS encore,
F'ë' ~. _ !.chOl·,1 dulac.Supéricur du grand lJómc.
y avoir, dans une
mais bien équiWaprès unc photogral'hic au Ulaguesium, de )1. E. ltupin.)
mêmegrotte, une
pés. Nous ne som mes ressortis que Ie dimanche
difféJoence de plusieurs degJ'és centigrades entre
29 11 midi, apnt passt: dix-lIl'uf hcures sous tene
\'eau slántanle des infiltrations et celle courante
et fait les nouveIles obscrdes ruisseaux souterrains.
vations suivantcs :
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I
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·
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Au hout de Ia !.!:rande
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la quiWlmes, vers 11 heuFig. 3. - Plan et coupe du grand ,Ióme de Padirac (Lot).
ct en 1890, Ie pI us
res. Ainsi cette fontaine
abondant suintement des
profondc est sujette 11 des variations qui d(\pen"I voutes; or, à Ja différcnce de ce qui se passait à la
fontaine, ce suintement, quoique affaibli, n'était pas
dent de l'abondance des pJuies aériennes, et mème
11 des intermittences que nous expliquerons tout à
arrèté Ie 28 septembl'e.
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11 est probable que les yoûtes, très éliwées en ce
point" recoupentquelque veine d'eau supérieure
permanente, ou bien que l'infiltration s'effectue
d'une manière particulièrement lente, parce qu'un
bois se trouve ici à la surface du sol, et que son
humus laissedistiller goutte à goutte seulement les
pluies d'ont:il s;est imbibé. En tous cas, cette continuité du suintement explique pourquoi Ie niveau
général de la rivière souterraine n'était pas inférieur
de plus de to à 15 centimètres à celui des années,
beaucoup plus humides, 1889 et 1890.
D'autre part, nous avions pensé que l'amplitude
des variations de ce niveau pouvait aUeindre jusqu'à
1 mètre; or, depuis cinq ans du moins, la variation
du niveau contemporain n'a jamais atteint un demimètre; de ceci nous avons eu la preuve en retrouvant à plusieurs endroits, à moins de 50 centimètres
au-dessus de l'eau, et à la placc mème ou nous les
avions abandonnés en 1890, divers objets légers
(lambeaux de vètemenls de toile, boîtes d'aUumetLes
ou de conserves vides, enveloppes de par[uets de
bougies, etc.), qu'aucune crue n'avait enlevés. De
plus, les traces de nos pas s'étaient conservées dans
les par ties ai'gileuses (déjà, en 1890, nous avions
retrouvé nos empreintes de l'année p récéden te) ,
attestant qu'il n'y ajamais là, à l'époque actueUe,
de violent courant.
Ainsi, Ie régimc du courant souterrain de Padirac
est calme, quoique irrégulier, et Ie réservoir qu'il
rcmplit ne s'épuise pas en temps de sécheresse.
CeUe dernière conclusion est importante, au point
de vue pratique, car si jamais la caverne est aménagée pour J faire commodément descendre les touristes, il sera possible et utile, pour les paysans
d'alentour, d'y venir puiser, dans les cas extrêmes
de disette d'eau comme cclui qui vient de se produire. Enfin, la eomparaison entre la faiblesse du
ruisseau contemporain et l'immensité du vide produit par Ie trayail des eaux anciennes, est une formelle preuve de plus de la diminution progl'essive
et inquiétante des eaux qui ent/'etiennent la vie à
la surface du globe. Ce desséchement lent, mais
certain, de l'écoree terrestre, sera une grave prt\occupation pour les générations futures, qui verront
peut-être les sources tarir avant les mines de houille.
Aussi ne rappellera-t-on jamais trop soment que Ie
plus efticace remède, bien connu, mais insuflisamment appliqué, contre ce fatal assèchement, est Ie
reboisement, reconstitutif des forêts imprudemment
détruites 1. Après Ie passage des lacs, et à 1 kilomètre
environ du grand gouffre d'entrée, se trouve une
vaste expansion de la caverne, découverte lors de la
deuxième exploration, mais dont nous n'avions pu
déterminer ni les dimensions, ni la topographie.
C'est, en réalité, une immense crevasse naturelle du
sol, dont la largeur yarie de 10 à 25 mètres et la
longueur de 50 à 50 mètres; eUe est orientée de
rest à l'ouest.
1

Voy. mes

Cé/JellllCS,

p. 84, ct mes Ab; I//(,S, p.

()7.

Une colli ne de stalagmite en occupe la hase, formant im demi-trone de cone haut de 20 à 25 mètrcs,
au pied duquella rivière souterraine s'est fra)"é, par
les difficiles passages du TiI'oh' et des Paletles, un
chemin pénible en quart de cercle du coté du sud et
de l'ouest; à l'ouest eUe s'épanouit en un vaste lae
de 60 mètres environ de diamèlre (grand lae des
Gours); du bord de ce lac, un large couloir incliné
à 40° permet de s'élever Ie long du eone stalagmitique jusqu'à un autre lac de 10 à 15 mètres de
diamètre, suspendu en rair en quelque sorte, au
sommet de la colline, dans une admirable vasque
de cristaux calcaires. De là, un deuxième couloir permet de descendre à la rivière, dans la direction du
sud-ouest; enfin un troisième, que nous arons découvert cette fois, tombe plus abruptement rlroit au
sud, établissant une communication, impraticable
sans corde, a vec Ie ruisseau ; ce troisième passage,
qui débouche au-dessus de la sortie du petit lac des
Bénitiers, avait été soupçonné dès 1890; mais son
existence était utile à vérifier, car elle procurera une
considérable économie, quand on fera là des travanx
d'aménagement, en évitant de percer de vrais tunnels aux pas du Tiroir et des· Palettes.
Par-des sus cette scène déjà si étrange des deux
!acs superposés, s'arrondit en coupole, toute seintillanle de conrrétions, la voûte de la fissure que nous
avions en 1890 estimée haute de 40 à 50 mètres.
Une montgolfière attachée à un fil no us a monlré
cette année que nons étions restés au-dessous de la
vérité; eUe s'est éleyée à 68 mètres du lac supéricur,
avant de toucher la youte; de telle sorte que, depuis
la rivière, la hauteur totale du grand do me de Padirae est de 88 à 95 mètres, en chiffres ronds 90 1 •
C'est, avec la salIe du Jubilé, dans les cavernes de
Saint-Canzian (Istrie), qui a la même élévation, la
plus ha!/te caverne qu'on a.it mesul'ée jusqu'à pl'ésent.
La fissure qui forme aujourd'hui Ie grand dóme
est un excellent type d'abîme inachevé, c'cst-à-dire
non ouvert par Ie haut; eUe montre clairement que,
conformément à tout ce que nous avons observé
dans les goufJres ou nons som mes descendus, nn
puits naturel eût très bien pu se former là; soit par
efJondrement total de la yoûte, soit si quelque notabie ruisseau superficiel avait eu Ia puissance de perforer cette yoûte par érosiou et eorrosion; on aurait
eu alors, au lieLt d'une caverne, un abime grefJ"é
Iatéralement sur une rhièl'e souterraine comlDe ceux
de Rabanel, du Mas Ua)"naI, des Combettes, par
exemple 2.
Mon plan topographique est trop approximatif et
Ie tracé des courbes minutes de l'état-major au
40000 0 u'est pas suffisamment précis, pour qu'en
superposant ces deux documents il soit possible de
1 Je n'ai pu, comme j'y comptais, meSUl'er la hauteur
exacte de la colline stalagmitique entre les ueux laes, Ie sac
qui contenait ma boussole alidade Peigné, mon décamètrc, etc.,
ayant disparu au fond de l'eau, lol's UU naufragc.
• Voy. mes Abimes, p. 141, 172, 521.
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déterminer exactement sous qnel point de la surface
du sol sc trouve Ic grand do me ; je lIe saurais done
indiquer au juste quelle est l' épaisseur de sa voute;
mais je suis 11 peu près SlIr qu'elIe doit être de
20 mètres au moins et de 40 au plus. La crevasse
dl! döme n'élant relativement pas très large, on
peut considérer comme assez improbable la production en ce point d'un affaissement comme celui qui
a ouvort Ie grand puits de descente; d'autant plus
quo Ie pied des mmailles qui soutiennent cette
coupole ne doit guère plus être entamé par la
rivière souterraine, dont la force érosive et corrosive
est singulièremont déchue. n faudrait sans doute un
violent tremblement de terre pour proY0'luer ici un
cataclysme. De toutes façons, il sera prudent de ne
jamais exéeuter, aux alen tours immédiats, de grands
travaux superfieiels de eonstruction ou de voirie, de
chemins de fer surtout.
Les 2!) ct 30 seplembre, nous avons examiné la
grande failIe, longue de près de 20 kilomètres, qui,
courant de l' est 11 l' ouest entre Saint-Céré et Miers 1,
passe au sud du gouffre : elle a relevé les argiles du
lias au niveau des calcaires lithographiques; sur la
ligne de contact nous avons reconnu plusieurs points
d'absorption des eaux superficielles qui convergent
sans doutc vers Ie siphon originaire du ruisseau de
Padirac; elles proviennent de plusieurs petites
sources (11 Sayssac, llagou, Rigal, ete.) qui coulent
fort peu de temps ;l l',tir libre et disparaissent en
terre au contact des deux terrains. C'est peut-être
tont simplement parce qu'on avait puisé beaucoup
trop abondamment à ces sources dans la journée du
28 septembre, que la fontaine souterraine ne coulait
pas ce soir-là.
Vn dernier renseignement bi en important nous a
été fourni par 1\1. Louradour, propriétaire du chàteau de Carennac. En 1890, nous avions jeté à l'extrémité de la rivière souterraine une certaine quantité de' f1uorescéine, sans réussir à apprendre si on
avait vu se colorer quelque sourc" riveraine de la
Dordogne: or, un pêcheur nommé Labouret a raconté, depuis, à M. Louradour, que, l{uelques jours
après notre seconde exploralion, il avait aperçu une
coloration jaune verdàtre dans la Dordogne même,
près du pont de Carennac, à 7 kilomètres au nord
du goufl're, en un point ou plusieurs sourees jaillissent au fond du lit de la rivière. Quoique vague,
cette remarque suffit à indiquer que l'issue du ruisseau souterrain doit être non pas à Gintrac, distant
de 4 kilomètres, ainsi que nous l'avions supposé,
mais bien 3 kilomètres plus loin.
En résumé, notre troisième expédition a fait eonnaître l'origine et l'issue ignorées du courant de
Padirac; prouvé que, malgré les variations de son
régime, il ne subit. ni fortes crues ni desséchement
complet; et confirmé l'existence d'une des plus hautes
cavernes connues.
E.-A. MARTEL.
1

Voy. la carte géologique au 80/000-, feuille de Drive.
--->~

FABnTCATIO:'l DES

PLA.QUES PHOTOGRA.PHIQUES
La fabrication des plaques photographiques a pris
une extension considérable. Tout en facilitant la
besogne du photographe ou du simple amateur, eUe
a considérablement eontribué au développement des
arts de la reproduction. En effeL, dans Ie travilil du
photographe, Ie plus délicat, Ie plus difficile et Ic
plus long, c'est la préparation des plaques de verre
sur lesquelles est étendue l' émulsion sensible.
La fabrication des plaques est une industrie très
inLéressante en ce sens que les procédés ct les appareils qu'elle utilise lui sont spéciaux et très perfeetionnés. NOlls allons Ia donner, dans tous ses détail8,
aux lecteurs de La Nature. Nous avons pris comme
modèle la belle fabrique de MM. Lumière, à Lyon.
Ces messieurs, avec leur amabilité habituelle, ont
bien YOldu nons autoriser à visiter leur usine et nous
bisser prendre les photographies qui accompagnent
notre article.
Coupage des verJ·es. _. Les verres arrivent à
l'usine en feüilles analogues aux verres à vitres, emballés dans des caisses qui en contiennent 120 kilogrammes à 140 kilogrammes chacune. MM. Lumière
consomment deux wagons de verre tous les trois jours,
représentant 20000 kilogrammes de verre, ce qui
donne une consommaLion journalière de 6000 kilogrammes à 7000 kilogrammes de verre.
La qualité du verre employé n'est pas indifférente.
\
On se sert soit de yerres à vitres choisis, soit de
glaces de Bohème. Les verres doirent être exempts
de bulles, stries, rayures, aspérités ct autres défants,
qui sc reproduiraient par Ie tirage en positif. Us sont
polis et plans, afin de ne pas ofIrir d'inégalités
d'épaisseur dans la couche.
La première opération consiste à découper les
feuilles de verre en bandes ayant, comme largeur, la
dimension de l'un des formats les plus courants, et,
comme longueur, la longueur de la feuille, soit 50 à
60 centimètres. Ainsi, pour les formats 9X12,
12 X J 6, 12 X 20, on découpe Ie verre en bandes
de 12 cenLimètres de largeur. LorslJu'elles seront
finics, ces bandes seront ensuite découpres en hu'geurs de 9, 16, 20 centimètres, afin d'obtellir les
formats demandés. Pour les formats !) X 18,
13 X 18, 18 X24, les bandes sont découpées de
18 centimètres de largeur . Pour les formats
11 X15, 15X21, 15X22, les bandes ont 15 centimètres de largeur .
Le découpage est effectué par des femmes, dans
un atelier éclairé par la lumière du jour (fig. 1).
Les ouvrières, munies d'un gabarit en bois, découpent les bords des plaques, pour enlever les éraillures, cassures et inégalités, et aussi pour rendre les
feuilles absolument d'équerre. Aprf\s, elles découpent les feuilles en bandes de 12, 15, 18 centimètres
de largeur . Pendant cette première opér~tion, un
premier triage des plaques est elfectué.
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beau coup de travail. Cette machine, conduite par
deux personnes, permet de netto}er 4000 mNres
carrés par jour; si cette même surface devait être
nettoyée à la main et dans Ie même temps, il faudrait
une équipede plus de 1000 personnes.
Un verre est hien nettoIé lorsque, étant plongé
dans de l'eau propre et retiré verticalement du bain,
il est uniformément mouillé ct que sa surface ne
présente aucune strie, aucune ra)"ure produite par
capillarité sur la mince nappe d'eau qui Ie recomre.
Les verres sont ensuite séchés à douce chaleur (~t 11
I'abri des poussières.
Prépamtion de l'émulsion sensible. - Nous ne
connaissons pas la formule de I'émulsion employée

Nettoyage des ven'es. - Les verres chargés de
recevoir l' émulsion doivent être aLsolumcnt propres
et exempts de toute tache grasse ou autre. lIs sont
d'abord lavés à l'eau pour enlever la poussière dont
ils sont recouverts. Afin de les priver de toute
matière étrangère, on les plonge dans Ie Lichromate
de potasse acidulé avec de I'acide sulfurique et on
termine par un lava ge abondant. Dans beaucoup
d'usines, cc travail s'cfl'ectue en co re à la main. En
Allemagne, en Amérique, on se sert de machines
composées de rouleaux brasseurs, de rouleaux
laveurs, de rouleaux polisseurs, etc. Chez MM. LumICre, une machine spéciale et de leur il1Yention
nettoie les glaces à la perfection, en produisant

Fig. L -

Fabricalion des plaques

photogTil.phique~.

par MM, Lumière, nous y suppléerons cn prenant
pour exemple la formule de Eder.
On commence par préparer les trois solutions suivantes: 1° 300 gram mes de gélatine dure dans
5 litres d'eau; 2° 200 gram mes de gélatine dure,
200 grammes de hromure d'ammonium, 6 grammes d'iodure de potassium, dans ':.l litres d'eau;
3° 300 grammes d'azotate d'argent, 1 11 2 grammes
d'acide nitrique, dans 1250 grammes d'eau.
Ces trois dissolutions sont préparées dans des
vases en grès ou en verre de la capacité de 5 à 7
litres (fig. 2). Le laboratoire qui sert à eette manipulation est éclairé à la lumière du jour. A partir
de ce moment tout es les opérations vont s'cffectuer
dans l'oLscurité à la lumière vale. La lumière
verte a été adoptt-e par ;\IM. Lumière paree que la

-

Coupage des verrcs, rhcz l\UI. Lumière, à Lyon.

lumière rouge a l'inconvénient de fatiguer beaueoup
la vue des ouvrières et d'amener, chez certaines
d'entre elles, des aeeidents ophtalmiques que Ja
lumière verte n'a jamais oecasionnés.
Dans un laboratoire obseur, on prépare I' émulsion en yersant peu à peu la solution de nitrate
d'argent dans celle eontenant Ie bromure d':lInmonium et la gélatine. Ceei s'effeetue à une température tiède, 40°, de manière que la solution gélatineuse soit en eo re liquide. 11 sc iorme du bromure
d'argent et du nitrate d'ammoniaque. Le liquide
devient laiteux ; on ajoute la solution de gélatine ct
on maintient, pendant une heure, l'émulsion 1t
40° en l'agitant de temps en temps, Lorsqu'elle a
pris une teinte bleu verdàtre on la laisse refroidir.
L'()mulsion solidifiée est passée à travers de la

595

LA NATURE.
mousseline ou une toile métaJlique en argC'nt. EJle
se transforme en minces vermicelles, que l'on place
dans nn va se plein d'eau. De cinq en cinq minutes,
on fait écouler l' eau et on la remplace par de la nouvelle. Ce lavage a pour hut d'enlever les seis produits par les doubles décompositions qui s'accomplissent pendant l'opération.
L'émulsion est exprimée et mise dans des pots ou
on la laisse mûrü' pendant cinq ou sil{ jours dans
l'obscurité. Ce mÎlrissement a pour butd'augmenter
la sensibilité du bromure d'argent, dont les grains
deviennent plus gras. Au bout de ce temps, l'émulsion est prète, on la fond au bain-marie et on l' envoie
aux machines pour l'étendre sur les feuilles de

~'ig'. 2. -

,'crre. C'C'st la partie la plus délicate de la fabrication, car de la bonne préparation du gélatino-hromure dépend la valeur des plaques. MM. Lumière
y aUachent un soin énorme. Toute la vaisselle servant aux manipulations du gélatino-bromure est en
argent et de fréquents essais donnent des indices
certains sur la valeur des préparations.
Couchage de l'émulsion sur les plaques. L'émulsion est couchée sur les plaques au moyen
d'une machine dont nous n'avons pas à parIer ici
parce que Ie sujet a déjà été traité dans La Nature I.
MM. Lumière ont des maehines plus perfectionnées, dont la description ne présenterait qu'un
intérêt technique. Les plaques de verre sont placées

Fabl'icatioll des plaques photographiques chez ~Ul. LUlllière, à Lyoll. -

SUl' des ehaînes sans fm, tournant sur'les deux
rouleaux; ces chaines sont reliées entre elles par
de petites tringles en fel' de manière à former une
cspèce de toile métaIlique à larges maillons. Les
plaques sont entrainées par Ie mouvement de
translation des ehaines et viennent passer sous Ie
distributeur automatique d'émulsion, qui l'égalise
d'une façon uniforme et parfaite SUl' toute l'épaisseur de la plaque. L'émulsion tiède est contenue
dans une ,caisse spéciale. Après ce mouvement, les
plaques recouvertes d'émulsion sont prises par une
seconde toile sans fin, composée d'une étoffe formant
éponge. Cette toile plonge dans un bain d'eau glacée
et les plaques, en arrivant dessus, sont refroidies
instantanément et Ie gélatino-hromure solidifié.
installtanément
A l'extrémité d'une toile sans fin, les plaques

Pl'ép';l'atioll de l'émulsioll sellsible.

un séchoir bieu
bien disposé.
sont prises ct portées à uu
J;atelier dans lequel on couche l'émulsion SUl' Ie
verre est tenu très propre 'et aucune poussière ue
doit y pénétrcr. Aussi, par surcroît de précaution,
les ouvrières qui font Ie service de la machine et des
séchoirs ne portent pas de vêtements de laine ni de
robes. Elles sont habillées en toile bleue et portent
des pantalons. Nous avons vu à la sortie des ateliers
un groupe de ces ouvrières de la mai~on J~umière,
en costume de travail et munies de leur lanterne.
Elles ont un aspect très original.
Les murs et Ie plancher dans l' atelier sont constamment arrosés avec de l' eau en abondance.
Séchage des plaques. - Le séchage des plaques
t Voy. n° 659, du 16 janvier 1886, p. 99. Description de la
fabrique Hutmct, a\'Clluc Parmclltier, à Paris.
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s'etfectue dans un séchoir dans lequel circule de
l'air sec. Le séchage de l'air est etfectué en Ie frlisant passer sur un faisceau tuhulaire, dans lequcl
circule de l'eau glacée. L'air se refroidit et dépose
son humidité; il est ensuite ramené à la température ordinaire et envoJé au séchoir. Les plaques soat
passées sur champ sur des supports placés sur des
rayonnages, eUes sont posées sur les supports du
cóté ou elles ne sont pas préparées.
Coupage des plaques. - Les bandes de verre
sont coupées au format voulu, par des ouvrières travaillant dans l'ohscurité, avec Ie diamant; elles rayent
Ie verre du cöté de la couche sensihle, et d'un coup
sec détachent les morceaux. Cette opération est fort
curieuse à considérer. Il faut de l'hahileté de main
pour bi en l'exécuter. Les plaques suhissent un examen attentif et minutieux par plusieurs ouvrières ;
toutes les plaques qui présentent des défauts sont
impitoyablement mises de cóté. On n'enyoie à l'emballage que celles qui n'ont pas un défaut.
Emballage. - Une machine découpe les cartons
qui servent à séparer les plaques entre elles. Une
autre machine les plie en deux, en forme de V; aux
deux cötés opposés de chaque plaque, on met un
des cartons pliés et les plaques sont empilées par
douzaines. On les enveloppe dans du papier orange,
rouge ou noir. Quelquefois, on les divise en deux
paquets de six, enveloppés chacun d'un papier
rouge, et qu'on réunit dans un papier noir. Le tout
est mis dans une hoîte de carton, qu'on entoure de
papier sur lequel sont posées les bandes et étiquettes
de la fahrique.
Production. - Vóici quelques détails intéressanls
qui nous ont été fournis par M~f. Lurnière. Ces industriels produisent par jour 50 000 plaques de
tous formats. Outre cela, ils fabriquent 4000 mètres
de papier photographique par jour, dont nous indiquerons la fabrication dans un prochain article.
Pour cette production, MM. Lumière emploient 280
II 500 ouvriers ou ouyrières; une force molrice de
200 chevaux; 25 petits moteurs électriques ulilisant 450 ampères à 110 yolts; 5 générateUl·s de
vapeur pour produire la vapeur nécessaire à lous
les services, une machine à glace de 500 calories
négatives à l'heure. Les déchets de verre proyenant
des bordures de plaques, des yerres à défauts, des
plaques manquées, etc., s'élèvent à 1000 kilogrammes
par jour. Les verres de rebut, recouverts de gélatinobromure, sont traités pour recueillir l'argent qu'ils
contiennent; MM. Lumière recueillent ainsi, de' leurs
déchets, pour 100000 francs d'argent par an. Les
débris de verre sont yendus à une fabrique de verre
à bouteilIes: Sur une surface de 100 centimètres
carrés, on dépose, en mOJenne, 250 milligram mes
d'émulsion sèche, soit 5 centimètres cubes d'émulsion liquide. Pour produire la quantité de plaques
indiquée ci-dessus, il faut environ 500 kilogram mes
d'émulsion liquide.
A.-M. VIILLON.
- A suivre.-

LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
UN NOUYEAU PI\OCÉDÉ

La photographie est, comme chacun Ie sait, une science
essentiellement française, son invention est due aux
Français Niepce de Saint-Victor et Daguerre; tous les
perfectionnements qui y ont été apportés depuis son
origine jusqu'à ce jour sont dus à des Français. Il appartenait donc à un de nos compatriotes de compléter l'reuvre
de ses devanciers en adjoignant la couleur à la ligue que
les procédés actuels permettaient d'obtenir seulement.
Un sal'ant, d'une modestie telle, que je ne suis pas antorlsé à dire son nom aujourd'hui, vient de réussir, après
y avoir consacré dix années de sa vie et toute une fortune, à obtenir la photogl'aphie des couleurs, par des
procédés qui ne sont pas ceux de MM. Lippmann, mais
qui sont simples, ingénieux, et dont nous allons exposer
les grandes lignes .
Ayant observé que toutes les couleurs de la nature sont
composées de trois couleurs principales dont toutesles autres
dérivent par leur mélange entre eUes (ces couleurs sont Ie
rouge, Ie jaune et Ie bleu), en prenant comme base cette
théorie, l'inventeur a cherché à faire des plaques photographiques qui ne fussent sensibles qu'à l'une des trois
couleurs types, et à la suite de recherches qui, comme
je l'ai dit, ont duré dix années, il est arrivé au résultat
demandé. n a donc trois plaques ou clichés préparés de
manière à ne lai!!Ber passer, la pl'emière que les rayons
jaunes, la deuxième que les rayons rouges et la troisième
que les rayons bleus. C'est dans la composition des émulsions de ces trois plaques que réside surtout Ie secret
de son invention.
n fait trois photographies du tahleau à reproduire ou de la
personne à portraiturer, développe ses trois négatifs ct les
imprime au moyen de la lumière naturelle du jour SUl'
trois papiel's préparés spécialement. SUl' Ie premier, il a la
reproduction de toutes les couleurs jaunes ou mêlécs de
jaune du modèle, SUl' Ie deuxième, il a celle des couleurs
rouges, et sur Ie troisième des couleurs bleues. Il fixe ces
trois positifs à peu près comme on fixe une photographie
ordinaire et obtient trois épreu ves, dont il sépare Ie papier
en les plongeant dans l'eau par un procélé analogue à
celui de la décalcomanie. II a ainsi les trois pellicules de
couleur dilIërente, illes applique avec soinl'unesurl'autre,
en repérant aussi exactement que possible, et par leur
supel'position, il obtient la reproduction exacte de l'objet
avec ses couleurs propres. En quelques minutes, il a photographié un tahleau et en quelques secondes (10 à 12),
il a pris on paysage ou Ie portl'ait d'une personne avec
toutes les couleurs qui sc sont trouvé es devant son objectif,
et de plus absolument inaltél'ables.
On voit combien ce problème était ardu et comhien
difficile sa solution. C'est cependant ce qu'a ohtenu l'inventeur du procédé en question.
Nous l'avons vu opérer, il a fait devant nous un portl'ait
frappant de ressemblance ct de vérité et nous a prouvé
que tout se passait conformément 11 sa théorie, que de
plus les couleurs ainsi fixées étaient absolument inaltérables, même exposées au plus grand soleil, mème après
une année entière d'insolation. Nous avons pu acquérir
ainsi la conviction qu'il n'y avait dans ses procédés aucun
de ces trucs, de ces tours de main que l'on rencontre
dans les procédés employés par les coloristes de photographies, lesqueUes sont toutes ou des aquareUes ou des
peintures à l'huile plus ou moins habilement dissimulées.
Tout Ie secret de ce procédé réside dans la pl'éparation
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chimiqne des plaques ct des papiers employés, et on ne
s'étonllc pas, qu:m,1 on vnit la heau(ö des éprellves
oh tenues, 'IU'il lui ait faUu dix ans de travaux ininterrompus pour obtenir de pareils résultats.
Ceux que cctte découvcrte intéresse peuvent se procurer des renseignements plus complets ct voir les
premières épreu yes des photographies en couleur chez
MM. llorda.
A. L.\DFREAl:,
Chimislf'.

APPAREIL POUR REFROIDIR
DES EAU X DE CONDENSATION

Dans une communication à l'Amel'ican Institule of
mining engineers, reproduite dans Ic Bulletin de la
Société de. ingéniem's civils, M. Carl Ileinrich a fait
connaître unc disposition d'appareil pour refroidir {'eau
dans les circonstances suivantes :
Une ~sine métaUlll'giqne de Ducktown (Tennessee)
manquaIt d'eau pour I'alimentation des chaudières et
pour les enveloppes à circulation des fours de fusion et
d,~s tuyères. Les eaux environnantes èlaicnt eontaminées
pat' celles provenant des puits contenant dn sulfate de fel'
e~ !'eau pure était en quanlité in suffisante ; on ne pouvait
dl,poser 'lue de sourees donnant ensemhlcI50 à '180 Iitres par minnte, alors que Ie volnme nécessaire était de
1000 à ·1200 litres.
M, Heinrich entreprit l'installation d'un appareil de
rcfroidissement pouvant ramener cette eau de la température de 85-HOo C. à la température ordinaire. L'appareil, COIllIrte tous eeux qn'oIl emploie actuellement po UI'
eet usage, est hasé SUl' Ie principe des hàtiments de graduation des eaux salées, mais il est d'une construclion
exlrèmement simpIe: il se eompose d'une charpente en
hois formée de montants verticaux appuyés par des contre-fiches ohliques et réunis par dr)s cadres. ~ur les montants verticaux sont établies des traverses horizontales
pal'allèles très rapprochées, SUl' lesquelles sont c\ouées
des planchettes ayant 10 centimètres de largeur et
Om ,025 d'ópaisseur, SUl' une longueur de 4'" ,80. Ces lattes
sont bien droites. On les cloue SUl' les traverses en laissant entre chacune et les voisines un intervalIe de quelques millimètres. Chaque eouche est formée de treize
planchettes ainsi juxtaposócs. 11 y a en tout vingt-neuf
couches superposées avec un intervalIe vertical de 15 eentimètl'es entre elles. On a soin, dans Ie montage, que les
intervalles horizontaux entre les planchettes voisines
coïncident pour chaque eouche avec Ie milieu des planchettes de la couche supérieure et inférieure, Ces intervalIes sont ainsi croisés d'une couche à l'autre, L'enscmhle de l'appareil présente l'aspect d'un parallélépipède de 5mètres de longueur, 2 ,50 de largeur ct 6 mètres
de hauteur.
L'ean, amenée par une pompe à vapeur dont Ie cylindre
a 50 centimètres de diamètre ct Ie pion geur 0 ,175, avec
course commune de 55 centimètres, pouvant débiter par
minute 750 litres d'eau à la vitesse de 50 mètres, arrive
dans un bassin supérieur dont Ic fond est criblé de petits
trous, tombe SUl' la première eouche de planches, s'écoule
en minces filets SUl' la seconde couche, et ainsi de suite
jusqu'au bas, ou elle est recueillie complètement refroidie.
L 'appareil est ouvert de tous les eótés po UI' la eirculation de l'air qui se fait naturellement. Toutefois, lorsqn'il
fait du vent, on est obligé de placer SUl' un des eótés des
écrans en planches pour éviter une trop grande perte
d'eau, Le déhit de 180 litres par minute est plus que suf-

fisant pour parel' à la perte résultant du refroidi,~emcnt
de 1200 li tres dans Ie même temps de HO à 10° C "
----..,.~<>--

BROUILLARDS LÉGERS
PROVOQUÉS PAR LE SOLEIL

Tout Ie monde a observé, lors des belles journées de la
saison ehaude, des vapeurs blanches, sOl'te de légCI' brouillard bas, qui se forment au-dessns des prairies et dans
les vallées étroites, immédiatement après Ie coucher du
solei\. Elles sont dues à la condensation, sous l'influencc
du rayonnl'ment nocturne, de la vapeur d'eau qui sature
I'air près dn so\. J'ai en récemment l'occasion d'assister à
la rroduction d'un brouillard du même genre, mais eette
fois sous l'action, non pas d'un refroidissemenl, mais d'un
édtauffement provoque par les rayons solaires, pénétrant
Ic lIJatill da!lS une vallée très resserréc.
C'était vers la fin de septembl'e 18H5, aux cnvirons de
la Roche (Luxemhourg). Je longeais la vallée du Bronw,
tnut humide d'une l'osée extraordinaire/llent abondante,
lursque Ic soleil, caché derrière la montagne au pied de
laqueUe mUl'mUl'e Ie ruisselet, lança ses premiers rayons
dans la gorge étroite ou je me trouvais. Quelques minutes
à peinc s'élaient éeoulées dCllUis leU!' apparition, lorsque
je vis s'élever de terre cOJnme une fumée blanche, qui
s'épaissit peu à peu et monta assez rapidement jusqu'1\
1 mèlre dn sol cnviron. Elle forma bientót un long ruhan
de vapeurs, marcllant très lentement, poussées par Ie vent.
Ces vapeurs se comportaient exactelllent COillme si elles
av:lÎent étc émiscs pat' une nappe d'eau fortement chauffée.
Au fnr et 1\ mesure de la pénétration des rayons dans la
vallée, de Ilouvclles couches de ce brouillard has se formaient, pendant que les pt'emil'l'cs s'évanouissaient.
Bicntót mème, dcs :II'bres et des arlJllstcs longeant lp
chemin s'élerèrent des vapeurs semblahlcs, vite disparues
naturellement, la sut'face évaporante étant ici très I'éduitp.
Le speetacIc présentait UIl vif intérèt.
Celle observation me rappela celle que je fis, il y a
quelques années, d'une émission analogue de vapeurs audessus de trottoirs mouillés pat' une courte pluie d'orage,
après aVilir été fudement échauffés par Ic soleil.
Je me souvins aussi d'un phénomène du mème genrt'
ohservé en hiver, au-dessus rl'une épaisse eouche de neige
COUll'allt partout la torre. Le soleil, dès son lever, avait
fait r( fumer )) la neige et l'avait rapidement recomertC1
d'un manteau de vapeurs d'une bbncheur éblouissante,
vapeurs qui marchaient cette fois avec une vite~se marA. LA.NCASTEr..
quéc, Ic vent clant assez f..ais.
---<>~Q--

LA GRANDE CLOCHE
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(( SAYOYARDE ))

La Basilique du Sacré-CCBur, à Montmarlre, a
réceniment reçu la fameuse cloche qui lui élait
destinée et à laquelle son origine a filÏt dOllller Ic
nom pittoresque de la Savoyal'lle. Fondue dans les
ateliers de MM. Paccard frères, à Annec}-Ie-Vieux,
dIe est Ie produit d'une souscription ouverte en 1889
par l'évèque métropolitain de la Savoie, Mgr Leuil.Ieux, et qui s'est élevée à 65000 francs emiron.
Ce bourdon pèse, rien que pOlIr Ie brouw,
16500 kilogrammes. Il mesure exactement 5 m ,06
de hauteur, 5 m ,05 de diamètre extérieur, son épais1

D'aprè~
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seur à la base atteint Om,22 : Ie hattant, en fer forgé,
pi$e 780 kilogrammes, et en ajoutant it ces chiffres
Ie
les poids des accessoires, joug, ferrures, etc., Ic
poids total que devra supporter Ie clocher atteint
20000 kilogrammes environ. Dans ces conditions,
la Savoyarde peut être eonsidérée comme la première des cloches de France. Le bourdon que possède Notre-Dame de Paris, fondu en 1G8G, ne pèse,
en effet, d'après Viollet-Ie-Duc, que 15000 kilogrammes. Viennent ensuite ceux de Reims, de Sens,
I'étrangcr, on cite particude Rouen et de Lyon. A I'étranger,
lièrement la grosse cloche de Moscou (fondue en
f 819), qui pèse
pèsc GG 000 kilogrammes et mesure
environ 6 mètres de diamètre avec une hauteur de
7 mètres; et celle de la pagode de Mingoum, dans

Fig. 1. -

Vue de la cloche la Savoya'l'de cu gare ti la Chapcllc,
au moment de sou chargement sur Ic camion.

du nouveau métal. Le bronze généralement recommandé doit contenir, une {ois la cloche achevée :
cui vre, 78 parties ; étain, 22 partics
parties .
Quelquefois on remplaee deux parties d'étain par
ueux parties de zinc, qni rendent I'alliage plus coulant, i:1Vorisent la patine et abaissent Ie prix de revient. Du reste, la man;ère dont est conduite la coulée apporte des modifieations dans la constitution
même de l'alliage, et ce ( tour de main )) ne saurait
être traduit par une formule. Les proportions cidessus indiquées résultent d'analyses faites sur des
doches anciennes. Une croyance autrefois répandue
attrillllait une importance considérable à I'addition
de métaux précieux dans la coulée pour améliorer
la sonorité de I'alliage délinitif. C'est ainsi qu'en 1819
la population de Moscoujeta, dans Ie métal en fusion
de la doehe dont nous avons déjà parlé, de la vais-

\'Inde, fondue au début de ce siècle et dépass:mt,
co mme poids, 100000 kilogramnws.
La fabrication des doehes s'exéeute d'après des
règles empiriques formant une tradition générale l\
Iaquelle chatlue fondeur apporte quelque modilieation de détail dont Ie secret est soigneusement conservé. Toutefois, Ie métal employé est génóralement
Ie bronze; on a bien, il est vrai, essayé d'appliquer
l'aeier coulé à ce genre u'industrie, et les cloches
ainsi obtenues ont fait leur première apparition à
l'Exposition Universelle ue 1855. Mais ceLle innovation n'a pas obtenu un grand suceès, du moins en
France, malgré les avantages qu'elle présente au
réd uction du prix, qui peut aLleinaLleinpoin t de yue de la réduction
point
dem: tiel's.
tiers. Cela tient surtout à l'oxydation
dre les deux

Fig. 2. - Vue de la cloche la Savuyarde,
exposée à I'elltrée de la chapelle du Sacri,-Cceur.

seIle ct des bijoux d'or et u'argent. Les essais ehichidouées
miques faits sur des cloches existantes et donées
d'une belle sonoritó, comme la célèbre cloche dite
d'lIrgent de nouen, ont dómontrè qu' dies nl' contenaient aucune trace de ce métal.
Le battant se fait en fer forgé : son poids est en"iron 1/20 de celui de la cloche. 11 a ordinairement
la forme d'une tige à pans, apia
aplatie
tie en haut, suivant
que Ic
Ie corps moyen
moyon de
une partic
partie un peu plus large quo
reil arrondi à la
la tige, et percée au centre d'un oeil
lime. La ti ge se termine par une masse en forme de
poire qui constitue la partie frappant contre les
parois de la cloche. Le battant est réuni à celle-ei
au moyen de liens en cuir passant dans l'anneau de
reil dont nous avons
avon8 parlé. 11 y a
la cloche et
ct l' oeil
intérèt à réduire autant que possible la longueur
ct 1\
des liens qui tendent toujours 1\ s'allonger, et
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.augmcntcr cello du battant, afin que celui-ci vi enne
frapper sur la partio la plus épaisso do la cloche,
partie qui est précisémont destinée à Ie rocevoir,
et non sur Ie Lord infériour, quo Jes chocs pourraient
détériorer.
Le son rendu par une cloche ost toujours un son
composé. Le nombre des vibrations est en offet
sonsiblement en raison inverse dos diamètres. Par
suite une série do cloches qui fourniraiont un carillon donnant une octavo complète présenteraient des
diamètres croissant dans les proportions suivantes

ut
1

ré
8/9

1l!l

4/5

fa
5/fJ,

sol
la
Sl
ut
2/5 5/5 8/15 1/2

Dans la pratill'lC uno cloche fournit, outre Ie son
principal, deux sons accossoiros au moins, l'un plus
aigu, l'autro plus grave. La Sayoyarde on donno

Fig. 3. -
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quatre distincts, d'uno justesse et d'une harmonie
parfaites : 10 contre-ut grave, Ie mi, 10 sol ot l'ut
supérieur. Ordinairement ces e/fets ne s'obtionnent
qu'après certainos retouches au burin, après qu'on
a vérifié à l'aide de diapasons si la cloche donne
Lien la no te voulue. Il paraît quo grace à l'habileté
des fondeurs, Ml\f. P,lccard frères, on n'a eu aucune
retouche à offectuer et que la Savoyarde est demeurée telle flu'elle était à sa sortie du moulo.
Elie porte une décoration assez importante due à
M. Pacorot, architecte à Rambouillet et natif d'Annee)'. Les dcssins ont été gravés en creux sur bois
par l\L J. Burgunder, de Stockensohn (Haute-Alsace).
n a faUu tout d'abord transporter l'énorme masse
des ateliers d'Annecy-le-Vieux à la gare d'Anneey.
A cet effd, elle a été chargée sur un chariot posant

'l'rall~poJ't ue Ja cloche la Sa voyal'de SUl' sou camion LÎl'é pi.ll' 28 chcvuux.
(D'après une photographic spécialemcnt cxéeutéc pour La Nature.)

lui-mème 6000 kilogrammes, auquel on avait
attelé trois che"aux en limonière précédés de douze
paires de breufs. L'opération s'est effectuée sans
encombro, ainsi que la mise sur un truck de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, renforcé d'une
eharpente spéciale.
Nos figures représentont respectivemont : la
figure 1, l' arri "ée à la garo de la Chapelle, I' onlèvement, à l'aide d'un pont roulant à.vapeur, de la cloche
prète à ètre déposée sur Ie chariot qui doit la mener
à destination; la figure 2, la cloche dans sa position
aetuelle sur son échafaudage; la figure 5, Ie transport
au chantior du Saeré-Camr à Montmartre. Comme
l'indique notre gravure ci-dessus, ainsi que les
autros, d'après une photographie, Je chariot était
trainé par 28 forts chovaux. Parti à 4 heures dn
matin de la Chapelle, il a fallu, pour escalader les
yoios abruptes qui mènent au sommet de la Jmtte,
accélérer considéraLlement l'allure ordinaire, et

mème, sur les dernières parties du parcours, faire
prendre Ic galop aux attelages. Los houlevards de
Magenta, l3arbès, la ruo de Damrémont et la rue
Ordenor ont été franchis assez facilement. Enfin,
après un tournant ou la rapidité de l'allure a prévonu
un accident imminent, la rue Lamarck a été montée
s:Jns eneombre, ct, à 6 11 fOm, e'est-à-dire deuxheures
seulement après avoir quitté la gare d'arrivée, la
Savoyarde attoignait Ie point eulminant ou Ie
ehariot devait la déposer, les attclagos ne pouvallt
se dévolopper sur la pente qui restait à franchir.
Cello-ei portait un plan incliné formé de forts madriors. On a commencé par y déposer la cloche, puis
on l'a hissée à l'aide d'un treuil en faisant rouier
doucement son chariot sur Ie chantier, jllsqu'à la plateforme do la Basilique. Amenée par cc moyen sous
l'échafaudage destiné à la recevoir provisoirement
on attendant la constrnction du cloeher, elle lui a été
suspenduo ainsi que le montre notre seconde /igure.
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L' opération du transport., que rendait surt.out. difiicile la concentration de la masse sur un emplacement
relativemcnt faiLle, et la traversée des rues à forte
pente qui accèdent à la Basilique, a done été etl'ectuée
avec un plein succès. L'église du Sacré-Creur,
monument col08sal par ses dimensions ct sa situation
dominante SUl' la capitaie, possède maintenant la plus
forte cloche de France.
X... , ingénieur.

--<><><>--

NÉCROLOGIE
&.-D. "ilIon. Nous avons cu la douleur d'apprendre la mort récente de l'un de nos collaborateurs
les plus dévoués, M. A.-lII. Villon, ingénieur chimiste de
Lyon, dont ROUS commençons à publier dans la présente
livraison. Ie dernier lravail (p. 3ll!). Né à J~yon, Ic
12 mai 1867, il était dans sa vingt-huitième année. Il avait
déjà puhlié beaucoup d'ouvrages ct fait un grand nomhre
d'artIcles, malgré la faible durée de sa cour te carrière. A
l'àg~ de douze ans, il était entré 11 la l\Iartinière, d'ou il est
sort1 avec Ie numéro 1, et la Chambre du Commerce lui a
voté une bourse de 800 francs pendant deux ans. De là,
il est entré à la Faculté des sciences, et il y a oblenu un
d~plOm.e d'honneur. 11 a été préparatenr ju"squ'à I';ige de
dlX-hUlt ans, emploi qu'il quitta pour se livrer à des travaux personnels. Ses premiers artieles de chimie ont pam
dans un jouwal spécial, la Halle aux cuirs, ct son premier ouvrage est un livre SUl' les Clûrs, édité à Paris
(librairie Baudry). Son plus grand travail est son Dietionnaire de chimie industrielIe, qui paraissait en livraisons
périodiques et qui était rempli de documents bien résumés
su~' l~n grand ~ombre de produits nOllveaux. Le joune
Chlflllste a corr1gó la veille de sa Illort les épreuves de la
dernil're page du premier volume de son ceuvre. Il ayait
aussi un journal, la Revue de chimie induslrielle édité
comme son dictionnaire, à la librairie Bernard 'Ti<Tnol'
Villon a publié plusieurs brochures: La Soie, Les C"orp~
gras, LePhonographe, etc.; il a publié égalementàla librairie Roret plusieurs manuels, notamment Le Graveur Le
Lilhogmphe; il était, depuis deux ans, Ie COllaborateu;' de
plusieurs journaux scientifiques, et uotamment de La
Nature; nous avions beaucoup appróció notre jeune collaborateur et ses articles ótaient très lus par nos lecteurs. A.-M. Villon était un ardent travailleur et il aimait
avec pa,ssion la scicnce et Ie progrès de scs applications.
Nous deplorons la perte de ce savant qui laisse après lui
une série de publications utiles. Il est mort Ie 4 novembre :1,895, d'une fièvre typhoïde, et il a cu jusqu'i! la
dermere heure la plus grande résionatiun. II a lé"ué
sa bibliothèque à la ville de Lyon."
G T."
--<><>-~

CHRONIQUE
&ssociation olllicoie des aDeiens élè"es dl~
.'École de physique et de ebhnie de la "Ule de
~aris. ~l Y a treize _ans, Ie Conseil municipal de la

;Ille d~ Pam fondait I'Ecole de physique et de chimie
mdustl'lelles, dont nous ayons donné la description à ce
lilOment 1. Depuis cette époque, l'muvre a grandi et
pruspere, ct ses :lnCiellS élèves se sont répandus dans les
dlyerSeS branches de la science ct de l'industrie, ou ils
ont rendu des services utiles. L' Associalion amicale des
1

Va)'.
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521, tlu 2G mai '1883, p. 414.

ancicns élèves de cette école a youlu céléhrcr par uno fde
de familie Ie dixième anniversaire de sa fondation, et Ie
samedi 9 novembre 18!J5, dans les salons de l'hotel
Fo)ot, rue de Tournon , elle offrait un banquet à scs ll1embrcs
d'honneur et à ses mell1hres honoraircs. Les personnalités
les plus éminentes du monde scienlifique ct industriel
avaient réponduà cetle iuyitation.l\:ous citerons M. Schutzenberger, memhre de l'Institllt, directeur de l'Écolc;
1\1. llousselle, président du COllseil municipal; MM. Marsoulan, G. Villain, Carriot, directeur de l'Enscignelllent,
de Lanessan, Lauth, Friedel, Gariel, Burckcr, G. Tissandier, ainsi que 3IM. Baille, Domlller, Ilospitalier, Hanriot, Etard, Combes, professeUl's et Cceuret. 1\1. Berthelot
devait assister au banquet, mais il s'est excusé par une
lettre de ne pouvoir yenir, en raison des occupations
~ouvellcs que lui ont créées les dernicrs événemcnts polihques. Le présidellt de I'Association, M. Guittard, a
souhaitó la hienvenue il tous les membl'cs d'honnem ct
memhres honoraires, ct les alDus rcmerciés profond6mcnt
de la vive sympathie qu'iJs ont toujours montréc ü l'École
et à ses élèves. M. Schutzcnbel'ger a répondu, et, en quelques paroles fort émues, il a fait connaitre tout Ic chcmin
parcouru pour créer la nouvelle École, et celui qui restait
en co re à parcourir pour prendre un plus grand déyelopP?ment. M. Frietiel a ógalement prononcé quelques paroles
vlbrantes d'émotion et de sollicitude et M. Rousselle a
exprimó, au nom de la Ville de Paris, toute la satisfactioll
clu'il éprouvait à voir pro'l'érer ainsi l'ceuvre du Conseil
municipal, qui lui est chèl'e cnlre toutcs. Kous somlllCS
heureux à notrü tour d'al'plaudir au succès de cette jeul1c
écolc, et de lui sollhaiter loute pl'ospérité dans ses travaux
futurs.
J. L.
Pédiculose interlllittente. Un fait cUl'ieux ct
assez rare a été signalé dcrnièrement à la Societé de hiulogie par Ic docteur Arlault de Vcvey. Un de scs alllis
s~ignait lme dal.ne atteinle de paludisme à accès quo tidien; chaque SOlr, au moment ou la lcmpératllre lllonlait
(début de l'accès), la malade se plaignait de déll1an<Teaisolls
terrihles, qui cessaient dès que l'accès était pass6 : non
pas de cette sensation d'irritation de la peau causée pal'
la fièvre, mais de démangcaisons véritahles et dont la
cause était facile à rcconnaÎtl'e. Le corps était couvert de
parasites qui. u'étaient a~tres que Ic pedicinus breviccJlIi
ou pou du smge. Rensmgnements pris, la malade avait
dans sa chamhre un singe. Quclques annócs plus tard,
M. de Vevey observa un fait identiquc chez une de ses
malades, grand amateur d'animaux et laissant vivre pêlün:èle dans son appartement chiens, chats, perroquets et
smges. Une légèrs indisposition amena plusieurs soirs de
suite une élévation de tempél;ature, un 16gcr accès de
fiè~re. ?r, la malade, parfaitement calme dans Ie jour, se
plmgnall, dès que sUl'venait l'ascension thermiquc, de
démangp,aisons intolèrahles. Averti par Ic cas précédent,
notre confrère saisit Ic parasite en fia<Yrant délit. Le
coupable était encore Ie pou du singe, qui s'était installé,
troUV:lnt Ie local, échauffé par la fièyre, favorahle à sa croissance et à celle de sa progéniture. Ce fait est intércssant
auyoint .de vue du passage des parasites cl'une espèce
ammale a une autre (toutes rév6rences gardées pour
les I.nal~des). Il faut, pour certaines espèces, des conditions
partlcullères de chaleur, tout co mme po UI' l'éclosion de
cerlains virus chez divers animaux. C'est, sous une autre
forme, l'histoire de la poule de Pasteur.
A. C.
Un eh.,nain de eer en DIer. - L'on nous appren(l
que 1\1. Magnus Wolk espèl'e ouvrir, à Pàques prochaines,
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cello vuie [el'l'ée eutre BrigiJtoJl et IloUinguean. Sa longueur est d'environ 6400 mètres; elle est siluée sur Ie
rivage de la mer, près du niveau des basses eaux, de manière qu'elle sera submergée pendant la plus grande partie des 24 heures. 11 ya quatre lignes de rails, élablis en
double voie; la distanee des rails exh'èmes est de 5 m , tij;
ehaque paire de rails est supportée par des bloes artifieiels
eneastrés dans Ie roc; la pen te la plus forte est de 1 à
500, et Ie moindre rayon de courbure est de 800
mJtres. La voiture conçue par 111. Georges 1I100re,
ingénieur de la Compagnie, a été construite par la Glocester Wagon Company. Chaeun des qnatre supports principaux est un tube en acier de Om,500, monté sur un bogie
à quatre roues. Les bogies conducteurs sont entraînés par
nne bielIe verticale passant dans ces tubes. Le plancher de
la voiture est à 6m ,90 au-dessus de la voie, de maniére
qu'il ne serajamais atleint par les vagues. Sur celle plateforme de 14 mètres X 6 m ,60 seraétabli un ~alon de 7m ,50
X 5m ,90. La force motrice devait d'abQrd consister en
un courant fourni par des accumulateUl's, mais on y a
substitue Ie système à trolley. Le fil aérien sera supporté
par des pylones à terre. Le gouvernement a donné son
approbation à cette eonstruction, dont Ie cout est évalué
à 625000 francs 1.
Lelii foreelii Dlotrieelii naturelle. en Suisse. -

L'un des éléments les plus intéressants pour l'avenit'
industriel de ce pays paraît con sister dans les forces motrices hydrauliques dont il dispose. Voici, en résumé, les
renseignements que donne à ce sujet un de nos confrères.
L'utilisation de ces forees motrices par des procédés divers,
qui remonte à peine à quelques années, est loin d'èh'e
achevée; il reste à terminer bien des travaux en cours et
à entrcprendre nomhre d'cxploitations· nouvclles. Parmi
les principaux établissements existant dès mainten,mt, on
cite ccux de Genève, de Chèvre, près Genève (12000 chevaux en été, 18 000 cn hiver), Brugg (600 chevaux), Wynau
(2500 ehevaux), Soleure (840 chevaux eu hiver, 700 en
été), Bremgarten-sur-la-Reuss (1500 chevaux), Baden
(400 chevaux). Les principaux établissements projetés scraient eeux de Ruppoldingen, actuellement en conrs
d'exécntion (2500 chevaux), Aarau, ou une nonvelle usine
va remplacer l'ancienne (1050 chevaux), Rheinau, Lafenburg, Birsfelden, Yverdon, ct surtout Rheinfelden, sur
Ic Rhin, ou des travaux sont également commencés ct qui
donnera 15500 chevaux. On évalue actuellement d~
110 000 à 120 000 chevaux la force rnotrice naturelle utilisée et iJ 125000 environ celle qU'Oil pourraitgagner encore.
-->~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 1-1 novembre 1895. -

Présidence de M.

~IAREY.

Pl'épamtions de siliciul'es mélalliques. - M. Vigouroux continue les recherches entreprises par ~1. IIIoissan
SUl' les combinaisons métalliques du silicium. 11 décrit
aujourd'hui celles du nickel et du eobalt. En chaufl'ant au
four électrique l'un ou l'autre de ces deux métaux en contact avec un fragment de silicium pur, M. Vigouroux a
obtenu des culots qui, traités par les acides, ont laissó
soit du siliciure de nickel, soit du siliciure de eobalt. Ces
deux comhinaisons renferment deux équivalents de métal
pour un érJuivalent de siliciun'l. Elles sont cristallisées ct
stables. M. l\Ioissan ajoute qu'en généralles siliciures sont
t

D'aprè3 Engineering.

plus J.urs que les carhUl'es; Ie silieiure de titane, par
exemple, raye Ie diamant.

lnfluence de la tune SUl' Ie temps. - 111. Poincaré
s'est appliqué à déterminer l'influence possible de la lune
sur les phénomènes météorologiques terrestres. En procédant latitude par latitude, il a reconnu que la lune exer"ait une action, non seulement sur la product ion des cyclones, mais SUl' la direction de lenr trajectoire.
COl1stl'ltction d'une carte magnétique du globe. Frappé des efforts réalisés à l'étran~er, en Amérique, en
Autriche et en Russie, pour ohtenir une carte magnétique
du globe, Ie Bureau des longitudes a pris l'initiative d'un
ensemble de déterminations méthodiques susceptible de
fournir, dans un temps assez court, les élóments suffisants pour la confection d'une telle carte. L'écueil des
entreprises de ce genre est la diffieulté de combinel' des
observations sou vent peu comparables, cal' depuis Duperré,
qui publia une des premières cartes générales magnétiques, bi en des matériaux ont été accurnulés. 111. de Bcrnadières fait connaître, au nom du Bureau des longitudes,
que, grace au concours que Ic ministre de la ~Iarine a bi en
voulu promettre, sept expéditions emportant des appareils
identiques vont sillonner Ie globe. Une expédition est
chargée de I'Atlantique, deux du Pacifique, une des mers
de Chine et du Japon, une de la région des Canaries et des
Açores, une des parages de l'Islande. Cette dernière ex pédition est celle qui est partie la premit',re; elle a déjà
satisfait à son programme d'une façon très heureuse.
~l. de Bernadières ajoute que d'ici quelques années, sans
. doute pour 1900, la Franee pourra à son tour publier une
carte magnétique bien supérieure à toutes les publications
de ce genre.
Essai des liquides ol'ganiques. - M. Winter, chef de
clinique de M. Ic professeur Hayem, a constató que la température de congélation de l'eau peut ètre abaissée d'une
quantité constante égale à 0°,57 par la présence de quelques liquides organiques tels que Ie lai t et la lymphe.
Cette proprióté serait due à cette particularité que ces
liquides renferment Ie même nomhre de molécules dans
un égal volume d'eau. De là résulterait un moyeu ais~ de
reconnaître si ces liquides ont subi une altération par Ie
fait de la maladie ou par l'addition d'eau. Dans ce cas la
température de congélation du mélange avec l'eau remonte
sensiblement pour une faible variation de la composition
normale.
Varia. - 1\1. Osmond étndie leS propriétés physiques
et magnétiques de l'acier à différents degrés de carburation variant entre 0,007 et 0,017. - M. Haton de la
Goupillière pl'ésente l'atlas annuel de statistique graphique
dà à M. Cheysson. - M. Dufau a préparé, à l'aide de la
température du four électrique, Ie chromate de chaux en
cristaux volumineux de couleur verte.
CU. DE VILLEDEUIL.
FABRICATION INDUSTRIELLE

DE L'AIR ET DE L'OXYGÈNE LIQUIDES
Nos lecteurs ont pu suivre pas à pas les progrès réalisés
dans la liquéfaction des gaz réputés permanents depuis
la fin de 1877, ou, simultanément et indépendamment,
!l. Cailletet et M. Raoul Pictet obtenaient à peine quelques
grammes de liquide, jusqu'aux récentes expériences de
M. Ie professeur James Dewar, à I'Institution royale de
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Londres, qui produit par lill'es entiel's l'air et l'oxygène
liquides si précieux pour porter les corps aux basses temUNE CARICATURE SCIENTIFIQUE
pératures, et étudier leurs propriétés physiques et chiLA llICYCLETTE AAIMANT
miques dans les régions de température voisines de la
nlOl·t de la malière. Mais on entrevoit déjà des applicaLes hicyclistes redoutent surtout de rcucontrer
tions industrielles aux ba ss es températures, pour la purisur leur route des clous, des ohjets métalliques
fication du chloroforme, de l'alcool,· de l'éther, par
pointus qui perforellt leurs pneumatiques. Or de
exemple, et nul doute que ces applic:\tions ne se multimauvais plaisallts sont heureux de jeLer parfois des
plient du jour oil les basscs telllpératul'es seront économiquement produites. C'est l'oxygène et rail' liquides qui
dous et des pointes sous les roueS des hicyclettes.
sc prêtellt actuellement Ie mieux à la l'l'ali~ation pratique
Pour éviter ces graves inconvénients, un inventeur
de ces hasses températures par leur vaporisation 1\ la prcsaméricain a proposé de placer un aimant très puissJOn ordinaire ou dans Ic vide, il n'est donc pas étonnant que
sant 11 l'avant de la hieyclette. Cette invention a inl'on cherche à fabriquer iridustriellementl'air ct l'oxygène
spiré à un caricaturiste un joli dessin que reproduit
liquides, ct M. Schrolter nous fait connaître dans Ic Zeitsnotre confrère Scientific American. Dans notre figure
chrilt del' Vereines Deulschcr Ingcnieul'e, du 28 scptemon voit SUl' sa machine un eJcliste fumant tranquilbre 1895, les procédés et apl1arcils cornbinés dans· cè hut
lement son ei gare ; la hicyclette est munie d'un gros
parM. Linde, un spécialiste Lien connu dc Munich.
aimant. n n'y a plus dès lors à s'inquiéter; tous les
Le principe du procédé de lIL Linde consIste à compriohjets métalliques seront attirés et enlenis de sa
mer, refroidir et détendr<c sliccessi vement unè mème masse
d'air dont la tempéroute. Mais I'airature s'ahaisse
mant a en même
graduelleme<nt justcmps d'autres
qu'au pointcritiquc
ineonvénients. Un
(- 140° C) à partir
officier qui passe
duquel une partie
vöit <son sahre
de l'air liquéfié cst
attiré' fortement,
remplacée par de
i! est ohligé de
l'airnouvcau.Avant
suiue Ic mouved'être aspiré, l'air
travcrsc un échanment et changeur dans leque! il
i
celle. Une cuisise réchauffe aux
nière ne peut redépens de l'air rcteuir sa bOlte au
foulé qu'i! refroidit
luit, ettout Ic conavant sa détente,
tenu estversé SUl'
tandis que, après la
les pieds de l' ofcompression qui l'a
ficier. Un passaJlt
échauffé, l'air comdont les hottines
primé est ramené à
sont munies de
la température orclous SUl' leurs
dinaire dans un
EHJploi tl'uu ainldUl .à l'UYUlll Jes bieydcttes. (D'<ll l'ès UllC C<.ll'il'i..IlUl'C i.Huéricaine.)
semelles, est enrcfroidisseur à cirtrainé avee force
culation d'eau qui
rccueillc la chaleur produite par la compression ct celle
et se trouve ohligé de s'accrocher à un hec de
enlevée à l'air comprimé parl'échangeur avantla détente.
gaz; mais les clous quittentles semelles et s'appro-:Lo compresseur sert donc 11 transporter , par Ie jeu naturel
ehent, vers l'aimant. Un autre passant est renversé à
des propriétés physiqucs des gaz, ct à soustrairc dc la chaleur
terre, une de ses bottines s'échappe ainsi que son
à l'éehangeur pour la verser dans Ic refroidisseur à circutrousseau de clefs pour venir vers l'aimant. Un paulation d'eau. Comme l'opération s'efl'ectue toujours SUl' la
vre
ehien lui-même, attaché par une chaîne, n'est
même masse d'air, sa température va constammcnt en
pas à l'abri de ces vieissitudes, ct il demeure cloué
s'abaissantjmqu'au point critique à partir duquel la liquécontre Ie sol, retenu par sa ehalne. Ou yoit dès lors
faction commence, ct se continue par l'apport d'air puisé
au dehors, à la tcmpérature ordinairc. On active l'opétous les aecidents etineidcntsque causerait l'emploi
ration et la puissance dc l'apparcil en envoyant dans Ie
d'un aimant; il est encore préférable, croyons':nous,
refroidisseur un liquide incongclahle amené à unc tempéde s' en abstcnir, cal' les effets rapportés ici par Ie
rature inférieure à zéro par un appareil à ammoniaquc
caricaturiste ne sauraient s' exercer d'une façon aussi
ou tout autre. Dans des cxpériences faites à IUunich on a énergique. L' aimant ne pourrait ayoir une action
fabriqué par ce procédé, en une seuIe opération, huil
réelle quepour les clous qui sont à terre. Il serait
litl'cS d'air liquide. C'est là unrésultat déjà important et
dans
cc dernier cas néecssaire d'adopter quelques
obtenu paur la première fois, crayons-nous, en une
dispusitions qui pourraient peut-être oll'rir un cerseule étape, pour unc asscz grande quantité. Nousespérons
tain intérèt.
J. L.
avoit· des rcnscignemcnts SUl' les appareils de M. Linde
qui sont SUl' Ie point de faire entrel' I'air ct l'oxygène
Le 1' ro}Jl'iéta1l'e-Gél'ant : G. TISS",'D1El\.
E. H.
liquidcs dans Ic domaine industrie!.
l
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LA. BICYCLETTE PLIA.NTE
Les dernières grandes manreuvres de l'Est ont
donné à la yéloci pé die l' occasion brillante. d' affirmer ,
une fois de plus, son utilité dans les armées. Le
capitaine Gérard, du 87 e de ligne, à Saint-Quentin,
un de ces officiers, de jour en jour plus nombreux
en France, qui considèrent la bicyclette non plus
comme un jouet, mais comme une arme précieuse
pour qui sait s'en servir, a démontré sans conteste
la possibilité de faire du eycliste un combattant,
alors que les habitudes et les règlements (notamment cclui d'avril 1892) ne faisaient de lui qu'une

Fig. 1. -

Bicyclette pliante, à gauche pIiée, à droite ouvcrte.

eycliste actuel dans un bois, dans un marécage,
devant une haie ou un mur? ~ Le capitaine
Gérard résolut toutes ces questions par une audacieuse conception : fai/'e porter la machine par
l'homme quand ['hom me ne peut pas être porté
par la machine. Il imagina successivement plusieurs s)stèmes de pliage de la bicyclette, qui permissent à l'homme d'en faire un colis pas plus embarrassant qu'un sac et de Ie placer rapidement sur
son dos.
Le dernier modèle auquel rexpérience lui indiqua
de s'arrêter est celui que représente la figure 1.
La bicyclette, vue ouverte, est formée de deux roues
égales de petit diamètre (65 centimètres), réunies par
un corps droit. La selle se trouve exaetement placée
au-dessus de l'axe de la roue d'arrière, qui, par
23" aunée. -

2· semeslre.

c'est-à-dire un simple porteur de plis.
M. Gérard comprit immédiatement que la grosse
objection qui serait toujours opposée à l'idée de
faire du cycliste militaire un combattant, était la
structure même de la bicyclette. Instrument merveilleux de transport silencieux et rapide, la bicyclette
actuelle devient, dès que l'homme en descend, un
embarras, une gêne pour ses mouyements, un fardeau qu'il ne peut pas porter mais qu'il doit faire
rouier : et, dans ces conditions, comment tirera-.t-il
un coup de fusil? S'il pose sa bicyclette par terre, il
la fausse Ie plus sou vent ; une surprise de l'ennemi
peut la lui faire perdre. Cavalier sans cheval, il· est
aux mains des adversaires. Et d'ailleurs, que peut Ie

conséquent, supporte la plus grande partie de la
charge. La direction est hl mème que dans les bicyclettes usuelles.
Les deux trains de la hicydette pliante sont
réunis par un tube de liaison (fig. 2) sur lequcl on
aperçoit un manchon de serrage muni de trois vis à
manettes. Ce manchon, si on desserre les vis, peut
être remonté jusqu'au tube de la direction et met
alors à nu l'articulation qui permet Ie pliage rapide du train d'avant sur Ie train d'arrière. Cette
articulation en forme de sifflet est composée de
deux par ties biseautées correspondantes et réunies
soit par une broche, soit par une pièce analogue à
ceHe flui fait l'articulation dans cerlains fusils.
Le système, on Ie yoit, est des plus simples.
L'homme deseend de machine, et, s 'il est un peu

26

LA NATURE.

402

exercé, en moil1s d'unc minute, montre en main,
il 1'a sur Ie dos! Ses deux bras restent libres pour
Ie tir, pour l'escalade ou toute autre utilité. La
machine ne pèse pas plus deB kilogrammes, c'està-dire moins qU'UI, sae complet, ct est pourme de
breteUes pour la mise sur les épaules.
On remarquera, en outre des avantages que j'ai
rapidement exposés, que la bicyclette pliante présente deux particularités importantes. En premier
lieu, un détail de construction que jadis Truffault
avait appliqué à ses tric}eles, mais qui a moins de
valeur dans Ie cyelisme civil que dans Ie cyelisme
militaire: l'adoption de YÏs 1l manettes pour la fixati on du guidon et de la tige de selle, pour Ie serrage
et Ie desserrage du manchon d'articulation, etc.
Cette suppression des écrous, et par suite des cMs
toujours faciles à perdre ou à cas ser , est de toute
utilité pour Ie fonctionnement infaiUible et rapide
d'une machine qu'on peut être exposé ~ monter et
démonter dix fois dans une jonrnée!
En second lieu, un détail de position du cavalier.
La selle se trouyant au-dessus de l'axe arrière, Ie
c}eliste ne pédale pas comme on Ic fait d'ordinaire,

.~

DJ

,

Fig'. 2. -

"

....

Ddaib lle l'articulalioll.

c' est-à-dire presque verticalement, mais il pédale
sensiLlement d'arrière en avant. n en résulte que ses
jamLes sont alors toujours assez longues pour que,
s'il quitte les pédales, ses pieds touchent terre. Dès
lors, en cas de dérapement de la hicyelette sur un
sol mouillé ou sablonneux, Ie cavalier ne tombe pas,
il pose Ie pied par ter re et reprend son équilihre; de
plus, et ce point est fort curieux, lorsqu'on lui commande de s'arrêter et de tircr, il a'a plus à se
préoccuper de sa hicyclette : il n'a qu'à écarter les
jambes pour sc tenir dehout sur Ie sol, et sa machine
tient aussi entre les jambes de son cavalier.
Le capitaine Gérard apnt conçu et fait exécuter
cette originale invention, obtint de ses chefs l' autorisation de former un peloton de vingt hom mes
montés sur bicyelettes pliantes, de les entrainer
plusieurs mois à l'avance ct de montrer, lors des
dernières grandes manceuvres, à quels coups de mains
hardis, à queUe guerre de partisans terrihlement
meurtrière et démoralisante pour l'ennemi, était
propre cette infanterie montée (lui apparaissait
soudain en un point imprévu et disparaissait, en
dehors des règles habitueUes de la tactique.
La démonstration fut d'aiUeurs si prohante ({ue les
généraux eux-mêmes reconnurent la surprenante
valeur dont avaient témoigné les cyelo-fantassins, ({ue

plusieurs décidèrent de faire mcltre officiellement il
l' essai la bicyelctte pliante, et que déj à on parle de
la format ion prohable à Vineennes d'une compagnie
de cvelistes de 100 hommes.
11" est difficile en effet de n' être pas séduit par
les qualité~ de ce cheyal métallique plus rapide et
plus endurant que n'importe fluel cheval, de ce
cheval qui ne mange pas, de ce cheval de gucrre
singulier dont les yoitüres peuvcnt avoir des provisions de reehange dans des boltes, et qne
les cavaliers peuvent plier et emporter sur leurs
épaules!
L. IhUDRY DE SAUNIER.
~~

L'ÉCUME DE MER
MAGNÉSITE

ou

SILICATE DE ~L\G;'\ÉSIE

MINES DE SARI-SOU, KE~IIKLY, KARAYOUK, SEPTEKI
ET SYRACUSE, EN ANATOLIE
Il m'a paru intéressant, pendant Ie voy~ge d'études que
j'ai fait il y a deux aus en Anatolie, de visiter les mine~
d'écume de mer (magnésite). La Note qui suit a Four objet
de rétablir la vérité SUl' cette matière qui, bien qu'étant
employée depuis longtemps, est fort peu connue .
J'ai pensé qu'une collection complète de r-ette écume
de mer pourrait servil' utilement 11 un de nos grands
étahlissements '. Les plus importantes de ces mines sont
situées dans une plaine montueuse, 11 environ 20 kilomètres au nord-est de Eski-Chehil' (Anatolie)_ Vues Jes
hauteurs qui les environnent, elIes ressemhlent 11 s'y
méprendre 11 une vaste taupinière. Ces mines étaient
connues Jès la plus haute antiquité. On s'y rend aujourd'hui facilement par Ie chemin de fel' de Ilaïdar Pacha de
Constantinople à Eski-Chehir. Le trajet ponr s'y l'endre
est d'une journée. D'Eski-Chehir aux mines on met deux
heures et demie, soit à chev;!I, soit en voiture.
Ces mines sont la propriété du Sultan. lVIoyenn:mt une
somme de cinq li vms turques Tersées entre les mains d'un
représentant de la couronne, chacun a Ie droit de foneer
et d'exploiter un puits dans l'endroit qu'i! a choisi. Toutefois les produits qu'il retire sont soumis aux impóts
ordinaires. Le fonçage d'un puits s'opère jusqu'à la couche
calcaire qui contient les cailIoux J'écume de mer.
Là, pas de machines c.oûteuses : un treuil, d'un modèlc_
tout primitif, SUl' lequel s'enroule une corde de Om,025 de
diamètre, à I'extrémité de laquelle est attaché un panier,
sumt à tous les besoins. On n'ex!rait d'ailleurs des puits
que cc qu'on ne peut utiliser Jes déhlais. Les galeries
épuisécs ou abandonnées sont généralement rcfermées
avee les déhlais provenant des galeries nouvelles.
L'orifice du puits a prcsque toujours la forme d'un rectangle dont Ie plus petit cóté a de 70 à 80 centimètres, Ie
plus long de t mètre 11 1 m,50. ta profondeur est Je '25 à
60 mètres. La première galerie est creusée à emiron
25 mètres, la deuxième à 55 ct la troisième à 60 mètres.
Avant de descendre les mineurs vous font enlevá
paletot, gilet ct chaussures. C'est une sage précaution, cal'
la descente est assez fatigante. On est ohligé de pos er seulement I'extrémité des picds dans des trous pratiqués en
échclons dans la paroi verticale des grands càtés du puits.
tos passages ou hopux qui mènent d'une galerie à une
autre sont teIlenwnt étroits, qu'il serait impossible 11 un
t Le Minislre de l'ln~truclion publique, cn 18!J3, a ollert
"cUe collcction à J'Ecolc des mines.
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étrangcr d'y passer. Voiei Ie procédé employé par les
mineurs po UI' nous faire opérer cette lrayersée.lls étendent
SUl' Ie sol de la galerie, à l'enlrée du bovau, un de leurs
guibbahs (paIcto t) et vous y font allong~r sur Ie dos, les
jambes rapproehées l'une de 1':lUtre ct les hras serrés au
corps. IIs traÎnent ensuite ce véhiculc d'un nouveau genre
et vous font parcouril' de la sorte environ 5 mètres, la
longueur ordinaire du hovau. Pour la sortie la mème
opération est effectuée en' sensinver~e. C'est ainsi que
j'ai pu pénétrer dans les galeries que j'ai visitées.
Comme il n'existe pas de ventilateurs, il fait passahIement chaud dans ces galeries ou l'air est constam-ment chargé de fumée provenant des lampes. Les mineurs
travaillent vètus de leu!' pantalon. lIs attaquent la roehe
au moyen de pies. Ils ont pour s'éclairer une lampe à
hnile montée SUl' un étrier armé d'une pointe, ce qui
leur perlDet de la fixer dans les endroits les plus favorahles à leur travail. Je me suis laissé dire que la plus
grande partie de ces mineurs étaient des échappés des
prisons ct des bagnes turcs. Ils ont créé à Sari-'Sou un
village de 2:100 à 3000 habitants, ou jamais femme n'a
mis Ic pied. Je suis un des rares Européens qui se soient
aventurés jusque-là. Je suis d'ailleurs !e premier qui soit
descendu dans un puits, et, malgré ce qu'on m'en avait
dit, ces mineurs m'ont fait un lrès hon accueil. Les
puits appartiennent à un groupe de propriétaires, une
dizaine environ, qui font travailIer les mineurs à la journée. Le prix de la journée est d'un bechlick (l ",15).
Les marchés se tiennent dans la nuit du jeudi au vendredi. Des eourtiers ottoman~ d'Eski-Chehir servent
d'intermédiaires entre les propriétaires des puits et les
exportateurs. Ces courtiers achètent l'écume telle qu'elle
sort de la mine, la transportent à Eski-Chehir ct là lui
cnlèvent sa gangue, opération facile it faire avee un
couteau. Les morceaux sont ensuite rangés en tas, 'en
fOI'me de pyramide, ct Ie mal'cband appelé à faire son
offre, voit la marchandise mais ne peut y toucher, Il lui
faut done un coup d'ooil jllste et une réelle expérience
pour ne pas se tromper SUl' la valeur dl' cc qu'il achNe.
Le mal'ché conclu, l'écume de mer est transportée chez!e
négociant, qui lui fait subir diverses manipulations.
Ces manipulations sont faites par des ouvriers ottomans
lrès bien dressés à cc genre de travail. Les ouvriers sont
très actifs; les uns coupent des morceaux d'écume de
mer, les autres les scient; c(}llx-ci lavent des morceaux
dans de l'eau chaude (l'cau chaude a la propri~té de
rarnollir notablcment la magnésite), ceux-Ià étalent les
morceaux SUl' du coton étendu SUl' de longuc~ claies po UI'
les faire sécher. Quand ces 1l10rccaux sont sees, des
ouvriers les frottent avec une étoffe fabriquée spécialement en Bulgarie pour cet usage. Cette étoffe ressemble
assez à nn velours rugueux. l'uis ils reviennent ensuite
dans les mains d'autres ouvriers qui les coupent de
nouveau et leUl' enlèvent les matières étrangères qu'ils
pourraient cncore av~.ir, Les polisseurs passent ensuite
de la cire SUl' une flaneUe avec laqueUe ils frotte nt les
cailloux de ll1agnésite j usqu'à ce qu'ils aient obtenu Ie
hrillant suflisant. Cette opération est fort délicate et
exige une grande dextérité, surtout po UI' les qualités
supérieures.
L'écurne de mer, jusqu'à ce jour, a scrvi et se;-t cxclu,
sivement à la confeetion des pipes et des fume-cigares -et
cigarcttes. Paris n'emploie :que les première ct seconde
qualités, la Belgique et l'Angletel're achètcnt des qualités
plus ?l'dinaires. La Russic a les relmts. A Budapest on ne
trav31lle crue les 1l10rceal1X lourds. Depuis quclque temps
on expédie heaucoup de Vi enne pour l'Amériqw~.

Les mines de Sari-Sou son~ les plus imporlantes, et si,
par des moyens mécaniques, Ie sol des puits pOl1vait ètre
asséché à une plus grande profondeur que celle de
60 mètres, la production de ces mines, qui tend à se
ralentir, reprendl'ait alors une bien plus grande extension.
Les mines de Kemikli sont ainsi nommées parce qu'elles
ont l'aspect d'un rocher. Les mines de Karayouk donnent
un produit poreux qui n'est pas apprécié à Vienne. Les
mines de Septeki et de Syracuse sont inondées et ne
sauraient être exploitées avec les moyens dont on dispose
actuellement.
J,ERICIIE,
Ingénieur, au Cairo.

L'HYDROCOTYLE D'ASIE
(Hydl'ocotyle Asiatica I, H. pallida DC.)
La petite plante que nous mentionnons ici est herbacée,
vivace, à tiges grêlcs, articulées, rampantes ; à feuilles
alternes, longuemcnt pétiolées, orbiculaires, crénelée~,
glabres en dessus, légèrement velues en dessous dans
leur jeune ilge, Ol'iginaire de l'Inde, ou on la rencontre
communément dans les lieux ombragés et humides, au
bord des cours d'eau et des étangs, elle est égalemeI\t
répandue dans un grand nomhre de régions tropicales en
Asie, en Afrique, en Amérique, ainsi que dans les Hes du
Pacifique, la Nouvellc-Zélande et I'Australie.
La plante fraîche possède une odeur aromatique et une
saveur désagréable, amère et piquante, qui disparaissent
par la dessiccation en lui faisant perdre une partie de ses
propriétés. Employée depuis longtemps, à Java et dans
!'Inde, comme diurétique, et it Ceylan comme anthelmintique, I'Ilydrocotyle d'Asie a été soumise à de nombreuses expérimentations, SUl' l'instigation de M. Jules
Lépine, qui en a fait l'objet d'une étude spéciale dans
!'Inde.
En 18~2, Boilcau, médecin français de llIaurice, signab
à l'attenlion du corps médical ses propriétés dans Ie tra itement de la lèpre, et publia les résultats très satisfaisanls
qu'ilohtint. Vers 1855, les expériences furent reprises
par les docteUl's Poupeau, Gilbert et CoUas, ainsi que par
A. Hunter, chirurgien des hópitaux de Madras, qui proposèrent les prépar~tions d'H!ldl'ocotyle Asiatica contre les
maladies chroniques et rebeUes de la peau, notamment
contre l'éléphantiasis. Son action curative de la lèpre est
aujourd'hui généralement niée, mais il est cependant hors
de dOJolte que l'usage de ce médicament a cu pour résultat
une amélioration sensilJle dans l'état des sujets soumii à
un traitement raisonné.
Les médecins anglais disent avoir employé avec succès
l'extrait alcoolique dans les alfections ulcéreuses. De son
cóté, M. Andouit, ancien médecin de la marine française,
dit avoir obtenu des résultats très sérieux dans Ie traitement des eczémas, lèpre tuberculeuse, lupus exedens,
ulcérations diverses, en administrant les préparations
dOHydrocotyle selon les formules homooopathiques 1.---<>~

PHONOGRAPHE PORTATIF
A lIOUVEMK'IT n'HORLOGERIE

M. Werner vient de eréer un nouveau modèle
de phonographe qui nous a semblé présenter des
qualités qui Ie rendent tout à fait pratique et à la
, Notice de
al'pliquéeso

~L

V, llo daBs la IIcvuc des Sclences lIatu1"clles

404

LA NATURE.

portée de tous. Les différents appareils présentés
ici antérieurement donnent d'excellents résultats qui
ne Ie cèdent en rien à celui-ci, mais ils ne réalisent
pas aussi bien, sous un faible volume, tous les des iderata qu'on est en droit d'attendre d'un appareil de
familIe (fig. 1). Les organes principaux du ha ut
padeur ne di!l'èrent pas essentiellement de ceux du
phoIlographe primitif, nous y retrouvons Ic cylindre
de cire, du mème format que celui du modèle courant d'Edison, qu'on ajuste SUl' un rnanchon animé
d'un mouvement continu et régulier de rotation;
paraUèlemenL à ce cylindre se meut, SUl' une tige
filetée, un chariot A (fig. 2) sur lcqucl on ajoute
d'une part la membrane enregistrante, ou celle
parlante, suivant les circonstances; d'autre part Ie
cornet destiné à faire entendre la parole ou Ie chant
à toute une salIe et, si on préfère, un tube mince de
caoutchouc pour audition individuelle; c'est là aussi

reportée sur Ie coté ct est rcliée au cent re par un
levier. Ces dispositions ont été étudiées tout spécialcment et e'est à cUes qu'on doit la pureté de l'articulation et l'intensité du son que présente l'appareil
actuel. Le résultat est tel, que même sans l'addition
d'aucun organe accessoire, on comprend 1\ distanee
cc que dit l'appareil. Le mouvement d'horlogerie
contribue pour une large part à rendre l'appareil
pratique; il a été combiné de façon à tenir cornplètement dans Ic socle de I'appareil, qui n'a cornrne
dimension que 27X16X12 centimètres. L'organe
régulateur, bien que n'étant pas absolument nouveau, est très intéressant. Il sc cornpose d'un régulateur à boule D qui conduit UIl plateau P et Ic fait
approcher plus ou moins selon la vitesse d'un
buttoir I formant frein. La position de cc huttoir
est réglable 11 volonté au moyen du levier C SUl'
lequel agit la vis B. Le déclenchcment ou I'arrèt du

rm:::t:~?~ rjj~----,'il ~~:~~~:n~o~:~
quelonparlepour,
. . . . .·.·.·l···~~
àe la manette M
l'enregistrement
.
.
qui, par une tige
SUl' Ie cylindre. : ,,I:,
. "':'
'
I souple,
agit di',:1:,

;

,

M '.

Nous avons fait . '-' ..
j rectement SUl' ce
levier.
dessiner à part
(fig.;) et 4) les
On peut donc
deux organes
très facilernent
principaux, qui
faire varier la viont été bien pertesse du cylindre
fectionnés depuis
enregistrcur, et
l'invention d'Edirien n'est plus
sonen1878:l'encurieux que de
registreur et Ie
lui faire répéter
transmetteur.
Ji rapidement ce
Dans les deux la
qui a été prononcé
partie essentielIe
lentement ; lorsest un'e memqu'on écoute sa
brane de mica "
'. ............
- __~~.r'i,-~·
propre voix surFig. 1, 2, '3 ct 4. - Le phollogl'uphe de l1. Wcrllcr. - Fig. 1. Apparcil portuUr uvcc sou
fermant une pecouvercle. - Fig. 2. Ensemble et détail intérieur de l'appareil. - Fig. 5. Membrane
tout, l' effet est
enregistrante. - Fig. 4. Membrane pour la reproduction de la parolc.
tout à fait surtite boîte en ébonite surmontée d'un tube de même matière; c'est prenant. En terrninaIlt nous donneroIls un eonseil à
ce tube qui s'ajuste sur Ie chariot A dans lequel ecu x qui se servent du phonographe: c'est de l'employer plutot à la reproduction de la parole qu'à celle
est ménagé un tube coudé dont on voit l'extrémité libre à la partie supérieure (fig. 2) et SUl' du chant; bien que dans les auditions publiques ce soit
laquelle on place les différents organes, cornet ou Ic contraire qui ait lieu, nous croyons qu'ils s'en troucaoutchouc, pour l' enregistrement ou la repro- veront bien. En effet les vibrations sont beaucoup plus
duction. Lorsqu'on veut inscrire SUl' Ic cylindre uniformes dans Ie premier cas que dans l'autre, et,
Ie chant ou la parole, on se sert de la memhrane à moins qu'on n'ait l'habitude d'utiliser l'appareiI
<[ui porte en son centre un petit couteau (5); on pour Ie chant, on tomberait dans des écarts tels
met Ie cylindre en marche en déclenchant Ie mouve- que la reproduetion dépasserait les Iimites de ce
ment d'horlogerie et on place à quelques centimètres
qu'on peut exiger de la membrane vibrante.
A notre avis Ie phonographe n'est plus un pur
de la bouche un petit cornet situé à l'extrémité d'un
tube souple, dont l'autre bout est ajusté sur la instrument de curiosité et de cabinet de physique.
partie libre du chariot.
Tel qu'il se présente maintenant il peut très bien
Quand on veut ensuÏte reproduire ce qui a été servir à échanger des phonograrnrnes; il est devenu
aSsez pratique pour entrer dans nos moours ct proainsi enregistré on prend l'autre membrane (4),
(ju'on met tl la place de la première. On remarquera chainement DOUS Ie trouyerons parlout à cóté du
qu'elle en difl'ère complètemcnt en cc llue la petite tdéphone ct de la maehine 11 écrirc.
G. l\fARESClIAL.
pointe mousse qui repose sur Ie cylindre n'est pas
au centre de la plaque vibrante, ma is se trouve
---9~
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SUR LA PASTEURISATION DU LAlT
APPAREIL « LE TUTBLAIRE ,), DE L'INGBNIEUR LOUIS CONTANT

Le lait est considéré par les physiologistes comme
l'aliment complct par excellence. Il ren ferme en
efld tous les matériaux nécessaires au développement de l'organisme : de l'eau, des matières azotées (caséine ct albumine), une matière suerée facilement fermenteseible (lactine), des principes gl'as
(beurre), et enfin des seIs minéraux (phosphates
alcalins et alealino-terreux, ehlorures alcalins, ete.).
On sait que Ie bit, produit très altérable, eonstitue un terrain exeellent pour Ie développement
des microorganismes. Aussi les médeeins et les
hygiénistes se préoecupent-ils avec juste raison de

sa eonservation. Dans ce but, l'industrie laitière fait
inter ven ir les agents ehimiques, Ie froid, la stérilisation et la pasteurisation.
L'addition des eomposés ehimiques au bit (bicarbonate de soude, borax, salicylate, benzoale de
soude, etc.), est interdite. Ces substances plus ou
moins actives sont de véritables médieaments. Le
lait est un produit qui doit ètre livré au consommateur tel que la nature Ie fournit.
L'emploi du froid n'a pas donné de bons résultats. Par la congélation, la masse perd de son
homogénéité; il y a séparation de erème et il reste

Apparcil Ze Tlltélrure pour la Pastcurisation du luit. - A. Flacon pOUI' Ie régimc lacté. - B. Flacon-biberon auquel on adaptc Ulie
tdine. - C. PUlli er en lJIétal avrc sos flacons. - D. PUIlier }ll'éparé placé dans Ic hain de vapeur. - E. COUl'OIlIle en métal LlonJlaut ]c niveau de l'cau dans Ie huin-marie. - F. Égouttoir. - G. Crochet pou!' rcLircr Jc pauier tIu baiu de vapeur ct Ic plongcr
di1l1S l'cau ft'oide après bouchagc des flacolls.

dans les bloes un centre de bit non congclé.
En chauffant Ic !ait, on Ic stérilise ou Ic pasteurise, suivant la lempératul'c à larruelle on opère.
Si on chauffe Ic !ait à 10:;0 on détruit tous les
microbes, ct Ie lait, produit vivant, est transformé
en un produit mort. A eette température, Ic lait
est modifié dans sa eomposition; il y a déshydratation du sucre ct altération des malières albuminoïdes. Il prend une couleur foncée ct aequiert un
gOIH de euit. On remarque à la surface du lait stérilisé des caillots de beurre qui apparaissent en
gouttclettes huileuses si Ic !ait est ehauflë à i57°.
En un mot, Ic lait stérilisé est un lait désorganisé.
La pasteurisation eonsiste à ehaufler Ic lait à
75° cnviron, température suftisante pour détrllire
les gerrnes pathogènes (bacille de la tuberculose, de
la searlatine, etc.). Le lait pasteurisé renferme done

eneore des microbes, mais non noeifs; il est eneore

vivant.
Industriellement, on pasteurise Ie lait en Ic faisant eircuIcr dans des serpentins ehauffés. On opère
la réfrigération ct Ie remplissage des bidons en présence de l'air; e' est là un grave inconvénient }lour
la pureté et la bonne conservation du produit.
l\f. Contant, ingénieur, a imaginé un appareil
qu'il a appclé « te Tutélaire » ct qui permet
d'cfl'eetuer la pasteurisation en vase dos. Le !ait,
contcnu dans des flaeons ouvet'ts, en verre spécial,
est porté rapidement à la température de 80° à
l'aide de la vapeur d'eau distendue, puis refroidi
brusquement après bouehage des flaeons. Le bouchage est tel qu'après la pasteurisation il ne peut
plus y avoir rentrée d'air à cause de la dépression
qui existe dans les flaeons. Cette opération ne dUl'e
que quelques minutes. Le lait ainsi pasteurisé ear.-.

LA NATlHlE.

406

sene tous ses caractères organoleptiques mêmc au
bout de 48 heures.
Le procédé de M. Louis Contant, simple et
rapide, fournit un lait exempt de germes morbides
qui convient parfaitement à l'alimentation des
ènfan(s et des personnes soumises au régime !acté.

L. L'Hèm:.

Ui\E FABRIQUE DE CONSERVES FLOTTANTE
On vient de tenter à New-York une entreprise très curieuse : on a arrné une goélette arnéricaine, en installant
nécesà hord toutes les chaudières et tous les appareils néccssaircs à la fahrication des conserves alirnentaires, prépagibier, des
ration ct mise en boHe du poisson, du gibicr,
fmits, etc.
que souvent il
L'idée est originale : on sait, en effet, quc
est malaisé d'appoder
d'app0l'lcr jusqu'aux usines de manipulation
des articles qu'on veut préparer; les distances sont trop
no
grandes et ils ne se conserveut point. Souvent on ne
trouve pas une contrée assez productive pour alirnenler
alimenler
une usine, et celle-ci est ohligée de chercher les poissons, les fruits, dans un rayon très grand; enfin, pour Ie
poisson spécialement, on est exposé à des mécomptes particuliers. Pour des raisons qu'on n'a pu encore pénétl'er,
les hancs de poissons se déplacent, et parfois, au hout
de peu de temps, ron n'en pêchc plus dans une région
ou l'abondance avai! fait créer une usine de conserves.
L 'idéal serait donc une usine mobile: c' est ce que fournit
Ie hateau dont nous avons parlé.
Cette goélctte possède une chaudière de 8 chevauxH21itres
vapeur et, en outre, trois grands chaudrons de H2litres
chacun; la chaudière a été installée au milieu du pont,
elle est réunie par nne série de tuyaux à un récipient
bouilleur circulaire en fonte. Les suhstances à préparcr
sont d'ahord jetées dans un des trois chaudrons de cuine,
ou elles suhissent l'éhullition; puis elles sont mises en
boîtes, et celles-ci, renfermées dans des sortes de paniers
d'acier, sont soumises à une température extrêmement
élevée sous pression de vapeur dans Ie houilleur en fonte.
On n'aura que l' emharras du choix entre les divers articles
qui seront susceptihles d'être mis en conserve, depuis les
fmits de toute espèce jusqu'au pois50n en général et aux
tortues, qui constituent un mets si recherché aux ÉtatsUnis : on pouna se procurer aisément ces dernières dans
les lndes occidentales, ou en les pêchant au large de la
cóte de Floride. Au départ, ce navire est chargé d'articles
manufacturés à échanger contre les fmits, Ie gibier, etc.
ferU emporte en outre toute une cargaison de boîtes en forblanc vides, environ 150000, qu'il compte bien rapporter
pleines à la fin de la campagne. En outre de son équipage
pour la mameuvre
mam!luvre et pour la pèche quand eUe sera possihle, la goélette a emharqué six ouvriers spéciaux experts
cuisinier
dans l'industrie de faire des conserves, et un chef cuisinicr
seulement surveillera la mise en boîtes, mais
qui non seulemcnt
surtout examinera tous les articles avant préparation et
s'assurera qu'ils sont d'excellente qualilé.
D. B.

--<><><>--

PHYSIQUE DU GLOBE
SUR LA !IARCHE DE LA PLUIE A ATHÈNES

D'après les observatious pluviométriques faites à l'ohservatoire d'Athènes pendant la saison 1878-1894, la haumm ,, 9 et Ie nomte UI' normale allUuelie de la pluil" est 405 mm
leur

bre des jours plu vieux 97,8. Ces chifl't'es ne sont évidemment pas très petits; 11 pre!l;lière vue, ils n'indiquent
sécheresse bien COIlnuc
COIlnue du cli mat d'Athènes.
d'Alhènes.
point la sécheressc
Dans d'autres climats, qui ne sont pas considérés comme
secs, la hauteur normale annuelle de la pluie n'est pas
beaucoup plus grande. La hauteur moyenne de pluie de
exemple ne dépasse pas 500 millil'Europe centrale par exemplc
mètres.
La ~échcresse
~écheresse du c1imat d'Athènes ne provient done pas
de la haute UI' normale de la pluie; eUe est due à trois
autres raisons, les suivantes : La premièrc
première est la variation considérable à laqueUe est soumise la quantité annuelle de pluie. En effet, à Athènes, il y a des années ou
la hauteur de pluie dépasse considérahlcment sa valeur
cUes, elle lui est
normale; mais dans h plupart d' en:rc eUes,
infériellre, et quelquefois de beaucoup. Ainsi, en 1883,
mm ,5, tandis fIu'en
qu'en 1891 cUe a été
elle est arrivée à 846 mm
seulement de 206 mm ,2; la différence de ces deux anllées,
640 ..mmm ,3, dépasse la valeur normale annuelIe. Lo maximum
ci-dcsslls est
cst plus que Ie douhle de la valeur normale, tandis que Ie minimum en est presqUl', la moitié. Des citations
historiques indiqueu t d'ailleurs qu'il y a eu des années ou
la pluie a manqué presque ahsolument.
La deuxième raison provient de la marche annuelIe de
la pluie. La pluie à Athènes présente une très «rande irrégularité ?ans sa marche annuelIe. Le mois Ie plus pluvieux
est c?IUl
c?llll de novembre et Ie plus sec celui de juillet. Le
0000 ,5, tandis quc
premier a unc hauteur de pluie de 75
75 00m
que Ie
second n:e~ a. q~e 8 mm ,2. En général, les quatre mois
chauds, JUlll, JUllIet, aoM
aolit et septemhre, n'ont qu'une
quantité de pluie insignifiante. Il n'est pas très rare d'ailleurs de voir deux ou mème trois mois chautls consécutifs sans ~~e goutte d'eau. En '1894, par exemple, depuis
Ie 30 mal jusqu'au .18 septcmhre, soit pendar.t '11'1 jours,
la hauteur de plUie
plUle a été de Omm
Ooom ,1. En plus de eetto
année, il y en a '10 sur
SUl' 36 dans lesquelles, pendant
hauteur totale de pluie n'a
deux mois consécutifs d'été, la hautellr
pa~ dépassé Omm,1. Après la séchel'esse
sécheresse de l'été, les pluics
frequentes commencent en
CIl octohrc
octohre etfînissent en mai.
La troisième raison est due à l'intensité de la pluie.
pluic. A
Athènes, les pluies sont d'ordinaire fortes et
ct de petite
pluvicuse,
durée. Il est rare d'avoir une j ournée entière pluvieuse,
et h?aucoup, pl~s :ar" encore
cncore d'avoir une suite de jours
pluv~eux. D ol:dmulre, . après quelques heurcs de temps
pluvl?~x, Ie c:ol redeVIent serein. A eau se de eetle
cetto particulartle du clllnat,
cllluat, l' eau de pluie deseend très vite en
torrents à la m~r, sans profit pom Ie pays.
ma:c~l€ dl.ur~e d~ la pluie préscnte
présente aussi une grande
. l:a ma:c~lC
Irregulal'lte. Amsl, d après les observations faites à
Irrcgulal'lte.
8' a. m., 2' et 9' p. m., nous avons trouvé les valeurs
normales sui vantes :
8'_2'.
2'-9'. . . .
9'_8". • . .

mm ,8
99 00m
'184m~, 9

134 mm ,2
mOO

La quantité de pluie qui tomhe dans la journée est plus
que Ie douhle de cellc
celle de la nuit, et celle de l'après-midi
presque Ic
Ie double de celle du matin. En été et en hi ver
il arrive .souvent d'avoir beau temps Ie matin, de l'orag~
avec plme
plUle dans l'après -midi et Ie ciel clair la nuit; d'ailleurs, les. orages en général sont plus fréquents Ie jour
que la nUit
nUIt et se reproduisent principalement dans l'aprèsmi~i. C'est de là que provient cette
cetle grande différence de
plllle dans ces trois parties du jour.
plme
La grande oscillation de la quantité annuelle de la pillie
pluie
à Athènes est due aux différents degrés d'humidité qu'apdirection et
ct la
Ja
porte Ie courant équatorial, suifant la directioll
portc
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longueur du chemin qu'il a parcouru avant d'y arriver.
J.es vents dominants à Athènes sont ceux des régions
du nord et du sud; mais la quantité annuelIe de pltiie ne
dépend pas de la dire(:tion 'du vent qui dominè. Avec les
memes vents, on a tantöt de grandes et fréquentes pluies,
tantot de la sécheresse. Ainsi les années 1858, 1865,
1880,1888,1891 et 1892,pendantlesquelles ont dominé
les vents du nord, ont été sèches, tandis que les années
188'1, 1885, 1885 et '1895, avec les memes vents, ont été
pluvieuses. Aussi les années 1864, 1870, 187'1, 1875 et
18&5, pendant lesquelles ont dominé les vents du sud, ont'
été pluvieuses, tandis que les années 1867,1869,1875,
'1876,1878 e11882, avecles memes vents, ont été plus ou
moins sèches.
Les années sèches et pluvieuses se suivent avec quolque régularité. D'ordinaire, tous les sept ans en moyenne,
il y en a une très pluvieuse, comme 1857, '1864, 1871,
1877,1885,1895. Les groupes des années sèches qui séparent les années pluvieuses ci-dessus en ont d'ordinaire au
milieu d'entre elles une dont la hauteur de pluie a environ
la valeur normale; celle des autres est inférieure. La pression almosphérique annuelIe des années pluvieuses est
inférieure à la normale, tandis que celle des années sèches
lui est supérieure 1 •
D. ECINITlS.
---o-~<>--

CURIOSITÉS DE LA FOUDRE
LES GL.oBES DE FEU ET LES LUEURS
Après une sécheresse de plusieurs mois, la pluie se mit
à tombel' à Grenoble Ie mercredi 2 octobre 1895, dans
l'après-midi.Bien qu'il n'y eut ni éclair, ni grondements
de tonnerre, Ie temps était lourd et orageux. La pluie
continua toute la soirée dans les memes conditions. Vers
8 heures, m'étant approché de la fenetre, je vis subitement apparaître une grosse boule de feu à l'extrémité
d'une tige de fel', placée au sommet d'une maison voisine
pour supporter des fils télégraphiques. Comme je n'en
étais séparé que de la largeur d'une place, soit d'environ
100 mètres, je pus observer très distinctement Ie phénomène. Cette boule, dont Ie contour apparent était nettement défini, malgré les radiations lumineuses, pouvait
avoir Om,50 de diamètre. Elle avait l'éclat et l'aspect d'un
puissant foyer électrique. Du sommet de la tige-support,
partait une gerbe continue d'assez grosses étincelles, qui
semblaient produites par des paillettes de fer portées à
l'incandescence. Ces étincelles rappelaient, en effet, d'une
manière frappante, celles qui jaillissent sous l'action du
marteau-pilon. La gerbe était dirigée de haut en bas.
Après un temps que j'évalue à 40 ou 50 secondes, la
boule de feu se divisa tout à coup en trois autres plus
petites, de la grosseur d'un de ces ballons d'enfant que
l'on vend dans les rues. Les étincelles cessèrent aussitot,
et les trois boules, de meme aspect que la première, semblèrent rouler Ie Ion!!, du toit, comme si elles eu ss ent obéi
à la seule action de la pesanteur. Arrivées vers Ie chéneau
(peut-etre au contact, car à ce moment quelques étincelles
reparurent), elles s'évanouirent toutes trois, sans pl'Oduire de délonation.
Presque immédiatement après, une seconde boule apparut de la meme façon et à l'extrémité de la meme tige.
Mais elle s'évanouit au bout de deux ou trois secondes
sans détonation. II partit en meme temps, de l'extrémité
de la tige, une gerbe d'étincelles identiques aux précé-

dentes .comme grosseur et comme couleur. Cette gerbe
avait la meme direction que la première. Je crois utile
d'ajouter .que, vers 5 b 50, une personne digne de foi
avait observé, à quelques minutes d'intervalle, l'apparition
de deux boules de feu au lIlême endroit et m'en avait
parlé un instant après. Je m'aperçus, Ie lendemain, que la
tige-support n'était plus verticale et 'se trouvait inclinée
d'une façon très apparente. J'ai appris que plusieurs personnes ont observé, dans la meme soirée, des phénomènes
analogues en différents points de la ville '.
A ces observations nous ajouterons celles que nous
recel'ons de M. Léon Sully, à Saint-Pierre, Martinique.
« Samedi 5 octobre 1895, Ie temps, très pris dès Ie
matin, avec' un baromètre à 761,2 et des vents d'estsud-est à 7 heures et demie du matin, se met décidément
à la pluie et no us donne, de 1 0 heures un quart à 11 hemes,
Ie spectacle imposant du plus violent orage de la saison.
Son influence SUl' les conducteurs du téléphone et de nos
deux càbles a été tel que, à un moment donné, les employés de ces trois bureaux ont dû abandonner leurs appareils après avoir mis Ie contact à la terre.
Au cable français il s'est présenté en outre un fait intéressant. Un peu avant Ie dernier coup de foudre, une
lueur de nature électrique, de surface non définie, s'est
détachée du paratonnerre, alors à son maximum d'activité, s'est dirigée, à environ 2 mètres de là, SUl' la table
du manipulatem' et du récepteur, s'y est promenée çà et
là un temps appréciable, puis, se dirigeant SUl' la suspension métallique qui la domine d'environ 1 mètre de hauteur, en a suivi Ie fil de suspension, également métallique,
pour éclater à sa partie supérieure, sous Ie plancher du
premier étage, en un son bref. Je tiens de M. Winter que
ses ouvriers, au moment du dernier coup de foudre, auraient également vu Ie tonnerre en boule traverser leur
atelier sous Ie volume apparent d'un ukje de 10 à 12 centimètres de diamètre.»
I"ABRICATION

DES PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES
Après av.oir décrit la fabricati.on des plaques ph.otographiques 2, n.ous d.onnel'.ons à présent l'hist.oire
de la fabricati.on des papiers phot.ographiques, Nous
prendr.ons comme guide l'installation de MM. Lumière
de Lyon, pour la fabricati.on de leurs papiers au
citrate d'argent et au gélatin.o-br.omure. Les gravures
qui accompagnent n.otre article ont été exécutées
d'après des photographies qui .ont été prises dans
l'usine.
Préparation de l'émulsiun. - L'émulsi.on au
gélatino-bromure pour Ie papier se prépare comme
celle que l'on emploie p.our les plaques, avec cette
seule différence qu'.on n~ laisse pas mûrir l'émulsion. A titre d'exemple, l'émulsion est .obtenue en
mélangeant les deux solutions suivantes
I,
2200 grammes de gélatine, 4500 grammes de bromure de potassium et 50 grammes d'i.odure de
potassium dans 5 litres d'eau; 11, 750 grammes
d'azotate d'argent dans 2 litres et demi d'eau. Ces
deux solutions se préparent au lab.orat.oire clair.
1

D'après une Nette présentée à I'Académie dCii sciences par
JU. l\lascart.
i

par
~

Note de M. Mattétal présentée à I'Ac8.démie des sciences,
Alfred Potier.
Voy. n° H 72, du 16 novembl'e 1895, p. 591.
~I.
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L'émulsion est obtenue au laboratoire éclairé à
la lumière verte.
L'émulsion au citrate d'argent est produite par Ie
même procédé, en remplacant Ie bromure de potassium par Ie citrate de soude ou de potasse.
Couchage de l'émulsion SUl' Ze papier. - Le

couchage de I'émulsion sur Ie papier s'effectue à
l'aide de machines perfectionnées que nous ayons
représentées sur la figure 1.
Le papier emploIé est un papier spécial, à texture
serrée et d'une grande pureté de pàte. Il doit être
exempt de particules métalliques, qui donnent des

i

~)~J
Fig. 1. -

Fubrication des papiers photographiquc•. -

Machine à coucher l'émulsion sur Ic papier.

taches avec les sels d'argent. Il arrive à l'usine en I exigences des besoins. Les machines à coucher l' émulrouleaux de 60 à 80 mètres, sur 60 1\ 75 eentimètres sion en usage chez MM. Lumière ont été créées de
de largeur.
toutes pièces par ces messieurs et après de longs et
L' émulsion est distribuée sur Ie papier par un pro- patients tàtonnements. Ce sont de petites meneilles
cédé analogue à celui qui
ou sont réunies les dernu
est employé pour les planières connaissances phyqucs; on yoit Ie système
siques ct méeaniques.
de distributeur sur Ie deL'air employé pour Ie
nnt de la machine. Aussiséchage du papier au citrate
tUt reeouvert d'émulsion, Ie
e~t chauffé à 40° et sec. Pour
M
papier passc sur un CJ'lindre
sécher Ie papier au gélatinoréfrigérant ou cette dernière
bromure, il ne faut pas emFig·. 2. - Schéma de la machine ~l COUcllel' l'émulsioll
se coagule. Il s'engage enployer la chaleur. On doit
SUl' Ie papier.
suite dans une longue caisse
procéder à la température
courbe en bois, ayant environ 75 centimètres de lar- ordinaire par la voie d'étendage, comme cela se prageur, 20 centimètres de hauteur et 15 à 18 mètres tique pour les tissus. Sur la figure 2 nous montrons
de longueur, dans laquelle circule un courant d'air Ie dispositif adopté. Au fur et à mesure que l'émulsion
pur et sec. Le papier terminé vient s'enrouler sur est mise sur Ie papier par la même machine que pour
une bobine à l'extrémité du séchoir.
Ie papier au eitrate, un dispositif spécial met Ie papier
Tous les organes de la machine sont mus électri- en festons, pour en effcctuer Ie séchage. llne chaine
quement et chaque ouvrière a devant elle un tableau inclinée B porte des tasseaux; elle tourne à une
de distribution électrique qui lui permet, à tout vitesse telle que, pour qu'un de ses lasseaux parmoment ct instantanément, d'arrêter ou de faire co ure la longueur même de la chaîne, la machine
marcher tel ou tel organe de la machine suivant les débite assez de papier pour une longueur. Les barres
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de hois, servant de suspension au papier, sont
plac(~es dans la caisse M, ouverte en bas. AussitOt
({ue l'un des tasseaux de la ehaîne entraine l'une de
ces barres, Ie papier se trouve entraîné, eomme Ie
montre la figure. ta barre passe, avee Ie papier, sur
une chaîne à peu près horizontale à mouvement lent,

Fig. 3. -

s'avançantde 15 centimèlres environ pendant Ie temps
nécessaire à J'ascension d'une barre sur la ehaîne
inclinée. Le papier pend en festons (fig. 4). Sur la
ehaîue horizontale, les barres parcourent un espace,
en fel' à cheval, de 20 à 25 mètres. A l'extrémité,
un dispositif enlève les barres et enroule Ie papier.

F'abricatioll des papiers photographiques. -

Triage des papiers.

Tout sc fait mécaniquement ct à l'abri dela pous-I munies de gants hlancs, afJn de ne pas taeher les
sière, par un personnel très restreint. Les ateliers PIlpiers et de pouvoir les examiner en toute conolll'on couche l'émulscience. Ces ouvrÏ<')res
sion sont éelairés 11 la
classent et mettent de
lumière verte, surlout
cdté tous les papiers
pom Ie papier au gélaqui ont des défimts.
tino-hromure.
c Chaque défimt est inChez MM. Lumit're,
diqué par une croix
au crayon. tes papiers
avec 7 machines à coucher on produit 4000
sans défauts sont emballés. Ceux (lui prémètres de papier par
jour, soit environ 3000
sentent des inégaliLés;
lnètrcs carrés.
Efto'i.TEUSC
des écorchures, des
Decoupage, tJ'iage Fig. 4. - En A sc trouvc la mème machine que celle reprèsenlée snr la défauts de pàte, sont
des pajJiers l~hotographotographic tie la figure 2. - Ell Il, sc tronve un dispositif perl11Cltallt de
de II 0 U V e a u revisés
mettre Ie papier en plis comme cel a est représcllté cn C. ----: Pour les cft'ets
phiques. Les pade la perspective, Ja lent]]e de papier est suivie par les lellrcs ril, ril, ril.
pour sc rendre compte
piers photographiques
si, privés de leur par80nt vendus en rouleaux ou découpés en formats tie défectueuse par un déeoupage approprié, ils ne
correspondant aux plaques. Le découpage s'etfectue peuvent pas être convertis en papiers de formats plus
à l'aide de coupe-papier mécaniques, ne différant pas petits. ta figure 4 montre l'atclier de triage et de revide ceux employés par les papetiel's. Le triage des sage des papiers photographiques, chez MM. tumière.
papiers se fait dans une grande salle, éclairée par la
Enfin, toutes les préparations de papier sont
lumière électrique à incandescence, rendue inac- essayées par un tirage approprié, sous des négatifs
renforcés ou faihle8. tes épreuves obtenues 80nt
tinique (fig. 5). Le travaiI est fait par des femmes,
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comparées avec celles ob tenues sur des pa piers types.
Si 1'épreuve est honne, Ie papier (':.;t livré à la eonsommation ; dans Ie cas contraire, il est rejeté.
Le triage du papier au gélatinobromure est fait
dans une obscurité profonde et à Ja lumière verte.
Tels sont, dans leurs grandes lignes, les procédés
employés dans 1'industrie pour fabriquer les papiers
sensibles employés par les photographes ct les amateurs.
A.-M. VILLO:'l.
----9
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LE LA.BORATOIRE D'ESSAIS MÉCANIQUES
A CHARLOTTENBOURG

Le Physikalisch- Technische Reichsanstatl, généralement connu simplement sous Ie nom de Reichsanstat,l,
à Charlottenb'JUrg, près Berlin , est dans une certaine mesure la réalisation du desidemlum du professeur Lodge
comme laboratoire national. Cette institution est tr1>s ap
préciée des constructeurs et des acheteurs de machines
et matériel, parce qu'elle leur fournit à peu de frais des
indications impartiales et exaetes sur la qualité du matériel acheté. On trouve maintenant dans toute grande ville
d'Allemagne un laboratoire d'essais anneJ<é à son univer~i té ou à son collège technique.
C'est ainsi que Charlottenbourg et Berlin possèdent,
outre Ic Reichsanstatt, ou Ie professeur Kolhrausch a
remplacé Ie grand lIelmholtz eomme président, Ie iJfecaniseh Tchnische Vel'suchs Anstalt, que Ie professeur Martens a dirigé pendant quelque temps. Cette dernière institution comprend quatre départements, ayant chacun son
directeur, et amplement pourvu de tous les appareils mécaniques nécessaires. Le premier département est affecté
à l'essai des métaux, càbles, cOUl'roies, et aussi du bois.
Les pièces à éprouver sont débitées au laboratoire aux
dimensions des éprouvettes, et leurs résistances diverses
essayées; on leur fait subir les épreu ves du perçage au
poinçon, laminage, pliage, soudure, fusion, alliage, attaque par les acidcs; on les examine au microscope, on les
photographie, on examine à la lumière réfléchie ou transmise leurs sections à l'état poli ou à celui de cassure.
Dans quelques cas, l'on essaye des bandes de 15 mètl'es
de longueur SUl' 150 millimètres de largeur ; l'on étudie
des surfaces poli es de plusieurs décimètres carrés.
Le deuxième département est consacré à l'essai des
matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, vene, bois, feutre à couvertures, chaux, eiment,
mortier, plàtres et tuyaux de drainage. Il existe des appareils pour soumettre ces matériaux alternativement à la
ehaleur, au froid ct à l'humidité, pour se rendre eompte
de leur résistance aux influences atmosphériques.
L'essai des cimeuts est reconnudepuis longtemps comme
-une question d'intérèt publie en Allemagne; et depuis des
années, Ie gouvernement donne force de chose jugée aux
résultats d' essais fournis par eet établissement, qui est
l'arbitre en dernier ressort. Pour un essai complet, on
exige 2000 kilogl'ammes de ciment, et pour des essais
ordinaires, jamais moins de 10 kilogt'ammes.
Le troisième département est celui du papier; il essaye
les papiers, cartons, toiles, bàches, fils ct toutes fibres
textiles en général. On recommande que tous les échantillons de papier lui soient envoyés entre deux feuilles de
earton épais, pour éviter la pression des cachets postaux '.
, D'après Ie Bulletin technologique de la Société des anciens élèves des Écoles nationales des arts et métiers.
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MESURE PRÉCISE DES LONGUEURS D'ONDES
EXPÉRIENCES DE ~I. A.

MICHELSON 1

L'idée de controler les étalons de mesure par une
unité prise dans la Nature était dejà très ancien ne
lorsque les fondateurs du système métrique songèrent à 1'appliquer; mais elle se trouvait réalisée
pour la première fois, d'une façon authentique, par
la mesure de la Terre. Peu après, les géomètres
anglais cherehèrent, de leur coté, à relier les étalons
de leur système à une autre constante prise sur la
Terre, la longueur du pendule battant la seconde à
Londres. Toutefois, lorsqu'on voulut, en '1872, fonder Ie système métrique international, on se garda
de retourner à la définition du mètre; de même,
après la destruction des étalons britanniques, en
1854, on reconstitua Ic s}stème eutier en partant
des 1I1eilleures copies, et 1'on ne s'occupa pas daYantage du pendule 2. La raison en est simpie; dans un
cas comme dans 1'autre on avait démontré, dans
l'intervalle, que la relation avec 1'unité naturelle
n'ava.it pas été étabJie avec une exactitude suffisante,
et il en serait de mème aujourd·hui. La Terre ellcmème n'est 'sans doute pas plus invariable qu'un
étalon de mesure ct ne donne qu'un assez médiocre
controle.
Depuis longtemps déjà, l'on a proposé de prendre
co mme unité de mesure, ou, tout au moins, comme
repère, la longueur d'une ondulatioll lumineuse.
eette idée est si naturelle qu'elle a surgi de toutes
parts, et qu'il serait difficile aujourd'hui de dire
qui 1'a émise Ie premier.
Le mouyement vihratoire qui produit la Jnmil\re
est prodigieusement rapide; Ie no mb re de vibrations
complètes auqueJ iJ correspond est, en moyenne, de
6.10 H (600 trillions) par seconde. La dnrée d'une
1 D'apri,s un Mérnoire de ~I. Michelson, traduit sur Ie manuscrit anghis par M. J .-Il.. DenoÎt. Déte1'1nination c;cpéri-

mentale de la valeur du Mètre en longueurs d'ondcs 11I1IIineuses. Travaux et Mémoi1'es du Bureau international des
poids et meS1lres, t. XI. (Gauthier-Villars.)
2 1.e pendule a sCl'vi, à plus d'une reprise, comme point de
repère dei; mesures; nous citerom, par exemple, une Note
présentéc à I' Acadérnie de l\lontpellier vers 1740, ct dont on
tronve Ie résumé suivant dans l'histoirc de cettc académic,
écrite en 1788. « Sl/,. la lOllgueur de la camle à JtIonlpellier. La cannc est unc mesure usitée en 1.Ullguedoe, ct qlli
est la rnême, à très peu de ehose prè~, dans les ditf6rentcs
villcs de cctte provincc, à l' exception de Toulouse et de
Nimcs, OtI elle cst beaucoup plus petite. 111. de Clapiès, s' occupant du rétablissement des poids ct mesures de la ville
d' Alais, examina les poids et mesures de plusieurs autrcs
villes; ct, à eette occasion, i! tronva quo la canne dont on se
scrt à }Iontpellier, conti ent 6 pieds 1 pouce 5 lignes 1/5 de
la toise du Chàtelct de Paris. En négligeant Ie 1/5 de ligne,
qui SUl' 100 catmes doit à peine prodnire une ditTércnce de
1 pouce 8 ligncs, on aura, pour la canne de Montpcllier,
6 picds 1 pouce 5 lignes, ce qui est prècisémcnt Ie double
de la longucur du pendule simple qui bat les secondes à Paris,
longueul' qui, dans l'étendue de la France, est scnsiblemellt
la mêrne. Cette détermination de la canne méritc que I'on
s'y ticnne exactement. 11 cst ll'ès avantageux d'avoir unc mcsure invariable que l'on ne pourra plus pcrdl'e; la nature,
qui en cst dél'0sitaire, SPJ'U toujours prête à la J'~présentcr. ))
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vibratio'l1 est, à la seconde, ce qu'un quart de millimètre est à la distance de la Terre au Soleil. Mais
la densité du milieu dans lequel se pro duit Ie mouvement est si faible 1 qu'une ondulation s'étend sur
un espace mesucrable, de l'ordre d'un demi-micron.
Cet esp ace est-il constant? Non, car nous savons
qu'il est inversement proportionnel à l'indice de
réfraction du milieu dans lequel se produit la
vibration. Mais si l'on opère toujours dans un milieu
semblable, dans l'air, par exemple, en a}"ant soin de
noter toutes les circonstances (pression, température, etc.) susceptibles de faire varier son indice,
on pourra ramener , par 1(:) calcul, la vibration à des
conditions identiques. Et, c'est là Ic point important, on a reconnu, par des expériences extrêmement délicates, que la durée de l'oscillation lumineuse émise par nne substance déterminée ne dépcnd pas, dans les circonstances des expériences,
de la manière dont la vibration se produit ; nous ne
parlons ici, bien entendu, que des corps dont les
spectres sont formés de raies séparées. Cette vibration constitue donc un étalon du temps, et l'ondulation qu'elle produit est un étalon de longueur.
Mais, si l'idée de comparer les étalons à la longueur d'onde lumineuse est de celles qui viennent
immédiatement à l'csprit, l'exécution de cette idée
est, au contraire, hérissée de difficultés; elle n'avait
point été réalisée jusqu'ici, pour la raison qu'on
n'avait pas en co re imaginé une méthode suffisamment précise pour donner un controle ef/icace. Cette
méthode existe aujourd'hui; elle a été créée par
M. A. Miehelson, actuellement professeur à l'Université de Chicago, qui 1'a mise en ffiU\Te au Bureau
international des poids et mesures. Le Comité qui
dirige cc bureau a jugé en effet ce nouveau procédé de controle des étalons tellement important
qu'il n'a pas hésité à engager les frais eonsidérables
que nécessitait ce travail 2 • Pourvu des étalons prototypes du système métrique, et des appareils de
comparaison les plus perfectionnés, Ic Bureau international était tout désigné pour l' exécution de ces
recherche~ .
Travaux Pl'iliminaires. - Si l'on veut prendre
comme point de repère pour l'unité de longueur
une ondulation lumineuse, il est nécessaire que
cette ondulation soit parfaitement définie, et ne soit
pas constituée, comme dans la plupart des cas, par
un ensemble d'ondulations très voisines. Lorsqu'on
décompose, à l'aide d'un spectroscope puissant, la
lumière émise par une vapeur incandescente, on
remarque que les lignes lumineuses qui constituent
Ie spectre de cette vapeur ont, en général, une largeur très appréciable; ainsi, la raie jaune du sodium
que 1'0n dit être double, est, en réalité, beaucoup
plus complexe, chacune des deux raies présentant
• Sir W. Thomson (Comptes l'endus de l'Académie deIS
8czences, 1851) l'estime à environ 10-18 ; 1 kilomètre cubc de
ce milieu possède donc unc masse de 1 milligramme.
• A I'cJ!Ccption d'une somme dc 1000 dollars fournie par Ie
Bache Fund.
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une configuration partieulière. Les meilleurs spectrosenpes construits j usrlu'ici sont JI1!}me impuissants
à nous renseigner sur les derniers détails des raies
spectra les , et c'est par une méthode interférentielle
imaginée par M. Fizeau que 1'0n abtient les résultats
les plus délicats. Cette méthode, perfectionnée par
M. Michelson, lui aservi d'abord à examiner Ie
spectre d'utl grand nombre de co:-ps. Un seul, Ie
cadmium, a rempli toutes les conditions, par Ie fait,
très important, comme nous Ic verrons tout à
I'heure, qu'il possède trois raies extrèmement fines,
une rouge, une verte et une bleue.
Méthode et appareils. - Considérons (fig. 1)
d'abord l'ensemble des miroirs M, N, P, Q. Le miroir Mest recouvert d'une co uche d'argent extrêmement mince et semi-transparente. Le faisceau
lumineux A, qui tombe sur M, se partage en deux
faisceaux égaux, B ct C, qui sc réf1échissent respectil'ement sur N, P et Q, et rel'iennent former Ie
ülisceau D. lis produisent là des interférences que
l'on observe. Si, en particulier, les chemins des deux
faisceaux à partir de M sont de mème longueur, la
surfnce Q coïncide optiquernent ,n:ec N,: ou les deux
surfaces se coupent sous un angle très faible, ct
ron voit, dans Ie faisceau D, si la lumière incidente
est blanche, une ligne noire, caractéristique des cas
ou les chemins optiques sont égaux. De part et d'autre de la ligne noire, les franges sont colorées et
s}métriques.
Si 1'0n remplace la lumière blanche par de la
lumière monochromatique, on peut observer un
s}stème de franges circulaires, apnt leur foyer à
l'infini, et correspondant chacune à une demi-Iongueur d'onde. Le ra}on des cercles est inversement
proportionnel à la racine carrée de la distance op tique entre les pbns Q et NI.
Supposons maintenant que nous déplacions Ie miroir Q parallèlement à lui-même; on yerra, dans Ic
faisceau D, les franges circulaires naitre au celltre,
s'élargir peu à peu et disparaître au bord du champ,
ou vice versa, suivant Ie sens du mouvement du
plan. En efI'eetuant ce mouvement très lentement,
on pourra sans peine compter les franges qui passent.
Nous pouvons maintenant remplacer Ie miroir N par
un ensemble de deux miroirs parallèles superposés
N1 ,N2 , et à une petite distance l'un de l'autre (tig. 2).
La coïncidence pourra être établie enlre Ie plan de
référen::,e Q et Ie premier miroir; puis, en éloignant
graduellement ce plan, on comptera les franges qui
passent, et on s'arrêtera lorsque ron sera arrivé
dans Ze plan du second miroir, cc que 1'0n constatera 1\ l'aide de la frange noire en lumière blanche.
Le no mb re entier de franges sera ainsi connu, et
on observera, de plus, la fraction de frange par un
procédé que nous indiquerons après avoir décrit
l'appareil. Il nous sumt, pour Ie moment, de sayoir
que la fr act ion de frange dépassant Ie nombre entier
peut être mesurée à qllelques centièmes de frange près.
1

Pour la théorie assez complexe de ces frangcs, nöus
au Mémoire original.

verron~
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férent de eelui qu'a donné Ie compte des franges.
C'est iei qu'intervient un détail essentie! de la
Nous admettons donc que no us connaissons Ie
méthode de ~L Michelson, En employant les radianombrc exact de franges
tions du cadmium, on
compris entre les deux
a trois couleurs difIémiroirs. Dans Ie cas des
rentes à sa disposition,
1
expéricnces de ]\[. Miet toutes trois extrêmechelson, ce numhre étai t
ment purcs, Le rapport
de 1200 environ. La
des longueurs d'onde de
fraction est déterminée
ces trois lumières, récislÎremcnt à 0,05 frange
proque du nombre de
près, de telle sorte que
franges comprises entre
R,====
les deux miroirs de la
Ie rapport PI : P2 : }Jo
est maintenant eonnu à
figure 2, est approxima11
=:=N,
1,
.
ti"ement connu par des
24000 pres au mOllIs.
A
expériences préliminaiR,===> ~N,
~R,
res faites par d'autres
Cela fait, on plaee
IX!
procédés, On sait que
(fig. 3) à eóté de la pièce
3
les nomhres de franges
portant les deux miroirs
doiyent être, dans un cerde
la figure 2, une autre
i
Q==r==
,,
,,
pièce semhlahle donties
tain rapport, n l : n 2 : n",
,
,I
miroirs sont à une disConnaissant Ie nomhre PI
~R,
de franges pour Ic rouge
tance double.
du cadmium, on en déLes miroirs NI et fi l
duira immédiatement
sont d'ahord placés 1l
très pcu près dans Ic
les nomhres P2 ct Po
pour Ie yert ct Ie hleu,
prolongement I'un de
Mais il faudrait, si I'on
l'autre, ct leur jlosilion
n'avait pns d'antre conest meSllrt'~e :\ l'aide du
t rille, sc Jler à des ex pé- Fi!!'. 1 Ü 4. - Fig'. 1. lJ:Il'che tlc~ rayolls IUJllilli~UX dans l'appal'eil
plan de référenee (Q,
l\liciJelsOll. - Fig. 2. DÎ:-:.position des lIIil'oil'~ tl'Ull ólaloll. - Fig 3.
riences moins préeises
Jlg.
1).On plaee ensuite
Di~}lositioll (Ic di'UX t'talons (lUC 1'011 comparc. Fig. 4. Compa(l'Ie celles dont il s'agit
eclui-ci à la hauteur de
raison de rl'ttllol1 avcc Ie mMl'c.
iei, Or, on a eu soin
N2 , puis on déplaee la
pièce na 1 de telle sorte que NI yienne remplacer N2 ;
de déterminer, pour I(~s trois lumières, la fraction de (range par Ic procédé <{ue nous décrirons cc dernier miroir est maillteuaut seusihlelllellt dans
tout à l'heure.
~~~~~1
Ie projongement
En supposant
de B 2 ; il ne reste
i plus qu'à déterles expériences
sans erreur auminer, àl'aidedu
eune, on devrait
:\ plan de référenee,
avoir rigoureusela distance, en
ment :
franges, entre B 2
et N.. La pièce
n 1 : n 2 : n"
= Pt : ])2 : P,,;
I na 2 sera ('onnue
non seulementles
en fonetion du
nomhres entiers
na 1; on saura
de franges doi(lU' elle vaut Ic
vent satisfaire à
douhle du na 1,
cette rela tion,
augmenté d'un
mais cncore les
petit no mb re de
fractions de franfranges qu'on a
ge. Si, par hacomptées. L'ohsard, on s'était
servation des
trompé d'une,
trois couleurs
deux ou trois unidonne denouveau
Fig. 5. - Appareil de 1\1. ~Iichclson, vue il1tbl'ieurc. Détai! en cartouche: glace
tés sur PI' }J2 ou
Ie controle du
scrvant II faire variel' Ie ehemin optiquc du faisceau de droitc.
Ps, les fractions
no mb re entier , et
calculées par la suite des rapports ne seraient plus on étahlira la série des rapports P'I : P'2 : p's' La
du tout en eoïncidenee avec Ie résultat de l'ohserfraction est eonnue avee la même exactitude que
vation, et, pour rétablir un accord acceptable, ij précédemment; mais, comme elle porte sur un
faudt'ait ehoisir un nombre entier tout 1l fait dif- no mb re douhle de franges, Ie rapport est deux fois
I
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plus exact. On marche ainsi, en doublant toujours,
jusqu'au neuvième étalon, dont la longueur est de
1 décimètre. Les franges sont encore nettement visibles, et la fraction se mesure avec la même exactitude
qu'au point de départ; mais, comme on a mamtenant 500 000
franges environ
,·.. i .. .. r
en lumière rouge, I'exactitude
.
-t!l.
de 0,05 franI
ge correspond à
.
L

t

600~OUO'
d

I

Bien
'

:~:~~ ~épe~d r~:
la températureet
de la pression de
rair, ct doit être
ramené à des con-

;~:i~~~

qu'à raide d'appareils d'une grande perfection. Tous
les miroirs doivent être rigoureusement plans, tous
les monvements doivent être parfaitement parallèles :
il est indispensable que I'appareil possède la plus
parfaite stabilité. Passons de la figure 1 à la figure 5,
nous reconnaiEsons (les mêmes
leUres ayant été
..
~i'~·· .
répétées) Ie miI
roir séparateur
:J
M, Ie rénecteur P,

~-''1f:L
=·CP!J.n-l'" 5n:~{t":'~~~~
~' . .- •.,~., ·-I:---~ ..,~. I r
.

~.~f.J.} l!. " ... , - - , .~ .
\:..,.... ~._. .~..
_
_.

...,.:.,...

•

-

~:n~~an Q~e ;!~é~

deux étalons en
des endroits di-

.~ JiI(.~.: - .11
r.t

"

~,~l" \~

~ \.";~/q .:.;ht:.,I~~

Ijr!~!j

vers.
Les microscopes, que nous
ayons figurés en

~~:g~;J~

très grande exacreil, doivent être
titude, la disA~ --~!-.~' ./ ~_.
.. "",.:" ....
imaginés fixés à
lanee de deux
Fig. 6. - ApllUreil de M. ~lichcI8on.
de soli des supmiroirs parallèles
ports vissés sur
portés par une pièce de métal ct éloignés l'un de Ila caisse en fonle flui enveloppe tout l'appureil.
l'uutre de 10 centimètres cnviron. Cette distance Mais nous vo~'ons ici un autre organe formé par une
peut être aisément comparée au mètre. Il suffit, pour gluce épaisse; Ic but de cette glace, en tout semcela, que la pièce
blable au miroir
IX porte Uil petit
M, à cela près
index I (fig. 4)
qu'elle n'est pas
argentée, est de
muni d'un trait
donner
uux
que ron plucera
en regard du prerayons ullunt yers
mier truit du mèN et P Ie même
tre; à ruide d'un
chemin optique.
C' est pour cette
microscope, on
déterminera lu
raison que la glacoïncidence, puis
ce possède à très
peu de chose près
on placera Ie plan
la même épaisQ dans Ie plan
optiquedumiroir
seur et la même
R2' on déplacera
inclinaison que Ie
la pièce IX dans
miroir M, traversé
Ie sens de la flèà l' aller et au reche, de manière
tourparlesrayons
allant au plan de
que Ri vienne
référence.Cen'est
remplacer R!, on
reculera Q jusFig. 7. - Cubes de cristal ser~ant à. déplace~ simult~néme~t les faisceaux lumilleux
pas tout;cetteglaà rentree et a la sortie de l'apparell.
• I d' .
·
qu'à Ia coÏnclce (YOlr e etad
dence optique avec Hl et on recommencera jusqu'à à droite), bien quc fixée à un axe robuste, peut éproucc que Ie trait porté par l'index vienne en regard ver de petits déplacements, par l'action d'un ressort
du deuxième trait du mètre. Bien entendu, l'étalon accroché d'une part à la monture du miroir, d'autre
a été ajusté de telle sorte que cette coïncidence se part à un fil s'enroulantsurun tambour. En changeant,
produisc très cxaclemcnt.
d'une quantité prodigicusemcnt petite, l'inclinaison
Appareils. - Les expériences que nous yenons de Ia glace, on modifie Ie chemin optique sur Ie parde décrire, si simples qu'elles paraissent, sont pro- cours de droite et on change un peu la disposition
digieusement délicates, et ne peuvent être réalisées des franges observées dans la lunette L (fig. 6). On
;;11
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peut par ce moyen, ramener toujours les franges à la
mème phase, et, l'action du ressort ayant été tarée,
mesurer Ie déplacement nécessaire pour produire ce
mouvement, d'ou l'on déduit immédiatement la
phase de l'interférence non modifiée.
Nous n'insisterons pas sur l'appareil productcur de
la lumière, gui est un tube de Geissier enfermé dans
une bOlte S, et muni d'une petite quantité de cadmium;
la lumière, concentrée par des lcntilles, dispersée par
un prisme T, séparée par une fente, est envoyée dans
l'appareil par un miroir; un ingénieux système de
cubes transparents C (fig. 7) permet, par des rotations convenables de ces derniers, de déplacer, de
haut en bas ou de droite à gauche, Ie faisceau
entrant dans l'appareil, en même temps que celui
qui retourne à l' observateur. On peut ainsi, sans ri en
changer à la position de la source et de la lunette,
amener les rayons sur l'un quelconque des quatt'e
plans des deux étalons que l'on compare, et rendre
visible à l'observateur celui des plans sur lequel se
fait la réflexion.
Cet organe est situé dans l'angle occupé par Ie
miroir 1\1, l'un des cubes à droite, l'autre en avant
de ce miroir. Les deux systèmes indépendants de
roues d'angle, A et D, donnent simultanément "aux
deu" miroirs des mouvements au tour d'un axe vertical
ou horizontal. Les axes des grandes roues sont percés
pour laisser passer ceux des petites. Ces roues sont
gouvernées respectivement par les manettes 1\1 et N.
Cette dernière est maintenue en place par l' arc
Celle
denté D. Ce système est évidemment susceptible
d'applications diverses.
Nous avons déjà dit comment M. Poynting avait
employé UH principe analogue à la ~onstruction
d'un micromètre 1.
-

A suivl'e. -
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CHRONIQUE
Un tour de force de rapldité dans la construction des navires. - Les Anglais ont certaine-

ment les premiers chantiers de construction maritime du
monde, et l'organisation y est tellement bi en comprise
qu'elle ne perm ct pas seulement de bi en faire, mais
encore de faire vite. JlIl\I. James et George Thomson,
constructeurs de la Clyde, viennent encore d'en fournir un
exemple. Tout dernièrement Ie gouvernement espagnol
leur avait commandé une série de sept canonnières,
destinées spécialement 11 la répression de l'insurrection de
Cuba, et la rapidité était naturellement une question de
premier ordre : du reste, on avait spécifié de lourdes
pénalités pécuniaires pour Ie cas de retard dans la livraison.
Le contrat stipulait que les bateauxdevraientêtre construits
et prêts à partir au bout de quatt'e-vingt-dix journées de
travail; ce contrat avait été signé Ie 11 juillet. La première des canonnières était lancée Ie 2' aout et complèment prête Ie 11 septembre; quant à la dernière, l'armement définitif était terminé Ie 1e , octobre. On était donc
en avance de dix jours. Et encore faut-il remarquer que,
par suite de jours de fètes, on n'avait pu sc mettre efIect

V{)ir

Ic n° 1050, llu 25 fénicr 1895, p, -195.

t;vemenl au tl'avail que Ic 22 juillct. Ce sont des nal'ircs
qui ont environ 4'i m ,50 de long et 8 mètres de large; ils
déplaeement, ct,
représentent au total 1500 tonneaux de déplacement,
ce qui rend encore
eneore plus remarquable Ie tour de force des
constructeurs, c' est que les sept bateaux étaient cbacun
d'un type un peu particulier: cel a nécessitait pour chacun
des études, des dessins, etc. Ainsi, trois des canonnières
eneore une
étaient déjà en route sur Cuba quand il y avait encore
eontrat. Ce qui montre
semaine avant la date fixée par Ie contrat.
eneore mieux la puissance de production des chantiers
encore
anglais, c'est que celui dont nous parlons pourvoyait
en même temps à d'autres constructions, notamment à
Ic Jupitel' et Ic Tercelle de deux vaisseaux de ligne, Ie
rible, et de plusieurs contre-torpilleurs à grande vitesse.

D. B.
Une prime aux
RUX vo;yageurs de chemins de
fer. - On sait qu'aux Etats-Unis les chemins de fer se

font concurrence, plusieurs compagnies desservant une
même direction, et
ct chacune a Ie plus grand intérêt à
luttel' contre ses rivales, à attirer à elle Ie courant des
luttcr
voyageurs par les moyens les plus divers. Voici que, dans
cet ordre d'idécs,
d'idées, unc
une compagnie de Chicago, celle du
Chicago G,'eat
G7'eat Westcl'n"Railway, est sur
SUl' Ie point d'inaugurer un procédé curieux pOUl' encourager 11 prendre les
trains qui .circulent entre Chicago et ~linneapolis. Elle
place à la disposition des voyageurs des exemplaires de
six journaux quotidiens, de trois puhlications hebdoma
daires illustrées, et enfin de huit magazines mensuels, de
ces magnifiques revues bien imprimées et con tenant de
bonneS" gravures" qui sont nombreuscs aux États-Unis. Le
plus curieux c'est que les voyageurs auront Ie droit de conserver les journaux quotidiens. Les agents devront fournir
ces publications aux voyageurs à leur demande. D. B.
Le brouillard à Lond~·es. - Voici qui donne une
idée de l'intensité des fameux brouillards de Londres. On
peut lire dans les Docks
Doeks de la Tamise une Notice affichée
pa"r ordre de la Compagnie: eUe rappelIe
rappeUe qu'elle a posé
des poteaux et des chaînes de protcction
protection sur
SUl' les points
les plus dangereux des quais, et qu'elle a fait peindre en
blanc les bords de ces quais, afin de protéger dans la
mesure du possible leg personnes fIui se trouvent circuler
fai t
pendant un brouillard. Du reste, on insiste sur ce fait
que tous les gens qui parcourent ainsi les Docks Ie font à
leurs risques et périls. En cas de brouillard se levant tout
à coup, on recommande instamment à ceux fIui sont à
bord des navires ou des chalands d'y rester jusqu'à ce
que Ie brouillard s'éclaircisse, les travailleurs
travaiUeurs devant
quitter Ie bord de l'eau et suivre les grandes voies des
Docks. La police a des instructions pour empêcher quiconque de pénétrer dans ces établissements à moins de
nécessité absolue.
D. B.
Un nouweau
nouveRU bandage pour bic;orclettes.
bic;rclettes. - On
vient d'inventer un nouveau bandage pour cycles
cyeles auquel
on donne Ie nom de bandage à balles. Nous n'avons pas
besoin de rappelel' que l'inconvénient des bandages creux,
e'est que s'ils viennent à se perpneumatiques ou autres, c'est
cer en un point quelconque, ils sont mis immédiatement
hors d'usage par ce fait. Dans l'invention dont il s'agit,
Ie bandage est toujours formé d'un tube creux, malS
celui-ci est rempli complètement par une série de baUes
balles
en caoutchouc creuses ayant comme diamètre extéricur
extérieur
Ie diamètre intérieur du tube. Ces balles, vulcanisées
rur et à
elles-mêmes, sont insérées dans Ie bandage au fur
mesure de sa fabrication; naturellement chaque balie
isolément forme un coussin, et pour mettl'e Ie bandage
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hors d'usage il faudrait qu'un cerlain nombre de balles
fussent percées simultanément.
D. B.
La photographie des eouleurs. Dans uu
article paru sous ce titre dans Ic dernier numéro, l'auteur
a oubIié de rappeier que l'invention du procédé qui consiste à employer tt'ois couleurs simples pour faire trois
clichés élémentaires, reproduisant ensuite par tirages
successifs toutes les couleurs du sujet photographié, est
due à M~1. Ch. Cros et Ducos du Hauron qui, sans se
connaître, l'ont fait breveter Ie même ~our en 1861<. La
méthode n'est donc pas nouvelle et il s'agit'ait s('ulement
d'un pcrfectionnement. La question n'a pas cessé du reste
d'ètre tmvaillée depuis vingt-sept ans par hien des chercheurs et par M. Ducos du Hauron lui-mème; M. Léon
Vidal, notre collaborateur, y a aussi consacré de longues
études, et il a présenté encore récemment, à la Société
française de pllOtogmphie, un appareil qui permet
d'ohtenir avec un seul obj9ctif et en une seule pose les
trois clichés nécessaires. Du reste depuis plusieurs années
Ie procédé des trois couIeurs, dit de I'ep"oduction indirecte des couleurs, est employé industriellement, et les
journaux spéciaux de France et de l'étranger en donnent
souvent des spécimens.
G. M.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 novernbre 1895. -

Présidence de 1II.lIIAREY.

La diffusion de la peetase dans les végétaux. - Les
fruits charnus murs tels que groseilles, cerises, etc.,
ainsi qu'un grand nombre de racines, renferment une
suhstance caractérisée par la propriété de fail'e gelée avec
l'eau; c'est la pectine. flI. Fremy a mûntré que cette pectine se transforme en acides gélatineux (acide pectasique
et acide pectique) sous l'influence d'un ferment soluhle
qu'il a extrait du jus de carotl.es et de hetteraves. D'après
les recherches de ftnl. G. Bertrand et Mallèvre. la pectase
n'existe pas quo- dans ces racines, mais sa présence doit
être regardée comme universelle chez les plantes vertes.
Cette diastase est sm'tout abondante dans les feuilles et
c'est de là qu'el~e ,se répandrait ensuite dans les autres
organes : tiges, fleurs,. etc. MM. Bet'trand et Mallèvre
ont profité de la richesse en pectase de certaines feuilles
pour isoier ce ferment, résultat auquel on u'était pas
eneore parvenu.
Dynamomèt"e physiologique. - liJ. Charles Henry
présente un dynamomètre spécialement comhiné en vue
des recherches physiologiques, permettant d'évaluer, à
chaque instant, en fraction de cheval-vapeur, la puissance
d'un muscIe, et en général d'un moteur vivant. C'est un
dynamomètre à ressort complété par un enregistreur du
temps. On constate, à I'aide de cetappareil, que la puissance
moyenne de la femme, qui est cnviron la Jfloitit\ de celle
de i'homme, d'après les mesures opérées au dynamomètre
ordinaire, n'est susceptible de fournir qu'un travail quatre
fois moindre. ftl. Charles Henry monb'e que la com'be de
dérnarmge, c'est-à-dire Ie résultat d'une expérience de
quelques instants, suffit pour caractériser complètement,
au point de vue mécanique, un cycliste, un manoouvre,
un hémiplégique, un moteur animé quelconque.
Les propriétes du sang de vipèl'e. - MM. Phisalix et
Bertrand, qui, depuis quelque temps déjà, étudient les
llropriétés toxiques du sang de vipère, ont observé qu'il
conti ent la même suhstance toxique que Ie venin. lis
avaient pensé que la vipère, qui résiste aux inoculations

de son propre venin, était accoutumée à l'aclion de ce
venin. ~lais il y a dans Ie sang de vipère. à cóté de la
suhstance toxique, une suhstance qui neutralise l'effet de
la première. Ces deux suhstances se détruisent par la chaleur à des températUI~s différentes. La substance toxique
disparaît si l'on porte Ie sang à la température de 580
pendant un quart d'heure, tandis que la suhstance antitoxique résiste. Si I'on inocule du sang ain!!'i chaulfé à
un cobaye, non seulement il ne meurt pas, mais il peut
supporter une inoculation de sang frais.
Pl'éparalion du mélhylengenol. - M. Moureux a préparé Ie méthylengenol en faisant agir I'iodure d'allyle sur
Ie viratrol en présence de la poudre de zinc, qui provoque
l'élimination de l'acide iodhydrique. Ce dernier réagit
sur Ie viratrol en donnant du méthylengenol, de l'iodure
de méthyle, du gaïacol et de la pyrocatéchine.
La cultw'e tlzéorique de la vigne. - M. Dt'hérain
présente un ouvrage de ftl. Muntz dans lequel ce savant a
résumé les recherchl's expérimentales qu'il poursuit
depuis plusicm's années SUl' la culture de la vigne dans
les principaux centres viticoles de la France. Jl traite plus
particulièrement des exigenees de la vigne, des fumures
rationnelles à lui appliquer suivant les sols et les climats,
des causes qui influent sur la qualité ct Ie rendement,
des conditions économiques de Ja production du vin.
L'amélioration des procédés de vinification, l'utilisation
des sous-pro duits pour l'alimentation du bétail ct la fabricat ion des piquettes de consommation et de dislillation y
font I'ohjet d'études ~péciales. Tous les travaux dont
~l. Mnntz expose les résultats dans son ouvrage, ont été
exécutés dans les conditions pratiques des grandes exploitations et peuvent sen'ir de guide aux viticulteurs qui
veulent améliorer l'état de leurs vignobles et la qualilé
de leurs vins.
Vw·ia. - ftl. Gérard a étudié les cholestérines des
cr~-ptogames; il mcntre qu'ellcs dilfèrent de celles du
règne animal ou des végétaux supérieurs et qu'elles se
rapprochent de l'ergotérine de ~1. Tauret. - M. de Mojsisovics a reconnu que les ammonites de la Nouvelle-Calédonie appartenaient aUI trias. - ~I. d'Ahbadie a fait don
à I'Académie des sciences de sa propriété d'Ahhadia, près
Biarritz, ainsi que ti'une somme de 400000 francs, à la
condition que cette propriëté soit utilisée, après s~ mort,
pour des travaux scientifiques.
CH. DE VILLEDEUIL.

-~LES ENTRAL\EURS

ET LES COURSES DE BICYCLETTES
Dans un article très documenté sur Le vélocipède et
la "ésistance de l'ail' 1, notre collahorateur Ch.-Ed. Guillaume mettait en doute la sincérité et la signification
technique des courses al'ec entraînem'S, assimilant I'aspiration pneumatique qu'ils produisent à une véritable
traction, équivalente à un lien mécanique entre I'entraîneur et Ie cycliste. Les éourses faites depuis trois ans
confirment pleinement I'opinion émise par M. Guillaume,
et il est certain que les grandes vitesses vélocipédiques
avec entraineurs ne signifient plus grand'chose. Il suffit,
pour s'en convaincre, dejeter les yeux sul' Ie tableau suivant qui résume les records déclarés officiels par l' Union
vélocipédique de France (U. V. F.) à la date du 5 novembre 18()5, et relatifs à des courses de bicyclettes sul'
piste avec ou sans entraÎneurs.
t

Voy. n° '1025, du 7 jam'ier '1X!l5, p. 95,
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diamètre, et pèse plus de 49 kilogrammes. Il appartient
à la variété connue en Amérique sous Ie nom de
5
5m 59',2
7m 51'
ItIaggie MUl'phy, d'une qualité exccllenteettrèspro10
12'" 15'
15'" 0',5
Iifique. Aussi Ie propriétaire de ce colosse a-t-il bien
20
25 m 16'
51 m 29',4
soin d'indiquer que l'échantillon, trop volumineux
50
58"' 58' 8
47 m 15',6
58
49 m 20';4
59 m 42',2
pour être mangé, ne convient qu'à la reproduetion de
50
l' 5"14',4
»
l'espèce. L'an dernier M. Swan a obtenu d'un seul
100.
2h 15"'51',2
3h 4'" 7',6
acre de terre 430 bushels de pommes de terre.
Ces chiffres montrent que Ie róle des entraÎneurs n'est Traduits en français, ces chifii-es correspondent à
pas seulement moral, mais qu'il est également physique,
590 hectolitres par hectare. Nous n'avons pas
matériel, et que, dans ces condi tions, les résultats olJtenus
ne dépendent pas seulement du coureur, ma is aussi et d'exemple en France, ou l'on trome une production
surtout des entraÎneurs. Les records de temps conduisent de g50 à 300 hectolitres par hectare, d'une végétaaux mèmes résnltats. Avec entraîneurs, Ie recordman tion aussi luxuriante.
Le fait que nous signaions peut avoir pour nous
français a couvert 46440 mètres en une heure (Bouhours
à Vincennes, Ie 25 septembre1895), tandisque, sans entraÎ- un certain intérêt. En effet, la pomme de terre
neurs, Dubois n'a couvert
joue dans notre alimentaque 58220 mètres.
tion un role des plus imEn supposant la loi de la
portants. On consacre à sa
résistance de l'air proporculture en France une surtionnelle au carré des vitesface
totale d' environ 1 milses exactes jusqu'à 50 kilolion d'hectares, et dans
mètres par heure, Dubois
certains départements il y
aurait effectivement produit
ajusqu'à 50000 hectares.
145 tonnes-mètre en une
Le rendement général de
heure; tandis que Bouhours
aurait dil en produire 194,
la France peu~ être évalué
si les entraîneurs n'avaient
à 100 ou 120 millions
véritablement uspil'é Ic coud'hectolitres. nest donc
reur ct fait ainsi l'appoint
: très utile de s'occuper
de la différence.
sériensement d'assurer
Les courses avec cntraîdans les meilleures con dineurs jouissent actuelieulCnt
tions possibles la reprode la faveur publique, au déduction de ce tubercule.
triment des courses sans entraÎncurs, et nous luUons
Au commencement de
contre l' cngouemen t général
notre article, nous avons
en récusant la sincérité des
dit que Ie propriétaire
premières. Les records nouaméricain avait l'intenveaux amèneront certainetion d'utiliser pour la rement avant quelques années
production la pomme de
Ie record de l'hcure à 50 kiloterre monstre dont il est
mètres avec entraîneurs à
question. On s' estdemandé
force motrice humaine et
Pomme de terl'e monsll'e cn Amél'ique.
bien sou vent à ce sujet
mécànique à la fois, la bicys'il était préférable, pour
cleUe Pingault par exemple,
mais il n'en faudra pas conclure que Ic coureur aura fait pal' obtenir les meilleurs résultats, de planter des
lui-mème les 50 kilomètres : il y aura été aidé dans une
tubercules entiers ou des fragments de tubercule,
large mesure par l'entraînement, par Ie lien matériel élas- et s'il fallait choisir des sujets gros, morens
tique et invisible artificiellement établi entre Ie recordman ou petits. 1\1. Villeroy, un agronome distingué, a
et l'entraîneur :' les belles journées de courses ne seront
plus que des séances de courants d'air. Est-ce bien là Ie fait à ce sujet quelques expériences et a trouvé
que les meilleurs résultats étaient fournis par
but poursuivi' par les sportmen ?
E. H.
des tubercules coupés en quatre parties. Cependant
--9~
en général, dans la pratique, on se contente de
prendre des pommes de terre de mOIenne grosseur.
UNE POMME DE TERRE MONSTRE
Il serait intéressant de connaÎtre les résultats des
Il n'y a pas d'autre qualificatif pour désigner avec essais tentés dans cette voie en Amérique ; nos agriexactitude l'énorme tubercule trouvé par M. J. B. Swan culteurs pourraient aussi entreprendre diverses exde Loweland (Colorado) et que nous reproduisons périences pour augmenter la production par hectare,
d'après Ie Scientific Amel'ican, qui donne unepho- et lui faire atteindre Ie chiffre que nous ayons mentographie d'un caractère essentiellement américain
tionné plus haut.
prise par M. Talbot et transmise à notre confrère
Le P"opl'iélal1'e-Gél'ant : G. TlSSANDlEIl
par l'un de ses cOl'respondants. Ce rare spécimen
a 70 centimètres de longueur, 37 centimètres de
Paris. - Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
Distancc

en kilomètrcs.

Avec entraÎllcurs.

Sans entraÎncurs.
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N° 1174. -

30 NOVEMBRE 1895.

UN CURIEUX CAS DE COMMENSALISME
CRUSTACÉS ET ACTINIES

C'est une chose inléressante à constater que cette
tendance que présentent la plu part des êtres vivants
à s'associer pour luttel' cOIltl'e la destruction. Ces
associations se font généralement entre animaux qui
mettent simplement leur existence en commun : c'est
Ic cas des sociétés de fourmis, d'abeilles, etc. D'autres
fois, ell es se font d'une manière plus intime par la
réunion des corps qui, dès lors, communiquent entre
eux d'une manière permanente ou temporaire: c'est
Ie cas des colonies d'ascidies, de bryozoaires, etc.
Dans I'un et I'autre cas, l'association a lieu entre
animaux de même espèce; elIe peut aussi exister
entre indiYidus d'espèce différente : Ie phénomène

fig. 1. -

BCI'llards-l'el'mite viV:1I1L cn

porte alors Ic nom de commensalisme. Les exemples
de commensalisme ne sont pas très fréquents; ainsi
que nous l'avons fait remarquer dans un précédent
article t, I'examen attentif de l'association montre que
souyent Ic bénéfice n'est pas aussi réciproque qu'on
Ie croirait au premier abord et qu'il tourne presque
exclusivement au profit de l'un des deux associés : ce
n'est plus dès lors du commensalisme, mais du
parasitisme.
Ce serait cependant une erreur de croire que Ie
commensalisme n'existe pas; Ic plus hel exemple
que I'on puisse citer à cet égard est celui de l'association des Bernard-I' ermite avec certaines ascidies;
nous allons en dire tluelques mots à propos d'un
travail de M. Faurot 2 qui complèteet précise certains
points de son histoire.
Le I3ernard-l'ermite est, on Ic sait, un crustacé

Fig. 2. -

COIIllllcll~a1islllc

avec des Actillics.

asymétri(lue qui vit à l'intérieur des coquilles vides
de certains molIusques, et notamment des I3uccins.
Or, SUl' celIes-ci, on trouve très souvent des anéIllones de mer et, p"esque exc\usivement, SUl' les
coquilles habitées par des Bernards. On connaît deux
espèces de ces actinies; l'une, la Sagw·tia parasitiea, vit SUl' les coquilles habitées par des Bernards
des espl'ces Pagul'us Bernardus (Océau) ou P. Strialus et P. Angulatus (Méditerranée). L'autre est
l'Adamsia palliata; elle vit dans les coquilles abritemt Ie Pagu1'us Pl'ideauxi.
La première paraît d'ailleurs d'humeur un peu plus
vagahonde; si clle préfère les Buccins habités, on
la trouve aussi SUl' les rochers, ou elIe ne paralt pas
se porter plus mal.
La Sagal'tia parasitica, comme toutes les actinies,
se compose essentiellement d'une colonne charnue se
terminant en haut par un bowluet de tentacules
blancs. Elle est remarquable par la présence d'orifices, placés au tiers infërieur de la colonne et faisant
23· année. -

2< semeslre.

417

LA NATURE.

Pagurc des grands fonds l'CCOUYCl't
tl'unc colonic d'Epizoanthes.

communiquer la cavité gastrique avec I' extérieur. Sa
fixation s'opère simplement par Ie disque pédieux
agissant comme une ventouse. Quand il n'y a qu'une
Sagartia SUl' la coquille, elIe se pi ace SUl' l'un des
cotés par rapport au nernard. Mais souvent il y en a
plusieurs, jusqu'à sept ou huit, et alors les disques
pédieux, qui se touchent sans se reeouvrir, enveloppent presque entilTcment la coquille.
Quels sant les rapports du crustacé et de l'actinie '!
Y a·t-il simplement là un hasard qui vient les faire
habiter cOte à cote, l'un en dedans, l'autre en dehors
de la eoquille vide? On pense plutot, il est presque
démontré, (lUC les deux conjoints sont réunis pour se
prêter aide et assistance. L'actinie est évidemment
utile au Bernard en défendant les abords de la maison
avec ses tentacules nombreux, véritables batteries de
capsules urticantes, toujours prêtes à foudroyer de
f

2

Voy. IlO 1125, du 8 déecmbl'e 1894, p. 29.
Al'chives dc wologie eJpérilllcJllale, 1805, n" 1 ct 2.
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ses myriades de nl>matocItes les h:Jlcs importuns.
Quant au cruslacé, gràce à ses longues pattes, il peut
se déplacer et ehercher de la nourriture : I'actinie,
(lui n'a ni pieds ni Jeux, profite largement de ses
déplacements et surtout absorLe les déehels de la
nourriture du Bernard : certains naturalistes ont
mème prétendu que de temps à autre celui-ci lui
donnait directement à manger, mais e'est lil un fait
sans doute inventé.
CP n'est pas Ie tout de dire que la réunion du
Bernard et de la Sagartia cOHstilue une association
amicale; il faut encore Ie démontrer ou tout au
moins donner des preuves à l'appui. \1. L. Faurot a
entrepris des expéricnces à ee sujet. ( Aprt's avoir
vérifié, dit-il, cette oLservation de Percival Wright,
d'après laquelle un(~ Sagartia ]Jamsilica abandonne
la coquille d'ou I'on a extrait Ie Pagure, et ccla dans
un temps rclativement court, trente-six heures au
plus, j' ai vu, en faisant l' expérience inverse, que Ie
Pagure n'était pas indiiférent, lui aussi, à la perte
de sa co:npagnc. Lorsqu'en effet, après avoir
enlevé les Sagal'tia pamsilica fixées sur une coquille
abritant un Pagure l , on met ce dernier en présen2e
d'une autre coquille vide et recouverte de ses actinies
préférées, on voit bientot Ie crustrH~é sorlir de SOH
glte. Dans ce cas, bi en plus rapidemcut que s'il
avait all'aire h des coquilles complètemcnt privées de
.'1agal'tia pal'asitica, il en explorera I'inlérieur avec
ses pattes et y fera pénétrer son abdomen, terminé
par deux pattes-crochets, avec lesquelles il agrippera
Ie dernier tour de spire. Lorsqu'un Pagure habitant
une cassidaire 2 d'ou 1'on a arraché les Sagal'tia
était mis en présence d'autres Sagal'lia, ceux-ci
étant fixés soit sur les parois de verre de I'aquarium,
soit sur des pierres, il m'est arrivé plusieurs fois
d'ètre témoin des manffiuvres à l'aide desquelles Ie
crustacé parvenait à s'associer ces actinies. Une de
celles-ei est saisie par les pattes-pinces et les pattesmàchoires du Pagure, qui les agite comme s'il avait
à contenir la résistance d'une proie capable de
s'échapper. Ces mouvements, longtemps continués,
déterminent d'abord la rétraction de l'actinie ct font
ensuite eesser I'adhérence de son disque pédieux à la
surface sur laquelle die était fixée. Dès que l' actinie
est détachée, Ie Pagure l' en serre entre ses pattes et
la cassidaire, jUSqU'11 ce que Ie disque pédieux se
soit fixé sur la demeure du Pagure. » Peu à peu,
l'actinie rampe sur la coquille et se place sur Ie coté
par rapport au crustacé.
Le commensalisme de Sagartia parasitica et de
Pagw'us Bernardus est donc très net: il l' est au moins
autant, sinon plus, chez Adamsia pallia/a et Pagurus
Prideau.xi. lei, Chal[Ue coquille ne porte qu'une
seule actinie, mais à disque pédieux trlos large,
concave et enveloppant la maison presque entièrement comme d'un manteau. Bien plus, lrès souvent,
1 Pagl1re est Ic nom sous lefluel on réullit toulcs les cspèccs
de IJcl'lwl'tls.
" Les casoid"ircs sunt ,Ie gramles CU!luillcs ,Ie la ~[édiler
r<-ul~e.

h coquille n'est pas assez grande pour abriter entièrement Ic crustacé : c' est alors l' actinie qui, se prolongeant au del à du substratum et sécrétant un
mucus solidifié, deyient Ie véritable gîte du crustacé.
La Sagartia, à cause de son disquc pédieux déformé
par Ie commensalisme, ne peut viue autre part que
SUl' des co(!uilles habitées par des Pagures. L'association est donc très étroite : elle est très avantageuse
au Bernard, qui a ainsi une maison légère et bien
défendue. Elle est aussi très utile à I'actinie qui est
placée du coté ventml par rapport au crustacé ct
dont la bouche est presque en contact avec celle de
ce dernier. « L' Adamsia palliata, dit 1\1. Faurot, ne
se contente pas, ainsi que la Sag{J1·tia pamsitica,
du superflu du crustacé; il est bouche à bouche avec
son hóte et ingère parfois la plus grande partie de
la proie que celui-ci s' efforce de diviser en morceaux
assez menus pour les faire pénétrer entre ses pattesmàchoires. Mais aussi I'Adamsia palliata ne peut
vivre solitaire et ne se sépare-t-il jamais du Pagums
Prideau.xi. »
Séparées de leur compagnon, les actinies meurent
assez rapidement, mais les Pagures continuent 11
vivre. « Si I'on place des Pagw'us Prideau.xi non
adamsiés en présence de grandes cassidaires vides,
ils s'y abri tent aussiltît. Bien que leurs nomelles
demeures soient h parois plus résislalltes que celles
qui leur sont habituelles et qu'ils puissent s'yabriter
complètement, ils les abandonnent si, dans Ie voisinage, on a soin de placer des Adamsia récemment
séparés de leurs htJtes. Ils se revêtissent de ces
actinies quand bien mème elles ne seraient pas proportionnées à leur taille, de, sorte que souvent,
pareil!cs à des habits trop courts, elles laissent à
découvert une par tie du corps. )) Dans cette opération,
Ie crustacé se sert de ses pinces et maintient l' actinie
jusqu'à ce qu'elle se soit fixée.
Nous représentons aussi (fig. 2) un Pagurus pilimanus, recueilli à plusieurs reprises par Ie Challengel' et Ie Talisman, et portant SUl' sa coquille un
eommensal très curieux : c'est un élégant pol}pe
d'un beau violet, I'Epizoanthus ]Jamsiticus, qui a la
propriété de bourgeonner et de former des colonies.
Au fond de la mer, les coquilles vides ne sont pas
très abondantes; aussi Ie Pagurc ne pourrait que
difficilement tromer des coquilles proportionnées h
sa taille. Heureusement pour lui, la petite colonie
qui vit sur la cocluilIe originelIe grandit et la supplée. Bien plus, la coquille est peu à peu dissoute et
iinalement on n'a plus qU'UH Pagure entouré par un
habit vivant d'Epizoanthes.
HEeiRI CoePlei.
---<>~

LA. BA.DIA.NE AU TON KIN
Si l'on voulait s'en tenir strictement au titre de eet
:lrlicle, on serail en droit de penser que la B(uliane ne
se rencontre exclllsivement (lll'aU Tonkin ; ce serail as,;ul'ément une exageratioll; lllais du lIloins ce pr,Jdnit llOW'
intéresse-t-il tout l'articulièl'ement en ce {lU'il est la
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maW!re première d'une industrie asscz importante de
n,)tre colon ie .
Originaire du nord-ouest de la Chine, mais répandu
au Tonkin, dans I'Inde, au Japon, à Java, aux Philippines,
la badiane ou Ie badianier est un r:es genres de la famille
des Magnoliacées; il constitue même un groupe portant
Ie nom particulier d'llliciées. Mais l'espèce dont nous
voulons nous occuper ici est l'llliciuln anisaluIn ou
Badiane de la Chine, Cette plante doit intéresser tous
ceux qui apprécient, suivant ses mérites, l'excellente
anisette de Bordeaux, et tous les buveurs d'absi!lthe : en
effet, quelque bizarre que la chose puisse paraître, malgré
son nom, l'anisetle doit son parfum et son goût au fruit
de la badiane, et l'absinthe trouve son principe actif dans
Ie même fruit. - Le Badianier est un arbrisseau de 5"à
4 mètres de haut. aux feuilles alternes, persistantes,
lancéolées, sans stipules, très aromatiques, ressemblant à
celles des lauriers. Les fleurs, d'un janne verdatre, poussent à l'aisselle des feuilles supérieures, elles sont régulières et s'épanouissent en mai.
MalS ce qui nous intéresse, c'est Ie fruit, puisque c'est
lui qui f(lurnit l'arome précieux que l'on met en reUVI'e
pour faire l'anisette, l'absinthe et même quelques autres
liqueurs. Le fruit est composé en génMal de 8 à 12 follicules ligneux, disposés en étoile, aplatis latéralement
et finissant en un bec point u et relevé; quand Ie fruit
est arrivé à malUl,ité, cbacun des follicules s'enlt"ouvre,
découvrant une sClIle graine : eette graine, c'est l'anis
éloilé du commerce. Le bois mème de l'arbl'Îsseau, qui
est très employé en Chine pour la marqueterie, répand
une forte odeur d'anis; Ic D'" Neis, dans un ouvrage surl.)
Tonkin, dit avoir souvent tI aversé des bois de badianiers
répandant une suave odeur d'anis. Mais l'odeur est bien
plus prononcée (lan s Ie fruit, dans les graines qui sol'lenl
des follicules déhi,cents. C'est à cause même du cette
analogie du parfum, ct pour cetle raison seule, que ce
frui t porte dans Ie commerce Ie nom d' anis étoilé; l'anis
véritable, celui qu'on emploie dans la confiserie, notamment pour en fail'e de petites dragées comme à Verdun
ou à Flavigny, est tout différe •• t de l'anis éloilé; il est
de la familIe des Ombellifères, croit naturellement en
Égypte, en Sicile; on Ie cultive en France près d' Angers,
à Malte, en Espagne.
L'allis étoilé est en grande favenl' en Chine, ou les
Célestes Ie mangent après les repas pour se parfumel' la
bouche; et ils considèrent que ces gl'aines prises en infusion raniment les forces abaltues; tonique et stimulant,
ce parfum doit facililer la digestion; il fournit l'arack de
l'lnde et sert de base au ratafia de Bologne, Mais, ainsi
qne no us Ie disions, Ie principal emploi" de Ja badiane et
de ressence qu'on en tire est dans la fabrication de l'anisette et de l'absinthe. Si nous Toulons gagner Dong-Dang,
sur la frontière du Tonkin et de la Chine (et nous trouverons encore ici pour guide M. Ie Dr Néis), nous pourrons
y étudier l' exploitation de la badiane. En parcourant ceite
contrée, nous voyons les vallées cultivées en rizières,
mais les collines sont couvertes de badianiers; il parait
que souvent Ie badianiel' ponsse spontanément dans les
forêts viel'ges, mais ici, sur ces pentes, on Ie trouve surtout cultivé par les Thös.
C'est en juin ou juillet que Ie fruit est mûr, mais en
général on Ie cueille quand il est encore un peu vert. Le
cultivateur est pressé de récolter avant qu'on puisse peutètre lui enlever sa récolte; il y a là évidemment un procédé qui diminue Ie rendement de la graine en essence.
n fant noler, en effet, ct c'est une des particularités les

plus curieuses, que yexportation ne se fait point en
graine, mais bien sous forme d'huile ou d'essence qui
est extraite sur les lieux mèmes de production, et par
d'antres mains que par celles du cultivateur. Les Thós
qui se livrent à la culture de cet arbrisseau vendent tous les fruits aux Chinois, qui se sont fait un
monopole de la fabrication de l'essence. Ce qui est
bizarre, c'est que les petites usines qn'ils établissent ne
sont qne toutes temporaircs; ils ne viennent que pour
une saison, et on les voit s'établir en été dans les villages
ou l'on culti ve la IJadiane. Tous ces Chinois sont originaires du Kouang-Si, et ils arrivent dans la pl'ovince de
Lang-Son à l'époque de la fabrication, D'ailleurs ils
apportent avec eux à chaque saison tout Ie malériel de
lenr' distillerie; mais il est juste de dit'e que l'in venlaire
en est aisé à dresser : il se compose tout simplement d'un
chaudron, constituant la partie essentielIe de la distilla-
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la distillatiou de la badiaue.

tion; les anlres parties de l'alambic penvent se tmnver
les lieux mêmes, étant faites principalement de bambou. La figure ci-dessus s'elplique presque snffisamment
d'elle-mème : en A est un récipient monté sur des llÎeds
en Lambou et contenant de l'eau qui découle par un
tube, en bambou également, sur Ie couvercle B du chaudron C, installé sur un fourneau grossier; la vapeur contenant l'essence de badiane monte dans Ie haut et sous Ie
couverc1e du chaudron, et en présence de ce couvercle
refroidi par Ie conrant d'eau venant dn réservoir A, elle
se condense, relombe en partie sur les bords repliés en
D et D' du couvercJe du chaudron, puis s'écoule par Ie
lube en pen te E, traversant un autl'e récipienl remp1i
d' eau ou elle se refroidit. Ce tube joue Ie róle dn serpcnlin des alambics porfectionnés; et enfin ressenco
tombe en F dans Ie vase qui recueille les pro duits de
l'opération.
L'essence fabriquée est expédiée à Canton par la voie
de That-Ké. Tout naturellement ces procédés sont trop
primitifs et elltraÎnent uno grande déperdition de matière
première. Cependanl, en temps ordinaire, la production de
l'essence de badiane était considérabJe; on comptait de
150 à 200 dislilleries de badiane fonctionnant à DongDang et Thal-Ké; depuis la gnerre, Ie commerce s'est
grandement ralenti, ce qui cause un grave préjudice à
toule cette région. Le marc hé des badianes, qui se tenait
de temps immémorial à HanoÏ, s'est transporté à HongKong.
Ce fruit est une ressource très précieuse, c'esl là un
commerce qu'on doit bi en se garde,' de négliger, étant
données les imporfantes transactions auxquelles il donne
Eeu, et il faudrait lacher de substituer aux distilleries
chinoises, si primitives, des distillerics européennes bien
organisées; sans onhlier d'ailleurs que Ie badianier est
un arbuste résistanl qui pourrJit sans doute s'acclimalel'
DAl\IEL BELLET.
dans Ie midi de la Franco.
SUl'
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beaux jardins, tand is qu'on aperçoit les Alpes dans
Ie lointain.
Ces lignes à forte rampe, do nt la construction a été
FUNICULAIRE ÉLECTRIQUE
poursuivie souvent au milieu de difficultés de toute
nu STANSERHOJl.N, EN SUISSE
nature, présentent un intérêt technique considéraLe lac des Quatre-Cantons, qui est., à uaiment bIe, et on peut es timer que Ie vopge en ces régions
parler, Ie cceur de la Suisse, est entouré, comme pittoresques doit fournir Ie complément nécessaire
on sait, dans ses replis multipies, depllis Lucerne des étuues de l'ingénieur des chemins de fer.
Tant que la ralllpe à francbir ne dépasse pas
jusqu'à Fluelen, d'une sorte de ceinlurc continue de
7 pour 100, la 10Colllotive à simple adhérence peut
montagnes à l'aspect tant<lt. gracieux ct vcrdoyant,
plus sou vent sévère et grandiose lorsque leurs roches suffire, et la ligne qui gravit I'Utlibcrg, près de
dénudées surplombeut presque verticaIellleut ses Zurich, en fournit un exemple particulièrement
eaux, et il en ti re un aspect d'uu charme incompa- frappant, unique sans doute en Europe; au delà de
ce chiffre, il faut recourir
rable. Aussi ce lac est-il
à la crémaillère, en emIe rendez-vous des touplopnt soit l' engrènement
ristes de tous pars, et
par-dessus, lorsque la
ceux-ci, après l'avoir parcouru en tous sens, tienpente reste relativement
nent-il à faire l'ascension
faihle, inférieure à 25
des montagnes qui Ie dopour 100, comme au
minent, afin de pouvoir
Righi et dans les applical'admirer sous un aspect
tions les plus fréquentes,
nomeau. C'est ainsi que
soit l'engrènement latéral,
I'industrie moderne s'est
qui prévient mieux Ie soutrouvée amenée à créer
lèvement de la locomoces chcmins de fer 1\ forte
tive, lorsque la pente est
rampe si multipliés deplus forte, comme au
puis, mais qui, en Europe,
Pilate, oit on aUeint en ccrtains points 45 pour 100.
ont pris naissance dans
ceUe région.
Au-dessus de2Jpour 100,
Le chemin de fer à
il faut recourir au ehemin
crémaillère de Witznaude fer funiculaire, adopter
Righi, Ie premier de tous,
en un mot une disposition
s' est élancé hardiment sur
flui se rapproche de celle
les flancs de ceUe montaqu'on emploie sur les
gne qui, vers Ie nord, dopentes vel'ticales des puits
mine 1\ pic la plaine située
de mines, et suspendre
entre les deux lacs de Zug
plus ou moins complèteet des Quatre-Cantons; il
\', ~ ment Ie wagon sur Ie càbIe moteur qui l' ena été plus tard raUaché,
traÎne.
par une ligne nouvelle
descendant à Goldau, avec
La Suisse renferme de
la ville de Arth, 1\ la pointe Fi~. 1. - Carte d'une portie de la regIOn voisine du lac des nombreux exemples de ces
(lua(re-Canlons, moutrant Ie tracé du chemin de fcr funiculaire
du lac de Zug, et actuellignes à càble eombiné ou
du Stuuscl'hol'n.
lement, au haut de la
non avec la crémaiIlère;
montagne, il se prolonge vers Ie sud jusqu'au celles-ci empruntent Ie plus souvent leur elIort
Scheideck, par une ligne qni suit en queIque sorte moteur à la descente du volume d'eau suffisant pour
les crêtes, parallèlement aux rives du lac des soulever Ie wagon montant; nous en avons décrit
Quatre-Cantons de Weggis à Witznau. Plus tard,
d'ailleurs de nombreux exemples dans La Nature;
la crémaillère a fait également l'ascension du mont la ligne du Giessbach, Ia première en date et l'une
Pilate, dont Ie sommet, situé à 2125 mètreE d'alti- des plus curieuses, plus récemment, la ligue du
tude, domine, par-dessus Ie Lopperberg, la branche Gütsch, celle de Territet-Glion. On pourrait citer
du lac qui va jusqu'à la pointe d'Alpnachstadt.
enCOl'e la petite ligne située à l'intérieur de la viHe
(Yoy. la carte de ceUe région représentée figure 1 .) de Zurich, sur la rive gauche de la Limat, qui
A Lucerne même, la ligne funiculaire du Gütsch s'élève du quai jusqu'aux quartiers hauts de la
gl'avit la montagne qui do mine la ville, et elle per- "ille, comprenant les divers es installations du Polymet d'admircr Ie beau panorama qu'elle présente,
technikum.
avec ses fortillcalions antiqucs et surlout l'aspect du
Dans certaines applications réccnles, Ie chemin
lac dont les rives apparaissellt dans Ic voisinage de de fer i'ullieulaire est aetionl1!) élcetrilluclllcllt au
la Yille COlllme émaillées de nombreuses villas et de moyen d'un transport de force emprunté à une
LE CHEMIN DE FER

421

LA NATURE.

I

chutc d'eau importante située dans Ie misinage à gui s'élève 1Il'altitude de 870 mètres, en parLant de
une distanee plus ou moins considéraLIe. C'est Ie Kehrsiten, sur Ie hord du lac. Le transport de force
cas, par exemple, pour la
fournit, en outre, l'énerligne du Stanserhorn, la
~-~-------- ---gie nécessaire pour réclaidernière venue et non la
rage éleetrique des deux
moins curieuse parmi les
hötels installés l'un au
chemins 11 forte rampe du
sommet du Stanscrhorn,
lae des Quatre-Cantons.
l'autre au Hurgenstock.
Cctte ligne, d'une lonLa ligne de Stanserhorn
gueur de;) 715 mètres, qui
romprend trois sections
s' élève en partdnt de Stans,
distinctes, desservies chaà l'altitude de 458 mècline par une station de
tres, jusqu'au som met du
force motriee et un càhle
Stanserhom, à celle de
iudépendants. Chaque sta1 noo mètres, recueille en
,-____':'
tion comporte uue maeffel son elIort moteur SUl'
~~r F·
chine d}'uamo actionnle
une chute d'eau située :1
t ,..;.~
par Ie courant venu de
Buochs, à 4 kilomètres de
Buoehs, laquelle comdistance, sur la rivière
mande par une série d'enl'Aa, de I'Engelherg,
grenages appropriés les
affiuent du lac des Quatrcdeux grandes poulies de
4 m ,50 environ de diaCantons. Une turhine de
150 chev:mx, installée sur
mètre, sur lesquelles s'encette chute, fournit I' efl'ort
roulent ou sc déroulent
les brins montant et dessuffisant pour actiOJlI1er
non seulement Ie ehemin
cendant du cS.tl)I~ ([ui desde fel' du Slauscrhorn,
sert la section. CN; pouFig'. 2. - Yu~ ,.1e la voie et de ~a station de K:ilti,
lies sont 1\ marche lente
mais en même tcmps le
.
'11
a 1 altItutle de 714 lIletros.
,
.
peltt tramway a tra ey
et ne font guere que cmq
qui relie la ville de Stans à celle de Stanstadt, ct 1 à six tours 11 la minute, donnant pour Ic cAble
ausRi Ie chemin de fel' à crérnaillère du 1lllrgenstock un dévcloppement de 60 à 80 rnètres environ. Les

è:',

Fig_ 5. -

Arrivée de la voie funicnlaire au sommet du Stanscrhorn, à [,hótel des voyageurs. (D'après une photographie.)

dl bles sont en fils d'acier à grande résistance; celui
de la seclion inférieure a 25 millirnètres de dia-

I

mètre, et peut supporter un elrort de 25000 kilogrammes au moins, dépassant de plus de dix fa is
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voiture. C'est du reste une dispositiotl qui rappdlc 11
celui qu'il fournit en service. Dans la section du
haut, ou la pente est plus forte, Ic di;lIl1('lre est certains égards celle des parachutes des e;'lbles de
mines. Ces coins, au nombre de trois par rail, sont
porté à 52 millimètres. Chaque section est desservie
par les deux mèmes voitures, qui s'équililJrent CO:1- articulés sur des charnières de façon 11 former une
tinuellement, l'une montante, l'autre deseendante,
màchoire embrassant Ie champignon de ce rail, et ils
et les voyngeurs sont obligés par suite de changer sont entraînés par un arbre portant deux filets de
de voiture pour passer d'une section à la suivante,
vis tracés en sens inverse dont la rotation les rapLa voie est unique, mais pour assurel' Ie gar<lge proche ou les éloigne sui vant Ic sens dans lequel elle
automatique au moment des croisements, on a adopté
s' effectue. Cet arbre est actiollné par une roue denun système analogue à cclui de la ligne du Gicss- tée munie elle-mème d'un bras de levier ?t contrepoids maintenu
bach, que nous
avons décrite prérclevé par Ic càbie; celui-ci s' acédemment. Chaque voiture porte
baisse par l'action
!:" .
d'un coté des
de la pesanteuI';
aussitót que la
roues munies de
t<;nsion du eàble
poulies à gorge
qui sont guidées
cesse de s' exernéces s a i l' e ment
ccr, il provofJue
par Ie rail dont
la rotation hruselIes embrassent
que de I' arbre des
Ic champignon, et
frcins, par l' ense dévient avec
grènement de la
lui; les roues du
roue dentée, les
coté opposé porcoins sont ainsi
tent au contraire
entrainés et vicndes bandages
nent presser implans qui n' oppomédiatement sur
sent ainsi aucune
Ie champignon du
résistance?t la dérail. Ce champiviation. Chacun
gnon possède
des deux rails de
d' ailleurs une ~ec
la voie unique se
tion cunéiforme
prolonge sans 80qui a été choisie
lution de contiafin d'assurer
nuité du coté
I' application comextérieur du croiplète du sabot des
freins SUl' toute
sement, et il eniraîne a insi la voil'étendue de la
ture dont il consurface qu'il préduit les roues; il
sentc. Le moinarrive donc nédre desserrage du
cessairement que
càble provoque
la voiture, guidée
l'arrêt de la yoi.
par Ie rail monture dans un pnr..... ,-'-,.::.".----', .. '., ..ta nt de droite,
cours de quelFig. 4.- Vue d'ensemble de la voie du chemin de fer funiculaire de Stanserhorn,
par exemple, se
ques mètres seugravissallt la montagne.
dévie toujours
lement, malgré
de ce coté, soit à la montée, soit à la descente, et de la pente vertigineuse qui I'entraine. L'expérience est
même l' autre voiture, guidée à gauche, se dévie dans
souvent répétée dans Ie contrOle de l'état de la ligne,
des conditions analogues. Le càble est supporté par
Un secOlld système de freins d'un tspe analogue
des petites poulies verticales installées au milieu de
est mis 11 la disposition du conducteur de la voiture,
la voie, comme l'indique la figure 2; ces poulies s'in- qui peut les commander soit avec Ia main, soit avec
clinent dans une direction convenabie pour retenir et Ic pied, aussitàt (Iu'il veut provoquer l'arrêt.
guider Ie càble dans les croisements et les déviations
En outre une ligne télégrapbique régnant sur
parfois très marquées que présente la ligne.
tout Ie parcours perm et à cet agent de se tenir en
Comme freins, MM. Bucher ct Durrel', ingénieurs
relation continuelle avec Ie mécanicien dans la stade la ligne, ont adopté un système très ingénieux de
tion motrice; il lui suffi t en efTet d' étahlir un conc'lins à surfaces dentées qui viennent serrer les rails
tact SUl' cette ligne au mosen d'une tige métallique
et prendre sur eux un point d'appui pour retenir la
dont il est muni ?t cet cfret pour mettre immédiate,',

'
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ment en marche une sonneUe dans Ia salIe des machines et demander 1'arrêt.
l'arrêt. Le mécanicien a devant
lui un tableau indicateur avec index mobile entraîné
par Ie mouvement même du càble qui lui indique
à chaque instant Ia position de la voiture sur la voie,
l'arrivée.
et proYoque Ie ralentissement à 1'arrivée.
La durée totale du trajet est de 50 minutes environ depuis Stanssdadt jusqu'au sommet ; on compte
15 minutes 'I!
I/! sur Ia première section située au bas
de la montagne, qui a la pente la plus faible et est parcourue à la vitesse Ia plus élevée; ceUe durée atteint
18 minutes sur Ia section moyenne et 21 minutes '/2
sur la section duhaut, ou les pentes sontle plus fortes.
La première section s'arrête à Kälti, à I'altitude de
714 mètres ; elle présente une pente moyenne relativement faihle de 12 pour 100, mais celle-ci s'élèYe
rapidement à 27 pour 100 en approchant de la
station de Kälti représentée figure 2. CeUe section
se déroule dans Ie bas de Ia montagne en traversant
une plaine cultivée avec de nombreuses prairies dont
Ia vcrdure contraste avec raspect du pays inculte
qu'on rencontre en s'élevant plus haut.
La seconde section ya de Kälti à BIumatt, à l'altitude de 1221 mètres, avec une pente heaucoup plus
prononcée, atteignant en certains points 60 pour 100;
eIIe traverse d'abord les forêts de sapin, puis contieIle
nue à s'élever, dans un paysage particulièrement
particuIièrement
sauYage, à trayers une gorge eócarpée Ie long du lit
d'un torrent impétueux contre lequella voie est protégée par" des muraillements.
Plus haut encore, dans la troisième section, qui
aUeint au som met de Ia montagne, Ia pente se maintient presque continuelIement à 60 pour 100 en
compIètement dénudée; eIIe trasuivant une région complètement
verse un tunnel de 150 mètres et franchit de véritables abimes
ahimes sur un viaduc dont la construction sur
ces pentes vertigineuses a constitué un véritable
iI a
tour de force. D'une façon générale, du reste, il
faUu défendre la yoie sur une grande partie de son
parcours par des muraillements et des haies en fascines étagées sur Ie flanc de Ia montagne et destinées
à retenir les pierres entraînéei!i. On rencontre d'ailleurs
Ieurs des ouvrages analogues sur les grandes lignes
installées dans les diverses valIées, au bas des montagnes qui entourent Ie lac
Iac des Quatre-Cantons,
notamment sur celle du Saint-Gothard qui rejoint
Ie lac
Iac auprès de Ia pointe de Fluelen.
FIueIen. La longueur
Iongueur
des sections est de 1200 à 1500 mètres.
La ligne
Iigne arrive directement par un petit tunnel
sous I'hOtel,
I'hOteI, situé lui-même
Iui-même à 50 mètres environ du
sommet de la montagne. La figure 5 donne du reste
la vue de cette installation, et Ia figure 4 montre
I'ensemble de Ia voie. Du sommet de Ia montagne,
on jouit d'une vue incomparable
incomparabIe : par-dessus Ie
Rozberg et Ie Burgenstock, lesquels,
Iesquels, vus de cette
hauteur, paraissent de faibIes
faibles éminences, l'mil
I'mil se
promène librement dans toutes les directions. Au
nord on voit les cantons de Lucerne, d'Argovie, de
Zurich, et de Zug, jusqu'aux chaines du Jura et de Ia
Forêl-Noire, dominées par 1'Albi>,
l'Albi>, I'Utliberg et Ie
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Hauenstein; en tace et un peu à l'ouest s'élève
s'éIève Ie
massif du Pilate
PiIate avec ses pics, Ie Tomlishorn et rEsel,
à 1'0nest
l'ouest Ie Schwarzberg avec les cimes de I'Oberland
I'OberIand
Bernois, et dans Ie fond de la vallée Alpnach,
Sarnen, etc.; au sud-ouest, c'est Ie chaos des
cimes neigeuses et des glaciers de I'Oberland Bernois; au sud, Ie groupe des glaciers du Titlis, du
WaUenslock, celui
ceIui du Glernisch à 1'est,
I'est, etc.; et en
revenant vers Ie nord par I'est, tout Ie groupe des
montagnes qui dominent lelac
Ielac des Quatre-Cantons, les
deux Mythen, Ia Hochfluh, etc., jusqu 'au Righi.
Ià un panorama merveilleux expliquant bien
C'est là
l'attrait qui s'attache à eeUe
ceUe belle ascension.
L. BACIL

LE MUSÉE DES PORTRAlTS
DE PAUL JOVE

Une intéressante communication a été faite par
~1. MÜnlz à ce sujet, à l'une des dernières séances de
l'Académie des Inscl'iptions et Belles-Lettl·es. Le mu~ée
des pOl'traits réuni par l'historien Paul Jovc
Jove ('1485-1552),
Ie Musmum jovianum, était la collection iconogl'3phique
iconogmphique
la plus importante qui eut été formée depuis la chute de
l'Empire romain. De bonne heure, la gravure a vulgarisé
les peintures qui la composaient et, jusqu'à nos jours, les
iconographes y ont puisé à ple:nes mains. C'est ainsi qu'ils
iconogl'3phes
y ont trouvé Ie seul portrait de Ch,'istope Colomb olft'ant
offt'ant
un certain caractère d'authenticité. On comprend l'intérèt
qui s'a!bche à l'histoire de la formalion d'un tel ensemble
el combien il importe de rechercher quelles sources Jovc
Jove
avait mises à contrihution. Ce sont les résultats de ces
investigations que M. lIIüntz communique à l'Académic.
En compulsant les écrits mèmes de Jove et en rapprochant les peintures du JtJusmum jovianum de documenls
similairl's, 111. lIIiintz est arrivé, entl'e autres, à celte
conclusion que la collection s'alimentait principalement
par l'exécution de copies peintes d'après les documents les plus divers. Jove faisait parfois tirer une effigie
unique de deux ou trois effigies distinc1es qu'il avait soin
de faire corriger et compléter l'une par l'autre.

-~-

L'UTILISATION DES CHUTES DU NIAGARA
INSTALLATION ÉLECTRIQUE 1

Une puissance mécanique de 50000 cheyaux
produite dans un esp ace aussi restreint que Ie Powe/'
house décrit
déerit dans notre précédent article, ne peut
s'utiliser sur place. Il faut qu'elle soit distribuée sur
une grande surfacc, et, pour une bonne parlie,
transportée 11 des distances quelquefois
queIquefois considérables pour venir s'ofJrir sur
SUl' place aux industries
capables d'utiliser cette puissance économiquement.
Dans Ie but d'ouvrir un débouché facile à l'énergie
empruntée aux chutes, Ia Compagnie du Niagara
s'est rendue acquéreur d'immenses terrains dans Ic
voisinage de 1'usine
l'usine de force motrice, sur lesquels
IesqueIs
s'établissent déjà quelques industries qui, par leur
nature même, font emploi nuit et jour d'une puissance électrique ou mécanique importante. Il va sans
dire que pour transmettre cette puissance et Ia dis1

Suite et /in. - Voy. n 117'l, du !l novembrc 1R95, p.
p" ;;71.
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tribuer commoMment, on a cu recours à l'électri- supérieures, Ic courant traverse des trans formateurs,
cité, après avoir sommairement examiné, pour la
placés dans un bàtiment spécial, qui élèvent Ie potenforme, les transmissions par càbles télédynamiques,
tie! de distribution de 10000 à 25000 volts, suivant
par I' eau sous haute pres~ion et par l' air comprimé.
la distance. L'énergie électrique sera transmise à ce
C'est en déeembre 1891 que, sur les conseils de
potentiel jusqu'aux points d'utilisation par des fils
MM. Rowland, de
aériens ou souBaltimore , Geo
terrains, - Ie
Forbes, de Lonchoix n'cst pas
dres, et Sellers,
encore fixé. - A
de Philadelphie,
l'arrivée, d' a uun coneours fut
tres transformaouvert pour I 'étateurs réduiron tIe
blissement de pro·
potentiel ;\ la vajets et devis en
leur exigée par
vue de la tt'anschaque applicamiSSlOn électrition spéciale.
que de l'énergie
Génàateur s .
autour de l'usine
Les alternahydraulique et,
teurs à courants
éventuellem ent,
diphasés, dont
jusqu'à Buffalo. A
trois sont actuella suite du conlement installés,
cours, la préfésont à induit fixe
ren ce fut accoret à inducteur
dée, sans COJlmobile. La hauteste, au système
teur de chaque
Fig. 1. - Yue lrcn~clllble .rUlle des dynamo::; (Ie 5000 chcvaux de la Power hOIlSp.
de distribution
générateur du
aux chut.es du Niagara (IrapI'ès UIlC phoLographic).
par courants
soele au niveau
alternatifs présenté par la Compagnie Westinghouse.
du sol du pont de service est de 5'",50. Le socle a
Principe du système. - Les dix turbines doivent 4 m ,20 de diamètre et la courOlllle supp6rtant les
actionner chacune
inducteurs a
un alternateur II (
5'",50 de diaml~
courantsdiphasés i
tre extérieur, ce
d' u n e puissance
l[ ui correspond :1
de 5000 chevaux,
une vitesse tanmonlé directegen tielle
de
ment sur l'arbre
46 mètres par seen tMe, tournant
conde. Chaqu e
à la vitesse angugénérateur pèse
laire normale de
77 tonnes; la
250 tours par
partie mobil e
minute et propèse à elle seule
duisant SUl' cha51 tonnes. Elle
cun des circuits
comprend I' a rune dill'érence de
bre, la calolte
potentiel efficace
supportant la
de 2000 volts.
couronne, la couCes alternateurs
ronne et ses
seront cou plés
douze indueteurs
en parallèle et
avec leurs bobimis en circuit en
nages, leurs pièFig. 2. - Couronnc inductricc mobile de la dynamo de 0000 chevaux.
nombre variabIe
ces polaires, et
à volonté, suivant les besoins. La fréquence,
les bagues d'amenée de eourant aux inducteurs.
choisie assez basse par des considérations dont Ie
Les inducteurs sont montés SUl' une couronne en
développement ne saurait trouver place ici, a été acier obtenue, par Ie travail de Ia presse hydraulique,
fixée à 25 périodes par seconde. Pour la dis tri- d'un lingot de 60 tonlIes : cette pièce de dimensions
bution de I'énergie dans un rayon inférieur 11 5 kilo- inusitées fait Ie plus grand honneur à la Betlllehern
mètres, Ie courant est ou sera cnvoyé directement Iron Co, qui I'a fabriquée. Sur cette couronne sont
aux consommateurs par des cilbles isolés sous plomh,
montés, à l'intérienr, les douze pales inducteurs ensans aucune transformntion. Pour des di stances tourós chacun d'un hobinage formé de bnrres de
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cuivre de section rectangulaire. Le courant d'excita- construclion, !'isolement de l'induit fixe est des plu~
tion leur arrive à la partie supérieure p~r des balais faciles et I'attraction qu'exerce cet induit sur les
et des bagues collectrices que montrent bien la vue inducteurs, lorsque ceux-ci sont excités, s'oppose
d'ensemble (fig. 1), la coupe transversale et Ie plan aux elfets de la force centrifuge.
Le courant produit par ces dynamos arrive à un
(fig. 4). Tout eet ensemble, dont Ie poids, en comptant
l'arbre, atteint 70 tonnes, a été soigneusement équi- immense tableau de distrihution et de réglage qui
lihré pendant la construction pour éviter les vibra- porte tous les appareils de mesure, de controle
ti ons dont l'elfet serait désastreux à la vitesse angu- et de connex ion nécessaires pour une installation
aussi importante,
laire de 250 tours
mais sa descrippar seconde, cortion sortirait du
respondant à plus
",
';"
cadre que nous
de 46 mètres par
nous sommes
seconde pour la
tracé. Ce tableau
couronne des insert à régler l' exducteurs. Le
citation des altergraissage de l' arnateurs, à les
hre est assuré par
coupIer en paralune circulation
lèle et à mettre
d'huile à haute
en circuit les dipression, les pavers transformaliers sont refroiteurs qui desserdis par une cirvent les abonnés
culation d'eau.
à r énergie élecL'induit fixe est
trique, lorsque
formé, comme
ces abonnés sont
tous les induits,
de bmes de tole
assez él oigné s
mince superpopour qu'il soit
nécessaire d'élesées (fig. 5) montées sur une base
ver Ie potentiel
pour etfectuer Ie
et un noyau en
fonte sur les 80transport. Lorsdes; ces toles
que les abonnés
sont à une faible
s 0 n t solidement
boulonnées . Ces
dis ta nee de rutöles forment six
sine, Ie courant
couronnes sépaaIternatif leur est
rées par des ineavoyé directetervalIes réservés
ment au potentiel
dans Ie but de
efficace de 2000
faciliter Ie refroivolts. Pour les
dissement. Sur
abonnés éloiles toles sont mégnés, et suivant
nagées 187 fentes
la dis tance, Ie
de section rectransport sera
tangulaire dans
fait à 10000,
lesquelles se 1015 000 et jusgent (les conducqu'à25000volts.
teurs en cuivre Fig. 3. - Inducteur fixe et couronne inductrice (soulevée) de la dynamo de öOOO chevaux. A l'arrivée chez
pur formant les
l'abonné, Ie podeux circuits induits de l'enroulement. Les jonc- tentiel sera de nouveau abaissé à une grandeur
tions des fils sont solidement houlonnées, puis plus maniahle et appropriée aux applications. Le
soudées électriquement, afiu de réduire Ie plus possi- rendement des transformateurs de grande puissance
aUeint et dépasse aujourd'hui quatre-vingt-dixbl~ la résistance intérieure de la dynamo et, par
SUIte, son échaulfement. L'isolement des conducteurs sept pour cent à pleine charge : on peut donc conest fait au mica: il a été essayé pour chaque conduc- sentir à une double transformation et aux pertes
teur avec une dilférence de potentiel de 15000 volts, qu'elle en traîne , pertes compensées plusieurs fois
c'est-à-dire avec un coefficient de sécurité é<ral à 6, par l' économie réalisée sur les conducteurs et sur
puisque la dynamo ne doit produire au m~ximum l'énergie qui s'y dépenserait si Ie potentie! de transque 2400 yolts. Gràce aux dispositions prises pour la port était plus faible. Le tableau de distribution
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sert égalemcnt à mcttre en marche ou à nrrêter les
trans formateurs tournants qui servent à l'excitation
des dynamos; ces appareils transforment directement
les courants alternatifs diphasés en courant continu.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les principales dispositions adoptées par les ingénieurs américains pour l'utilisation d'une partie des forces motri ces des chutes du Niagara à la production de

Fil'. 4. - Coupe verticale et plan d'unc dynamo à courants alternatifs
diphasés de 5000 chevaux des chutes du Niag'ura.

l'énergie électrique, à son transport et à sadistribution à courte ou à longue distance.
Trois turbines et deux dynamos sont déjà montées et fonctionnent industriellement depuis Ie mois
de septembre pour fournir de l' énergie électrique à
deux clients importants qui fabriquent I'un l'aluminium et l'autre Ie carborundum ou carborindon.
Nous suivrons avec aUention Ie développement de
la véritable cité industrielle en voie de création
autour des chutes du Niagara par l'utilisation d'une
faible partie de sa puissance formidable unique au
monde.
E. HOSPITALIER.
----0-<> <>--

LE CONGRÈS GÉODÉSIQUE INTERNATIONAL
DE BERLIN

Le mois dernier s'est réuni à Beriin, dans Ie nouveau
palais du Reichstag, un congrès international of/iciel de
géodésiens représentant dix-sept États d'Europe, d'Asie ct
d'Amérique.
Les délégués de la France à cette conférence étaient :
rtnl. H. Faye, vice-président du Bureau des longitudes;
Tisserand, directeur de l'Observatoire de Paris; Bouquet
de la Grye, ingénieur hydrographe en chef de la marine, en
retraite; Ie colonel Bassot, chef de la section de géodésie
du service géogl'aphique de 1'armée, et Ch. Lallemand,
directem' du nivellement général de la France.
Le Con grès a été salué, au nom du gouvernement
prussiGll, par Ie docteur Rosse, ministJ'e de l'Instruction
publique. Après avoir rappelé que l'Association géodésique
internationale a été fondée par Ie général prussien Baeyer,
il a sommairement re tracé l'histoire des progrès réalisés
dans les différents domaines de la géodésie pendant les dix
dernières années, sous l'heureuse influence de l' Association.
Dans sa réponse au ministre, M. Faye, président de
I'Association, a fait ressortir avec à-propos que si l'Allemagne a beaucoup fait pOllr la géodésie depuis cinquante
ans, la France s'honore de lui avoir donné Ie jour au
siècle dernier.
Ensuite, M. Foerster, directeur de l'Ohservatoire de
Berlin, président du Congrès, a fait l'historique de la
récente découverte de la variation des latitudes.
Dès 1885, M. Fergola, directeur de l'Observatoire de
Naples, avait proposé d'organiser d'une manière permanente, dans quelques observatoires uniformément répartis
autour de la terre ct situés à peu près à la même latitude,
des ohservations conjuguées, destinées à mettre en évidence
les petits mouvements possihles de 1'axe terrestre. Les
premiers indices de ces mouvements, constatés pal'
M. Küstner, à 1'Ohservatoire de flerlin, furent signalés 11
la conférence tenue en '1888, à SalzbUl'g, pal' 1'Association géodêsique internationale. Celle-ei, s'emparant de la
question, faisait installel', deux ans après, une station astro_
nomique d'observations à Honolulu (iles Sandwich) pour
controler les résultals trouvés en Europe. Le succès de
cette tentative a conduit la commission permanente de
l' Associatioll à proposer maintenant de réaliser Ic programme de M. Fergola. Cette réalisation se trouverait grandement facilitée pur la récente construction d'une lunettc
photographique spéciale, dont les premiers résultats ont
paru très satisfaisants.
Nous nous bornerons à citer quelques-unes des principales communications scientifiques faites au Congrès.
M. de Kalmar, délégué de l'Autriche, et rapporteur pour
les nivellements de précision, a signalé ce fait que, dans
ces trois demières années, la longueur totale de ces
nivellements en Europe s'est accrue de 20 000 kilomètres,
et dépasse aujourd'hui 120000 kilomètres. Le colonel
Bassot a fait connaitre que trois bases géodésiques viennent
d'être mesurées en Roumanie, avec les appareils du service géographique et avec Ie concours d'officiers français.
Une autre base doit étre mesurée prochainement en
Turquie, dans les mêmes conditions. rtl. Bouquet de la
Grye a annoncé que Ie Bureau des longitudcs vient d'entreprendre, avec Ie concours d'officiers de la marine française, 1'exécution d'une nouvelle carte magnétique du
globe. M. Lallemand a signalé, dans les principaux réseaux
de nivellements de précision de l'Europe, 1'existence
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d'crreurs systématiques dc cause cncore inconnue, dont
la valeur pl'Ohable, de heaucoup supéricure dans l'enselllhie
à celle des erreUl'S accidentclles, scules cnvisagées
jusqu'alors, est comprise entre Omm, 1 et Om,", 2 par kilomètre pour les réseaux français, espagnol et prussien.
D'après cela, c'est surtout la diminution des erreurs systématiques que deVl'aient viser les recherches et les efIorts
des géodésiens chargés d'exécuter de grands nivellements.
D'apl'ès des constatation5 faites en Autriche par Ie colonel
von Sterneek et confirmées par d'autres ohservateul's,
l'intensité de la pesanteur présenterait une légère oscillation journalière, Suivant une communication du capitaine
de vaisse:m Von Kalmar, les officiers de la marine autrichienue ont déterminé l'intensité de la pcsanteur en
39 stations situées dans les différentes mers du globe. Le
professeur Vogler de llerlin a présenté un niveau de préeision construit SUl' Ie principe du cathétomètre, et des
mires entièrement métalliques formées de deux tiges
d'acier accouplées avec une tige de zinc et noyées dans une
enveloppe en aluminium. Ces nouvelles dispositions
aUl'aient permis à l'inventeur de réduire notablement les
erreurs accidentelles du nivcllement; ma is il est douteux
qu'il en soit de mèllle pour les erreurs systématiques.
ta tàehe principale ct aussi la plus lahol'ieuse du
Congrès, a consisté dans la rédaction d'une nouvelle convention diplomatique, à suhstituer à celle qui régit,
depuis 1886, l'existence de I'Association et qui expirc
l'année prochaine. A cc propos, d'importantes modi/:cations ont été introduites dans Ic futur fonctionncillent de
I'Association.
Son budget ser~ porté de 20000 à 75000 francs, en
vue de la création et de l'entretien de stations internationales d'ohservations géodésiques ou astronomiques.
L' Allemagne, daus la nouvelle organisation, interviendra
cOlllme un lttat uniljue, disposant d'une seule voix, alors
que, jllsc!u'ici, chacun des États qui la cOlllposent avait une
représenlation et une voix distinctes, ce qui assurait à nos
voisins, en cas de vote, une influence prépondérante.
t'ancienne commission permanente qui se réunissait
chaque ann~e doit dispal'aître. tes conférences générales
seules sont maintenues, cUes auront lieu tous les trois
ans, cOlllme' par Ie passé. Dans ces réunions, des commissians spéciales seron t créées pour cbacune des branches
d'études de l'Association.
M. Faye a été réélu, à l'unanilllité, comme président de
la nouvelle Association, avec Ie général Ferrero, ambassadeur d '!talie à tondrcs, comme vice-président, et Ic docteur
Hirsch, directeur de l'Observatoire de Neuchàtel (Suisse).
comme óecrétaire.

MESURE PRÉCISE DES LONGUEURS D'ONDES
EXPÉRIENCES DE

M. A. MICHELSON 1

Nous avons indiqué, dans un premier article, Ie
principe de l'ingénieuse méthode imaginée par
M. Michelson pour la comparaison des longueurs
d'ondes lumineuses avec une longucur quelconque
dófinie par un étalon, Il nous reste encore à décrire
quclques organes de son appareil et à rendre compte
des résultats auxquels il est parvenu.
I,a figure 1, dans son numéro 1 (en cartouche),
montre Ie mode d'attache du rniroir, par Ie moyen
1
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d'un petit ressort qui Ie presse doucement contre
trois butées. Lc numéro 2 de la ügure 1 rcprésmte
l' étalon de 10 centimètres SUl' son support; il se
distingue des au tres en ce qu'il porte un bouton B
muni d'un trait pour la comparaison avec Ie mètre
étalon. On voit que I'un des miroirs R porte des
organes de réglage qui permettent de Ie mettre
exactement parallèle au premier; de plus, I'étalon
lui-mème peut éprouver des déplacements très petits
à I'aide d'une pièce, dont un bras est passé sous
I'une de ses extrémités, tandis que les deux autres
bras s'appuient SUl' des vis à pas très fin, gouvernées
par des engrenages. Le plan de référence est porté
SUl' une pièce analogue, et est susceptible des mèmes
róglages. Dans Ie dóplacement longitudinal de I'étalon
ou du plan de référence, déplacement qui se fait au
moyendes vis VV (fig. 2), les roues d'engrenage glissent Ie long des tringles cannelées (repré~entées en
coupe SUl' la figurel), avec lesquelIes elIes sont toujours en prise. Les extrómités de ces tringles émergent à la partie antérieure de I'appareil, ou I' observateur peut les gouverner à son gré.
Un mot encore sur les organes de réglage. Les
engrenages qui servent tI faire mouvoir, par l'intermédiaire des petites vis de poussée, les étalons et Ic
plan de référence, paraîtront, aux personnes habituées
aux pièces de mécanique, des plus défectueux; leurs
dents sont beau coup .trojt' grèles par rapport à leur
longueur et aux vides qu'elles comprennent. CelLe
bizarrerie de construction a un but bien précis.
Tous ceux qui ont travaillé avec des instruments de
physique savent combien iI est désagréable sou vent
de laisser en prise les organes de réglage; tou tes les
pièces de commande d'un appareil éprouvent de
légères flexions, et restent un peu en arrière de leur
position d'équilibre. Les petites secousses que I'instrument éprouve forcément contri}ment à faire
disparaître les efforts, à supprimer les flexions,
et. .. à dérégler I'appareil. M. Michclson a cherché
à éviter cet inconvénient qui aurait rendu à peu
près impossibles ses expériences si délicates, et c'est
pour permettre de déclencher toutes les pièces de
commande qu 'il a donné un jeu tout à fait inusité
u tous les organes de réglage. Les vis VV (fig. 2), qui
servent au mom"ement en avant de tontes les pièees,
ont aussi Ie même jeu entre l'écrou et Ie support,
de telle sorte que celui-ci, une [ois abandonné Sur
la coulisse dans laquelle il glisse, s 'y trom"e en repos, sans aucune force qui I'attire en avant ou en
arrière. Dans des mouvements qui changeraient du
tout au tout Ie phénomène pour un déplacement d'un
tiers de micron, il est nécessaire de pouvoir avancer
avec une vitesse extrêmement faible; aussi, dans Ie
réglage des plans N ou Q, on ne commande pas
directement les vis VV; eIles sant actionnées par
une autre vis SUl' la disposition de laquelle nous
I1'insisterons pas, nous bornant à dire que son action
est celle d'une vis tangente.
1 PQur la perspeetive de I'appareil, voir notre premier
artiele.
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Il est extrêmement important que toutes les pièces tion fut ensuite mesurée avec Ie plus grand soin par
mobiles de l'appareil, étalons et plan de référence, Ie déplacement de la glace compensatrice; on trouva
ainsi, pour les trois radiations principales du cadse déplacent parallèlement à elles-mêmes; en effet,
il faut que, dans Jes positions successives de ces mium, les résultats suivants :
organes, Ie phénomène se retrouve toujours Je même,
Nombre de franges d~ns l'étalou !.
Obs. : }!. ~lichelsou.
}!. Benoît.
Moyenne.
c'est-à-dire que tous les miroirs aient exactement
1212,57
1212,54
1212,55
Rouge.
la même direction respeetive. On peut arrivcr à ce
Vert.
x+O,79
x+O,79
x+O,79
résultat par les réglages dont l'appareil est muni;
Bleu.
y+O,18
y+O,16
y+O,17
mais, pour qu'on puisse utiliser ces derniers, il est
Les mesures sur la radiation violette durent être
nécessaire que les pièces arrivent d'elles-mêmes tout
près de la direction qu'elles devront avoir pour la abandonnécs au cours du travail, en raison du défaut
mesure ; autrement, il peut y avoir ambiguïté dans de finesse de la raie de cette couleur; nous n' en
parlerons pas.
l'estimation du nombre de franges.
Il s'agit maintenant de savoir avec certitude si
La per manen ce de la direction doit être maintenue
automatiquement à une fraction de seconde d'arc. Ie compte des franges est exact, si, par exemple, on
Dans ce but, Ie support du plan de référence et n'en a pas laissé passer une, ou si la fatigue de
celui des étalons s'appuient par les plans A et B l'observateur ne l'a pas conduit à voir double une
(fig. 1) sur deux glissières, une horizontale, l'autre de ces raies fugitives qui passent dans Ie champ de
sa vision. C'est
verticale; leur
iei qu'intervient
prop re poids les
Ie controle des
maintient sur la
2
trois couleurs,
première, tand is
dont nous allons
qu'ils sont pousmontrer Ie mécasés contre la senisme en nous
conde par un plan
servant des nomincliné corres ponbres mêmes de
dant à un pan
l' expérience.
coupé du supDes mesures
port. Les deux
préliminaires,
glissières doivent
faites avec un réêtre rectilignes,
seau, avaient
avec une perfecdonné des valeurs
tion bea ucou p Ix
déjà très approplus grande que
la meilleure conI chées des lonstruction ne perf gueurs d'onde
mesurées dans
met de l'obtenir
__.~,~_.._.. _.~~"':J_'-j>.:J les
mêmes condidirectement. Le
Fig. 1. - Étalon de 10 centimètres sur SOI1 support-chariot.
tions
de pres sion
dressage de la
N" 1. Mode d'attacbe des miroirs R. - N" 2. Ensemble de l'appareil.
et de tempéracoulisse est, parmi les travaux préliminaires de réglage de l'ap- ture. Les rapports entre ces longueurs doivent être
pareil, Ie plus long et Ie plus fastidieux. M. Mi- les inverses des nombres d'ondes comprises dans
chelson y est parvenu, après un travaiJ d'un mois, l'intervalle des deux miroirs constituant l'étalon. Or
par un rodage progressif de toutes les surfaces de supposons que l'on ait quelque doute sur Ie nomcontact, Ie travail étant soumis à un controle optique bre entier des franges comprises dans Ie premier
permanent.
étalon; on pourra, en ajoutant une, deux, trois uniObservations. - L'appareil étant ainsi monté et tés au no mb re entier trouvé pour les franges rouges,
réglé, on a procédé à la détermination des étalons ou bien en en retranchant de même un certain
successifs; les observations, faites par M. Mirhelson, nombre, calculer les nombres dans les autres couont été répétées, pour la plupart, à titre de contrûle, leurs. Les Jongueurs d'onde les mieux déterminées
par M. J .-René Benoit, directeur du Bureau inter- avant les expériences de M. Michelson avaient donné
national des poids et mesures; la détermination de respectivementOI',M589, 01-',50865, 01-',48000.
la longueur de l'étalon métrique attaché à l'appareil
Nous donnons, ei-après, un exemple de ce calcul,
a seule été faite par M. Benoît avec notre collabo- fait en supposant une erreur d'une frange en plus
ration.
ou en moins.
La première opération consiste, comme nous
Radiations.
Rapports.
Nombres de fraug'es supposés.
l'avons dit, dans la détermination de la valeur en
Rouge.
1
1211,55
1212,55
1213,55
Verte.
1,26596
1555,53
1554,75
1556,0,
longueurs d'onde de l'étalon Ie plus court.
Bleue.
1,54144
1624,87
1626,29
1627,55
Le nombre entier de franges comptées par les
deux observateurs fut trouyé égal à 1212; la fracOn voit (Jue Ie nombre 1212 satisfait mieux que
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les au tres l' ensemble des observations; il est inad- l'air, sous la pression de 760 millimètres tie mermissible, en effet, que celles-ci comportent des cure, et à la température de 150 de l'échelle des
erreurs d'un tiers de frange, cnmme les autres nom- thermomètres en verre dur.
Radiations rouges.
1555165,5
bres entiers hypothétiques conduiraient à Ie supvertes.
1 966249,7
poser.
bleues.
2085572,1
Avec Ie nombre entier exact, les erreurs se réduisent à 0,12 frange au maximum. Nous anticiperons et, inversement, les longueurs d'onde de ces trois
sur Ie résultat final du travail, en disant que, en se radiations, dans les mêmes conditions de tempéraservant, pour Ie controle, des nombres délinitifs, et ture et de pression, sont :
Radiations rouges.
01.,64584722
non plus des résultats des mesures ayec les réseaux,
vertes.
01'-,50858240
les écarts n'auraient été que de 0,04 frange.
bleues.
01',47999107
Ces premières expériences donnent donc une
Conclusions. - Les mesures dont nous venons
valeur assez correcte des rapports des longueurs
d'onde pour qu'on puisse s'en servir au controle des de rendre compte, en reliant l'unité fondamentale
du sJstème métrique à
étalons de plus p;rande
(---_.
- ' - - ' - ..
un étalon naturel, prolongueur.
bablement Ie plus inva(( On ne saurait trop
riabie qui existe, ont
insister, dit 1\1. Michelconsolidé encore les bason dans son Mémoire,
ses de ce système, qui
sur l'importance et la
pourrait être reconstihaute valeur de ce contué en entier, avec une
tröle; car il se retrouve
grande exactitude, si,
à chaque nouvelle étape
dans la suite des temps,
du travail, et il est égales étalons qui Ie reprélement applicable à tous
sentent venaient à être
les étalons intermédiaidétruits ou simplement
res, y compris Ie derendommagés.
uier. Sa sûreté est telle
Mais ce n'est pas
qu'il pourrait servir à
tout; les relations nuretrouyer directement ,
mériques trouvées peusans autre opération, Ie
vent servir dès aujournombre entier cherché à
d'hui, et dans certains
chaque fois ; et les comcas, avec plus de comparaisons des étalons
modité que les étalons
entre eux, avec l'emploi
eux-mêmes, à fixer d'aude la lumière blanche,
tres valeurs numériques.
peuvent être considéCes trois jalons posés
rées comme destinées
or. .
en divers endroits du
simplement à faciliter
spectre serviront d "abord
Ie choix du nombre enà rectifier toutes les vatier qui seul peut, dans
Fig. 2. - Appureil de ~1. !Iicbelsoll, Vil en bOllt. (L'étalon de
10 centimètres est en place pour la cOIDparaison avec Ie mètre.)
leurs des autres raies,
chaque cas, établir la
concordance entre les
mesurées avec des rénombres fractionnaires observés, et calculés. » seaux, avec beaucoup de soin sans doute, mais par
Nous n'insisterons pas sur les nombreux détails une méthode qui n'est pas susceptible de la même
des déterminations que comprenait Ie travail entÎer précision. Généralisant cette idée, on verra que Ie
de comparaisons successives des étalons entre eux, meilleur procédé de détermination des constantes
en doublant chaque fois la longueur mesurée, jus- d'un réseau est précisément de s'en servir pour
qu'au neuvième, de 10 centimètres de longueur, qui mesurer les trois radiations du cadmium; on obtienfut comparé directement au mètre, par dix déplace- dra, de cette manière, un coef/icient numérique
ments successifs; chaque arrêt était fixé par un caractéristique de l'instrument, et en fonction duquel
procédé optique ayant la même précision que toutes toutes les autres longueurs d'onde seront exprimées.
Puis, les radiations interviennent de plus en plus
les autres comparaisons. Aux extrémités seulement,
intervient Ie microscope micrométrique, permettant, dans les mesures ou leur valeur figure tout cntière.
du reste, d'obtenir une précision égale à celle de Ainsi, M. Macé de Lépinay, professeur à la Faculté
toutes les comparaisons des règles dans les .compa- des sciences de Marseille, a indiqué, il y a quelques
années, un procédé de mesure de petites épaisseurs
rateurs.
Le résultat final du travail est celui-ci : Ie mètre fondé sur un phénomène d'interférence, qui donne
contient les nombres suivants de longueurs d'ondes directement la valeur cherchée en fonction de la
des trois radiations du cadmium, mesurées dans longueur d'onde des radiations employées. n est des
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Gas 0;1 l'inGertitude de leur valeur était déjà trop
grande comparée aux autres éléments de la mesure ;
les röles sont imersl(s aujourd'hui, et l'on peut
affirmer que la précision avec lalluelle ces étalons
naturcls sont conlHlS suffira pendant longtemps à
toules les mesures dans lesqurlles ils interviennent.
En ce moment, M. l\Iacé de Lépinay poursuit son
travail, en déterminant, par un procédé analogue,
les éléments d'ou l'on peut déduire la masse du
décimNre cube d'eau,
Nous avons vu que Ic déplaeement d"t1l1 des étalons sur lesqucls repose la mesure peut être déterminé avec une extrème prócision; leur valeur en
longueurs d' onde et en fonction du mètre est aussi
une (Iuantité aisément mesurable; la comparaison
des étalons entre eux, nécessaire une première fois
pour la détermination des valeurs des longueurs
d'onde, ne l'est plus aujourd'hui, et, par les procédés
que nous ayons indiqués, on pourra déterminer,
avec la plus grande facilité, Ie nombre entier de
frallges contenues dans un étalon quelconque, par
exemple 1 centimètre ou 1 millimètre; cette considéralion a conduit 1\1. Beno!t à cOllstruire, de toutes
pièces, des témoins du centimètre et du millimètre
fondés SUl' les longueurs d'onde. La technique du
procédé est simpIe; uue échelle lracée sur mélal est
placöe SUl' un élalon Michclson de longueur convenaLle, par exemple 1 centimètre; on établit la coïneidenee du plan antérieur avec Ie plan de référence,
en m(~me temps que l'on vise Ie premier trait de la
division; puis on amène Ie second miroir de l'étalon
dans Ic mème plan optique que ce plan de référellce, et I'on vise Ie secOlld trait de I'((chelle; Ie
mieromètre étant connu, on aura finalement la distance des traits mesurós en fonction de la distance
des miroirs; eelle-ei ayant été déterminée en longueurs d'onde, la longueur de l'échelle sera conllue.
Nous avolls donné ces exemples pour marquer en
passant quelques-unes des applications auxquelles a
déji't donné lieu un travail à peine terminé ct dont
l'importance ne fera qne grandir.
Une seule condition est à la base de tout l' édifice : la permanenee des propriétós de l' éther; c' est
là un des articles de foi de la physique moderne.
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CHRONIQUE
Nouvelles de rexpédition aéronantlque "",udrée au pöle Nord. - Après avoir assisté au Congrès

de géographie de Londres, au mois de juillet dernier, et
donné une conférence à la Société des Ballons de cette
ville, M. Andrée est revenu à Stockholm afin de s'oceuper
de la rédaction définitive de ses plans, du choix des étoffes et du constructeur. Il a reçu des échantillons et des
propositions de plusieurs maisons françaises et d'une
maison allemande. Ses expé,'iences ont porté SUl' l'imperméahilité el SUl' la résistance expérimentées toutes
deux avec des apparcils de sou invention. Scs calculs
l'ont conduit à sUjlprimer Ie hallonnet inlérieur et 11 pour-

voir la partie supérieure de son aéroslat d'une chemise
lisse pour éviter que la ncige ne s'accumule dans les
mailles du filet. Il a reconnu qu'un ballon de 4500 mètres cuhes lui suffirait. n a modifié la disjlosition adoptée
pour la voilure, ainsi que Ie montre la disposition des
guide-ropes destinés i, diminucr la vitesse de translation
de l'aél'Ostat et à permettre une déviation de la ligne du
vent. On nous apprend qu'il a mis au concours la construction du hangar dans lequcl doi t être gonflé son aérostat de 20 m ,50 de diamètre, et qui doit être construit
assez solidement pour résister à un vent de 25 mètres,
maximum de vélocité des tempètes ohservées au Spitzherg. Les mémoires doivent être adressés à 1\1. Andrée,
ingénieur en chef, Stockholm (Suède), avant Ie 16 décembre prochain. IJs peuvent ètre rédigés en français.
Les résultats des explorations polaires qui sont revenues
du pole depuis Ie Congrès de géographie ont donné un démenti aux espérances exprimées par les ad versaires de
l'expédition Anurée. M. Jackson n'a pu aller plus loin que
Ic nord de l'archipel François-Joseph, dont I'étendue avait
été beaucoup exagérée. On n'a point reçu de nouvelles
de l'expédition Nansen. D'un autre càlé, Ie lieutenant
Peary a aperçu dans Ie nord-est, du haut des montagnes
du Groenland, les terres loinlaines que JU. Andrée ~'effor
cera d'attcindre. Ce sont, évidemmcnt, les hauts sommets
de la terre encore ineonnue ou de I'archipcl dont Ie pole
fait partie.
Communieadon téléphonicjuc entre les train"
ct les stations. - La COlnpagnie du Wellington ond

Manawater Railway, dans la Nouvellc-Gallcs du Sud, a
établi Ie syslèmc suiv:mt. Un fil téléphonique court tout
du long de la ligne et communique avcc un poste 11 chaque station. Lc Cmrgon du conducteur de chaque train
est muni d'un poste auquel est attachée une bobine de lil
terminée 11 son extl'émit!~ par une agrafe en fel'. Si un
train est forcé de s'al'l'èter entre deux stations, Ie conducleur accroche l'agrafe au fil et sonne, les roucs ct les
rails scrvant de retour; son appel est entendu à toutes les
stations, qui peuvcnt cOfllmuniqucr avec lui.
Reproduction du poisson rouge dans nn
petU aquarium. - La Revue des sciences naturelles

appliquées a emprunté au recueil Science Gossip la Notc
suivante, signée P. Hilton : « Depuis environ trente ans,
je possède un tout pelit aquarium mesurant 55 centimètres de long SUl' 38 de large. L'année dernière, je
l'avais rempli de plantcs qui s'y développaient à mer"eilIe, des Vallisnel'ia sp ira lis, entre autres. J'y avais
mis, en oulre, deux poissons rouges et quelques P[({1l01'bis comeus. En juillet, je conslatai, dans l'aquarimn, la
présence de quelques jeunes cyprins; j'en fus très surpris, cal', jusqu'alors, aucun fait scmblable ne s'était
offert à mon ohservation. Les alevins se dévcloppèrent,
mais quelques-uns croissaient lentement, tandis que
d'autres grossissaient rapidement, au point que Ie plus
fort atteignait un volume égal 11 plusieurs fois celui du
plus petit. Les poissons les plus faibles disparurent peu à
peu et j'en conclus qu'ils avaient été dévorés par leurs
frères. Au bout d'un eertain temps, en effet, il ne restait
plus qu'un seul poisson, mais celui-Ià d'assez belle taille.
En '1894, j'exerçai une surveillance plus allentive ct
voici ce que j'ohservai : Ie 12 aout, Ie poisson se montra
très excité, nagcant vigoureusemcnt et se frottant conlre
les parois de I'aquarium. Le 13, au matin, je vis, fixés 1,
cellcs-ci ou collés snr les plantes, un certain, nomhre
tl'omfs de la grosseur d'un grain de sagou lino Dans Ie hut
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d'augmenter les chances d'éclosion, je changeai les rcufs
de milieu, je donnai quelques-unes des feuilles qui en
étaient recouvertes à un de mes frères, possesseur d'un
bassin dépourvu de poissons, mais con tenant des plantes
ct des mollusques. J'en confiai en mêmc temps d'autres
à un UIui qui les plaça dans un boc al à large orifice dans
lequel se trouvaient aussi des I,lantes et des mollusques.
Enfin, je gardai Ic re.te dans un va·e rempli d'eau purtl.
C'est là que Ie 17 septembre se produisit une première
éclosion, tandis que chez mon frère et chez mon ;Imi les
reufs disparurent sans qu'on eût aperçu aucun poisson.
Ils avaient sans doute été la proie de; mollusques 1. »
C6nes tronqués de glace sur Ie lac de Neucbätel. - M. Ch. Dufour, professeurà)lorges, a signalé,

à l'une des séunces de la Société Vaudoise, Ie fait qu'au
mois de février 18D5, Ie lac de Neuchàtel a gelé sur une
assez grande élendue entre Grandson et Yverdon. Sm'
celle glace, il s'est formé des c6nes tronqués hauts de
deux mètres à peu près dans lesquels il y avait une grande
excavation tout à fait pareille à un cratère de volcan. Pour
plusieurs d'entre eux, une personne qui y serait entrée
auruit eu beaucoup de peine à en sortir sans un secours
étranger. Ce qu'il y a de curieux, c'est que de pareils
cones de glace ont déjà été observés dans des circonstances
analogues. Ainsi, dans l'intéressant Mémoire qu'il a publié dans Ic numéro d'avril1895 des Archives des Sciellces
naturel/es de Genève, SUl' quelques particularités de
l'hiver i8D~-18!l5, lil. Kammerman dit: « D'après de Luc,
pendant Ic rude hiver de 1788 à 178(), à la fin de décembre, par une forte bise, Ic lac a gelé à Genève; et sur
Ic bord de la couche glacée il y avuit une série de cones
creux ct tronqués qui représentaient des cratères de volcan. )} Puis un habitant de l'Allemagne du Nord qui passait à Grandson au mois de février dernier a dit que, dans
Ic nord, l'on observait fréquemment des cones de glace
pareils a vee ces excavations intérieures, quand la mer et
les lacs gclaient alors qu'il faisait un vent violent.
Le Pboto-Vélo-Club, avec Ie coneoursde la Chambj'e
syndicale de la photographie et dn journal quotidien
l'Éclair, organise comme l'an dernier, au prochain Salon
dit Cycle, une importante section photographique qui
comportera plusieurs grands salons au 1"' étage du Palais
de !'Industrie. Cette exposition, qui aura lieu du 12 au
26 décembre 1895, pro met d'ètre des plus intéressantes,
en raison desfêtes, concerts, conférenees,.projections, etc.,
qui y seront donnés. Nous croyons devoir signaier cette
exposition à nos lecteurs que cette question photographique pourrait intéresser; ils peuvent envoyer leur adhésion au siège du Photo- Vélo-Club, 21.. boulevard Saint~
Germain, ou sont concentrées toutes les admissions,
renseignements, en un mot tout ce qui concerne la section photographique au Salon du Cycle.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 novembl'e 1895. -

Prépamtion
roux a préparé
four électrique
métallique. Ce

Présidence de M.

MAREY.

du siliciure de manganèse. - M. VigouIe siliciure de manganèse en fondant au
un mélange de silicium et de manganèse
composé prend feu à la température du

I Les observations 'lui préeèclcnt no préselltent pus loujuurs
uno complèle rigueur sciclltifique, mais n'cn otl'rcllt pas moins
un réel intérêt.

rouge sombre; la vapeur d'eau Ie détruit à haute température.
La tache de Mars. - M. Flammarion a etfectué uu
grand nombre d'ohservations de la planète Mars; il a constaté, Ie 15 juin 18()4, que la tache polaire avait une
largeur de 5000 kilomètres. Le 12 juillet suivant, cette
largeur était réduite à 1800 kiloml'ltres, et tombait à 660
Ie 27 et à 500 Ie 1 ". novembre. Ces résuitats coïncident
avec ceux que fonrnissent les observations de l'ohservatoire Lick (Amérique), observations qui ont été etfectuées
à l'aide d'un grand instrument de Om ,()1 d'ouvel'ture. En
novembre, la tache élait imperceptible; l'auteur afllrme
que cette tache est due à des glaces polaires et que la
disparition est une conséquence de la période estivale.
Élection. - lil. Lannelongue est élu membre de la
section de médecine et chirurgie en remplacement de
lil. Verneuil, par 56 voix, contre 22 données à ~1. Ie professeur Ollier de Lyon et 1 à M. Lucas-Championnière.
Varia. - ~I. Gaudry présente l'annuaire géologique
universel pour '18()5. Ce volume contient l'analyse sommaire de 2850 livres, mémoires ou notes, relatifs à la
paléontologie ou à la géologie; il est du à la collaboration
de vingt savants. - M. ~Iaurice François a étudié l'aetion
du phénol SUl' l'iodure mercureux. - lil. Marey communique, au nom de 1\1. Ie D' Garnot, un nouveau procédé
opératoire qui a permis de rendre l'ouïe à certains
sourds.
CII. m; VILLEDEUIL.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LA R\LLE-PARACHllTE

Le nouyeau jeu de balIe que nous allons décrire
ici paraît avoir un grand attrait pour Jes enfants,
pour qui il constitue un excellent exercice. na obtenu
tout de suite une vogue considérable pal'mi les
élèves des lycées, ou l'inventeur, en qualité de
maître de gymnastique, s'occupe des jeux des élèves;
c'est pourquoi nous vouJons faire connaitre ce jouet
au grand public des enfants, qui l'accueilleront certainement avec Je même empressement que nos
jeunes l~'céens.
La balIe, qui ditfère des balles ordinaires, comme
nous Ie verrons tout à J'heure, se lance en l'air à
l'aide d'une ficelle qui y e!'t fixée et que J'on fait
tourner rapidement à Ja main par une sorte de mouvement de fronde. On doit chercher à la lancer Ie
plus haut possihle. Aussi doit-on l'ahandonner à
elle-même, au moment ou eUe se trouve dans la verticale. On utilise ainsi la force centrifuge et c'est
sous l'action de cette force que la halle peut monter
à une grande hauteuI'.
La halle est disposée de façon qu'à un certain
moment de son ascension, elle se transforme d'el1ernême : elIe vient à présenter à l'air une surface
considérable, en devenant un véritable petit parachute. Ainsi l'appareil fonctionne comme balIe pendant son ascension, qui est très rapide, comme
parachute, pendant sa descente, qui est très lente :
de là Ie nom de balie-parachute que son auteur
lui a donné.
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L'appareil montre d'ailleurs d'une façon nette Ie balie-parachute. Le jouet doit fonetionner comme
róle de la résistance de l'air au mouvement des balie tant qu'il est capable de monter, par consécorps; il grave dans l'esprit des enfants ce fait que quent pendant toute la durée de l'ascension Ic petit
la résistance que l'air oppose au déplacement des élastique doit se détendre et ne sortir de l'agrafe
corps mobiles varie avec la surface quc ceux-ci lui que quand il est arrivé au point culminant de sou
offrent. L'intérèt que présente à ce point de vue la ascension; ce n'est qu'à ce moment que Ie jouet
balie-parachute résulte de ce que la transformation doit fonctionner comme parachute. L'habileté du
de la balIe, c'est-à-dire d'un corps à petite surface, joueur consiste à saisir Ic moment précis ou il
en un parachute de grande surface, se fait spontané- convient de lancer la balie, pour en obtenir l'efret
ment, au milieu de l'air : on peut alors comparer maximum. Si on la lanee trop tot, l'appareil redescend ·en partie co mme balie et Ile fonctionne que
l'efret de la résistancc de I'air sur un même corps,
peu ou pas du tout comme parachute. Si on la lance
soit qu'il présente une petite surface eXlérieure,
soit qu'il en présente une grande. Le jouet constitue trop tard, la balie sc développe en parachute tout de
alors un véritable appareil de démonstration scienti- suite et, dans ces conditions, elle n'atleint pas une
fique et c'est surtout à ce titre qu'il nous a paru grande hauteur. Avec un peu d'habitude, l'on
arrive 1l l:mcer la balie 1l une hauteur de vingt,
intéressant de Ie signaier ici.
Le jouet, d'une très grande simplicité, se com- trente mètres. Parfois même, ayec une forte impulsion initiale, l'appareil peut s'éleyer encore plus
pose d'une sorte de foulard en soie, très léger,
ha ut. Le jouet
do nt les quatre
coins sont reliés
., conditions,
dreesvsiaenntt, ndoannssecue_s
intéaux quatre branches d'une étoile
I lement pour les
en caoutchouc.
jeunes enfants,
On plie Ie foumais même pour
lard lJien serré
" les jeunes gens
et on r empri. ·1
plns àgés.
sonne entre les
La balIe-paraqualre branches
chute constitue
de l' étoile, dont
un jouet tl'ès léon relève les
ger, par consébords, de fa(,'on
quent inoffensif:
à constituer une
si ell e a tt e int
sorte de balle. A
une personne,
l'une des branclle ne peut proches de l' étoile,
duire qu'un efTet
se trouve fixé
insignifiant, soit
un petit cordon
ct ;). - La hallc-paraclmlc. - Fig. 1. Aspect tlc la halle au moment ou
au départ, soit à
élas tique, que Fi~·.011 1,la 2lance.
- Fig. 2. Aspect du parachute (Juand Ie jouct uescellu. - Fig. 5. Étoilc
l'arrivée. Le fonc1'0n fait passer
de la halle-parachute.
tionnement de
en dessous d'un
petit arrêt en caoutchouc que porte chaque l' appareil est tl'ès simpie; il met en jeu l' adresse
branche de l'étoile à son extrémité. Ce sont ces de l'enf'ant, sans cependant présenter des difficultés
petits arrêts qui sont marqués 1, 2, 5, 4 (fig. 5).
de maniement assez grandes pour rebuter un
L'élastique, partant de 4, passe sous 1,2,5,4, est joueur maladroit. On arrive vite II des résultats
ramené en 5 dans une rainure que présente Ie pre- satisfaisants. Au moment ou la qucstion des ballons
mier arrêt, et de là on l'introduit sous un crochet 6,
ct l'étude des phénomènes aériens est à l'ordre du
qui Ie serre. Le jouet peut alors fonctionner comme jour, il est naturel de chercher à faire ob server aux
une balIe, dont il a d'ailleurs l'aspect (fig. 1).
enfants les phénomènes de l'atmosphère, considérée
L'élastique, engagé sous Ie crochet 6, n'y est pas co mme yéhicule futur de l'homme, à raide de
enserré à demeure; peu à peu, il se détend et, au jouets tels que celui que nous venons de décrire,
bout d'un certain temps, il en sort; à ce moment,
ou l' enfant peut comprendre de visu Ie fonctionl'étoile, en vertu de son élasticité, revient à sa forme nement du parachute. Peut-être, par ce moyen,
primitive ct Ie foulard de soie dévcloppe sa surface pourrons-nous développer parmi les jeunes généraà l'air. Si ceci se produit au milieu de l'atmosphère,
tions Ie goût de l' aéronautique! La balIe-parachute
l'appareil prend l'aspect d'un petit aérostat, qui est Ie début d'une série de jouets dont nous souhaitombe lentement (fig. 2). Dans ces conditions,
tons avoir bientót à entretenir nos lecteurs.
l'enfant peut suivre des yeux son jouet et se tromer
EUGÈNE HOFFMANN.
à l'endroit de sa chute.
Le Propl'iéla,re-Gérant : G. TISS.\NDIER
II est facile de comprendre quelles sont les meilParis. - Imprimel'ic LAIICRE, rue àe Fleurus, 9.
leures conditions .possibles du fonctionnement de la
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A
Abattoirs (Les sous-pro duits des), 265.
AbeiIle (Le poids d'une), 582.
Académie des sciences (Séances hebdomadaires de 1'), 15, 51, 47, 62, 79,
94, 111, 126, 145, 159, 174, 191,
207, 225, 259, 255, 271, 287, 502,
519,555,550,567,582,599,415,451.
Accident du munt Blanc (L'), 537.
Accidents éleclriques (Les), 582.
Accumulateurs en télégraphie (Les), 142.
Acier au nickel d'après ~I. Wiggin (L'),
579.
Acier par la force centrifuge (É puration
de 1'),286.
Aciérage du zinc au trempé, 204.
•Egi1", cuirassé allemand (Lancement de
I'), 285.
Air et de I' ox ygènc liquides (Fabrication
induslrielle de 1"), 599.
.\lcool artificiel (L'), 53.
Alcool dans Ie sang (Introduction de 1'),
16.
Alliages de cui vre et de zinc (Propriétés
des), 519.
Allumettes à pate explosive (Les), 207.
Alpes (A travers les). Les clus du Ver, dun. Le mont Viso, 156.
Aluminium (Sou,lure de 1'), 55, 152.
Aluminium en lithographie (Emploi de
1'),94.
Appareils de mesure cleclrique (Nouveaux), 27.
Aqueducs (Les travaux des), 558.
Arbre foudroyé, 584.
Arbres exlraordinaires (Les). Le chêne
des Partisans (Vosgcs). Les cyprès de
Schio près de Vicenee (Vcnétie), 125,
288.
Argens (La perte de 1'), 501.
Argon (Dosage de 1'), 556.
AI'gon (Nouvelle combinaison de 1'), 62.
Argon dans I'azote atmosphérique (L'),
567.
Argon et l'hélium dans les eaux minérales (L'), 259.
Arsenic dans l'acier (L'), 151.
Artistes préhistoriques (Les), 505.
Art sino-japonais (Les attitudes de I'epos
dans 1'), 105.
Asccnseurs électriques (Les), 245.
Ascension d'un nouveau pic, 222.
Association amicale des anciens élèves de
I'École de physique et de chimie, 598.
Association française pour l'avancemcnt
des sciences à Bordeaux (1,'), 190,207.
Astronomie des anciens Égyptiens, 282.
Athérure africain (1,'), 585.
AI'ulanchc de I'Akels (Suisse), 5:,3.

Avalanches 'esti vales de neige dans Ie
Colorado, (juillet 1895), 260.
Avcntuner africain (Un). Le marchand
d'ivoire Stokes, 515.

B
Bactéries dénitrifiantes du fumier (Les),
91.
BatliaIIc au Tonkin l [,a), 418.
nadigeons (Nouveaux), 205.
nague taillée dans du diamant (Une), 10.
Balie-parachute, 452.
Ballon crevé en I'air (Catastrophe d'un),
270.
Bandage pour bicyclettes (Nouveau), 414.
Barrage (Nouveau système de), 174.
Bateau amphibie (Un), 525 .
Bateaux pneumatiques de lil. Layman,
51.
Bàlimenls chinois capturés par les Japonuis, 146 .
Bètcs fauves dressées du Jardin d'acclimatation (Les), 81.
Bicycle en or, 80.
Bicyclette à aimant (La), 400.
Bicyclette et les signaux (La), 286.
Bicyclette et les tramways (La), 198.
Bicyclette plianle (La), 401llicyclettcs (Les entraÎlleurs et leli cour3CS
tic), 415.
Bicyclettcssur un tdlOme-traÏner» (L'essayagc dcs), 45.
BiIlets de banque français tlans les rclations douanières franco-russes (Admiiision des), 518.
Hiscuits-fourragcs (Les), 564.
Boissons à l'oxygène, 151.
Boit~ de mesure électrique, 123.
Borure de carbone (Le), 278.
llouillies au cuivre (Formules de), 5ö5.
lloule de feu ëlectrique, 598.
Boussingault au Conserratoire des arls
ct métiers (Le monument de), 1:44.
lIrouillard à Londres (Le), 414.
Brouillards légers provoqués par Ie soleil, 595.
Brûleur à incantlescence (Nouveau), 55.

c
Cäble électrique de Madagascar, 11.
Café (Vieillissement artificiel du), 204.
Canal de la Baltique à la mer du Nord
(Le),559.
Cancéreux (La nutrition des), 47.
Canon à tir rapide de 57 millimètres et
dQ 50 èalibres de 10l)gneur rl'ame,
systèmc Hotchkiss, 165.

Canon de campagne de 75 miHimètres à
tir rapide, 65.
Canon monstre au dix-huilième siècle
(Projet rle), 256.
Canons en papier, 267.
Capote de soldat pouvant servir de tente,
550.
Capsulage électrique des bouteillcs de
champagne, 205.
Garats (Les), 145.
Carbon noir du Brésil, 504.
Carlione (Le spectre du), 47.
Carbone à l'intérieur dn globe, 519.
Carburé de calcium (Le), 110.
Carte magnétique du globe (Constructiun
d'une), 509.
Carton plätré, 204.
Casseroles électriques (Les empoisonncmen,1ii pal' les), 174.
Chapeaux rledames au ballon (Les),517.
Charbon dans Ie monde enticr (La protluction de), 145.
Chaudière multitubulaire pour embar.ca~
tions à vapeur, chaulfée au pétrolc, 55.
Chaudière tubulaire à Pompéi, 547.
Chemin de fer en mer (Un), 598.
Chemin de fel' funiculaire électrique,
420.
Chemin de fel' transsihérien (Le), 295.
Chemins de fel' (Vitesse des), 46.
ChemÏns de fcr français et anglais (Les),
566.
Chemins de fel' frunçais il y a quaraute
ans (Les), 255.
.
Chemins de fel' par la vap,eur et l'air
comprimé combinés (Le chaulfage des
trains de), 5.
Cheval et ve10cipède, 54.
Chevau)( en Algóric par l'Italie (Achat
de),286.
Chiens de gum'rc en Allemagne (Les),
58.
'
Chiens de trait cn Belgique (Exposition
de), 207.
Chutes du Niagara (L'utilisatilln des):.
545, 571, 425.
Cible électrÎque, 554.
Ciel (Couleur du), 27.
Cinchonicine cristallisée (Préparation de
la), 16.
Cinérnatographe de lUI. A. et L., Lumière (Le), 215.
Cisaillement et poÏnÇ(lnnage des métaux,
77.
.Cloche la Savoyarde (La grande), 595.
Coin (Appareil pour vérifier la Ioi d' équi.
libre du), 96.
'
Co1!e forte liquide, 204.
.
Collections d'histoire naturelle (Procéd4
pour conSCl'Ver Jes), 154.

28

I~DEX ALPHABÉTIQUE.

434
Coloration irisée des objets en plàtrc,
205.
Commensalisme (Un cas curieux de), 417.
Commerce français à Java (Le), 259.
Compteurs élcctriques \LÇê),_ 46..
Cönes lronqués de glàce -SUf Ic luc de
Neuchàtcl, 431.
Conférence internationale tenue à Zurich
du 9 au 1'1 seplembre pour l'unifica·
tion des métholles d' essai des matériaux de construction. 303.
Congrès d'assainissement et de salubrité,
'178.
Congl'ès géodésique international de
Berlin (Lc), 426..
Congrès international de chimie appliquée
de Paris 1896, 43.
Congrès international de géographi'l à
Londres, '158, '170, 382.
Congrès zoologiquc de Leyde (Le), 287.
Conscrves flottante (Une fabrique de),
,t06.
Coustructions namles au JapJn (Lcs) ,
Constructions
287.
Continent polaire austral (Le premier
débarquement SUl' Ie grand), 186.
Copenhague (Lepol't de), 307.
Cordes (~;tude des vibrations transversales des), 175.
Corps simple (Découverte d'un nouveau),
63.
Corse au continent (Rattachement géodésique de la), 367.
Couleurs (Le sens des), '195, 243.
Coulenrs (Théorie de la sensation des),
Hl.
Courant électrique SUl' les fits d' duminium (Action du), '181.
Course des voitures automobiles Paris-Bordeaux-Paris, 42, 50, 84.
Crayons à teindre, 365.
Croiseur chilien Blanco-Encalltda (Le),

'143.
Cu ir artificiel, 30.
Cuirasse et Ic canon (La), n.
Cuisine électrique n,a). '15.
Cuivre SUl' la végétation (Inlluence des
seis de). 15.
Curiosités nature lies du departement du
Var, 301.

D
Dame Toui au Louvre et la seulpture
sculptul'e
industrielIe SUl' bois en Égypte (La),
211.
.
Débris f05siles (Important gisemenl de).
159.
Décès. 63.
Dcnsimètre appliqué au dosage du calcaire dans les lerres, 147.
Diamant noir de grosseur extraordinail'C
(Un),287.
Dissolution et aux mélanges des liquides
(Expérience relative à la), 275.
Distillation fractionnée (Un nou vel appareil pour), 127.
Distribution d' éne1'gie
Distributiou
énergie électrique daus
l'usine Henrion, à ~ancv, 187.
Distributions d' eau par moïeurs à vapeur
et à gaz (Les), 294.
Documents rendns
ren dus invisibles par Ie temps
(La ressuscilation de vieux), 350.
Dragages profonds exécutés à bord du
Caudan dans Ie golfe de Gascogne, 558.
358.

Dorure brillante pour la porcelaine ct ·1 Exposition nationale et universelle de
Dornre
Bordeaux, 151.
Ie verre, 133.
Exposition universclle de 1900 (1.'), 2:!.
Dyllumomètrc pilysiologique, 415.

M.

E
Eauà Paris (La consommationde \'),275.
Eaux à Ilallaigues
Ballaigues (Les), 380.
pour I'CEaux de condensation (Appareil pom
froidir le5),395.
Eaux d'ègout (Analyse des), 320.
Échau(fcment des muscIcs
Échau(fcmcnt
muscles par Ie trayail
(L'), 95,112.
Échelle pncumatique (L'). 35.
Éclairage dans les habitations (Le~ divers
modes d'), 262.
Éelairage éleetrique de I'École militaire
. de Saint-Cyr (1.'),
(L'), 195.
Eclairage oxhydrique (~ouvelle dis pos ition de I'), 204.
l(c!at d'une source
somce lumineuse (Les variations d'), 79.
École nationale d'horticulture
d'horticultme et Ie
Ic potager de Versailles (L'), 108.
École normole (Le centenaire de \'), 2.
Éeume de mer (I:industrie
(L'indnstrie de 1'), 278,
402.
sciences, 1 G,
Éleetions à I' Aearlémie des seienccs,
G3, 79,95,112,127,143, '160, 431.
Élcctricité dans Ie service des postes
(L'), 239.
Électrieité en
rn Amérique (L'), 2G7.
Électrique (Curieux phénomène), 30.
Électrodynamique du monle (Théorie),
262.
Éléphants fossiles à Tilloux (Charentc)
(Uécouverte de débris d'), 177.
Émeraude (Analyse de 1'), 367.
Émouchet par des étourneaux (Chassc
d'un), 343.
Endurance (Le record de 1'), 339.
ÉnerglC SUl'
snr Ie lac Léman (Transport de
1'),46.
Engrais azoté (Un nouvel), 302.
Euregistreur musical (Un), 276.
Entollnoir pour lil,rations, 204.
EntraÎneurs et les courses de bicyclettes
(Les), 415.
312,334.
Équitatioll (La haute école d'), 512,334.
Équivalents chimiques (l'iouveau système
d'),367.
Essais mécaniques à Charlottenbourg (Le
laboratoire d'), 4'10.
Étalons du bureau international des poids
et mesures, H8.
Étoile Altaïr (Le
(Lc mouvement de 1'),383.
~loiles (La constance de I'éclat des), 336.
Eluvc à désinfeclion, i5.
Eluve
Expédition aérunautique Andrée au pûle
i\ord, 430.
E!péditlOns polaires terrestres (Les), 291.
ExpéditlOns
Expériences avec Ie sulfure de zinc
phosphorescent, 363.
phosphoresccnt,
Exploration suédoise projetée dans la
Terre-dc-Feu, 78.
Terre-de-Feu,
Explorations françaises en Guyane
Guyanc au
dix-huitiëme siècle, 197.
Explorations sous-marines, 319, 356.
Explosion terriliante de nitro-glycérine
(Une), 161.
l'InExposition du tra\ail au Palais de !'Induslrie
dustrie (L'), 339.
Exposition ethnographique de l'Afrique
I'Afrique
occiJclltale
occiJcntale au Champ-de-~Iars à Paris,
183.

F
Falml électrique pour locomotivcs,
locomotives, 12G.
I:!G.
Farjne lactogène, '133.
Fannc du liUoral de la l\Ianche en 1895
Fallne
(Modification de la), 255.
(Modilication
I'ExFermes du palais des machines de l'Exposition de Genève (Construction des),
189.
el Ie tra vail
mil des piel'l'eS (Le), 26, 94.
Feu et
Fleurs parfumées al'tificiellement,
al'tificiellemellt, 29.
Fluor SUl' l'argon (Action du), 74.
dn), 143 .
Foic sm
Foie
sur les toxines (Action du),
FOI'cc motrice par l'électricilé
l'élcctricilé dans les
Anbervilliers (Distriusiues Linet, à Aubervilliers
usines
bution de), '129.
Forces électromotrices en unités absolues élcctrolllagnétiques (~lesUl'e directe des), 174.
Forces motrices naturelles en Sui,sc
Sui,se
(Les), 399.
Forêts du globe (Les grandes), 366.
Formol (Désinfcction
(Désinfcclion par Ie), '103.
Foudre (Augmentation du nombre de
FOUlh'e
coups de), 222.
Foudl'e (Curiosités de la), 407.
Foudre
Foudl'e (Tué par un coup
conp de), 94.
Foudre
Foudre globulaire, 290.
. Fondre
Fourrurcs par la photogl'aphie (Imitatioll
Fourrures
des), 564,
364,
électriques ct
Fours électriqucs
cl la chimie à haute
températnre (Les), '166.
température
Fmits IConservation des), 94.
Funiculaire électrique
électriquc de S tanscrhorn,420.

G
Gare Montpamasse (L'accident de la),
369.
Gaz des couches d'eau
d'ean profondes (Les),
79.
Gaz oxhydriqllc
oxhydrique (Usagcs du),
tlu), 230.
Gaz permanent (Un). L'hélium, 3:!5.
d'Irlande (Les),
Gisements dn Gl'and-Cerf d'lriande
319.
(Cónes de), 335.
Glace (Cones
monvement des), '174.
Glaciers (Le mouvement
Globes de feu et les lueurs
luems (Les), 407.
Glncine (Préparation de la), 383.
Glucine
Glucinium (Curbure
(Carbure de), 319.
Siam (La), 358.
338.
Gomme-gutte au Si"m
Graincs (La germinaLion des), 47, 134.
pOU!' Ie graissage (FaGrnisscs neutres pOlll'
Grnisses
bl'ication des), 365.
Graphite de la pegmatitc
Graphitc
pegmatite (Nature du), 350.
Grcnouille au Tonkin (Emploi de la), 62.
GUl~pes (La chasse aux), 298.
GUl~pCS
Gy[[)nastiql1e militaire (La), 24.
Gymnastiql1e

H
Halo photographique (Le), 180.
\'eau et Ic
Ie
Jleure en Chine par Ie soleil, l'eau
feu (1:), 193, 247.
Horloge astronomique
astronomiqne de Lyon (L'), 71.
43.
Horlogerie (Fabrication de 1'),
\'), 45.
Horloges magnétiques (Les), 240.
lIonille à Glasgow (Lel! chargemcnts de),
lIouille
15\).
15U.
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lIuile de 'coton en Europe (L'industrie
de 1'), 154.
I1uile SUl' les mouvements de la surface
de l'eau (Étude des elfets de I'), 107.
Huiles (Stérilisation des), 563.
Huxley (Tb.H.), 99.
Hydrocotyle d'Asie, 405.

I
Insectes (Ravages d'), 50.
Installations électriques du prolongement
de la ligne du chemin de fel' de Sceaux
à Paris (Les), 55.
Il1stitutiol1 des Naval A"chitecls en Angleterre (L'), ,54.
Illstitution des ingénieurs ci vils en Angleterre (L'), 45.
Irrigations de la plaine de Gennevilliers
(Les), 159.

J
Jackson (James), 142.
Jets d'ean à balie libre, 175.
Jen et les ventilaleurs électriques (La
passiou ou), 518.
JumelIe porlativc ct pliaute, 116.
Jumelles hypcrdioptriques, 154.

L
J,auoratuire zoologique de Banyuls (Les
travallX du), 126.
l,abourage électrique (Expériences de),
235.
Laccase dans les végétaux (Röle de la),
126.
l,acs (Procédés de sondage des), 19.
Lacs du Plateau Central de la France
(Les), 101.
Lait (SUl' la pasteurisalion du), 405.
J,ampcs antiseptiques, 152.
Laque (Industrie de la), 292.
J,arrey (F.-Il.), 521.
J,évriers russes (Les), 97.
Lion de mer et Ie lion de terre (Le),
501.
Liquides organiques (Essai des), 599.
Locomoti ves électriques de Baltimore aud
Ohio Railroad (Les), 200.
LOllgtlClll"S d'omles (llesures précisesdes),
427.
.
Lune SUl' Ic tem ps (Inflnence de la), 599.
Lutte moderne (La), 278.

M
Machine, à tirer les clichés photographiques, 241.
Machine à tréliler (Nouvelle), 564.
)lachine à vapeur remplacée par la souris (La), 62.
)lachine à vapeur Willans de 500 chenux (Essais d'une), 150.
31achines à vapeur (Fonctiounement des),
234.
~lachine élévatoire des eaux au gaz pau-

vre, 47.
)lalformations animales (Les), 585.
~Iars (La vapeur d'eau dans l'atmosphère
de), 159.
llatières albuminoides végétales (Les),
187.
lIIécanique (Un tbéorème de), 15.

Mécanique ne némonstration (Petite), 525.
Menhir de Lécl use, 356.
1IIer ~Jorte américaine (La), 205, 518.
Méridien initial (Le), 206.
~létallisation (Nouveaux procédés de), 52.
Métaux (L'essorage des), 299.
Métaux à la meule (E<sai des), 15.
~létéorologie à Paris (La), 205.
Météorites du mois d'août (Les observations des), 245.
Méthylengenol (Préparation du), 415.
~létropolitain électrique aérien de Chicago (Le), 1'19.
~lildiou SUl' les treilJes (lnvasion de), 557.
Dlillionnaircs en Amériquc (Les), 46.
Mine de diamant au Brésil, à Agua
Suja, 1.
Mines (Nouvel explosif de), 15.
~IolJusques agents purificateurs de I' eau
(Les), 207.
Molybdène (Propriétés du), 65.
Mont Blanc (SUl' une troisième asccnsion
au sommei nu). Travaux exécutés pendant l'été de 1895, 526.
~Jontagnes (Production expérimentale des
chuines de), 582.
Montre à remontoir de M. Rebello, 268.
Montserrat (Le), 1'17.
Uonument à la mémoire de lil. Carnot
à Limoges (Un), 223.
Monument des Girondins à Bordeaux
(Le), 61.
Monuments africains, 5'14.
Mort par [' électricité (La), 79.
1Iloteurs à gaz, à pétl"Ole et à vapeur
(InslalJation et eXl'loitation des), 25'1.
lIIoteurs électriques à Bcrlin (L'emploi
des), 162.
~Ioulins à Paris (Construction des), 214.
~foût de raisin (Le ferment du), 519.
Moutons algériens (Les), 113.
Mouvements moléculaires, 162.
'l\fusique des Chinois (Instruments de),
509.

N
Navigation à grande vitesse, 44.
Navigation aérienne au bois de Viucennes en 1900 (La), 1J.
Navires (Rapidité dans la construction
des), 414.
Navires perdus en mer l'eIlllant l'hiver
de 1894-1895, 100.
Nécrologic, 14, 99, 142,222, 598.
Neige carbonique (Propriétés de la), 19I.
Nid d'oiseau construit avec de ['aeier
(Un), 566.
!'iil (Utilisation des cataractes du), 62.
Nitrification dans Ie sol (La), 94.
Nuages (La constitution des), 54.

o
Observatoire de M. Janssen 'au mont
Blanc (1,'), 519.
Observatoire de 1Ileudon (La situation de

1'),47.
Observatoire de Paris (Les travaux actuels de 1'), 2.
Observatoire de Zi-ka-wei (Chine), 50.
Observatoire du mont Blanc (L'instatlation de I'), 160, 259.
Obscrvatoire du mont 1Ilouniel' (L'), 551.
Observatoire du Vatican (L'), 19.

Oiseaux géants de la Patagonie australe
(Les), 87.
Oiseaux de Paradis récemment découverts à la Nouvelle-Guinée (Les), 7.
Onde e'plosible (1,'), 254.
Ondes (1\Iesure précise des longneurs d'),
410, 427.
Or (Le point de fusion de 1'), 584_
Orage dn 1" juilJet 1895, 550. .
Orages de cinq jours en Bohème, du 20
au 25 mai 1895, 79.
,
Orages et bourrasques du 10 au 12 août
1895, 209.
Ordures ménagères (Le traitement et
l'utilisation des), 251.
Ornithologie, (Phénomène d'), 66.
Ossempnts humains paléolithiques er
Angleterre (nécouverte d'), 255.
Oxygène (Bandes d'absorption de 1'), 65.
Ozobenzène (L'), 65.

p
Papier hermétique, 55.
Papiers photographiques (Fabrication des),

4117.
Paquebots (La vitesse des), 94.
Pasteur (La mort de M.), 289, 502.
Pavage en bois dur (1,,,). 546.
Pccla,e dans les vtlgétaux, 415.
Pédiculose inlermittente, 598.
Pendule évenlail et pendule magnétique,
92.
Pétrole, essence et gazoline, 87.
Pétroles russe et am'!ricain (Les), 46.
Phonographe (Une application industrielIe
du), 534.
Phonographe portatif à mouvement
d'horlogerie (Un), 403.
Phonographe portatif système Edison, 67.
Photographie appliquée à la topographie
(La),47.
Pbotographie des couleurs (La), 594, 415.
Pholographie SUl' cnir, 363.
Photographies m,tronomiques exécutées à
l'observatoire de Harvard college, 211l.
Photographies de nos contemporains chez
eux. M. A. ~Iilne-Edwards, 40. 1\1. Janssen, 550.
Photo-jumetle panoramique (La), 299.
Photosphère avec chàssis métallique à
répétitilln (Le), 269.
Photo-Vélo-Club, 451.
Pics d'Europe. sierras d'Espagne (E:lcursion aux), 574.
Pierres artificielles en magnésie, 205.
Pigeons voyageurs (La vitesse des), 85,
122.
Pigeons voyageurs et la mer (Les), 57:
Pile bore-carbone, 52.
Pile sèche (Une nouvelle), 154.
Pirogues en aluminium, 75.
Pistolets et revolvers, 225, 284.
Pitecheir melauurus (Le), 155.
Plaques photographiques (Fabrication des),
591.
Pluie à Athènes (Marche de la). 406.
Plnie en Belgiqne (La).'171.
Pneumalique à regonflement automatique
(Un),164.
Poinçonnage et ci8aillement des 'métaux,
77.
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ERRATA
Page 140, col. 2, .ligne 57. Au lieu de : - IJ::!",
11 {allt : - ::!3::!0.
Page 512, col. 1, lignc 2. Au [ieu de : )1. Ie capitaine
.J.-TI. Dumas et de M. Ie VI. de
Ponton d'Amécourt,
11 {ant : ~I. Ie commandant
J .-TI. Dumlls.
Légende de la lig. 2. Il {aul ajoulCi' : Travail san;
hrirlc, têtc nuc.
Page 5J5, col. 1, ligne 6. Au lieu de : Aulres changemenl"
11 {aut : cuntre-chuugemcnts.
Légcnde de la lig. 6. 11 {aut ajoute!' : TI.lotade.

}l,II·i .... -

Page 514, col. 2, ligne 25. Au lieu de : Les auteurs tic
l"album,
Il {aut : L'auleur de J'albnm,
M. Ie commandanlDumas.
Page 568, col. 1, ligne 59. Au liel/dc : Autels.
Il {aut : Outils.
Page 4lü. Articlc : Une pOll'l1IlC de lerl'e 1/I0Ilsl1·e. - Sous ce
titre lI(lUS avons publié un article emprunté au Sciclllific
Amcr;call, qui afllrmait qu'il n'cxistait aUCUll grossisscmcllt
photographiquc. Cc journal a rcconuu dernicremcnt ~u'il y
avait cu supercherie, et que Ic fait n'était pas cxact.
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