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L'ÉCLAIRAGE A L'ACÉTYLÈNE

mine immédiatement la production d'un gaz combustible; on peut l'allumer aussitot qu'il s'échappc
On parle Leaucoup depuis quelque temps d'un de l'eau, parce (lu'i! n'y a aucun danger d'explonouveau système d'éclairage obtenu avec Ie gaz acé- sion, même quand il est mélangé avec de rair.
tylène, qui n'était connu que des chimistes et qui M. O'Conor ~Ioane, au commencement de l'année
n'avait pas encore été
1895, a décrit Ie premier
ulilisé. C'est M. Moissan,
un appareil consisfant en
notre célèLre chirr :ste,auun ballon de verre qui,
quel on doit tant de noucon tenant des morceaux
veaux et importants résulde carbure de calcium,
tats obtenus par I'emploi
dégageait Ie gaz acélylène
des fours électriques et
par un tube dont i! était
des hautes températures
muni à sa partie supéde l'arc voltaïque, qui a
rieure. En ouvrant un
aUiré l' attention sur l' acérobinet, on pouvait aussitylène par un mode de protot allumer Ie jet, et Ie
duction qu'on ne pouvait
transformer en une belle
flamme. La pre'mière
prévoir. M. Moissan adécomert, dans. un de ses
lampe à acétylène était
faitel. Aujourd'hui, les
fourneaux électriques, une
nouvelle substance qui est
constructeurs ont étudié ce
douée de propriétés étons~'stème d'éclairage si sinnantes; elle consiste en
gulier, si facile à produire
une combinaison entre Ie
et si intéressailt. M. Trouvé
carbone et Ie calcium et
s'est récemment attaché à
constilue Ie cal'bure de
la question d'unc lampe
calcium. Ce produit a
pra tique à l' acétylène, et
l'aspect d'une masse piernous allons faire connaîreuse grisàtre, mais,
tre Ie petit appareil inquand on Ie plonge dans
téressant qu'il a d'abord
l'eau, il donne lieu à un
construit pour les amaphénomène surprenant, il Fig. 1. - Lumpe à ucétylène construite pur M. Trouvé. - Le teurs. Cet appareil (fig. 2)
punicr en fil métallique que l'on voit au milieu du récipient
décomposel'eau, et se déplein d' eau, doit être rempli de fragments de carbure de calcium est fait avec un petit bocal
quand on veut ]'roduire l'allumage.
compose en même temps,
de lanoratoire percé d'un
pour produire un gaz
trou dans son fond, et dont
qui, recueilli dans un tube, peut être enflammé l'orifice supérieur est muni d'un bouchon au travers
comme Ie fait Ie gaz de la houille. La flamme de duquel on a fait passer un tube de verre effilé qui
l'acétyIène est d'un très grand éclat, et d'une peut servir à faire brûler Ie gaz combustible. Ce
pureté qu'on n'avait jamais observée dans les au- bocal, percé par Ie fond, s'introduit dans un grand
tres flammes; elle est d'une blancheur éblouissante, vase, comme Ie montre la figure 2 (dans le n° 1),
et de grande puissance d'éclairage. Ne voilà-t-il pas On suspend dans Ie bocal un petit panier en fil de
un fait étonnant? Une malière minérale qui, baignée dans l'eau, à la température ordinaire, déterI Voy. n° 046, du 18 mai 1895, p. 588.
U' année. -

1" semestre.

t
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fer ou l'on a mis des fragments de carbure de calcium. Le nD 2 de la figure 2 montre l'introduction
du boeal dans Je va se récipient aux deux tiers
rempli d'eau; et quand Ie boeal est plongé, l'eau s'y
élève par Ie trou inférieur du boeal; l'acétylène se
forme aussitàt et se dégage à l' extrémité du tube ou
on l'allume. On peut ajouter à ce système un ballon
que l'on adapte à l'extrémité d'un support, après
l'avoir rempJi de gaz; il forme un petit gazomètre
(fig. 2, n 5).
M. Trouvé, après ces premiers essais, a construit
plusieurs lampes de diITérentes formes, il a enfin
adopté celle qui est représentée daus notre figure 1,
et flui est bien combinée. Le réservoir de la lampe
est en verre et l'on voit intérÎeurement Ie bocal
percé à son fond et con tenant Ie panier métallique
rempli de carbure de calcium; Ie réservoir de la
lampe est surmonté d'une monture nickclée, qui
D

Fig. 2. -

Appareil d'amateur pour la production
du gaz acétylène.

forme une petite coupole hémisphérique à la partie
supérieure; un tube de dégagement muni d'un bec
de gaz et d'un robinet termine l'appareil. La lampe
étant préparée, il suffit d'ouvrir Ie robinet de son
bec à gaz; l'eau dil gazomètre de verre gui entoure
Ie bocal immergé con tenant la provision d'acétylène
monte dans l'intérieur de ce récipient, pour baigner
Ie carbure de calcium; on voit les bul1es de gaz sc
dégager, et on approche une allumcUe en combustion du gaz qui se dégage; l'acétylène brûle ct sa
belle flamme se produitl.
Après avoir signalé la lampe à acétylène, nous
croyons devoir résumer l'histoire de cette substance.
L'acétylène, formé de carbone et d'hydrogène, est
représenté par la formule C2H2. 11 a été découvert
en 1856 par Davy, mais il a surtout été éludié par
M. Berthelot. C'est un gaz incolore assez soluhle
dans l'eau. Il est malheureusement doué d'une
odeur désagréahle; mais on pourra l' éviter dans les
appareils bien construits.
GASTON TISSANDIER.
f ~I. Ducrctcl a construit Uil bon appal'cil à projcclion à
gaz acétylène. Nous fcrons prochainemcllt cOlmaÎtre cet appa-

reil.

L'ÉTENDUE DE LA VOIX HUMAINE
Dans Ie dernier numéro de la Physical Review, publié
par la Comell U11ivel'sify d'Ithaca, M. W. Le Conte Stevens publie des renseignements très intéressants SUl'
I'étendue de la voix humaine, et cite des chiffres que
nous crovons utile de résumer.
RappeÏons d'abord que Ie diapason nonnal, désigné en
musique par las ou As, exécute 455 vibrations doubles
par seconde, et que l'ut4 ou C4 du milieu de la portée de
la clef de sol représente 512 vibraLÏons par seconde.
La note la plus grave émise par une voix humaine est
aUribuée à une basse allemande, Fischer, qui vivait au
seizième siècle; il donnait Ie {a o ou Fo, cort'espondant à
45 vibrations doubles par seconde, mais, dans l'opéra
moderne, une voix de basse descend rarement au-dessous
de l'ut. ou Cl (64 périodes par seconde), limite qu'une
voix masculine ordinaire dépasse facilement dans des
conditions anormales. L'auteur a pu, penebnt une attaque
d'influenza, donner Ie lao ou Ao (55 périodes par seconde),
mais très faible et de qualité musicale médiocre.
Une voix de sopra:'l0 ordinaire atteint facilement Ie Cs
(1024 périodes par seconde), et l'on peut dire qu'en nombres ronds, les limites des voix nalurelles et normales des
adultes sont 100 vibrations doubles par seconde pour une
basse et 1000 vIbrations doubles par seconde po UI' Uil
soprano. !Ime Adelina Patti peut donnel'. jusqu'au Gs
(1556 vibrations doubles par seconde), sans que la qualité du son soit sacrifiée. A Parme, en '/770, ~Iozal't a
essayé la voie de Lucrèce Ajugari, qui tril/ait SUl' Ie Ds
(1152 vibrations) et a chanté plusicIlrs passages musicam: SUl' un ton plus aigu, jusqu'au C6 (2048 vibrations).
Un soprano américain, MIl' Ellen B. Yaw, a récemrnent
dépassé ce record, et alteint Ie E6 (2560 vibrations),
si I'on en croit l'annonce de son impresario. On peut
donc dire que l' étendue de la voix hurnaine adulte,
pour des sujets exceptionnellement bien doués, varie de
50 vibrations doubles par seconde pour la basse à 2500
pour Ie soprano.
La voix des enfants est beaucoup plus aiguë, et!I. Stevens, qui a pris l'habitude de toujours se promener avcc
un diapason dans la poche, s'est amusé plusieurs fois à
estimer l'acuité des sons, ou, plus exactement, des cris
poussés par les enfants excités par Ie jeu. Il a trouvé, à
différentes reprises, des cris correspondant à 2500 ct
jusqu'à 5000 vibrations doubles par seconde. Sous l'influence de l'excitation produite par la terreur ou l'enthousiasme, la voix hurnaine peut, par suite d'une contraction
inconsciente, alteindre une limite d'acuité bien supérieure à celle du chant.
Tous ces résultats traduits dans la notation musicale
montrent que les limites extrèmes des voix ou des cris
humains embrassent une étendue de six octaves, mais
qu'une seule voix arrivée à SOli développement normal
dépasse rarement trois octaves.
Le soprano Ajugari a pu exceptionnellement donner Ie
Gi (192 vibrations doubles par seconde), couvrant ainsi
l'étendue phénoménale de quatre octaves et demie. La
voix ordinaire des adultes est généralement confinée à
deux octaves seulement. Les musiciens qui écrivent pour
la masse ne doivent pas perdre un instant de vue ces
limites, s'ils ne veulent pas voir déshonorer leur musique
par des couacs, des voix de tête et autres fioritures antimusicales qui font Ie désespoir des auteurs... ct des
auditeUl's.
D' Z.
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AFFICHES ÉLECTRIQUES
M. M. Petrvafait instalIer dernièremcnt, devant les bureaux duNe!~- YOl'k Hcrald, à New-York, des affiches transparentes conslruites de la façon suivante : dans des cadres en
fer sonl fixées des plat!L;eS de verre verticales SUl' lesquelles
sont fixées des plaques de verre horizontales dislantes les
unes des autres de 5 millimètres cnviron. Les letlres, en
cuirre émaillé noir, sont fixécs dans les rainures du
verre au moyen de crochets dont leur dos est muni.
Les deux cót6s de \'alfiche sont identiques. Pendant Ie
jour, les lellres noires se délachent sur Ic fond blane
du verre. Pendant la nuit des lampes à incandescence
placees enlre les deux plaques de verre rerlicales permettent de lire les affiches arec une grande facilité.

CARTES MAGNÉTlQUES DU GLOBE
ENTllEPRISES sous L,\ DIRECTION DU BURE,\U DES LONGITUDES
NOTE DE }/. DE llElIiHRDlÈIIES 1

L'étude du magnetisme terreslre, intimement liée à
celle des phénomènes les plus intéressants de la physique
du globe, apris, depuis guelques années, un large cssor
en Europe ct dans les Etats-Unis d'Amériquc. De nombreux obserratoires permanents et temporaires ont élé
eréés et les déterminations magnótiques, pour:mivies aree
assiduité dans uu assez grand nOlllbre de contrécs, (mt
permis de dresser des carles magnéliques régionales
d'unc exaelilude souvent il'l'rprochable.
Ces travaux, qui n'embrassent que des espaces circonscrits disséLllinés à la surface du globe, ne peurent suffire
toutefois à la eonstruction de cartes magnétiques générales; les cartes de cc genre, publiées depuis Duperrev
jusqu'à ce jour (notamment, en Angleterre, par l'Ami~
r:mté, ct récemLl1ent en Allemagne, en Aull'iche ct en
Russic), reposent principalement sur les ohservations recueillies par les navigateurs et SUl' des résultats de valeur
scientifiquc très diverse. Un lravail d'ensemhle, répondant aux progL'ès incessants de la science ct aux perfectionneLl1ents nouveaux des instruments actuels, exige des
ohservations nombrcuses, convenahlement réparties dans
toutes les régions, effectuées à des époqucs aussi rapprochées que possible, avec des instruments semhlables et
dés méthodes uniformes.
La réalisalion d'un programme aussi va"te incombait
au Bureau des lonrJitudes, qui s'est préoccupé, avcc unc
C3nstante sollicitude, de l'l'tude du magnétisme cl a mis
tous ses soins à faire enseigner aux officiers et aux vopgeurs en instrnclion 11 l'ohservatoire de Monlsouris, les
méthodes les plus précises pour la t1élcrmination des
forces magnétiques lerreslres. Les oftîciers de marine,
en raison de l'importance, chaque juul' cruissanlc, qu'ils
allachent à I'étude dc la houssole de hord, devenue un
véritable instrument scientifique, ont paru tout naturellement désignés pour exécuter, avec leur zèle ct leur
désintéressement accoutumés, cet imporlant travail.
Le Bureau des longitudes a done fait appel au Départel~ent de la ma~ine ct. a oh ten u Ie concours Ic plus préCICUX de M. Ic vJce-armral Besnard, ministre de la ~Iarille,
i Secrélaire de la Commission des Carles ma"lIéliqucs tIu
Bureau des longitudcs. Cetlc Notc, quc nOllS re~rodllisons, a
élé préscnléc à L\carlémie des scicnccs pal' ~l. Alfl'cd Cumu,
à la séancc dull novembre 18\J5. VOl'. La Nature, n" '1172
du 16 llovcmLrcI8\J5, p. 5\J\J."
,
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(lui a mis à sa disposition des officiers ct des marins
ainsi qu'unc notabie partie des instruments d'ohservation. M. Ie ministre des Colonics a bien voulu s'intéresser
également 11 celle entr.)prise et a promis l'aide de son
Département pour les observations à efl'ectuer dans nos
possessions d'outre-mer. C'est ainsi que sept missions,
composées etJacunc d'un officier, lieutenant de vaisscau
ou enseigne de vaisseau ou ingénieur hydrograplre, assisté d'un aide, ont pu être organisées, de façon 11 embrasser une surface comidérable de la Terre dans un
réseau d'observalions simultanées.
Ces missions on t été réparties ainsi qu'il mit : océan
Atlantique, cótes ouest d'Afrique, cóles est d'Amérique,
Antilles, etc., M. Schwérer, lieutenant de vaisseau; ocean
Pacifique, ctites ouest d'Amérique, M. Blot, enseigne de
vaisseau; océan Pacifique, Océanie, M. Monaque, ellseigne
de vaisseau; ocSan Indien, mer Ronge, ctites sud d' Asie,
cótes ol'ientales d'Afrique, Madagascal' ct autres Hes,
M. Paqué, enseigne de vaisseau; mers de Chine ct du
Japon, cótes d'lndo-Chine, de Chine ct du Japon, M. Terrier, enseigne de vaisseau; Hes Madère, Canaries, Açores,
Hes du Cap-Vert, Sénégumbie, M. de Vanssay, sous-ingénieur hydl",Ographe; Islande, mer du Nord, Scandinavie,
Danemark-Ecossc, M. Houelle, eapitaine de frégate, COlUmandant la stalion d'Islande; M. Morache, lieutenant de
valsse;m.
ms que Ic Bureau des longitudes plssédera les inslruments nécessaires, une huilième mis· ion sera dirigée
SUl' Tcrre-:'\euve ct opSrcl'a, 11 sou relour, dans Ie bassin
de la Méditerl'anée. Les obsel'vateurs ont élé munis des
instruments les plus perfectionnés, tant pour la détcrmination de b valeur ahsolue des élérncnts magnéti4ues
que pour la mesure des varÎations de ces éléments. Pendant Ic stage qu'ils ont fait, avant leur départ, à l'observatoire de Montsouris ct à cel ui du parc Saint-Maur, ils ont
réglé leurs inslruments ct les ont soigneus cm ent comparés à ceux de ce dernier établissement; ces opérations
seront répétées d~ns lous les ohservatoires magnéliqucs
qu'ils renconlreront SUl' leuL' route. Des instructions spéciales fixent l'itinéraire dc chacune des missions, qui ont,
en outre, reçu des instructions générales destinées 11
assurer l'unifol'lllité des méthodes d'observations ct de
calcuIs indispellsable pour Ie rapprochement ct la COOI'dination des l'ésultals. Enfin, dans Ie hut d'obtcnir la
direction des courbes magnétiques à travers les océans,
Ie Departement de la Marine a bien youlu faire in ·Ialler
des appareils spéciaux SUl' certains hàtiments appelés à
effectuer des Yoyages de circumnavigation et prescrire
des déterminalions frequentes et aussi préciscs que possible SUl' les IlJvires qui ne possèdent que les instrumenIs ordinaircs de la navigation.
Six missions sont en roule; clles ont döj:L communiqué
les résul:at, de leurs premières observalions ct doivcnt
poursuivrc leurs travaux pendant une période d'environ
deux années. La mission d'lslande, qui a quitté la France
au commenccment du printemps dernier, sur I'avisotramport la J[anche, vient d'effecluer son retour et rapporte une I iche moisson de mesures qu' elle a recueillics
à Cherhourg, en Écosse, aux Hes Shetland, t n Islandr,
en Norvègc, ou elle est remontée jusqu'à Bossekop et Hammerfest, en Danemark, ct au c,mrs d" ses traversées dans
la mer du Nord. Dcux séries complètes d'obscrvations de
variations, d'une durée de huit jours chacune, ûnt été
efl'ectuées à Heykiawik d~ns l'obsenatoire consIruit par la
Manche. La compal'aison de ces valeurs de grande préci,ion avec les résultats ohtenus il y a soixante ans par
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qui forme support. Celle dernière maintient Ie
mancllOn à incandescence G qui est porlé à sa partic
supérieure par un crochet (no 2) fixé SUl' une tige
métallique transversale. Cc crochet mobile donne
de l'élastieité au mouvement du manchon dans Ie
transport de la lampe et soustrait sa tête aux effo1'ts
d'arrachement très redoutés dans Ie sJstème d'attache qui est usité pour Ic gaz. Pour faeiliter la
suspension et les manipulations du manchon, Ic
verre Vest formé de deux parties qui se raccordent
en H. Une monture F avec grille présentant une
ourcl'lure triangulaire (n° 4) recouvre la partie A
Li\MPE i\ ALCOOL i\ INCi\NDESCENCE
ct B; au-dessus se place la galerie porte-globe E (no 4),
On cherche beaucoup aujourd'hui à utiliser pour maintenue par trois consoles avee collier.
l'éclairage l'incandescence de divers corps. Tout Ie
Voici maintenant quelques renseigncmenls SUl' Ie
monde connait Ie bec
fonetionnement de cette
Auer· ct ses similaires.
lampe. La veilleuse est
Tous ces appareils ont Ie
d'abord allumée, quand
gra ve incon vénient de rél'appareil est complèteclamer Ie gaz pour foncment installé. L'alcool
tionner. ~f. A. Engelfred,
monte alors dans Ic dome
qui s' occupe pàrticulièreB par les mèehes do nt
mentdesquestionsd'éclainous ayons parlé, et se
r~ge, et dont nous arons
vaporise. On peut facileeu l'occasion de signalel'
ment régler la lumière en
précédemment les globes
agissant sur la molcUe de
holophanes pour dill"user
rrglage à tra vers l' ouyerla lumière et la rabaUre
ture F. Les Yapeurs arriSUl' les surfaces à éclaivenlen Il, ou on peut les
rer ,vient de construire
enflammer. On ,"oit alors
une lampe à alcooi à inIe manchon G devenir incandescence, à laquelle il
candescent et présenter
a donné Ic nom de bec
une lumière blanche
callophane.
éblouissante. Nous ayons
Le dessin n° -1 de nolre
essayénous-mème ceHe
figure nOllS montre une
lampe et nous avons été
vue d' ensemble de cet
très satisfaitdes résultats
appareil. IJ s'agit d'une
qu'elie nous a fournis.
lampe ordinaire 11 alcooi
M. A Engelfred estime
avec récipient en verre;
qu'une lampe donnant
au-dessus se tromenl les Lampe à aleooi à iueaudesceuce; heccaIlopltaue. - 1. Vue d'eu- une intensité lumineuse
5emble. - 2. Détails iulérieur5. - 5. Géuérateur de va!,curs.
dispositions pour lïncande 50 bougics dépense par
- 4. Moulure et porte-globe.
descence dont nous allons
heure emiron 60 gramparIer. Autour de la flamme est monté un cone mes d'alcool sans grille de récupération, et 40 gramholophane qui a pour hut de réunir tous les raIons mes avec grille de récupéralion. L'alcool employé
lumineux et de les ramener tous à la partie infé- vaut 1 franc Ie litre contenant 800 grammes. Nous
rieure pour faire utiliser l' éclairage dans les meil- ayons essaJé de faire quelques essais photométriIeures conditions.
ques; mais ceux-ei sont assez difticiles en raison
SUl' Ie récipient à alcoo\ est monlé un élui c)lin- des différences de conleur . La bougie ordinaire donnc
drique dans lequel sont placées les quatre colonnes A en effet une teinte plutot rougeàtre, tandis que Ie
n° 5; elles aboutissent à un dome B qu'eUes sup- bec callophane donne une teinte très nettement
portent. Des mèches de colon sont placées dans ces blanche.
colonnes et établissent unc communication contiLe bec eallophane peut se visser SUl' n'importe
nuelIe entrece dome et Ie réservoir d'alcoo!. Au quel modèle de lampe muni du pas ordinaire des
centre se trouve une petite veilleuse portant une lampes du commerce; son emploi permet donc
moleUe po UI' Ie réglagc 'de la Hamme. SUl' Ie dome maintenant de rraliser les phénomènes de I'incanvicnt sc visser Ie bec proprement dit, formé, comme descence avec une simpie lampe à aleooi portativc.
un hec Bunsen, d'un ajutage C (no 2) avec une che- C'est un nouveau progrès à enregislrer.
X... , ingénieur.
minée mélallique portant des orifices SUl' les cótés
et ahoutissant à la partie supérieure en D à une lète
-->}':,.;-. les ohservateurs de la Recherche el, depuis cette époque,
par les différentes expéditions qui se so:1I livrées à l'étude
du magnélisme terresb'e dans ces régions, présentera Ie
plus vif in térêt.
Le succès de la mission de M~1. Houette et Morache fait
bi en augurer des travaux exécutés actuellement paf nos
autres obscrvateurs dans les diffél'entes parlies du monde
et est un SUl' garant de la haute valeur scientifique que
présente"a l'importante entreprise dont Ie plan vient
d'être exposé,

LA NATURE.

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
APARIS

La distribution de l'énergie électrique a pris dans
Paris; depuis quelques années, une extension eonsidérable. nest intéressant d'examiner les divers progrès réalisés dans cette ,"oie. Nous utiliserons à cet
effet une communication que nous avons faite Ie
6 novembre 1895 à la Societé inte17lationale des
ilel't,.iciens.
L' énergie électrique est fournie dans Paris par
des stations cenLrales et par des usines particulières.
Ces dernières existent depuis longtemps et les pre-

5

micr, essais remontent 11 1873, mais la prelIlit~re
station centrale établie à Paris a élé la station
Drouot I, dite cité Bergère, qui a été inaugurée Ie
21 juin 1887. Ce n'est qu'en 1889 cependant, quelques mois avant l'ouverture de I'Exposition, que Ie
Conseil municipal de Paris accorda à quelques sociétés l'autorisatio:l de poser des canalisaLions sous
la voie publique dans Paris. Les premières sociétés
flui acceptèrent Ie cahier des charges furent la Com~
pagnie continentale Edison, la Société d'éclairage
et de {Ol'ce par l'ilect1"icite, et la Compagnie Popp.
Acette même époque, un ré>eau municipal était
également installé pour l'éclairage des Halles centrales! et de leurs abords. En 1890, une nomelle

Fig: 1. - Vue intérieure de la sous-station de la Compagnie parisienne d'air comprimé et d·électricité.

société se fondait, sous Ie nom de Société du secteur
de Clichy, pour effectuer la distribution de l'énergie
électrique dans un autre quartier de Par is ; en
1892 était fondée la Société du secteur des ChampsÉlysées, et en 1895 était définitivement constituée
la Société du secteur de la rive gauche.
Depuis l'origine de grandes améliorations successives ont été apportées dans les usines, dans les canalisations extérieures et dans les canalisations intérieures. Nous amns déjà parlé, dans ce journal
mème I, en divers es circonstances, de toutes ces·
questions. Nous avons également décrit les usines
les plus importantes. Mais il est intéressant de donnel' 11 la fin de l'année 1895 un aperçu général de la
puissance actuelle de toutes les stations centrales.
I

Voy. n' 10I!, !In 15 octohrc 1892, p.511.

La Compagnie continentale Edison effectue la
dis tri hut ion de l'énergie électrique par Ie système à
trois fils à l'aide des trois usines établies à la cité
Bergère, à l'avenue Trudaine 3 et au Palais-Royal.
Ces trois usines peuvent être montées en quantité
ou fonctionner seules sur l'ensemble du réseau. Une
sous-station d' accumulateurs est également installée
rue Saint-Georges. La puissance totale de cette Compagnie est de 2400 kilowaLts ; mais on instalIe
actuellement à l'usine Trudaine une puissance de
680 kilowatts, ce ([ui portera à 5080 kilowatts la
puissance totale. Le nombre des appareils d'utilisation installés chez les ahonnés est de 88 000 lampes
i

2

3

Voy. n' 757, dn 16 juillet 1887, p. 101.
Voy. n° 858, dn 9 novemhre 1889. p. 569.
Voy, 11' 1158. du 10 août 1895, p. 169.
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à incandescence de 10 bougies et 50 motcurs d'une
puissance totale df 56,8 kilowatts.
La Société d'éclamlge et de force par l'électrÎcité possède à Saint-Ouen une usine primaire à courants continus à haute tension, d'une puissance de
600 kilowatts, transmettant la force motrice à Paris
à des stations secondaires lelies que les usines Darb~s et de la gare du Nord. D'autres usines à vapeur
sout également établies dans Paris, rue de Dondy,
rue des Filles-Dieu, aux Abattoirs et à la Villctte.
La puissance totale actuelle est de 2025 kilowatts;
elle sera portée prochainement à 2525 kilowatts par
suite de nouveaux travaux efIectués à l'usine de
Dondy. Toutes ces usines desservent 70000 lampes
de 10 bougies et 55 moteurs de 90 kilowatts.
La Société du secteuI' de la place Clichy 1 est une
des usines parisiennes les mieux établies et les mieux
constituées. Ene fait la distribution de l'énergie électrique par Ie procédé à cinq fils avec canalisation en
càbles sous plomb et armés. La puissance totale
de l'usine est de 2470 kilowatts pour desservir
100 OOD lampcs de 10 bougies et 67 moteurs de

nous do:me une vue intérieure de cette usine. Elle
ren ferme dcux groupes de quatre trans formateurs
en tension de 80 kilowatts et un groupe de quatre
transformateurs en tension de 40 kilowatts, Les circuits sccondaires de distribution alimentent un réseau à cinq fils pour desservir Ie quartier de la pI ace
Vendöme. D'après notre figure, on peut remarquer
que l'installation de cette sous-station est particulièrement soignée. Au centre sc tl'oment les bàtis
en maçonnerie avec les trans formateurs fixés des·
sus; sur les cötés on distingue les tableau x de couplage, et, dans Ie fond, Ie tableau de disLribution
renfermant, à gauchc, les circuits d'excitation des
transformateurs, au centre, les départs des feeders,
et, à droite, les circuits des accumulateurs. Cette
usine est pourvue également de ponts roulants électriques qui rendent de grands services. L'usine SaintPuissanceen Kilowatts
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Diagramme lolal de la produelion des usines éleclrique3
de Paris pour une journée d'oclohre 1895,

176 kilowatts. Dans ce secteur l'emploi des moteurs
électriques s'est surtout développé pour la mise en
marche des ascenseurs électriques.
La Compagnie parisienne d'air comprimé et
d'électricité, autrefois ia Compagnie V. Popp, dispose de deux usines à Saint-Fargeau et au boulevard
Richard-Lenoir, d'une puissan~e totale de 2200 kilowatts. Dans ces usines des machines dynamos produisent des CQurants continus à 2000 ou 5000 yolts
et chargent des baueries d'accumulateurs réparties
dans 25 sous-stations, ces dernières formant comme
autant de centres secondaires de distribution. A cOté
des accumulateurs, il y a également des transformateurs rotatifs, formés de deux machines accoupilles sur Ie mème arbre, l'une servant de moteur et
l'autre de génératrice. La Compagnie a l'intention
de remplacer toutes ces sous-stations de faible puissance par deux ou trois usines seconJaires de puissance plus élevée. Depuis l'année dernière, elle a
aménagé la sous-station Saint-Roch, qui doit être Ie
modèle type de ces nouvelles usines. La figure 1
t Voy. n° 925, du 21 févricr i8!!l, p. i~3; n' 935, du
2 mai i8!!l, p. 345, et n° 939, du 30 mai i8!!1, p. 405.

Mi~'-;;uit-.l--·-+-+--;M,;!-id7:"i---l
Fig. 3. -

--:-----...J.-:-Mi,-Jnuit

Diagramme de production de I'lJsine des Halles
à Paris, en octobre 1895.

noch est desservie à la fois par la station Saint-Fargeau et la station du boulevard Richard-Lenoir. On
procède également en ce moment, quai Jemmapes,
à la construct ion d'une autre usine d'unc puissance
de 2400 kilowatts pour commencer, afin d'effectucr
la distribuLion par Ie système à cinq fils. Les feeders
de cette usine seront, à la sous-station Saint-Hoch,
couplés en quantité avec les circuits secondaires des
transformateurs dont nous ayons parlé plus haut.
La Societé du secleul' des Charnps-Élysées n'a
pas sub i de grandes modifications depuis l'artide
que nous avons publié I. Ln puissance de l'usine est
de 1200 kilowatts pour de3saryir 75000 lamp es à
incandescence de 10 bougies et 15 moteurs de
25,7 kilowatts.
La Société du secteuI' de la l'ive gauche a utilisé,
I

Voy. n' 1036, du 8 avril 18!J3, p, 295.
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dès 18\J5, une petite usine de iOO kilowatts établic
place du Panthéon. Elle ins talie actuellemcnt sur les
bords de la Seine, à Issy, une usine qui renfermera
10 alternateurs Ganz de 400 kilowatts à 5000 volLs
et à 42 périodes par seconde. La canalisation, en voie
d'exécution, est faite par des càbles concentriques
Feiten et Guillaume sous plomb et armés, isolés au
jute et au papier. Ces càbles ont été fabriqués à
Bezons par la Société industrielle des téléphones.
L'usine municiJ!ale des Haltes centrales, comme
1\ l'origine, a une puissance totale de 570 kilowatts,
dont 240 en courants continus et 550 en courants
alternatifs. On a ajouté quatre dynamos Desroziers
de 42,5 kilowatts pour Ia charge d'accumulateurs
ct un alternateur volant de 58 kilowatts, mais sans
augmenter Ia puissance des machines à vapeur.
Si l' on fai t un total de toutes les données précédentes, on trome qu'à la fin de 1895, il Ya à Paris,
dans les usines centrales électriques, une puissance
totale disponible de 10965 kilowatts, et on instalIe
encore 7980 kilowatls. Le nombre tou\1 de lampes
de 10 .bougies installées est de 454567, atteirrnant
tl
une plllssance totale de 16085 kilowatts j il n'y a dans
Paris que 154 moteurs électriques, de 551 kilowatts.
La figure 2 nous donne un diagramme total de la
production à chaque heure de la journéc dans toutes
les usines de Paris. On remarquera que cctte production baisse àpartir de minuit pour se maintenir
à une yaleur très faible pendant toute la journée,
500-600 kilowatts, et remonter à partir de 4 heures
du soir,successiyement à 1591,4465 ct 6i78 kilowatts. Le maximum est atteint yers 6 heures du soir
ma is ne dure (lue fort peu de temps. Cette allur~
représente I' allure générale de toutes les usines de
Paris. L'usine municipale des Halles seule a une
courbe de production différente en raison de l'éclairage nécessité Ie matin pour les marchés. Dans la
figure 5 nous tromons les courbes de production en
courants continus (C), en courants alternatifs (A),
et la courbe totale. Nous tromons un maximum vers
6 heurcs du matin et un autre maximum entre 6
ct 7 heures du soir.
La consommation d'énergie éleetrique par les
abonnés à Paris s'est considérablement accrue, malgré les difficultés d'une lutte acharnée contre Ie bec
Auer. En 1889 et en 1890, Ie nombre de kilowattsheure yendus était respectivement de 480784 et de
2 2~4 48~ j en 1894, il atteignait 7885 434, après
aVOlr SUbl dans les antlées intermédiaires des progressions toujours croissantes.
A càté des stations centrales se troment, dans
Paris, un grand no mb re d'usines particulières pour
dessenir les théàtres, les gares, les hàtels, les grands
magasins, lt~s cafés, restaurants, cercles, les usines
et les fabriques de tous genres. A la fin deI895 on
peut compter, pour tout es ces installations, une
puissance de 25760 chevaux, dont 250001\ vapeur,
2260 à gaz et 500 à air comprimé.
En comptant la puissance des stations centrales
et des installations priyées, on trome un total de

48700 chevalIx pour machines à vapeur utilisées
dans ces instalbtions, sur un lotal d'emiron
80 000 chevaux installés dans Paris 1\ la fin de
1895. Ces chiffres proment nettement que la distribution de I' énergie électrique est utilisée à Paris
dans une très large mesure et dans les industries
les plus diverses.
J. LAFFARGUE.
~<><>--

LES BAINS PUBLICS
A BUDAPEST 1

Il n'y a pas de ville en Europe qui puisse offrir à
ses habitants un nombre aussi considérable d'établissements de bains publies que la yille de Budapest. L'abondance des sources minérales que renferme Ie sol de la ville a pu déterminer, peul-être,
la création des nombreux établissements qu'elle possède et développer Ie goiH du bain sous toutes ses
formes chez la population indigène. Toujours est-i I
qu'à toule époque, cl maintenant encore, Ic bain à
Budapest, à l'imitation de ce qui existait à Rome
dans l'antiquilé, esl une des occupations journalières
des habitants, qui troment Ie mOJen de lui consacrer un temps appréciable et font des ba ins publies
des lieux d'agrément et de dislraClion.
Les Homains connaissaient les sources thermales
de Bude. A toutes les époques de I'histoire dies ont
été iustement célèbres et d'importants établissements
de bains en ont facilité l'exploitation. Dès l'époque du
roi Mathias Ie bain Raez existait. Il était Ie bain de prédilcction de ce souverainj les jardins royaux s'étendaient jusque-Ià et Ie bain, installé ayec un grand luxe,
était relié au chàteau ropl par un passage couvert.
Les bains de Bude atteignirent l'apogée de leur
splendeur sous la domination des 'l'urcs. Les pacllas
firent édifier des établissements balnéaires d'une
grande importance, dont il reste aujourd'hui de notables parties encore en service. On peut même dire
que la plupart des bains actuellement existants da,.
tent de eette époque. Le bain Imperial fut construit
par Hussein-Paeha, Mohammed-Paclla et MustaphaPaeha. Sokoli-~Iustapha-Pacha fit construire le bain
Rudas en 1556 et Ie bain Ropl en 1560. La salie à
coupole du bain Rudas senant actuellement de bain
de vapeur date de 1560 à 1570. La piscine du bain
Saint-Lucas date aussi de cette époque (1568). Les
'l'urcs amient encore d'autres bains, entre autres Ic
bain de I'Agha, dans Ic voisinage du bain Saros (ce
bain a complètement disparu), et Ic lHiin des Vierges
1 r:articlc [IIlC I'on Ya lire a été fait cn cmpruntant Ics
doculIlcnts à un ouvragc remarquaLle qui a paru réccmmcnt.
l'\ous al\ons ici sig'naler l'ouHage dont il s'agit; il est dÎl à un
architecte distingué, ~1. 11. PUCEY.
Les baills puulics à Budaprsl, par H. PUCEY, forment un
album grand in-folio dc 60 pagcs, anc 20 gTavures dans Ic
textc et 8 planches hors textc. (Paris, imprimcric de Dumoulin
ct Ci'). Ct' livrc dans Icqucl dcs étaLlisscmcnts Lalnéail'cs très
bicn instal\és ct peu conmis dans notre pays sont décrits,
cst rcmpli de faits intórcssants; bi en rédigé, Ic tcxtc est tri's
clair, lcs gravures ct les plans des planehcs hors tcxtc sont
cxécutés dans les meilleUJ'es conditiolIs.
G. T.
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réservé, sui\':mt la légende, aux vierges destinées aux I J'établissement se trouve Ie mont Joseph, sur les
haréms des pachas. Après la prise de nude sur les pentes duquel serpentent des allées en pente douce,
Turcs, les baiits furent en grande partie détruits. d'ol! ron a de jolis points de vue sur la ville et les
Aujourd'hui les établisseinents de bains de Bitdapest, environs. Le bain Impérial possède des sources
composés de constructions provenant du temps de chaudes qui fournissent un débit de 11 7 000 hectola domination turque et des constructions élevées litres en vingt-quatre heures, et ceci indépendamment
depuis lors jusqu'à nos jours à diverses époques, des eaux tièdes et froidès emplolées pour les doucouvrent une superficie considérable et sont fré- ches et pour les mélanges' avec, les eaux chaudes
quentés chaque jour par un nombre énorme de bai- pour les refroidir. Grace à ceUe abondance tous les
services du bain Impérial fonctionnent et sont aligneurs.
I,es établissements anciens ont été complétés, mo- mentés par des eaux chaudes naturelles à l' exception
difiés et aménagés conformément allX exigences de de quelques douches de bains de vapeur qui sont
labalnéotechnie moderne et des établissements nou- alimentées en eau du Danube.
Les eaux du bain Impérial sont employées en hains
veaux se sont créés. Les. principaux bains de Budapest portent les noms suivants : bain Impérial, bain ordinaires, bains de vapeur, bains de boues, douches, bains de
Sairit-Lucas, ba in
natation, inhalaRaez, bain Rution, etc. Pludas, bain Saros,
bain de l'île
sieurs médecins
Sainte- Marguerisont attachés à
l' établissement et
te, bain du Boisindiquent toutes
de-V ille, bain
Hoyal, bain de la
les précautions à
prendredans I'inSource Hungaria.
A ces bains il
térêt des baifaut ajouter Ie
gneurs. Mais
grand etablissequoique ces eaux
ment des bains
puissent être utisalins Elisabeth.
lisées dans Ie
Des bains d'eaux
traitement de diferrugineuses et
verses maladies,
d~s bains d'eau
Ie plus grand
ordinaire existent
nombre des baié;;alement en digneursnese comvers points de la
pose pas de mav:lle. Un certain
lades. Il est forn::Jmbre d' établismé principalesements hydroment d'habitants
thérapiques peu- Fi~. 1. - Bain Impél'ial à Buda-Pesth. - N' 1. Grand bassin. - ]'i' 2. Dne galerie
de la ville qui
intérieurc. - N' 3. Bas.in à renouvéllement d'eau continu. - ]'i' 4. Couloir des
viennent chaque
vent compter
cabines. - N' 5. Ndicure. - N' 6. Coiffeur et pédicure pour dames. - N' 7. Lils
de frictions et .de massage. - Porte du fond au milieu : Bain de vapeur.
aussi au nombre
jour prendre
des établisseleur ba in à titre
ments de bains publics. Enfin des bains de rivière de délassement, d'exercice hJgiénique et d'agrésont instalIés en grand nombre sur Ie Danube.
ment; il en est de même, d'ailleurs, dans tous
On peut voir, par la nomendature qui vient d'être les autres bains de la viHe. Les bains ordinaires se
faite, que Ie nombre des établissements de bains de prennent dans des baignoires de pierre, de marbre,
Budape5t est fort respectable. L'importance de cha- de métal. Les bains de vapeur occupent ceux des
cun d'eux, plus encore que leur nombre, fait com- bàtiments construits par les Turcs qui ont résisté
prendre combien Ie bain est un besoin de l'existence aux guerres et aux révolutions, et qui comprennent,
pour la population de cetteville et quel est Ie pro fit notamment, la superbe salIe à coupole et les conque doivent en tirer l'hygiène et la salubrité publi- structions qui l' entouraient.
Tous ces batiments sont bien conservés et en bon
ques.
L'un des plus anciens et des plus importants est état et donnent une haute idée de la façon dont les
Ie bain Impérial. U est situé sur la rive droite du Turcs entendaient 1'0rganisation des bains publics.
Danube. Ses batiments sont séparés du fleuve par La salIe à coupole sur pendentifs repose sur des
une terras se plantée de beaux arbres d'ou la vue arcades et pilastres engagés; elle est édairée par en
s'éten4 sur l'iIe Sainte-Marguerite, Ie Danube et la haut par un reil à la def; au milieu, se trouve une
ville de Pest. Les embarcadères des bateaux à vapeur piscine octogonale en marbre de 9 mètres de diasont placés au pied de la terrasse et reçoivent à tout mètre; la salIe a 12 mètres de diamètre et environ
install't les arrivées de nombreux baigneurs. Derrière 14 mètres de hauteur à la def; les au tres salles con-
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Fig. 2. -

Ilaill RIldas à Budu-Pesth. -
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Coupole turque. 'Vue illtél'ieure.

tiguës sont de construction analogue et sont toutes portés les baiblleurs enveloppés de couvertures chauvoûtées. Les bains de vapeur aménagés dans ces con- des pour activer la transpiration. Chaque divisioll
structions comprenrient
comprend encore des ca(fig. 1) la grande piscine
binets pour se déshabilIer
à eau chaude située sous
et des salons pour faire sa
la coupole, et trois pistoilette et se reposer sur
cines plus petites à eau
des canapés en atlendant
tiède et à eau froide, 'un
que la température du
certain nombre de doucorps devienne normale.
ches tiMes et froides ct
Fig. 3. - Buin Rudus. Coupe.
Le bain de natation pour
de bains de siège, des
les hommes se compose
chambres de vapeur, des bancs de massage, la d'un bassin à rair libre entouré de galeries sur leschambre à sécher, les salles du pédicure et du coif- queUes sortent cent quarante-cinq cabines. Ce bassin
feur et quatreest d'une supervingts cabines
ficie de 850 mèpour se déshabiltres carrés ;il est
Ier. Les bains de
alimenté en eaux
boue ou b a ins
minérales pures
limoneux se comà 27 0 C. La partie
posent de deux
sud dubassin (un
divisions ( co t é
tiers de la superdes hommes ,cöté
ficic) est la moins
des femm es) ;
9 u ai
profonde, elIe est
dans chaque diviréservée aux baision se trouvent
gneurs qui ne saune piscine limovent pas nager.
neuse chaude
La partie nord
(40 0 C.) et une
Fig. 4. - Bain Rudas. Plan.
(deux tiers de
tiède, des douches
la superficie) a
froides et tièdes, des bassins séparés pour les mains une profondeur de 2 à 4 mètres. Au-dessus du
et les pieds, des bancs à transpirer sur lesfl.uels sont niveau dil bassin sont établis des appareils de

I
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gymnastique et tons les accessoires ordinaires de
la natation. Une salie de toilette et unr lmrclte complètent l'étahlissement de natation pour les hom111es.
Le hain de natation ponr les dames est entièrement comert. Il se compose d'un bassin d'une superficie de 250 mètres carrés, enlouré de galeries
sur lesquelles sortent soixante cahines, d'une salIe de
douches ct d'un salon de toiletle. Il possède également tous les appareils de gymnastique et autres
accessoires de tout étahlissement de natation. Comme
Ie hain de natation des hommes, il est entièrement
alimenté en eau x minérales pures à 27° C.
Le hain Impérial comprend aussi un étahlissement
particulier destiné au peuple. Cet étahlissement à
prix très réduits (prix unique de 5 kreutzer, 10 centimes) est placé derrière Ie bain à vapeur de la
grande coupole turque. Il se compose d'une division
pour hom mes et d'une dil'ision pour femmes. Dans
chacune d'elles se troment une piscine froide et une
chaude, des douches et des cabines pour la toiletLe;
la grande division possède en plus unc salIe de vapeur. Le bain Impérial contient encore, outre les
services particuliers que réclament les ditl'érents
genres de hains qui viennent d'être mentionnés, tous
les serrices <{lIC comporte un étahlissement de cc
genre ct proportionnés à son importance; les locaux
réservés à I' administration, les caisses, hureallx, etc.;
les lingeries, buanderies et séchoirs, les appareils
pour Ie ehautl'age du linge, les ateliers pour l'entretien du matériel, les réservoirs, les salles des chaudirres ct machines; les bureaux des médecins attachés 1l I' établissement d'une faron permanente, les
salons de repos, etc.
Les habitants de Budapest ne manquent pas de
profiter des facilités que leur oIrrent leurs bains
publies ct ils les fréquentent avec assiduité. Pour
sa part, Ie b::tin Impérial ne reroit pas moins de
450 000 visiteurs par an qui ne se gênent nullement
les uns les aulres, étant donnée J'énorme superficie
de I'établissement, qui occupe plus de 20000 mètres
carrés, et ou 1000 personnes peuvent se baigner à
la fois. Certains jours Ie bain reçoit jusqu'à 5000 baigneurs.
Les au tres hains de Budapest comportent à peu
près les mèmes services que Ie bain Jmpérial, mais
dans des proportions plus ou moins vastes suivant
l'importance de chaque étahlissement. Parmi eux
nous citerons principalement : Ie bain Saint-Lucas,
qui ne Ic cède en ri en au bain Impf\rial. La plupart
des bàtiments de ce bain sont moderncs. Il ol1're
entre autres un établissement de bains limoneux
parfaitement organisé dont les piscines seulement
occupent une superficie de 550 mètres. Son hassin
de natation pour hommes a 960 mètres de surface
et cel ui pour dames 830 mètres carrés. Il comprend
également un bain spécial pour Ie peuple. Deux
grands hOtels font partic de I'établissement. Toutes
les parties de I' établissement sont éclairées à la lumière électrique et ehauffées. Des traitements d'hiver y sont donnés. Ce hain oecupe au totill, bilti-

ments, cours et jardins, une superficie de 716 000 mètres carrés. Cl'rtaillsjours il reçoit jusqll'il 5000 haigneurs. 1I appartient à une société par actions au
capital de 1000000 de florins (2100000 francs),
sa Yaleur mobilière et immobilière est estimée 1l
900 000 florins (1 890000 francs). Ces quelques
chiffres pement donner une idée de son importance.
Le bain Raez, qui possL'de entre autl'es serYÏces de
remarquables installations de bains de vapeur pour
hommes (300 cabines) et pour femmes, ce dernier
particulièrement soigné. Il ne comporte ni logements
de baigneurs, ni jardins. Il distribue annuellement
600000 billets. Le bain Rudas, dont les bàtiments
comrent une surface de 10000 mètres carrés, possède la belle coupole élevée en 1556 par SokoliMustapha-Pacha, qui sert actuellement pour bains de
vapeur (fig. 2 et 3), et deux établissements très confortables pour Ie peuple. Le bain Saros, avec sa piscine très curieuse de l'époque turque qui sert au
bain commun des deux sexes, est plu tot fréquenté
par la classe inférieure.
Les étahlisscmcnts que nous venons de décrire
oirrent une quantité et une diversité de bains qu'on
ne trome nulle autre part dans de pareilles proportions ; et il y a lieu de remarquer <{lIC, quoi,!ue les
eaux employécs proviennent, pour la plupart, de
SOllrces thermales et possèdent de véritables qualités
thérapeutiques, les établissements ne sont fréquentés
que par une faible proportion de malades, tandis
que la majorité des baigneurs appartient à la pop ulation locale, qui n'emisage Ic bain qu'au point de
vue diótétique et de propreté. L'hahitude du bain
est passé~ dans les mamrs des habitants de Budapest comme elle élait dans celles des Romains de
I'Empire. L'usage en est néccssairement d'autant
plus répandu qu'on s'élève davantagc dans l'échelle
sociale. l\'éanmoins, la classe inférieure ne Ie néglige
pas, et si elle ne Ic pratique pas autant que les
classes supérieures, c'est que Ie travail ne lui laisse
pas toujours les loisirs suffisants pour s'y donner
d'une façon plus complète. Malgré tout, elle s'y livre
encore plus qu' en aucun autre pays du continent.
Ou peut juger par la superficie des terrains qu'occupent les bains de Budapest de l'étendue des locaux
qu'ils offrent au public et de la quantité de personnes qui peuvent en user à la fois. C'est par milliers de baigneurs qn'ils sont fréquentés chaque
jour. lis couvrent une superficie de terrain de plus
de 14 hectares et délivrent chaque année une
moyenne de près de 3000000 de billcts (7000 par
jour en hiver, 9000 en été).
Il serait à désirer que nous eussions dans nos pays
d'Occident des élablissements analogues. 11 serait bon
de provoquer dans Ilotre société, 1t l'exemple de ce
qui existe dans la capitale de la Hongrie, Ie goût
du hain sous toutes ses formes, et de Ie mettre à la
portée de toutes les classes; ce serait un grand progrès pour I'hIgi~ne et la salubrité pulJlifJue.
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CORRESPONDANCE
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE D'AïTUN.
L'ANNUAIRE GÉOLOGIQUE UNIVERSEJ..

Nous avons reçu de M. Albert Gaudry, membre de
l'Académie des sciences, une Ie Ure dans laquelle il nous
fai t l'honnelJr de nous signalel' , en termes bicn élogieux
qui nous sont très sensibles, des muvres scientifiques
importantes exécutées par des hommes modestes qui ont
formé une Société ou I'on ne s'occupe que d'histoire naturelle. Nous ne saurions parler aus~i bien quo notro
chor maître, M. Albert Gaudry, et nous reproduisons sa
le[[rc.
G. T.
« Cher Monsieur Gaston Tissandier,
Comme yotre vie a été consacrée à développer
l'amour de la science dans notre pa}s, je pen se vous
intéresser vous, et peut-être aussi les lecleurs de
votre belle Revue, en appeJant votre attention sur
deux ouvrages que j'ai présentés à l'Académie, car
iJs montrent à quel point Ia science pure et désintéressée commenee à sc répandre.
« Le premier de ces Jivres est un nomeau volume
de la Société d'histoire naturelle d'Autun. Un de nos
assistants du Muséum de Paris, M. Bernard Renault, a fondé, il y a quelques années, à Autun, une
Société consacrée uniquement à l'histoire naturelle.
Il pouvait sembler douteux que cette Société, créée
dans une ville dont la population ne dépasse point
quinze mille àmes, plit prospérer. Pourtant, voici la
srptième annéequ'elle publie un grand volume accompagné de magnifiques planches ct renfCl'mant des
travaux d'un caractère très élevé. I,e dernier volume a 694 pages. Le nombre des membres s'élève à
plus de 500. Sur leur liste figurent des hommes
apnt les positions les plus divers es : beaucoup de
savanls émincnts, des députés, sénateur, ecclésiastillues, ofácier, professeurs, instituteurs, cafetiers,
mallres d'hàtel, fabricaut de plàtre, charpentier,
fleuris te, quincaillier, marehand de fer, architectes,
médecins, vétérinaires, tanneur, minotier, tailleur,
banquiers, magistrats, a\'ocats, notaires, avoués,
grel'tier, ingénieurs, sculpteur, étudiants, pharmaciens, droguiste, relieur, libraires, confiseur, menuisiers, imprimeur, hnissiers, jardiniers, divers
fonclionnaires de l'Élat, dessinateur, graveur, photogra phe, géomèlres, tapissier, doreur, charcutier,
ébéuiste, horloger, brassenr, fondeur, marchaud de
bois, peintre, propriétaires, agriculteurs, nombreux employés du Creusot. Voilà véritablement
quelque chose de nouveau 'dans notre pays. Je serais
moins frappé des succès de la Société d'Autun, si elle
traitait des questions de chimie et de physique qui
sout si importantC's par leurs applications à l'industrie. Mais cette société s' occupe exclusivemcnt d' étudcs
d'histoire naturelle, capables d'intéresser ceux-là
seuls qui aimcnt les càtés philosophiques ou esthétiques de ]' étudc dc la nature. Ccla me semble
admirable, car cela nous monlre ~ quel point les
«

iutelligences s'élèvent dans la société française.
« .J'ai présenté uu ouvrage tlui est intitulé l'Annuaire géologique lIniversel. Cet annuaire renferme
chaque année Ic résumé des travaux qui ont été faits
en géologie et en paléontologie sur tous les points
du globe. Le volume que je viens de remettre 1\
I'Institut conlient la citation de 2850 ti tres de
livres, mémoires ou notes publiés dans une senle
année SUl' la géologie ct la p~lléontologie. En faisant
Ie relevé pour cinq ans, je trouve 15000 titres, soit
pour dix ans 5000U et pour un siècle 500000. L'annuaire est dirigé pour la géologie par M. Carez et
pour la paléontologie par M. Douvillé. Malgl'é toute
leur habileté, ces deux savants ne pourraient se
eharger de résumer de si immenses travaux, cal' la
géologie est l'histoire des temps passés et l'histoire
comprend tout. 12 géologues et 10 paléontologistes
collaborent à l'annuaire. II faut jeter les yeux sur
eet ouvrage, pour se faire une idée du momement
de la géologie et de la paléontologie; ce momement
est I'un des caractères remarquables de notre
époque.
« Veuillez, cher Monsieur Tissandier, faire de ces
renseignements l'usage que YOUS voudrez. Je n'ai ici
d'autre but llue de mettre en honneur la scieuce
que j'aime et des confrères qui g'y dévouent.
« Votre bien affeclionné
« ÁLnERT G,\VDny.

)J

UN MOTEUR A P~TROLE
DE GRANDE PUISSANCE SPl:CIFIQUE

Si I'on en croit I'Ame/'ican machinist, un organe spéGial américain des plus sérieux, Ic moteur Kane-Permington déticndrait sans contrcdit Ic record de la puissance sous nn poids donné. Un moteur de huit kilogrammes
aurait développé unc puissance indiquée de 4,75 chevaux à la vitesse anguloil'e de 700 tours par minute
et communiqué une vitesse dil 96 kilomètres par heure
à une bicycletle roulant SUl' de l'ásphalte. Cette bicycleUe, avec une pl'ovision de kérosène de 1 gallon
WiI ,7) et la pilc d'inflamrnation, ne peserait que 26 11 ,5
ct ne consomrnerait que 500 grammes de pétrole pal'
cheval-heure. Ces résultats sera ie nt obtenus en faisant
précéder I'étincelle d'allumage d'une étincelle plus faible
ayant pour effet de hrasser Ie mélange explosif, en donnant
au piston moteur unc très grande yitesse au moment de
l'explosion, et gr:îce à l'emploi d'un certain nornbre
d'autres dispositifs insuffisamment décrits pour que I'on
puisse se faire une opinion sur leur valeur. Nous altendons
avec impatience de nouveaux renseignements SUl' ces
moteUl'S que l'inventeur étudie précisément en vue de
leurs applications aux machines volantes. Espérons que
nous n'aurons pas à faire un long crédit à notro confrère,
avant qu'il ne nous décriye en détail cette merveilIe de
méGanique. Il n'est pas nécessaire d'insister ici sur tous
les avantages que présenterait un moteur semhlable à
celui dont nous parlons. On sait en effet que c'estjusqu'ici
la question de poids qui s'est toujours opposée aux diverses
applications à I'ealiser.
E. II.

---4'><>---
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LE 'IEUX -NEUF
LA VAPEUR ET LA CHALECR SOLAIRE

La Nature a publié dernièrement I la dcscription
d'un vase trouvé à Pompéi avec unc boite à feu
intérieure munie de tubes creux qui la traversent.
La déeollverte de cc vase ou d'un antre analogue
remonte à unc vingtaine d'anl1L(es, ent' la Revue des
DeuT lIJondes en fait mention dans son numóro du
1er septembre 1866.
Sénèque, dans ses Questions nalw'elles (t. lIJ,
p. 24), parle du Dmco, espèce de chaudière formée
par un gros tube en spi ra Ie enroulé Ie long de
la paroi intérieure du cylindre formant Ic foyer.
Héron d'Alexandrie
est encore plus explicite,
et. dans ses Pneuma ti(jUfS, il décrit Ie dispositil' même du vase de
Pompéi sous Ie nom de
lIlilial'ion, terme la tin
grócisé donné à I'ensemLle du calorifère à came
de sa ressemblance avrc
les hornes miliaires.
J' ai donné la première
traduetion française de
celte description dans
un volume :lujourd'hui
épuisé 2; je la résume ici
à l' aide de la ligure qui a
été habilemcnt restituée
par notre dessinateur
POIet d'après Ie simple
dessin linéaire de Héron
et qui J:lÏt voir, en outre,
Ie dispm:itif indiqué par
I'ingénieur alexandrin
pour produire UIl de ces
eflets de physique amuFig. 1. - Chaudièrc
sante dont les anciens
étaient si friands. La fjgure 1 montre au centre Ie
fOIer sous la forme d'un cylindre vertica!. Tout autour était une chaudière, également cylindrique,
remplie d' eau. Un certain nombre de tubes tcls q ue K,
M et N meHaient en communication ses dilférentes
parties rn passant à travers Ie foyer et en augmentant ainsi la surface de chaulfe.
Le robinet T sert à prendre de l' eau chaude; la
coupe L, à introduire de l' eau froide dans la chaudière à I'aide d'un tuLe qui va jusqu'au fond de
celle·ci; Ie tube rccourLé a pour hut de laisser s'échapper rail' quand on verse l'eau et de donnel' issue
à la vapeur qui peut se produire; on évite ainsi la
projection de I'eau par la coupe L. On voit dans
notre dessin un compartiment fermé SOLI l' eau ne
i

Voy. n' 1169, du 26 oclobrc lR05, p. 547.

La sciellce des philo8ophes et tart des thaumatul'gcs
dans l'alltiquité, Paris, lR82.
2

pénètre point; il ólait (btiné à animm' diwrscs
Jigurines par Ie jeu de la vapeur à I'aide d'un 1'0binct à plusieur3 entrécs.
Ce robinet se compose d'un sjslème de deux tubes
cO:Jcentriques pom3nt tournel' à froUement doux
run dans l'autre. Le tuhe extérieur A est fixé à la
paroi supérieure du calorifère qu'il trawrse Jlour
descendre verticalement dans I'intérieur; il est pereó
de trois trous, placés à des hauteurs ditl'érentes
ct communiquant par de petits tubes avee les Jigurines dont il scra parlé tout 11 I'heure. Le tuhe
intóricur P est ou vert à sa part ie inférieure et communique ainsi avec l'intérieur du compal'liment; il
est fermé à sa partie supérieure fjui dóbouche :lUdessus du calorifère et (lui peut se manceu \TC I' aycc
une poignée O. Il est
pcrcé de trois trous aux
mèmes hautcurs que les
trous du tube cxtérieur,
mais orientés diflëremment, de telle sorte que
quand, par uu mourcment de rotalion du tube
P, on amlme I'un de scs
trous en rt'gard dutrou
du tube A qui est it la
mème hautcur, les deux
au tres ne correspondent
pas. Des traits tracés sur
la partie visible des deux
tubes indiqueut les 1'0~itions qu'il faut donner pour que ccs ('01'respondances aient lieu.
L'un des petils tubes se
termine par une tète de
serpent fj ui regarde Ie
[oyer. Le deuxième ahoulit à un triton ayant à la
hOllche une trompe. EnJin Ie troisième porte à
tubulairc de lIèroJl.
son extrémité un sifflet
qui déhouche dans Ie corps d'un oiseau plein d'eau.
On voit maintenant ce fIui va se passer. On retire
Ie tuLe P et on projette un peu d'eau dans Ic compartiment fermé; cette eau coule dans Ie tube R qui
passe dans Ie foyer et est fermé du cûté opposé à son
omerture dans Ie compartiment fermé; eUe se réduit en vapeur. Qlland ou a replacé Ie tuhe P, on
peut à volonlé faire passer la vapeur soit dans Ie corps
de l'oiseau qui gazouillera, soit dans cclui du triton
fIui sonnera de la trompe, soit enfin dans celui du
serpent qui soufllera sur Ie feu et activera la /lamme 1 •
On a prétendu (Iue la vapeur avait été employée
au moyen de l'éolip~le, dès Ie quinzième siède, dans
1 La grille rcmplie de charbons enflammés que Hél'on a
ligurr\e à la partic supérieure de son calorifère paraît al'oil'
joué à la fois Ie rölc de brasero ct celui de eomburant pom
la fuméc du foyer inJ'éticur. 11 y allrait peut-êtrc là unc clisposition ulile à élndicl'.

LA NATUHE.
les mines de Joachimslhal en Bohème, pour faire
tOllrnor UD trcllil dc~tiné n extrnirc Ic minrrni dr~
)luits. Il est cerlain que, mème avant cette époque,
on avait songé à utiliser la vapeur en France.
Voici, en effet, ce que dit Vincent de Be:1mais 1 à
propos de Gerbert : « Il construisit, d'aprl~s les prineipes de la méeanique, une horloge et des orgues
hydrauliqnes dans lesquelles Ie soufIle, s'introduisant d\me manière surpreuaute par la foree de J'eau
t:hauffée, rem plit les cavités de J'instrument, et,
s'éehappaut par les tuyaux d'airain, fait rendre des
sons modulés à leurs mille ouvertures. »
Be\'lJl1Jnt à l' éolypyle, nous la voyons conseillée
par Philibert Delormc pour empècher les ehemiIlées de fumer. « Par une autre inveIltioIl, il serait

Fig. 2. -

Cheminéc à éolipyle.

l:omment elles chassent la fiunée» (fig. 2).
Iléron avait pensé aussi à utiliser la ehaleur du
soleil pour élever l'eau, et l'appareil de Porta dont j'ai
donné autrefois la description daus La Nature, ayait
été eertainement inspiré par Ie passage suivant emprnnté aux Pneumatiljues de l'ingénicur alexandrin.
« L'appareilljlL'on appelle la source !aisse COllIer l' eau dès !ju'il est frappé pal' les rayons du
soleil (llg. 5). Soit une hase fermée ABCD à travers
laqueUe passe un entonnoir dont Ie tubG s'arrête à
très petite distauce du fond. Soit encore un globe EZ
d'ou part un tube qui arrive près du fond de la base
ct de la ealotle du globe. Qu'un siphon II recourhé,
adapté au globe, arrive dans l'entonnoir et qu'on
yerse de I' eau dans Ie glohe; quand Ie soleil doune
sur Ie globe, l'air qu'il eonticnt, étant échauffé,
I

Speculuin lIl11ju8; 'I'." partie, Speculum natura/co
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très bon de prendre une pomme de euivre ou deux,
de lil gro~seur de ~ ou 6 poule es de diamètre ou
plus Ilui youldra, et apnt faiet UIl petit lrou par Ie
dessus, les remplir d'eaue, puis les metlre daus la
chemiuée 11 la haulleur de /~ ou 5 pieds ou environ
(selon Ie feu qu' on y voudra faire) aun qu' elles se
puisscnt eSt:haulfer quant la ehaleur du feu par vi endra jusques 11 eUes, et par l' évapora tion de J' mme
rausera un tel vent ({u'il u'y a de grande fumée qui
n' en soit ehassée par Ie dessus 1 )) •••• « Et afin ({ue
vous eognoissicz mieux comme dies se doivent appliquer aux rheminées, j'en ay f:tiet uue figure cyaprès, tant pour Ie devant d'une eheminée, que du
dedans à fin Ilu 'il YOUS soit faeile de cognoistre
eomme il les fault eolloqucr et eschauffer; et aussi

Fig. 5. -

La Sourcc.

chasse Ic lilluide, et cclui-ei, eonduit par Ic sipholl H,
tombe, au mOlen de l'entonnoir, dans la base. Mais
lorsque Ie globe est mis 11 l'omhre, l'air passant à
travers la sphère, Ie tube reprendra Ie liquide et
remplira Ie vidl~ qui ~'est produit, et cela se reproduira chaque f(JÏs que Ie soleil y entrera. )
On rcmarquera que Iléron explique l'effet de la
t:ondensation de l'air dans Ie globe par la sortie des
moléculcs rendues assez ténues par l' effet de la eh aleur pour traverser les pOfes du yerre; il exprime
eette opinioll ailleurs à propos des ventouses. (I Le
feu, dit-il, qu'oa J plaee eonsume et détruit rail'
qui y est conteml co mme il consurne les au tres eorps,
l' eau ou la terre, et les transforme en sub stances plus
ténucs. )) Et un pen plus loin 2: (I L' eau aussi, lorsI Archileclurc, Jiv. IX, eh. VIII.
, Page 90 dc ma lraduction dcs Pncumatiques de Jlél'on

d·AJexunrlric. Paris, MassoJl, 1882.
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qu'clle est consumt:e p~r l'action du feu, sc lransforme en air, car les Yapeurs qui s'élèvent d'une
LouilioUe échautIée ne sont autre chose que les molécules d' eau rendues plus ténues qui passent dans
I'air. ))
Salomon de eaus (Les raisons des forces mOllvantes, Paris, 162!~, livre l"', probl. XIII) a perfectionné la petite machine de lIéron et 1'a décrite sous
Ie nom de Fontaine continuelle.
On croit généralement que la matérialité de l'air
n'a été reconnue qu'au dix-septième siècle; c'est là
une erreur et voici comment Philon de Byzance la
démontre dans ses Pnellmatiques.

mcnt de l'instruction publique ct notamment de l'ensei((nement des sciences. En effet, c'est M. Duruy qui a
créé l'enseigncment spécial. par lequel il a remplacé Ie
système bàtard qu'on avait nommé la bifurcation. M. Jules
Simon a fait remarquer que l'instruction publique ne pouvait rester ce qu'eUe Mait sous Ic règne de Louis XIV, et
qu'il faUait relllh'e hommage au grand minisire qui s'élait
aperçu qu'il fallait tenir compte dans les coUèges de l'invention des télégraphes, des téléphoncs, des chemins de
fel', de la photographic, etc., etc., dont on lIe se doulait
pas du lemps du grancl roi.
W. Dil F.

« Sije prends un vase vide (oudu llloins supposé vide dans
l' opinion commune). large au milieu ct étroit au sommet
comme les amphores faLriquées en Égyptc, ct si je Ie
trempe dans de l'eau apnt une profondeur suffisante, il
n'y en(rera presque point d'eau, jusqu'à ce qu'unc partie
de l'air cn sorte, et l'cnlrée de l'eau ne se fera qu'après la
sortie de rail'. Voici comment je Ie démonlrc: qu'on
prerlnc un vase à gonlot élroit, comme je l'ai indiqué, au
fond duquel on ait pratiqné un pelit trou quc l'on a bouché
avec de la ei re ; qu'on Ic renvel'se cnsuite Ic goulol en
bas, dans unc eau suffisammenl profonde, en ajant soin
de Ic tenir droil de telle façon qu'il n'inclin~ d'aucun
cóté; puis qu'on l'enfonce avec les mains jusqu'à ce qu'il
soit complètement suhmergé. Si on Ie relire douccmcnt
et peu à peu, on Ie trouvera sec à l'intéricur, et aucune
de scs par ties, sauf Ie goulot, n'aura été mouillée. De là
ressort clairement que l'ail' est un corps; si, en effet, il
n'élait point un corps ct si la cavité intél'ieure élait vide,
l'eau aflluerait dedans sans qu'il se I'rodllisit aucun empèchement. Pour mon(rcr ccla encO\'e micux, qlJ'on plonge
de nouveau Ic va se susdit avec les lllt;mCs précautions ct
qu'on enlève la cire ((ui houche Ic irou; aussitót la sortie
de l'air deviendra sensible; on velTa des hulles dans l'eau
si Ie trou est au-dessous du niveau de l'eau, et Ic vase sc
remplira d'eau à cause de la sortie de l'air par Ie trou. Ce qui
fait que rail' sort nécessairem~nt, c'est Ie mouvement et la
pression dus à l' eau, lorsque cette eau entre dans Ie vase. ))

OpaeiC.é du eharbon. - M. Ic professeur Ch. Dufour a parlé à la Socielé Vawloise des reeherches qu'il a
conlinué à faire arec M. Ie professeur Brunner SUl' l'OJiIlcilé du charbon. lis ont trouvé qu'en regardant à travers
une plaque de verre recou verle d'une couche de noir de
fumée de 'lj6n2 de milIimètrc, il élait impossible de distinguer Ie Soleil. Aimi, quand il y aurait dans l'atmosphère une coucho de charbon de celle ópaisseur, nOLlS
serions dans les ténèbres les plus complèles; et puur que
eet elI'et sc produise sur Ic globe entier, il suffirait de
réduire en fumée, et de l'épandre SUl' toute la surface de
la Terre, un prisme de charbon qui aurait une hase carree
de I kilomètre de cóté et 757 mètres de hauteuI'. Ce ne
serail pas les 5/4 d'un kilomètrc cube. Le 5 avril I~15,
un navire \'Oguait près de l'ile de Célèbes, lorsque Ie
volcan de l'He de Sumhava fit une violente éruption.
Dans l'après-midi, SUl' Ic pont du bàtiment, l'obscurité élait
telle que l'on ne pouvait pas distinguer sa main quand
on la meltait devant ses yeux. Or, pour cela, il sumsait
qu'il y ait dans l'atmosphère une couche de fumée représentant une épaisseurde '1/1;92 de millimèlre de c!wrhon.
Dans certaines villes de l'Angleterre, on a soul'ent une
grande obscurité; celIe,ci est produite par la presence
dans I'air d'une faiLle quantité de charbon dégagéc par
la fumée.

Al.llER1' DE ROCHAS.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES
ET rOLI1'lQUES

La séance solennelle pour la distriLution des prix a eu
lieu Ie samedi 50 novembre sous la présidence de M. Léon
Say. L'éminent orateur a prononcé un long discours résumant les rapports des commissail'es, notamment ceux
qui cxaminaient les Mémoires destinés it appnicier Ie socialisme et Ie positivisme et dont aucun n'a été couronné.
~I. Léon Say a rappelé à cette occasion que lVI. Barthélemy-Saint-Hilaire, décédé Ie 24 novembre, avait pris part
aux délibérations des sections réunies en comité secret
Ie 17 du mème mois pour arrèter définitivement la liste
des lauréats. lIL Jules Simon devait donnel' leclure d'un
éloge de M. Duruy, ancien rninistre de l'Instruction puhlique. Mais l'inimitable oraleur a fait une brillante improvisation complètement dilIërente du texle qui avait élé
irnpr;mé. IJ a óté étourdissant de verve et de didion.
Malheureusement ce discours échappe presque cntièrement à notre appréciation, sauf la partie dans laquelle
il a établi Ie róle joué par J\I. Duruy dans Ie développe-
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Guérison des brÎllures. - 11 Y a quelques mois,
M. Ic D" Thierry a signalé l'application de l'acide picrique
en solution concentrée pour la guérison rapide de hrulures sans phlyctènes ou ampoules, Ic seul petit iuconvénient qu'il presente étant de teindre la peau en jaune,
lcinte que des lavages à l'acide horique font disparaitre
rapidement. Mais l'acide picrique, dont l'emploi est excellent, a l'inconvénient de renlrer dans la catégorie des
explosifs; il n'est donc pas toujours facile de s'en procureI'. M. Albert Nodon sig[]ale comme un excellent succédané Ie permanganate de potassc, qu'il faut appliquer en
solution cOllcentrée, pendant plw-ieul's minutes, SUl' la
hl'ulurc, Ie plus rapidement possiLle après l'accident. La
partie malade prend une coloration noire, la sensation
vi vc de cuisson cesse presque aussitót, ct, unjour ou deux
après Ie traitemcnt, les tissus détrllils se sont reconstitués
et toute trace de l'accidenl a disparu.
Autornates ou auCornobiles1 - On sait que l'on
désigne généralement les voitures SUl' routes sous Ie nom
de voitures automohiles, mais ce nom nous paraît mal
formé, cal' il est hyhridement composé d'une racine
grecque (aulos, soi-mème) ct d'une racine latine (mobilis.
mobile). 11 serait plus correct de les appel cr voitures aulomates, mot composé de dcux racines grecques (auios,
soi-mème, et maomai, je me meus). S'il n'est plus temps
pour réagir, nous nous conformerons à l'usage, lout en
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I'cgl'cttanl que les pionnicrs de cc nOUI'l'au mode de locomolion aient cru devoil' former leur néologisme cn empruntant des racines à deux jardins si différents. E. H.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 déccmbre 1895. -

Présidence de

~I.

CORNU.

Accul1lulation du SUCfe dans les racines de belleraves. - M. Dehérain a montré, il y a trente ans,
comment les phénomènes de diffusion permettaient de
concevoir l'accumulation, dans un des ol'ganes de la
plante, des principes immédiats qui y devenaient insolubles, mais Ie mécanisme de l'accumulation des principes soluhlf's restait saus interprétation rationnelle.
M. lVIaquenne, en s'appuyant SUl' les lois du pouvoir osmotique récemment découvertes, remarque que les sucs
réducteurs provenant de l'action chlorophyllienne des
feuilles arl'i vent par dtfl'usion jusqu'à la racine ct s'y
métamorphosent en saccharose. Or si deux cellules végétales sont en contact et que l'une contienne des sucres
réducteurs ct I'autre du saccharose, il n'y aura équilibre
osmotique que si la concentration est double dans la
cellule à saccharose de la concentration dans la ccllule à
sucre réducteur. Cette manière de voir était susceptible
d'une vérification expérimentale basée sur la loi d'abaissement des points de congélation de Raoult. Ces vérifications ont été exécutées et confirment l'hypothèse émise.
M. Maquenne pense que les flits observés pour la betterave pré3entent une grande généralité, et il propose la
loi suivante : tout principe immédiat peut s'accumuler
quand sa formation donne lieu à un abaissement de la
pression osmotiquc.
L'ar(fon et I'héliul1! des sources minérales. - M. llouchard a déjà signalé la présence de l'argon ct de l'hélium
dans les gaz de certaines sources de la région des Pyrénées; M. Moureux annonce qu'il a constaté également
l'existence de l'argon et de l'hélium dans une souree du
département de la Cóte-d'Oe. M. Troost s'est posé Ie problème de déterminer l'origine de I'argon et de I'hélium
dans les gaz des sources minérales. Ces deux gaz provicnnent-ils de I'atmosphère, ou au contraire proviennentils des matériaux de I'écorce terrestre? Dans ce but, il a
examiné les gaz contenus dans l'eau de mer. Le spcctre
résultant des gaz de l'eau de mer a été trouvé très difl'érent du spectre füurni pal' les gaz des sources salines. Le
premier indiquait la présence d'une petite quantité
d'argon, constatation à laquelle il fallait s'altendre en
raison de la solubilité de l'argon dans l'eau, mais il ne
revélait quo des traces à peine sensibles d'hélium.
M. Troost concJut que l'argon et l'hélium des sources
minérales sont dus à l'action des eaux SUl' certaines roches
avec lesquclles clles ont été en contact dans Ie sein de la
terre. M. Bouchard avait attribué des propriétés thérapeutiques nulles à I'argon et à l'hélium des sources pyrénéennes; il ajoute aujourd'hui que puisqu'il est établi
que les eaux se chargent, non point à la surface, mais
dans les profondeurs de la terre, l'action physiologique
de ces caux est due aux principes minéralisateurs entrainés par les eaux en passant SUl' les roches qui renferment ces gaz à l'état de comhinaison.
L'aluminium industriel. - M. Moissan a recherché
l'origine des n'sultafs contradictoires auxqucls on est
arrivé rclativement à I'usage de certains ustensiles en
aluminium et qui ont valu à ce métal Ie nom de métal de
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la déception. II a re con nu quc la cause de ces contradictions rtlside dans la qualité du métallivré par l'industrie.
La présence du carbone et de l'azote avait déjà été indiquée; M. Moissau a constaté la présence du sodium qui
provient de la cryolithe employée. C'est au commencement et à la fin de l'opération que I'aluminium pd'paré
est ~u: tout chargé d·impuretés. Une la me d'aluminium
sodé mise en contact avec l'eau sc pique. Le sodium
décompose l'eau, pui, il sc forme un alumiuate alcalin.
La présence du cal'bone est égalemen t très uuisible; I'aluminiUlIl c31'huré sc trouve aisément dans cel'taines con ditions.
Ama/(fames chrol/lés. - Des 3malgall1es de chrome 1\
8 et 20 pour 100 de chrome ont pu être obtenus. Si
l'on chauffe ces amalgames d;ms Ie vide, il sc produit
une distillation à 500°. Le chrolllc ainsi préparé jonÎt
alors de la propriélé d'ètre pyrophorilfuc à froid, dans
I'ox ygèue COlllll1e dans I'azote. Dans cc dernier gaz il
donne un azotufe. Il ahsorbe également Ie bioxyde d'azote.

Le glaciel' centml de la France. - M. Marcelin Boule
s'est appliqué 11 rechercher les pl'euves de l'existence
ancienne d'un glacier dans Ie centre de la France. Celle
question n'était pas encore bien élucidée parce que les
vestiges des dépOts morainiques reposent SUl' un sol 1'01canique remanié par les eaux. L'auteur assigne à I'emplacement du glacier Ic cirque formé pm' Ie mont Dom
et Ie Cézallier, dont la hauteur voisine de 1800 mètrcs a
dLi présenter des conditions favorables à la formation d'un
glacier. n a sui vi pas à pas les moraines et en indique la
position sur une carte. L'époque de ce glacier doit être
placée à la fin du tertiaire. Les moraines reposent SUl' les
derniers hasaltes, ma is sont antérieures au creusement
des vallées. lVi. Boule distingue une deuxième époque glaciaire heaucoup plus récente qui a donné des moraines
reposant SUl' Ic diluvium des vallées.
Val'ia. - M. L. Rouie, professeur 11 la Faculté des
sciences de Toulouse, a recherché les poissons dont la
géologie permet de découvrir les vcstiges dans les terrains
de la Corse. II n'a pu trouver que trois cspèces, parmi
lesquelles la truite et l'anguille. Il conclut que la Corse
n'a point été un foyer zoolique. - M. Joubin, professeur
à la Faculté de Besançon, a déterminé Ie rapport des
chaleurs spécifiques et en adéduit l'équivalent mécanique
de la chaleur, qu'il fixe à 428 kilogrammètres. M. Bertrand présente deux volumes de causeries scientifiques dus à M. de Parville, consacrés aux années 1889
et 1890, dans lesquels l'auteur a groupé sous une forme
attrayante les principaux travaux scicntiiiques de ces deux
années.
CIJ. DE VILLEOEUIL.
--0~<---

L'ÉLECTRICITÉ PRATIQUE
ET L'ÉLECTlUCITÉ AMUSANTE
LE TIMBRE CHANTANT ET LES ÉLECTRO-VALSEURS

Voiei deux ingénieux appareils, fondés sensiblement sur Ie mème principe, cclui de la résonance,
mais dont Ie but, la construction et l'emploi sont
bion ditl'érents; Ie premier est un appareil domestique d'un usage courant, Ic second fera la joie des
cnfants, et peut-être la tranquillité des parents.
Le timbre chantant. -11 y a plus de tl'ois siècles,
Ic père de l\Iontaigne, youlant ménager les nerfs de
son ms, Ic faisait é\eiller au son d'uuc douee musique;
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et, cependant, nos ancêtres de cette époque étaient condition essentielIe du bon fonctionnement de I'aploin du déplorable état dans lequel la vie moderne a pareil. Pour Ie rendre possihle, Ie petit bloc eest
mis Ie système nerveux de la plupart d'entre nous. porté mr un ressortraide, dont on fixe la position à
Vn· bruit inaUendu et strident nous irrite; une
aide d'une vis très dure, de manière à obtenirlemaxitrembleuse d'appartement, un appel du téléphone mum d'action du timhre. La figure 1, n° 2, représente
nous font parfois sur!'instrument dans sa
sauter, et il n'est percaisse de résonance, desf
sonne qui n'ait plus
tinée à amplifier Ie son.
d'une fois désiré une
Les poupées dansanmanière moins brutale
tes. - Sur une feuille
d'altirer son aUention.
de MIe, formant Ie couL'inventeurde l'appavercle d'une caisse en
reil que nous altons débois, on place de petits
crire, M. Guerre, élecpersonnages portés SUl'
tricien à Paris, a résolu
quatre tiges de crin
Ie prohlème de la façon
remplaçant leurs jamla plus simple et la plus
bes, ballantes autour de
élégante. Il substitue au
leurs arlicuJations. Dès
timbre à marteau, avec
que ron amène la mainterrupteur à ressort,
netle A sur Ie contact B,
un timbre d'acier qui
il se produit un violent
trémoussement de la
est son propre interrupteur. Vn électro-aimant,
plaque, les petils bonshommes s'agitent dans
A(fig. I, nU 1), estplacé à
tous les sens, semblent
l'intérieur du timbre T,
de telle sorte que ses
engager des conversaFig. 1. - Le timbre électrique chantant.
extrémités arrivent à
tions, tournent sur euxproximité immédiate de sa paroi; une petite pointe mèmes, se quiltent pour se retrouver ensemble
de pl~tine r, fixée à un bloc d'ébonite C, amène Ie \'inslant d' après. Au coslume près, on les croirait en
courant au timbre, qui Ie transmet à la tige sur soirée, et les momcmen:s parfois réguliers qu'ils
laquelle ilestfixé;
exécutent, fcde là, Ie circuit
raient croire que
se continue par
la soirée est danla bobine, et resante. Vne hoîtc
tourne à la pile.
à musique dissi'ïent-on à fermulée dans l'apmer Ie circuit,
pareil prête à l'ilaussilót Ie bord
lusion, et console
du timbre est
les béhés de resaltiré, son supter seuls à la maiport fléchit légèson, tand is que
rem ent, en même.
papa et maman
temps que la clos'agitent semblache elle-même se
blement loin
courbe en se red'eux.
fermant; Ie conLe mystère est
tact est intersimpie: Ie pile P
rompu, Ie systèfournit Ie coume revient à son
rant passant par
point de départ,
la plaque et la
et ainsi de suite,
pointe D, dont la
Fig. 2.- Les Électro-d.\Useurs.
jusqu'à ce que Jes
vis C détermine
vibrations propres du timbre aient atteint Une am· la position, de manière à exciter les électros, et à
plitude suffisante pour produire elles-mêmes une donnel' à la vi brat ion l' amplitude que hébé préférera
interruption franche. La tige cesse alors d'être inté- pourses pantins, Son imagination aidant, il goûtera
ressée par la vibration, et Ie timbre continueseul à d'avance l'infini plaisir, encore défendu, des soirées
C. E. G.
vibrer, sous l' action de l' électro:·aimant, en ~onnant dans Ie monde,
un son continu et musical, assez semblable à celui que
re 1'I'opI'Îétal1'e-Géraut : G. TISSA'illlEU
ron obtient en frottant Ie bord d'un verre de cristal.
Le réglage de l'interrupteurest, naturellement, la
Pari;, - Imprimcrie LAII[HE, rue de ·Fleul'w, 9.
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LA CATASTROPHE
nu

NAVIRE CUIRASSÉ ANGLAIS « VICTORIA ))

Dans la soirée du 22 juin 1895, une nouvelle
douloure.use se répandait dans Londres : Ie Victoria,
cuirassé de 10 470 tonneaux, portant Ie pavillon du
commandant en chef de l' es cadre de la Méditerranée,
sir George Tryon, venait de sombrer, entraÎnant dans
l'abîme, avec I'amiral, 556 hommes et 22 officiers,
sur 718 hommes. Tout d'abord on eut quelque peine
à ajouter foi à la dépêche qui, de Tripoli, annonçait
Ie cruel événcment. .Le Victoria était un des plus
robustes bàtiments de la flottc britanni~ue. Il avait
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104mètres de longueur et 21 mètres de largeur .
Ses 14 000 chevaux lui avaient donné, à ses essais,
16",75, vitesse très satisfaisante pour un lourd cuirassé. Quant à son armement, il se composait de
deux énormes canons de 111 tonnes, accouplés dans
une tourelle, à I'avant; plus un canon de 29 tonnes,
12 de 15 centimètres, 12 de 6 livres, 9 de 5 livres
à tir rapide, plusieurs mitrailleuses et 8 tubes lancetorpilles. Si I'on ajoute au poids que rcprésente cette
artillerie, 1200 tonnes de charbon et une cuirasse
de 406 miIlimètres à la ceinture, 460 millimètres
aux tourelles et 76 milIimètres au pont, on comprendra comment ce puissant rnan-of-war, co mme
disent les Anglais, n'ait mis que treize minutcs pour

Fig. 1. - Catastl'ophe cIu navil'c cuirassé ang1ais tïctoria, 22 juin 1893.
Reproduction d'unc photographie illstuntanée faite à bord du croiseur Barharn, par un officier ullglais.

se ren verser , puis sombrer, malgré ses compartiments étanches.
Ce 22 juin, à 5 heures et demie, c'est-à-dire en
plein jour, l'escadr~ évoluant, sir G. Tryon ordonna
à ses deux divisions une conversion un peu trop
hardie, si bien que l'espace manquant, l'un des
navires du groupc auquel n'appartenait pas Ie na:vi re amiral, Ie Carnpel'down, de 10600 tonneaux,
rencontra Ie Victoria et l'atteignit au flanc à peu de
distance de son extrémité avant; il marchait à une
vitesse de 6 nreuds. « Avant que du point ou je me
trouvais on aperçût Ie coté brisé du Victoria, écrit
un officier du croiseur Barharn, témoin de la catastrophe, ses hommes s'étaient déjà mis à l'reuvre
pour houcher Ie trou avec un paillot, et j'ai pu
distinguer Ie vice-amiral Tryon donnant des ordres,

n· année.

-

1" semestre.

paraissant aussi calme qu'il l'était un quart d'heure
auparavant. ... Enfin des signaux du navire en détresse appelèrent à l'aide Ie reste de la flotte ; aussi
vite que possible les embarcations furent mises à
l'eau; mais les événements allaicnt se succéder
avec une rapidité terrifiante; on vit les hommes
s'élancer du Victoria dans la mer et nagel' pour
s'en écarter. De fait, seuls ceux qiü se sont jctés à
la mer à la première alerte, au premier ordre de
l'amiral, se sont sauvés. Ccux qui, par devoir, sont
restés près de leur chef ont été entraînés par Ie terrible remous du navire lorsqu'il chavira.
« Au moment du sinistre 1, Ie spectacle a été vrai1 I.e médecin-major du Collingwood, M. Collot, a pholugraphié les ditféreutes phases du naufrage; notrc grayure est
la reproduction de sa dernière instantanée, qui a été agrandie.
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ment effroyable. Les deux énormes hélices, en I'absence de toute résistance, tournaient dans l'air à
une vitesse prodigieuse. Quoique la mer filt alors
presque calme, quand la coque s'enfonça, les ailes
des hélices se mirent à baUre l'eau, un énorme
embrun monta dans l'atmosphère; une minute plus
tard, avec un bruit d'engloutissement immense, Ie
cuirassé disparut; l'eàu, sur une étendue de deux

Fig'. 2. - Le Camperdown (C) et Ie Vict01'Ïa (V)
dans les trois phases de leur évolution.

cents llieds, se couvrit d'écume, sifflant et courant
vers les bords du tourbillon qui marquait la tombe
du Victoria. Et la mer était encore agitée, quand
deux sourdes explosions se firent entendre; en même
temps une gerbe d'eau surgit, s'élcvant à une grande
hauteur. Elle nous apprenait que les chaudières
venaient de sauter. Un moment après, la mer avait
rep ris son calme, et rien ne marquait Ie point ou ce
drame venait d'avoir lieu si ce n'est quelques débris
flottant à la surface. ))
Quant au Camperdown, ses blessures ont été peu
graves; elles n'ont nécessité qu'une dépense d'environ 60000 francs.
L. RENARD.
----0--(><>--

CE QUE COÛTENT LES NAVIRES DE GUERRE
Les navires de rombat, les cuirassés surtout,
coûtent fort cher; mais ils n'atteignent pas toujours
Ie prix que nous leur avons vu donner dans quelques
journaux et même dans les discussions parlementaires. M. Francis Elgar, ancien directeur des
Docks-Yards etmembre de la Société des Naval Architects, a lu, à ce propos, un très intéressant Mémoire
dans la session que cette compagnie est venue tenir
en France, à la Sorbonne, au printemps dernier. Son
travail a pour base les navires bàtis en vertu des
Naval Defence Acts de 1889 et 1895, et il porte particulièrement sur les prix de revient d'un bàtiment
construit par I'amirauté ou par I'industrie privée.
La tàche n'était pas aisée, car dans un arsenal d'État, il
intervient tant de facteurs qu' on ne peut obtenir que
des à peu près. Des difficultés d'un autre genre,
quoique moins complexes, se présentent s'il s'agit
des chantiers de l'industrie. Uuoi qu'il en soit,
M. Elgar a pu établir un tableau dont aucune critique
n'est encore venue démentir les conclusions.
Les cuirassés de 1re classe, Empress ot India,
Hood, etc., etc, édifiés dans les arsenaux de I'État,
ont coûté en moyenne 20 865 000 francs chacun et
les cuirassés du vieux type construits par l'industrie
privée (Ramilies, Resolution, etc.), 21858000 fr.

Arec les croiseurs la proportion se renverse. Ceux
de f re classe doublés coutent 9 774000 francs à
I'État et 9 291 000 francs à l'industrie; les mêmes
non doublés coutent 10442000 francs à l'État et
8916000 francs à l'industrie. Les croiseurs de
2" classe doublés, 5542000 francs à l'État et
4646 000 francs à l'industrie; non doublés,
4 i26 000 francs à l'État et 4556000 francs à l'industrie. Les croiseurs de 5e classe, 5 912 000 francs
à l'État et 5076000 francs à l'industrie. Les contretorpilleurs, 1 646 000 francs à l'État et 1290500 fr.
à l'industrie.
Ce sont donc, en Angleterre, les chantiers privés
qui tiennent Ie record du bon marché dans la construction des navires, les grands cuirassés exceptés.
, En France, une statistique de ce genre est presque
impossible, car il arrive fréquemment que si la
,coque d'un bàtiment et les accessoires sont exécutés
par un de nos arsenaux, c'est Ie Creusot, la Seyne,
la Loire, Belleville, d' Allest, Niclausse, etc., qui en
fournissent les appareils moteurs, etc. Et c'est Ie
cas du Formidable, du Magenta, du Marceau, du
Jemmapes, etc. Si l'on examine les autres, ceux
qui ont été construits entièrement soit par les cbantiers officieIs, soit par les chantiers privés, on constate qu'en France comme en Angleterre, c'est l'industrieprivée qui l'emporte. Et ce fait s'explique,
les chantiers privés n'ayant pas les charges auxquelles les arsenaux ne peuvent se soustraire. Néanmoins, pour des causes qu'il serait trop long d'énumérer ici, en Angleterre, la tonne de cuirassé
construite à I'État ne coute que f 020 francs (Royal
Sovereign), alors que l'industrie ne peut la livrer
qu'à 1170 francs. Pour Ie Majestic et Ie Magnificent, de 14 900 tonneaux, ce prix pourra s'abaisser,
dit-on, jusqu'à 1100 francs.
En France, la tonne coute plus cher qu'en Angleterre: 1200 francs pour Ie Formidable, 1250 francs
pour Ie Roche, 1500 francs pour Ie Brennus, 1600
pour Ie Jemmapes, et il parait que ce chi/Ire grossira encore pour les autres cuirassés en chantier.
Nous sommes loin, comme on voit, des 1020 francs
du Royal Sovereign. Si l'on évalue Ie prix de la
tonne de hàtiments moins considérables, des croiseurs par exemple, nous constatons que celle du
type Suchet, Davout, Bugeaud, atteindra 870 francs,
tandis que celle de navires à peu près semblables,
l'AEolus et Ie Brilliant anglais, ne dépassera pas
680 francs. N'oublions pas, en constatant cette infériorité, que l'industrie des constructions navales est
l'une des plus importantes de l'Angleterre, et quc
chez nous elle ne florit un peu que parce que ses
produits sont protégés.
Quant à la rapidité des constructions, eUe tend à
s'égaliser tous les jours entre les deux nations. Si
nos voisins ont pu lancer plusieurs de leurs grands
cuirassés deux ans, un an même après leur mise en
chantier, nous pouvons citer Ie Carnot, exécuté en
trois ans, Ie Charles-Martel et Ie Jauj'éguibe1'l'y en
deux ans; enfin Ie port de Brest, qui n'a consacré que
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dix-huit mois à la coque du Charlemaglle, compte
bnm 10 Gallloi~ un Jn JprQ~ b po~o do ~3 promioro
quille. 11 y a peu de temps, eet arsenal eût exigé
dix ans ct mème davantage. De ce caté, i! y a un
progrès dont il est équitable de féliciter nos arse1. H.
naux.

---<>v<>--

LE CHONE
Les Canaques donnent Ie nom de chane à un
arbre qui croît en abondance en Nouvelle-Calédonie.
Cest un arbre montant 11 une dizaine de mètres de
hauteur, à belles fleurs blanches, au parfum de
jasmin. Pour les botanistes, Ie chöne n'est autre que
Ie cerbera manghas, de la famille des apocynacées. n donne, par l'incision de l'écorce, un suc
laiteux, dont un médecin de la marine, ~i. PratFlottes, a cherché I'emploi. Au mo}en d'une encoche
faite dans Ie tronc et d'un récipient suspendu à
I'arbre, comme Ie petit pot pour les pins des Landes;
on recueille en peu de temps un litre et plus d'un
liquide blanc laiteux, sirupeux, insipide, inodore, ct
qui n'est ni irritant, ni vénéneux. En éraporant cc
latex, on obtient la gomme, de couleur noire, qui
sc ramollit dans l'eau bouill~nte comme la guttapercha. Cette substance, qui a les propriétés d'imperméabilité du caoutchouc, a sur ce dernier l'avanta ge d' être très soluble dans les essences hydrocarburées, Ic pétrole, par exemple. Le caoutchouc,
la gutta-percha, s'y désagrègent ou s'y ramollissent;
Ie chöne, ou mieux la gomme de ehane, s'y dissout à
froid dans les proportions de 15 pour 100. C' est sur
les avantages de cette préparvtion que M. Prat-Flottes
attire l'attention. Si on étend cette soluLion sur un
morceau de bois, une pièce de métal, Ie pétrole
s' évapore et il reste un minee end uit, assez long à
sécher, mais qui forme une enveloppe très isolante,
impénétrable par I' eau. Le cuir, imprégné de cette
eouche gommeuse, peut rester immergé dans l'eau
des heures, sans présenter la moindre humidité par
a mieux, on peut trouver là Ie moyen
porosité.
de se passer de cireur de bottes. En effet, la solution à l' essence de térébenthine alcalinisée forme sur
les chaussures un vernis persistant.
J)r X.

ny

LA TRACTION ÉLECTRIQUE
PAR COURANTS TRIPHASÉS

Une intéressante application des courants triphasés
vient d'ètre faite à la traction électrique par la Compagnie Thomson-Ilouston. Une ligne de distribution a été
établie en courants triphasés et celle-ci a alimenté divers es sous-stations dans lesquelles se trouvait un moteur
à courants triphasé:l mettant en marche une dynamo génératrice à courants continus à 500 volts. Le Bulletin
de la Compagnie pour l'exploitation des procédés
Thomson-Houston du 15 novembre 1895 donne quelques renseignements sur les deux applications dcjà realisées. Dans la première installation faite SUl' les tramways de Lowell aux États·Unis, il s'agtssait de pl'olonger

la ligne, actuellement d'une longueur de 7km ,5, de Lowell
1t Lakeview, jusqH'~~ashlla,

à une di5tance de 25 kilo-

mètres. Les dynamos génèratrices à courants triphasés de
la statiun centrale furent construites pour fournir également du courant continu dans Ie voisinage de l'mine ; ces
dynamos, au nomhre de trois, sont à quatre póles et donnent une puissance de 120 kilowatts à 900 tours par
minute sous 360 volts à courants triphasés et à 500 volts
sous courants continus. Au départ, des transformateurs à
insufflation d'air élèvent la dill'érence de potentiel de 360
à 5500 volts. La première sous-station, située à 10 kilomètres de Lowell, sur les quais de la rivière Merrimac,
consiste en une cahane comprcnant deux salles. Là se
trouvent les transformateurs-réducteurs, deux convertisseurs de courants triphasés en courants continus, les tableaux de distribution et les départs des feeders. Une
deuxième sous-station semhlable à celle que nous venons
de décrire est installée 11 Nashua. La deuxième application
des courants triphasés a été faite pour l'établissement
d'une lig ne reliant Dublin avec Pembroke, Blackrock ct
Dalkey, d'une longueur totale de 13 kilomètres. Les parties des lignes voisines de la station sont actionnées par
des génératrices ordinaires de tramways; l'énergie est
seulement transmise par courants triphasés aux sous-stations de Blackrock et Dalkey. Les génératrices à courants
continus à la station centrale sont au nombre de deux,
d'une puissance de 100 kilowatts. 11 y a également
deux alternateurs à courants triphasés à 120 kilowatts à
3000 volts et à la fréquence de 30 périodes par seconde.
Dans chaque sous-station sc trouvent deux motcUl'S synchrones de 60 kilowatts chacun 11 courants triphasés actionnant par un accouplcmcnt une dynamo à courants
continus à 500 yolts. Ces intéressantes applications oll'rent
un nouveau champ d'exploration à la traction électrique,
et nous montrent encore une fois de plus toutes les ressources qu'elle peut procurer à l'industrie.
J. L.

TORGHATTEN (NORVÈGE)
Sur la càte de Norvège, à 220 kilomètres au nord
de Trondhjem et par 65° 1/2 de latitude, l'élrange
îlot de Torghatten esl bien connu des touristes qui
ont fait l'excursion du cap Nord. Sa forme en chapeau de gendarme posé sur la mer, (i Ie chapeau de
Torgen )), el surtout I' extraordinaire tunnel naturel
percé (par la flèche d'un géant, dit la légende) 11
travers sa masse gneissique, en font un des principaux objets signalés, ent re Bergen et Hammerfest,
à l'at!ention des Yopgeurs.
Si visité qu'il soit chaque année, Ie tunnel de
Torghatten ne parait pas avoir encore suffisamillent
arrêté la curiosité des sannts.
En 1860, A. Vibe 1 ra sommairement décrit dans
les termes suivants : « L. de Buch at!ribuait à l'ilot
entier une hauteur de 2000 pieds (628 mètres) 2,
alors qu'elle n'est, en réalité, que de 1000 pieds
(514 mètres) .... L' altitude de l' ouverture orientale
(Iisez nord-est) est de 580 pieds (119 mèlres); celle
de I' ouest (Iisez sud-ouest) est nn peu plus basse,
1

Kii8ten und Meer Norwegen8, supplément [I' 1 aux Peter-

mann's ~Iittheilungcn de Gotha, p. 7.
2 Le pico nOl'vögicn, eomme Ic l'icd allemand, vaut
Orn,315~5.
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de sorte que Ie sol du tunnel s'écarte peu de la ligne res suiv:mtes qni, pour les altitudes!, ne sauraient
horizontale, La hauteur de la voûte, à l'entrée est, être entachées de plus de 5 mètres d' errenr, et, pour
est de 120 pieds (38 mètres), celle de l' ouest a les dimensions, prises au pas, comportent uneapproxi220 pieds (69 mètres); au milieu, la vOL/te n'a que mation de 10 pour 100 environ en plus ou en moins.
90 pieds (28 mètres)"" La longueur totale est de
Alhtude de l' entl'ée nord-est . 140 à 145 mètres.
du milieu du tunnel. 115 à 120
près de 900 pieds (283 mètres)!, la largeur varie de
de l'cntl'ée sud-ouest. 125 à 130
100 à 150 pieds (31 à 47 mètres).". Le plus cuLargeur au milieu. . . . . . environ 10
à I' entrée sud-ouest .
24
rieux c'est que, tandis que les deux entrées sont
Longueul' enVll'on. . . . . . 150 à 1ÖO
encombrées de gros éboulis, il n'y a au milieu que
On voitdesuite
peu ,de blocs, et
au contraire un
que mes chilJ'res
sable fin et si plat
sont bien plus
qu'une voiture
rapprochés de
ceux de Mohn
pourrait y cirque de ceux de
culer. »
Vibe, en s'exVibe. Et deux
constatations surtasiant comme il
tout se dégagent
convient sur la
de la comparaison
grandiose singudes trois séries.
lari té de ce tunnel, ajoute qu'il
10 D'une part,
I'horiznntalité du
a passé là un jour
tunnel rapportée
entier pour tout
par Vibe (et remesurer.
présentée sur la
n faut ou bien
chromolithog r aqu'il se soit étranphie acluellegement mépris,
ment inexacte
chose improbaqui accompagne
bIe, dans ses meson Mémoire)
sures, ou bien
n'existe plus,
que l' éta t des
puisque j' ai troulieux ait considévé Ie milieu plus
rablement chimgé
bas de 25 mètres
depuis trente ans,
quel'entréenordcar voici les chifest et de 10 mèfres que doiment,
tres que l' entrée
d'après H. Möhn,
sud-ouest ; et,
Ie dictionnaire
d'autre part, l'égéographique de
lévation de 20 mèVivien de Sainttres (Mohn), pour
Martin (voc.l'org,
l' entrée nord-est
t. VI, 1894), et
est, à I'heure
Ie guide Bredeker
présente, heaupour la Suède
coup plus exacte
et la Norvège,
Fig. 1. - Le tunnel de Torghatten. (D'après une photographie.)
que celle de 38
de1892 (édimètres (Vibe). Il
tion anglaise):
en est de même pour celle du milieu, qui est
Hauteur de l'ile. . .
824 picds anglais (251 mètres) 2
certainement plus voisine de 62 mètl'es que de 28;
Attitude de I'entrée (N,-E.). 407
(124)
Hauteur de la voûte (N.-E),
65
(iO)
et si l' on ajoute que Ie centre du tunnel est, lui
- (milieu). 204
(62)
aussi, absolument encombl'é de gros blocs, et qu'une
(S,-W.). 246
(75)
voiture y chel'cherait vainement l'avenue sablée dont
[,onguclIl' totale. • . . . • 535
(163)
parIe Vihe, il faut nécessairement en conclure que
LargeUl' . • • . . . . . 36 à 56
(11 à 17
)
Et BredekeI' ajoute que les éboulis s'étendent bien des effondrements ont eu lieu dans Je tunnel depuis
1860, tant à l'entrée nord-est qu'au milieu; la
loin dans l'intérieur.
voûte
s'en est tromée exhaussée et Ie plancher
Le 28 juin 1894, j'ai relevé moi-mème les mesuégalement.
1 Reelus (Géogl'aphie, 1. V, p, 71) reproduit les mesUl'CS de
La longueur aurait diininué aUSSl de près
Viuc, mais en les l'éduisant en mèll'cs, d'apl'i)s la longueUl' du
pied anglais (hau/cUl'. 66 ct 36 mèlres; IOllgUCUI', 270 mCLl'es).
2 Le pied anglais vaut 0",30479.

1 Double sC'rie d'ouscrvations au bal'omètl'e holostérique
compensé de Naudet.
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des deux cin([uièmes I. 2° L'altitude du seuil nordest du tunnel égale, dans chaque série respecliye,
119, 124, ou 140-145 mètres. Cet accroissement
est-il la simple conséquence d'observations insuffisamment exactes? Proyient-il de I' aecumulation
constante de nomeaux éboulis à I'entrée? Ou bien
ne résulterait-il pas d'un exhaussement du sol de
l'île au-dessus du niveau de la mer?
C'est à ce dernier point de vue qu'il serait intéressant de faire à Torghatten des mesures précises
et continues. On sait quels débats sc sont élevés
entre les géologues, - principalement à propos de
I'origine des J:jords, - au sujet du soi-disant mouvement de charnière que la péninsule scandinavc

Fig. 2. -
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exécuterait autour de son axe transversal, s' cnlotlçant au sud (Scanie), sc relevant all nord (Bothnie) I.
Or. ne peut-on pas considérer Torghatten (et peut.
être ljuelque géologue norvégien a-t-il déjà émis
cette idée) comme un témoin enregistreur de ce
momement très lent? Non pas, assurément, en raison des seules divergenees d'altitude que je viens de
signaIer et qui, je Ie répète, ne sauraient, faute de
précision suffisante, fournir !ju'une légère présomption et nullement une base certaine, mais à canse
de l'existence m(\me du tunnel de Torghatten.
N'étant pas dans la roche calcaire, il ne doit point
son origine au travail de eorrosion ct d'érosion des
eaux d'infiltration ehargées d'acide earbonique; d'ail-

He de TOl'ghatlen (au fond, à gauche) yue à distancc. (D'apl'ès unc pholograpbic.)

leurs la sllrfaee surineombante de l'ilot eut été,
m(\me en terrain jurassique, de trop peu d'étendue
pour Ic permettre.
Il est dair que I'érosion marine a foré cette gigantesque fenêtre ; (Iuand on examine les voutes et les
parois de I'intérieur, on s'explilIue aisément que les
vagues des tempètes aient pu exécutel' edte pcl'cée :
cal' la roche est assez friable, ct Slll'tout elle est divisée dans toute sa hauteur par ueux systèmes de fissures verticales ou diaclases, perpcndiculaires entre
eux, l'un longitudinal, l'autre transversal it l'axe du
tunnel; la masse était donc naturellement, ct d'avance,
partagée en parallélépipèdes irróguliers, qlle Ie ehoe
des lames a dissociés peu 11 peu et que les intempéI Les chiffres des largcurs sont incxplicablcs ,lans Ic tl'ayuil
de Vihc et près de tl'ois fois trop grands.

ries peuvent encore, de temps à autre, détacher des
rou les 2: des roches beaucoup plus dures, Ie porphyre
de l'Esterel par exemple, ct Ic basalte de la ehaussée
des Géants, en Irlande, sont trouées ainsi gràce aux
fissures préexistantes; ct dans rette dernière localité
il y a deux grottcs cfÎlières, plus longues et presque allssi hautes quc Ie tunnel de Torghatten (l'une
d'elles est même également pcrcée u'outre en outre) :
seulement Ie niveau de la mer est resté cclui de ccs
, Vo)'. de Lappàrent, Traité de géologie, 3' édit., p. 557.
2 ~1. Ie pl'Ofcsst'ur W. J. SOLL,\<, partagcant celle manière
tic voir, est (l'avis 'luc I'n" a été suhmcl'gée jadis tI'au moins
375 pieds, - 'J1lt' lP lllllllpl cst hien ulle cavel'lle fOl'méc par
la mer, 'Jui a prol'ü'J'lf', la désagl'r'gation mécani'luc des joints,
- ct 'luc les bloes tombi's depuis cette formalion sont bcaueoup
plus ahondants aux extl'emités 'Ju'au milieu (Report of the
Brili.h Assoc. f01' adl'al1c. of Sc" Swansca, 1880, p 57ü),
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grottes, tandis qu'à Torghatten l'altitude du tunnel
est de 120 à 145 mètres aujourd'hui.
Par conséquent, il semble difficile de nier que cette
Ile, depuis l'époque du percement du tunnel, se soit de
plus en plus élevée au-dessus des flots qui 1'ont perforée. Savoir si ce soulèvement continue, et chercher
à en mesurer 1'intensité, se raUache donc à une question de géologie des plus importantes et des plus
discutées, celle des mOllVements de l'écorce terrestre.
Ayant indiqué ainsi quelle peut être la valeur
scientifique de Torghatten, rappelons encore que
c'est un site d'une rare et originale grandeur, trop
bien placé sur un chemin battu maintenant, pour
en faire une plus longue description. Les vues cicontre ne donnent qu'une imparfaite idée de ce
majestueux épisode du splendide vopge au cap
Nord.
K-A. MARTEL.

--------<><>.0--

Le Puel'al'ia est une légumineuse vivace et presque
ligneuse par sa hase, qui peut sc reprodIlire par Ic marcottage de ses nombreux rameaux. Ce n'e~t que dans Ie
midi de I'Europe qu'elle arrive à fructifier et rnûrir ses
graines, par conséquent on est assuré d'en trouver la
semence dans les maisons de graineries recomrnandables.
En résumé, il est assez rare de rencontre I' uno plante
ayant autan t de propriétés utiles que Ie Kudzu : alimentaire par sa racine, tcxtile par ses rameaux, qui peuvent
servir de liens directement, si 1'0n ne veut pas en extraire
la filasse 1, puis fournissant par ses feuilles un fourrage
sain et azoté, comme en donnent habituellcment les légurnineuses fourragères. Enfin cette plante, dont Ie feuillage
rappelIe celui d'un I1aricot gigantesque, est susceptible
d'offril' une frondaison épaishe contre les ardeurs du soleil;
les tiges nomhreuses et grimpantes du Kudzu pouvant
atleindre de 8 à 12 mètres aisément, dans la saison
d'été.
J. I'OlSSON.
---c-~-

LE KUDZU

LES TOUPIES

On ne saurait trop encourager à étendre et à multiplier
les plantes utiles, quoique Ie nombre en soit grand déjà,
et que tout ce qu'il y a de bon et de réellement profitable
en ce genre semble à peu près con nu . Dans eet ordre de
choses il existe un livre pl'écieux qui mériterait d'être
plus répandu et qui se nomme Le Potagel' d'un cUl'ieu.7:.
Titre coquet et un peu moyen àge. Dans eet ouvrage on
trouve quantité de légumes ou de fruits ignorés ou mal
connus, qui pourraient garnir nos tables et var ier celle
d'un gourmand en quete de plaisirs nouveaux.
Si je cite Ie Potagel' cl'un clll'ieux, c'est autant pour
Ie louer que pour m'efforcer d'y ajouter quelque chose, et
la plante dont je cherche à étendre la culture, dans un but
utile, occupe dix pages de eet ouvrage. Naturellement
il en est parlé d'après les textes chinois ou japonais, et
les qualités qui lui sont reconnues sont les suivantes :
La racine, qui atle int un volume assez important,
contient beaucoup de fécule, et, en Extrême-Orienl, les
populations besogneuses utilisent celle source de nourriture. Une autre propriété de ce végétal est d'avoir, dans
I'écorce de ses tiges nombreuses et grimpantes, un liber
solide et incorruptible qui Ic fait rcchercher pour la confeetion des filets de pèche. Cependant ce n'cst pas touL
Le Kudzu sert aussi, par ses feuilles amples et prodigieusement abondantes, de nourriture pour Ie bétail, ce qui
n'est pas à dédaigner et mérite de fixer l'altention des
éleveurs de certaines contrées.
Aussi faut-il faire quelques r~serves. Si Ie Pueral'ia
Thunbel'giana des botanistes, ou Kudzu, un des noms
vulgaires de .cetle légumineuse au Japon, peut végéter
mème avec facilité au ccntre de la France, c'est surtout
pour la région du Midi et pour I'AIgérie qu'il faut Ie préconiser. Cetle année, l'été a été chaud et prolongé, et Ie
Kudzu a fait merveille: il a fleuri et développé un feuillage
d'une ampleur inaccoutumée sous la latitude parisienne,
et il a ré~élé des qualités qui m'ont suggéré eet article.
Cependant, comme il faut être prudent quand on encourage à la culture d'une plante fourragère inconnue dans un
pays, je me bornerai à di re aujourd'hui : (I Essayez, et si
vous n'ètes pas satisfait du résultat, contentez-vous d'avoir
fait connaissance avec une espècc relati vement nouvelle,
pouvant donner un bienfaisant ombrage pendant les chaleurs et, en tout cas, montrant l'exemple d'un végétal
d'une vigueur tout à fait exceptionnelle. II

J'ai l'habitude de rapporter de mes vopges quelques petits jouets : entassés dans un tiroir , ils font,
à chacune de lenrs visites, Ie bonheur de mes jeunes
neveux. Voulant un jour mettre un peu d'ordre
dans ce capharnäum, j'y tromai un no mb re et une
variété de toupies qui m'étonnèrent : je les mis à part.
L'idée me vint de les examiner en détail, de les
comparer, et je fus frappé, non moins de l'ingéniosité des fabricants à apporter un élément de nouveauté à un .iouet si ancien et si simple dans sa
forme primitiye, que de l'intért't scientifique de
certaines des combinaisons réalisées.
Je cherchai à compléter petit à petit eet embyron
de collection et me roici à la tête de 51 exemplaircs
tous difTérents ct bien earactérisés. J'ai éliminé
tontes les simples variantes de matière, de dim ension, de forme même, à moins qu'il n'en résultàt
une particularité spéciale.
. Je m'en suis tenu 11 la stricte définition de la
toupie : un corps de révolution maintenu en équilibre sur son axe vertical par Ie momement de rotation qui lui est imprimé_
J'ai dû exclure ainsi plusieurs jouets très curieux.
notamment la ti Turbine à air)), la (I Boite magique I),
ainsi que divers autres ou Ie corps mis en rota ti on
n'est pas une toupie proprement dite, mais un
volant dont l'axe est maintenu par des supports.
J'ai partagé mes toupies en deux grandes classes:
I. - Celles qui tournent, dirai-je, simplement
pour tourner, c'est-à-dire ou ron n'a en vue que Ie
mouvement de rotation et l'équilibre momentané qui
en résulte : je les répartis en dilférentes catégories
~niYant la manière dont Ie mouvement de rotation
leur est imprimé.

2

t On fait en Chine, avee Ic liber du Plleraria, qui porte Ie
nam de Co ou Ka, des étolfes très estimées et qui sont l'oLjet
d'uu commerce important. Les tissus de Ko ont dcs quali((~s
spéciales ct une longue durée.
2 On a déerit plusieurs tau pies eurieuses dans La Nature.
Vair les dcux tables déccnnalcs des matièrcs.
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IJ. - Celles dans lesquelles Ie mouvement de
rotation est appliqué à produire un autre effet,

i. la main pendant que la corde est déroulée; ou
bien la toupie e"t folie SUl' l'axe : l'extrémité de

optique, 1coustique, rnécanique, etc.

cului.ci

Ire CLASSE. -

TOUPIES SIMPLES.

1° Toupies mises en mouvement à la main. Cette catégorie comprend les totons. J'ai d'abord Ie
toton ordinaire, mis en rotation par la partie supérieure de l' axe; celui de la figure 1 a la prétention,
je pense, de représenter un derviche tourneur les
bras ballants; Ie toton « toupie )J (fig. 2) diffère du
précédent en ce ce que les doigts Ie saisissent par la
pointe; Ie toton « domino )J ou « à chiffres )) (fig. 5)
peut servil' à divers jeux; Ie toton « centrifuge )J
(fig. 4) et Ie toton « cyclone )J (fig. 5).
2° Toupies à {ollet. - Je n'en connais que deux
types caractéristiques : Ie classique «sabot )J (fig. 6),
dont la forme conique est une des plus anciennes
connues et qui répond à la signification étymologique de la toupie, et Ie champignon (fig. 7).
5° Toupies lancée~.' - C'est la toupie des collégiens : la toupie à « pointe courte )J (fig. 8); la
toupie à « pointe longue )J (fig. 9) et la toupie
« plate )J (fig. 10); la figure 11 est une variante de
la figure 8 : la corde, au lieu d'être libre, reste fixée
à la toupie tout en lui permettant de tournel'.
Ces variétés ne diffèrent pas seulement par la
forme; elles se la!ólcent différemment; la toupie à
pointe cour te se tient dans la main, la pointe en
bas, l'index appuyé SUl' Ie bOl1ton, et elle est lancée
en abaissant Ie bras de haut en bas (fig. 8, A.); la
toupie à pointe longue se tieni renversée, la pointe
en l' air; pour la lancer Ie bras décrit un demicercle, d'arrière en avant, comme Ie marteau du
forgeron (fig. B.); la toupie plate se tient Ie bras
baissé et on la lance d'un mouvement horizontal,
analogue à celui du ricochet, en retirant la corde à
soi (fig. C.); ces deux dernières espèces de toupies
sont surtout, je pense, en usage dans Ie NOl'd.
4° Toupies à corde tirée. - Dans cette catégorie
Ie mouvement de rotation est donné par la corde
tirée rapidement d'une main pendant que la toupie
est maintenue en place.
La toupie « hollandaise )) (fig. 12) s'applique
contre deux points d'appui fixes. La toupie « d'Aliemagne )J est maintenue dans un manche percé d'un
trou ou s'engage soit la partie supérieure de l'axe
prolongé (fig. 15), soit la pointe même de la toupie
(fig. 14), et dont elle se dégage quand eUe est mise
en action par la corde. Ces toupies sont généralement
en bois et creuses; on les nomme souvent toupies
ronflantes. Une toupie d'un système analogue
(fig. 15), en métal et à couvercle mobile, se vend
. comme boîte de bonbons; l'axe est maintenu par
une pièce en forme de C allongé percée de deux trous.
Dans d'autres systèmes Ie point d'appui se prend
sur la toupie même : ou bien la toupie SUl' laqueUe
la corde est enroulée et l'axe sont solidaires, Ie prolongement de l'axe pénètre dans une sorte de gaine
ou manche ou il tourne librement, et qui est tenu

u~t rnJintlmuo pour lil bnçJgIJ IJt, qUJnd on
làchc la toupie, l'axe est entraîné dans Ie mouvement de rotation. La toupie « Tour Eiffel )J (fig. 16,
presque un souvenir historique) appartient au premier type; la toupie àdeux sous des bazars (fig. 17)
et bien d'autres analogues ont l'axe indépendant; à
ce second type appartient aussi la toupie « acrobate )J
(fig. 18), sauf que l'axe, arrêté dans sa rotation par
l'encoche, prend un mouvemement rectiligne sur la
cordelette ou la lame de sabre qui Ie porte.
Dans la toupie « Protée )J ou « à combinaisons )J
(fig. 19), Ie cone en verre qui forme la toupie est
maintenu au moment ou 1'0n tire la corde par un
axe mobile gui en est indépendant.
Enfin dans Ie « gyroscope )J (fig. 20), Ie mouvement de rotation est imprimé au volant intérieur en
tenant en main Ie cercle extérieur.
5° Toupies de divers systèmes. - La toupie à
ficelle avec mouvement de va-et-vient (fig. 21) est
très ingénieuse : on tient d'une main Ie petit cadre
inférieur dans lequel l'axe tourne librement, de
l'autre la ficelle dont l'extrémité est fixée à l'axe, et
on imprime à la toupie des mouvements de rotation
alternatifs; quand elle est bien lancée on làche tout,
la ficelle s'enroule dans la petite ca ge et la toupie
tourne librement.
La toupie « Flora )J (fig. 22) a également une
mise en train particuli.ère : elle est montée SUl' un
pas de vis et prend Ie mouvement de l'axe supérieur
gui tourne dans une pièce en C tenue à la main;
lorsque la corde est déroulée l'axe s'arrête, la
toupie se dévisse et continue à tournel' ; les pétales
de la fleur de fantaisie qu'eUe représente s'ouvrent
sous l'action de la force centrifuge: la fleur s'épanouit et se referme peu à peu sous l'action de petits
ressorts de rappellorsque Ie mouvement se ralentit.
J'ai deux toupies à air, rune dite « Éolienne )J
(fig. 25), l'autre (fig. 24).
La toupie à ressort (fig. 25) mérite une mention
spéciale pour la simplicité de son fonctionnement;
elle est trop connue pour qu'il y ait intérêt à la
décrire; une variante (fig. 26) applique Ie ressort par
en dessous, à la partie inférieure de l'axe qui sert
de point d'appui à la toupie; celle-ci n'est plus qu'une
couronne portant quatre ailettes; quand on làche Ie
ressort la toupie s'élève un peu en l'air, retombe à
terre et continue sa rotation. Dans une autre variante
(fig. 27) Ie ressort est également en dessous, mais
fait partie d'un support SUl' lequel la toupie peut
continuer à tournel'. J'ai aussi une toupie à ressort
ou « remontoir adhérent )J (fig. 28) qui est très
bien équilibrée et tourne pendant longtemps .
L'hélice a été également appliquée à la mise en
marche de toupies : La toupie « Archimède )J (fig. 29)
est un simpie disque muni d'une pointe; un curseur
la force à descendre Ie long de l'hélice, dont elle
s'échappe en tournant. Dans une autre toupie dite
« Alternative )J, Ie mouvement est inverse, c'est
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l'hélice qui est déplacée verticalement (fig. 50); la
toupie, tenue à la main par une gaine folle sur l'axe,
prend ainsi son mouvement. La crémaillère a été
employée dans divers jouets pour mettre en rota ti on
un volant intérieur qui les actiorine; je n' en con na is
pas d'application à des toupies proprement dites.

He

CLASSE. -

TOUPIES COMI'OSÉES.

Beaucoup de celIes-ci ont été décrites dans La Nature; je me borne à les mentionner. J'ajouterai
quelques mots d'explication sur celles qui sont peutêtre inédites pour nos lecteurs.
1° Toupies à effets acoustiques. - Parmi les
toupies que j' ai rangées dans la première classe, toutes
cellesqui sont creuses produisent plus ou moins des
efl"ets acoustiques; elIes sifflent, chantent ouronflent
par l' action de l' air dans les ouvertures dont elles
sont percées.
fl'autres toupies ont été plus spécialement combinées en vue de produire des sons harmoniques.
Elies sont souvent à un jeu d'anches simple donnant
un seul ton. Dans la toupie à lancer en bois (fig. 51),
- une variante du n° 2. - Ie jeu d'anches est à la
partie supérieure et la rotation de la toupie produit
un appel d'air, par des trous convenablement disposés; il en est de même dans la toupie (fig. 52)
modèle à bon marché des bazars; Ie jeu d'anches est
ici à l'intérieur.
Dans Ie modèle (fig. 55) l'axe est indépendant du
corps de la toupie : il porte un volant armé d'ailettes
qui tourne dans la partie en forme de cloche; l' air est
ainsi projeté sur un diaphragme solidaire de l'enveloppe et qui porte Ie jeu d'anches; Ie son est con sidérablement renforcé par cette disposition; dans
l'exemplaire que j'ai conservé, la forme extérieure
est celle d'une gracieuse tyrolienne.
La toupie « harmonique )) ou « chorale » (fig. 54)
est à tons changeants. Le principe est autre du
modèle (fig. 55) ; l'axe se termine par une sorte de
patte qui l'immobilise; il s' établit une rotation de
la toupie sur l'axe maintenu fixe; celui-ci porte une
languette qui frotte sur un jeu d'anches porté par la
toupie et il en résulte un petit air analogue à celui
des crécelles à musique vendues sous Ie nom de
« rivoltellas )).
2° Toupies à effets optiques. - Je ment ion ne en
premier !ieu Ie « toton spectra I » (fig. 56) servant de
réclame au savon anglais Pears soap. C' est un simple
disque en carton portant en noir sur blanc les lignes
figurées au croquis; mis en mouvement sous une
bonne lumière les cercles concentriques prennent les
couleurs spectra les dont l'ordre s'intervertit suivant
Ie sens de la rotation. Je n'entre pas dans la discussion scientifique de cette expérience; il faudrait
reprendre toute la théorie des vibrations de la rétine
sous l'illfluence des couleurs.
La toupie « caméléon » (fig. 57) a été une des
premières à vulgariser les effets des disques colorés
d'Helmholz; c'est une toupie à ressort. Divers
systèmes de toupies, à peu près identiques sous des

dénominations varlees, indépendamment des rondelIes coloriées, ont produit des effets nouveaux, dus
toujours à la persistance des impressions sur la
rétine, au moyen de découpures en carton fixées
sur des aiguilles, de lam es en fer-blanc contournées
que l'on place sur l'axe, etc. La toupie « éblouissante » (fig. 58). D'autres produisent aussi des
efIets de thraumatrope au moyen de cartons à ,plusieurs faces. La toupie dite « ravissante » (fig. 59)
se prête à ces diverses expériences; elle supporte une
couronne assez pesante qui abaisse Ie centre de gravité de l'ensemble; la pointe tourne sur un support
et, gràce à ces dispositions, Ie mouvement de rotation et l'équilibre persistent fort longtemps.
5° Toupies à effets rnagnétiques. - La toupie
« d'induction)) (fig. 40) a été décrite dans La Nature
Ie 14janvier 1888, ainsi que la toupie « magnéto-électrique (fig. 41). La toupie « sultane » (fig. 42) est
une petite toupie à ressort très légère; une fois lancée
on approche de l'axe un barreau aimanté à bout
arrondi auquel elle adhère et continue sa rotation
suspendue dans Ie vide.
4° Toupies à effets dynarniques. - La toupie
« hydraulique » ou « àjetd'eau » (fig. l~5). La toupie
« lance-hélices » (fig. 44). La toupie « à pantins »
(fig. 45) se compose d'un disque mis en rotation sur
un godet au moyen d'un manche ou gaine mobile et
d'une corde tirée; au-dessus est suspendu par une
potence un pan tin articulé en carton; les rainures en
saillie du disque heurtent les pieds du petit Écossais
et lui font danser la ~igue nationale.
IJa toupie « carrousel)) est représentée (fig. 46) ;
une petite table porte Ie carrousel sur l'axe duquel
est un disque garni de poils de brosse : la toupie
étant dans son équilibre de rotation, on approche Ie
carrousel, la brosse circulaire frotte sur la partie
coniqlle striée de la toupie et Ie carrousel entre en
mouvement rapide au son musical de la toupie qui
est munie d'un jeu d'anches.
5° Toupies divel'ses. - La toupie « gyrographe ))
(fig. 47) se compose d'un disque en métal assez
pesant et élevé sur une pointe assez longue formée
d'un bout de crayon taillé : la toupie est lancée sur
une feuille de papier, et comme elle peut difficilement prendre son équilibre vertical, la pointe du
crayon trace sur Ie papier des spirales que ron peut
faire varier en contrariant Ie mouvement de la toupie.
La toupie « gigogne », di te aussi « parachute ))
(fig. 48), renferme une série de petites toupies
coniques qui s'emboîtent l'une dans l'autre; lorsqu'on soulève la toupie-mère, une fois lancée, les
petits cones de couleurs variées s'éparpillent et tournent autour d'elIe.

Viennent enfin diverses toupies danseuses. Les « valseuses » (fig. 50), la « danseuse » (fig. 49).
La « valseuse » (fig. 51) est fort gracieuse et d'un
jo!i effet : Ie mouvement se donne avec un seul tour
de corde sur la partie formant poulie creuse au pied
et se trans met à un volant intérieur : Ie corps de la
danseuse tourne par entraÎnement et, cllaque fois
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que la petite roulette qui est sous Ic ~econd pied
touche Ie sol, il se produit un déplacement de l'axe et
une sorte de mouvement de valse.
J. J.,
ingénieur.

LES RAILS CONTINUS
Au début des essais de soudage des rails, on
n' était pas sans inquiétude surles perturbations que
pourraient produire dans les voies ferrées les dilatations ou les contractionsauxquelies les rails seraient
exposés aux températures extrèmes de l'été et de
l'hiver. Aujourd'hui encore, ou la pratique s'est
prononcée en faveur du système, beaucoup de personnes pensent que les voies ne se maintiennent que
dans une sorte d' équilibre instabie, tout dérangement
du à une cause accidentelle devant immédiatement
s'accentuer lorsque Ie métal est sous forte tension.
Considérons, en effet, une voie de iO kilomètres,
d'une seule pièce, comme il en existe aux ÉtatsUnis. Les écarts maxima de longueur que prendrait
Ie rail s'il était libre de s'étendre ou de secontracter
seraient de ;:') à 4 mètres en plus et en moins de la
longueur moyenne. Si, au contraire, les extrémités
du rail étaient fixes, tand is que les déplacements
latéraux seraient entièrement libres, la flèche de la
courbe suivant laquelie Ie rail échapperait à la compression dépasserait 100 mètres.
Si ces déplacements qu'indique Ie calcul ne se
produisent pas, c'est qu'en pratique on oppose aux
déformations thermiques les contractions ou les
aliongements élastiques en disposant convenablement
les efforts qui doivent empêcher Ie rail de se déformer.
Ces efforts sont considérables, assurément. Mais
ils ne dépassent pas ceux que ron peut obtenir dans
l'amarrage de la voie. En laissant libre l'extrémité
de la voie, et en amarrant Ie rail de façon que
chaque unité de longueur ajoute à la force qui Ie
maintient en place, on arrive aisément, après iOO
ou 200 mètres, à disposer d'un errort total suffisant
pour que Ie métal ne puisse éprouver ni contraction
ni dilatation. L'extrémité seule éprouve de petits
déplacements, aisément réduits à 1 ou 2 centimèlres.
Lorsque l'on adépassé une longueur d'une centaine
de mètres, Ie reste de la voie ne doit rien ajouter au
mouvement de ses extrémités.
Quant aux eff'orts latéraux, il est aisé de les calculer. La flèche que prend une poutre sou tenue par
deux points, sous I'action d'une charge placée en son
centre, est proportionnelie au cube de sa longueur.
Or, comme la flèche due à une dilatation est proportionnelle à la longueur elle-même, I'effort nécessaire
pour maintenir en plaèe une poutre dilatée, constant
dans Ie sens de sa longueur, diminue latéralement,
lorsque la poutre s'alIonge, proportionnelIement au
carré de sa longueur. Considérable pour les petites
longueurs, elIe se réduit à quelques grammes dans
les plus grandes déformations d'un rail de un kilomètre, et tombe à quelques centigrammes pour un
rail de 10 kilomètres. Les grandes déformations

latérales ne sont donc nullement à craindre, puisCjue
l'on dispose, po UI' les vaincre, d'efforts incomparablement plus grands que ceux qu'elIes exigent.
n n'en est plus de même dans les très petites
longueurs, ou les efforts deviendraient trop considérables pour l'amarrage, s'il ne possédait pas une
certaine élasticilé. Mais alors les déformations restent
dans les limites tolérables, et Ile sont plus à craindr".
L'accident Ie plus fréquent dans les rails continus
est la rupture d'une soudure par les grands froids.
nest inoffensif, la solution de continuité qui en
résulte Ile pouvant jamais laisser vide un esp ace bien
considérable. Quant aux déformations latérales, que
l'on semble tant redouter, Ie calClIl élémentaire
montre qu'elies ne présentent pas plus de dangers
dans les voies continues que dans les voies sectionnées.
C.-E. G.

-«><>-

LA TÉLÉGRAPHIE DES DESSINS
On sait tous les efforts auxquels se livrent les inventeurs pour obtenir la transmission par l' électricité, la télégraphie des figures et des dessins en
même temps que de l'écriture des correspondants;
nous ne rappelIerons pas Ie pantélégraphe Caselli,
dont la description se trouve dans tous les traités de
physique, et nous pensons bien qu'on n'a pas oublié
Ie télautographe, qui est né assez récemment aux Ét<ttsUnis. Mais voici qu'un Américain, M. W. H. Lowd,
fonctionnaire de la Compagnie du chemin de fer
« Northern Pacific )), à Duluth (Minnesota), vient
d'imaginer une méthode sinon véritablement pratique, du moins vraiment originale, pour envoyer
par télégraphe la copie d'un dessin, d'une figure, ou
peut-être plus exactement Ie moyen de reconstituer
cette figure, ce dessin.
On peut di re que cette méthode consiste à télégraphier des indications permettant de repérer les points
principaux de la figure SUl' un tableau de l'invention de M. Lowd, la figure se complétant en suite par
la jonction, au moyen de lignes droites, des points
ainsi fixés : c' est un peu ce que les peintres appellent la mise au carreau.
On commence, à I'aide d'un pantographe, par
tracer, généralement avec un agrandissement assez
important, Ie dessin à reproduire SUl' un des tableaux carrelés inventés par M. Lowd : nous donnons ci-contre la reproduction d'un co in d'un de ces
tableaux. n n'y en a bien entendu qu 'un type unique :
c' est une feuille de papier sur laquelIe sont tracés
476 carreaux, d'un centimètre carré et demi de
surface environ; chaque rangée verticale de carreaux est désignée par une ou deux lettres, par
exemple CA pour la première rangée de la figure 1 ;
mais en outre elIe peut être représentée par un mot,
(Gun dans Ie cas qui nous occupe), car les transmissions ont moins de chances de défigurer un mot
gu'un assemblage conventionnel de lettres. Chacune
des rangées horizontales est indiquée de même, de
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sorte que rien n'est plus simple que de repérer un
carré par l'emoi des mots désignant les deux rangées à la rencontre desquelles il se trouve.
Mais les carrés ont une assez grande surface pour

veau signal, et alor8 d'un trait de crayon il réunit
Ic premier point au deuxième, qu'il lui a élé facile
de déterminer. Quand Ie tracé essentiel est obtenu,
on peut au besoin envoyer des indications SUl' les

que la simplc indication tcllc que nous venons de

ombrcs et sur des détails secondaircs, et rien

l'expliquer en soit par
n' empèche même de
trop vague; aussi chatélégraphier les moinque carré est en réadres lignes. C'est ainsi
lité disposé comme Ie
({ue, du tracé (( mis
représente Ie petit taau carreau » sur la
bleau placé en haut et
figure 1, on peut obà gauche de la figure 1.
tenir Ie portrai t de la
11 est partagé en neuf
figure 2, qui n'es!
plus petits carrés, porautre que ce\ui de l'inventeur lui-mème,
tant chacun un numéro : nous n'avons
M. Lowd.
pu donner cette subPour faire comprendivi~ion sur la portion
dre complètement Ie
que nous reproduisons
procédé, donnons la
du tableau de M. Lowd,
formule d'envoi télécar elle aurait été ab8Ographique de quelques
lument illisible. On
lignes, en partant, par
comprendra alors que
exemple, de la racine
de la sorte on peut prédes cheveux en haut
eiser la localisation
du front pour desd'un point. C' est ainsi
cendre vers Ie nez.
que Ie signal (( Ruth
Nous envoyons : (I De
Ned 8 » voudra dire
Ruth Ned 8 à May
que Ie point dont il
Mine 6 Josie Nick 8
s'agit est au milieu du
When Nick 2 Great
petit carré numéro 8,
Mine 5 Grcat Jun 6/7
qui lui-même se trouve
Fig. 1. - Diagramme pour l'envoi d'ull portrait par télégraphe.
Bright Jun 5/6 Bright
dans Ie grand carreau
POl'tL'ait au trait de l'illventeur, ~!. Lowd.
Mine 8, 7, etc. )) Nos
placé à la rencontre des rangées Ruth (troisième Ilecteurs suivent certainement ce signal et retrouhorizontale) et Ned (cinquième verticale). Le signal vent les points de direction du tracé. On remar5/4 par exemple, à la suite de l'indication du granil cruera crue quand on télégraphie Ie commencement
carré, signifierait que Ie point doit
d'une ligne nouvelle on met d'abord
Ie mot De ct ensuite une seule fois Ie
être fixé au milieu de la ligne séparati ve des petites subdivisions 5 et 4;
mot à; pour simplifier , on ne répète
on eomprend done ce que voudrait
jamais Ic caractérü,tique d'un grand
dire '(I Ruth BiJl 1/9 i). Enfin, quand
carreau, quand on a besoin de signaIe point se trouve àun sommet comIer dans une succession immédiate
deux points différents de ce mème
mun, par exemple des carrés 5, 7 ou
1 et 6, on pourra télégraphier 5/7 ou
carreau : on fait suivre la désignation
1/6. Les subdivisions sont suffisamgénérale, par exemple (I Bright Mine »,
ment petites pour que les indications
des chifl'res respectifs 8, 7, comme
soient réellement précises : on n'a
dans notre exemple, ce qui veut dire
du reste qu'à les multiplier pour serrer
qu'il y a un point au milieu du petit
d' aussi près que pos~ible les contours
carré 8 et un autre dans Ie petit carré
du dessin à reproduire, les lignes
7 du mème grand carreau.
courbes se tromant remplacees par des
Sans doute Ie procédé est-il un peu
lignes brisées à petits éléments.
Fig, 2. - Lo même porlrait
long et compliqué, et il demande natuobtenu par télégraphe.
Voyons une opération télégraphique
rellement du soin de la part de celui
sllivant ce procédé. Après la reproduction au qui télégraphie les indications comme de cc\ui qui
moyen du pantographe, sur la surfaee carrelée, les reçoit et les trad uit ; mais il peut rendre malgré
I' expéditeur n' a qu'à télégraphier au destinataire tout de réels services quand on se trouve dans la
les points successifs de la figure; au ful' et à me- nécessité de communiquer un plan ou un dessin
sure qu'il en reçoit un, Ie destinataire marque Ie par télégraphe, et il méritait il coup sur d'être
point à I' endroit voulu sur un tableau type, puis signalé ici pour son originalité. DANIEL BELLET .
il attend, Ie crayon en main, l'envoi d'un nou~-<>->---
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sibilité à la memhrane. Lrs parolrs ne sant pJS IOl!-

UN PHONOGRAPHE SIMPLIFIÉ

jours très distinctes mais les airs de fanfares sont
remarquables.
Le phonographe, après être resté pendant de
Nous avons fait fonctionner à plusieurs reprises
longues années un instrument de luxe et d'un cet intéressant petit phonographe; sans atteindre la
prix inabordable, semble devenir aujourd'hui un perfection de détails des autres appareils que nous
objet de distraction que l'on peut aisément se pro- avons déjà fait connaître, il constitue un jouet très
curer. Nous avons
simpIe, très amudécrit dernièresant, qui aura Ie
ment! de noudon de captiver
veaux modèles
même les grandes
très intéressants
personnes.
à main ou à mouLa figure 2
vement d'horlonous représente
gerie; nous en
un autre modèle
ferons connaître
de phonographe
aujourd'hui un
heaucoup plus
autre également
simple encore
à mou vemen t
que lepremier, et
d'horlogerie. Il
quiconstituebien
maintenant Ie
n'atteint peutêtre pas toute la
jouet muel I{ue
perfection de déI'on peut mettre
tails que donentre les mains
naient les appades enfants. Le
reils mentionnés
mécanisme que
plus haut, mais
nous avons décrit
Fig. 1. - Phonographe simplifié.
I h
I
ilmarque de réeIs
1. Détails de la membrane vibrante. _ 2. Di<position d·ensemble.
pUS aut reste e
progrès sur les
mème; Ie moupetits phonographes utilisés "dans la poupée parlante vement d'horlogerie est simplifié cependant, et semet dans la montre parlante dont il a déjà été ques- blahle à celni qui était utilisé dans les poupées
tion dans ce journal 2 •
~'.C=-~"""-"'~'=7~~~.~
parlantes que nous avons dPjà
Le principe de ce phonogramentionnées. Sur Ie coté est
phe, dÎl à M. Lioret, reste touIe cylindre en celluloïd que l'on
jours Ie même; les cylindres
peut facilement changer à volonté.
impressionnés sont formés de
La membrane vibrante est anacelluloïd. lis peuvent se fixer
logue à celle dont nous avons
sur un arbre mis en mouvement
parlé plus haut; Ie cornet placé
par un simple mouvement d'horau-dessus affecte la forme cylinlogeric ordinaire que l'on redrique. Tout Ie mécanisme est
monte avec une der. Le dessin
renfermé dans une boîte prisman° 2 de la figure 1 accompatique en carton très solide, qui a
gnant cet artide nousfait voir
Ie grand avantage de permèttrc
Ie mouvement d'horlogerie et Ie
un transport facile de l'appareil
cylindre ajusté. Au-dessus est
et de former en même temps une
fixée une membrane vibrante
caisse de résonance pour l'amavec transmetteursen caoutchouc
plification des sons. Il y a un
d'un modèle déjà bien connu.
couvercle, à la partie supérieure,
Le cornet pour auditions à hau te
et une petite porte sur Ie cöté en
voix présente quelques particubas pour remplacer aisément les
larités intéressantes; on en voit
F"Jg. 2. - Autre mode'le de plOnograp
I
IJe.
cylindres.
la coupe dans Ie dessin n° 1. La
Ces deux dürniers modèles de
membrane vibrante est une lame de mica placée à phonographes constituent certainement jusqu'à ce
la partie inférieure; sur celle-ci s'appuie à l'extérieur jour la dernière expres sion de simplicité pour un
une tige métalliquerecourbée en crochet, mais qui appareil qui est resté longtemps un appareil de luxe
est maintenue par un ressort placé à l'intérieur et de haut prix. Nous ne serions pas étonné de troudu cornet. Cette disposition assure une certaine sen- ver bientöt les phonographes dont nous venons de
parier sur nos grands boulevards, dans lespetites
• Voy" n° 1175, du 25 novembre 1895, p. 40:5.
baraques du jou/' de l' an.
J. L.
2 Voy. n° 885, du 17 mai 1890, p. :581, n° 107'l, du 9 clé-

I

cembrc 1895, p. 52, et n° 1104, du 28 juillet 18!l4, p. 144.
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inculle qui s'étend entre Ic grand Caucase au nord
ct les monts d'Arménie au sud, plaine surtout
UNE EXCURSION A ETCHMIADZIN
habitée par des nomades dont on voit disséminés
En cc moment ou la question d'Arménie passionne les tentcs et les troupeaux de moutons ct de buffles,
les esprits, non seulement en Orient mais aussi en animaux assez sobres pour vivre de cette herbe
Europe, peut-être ne semblera-t-il pas hors de pro- longue et dure, seule végétation d'un pays aride et
pos de faire plus ample connaissance avec Ie pays rarement arrosé par la pluie.
qui s'étend autour de l'Ararat.
Quelques heures suflÎsent à travers er ceUe sorte
La voie la plus directe pour se rendre à Erivan, de large vallée; peu à peu la route s' élève au traaux confinsde la
vers de montaPerse et de l' Argnes magnifiqueménie russe, est
ment hoisées; Ie
d'aller prendre à
dimat brûlant de
Batoum Ie chel' été permet à
min de fer du
certaines de nos
Transcaucase et
essences al pestres
de s' arrèter à la
du Dauphiné et
station d'Acstafa,
de la Savoie de
située entre Tivi vre à des altiilis, capitale de
tudes bien supéla Géorgie, et Barieures à ceUe Oll
kou, tète de ligne
dIes disparaisdu chemin de
sent sous notre
fer, dont Ie port
climat. La route
important sur la
continue à s'61eCaspienne s'acvcr jusqu'à emicroit sans cesse,
ron 2000 mètres
tant par l'imporet parvient au pittance des gisetoresque lac de
ments de naphte
Sévanga, qui atde la presqu'île
teint plus de 40
d'Apchérou, que
verstes dans sa
par les relations
plus grande étendue et dont les
chaque jour plus
considérables qui
eaux limpides,
d'un bleu sombre
relient ce port à
I\1connu pour
celui d'Ouzoun
nous, baignant
Ada 01'1 commence
Ie chemin de fer
les rochers à pic
transeaspien de
qui les entourent
Boukhara et Saet les contienmarcande.
nent, I'on fait
comparer à du
LesRusses, de{luis leur arrivée
saphir liquide
en Arménie en
dans un vase de
1829, ont con- Fig. 1, 2 ct 5. - Le couvcnt d'Etchmiadzin, en Arménic. - Fig. 1. [Jue des portes porphyre. La méstruit des chetaphore, si flatd'entrée de cc convent. -- Fig. 2. Vue de J'église du couvent. - Fig. 5. Église
fOl'tiflée dans la sleppe. (D'apl'ès des photogl'aphies do l'autour.)
mins de fer et
teuse soi t-elIe,
des routes. Celle
n'est pasexagérée
d'Aestafa à Erivan, longue de 175 verstcs, au tra- sous ce beau cid blen intense et cette abondante
vers d'une région très montagneuse et fort acci- lumière qui fait sentir encore davantage I'absence
dentée, avec un service postal relativement bien complète de tout arbre qui pût en tempérer l'éclat.
organisé eu égard au pays oll I'on se trouve, en est Mais I'aridité de ce sol ne permet à aucune végétation
une des meilleures. On peut sans s'arrèter et en vingt- de se produire dans ces grandes montagnes.
deux heures franchir la distanee qui sépare Acstafa
Telle est la nature du sol jusqu'à Erivan, dont la
d'Erivan, mais il serait regrettable d'agir ainsi aussi situation au milieu d'une oasis serait comparable à
rapidement et de parcourir pendant la nuit, sans Ie certains points de notre Sahara algérien si l' absence
voir, un pays tout à la fois bizarre et pittoresque des palm iers et la masse imposante de rArarat qui
domine tonte la région avec ses 5160 mètres d'altiet partout très curieux.
On traverse, en quittant Acstafa, la plaine large et tude ne rappelaient au touriste qu'il est ici dans
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cc pa ~ s biblique immortalisé par I' arche de Noé!
Malgré la domination russe, la population d'Erivan
est demeurée ce qu'elle était autrefois. n n'est
besoin d'invoquer aucun souvenir historique, il
suffit de jeter un coup d' mil sur les habitants et
d'entendre leur langage, pour s'apercevoir bien vi te
que l'on est entouré de Persans. Avec leur long
visage tin, leur barbe noire et leurs ongles rougis
au henné, ils sont restés fervents disciples de
Mahomet et plutot encore sujets du Shah que du
'[zar. A chaque pas on trouve à Erivan des vestiges
de la domination persane; Ie palais des gouverneurs
011 Sardars, les inscriptions qui couvrent les murs,
et les mosquées avec leurs domes de faïence vernie
de couleur verte et bleue, tout cela indique les
bornes de l'empire moscovite, et, en levant les yeux,
on aperçoit, bordant la plaine, les montagnes de la
frontière persane.
On ne peut aller à Erivan sans visiter Ie couvent
fameux d'Etchmiadzin, résidence actuelle du grand
patriarche, « Ie catholicos )) d'Arménie, chef spirituel de l'Arménie russe, persane et turque (voy. Ia
gravure de la page 29). Pour s'y rendre, il faut une
heure depuis Erivan au travers de la steppe, en
franchissant les obstacles, fossés ou remblais, dans
de solides voitures et au grand galop de quatre
vigoureux chevaux de cette excellente race du (;aucase, bondissant au milieu des nuages de sable et
de poussière qui nous entourent.
Le Catholicos, qui voulut bien no us accorder une
audience et nous retenir à déjeuner, est fort affecté
des atrocités commises en Turquie contre les Arméniens. Aucune justice ne leur est rendue, car leur
témoignage devant les tribunaux est dénué de toute
valeur s'il est eontredit par eelui d'un eoreligionnaire du sultan. En Perse au contraire, Ie gomernement du Shah est plus tolérant et les chrétiens
sont à l'abri des persécutions. Le musulman persan
n'est, paraît-il, pas fanatique et cruel comme Ie
musulman turc, qu'il déteste d'ailleurs en tant
qu'adversaire religieux. Le Ture, en effet, est Sunnite et n'aecepte point Ali, Ie gendre du Prophète,
reconnu par les Schiites persans.
Sous la conduite d'un religieux, homme fort distingué et fort aimable qui est venu perfectionner
ses études à Leipzig et à Paris, nous visitons Ie monastère. Ce couvent est fort ancien. On y remarque,
parmi les plus précieux vestiges des anciennes civilisations de cette partie de I'Asie, d'importantes
inscriptions cunéiformes merveilleusement conservées sur d'énormes blocs de pierre polie et qui n'ont
pu encore être déchiffrées. Après leur avoir attribué
une origine persane, on pense plutot aujourd'hui
qu'elles sont écrites en chaldéen, et c'est dans cette
voie-là que l'on dirige en ce moment des recherches
malheureusement infructueu5es jusqu'à ce jour.
D'autres inscriptions plus récentes attestent Ie passage des Romains; rune d'elles faisait partie du
tombeau d'un centurion.
Entièrement entourée de hautes murailles, isolée

dans la steppe asiatique, tantot sablonneuse avec de
rares cultures de cotonnier, tantot marécageuse là
ou les ruisseaux tributaires de l'Arax ont encore la
force de se répandre dans les rizières, l' église
d'Etchmiadzin s'élève au milieu du cloltre qui I'entoure et de l'hotellerie enfermée dans ses remparts,
dernier asile aujourd'hui de malheureux chrétiens
persécutés par les musulmans turcs et qui abandonnent leurs villa ges et leurs champs, fuyant avec
leurs femmes et leurs enfants devant les cruautés et
les atrocités sans nom commises par les Kurdes à
leur égard.
Nous quittons enfin Ie monastère pour reprendre
Ie chemin d'Erivan sous ce ciel bleu et ce solei!
brûlant, entourés de la steppe plate et monotone.
Parfois une caravane de chameaux se déroule lentement suivant Ie son grave de la cloche que Ie premier fait résonner à son cou, et c'est là, avec les
hérons blancs dont Ie long col se détache dans les
roseaux, tout ce qui vient animer ce paysage désert,
célèbre par les traditions de la légende et dominé
au sud par la cime neigeuse et les glaciers roses du
grand Ararat.
HENRI JOURDAN.
-~<>v-----

CHRONIQUE
"aIeur h:n;lénique de I'oplum. - La Ligue ~on
tre l'usage de l'opium avait demandé au Parlement anglais
la nomination d'une commission chargée d'étudier les
effets nuisibles de l'opium. Le Rapport que vi ent de publier
cette commission, et dont la Médecine moderne donne
les conclusions, s'il satisfait les intérèts commerciaux et
fiscaux de l'Angleterre, n'est pas fait pour plaire aux
membres de la Ligue. Le Rapport déclare en effet que Ie
témoignage de .. 61 médecills interrogés a été pour ainsi
dire unanime sur ce point, à savoir que « l'usage modéré
de l'opium dans l'lnde doit être envisagé au mème titre
que l'usage de l'alcool en Angleterre. L'opium est dangereux, ou sans dangel', ou même utile, suivant la mesur~
et la discrétion qU'OIl met à en user. Les indigènes de
l'lnde sont d'accord avec les médecins. Il est universellement reconnu que l'usage excessif de l'opium est un
mal, mais un mal dont on a singulièrement exagéré les
effets. Le rapport ajoute que l'opium est employé comme
stimulant par les hommes d'un àge mur. Dans l'opinion
de la grande majorité des médecins indigènes et des représentants des hautes classes, eet usage produit d'exellents
résultats. Des fumeurs d'opium, ayant quinze ou vingt ans
de stage, ont été présentés à la commission, qui s'est déclarée satisfaite de leur aspect et de leur vigueur. L'usage
de l'opium comme stimulant physique a été prescrit par
les médecins aux troupes engagées dans des expéditions
fatigantes. Les conducteurs de chameaux s'en servent pour
résister aux alternatives extrèmes de froid et de chaud
qu'on subit dans Ie désert de Rajputana. Dans Ie Punjab,
beaucoup de consommateurs ne font usage de l'opium que
pendant les mois d'hiver. La commis sion royale conclut
donc que l'opium dans !'Inde ne peut être que recommandé et qu'il n'exerce pas les efrets nuisibles qu'on lui
a atlribués. Voilà une conclusion à laquelle ne s'atlendait
sans doute pas l'Anti-Opium League, mais qui est intéressante à connaître.
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Les proprietés boulangères des fm·ines. - M. Aimé
Girard s'est appliqué à définir les propriétés boulangères
des farines, c' est-à-dire leur degré respectif de convenance pour la fabrication d'un bon pain. Depuis vingt-cinq
ans environ de grands perfectionncments ont été apportés
dans I'outillage de la meunerie et les exigences de la consommation sc sont accrues. Le pain blanc bien levé est
devenu l'aliment de tous, et c'est là un progrès réel, cal'
ce pain jouit de propriétés nutritives bicn supérieures 11
ccl\es du pain bis. Mais Ie pain blanc ne pent ètre obtenu
qu'à I'airle de farines très blanches exemptes des débris
des enveloppes du grain et du germe. Ces débris figurent
au contraire, en proportion plus ou moins forte, dans les
farines de second ordre. Or, ils ne sont pas assimilables.
Quelques-uns d' entre eux sont inactifs dans Ie pain (ceux
des barbes), d'autres l'altèrent (ceux du germe et du tégument). Pour ressayage des farines, M. Girard a lmaginé
un procédé permettant d'isoler les débris incorporés dans
une farinc; illes délayc cnsuite dans nn liquide visqucux
ou ils restent en suspension. Ce liquide est enfin porté
sous Ie microscope, par petites ccllules carrées d'un millimètre de cóté SUl' un dixième de millimètre d'épaisseur.
L'opérateur compte alors les débris des diverses provenances, reconnaissables chacun par une forme caractéristiquc. On conçoit que si Ie volume total du liquide est
connu, on peut aisément, par un caleul très simpie,
évaluer Ie nombre des dóbris de chaque espèce con ten us
dans un gramme de farine. M. Girard trouve ainsi, dans
un gramme de farine supérieure, au taux de 45 pour 100
d' extraction, 2500 débris inactifs et 900 actifs. La farine
première, au taux de 60 pour '100, donnant encore de
très bon pain, contient 6300 débris inactifs et 4400 actifs;
la farine seconde, au taux de 70 pour 100, 19100 et
25000 débris; enfin la farine troisième, au taux de 80
pour 100, '13800 et 18500 débris.
Procédé nouveau d'analyse de I'aluminium. M. Moissan décrit Ic procédé d'analyse qu'il a employé
dans ses recherches SUl' I'aluminium industrie\. Jusqu'ici,
dans les laboratoires, on dosait l'aluminium par différence
ct ron regardait comme du silicium Ie résidu complexe
résultant de l'attaque du métal par l'acide chlorhydrique.
Ce résidu, en réalité, conti ent de l'azote, du silicium, du
verre ct quelquefois du soufre. M. ~Ioissan sépare d'abord
Ie cuivre de l'aluminium, puis il dose la silice. Le fer à
I'état cl'oxyde est ensuite séparé du mélange cl'alumine ct
de fel' oxydé. Le poids du fer étant déterminé, il déduit
ceilli de l'aluminium. Jl indique aussi Ie moyen de doser
Ie sodium qui se trouve trop sou vent dans l'aluminium du
commerce ct nuit beaucollp à la conservation dn métal.
M. Moissan indique enfin comment on peut doser Ie carbone et l'alumine préexistant dans Ie métal. Les nombreuses analyses qu'il a entreprises lui ont permis de
constater qu'au fur ct il mesure que I'industrie abaisse Ie
prix de l'aluminium, cUe Ie pt'oduit plns pur. Les trois
grandes usines de la Praz (Franco), Newhausen (Suisse)
et Pittsburg (Etats-Dnis) peuvent fournir un métal à
99 pour t 00 d'aluminium. Dn échantillon de Pittsburg ne
contenait que 0,27 de fer et O,H de silicium pour '100.
L'affinité de l'azote. - On sait que Ie lithium chaufl'é
jouit de la propriété de fixer l'azote. Mais si Ie métal est
pur, si sa surface est brillante, la fixation de l'azote s'effectlle à froid, d'une lIlanière eornplète. ~1. Deslandres,
lfui fait connaître eette ahsol'ption, ajoute que la cOlllbi-
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gaz n'indique plus trace d'azote.
La diffusion de l'acide borique dans la nature. ~1. Jay a imaginé de rechercher si I'acide borique est
dispersé dans la natme. La présence de l'acide borique
dans quelq ues plantes a été ohservée, mais contestée. Les
vins qui renfel'ment de l'acide borique passent pour avoir
été sophistiqués dans Ie but de favoriser leur conservation. M. Jay montre q"e I'acide horique sc rencontre
dans Ie sol et dans toutes les plantes. Tous les aliments
en renferment. Le vin blane en contient norlllalclIlent
9 it 10 milligrammes par Etre. On Ie trouve dans la farine
de blé, de seigle, dans la paiUe de blé, de seigle, Ie houblon, la luzerne, Ie tabac, Ie liège, etc. L'auteur a ensuile
recherché s'il existait dans les tissus animaux. On ne Ic
rencontre pas dans les muscles ni dans Ie sang. Dn kilogramme de sang examiné dans ce but spécial n'en a pas
révélé de Irace. L'acide borique des aliments est sans
cesse excrété par Ie lait et les urines.
Un minéral extraordinaü·e. - M. Ie général VenukolI
présente un cube de sel gemme trouvé à Stoupkg, province d'Ick.atérinoslav, qui conti ent une cavité intérieure
dans laquelle sc trouve emprisonnée une petite quantité
d'eauliquide. Ce bloc de sel gemme est parfaitcmellt transparent et laisse aperccvoir fort bien, lorsqu'on Ie déplacc,
Ie mouvement du liquide. M. Ie général Venukoff a fait
don à la Faculté des sc:mces de Paris d'un semblable
hloc de sel gemme.
Les traVUllX dn reboisement en France. - M. Dehérain fait l'élugc d'un ouvrage de M. P. Dcmoutzcy, intitulé
l'extinction des torrents par Ic reboi<emenl. L'auteur a eu
pour butde décrire à la fois la situation actuelle des grands
travaux d'utilité puhlique, en cours d'exécution, et l'importance de ceux restant à accornplir pour Ie prompt achèvement de I'eeuvre, tant par l'État que par les communes
et les particuliers. Après un exposé très net de tou tes les
donnees de la question, historique, législation, description
du champ d'action, exécution des mesures et travaux de
toutgenre,résultats ohtenus, il présente, àl'appui de sa thèse,
une série de 56 grandes planches et de I2ö vues photographiques dessinées ou prises par Ie:, forestiers reboiseurs.
II passe ensuite à la comparaison des travaux exécutés arec
ceux projetés. De eet examen, il résulte que l'on a réalisé
à peine Ie quart de I'eemrc entreprise. Mais, des développements fournis par l'auteur, il résuIte aussi que Ie problème posé est alljourd'hui résolu. Les faits ont largement
prouvé que la solution n'est ni longue ni cOlÎteuse, et
qu'il suflit d'aider la nature par une série de pdits moyens
employés judicieusement et surtout avec un constant
esprit de suite. M. Demoutzey démontre également que Ie
moment est arrivé de donner aux travaux obligatoires une
prompte et énergique impulsivn sans larIuelle on risqucrait d'attendre pendant plus d'un siècle eneore Ie précieux
résuItat de cette grande eeuvre si heureusement eommencée. Il conclut à ce qu'un délai de trente-cinq à
quarallte ans soit imparLi pour I'achèvement de ce travail
qui remplit d'enthousiasme ceux qui sont appelés à y participer à reconstituer I'ordre que la nature avait si bi en
établi ct quc l'imprévoyance ou l'égoïsme de I'hommc ont
change en un véritable chaos. M. Dehérain exprime Ic
veeu que Ic livre de M. Ilemoutzey, édité par l'Imprimerie
nationale à un petit nombre d'exemplaires, soit vulgarisé
afin d' éclairer les intéressés sur cette question du reboisement si obscure pour ellx.
Varia. - M. Marey annonce que Ie gomernement
nnglais, SUl' l'initiative de la Société Rople de Londres, va
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provoqucr, par voie diplomatiquc, la réunion d'un congrès
scientifique international, dans Ie but d'arrèter les bases
d'une bibliographie complète des travaux intére;;sant toutes
les branches des sciences et d'obtenir la coopération des
puissances à cette reuvre immense et féconde, - M. Cordier a entrepris des expériences dans Ie but de déterminer
queUe était la surface de la peau impressionnée par Ie
souffle électrique issu d'une pointe, IJ a étudié l'effluve
positif et l'eflluvc négatif et a tromé que l'effluve négatif
était plus condensé. - M. Dastre a cffeclué des recherches
sur la solubililé ct l'aetivité des ferments soluhles dans les
liqueurs alcooliques.
eH. DE VILLEOEUIL.
~'<>.0--

UN CURIEUX TRAMWAY
La traction des voitures exige, en palier, un effort
d' environ 8 à 10kilogrammes par tonne, sur des

Tramway à chcvaux elabli

voies de tramways hien enlretenues; en pente, il faut
ajouter à cet effort celui qui correspond à l'élévation
du poids du véhicule contre la pesanteur, soit 10 kilogram mes par tonne et par centimètre de pente par
mètre. A la descente, ce dernier effort se retranche
du premier, c'est-ll-dire qu'i! agit comme une force
motrice; la voiture tend alors 11 descendre seule,
sous l'action de Ia pesanteur. Voici une application
originale de ce principe.
Les tramways à chevaux n'existent pour ainsi dire
plus aux États-Unis; ceux qui restent encore sont
considérés par les hons Yankees comme de vraies
curiosités. Pourtant, ils ne sont pas tous étahlis sur
Ie modèle de ce\ui que représente notre gravure;
cclui-Ià passerait pour une curiosité, mème dans
les contrées ou la traction mécanique est incon-

SUl'

une voie cu forte
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A la descente, les chevanx sant placr,s dans nn chariot mnni de roue5 pour rails ct Ic tout deseend sous raction de la l'esantcur.

nue, car les chevaux qui Ie conduisent s'y promè- "tués à ce mode de locomotion et témoignent par de
nent en voiture tout co mme les voyageurs ! Voici larges sourires ct de hruyants hennissements toute
leur satisfaction. Un tramway du mème genre a déjà
comment.
La ligne a été étahlie en 18\)3, à Demer, dans Ie été décrit dans La Nature, dans Ie n° du 8 mars
Colorado, sur la 51 e Avenue; elIc a environ 2km ,5 18\)0 (p. 212). Ce tramway fonctionnait SUl' une voie
de longueur; comme eIIe est en pentes continues en pen te, ct les mules qui tiraient en montant se
qni atteignent de 2 11 5 pourlOO, Ie concession- trouraient 11 Ia descente dans un chariot attaché au
naire, M. Cook, en conclut que c'était gaspiIIer la tramway à l'arrière. Ce tramway fonctionnait à
force des chevaux que de les forcer à traîner la voi- Ontario, en Californie.
Inutile d'ajo~ter que ces exploitations originales
ture à Ia descente, puisqu'eIIe pouvait tout aussi
n'effrayent
pas les Yopgeurs; à Denver ils viennent
hien descendre toute seule sous l'action de la pesanteur. De telles idées ne duivent pas rester longtemps en grand nomhre, attirés par Ie cûté pittoresque
inexploitées. Nolre homme fit aussitöt conslruire une de ce véhicule, en sorte que Ie coneessionnaire a
(( voiture)) pour les cheyaux. C'est une plate-forme YU 11 la fois et ses recettes augmenter et ses dépenses
munie de parois à claire-yoie flui est très légère et diminuer. Je doute qu'il en serait de mème dans un
G. P.
roule SUl' de petites roues de 50 centimètres de dia- autre pays que.l'Amérique.
mètre. Les deux cötés, avant et arrière, ~ont munis
Le Propriélaire-Géranl : (;. TlS-.\\IJlEIL
de portes afin de permettre aux chcvaux d'y elltrer
Paris. - Imprimerie Lahure, rne de FleUl"US, \J
ou d' en sortir. Les animaux se sont très vile habi-
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LES GRANDES CLOCHES
On a beaucoup parlé dans ces derniers temps des
cloches gigantesques à propos du transport de la
Savoyarde qui a été fondue à Annecy-Ie-Vieux (HauteSavoie). CeUe cloche, pesant plus de 16 500 kilogrammes, a été transportée du lieu de sa fabrication
à l' église du Sacré-Cmur, à Paris-Montmartre, et a
beaucoup excité la curiosité du public 1.
Tout Ie monde ne sait pas que les cloches de cc
genre sont très répandues dans !'Inde. Près des
pagodes et des bonzeries il s'en trome quelquefois
des spécimens de très grandes dimensions. Elles
sont dépourvues de battants ct affectent une forme

moins évasée que les nötres. Quelques-unes de
ces cloches sont d'un poids énorme. La plus grande
cloche de la pagode de Hangoon, dont nous allons
parIer plus loin, pèse 50 000 kilogrammes. On f~it
résonner ces cloches en les frappant sur la paroi
extérieure avec une corne de cerf ou une pièce de
bois. Les frappements doivent être bien donnés.
Nous ayons reçu d'un de nos lecteurs, IVI. de Ginoux,
une très intéressante photographie sur une grande
cloche de Birmanie. Elle ressemble à celles do nt
nous ven ons de parler. Nous reproduisons ici cette
photographie (Voy. gravure ei-dessous) et nous
donnons aussi la leUre flue M. de Ginoux nous a
adressée au sujet de cette grande cloche birmane

Cloche de 5 mètres de hauteur et de 4m ,50 de diamètre fabriquée par des fondeurs birmans.
Elle fonctionne dans un bois en face de Mandalay.
« La cloche la Savoyal'de et ses dimensions ont eu un
grand succès; cela m'a remis en mémoire une cloche
monstre que j'ai vue l'an dernier en Birmanie, à Mingan,
en face de Mandala]', SUl' la rive droi!e de l'Iraouaddy.
Elle mesure 5 mètres de hauteur, 4m ,50 de diamètre.
Soutenue par trois fortes poutres reposant sur deux piliers
de maçonnerie, elle disparaît sous un fouillis de plantes
grimpantes qui I' envahissent. Les Birmans ont une grande
réputation pour la fonte des cloches, don! on rencontre de
beaux spécimens à Rangoon, 11 Prome et un peu par tout
Ie pays. Ils excellent aussi à fahriqucr des gongs d'une
forme spécialc qui, frappés d'un maillet de bois qui leur
imprime un mouvement de rotation, produisent des sons
d'une pureté ct d'une intensité incroyables. Je vous communique la photographie que j'ai prise moi-même 11
Mingan de cette cloche, avec une photo-jumelle J. Carpen1

Voy. n' 1172, du 16 novembl'c 1895, p. 395.
2~"

année. -

1" semeslre.

tier, pensant que celte communication pourra intéresser
vos lectcurs ainsi que les fondeurs.

ny

a encore des cloches analogues en Chine et
notamment à Pékin, ou l'on peut en yoir une très
considérable, dans Ie temple de la Grande Cloche;
elle porte Ie nom de Takung-ssu et a été fondue en
l'année 1578 de notre ère. Cette cloche a 5 mètres
de hauteur; elle est suspendue dans une tour construite à l' arrière du tempie. Sa surface est couverte
d'inscriptions qui donnent les préceptes du bouddhisme. Les leUres sur Ie métal sont en relief.
Au Japon, il y a aussi de grandes cloches; à Kyoto
notamment, il y en a une flui a environ 4 mètres de
haut et qui pèse 7000 kilogrammes. On "oit qu'elle
est moins grande que notre Savoyal'de du SacréCocur de lVIontmartre, maïs rlle est tl'ès curieuse.
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Une des plus grandes cloches du monde est celle
de Moscou en Russie, qui a 6 mètres de hauteur et
qui est exposée sur une place publique. Nous n'en
disons pas plus, car cette cloche, appelée Czar Kolokol, a été décrite dans La Nature 1.
Après ces quelques détails SUl' les grandes cloches, nous parlerons un peu de leur histoire. Selon
Ie P. Kircher, c'est aux Égyptiens qu'i! faut attribuer l'invention des cloches, qui annonçaient les fêtes
d'Osiris. Elles paraissent, d'autre part, avoir été connues en Chine plus de 2600 ans avant Jésus-Christ.
II n'est pas douteux que les clochettes étaient très
pratiquées dans l'antiquité; d'après les récits de Clément d'Alexandrie, Ie grand prêtre Aaron portait
des sonnettes au bas de sa robe. On peut lire dans
Théocrite que les anciens faisaient entendre Ie son
de petites cloches dans les sacrifices, comme dans
les mystères des Corybantes et de Bacchus. L'àne de
Silène portait une clochette à son cou, ainsi que la
plu part des bestiaux. Quant aux véritables cloches,
elles servaient dans l'antiquité aux mêmes usa ges
qu 'à notre époque.
GASTON TISSANDIER.

EXPOSITION INTERNATIONALE
DE YÉLOCIPÉDIE
u;

TROJSIÈ~IE

SALON

nu

CYCLE

Le jcudi 12 déccmbre 1895, à 2 hcures, M. ~Iesu
reu 1', ministre du Commerce, a inauguré la troisième
exposition vélocipédique dite Salon du Cycle, qui
se tiendra jusqu'au 26 de ce mois dans la vaste nef du
Palais de l'Industrie. Samedi dernier, ~L Félix-Faure,
président de la République, voulait bi en à son tour visiter
l'exposition et témoigner ainsi de l'intérêt qu'éprouvent
enfin les pouvoirs pnblics pour notre laborieuse et colossale industrie française de vélocipèdes.
Ce troisième Salon dit Cyclerenferme quelques curieuses
nouveautés que j'aurai Ie plaisir de décrire dans un prochain numéro de La Nature. Mais évidemment l'exposition, 311 point de vue des innovations, seressentdel'extrème
degré de perfection auquel est arrivée la construction
cycliste. On sent qu'il faudrait maintenant une révolution
complète dans Ie type de machine adopté, une déchéance
de la bicyclette, pour que l'esprit des inventeurs se mit
utilement à la recherche d'heureuses trouvailles. La bicvclette est aujourd'hui tellement étudiée, tellement bie'n
connue au pointde vlle de sa meilleure constitution possible,
si je puis dire, qu'elle tend de plus en plus à devenir une
industrie classée, bientót c1assique, et que les fabricants
sont obligés de se borner à s'e/rorcer de la construire de
mieux en mieux sans en modifier Ie modèle.
Il est curieux de voir, à chaque exposition, les plus
antiques combinaisons mécaniques, depuis longtemps
rejetées par l'expérience, se présenter avec la meilleure
foi du monde comme des découvertes récentes. Je citerai
ainsi toutes les inventions d'appareils à ressorts supprimant
les pneumatiques; je rappellerai à ce propos que tous ces
systèmes ont été appliqués entre 1865 et 1870 aux
bicycles de bois et de fer de l'époque, avant meme qu'on
ne pensàt à l'application du caoutchouc plein aux roues de
I
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vélocIpèdes! De Illème les tentatives de suppresslOn de la
chaine, transmission évidemment défectueuse lorsquc la
machine est mal entretenue, mais transmission certainement la plus vite qui soit jusqu'à ce jour en cyclisme,
s'inspirent d'essais avortés en 1885, etc.
Le public d'ailleul's, dont Ie flair instinctif n'est pas
souvent en défaut, sent bien que ce ne sont pas là les
questions intél'essantes de la vélocipédie. II ne s'y al'rète
pas; ma is il fait au contraire de longues stations devant Ic
garage pour bicyc\ettes dans un fourgon de chemin de
fel' qu'a imaginé M. Oller. La question du transport par
chemin de fer de cet encombrant et fragile bagage qu'est
une bicyc\ette, constitue une de celles qui causent Ie plus
de souci aux Compagnies. Lc P.·L.-~L par exemple a dil,
cette année, certains dilllanches d'été, elllbarquer jusqu'à
500 bicvc\ettes dans une matinée dans la direction de
Montger~n! M. Oller propose aux Compagnies d'adopter
dans leurs fourgons à bagages deux plateaux loul'nants sur
Ie plancher et sul' lesquels des montants de bois formant
pinces maintiendl'aient les bicyc\ettes faisant Ie beau,
c'es!-à·dire dressées SUl' leur roue d'arrière. On pourrait
ainsi transporter sans aucun risque d'avarie vingt machines
par fourgon.
Le système dont nous parlons est présenté dans la
livraison oil nous écrivons ces lignes I. Nous nous bornons
à signalel' ici cet appal'eil.
La foule stationne longtemps aussi devant Ie tricycle
{el'mé qu'expose la maison Humber et qui conslitue, pour
la circulation dans les grandes villes, pendant l'hiver, un
pl'alique véhicule cyc\iste dont nous reparlerons prochaincment.
Félicitons enfin l'administration du Salon du Cycle
d'avoir cette année donné à la section des véhicules automobiles une place au milieu de la nef, réellement digne
d'elle, conforme aux progrès que ce mode nouveau de
locomotion accomplit chaque jour et à I'enthousiasme qu'il
L. BAUDRY DE SAUNIER.
soulève dans Ie public.
--<><)--c--

CORRESPONDANCE
REMÈDE CONTRE LES PIQURES DRS CHIQUES D'AFRIQUÈ
ET DE L'A!lIÉRIQUE DU SUD
Nous avons reçu la Notice suivante d'un de noslecleurs
de la Colombie; nous la reproduisons ici.
« Dans Ie n" 1'147 de La Nature, du 25 mai 1895, j'ai
lu un long artic\e de M. Henri Dehél'ain qui parle des
effets désastreux pröduits dans l'Afrique tropicale par les
chiques ou pulex pene trans ; et comme mon pays natal,
la république de la Colombie, est la partie de l'Amérique qui a fait Ie plus souffrir les Espagnols pendant la
conquète du Nouveau-Monde, j'ai cru vous être agréable
en vous donnant les moyens pratiques qui sont en usage
journalier chez moi, pour se débarrasser de ce fléau. La
première et la principale condition pour éviter que la
piqûre enfle, c' est de ne pas se mouilIer les pieds Ie
jour de l'extraction de la chique, et, si possible, Ie
lenden13in de l'extl'action. Il est arrivé que des gens qui
n'ont pas pris cette simple précaution ont eu à souffrir
pendant longtemps des fàcheuses constquences de leur
étourderie. La fièvre les a pris et i's ont été atteints
d'enflures aux pieds et aux jambes. L'instrument qu'on
emploie pour extraire ces insectes influe considérablement
sur les conséquences qui s'ensuivent. Ainsi les épingles
et tous les objets en cuivre sont rejetés chez moi en
1
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pareil cas, et on se sert d'ailjuilles et de canifs en acier.
« Quand la chique commellce à pénétrer dans la chair,
il est très commode de I' extraire; mais si elle a déjà
pondu ses reufs, il faut avoir Ijrand soin de l'extraire
en entier , sans quoi les larves qui y restent grandiront à
la même place en plus grande quanlité.
« Nous avons généralement la précaution de mettre sur
l'endroit d'ou la chique a été extraite un peu de lard bien
chaud, ou une goutte d'huile d'olive chaudc, ou un peu
d'alcool à 40', afin d'éviter l'inflammation de la partie
atleinte par I'insecte. Quand il arri ve que Ie pied
s'enflamme, on y applique des cataplasmes de farine
de hlé avec du lait bien chand pour éviter que la blessure pl"enne {raid, comme on dit vulgairement chez moi.
« Aux personnes qui ont les pieds littéralement remplis
de chiques, on applique du pétrole ou hicn on ràpe
les écorces des oranges amères et on enduit les picds
de ce jus pour tu er les jeunes larves qui s'y trouvent en
grandes quantités.
« II est à remarquer que la race blanche, et surtout les
étrangers, est plus sensible que les noirs ou les indigènes. Ceux-ci nc font pas mème attention à ce petit
insecte, et bi en qu'ils ne prennent aucune précaution au
moment de I'extraction, jamais ils ne s'en sentent malades.
« Sijc puis servir, en quelque chose que ce soit, au bien
de mes scmblables, avec les conseils purement pratiques
quc je vicns de vous transmettre, je serai vraiment
heUl'cm, car j'aurai cu au moins l'initiative de la lutte
à mort contl'C ccs insectcs, quc d'autres plus instruÎts
que moi auront Ie bonheur de terminer.
« Veuillez agréer, Monsieur, I' expression de ma con sidération distinguée.
« E~IILIANO MEJIA. Ij
!!edcllin, Jé!,ar!. de Alllioquia,(Repuhlica de ColollllJia).
--<oy~

NOUVEAU TUNNEL SOUS LA TA MISE
On achève en ce moment en Angleterre un nouveau tunnel sous la Tamise, à Blackwall, pour relier Poplar et Grenwich, dans la banlieue de Londres. Dans son ensemble l'ouvrage mesure 1600 mètres de longueur, dont 1100 mètres
établis en tunnel au moyen de rail' comprimé, les accès sur
chacune des rives ayant été faits à cicl ouvert. Dans les
parties en tranchée, les murs de soutimemcnt sont pourvus d'un revètement en briques émaillées blanches, de
même d'ailleurs que les parois du tunnel. Le percement
du tunnel a été entamé en mars 1892 pal' I'extrémité sud,
ou Ie sol était plus favorable; en septembre 1894 Ie
tunnel traversait Ic fleuve. Durant les premiers 200 mètres
tout alla bien, I'avancement mensuel était de 45 mètres
et la pression de rair ne dépassait pas 1",5 11 2 kilogrammes par mètre carré; mais on arriva hientót en un
point ou Ie boudier employé pour Ie creusement du
tnnnel n'était plus séparé du fleuvc que par une couche
de 1m,80 à 2 mètres de gravier. Malgré la précaution
prise d'immerger d'énormcs quantités de glaise au point
correspondant du fleuve, les travaux subirent un tom ps
d'arrèt et l'avancement ne fut plus que de 7 11 8 mètrcs
par mois; la pression de rail' dut d'ailleurs être portée
à 2",4 par mètrc carré. Le nouveau tunnel est Ie plus
grand qui ait jamais élé construit, il mesure 8m , 22 de
diamètre; il reste encore près de 500 mètres à pereer,
mais les passages difliciles sont franchis et ron compte
que l'ouvrage pourra êtrc livré au public au printemps
de 1897. Le tunnel ne doit recevoir qu'une simple route
pour voitures et piölons.
--<oyv--

EXPOSITIO~

DU

CENTENAIRE DE LA. LITHOGRAPHIE
Il a été organisé dans la galerie Rapp, au Champde-Mars, sous la haute direction de M. Paul Dupont,
une très intéressante exposition internationale pour
céléhrer Ie centenaire de la lithographie. C'est en
ellet en 1795 que Sencfelder décomrit en Allemagne
Ie nomeau procédé d'impression qui, gràce aux
paLientes recherches des ingénieurs et des industrieis, ainsi qu'au merveilleux talent de nos artistes,
a atleint rapidement en France un développement
tout à fait remarquable.
Sans retracer l'histoire des efforts de Senefelder,
sans raconter les essais des tàtonnements inhérents
aux déhuts de toutc décomerte, nous aborderons
immédiatement Ie vif du sujet en rappelant la définition de la lithographie donnée d'une façon si
claire, si précise, par Ambroise Jobard en 1828.
« Tracez sur une pierre ou sur un métal, à raide
d'un corps gras ou hitumineux, un dessin quelconque; décapez avec un mélange d' acide et de
gomme; humectez votre planche; passez sur Ie tout
un rouleau enduit d'encre d'imprimerie. Il s'étahlira
bien vite une adhérence entre Ie corps gras du rouleau et Ie corps gras du dessin, tandis que l'humidité s'opposera à l'adhérence de cette encre sur Ie
fond (les blancs) de la planche. Ij
Tel est Ie principe qui a seni de ha se commune
aux industries si diftërentes en apparence dont les
expositions particulières garnissent brillamment un
aussi vaste vaisseau (fig. 1).
lei se dressen t les belles pierres extraites des
quelques gisements franç.ais exploités, car pour ce
produit nous sommes tributaires de l' étranger, alors
que dans notre propre sol dorment, faute de capitalistes entreprenants, de riches dépàts de ce calcaire
presqne pur, dense, homogène, soluble aux acides,
prenant l'eau avec facilité et s'imbihant également
des substances grasses.
Là, immaculés en leur gaine de cuir de veau,
sont les rouleaux, l'àme de la lithographie, qui
arrachèront à Senefelder ce cri sincère: « Qui me
délinera des rouleaux de cuir? )) D'enx en eft'et dépend entièrement la beauté de I'encrage, partant du
tirage même, et leur maniement est loin d'être aisé,
non plus que leur entretien et leur conservation.
Malheureusement les tentatives laites pOU!' utiliser
d'autres matières ont été peu heureuses, et Ie caoutchouc semhle seul avoir donné quelques résultals
encourageants.
A càté trouvent placc les instruments du dessinateur ou de l'écrivain lithographe: plumes, pinceaux, crayons, grattoirs, auxquels il faut adjoindre
ceux plus spécialement destinés à la gravure, la
pointe et Ie diamant, qui permettent d'assimiler la
pierre à une planche de métal, mais arec un travail
bien plus facile; et aussi, parmi les encres spéciales, celles plus particulièrement destinécs à l'au-
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tographie, c'est-à-dire au décalque direct sur la
pierre des traits tracés sur une feuille d'un papier
non encollé, souple, fin et recouvert à l'avance sur la

Fig. 1. -

face qui doit recevoir Ie dessin d'une légère couche
de colle d'amidon. La théorie de ce procédé si pratique, comme celle du transport ou mieux du report

Exposition du centenaire de la litbograpbie à la galerie Rapp, au Champ-de-Mars de Paris, en 1895.
Un coin de I'Exposition. (D'après une photographie.)

sur une pierre d'une éprenve tirée sur une autre puis sont acidulées, passées à la gomme et encrées.
A eet art peuvent se rattacher les essais tentés pour
pierre ou ton te autre planche d'imprimerie (report
reprendre et pertypo-lithographi fectionner les
que) , est basée
planches compoentièrement sur
sées d'une mince
les principes mêfeuille de métal
mes de la Iithorecouverte d'un
graphie (fig. 2).
enduit calcaire
Puis nous
artificiel. Le but
,"oyons Ie calcaire
pours u i vi ainsi
remplacé par Ie
métal (Ie fer et Ie
est de permettre
bronze exceptés),
une facile conservation en vue
notamment par
des tirages ultéIe zinc, qui est
obtenu facilerieurs, ce que Ie
prix, Ie poids et
ment et à peu de
Ie volume des
frais en feuilles
pierres permet
de grandes didifficilement,
mensions. C'est
surtout Iorsque
la zincographie,
l' on aborde les
mise en faveur
trayaux en plupar les travaux de
Fig, 2. - Presse à bras servunt principalement à faire les reports.
sieurs couleurs
Monrocq en 1870
qui exigent.
et si brillamment
utilisée pour la réimpression des cartes d'état-major. comme on Ie sait, une planche pour chaque teinte.
Le travail de ces planches est d'ailleurs sensiblement
C'est en 1720 qu'un peintre-graveur de FrancIe même que pour la pier re ; comme elle, une fois fort, J .-C. Leblond, fixé à Paris, cherchant à imiter
dressées, poncées et grainées, eU es reçoi vent Ie dessin, les peintures à l' aide d'impressions successives sur
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des planches difl'érentes, eut I'idée d'utiliser Ie pro- nom Chéret, Willette, d'Alesi, Pal. Ce dernier, créacédé connu sous Ie nom de manière noire flui con- te UI' d'un genre tou t spécial, est I' auteur de la charsiste 11 détruire Ie grain d'une planche de métal mante oeuvre qui a annoncé la célébralion du centegrainée, en proportion de I'intensité des parties naire et que I' on a admirée dans les affiches de Paris,
lumineuses de la grala photographie apnt
vure que Tod exécute,
été utilisée en typograce qui perrnet d'obtenir
phie comme en lithograla gamme complète des
phie.
tons du noir intense au
C'est à peinevingt ans
blanc pur. « Cherchant
après la découverte de
les règles du coloris, ditSenefelder que Nicéil, j'ai trouvé la façon
phore Niepce, pelit prod'imprimer les objets
priétaire à Chalon-suravec leurs couleurs, saSaone, eut I'idée de
voir : Ie rouge, Ie jaune,
faire intervenir, à l'aide
Ie bleu, qui donnent par
de la chambre noirc,
leur mélange autant de
l'action de la lumière
teintes qu 'il en peut naîpour obtenir la reprotre de la palette du pi us
duction des images en
habile peintre. Mais il
planches imprimaLlcs,
faut que ces couleurs
et, dès 182i, il SOUl11etsoient employées de telle
lait à un graveur de Pafaçon qu' elles percent it
ris, M. Lemaître,· cinq
travers les unes des aupetites plaques d'étain
tres. ))
qui, après avoir été reC' est Ia théorie de la
couvert es d'une légère
thromoli tho gra phie,
couehe de biturne de
qui prend de plus en
Judée, avaient éll; implus d'importance, I'ilpressionnées dans un apIllstration en couleur
pareil sans objectif, puis
Fig. 5. - Type des premières presscs lithographiques.
ayant atteint Ie plus
développées en quelque
hant degré de perfection artistique, alors pOllrtant sorte dans une essence qui, dissolvant les par ties
que Ie seul titre de chromo est si souvent eonsidéré non insolées et l11ettant Ie métal à nu, permit de Ie
comme attaché
faire mordre dans
à ces épouvantaun ba in d'eaubles enluminures
forte. Cen'est que
aux tons faux et
plus tard que Po icriards qui ont
tevin détermina
inondé et n'inonles eODditions de
dent que trop les
transport de
ümbourgs et les
l'image d'un clicampagnes. Les
ché sur UDe sursplendides planface susceptiblc
ches d'anatomie
d'impression;
et d 'histoire nagomme, gélatine,
turelle, les meramidon, addiveilleuses cartes
tionnés d' UD sel
de géographie, les
chromique qui
délicieuses reprorend ces substanductions d'aquaces sensiJlies à
relles, les magisl'action de la lutrales eopies des
l11ière qui les rend
oeuvres de maîelle-même plus
Fig. 4. - ~!achine lithographique à deux cylindres pour l'impressioll SUl' mètal
tres, les ravissanou moins cOl11plèpar transport du caoutchouc.
tes illustrations
tement insolubles.
de tant d'omrages précieux, sont heureusement là
De ces procédés types déri yent : avec les autoeopour montrer ce que peut donner cet art rendu en pistes, l'impression pbototypique, qui ne difl'ère de la
queIque sorte public par la phalange d'artisles in- Iithographie que par la résistance Iimitée de la
contestés dont Ie merveilleux talent s'étale sur tous planche; et la photolithographie, reproduction par
nos murs en affiches multicolores et qui ont pour l'il11prcssion de I'image fixée sur la pierre ou tout
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alltre support sans l'intcrposition du subjcctile qui
caractérise la phototypie, la planche s'obtenant directem ent ou par voie de report. L'on ne peut encore
obtenir ainsi la douceur de~ demi-teintes.
Avec les vitrines ou sont entassés des services de
tabie, des vases, des vitraux, des émaux, etc., nous
abordons l'utilisation industrielle des procédés lithographiques. IJ y a en effet près de soixante ans que
l' ornementation de la tablettcrie est faite 11 I' aide de
décalques monochromes, et cet exemple fut rapidement suivi par les faïenceries, qui, à l'aide d'une
feuille de gélatine imprimée avec une encre composée de vernis et d'oxydes métalliques facilement
vitrifiables, obtiennen! un maculage plus ou moins
net sur les surfaces eontournées des pièces. Pour les
dessins soirrnés on imprime les motifs en eouleurs
vitrifiablrs Ol sur uu papier fin non eollé ct. après
l'avoir humecté, on l'applique soigneusement SUl'
la surface de faïence, porcelaine ou verre, enduite
préalablement d'un léger vernis au copal. En une
seule euisson l'on obtient ainsi des travaux qui
auraient exigé plusieurs feux en outre de l'intervention répétée de l'artiste.
L'on a aussi construit des machines qui donnent
d'un seul coup les tableaux-réclames et les vignettes
des boîtes de conserve. La rigidité du métal ne se
prêtant pas à une impression directe, Ie c}lindre
inférieur est revêtu d'une feuille de caoutchouc qui
prend l'impression sur la pierre et la reporte toute
fraîche sur la feuille de métal que l' on fait passer
en pression ent re les deux cylindres (fig. 4).
La plasticité du caoutchouc perm et d'obtenir de
grandes finesses, mais 1'on conçoit que Ie repérage
parfait des couleurs successivement tramportées
exige des machines d'une précision exceptionnelle.
Dans Ic modèle que nous représentons, destiné à
l'impression sur des Vlies épaisses, la feuille passe
entre les deux cylindres sans être incurvée et se
présente au recm"eur (qui ne se trome plus placé
à l'arrière mais au milieu de la machine) l'impression en dessous.
Non moins intéressante est l'impression des étoffes
dont l'idée première revient à un lithographe de
Paris, M. Jehenne, qui décalquait par pression sur
une toile vernie uue chromolithographie tirée sur un
papier recouvel't à l'avance d'une légère co uche de
colle d'amidon. L'on est arrivé actuellement à imprimer directement des pièces d' étoffe entières destinées aux tentures murales sans que Ie repérage
laisse rien à désirer.
D'ailleurs nos gravures (fig. 1, 2 ct 4) montrent
Ie degré de perfection atleint par les machines
lithographiques, perfection rendue plus évidente
encore par la comparaison avec la primitive presse
qui servit d'unique moyen d'action aux premiers
imprimeurs lithographes et d'ou dérive presque
directement la pres se à bras encore utilisée (fig. 5).
Nous devrions parier aussi de ce que l'on peut
appeler les accessoires indispensables, merveilles de
mécanique, qui sont les machines à grainer, graver,

rogner, découper, gom mer , vernir, etc. Mais cela
nous enLraÎnerait trop loin et nous nous arrêtons ió
sans pénétrer dans les charmantes salles OÜ sont
groupées les reuvres des maîtres français et étrangers, reuvres admirables dues au crayon des Vernet,
Isabey, Ingres, Daumier, Raffet, Gavarni, et de ta nt
d' a11tres artistes célèbres.
A. LANnRIN.
~<>-

LES PROGRÊS

DE LA MACHINE A VAPEUR
De~ études nouvelles sont sans cesse entreprises pour
perfectionncr la machine à vapeur et diminuer sa consommation de vapeur par cheval-heure utile. Des recherches ont
étc faites dernièrement sur les enveloppes des cylindres, et
nous tl'ouvons à ce sujet quelques détails intéressants dans
Ie Bulletin de la Société des JngénieuJ's civils de J?mnce.
Des cssais ont d'abord été faits en Amérique par
MM. Donhon, Jacobus ct Rice SUl' une machine à vapeur
compound de grande puissance, entièrement dépou;'vue
d'enveloppes de vapeur. Cette machine aclionnait la filature de colon de la Bristol Manufacturing Co 11 New-Bedford
(Massachusets). Les c~lindres avaicnt des distributeurs du
type Ilarris-Corliss avec excentriques distincls pour
l'admission etl' échappement. Les essais ont duré 4,5 heures,
la puissance mesul'l:e à I'indicateur SUl' les pistons a été
de 1592 chevaux; la pression moyenne à I' entrée de la
machine était de 8k ',71 par ccntimètre carré. On a trouvé
une dépense de 6",11 de vapeur par cheval-heurc indiqué,
soit 6" ,8 par cheval-heure SUl' l'arbre. Ce chiffre prouve
la raible importanee des enveloppes de vapeur pour les
machines 11 expansion multiple.
D'autres expériences très intéressantes ont encore été
faitcs par MM. Field et Saunders Morris ; elles ont consisté à introduire de I'air chaud à la fois dans l'enveloppe
du cylindre et à chaque extrémité du même cylindre d'une
machine ordinaire sans condensation. [Jn ventilateur
Root est actionué par la machine, il aspire l'air extérieur,
Ie refoule dans une série de tubes placés entre Ia chaudière et Ia cheminée, comme un économiseur Green, ct
Ic renvoie dans les fonds crem du cylindl'c à la température de 280" C. L'cnveloppe du cylindre est parcourue par
de l'air à 200 C environ; celle haute température supérieure à la température de la vapeur doit supprimer
presqne entièrement les condensations intérieures. Le
professeur Jamieson a fait des essais SUl' un moteur
construit par MM. !Iusgrave el Cie, de Bollon, et transformé dans ce système. Deux séries d'expériences ont été
faites à pleine charge et à liers de charge environ. Les
essais à pleine charge ont duré cinq heures : Ia machine,
à la vitesse angulaire de 81,6 tours pal' minute, à la
pression initiale au cylindre de 8k ',05 par centimètre
carré, a donné une puissance indiquée de 136,75 chcvaux
et une puissance au frein SUl' l'arbre de 104,6 chevaux.
La température de l'air chaud à l'entrée au cylindre était
de 289". Le rendement organiljue du moteur a donc été
de 76,5 pour 100. La consommation de vapeur a été
de 8k',42 par cheval-heure indiqué et de 11 kilogrammes
par cheval-heure au frein, avec des consommations respectives de pr,11 et f k',45 de charbon.
Dans la seconde série d'essais, d'une durée de 5h 20, la
puissance indiquée a été de 57'h,6, la puissance utile
au frein de 52'''5 à 82,2 tours par minute. Le rendement
organiquc n'a atleint que 67,6 pour 100, et la consom0
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mation de vapeur a été de 9k ',(j!J par chcval-hcl1re indiqué et de 14 k ',33 par cheval-heure au frein. Les consummatiolls de chal'!Jun ont été l'espcetivemclIt de 1 ",4;, cl
2k, ,5. La température de ['air chaud à ['entree au cylindre
dans ce dernier cas a été de 277°.
La mème machine, essayée par Ie professcur Kenncdy
avant sa tranformation, avait donné à pleine charge une
dépense de 'l4 kilogrammes de vapeur par chcval-heure
indiqué, avec un rendement organique de 85 pour I 00.
Le professenr Kennedy estime à 5 pourl 00 de la puissance totale la puissance perdue pour la mise en marche
du ventilateur qui refoule ['air au cylindre.
Les résultats de ces premiers essais semblent montrer
qu'il y a réellement économie à ntiliser Ie r~foulement de
['air chaud dans les cylindres de vapeur, et Il faut de plus
considérer ici que cet air aété échauffé par la chaleurperdup.
Il sera intéressantde connaître les recherches quo les inventeurs ne manqueront pas d'effectuer encore dans cette voie
avec des appareils construits spécialement.
.L L.
--<>-9-<>---

L'ÉCLAIRAGE DE L' AVENIR
En présence de I' évolution nou veile que prépare Ie
carhure de calcium, en rendant la fahrication du gaz
acétvlène aussi simple qu·économique. il nous a semhlé
inté;essant de nous reporter à plus d'un siècle en arrière.
lorsque Bourgeois de Chateaublanc in renta son réverhère
à l'huile qui lui valut un prix de 2000 Ii vres décerné par
['Académie des sciences. A propos de ce réverbèrc, M. de
Sartine écri vail au roi : La lumièrc qu'il dar/ne ne permet pas de penser que Z' on puissc jamais rien tl'ouver
de mieux. Parole imprudente, et combien démentic par
les évenements. On a cu, depuis, Ie gaz d'éclairage, Ie
pétrole, les gaz riches, ['arc voltaïque, I'incandescence
électriquc, l'incandcscence par Ie gaz et, enfin, dernier
venu, I'acetylène, qui se pose en concurrent rcdoutable
de tous les anciens procédés. Mais que vaudront tous ces
procédés dans un sièr.le 1?
E. H.
--<>~<>---

LE CENTENAIRE DE L'INSTITUT
L'Institut de France, dont on fêtait Ie centenaire
Ie 25 octobre 1895, a de nobles origines; elles se
confondent avec I'histoire du pap. Ses aïeux ont
honoré la France, aucun d'eux n'est mort sans avoir
projeté autour de lui quelque éclat, sans avoir laissé
derrière lui au moins une ceuvre utile à l'humanité; Ie plus grand nombre est illustre.
Au seizième siècle déjà ces hommes, préoccupés
des plus hautes questions littéraires ou scientifiques,
songeaient à unir leurs forces pour Ie bien de la
nation française. Leurs réunions, purement privées
alors, n'ont il est vrai laissé d'autres souvenirs que
les ouvrages mis au jour par leurs membres, mais
ces ouvrages ont aidé, dans une large mesure, aux
progrès de I' esprit humain.
Un siècle plus tard, les académies étaient créées.
L'Académie française recevait ses lettres patent es
d' établissement enjanvier1655 ; Ie cardinalde Richelieu signaitson premier règlementle 22 février suivant;
1 Voy. n° '1146, dil 'i8
7 déccmbre 1R!l;i, p. I.

mui 'iR(l5, p. 3RR, et n° H75, du
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L'Academie de peintul'e et de sC1l1ptul'e, dont
!'idée appartenait 11 Lebrun et dont Ie plan avait été
dressé par de Charmois, était fondJe par arrèt de la
reine-régente Anne d'Autriche, Ie 20 janvier 1648;
L'Academie des inscl"iptions et médailles, la
Petite Académie, comme onl' appelait, était instituée
en 1663 et composée seulement de quatre membres
pris à l'Académie française. Louis XIV lui donnait
un règlement Ie 16 juiUet 1701 et confirmait son
établissement par lettres patentes du mois de
février 1713. Ce n'est que par suite de l'arrèt du
Conseil d'État en date du 4 janvier 1716, sous
Louis XV, que cettc académie a pris Ie nom d'Académie des inscriptions el belles-lettl'es qu 'cUe porte
encore aujourd'hui;
L'Académie des sciences siégeait dans la Bibliothèque de Colbert, puis dans la Bibliothèque du roi
depuis Ie 22 décembre 1666, lorsque Louis XIV lui
oclrop un premier règlement Ic 26 janvier 1699;
L'Acarlémie d'architectul'e, dont la création est
I' cemre de Colbert ct dont les membres avaient été
choisis par Louis XIV, tenait sa séance d'inaugurati on Ie 31 décembre 1671.
Ce sont ces cinq Compagnies, destinées à reparaître plus tard, qui ont été frappées de mort par la
promulgation de la loi du 8 août 1795, dont Ie texte
suit :
(( Article Icr. Toutes les académies et sociétés littéraires patentées et dotées par la nation sont supprimées. - Article 11. Les jardins botaniques ct autres,
les cabinets, muséums, bibliothèques et au tres monuments des sciences et des arts attachés aux académies et sociétés supprimées, sont mis sous la surveillance des autorités constituées, jusqu'à ce qu'il
en ait été disposé par les décrets sur I' organisation
de l'Instruction publique. II
La ruine des aeadémies était consommée Ic 6 thermidor an
(24 juillet 1794), par l"adoption .du
décret suivant présenté par Ramel à la ConventIon
nationale:
(( Les biens des académies et sociétés littéraires
patentées ou dotées par la nation et supprimées par
la loi du 8 août dernier (vieux style), font partie des
propriétés de la République. Les dettes passivcs de
ces mêmes établissements sont décIarées dettes
nationales .. ,. I)
Nous sommes en 1795. Ia Hévolution a fait son
ceuvre, la tourmente a tout emporté avec elIe, Ie
régime de la terreur a disparu, lui aussi; il s'agit
maintenant pour ceux qui survivent de réédifier sur
un sol nomeau. Cest alors que la Convention
nationale prépare à la France une constitution el
charge onze de ses membres : Baudin (des Ardennes ),
Berlier, Boissy d'Anglas, Creuzé-Latouche, Daunou,
Durand de Maillane, Lanjuinais, Lesage (d'Eure-etLoir), Lomet, La BevelIière-Lépeaux et Thibaudeau,
de l'accomplissement de cette mission redoutahle.
Aucun de ces législateurs n'a d'engagements avcc
Ic régime déchu, aucun n'a apparlenu aux Académies
expirées, la liberté de chacll/1 d'eux est entière, ma is
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Ic passé leur resle uu precleux enseignement. Au ques, ces deux Académies sc tiendront ensemble,
milieu de difficultés sans nombre, les commissaires pour apprendre des secrétaires, l'une de I'autre, cc
poursuivent leur tflche,
qui sera fait dans chacune. I)
ct, cette tflche achevée,
ils obtiennent de la ConDionis du Séjour a
vent ion Ie vote de la
conservé d' ailleurs Ie
Constitution longuement
souvenir de cette tentative d'union des acadéélaborée par eux. Promulguée Ie 5 fructidor
mies, dans une Note
an III (22 aout 1795),
qu'il lut à I'Académie
la Loi cOllstitutionnelle
des scienees Ie 16 anil
1777 :
ren ferme en son titre X
« Les Académies des
un article 298 ainsi
sciences et des inscripconçu: « 11 y a pour
tions, dit-il, n'ont pas
toute la Hépublique un
tou jours eu en tre elles
Institut national chargé
cette relation intime qui
de recueillir les découles unit aujourd'hui.
vertes, de perfectionner
M. Colbert avoit projeté,
les scÏences et les arts. II
en 1666, de ne compoLes académies vont
ser qu'un seul corps
renaître, modifiées sans
littéraire, des Académies
doute, mais unies entre
françoise, des sciences
elles et sures de I' aveet des belles-Iettres. Ce
nir. Daunou est I'àme
projet n'ayant point eu
de la Commission de
d' exécution par I' oppoConstitution, c'est à lui
sition persévérante de
que revient l'honneur
I' Académie françoise, on
de cette création, il a
Le duc d'Aumale, mombre de I'Académie française, de l'.\cadcmie
forma deux corps sépasu en fairt ressortir les
dos beaux-arts et de I' Académie des sciellces morales et polirés des Académics des
avantages pour Ie pays,
tiqllcs, donateur de la propriété et des collections tic Chanlilly
sciences et des inscripà l'lllstitut de Franco.
ill' a défendue avec pastions"" I)
sion et, ce qui estmieux
Cda importe peu d'ailleurs et Daunou n'en reste
encore, il a fait partager ses idées à ses collègues.
Le prineipe admis et proclamé dans la Constitu- pas moins Ie créateur de l'Institut et l'auteur de la
loi du 5 brumaire an IV.
tion, la Commission ne s' en tiendra
Par les trois premiers articles de
pas là, elle confiera encore à Daucette loi, I' I nstilut national des
nou, dont l'inGuence est devenue
sciences et des arts est fondé. Il est
considérable, la préparation et la
composé
de 144 membres résidant
rédaction définitive de la loi sur
à raris et de 144 associés répandus
l'organisation de l'Instruction pudans les différentes partics de la
blique, du 3 brumaire an IV (25 ocRépublique; il s' assoeie des savants
tob re 1795) dont Ie titre IV va deveétrangers
dont Ie nombre est de 24,
nir la première charte de I'Institut.
8 pour chacune des trois classes qui
Pour la rédaction de cette loi,
Ic composent.
Daunou s'inspirera des idées de
La PREMIÈRE CLASSE, celle des
Talleyrand et . de Condorcet, il se
Sciences physiques et mathématirappellera aussi Ie be~u projet de
ques, a 60 membres divisés en
Colbert. qui consistait à établir un
10 sec ti ons de 6 membres , celles de :
lien étroit entre les savants, les littémathématiques, arts mécaniques,
rateurs et les artistes, et à former,
astronomie, physique expérimenavec leur aide, un seul et mème
tale, chimie, hi~toire naturelle ct
corps ou. se trouveraient réunics
minéralogie, botanique et physique
toutes les forces vives de la nation.
générale, anatomie et zoologie,
Louis XIV y avait songé, lui aussi,
médecine et chirurgie, économie
quand il introduisait dans Ie Règle- Co,tume des premiers académiciclls.
rurale et art vétérinaire.
ment de 1701, à i' article XLVIII,
La DEUXIÈME CLASSE, celle des Sciences morales
la disposition suivante: « 11 y aura toujours une
uni on particulière entre l'Académie royale des scien- et politiques, a 56 membres divisés en 6 sections
ces et celle des inscriptions et médailles, et chacune de 6 membres, celles de : analyse des sensations
des premières séances d'après les assemblées publi- et des idées, morale, science sociale ct législa-
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tion, économie politique, histoire, géographie.
La TROISIÈME CLASSE, celle de Littàature et beaux-
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arts, a 48 membres divisés en 8 sections de 6 membres, ceUes de : grammaire, langues anciennes,

Première séance de I'Institnt national, tenue au Louvre, Ie 15 germinal au IV. (D'après une estampe du temps.)

Vue d'ensemble du Palais de l'Institul. (D'apl'ès une lithograpbie de 1877,)

poésie, antiquités et monuments, peinture, scnlpture, architecture, musique et déclamation.
Les associés nationaux sont répartis en pareil
no mb re dans les sections de chacune des classes.

Pour, ce qui concerne la formation de l'Institut,
l'article 9 dispose que Ic Directoire exécutif nommera 48 membres qui éliront les 96 autres. Les
144 membres réunis nommeront leurs associés.
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Quand l'Institut sera régulièrement constitué, il
aura, en y comprenant ses associés étrangers,
512 membres.
Ici Daunou s'etface et c'est Lakanal qui est chargé
de préparer la !iste des 48 membres électeurs.
Le 29 brumaire an IV (20 novembre 1795), ces
membres sont nommés, iJs se réunissent Ie 15 frimaire (6 décembre) et procèdent, en huit séances,
à la nomination de leurs 96 confrères. Le 24 frimaire (15 décembre), les élections achevées, l'Institut s'occupe d'un projet de règlement et d'un
projet d'adresse,
Le 1er pluviose an IV (21 janvier 1796), Ie Conseil des Cinq-Cents reçoit à sa barre la députation
de l'Institut qui lui apporte son règlement. Lacépède
est l'orateur de la Compagnie.
« Nous venons, au nom de l'Institut national, ditil, vous présenter les règlements qui, au terme de

~ ...
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Le dóme de J'Institnt en 1805. - Vue d'ensemble et coupe.

la Loi, doivent diriger sa marche. Amants de la liberté, nous avons cherché à écarter toutes les formes
serviles des institutions monarchiques; partisans
déclarés de la République, nous lui devons une éternelle reconnoissance, car, en laissant aux leUres
toute leur liberté et tout leur éclat, eUe rétablit
entre les différentes familles des sciences et des arts
cette douce fraternité qui lie toutes les classes de la
Société.
« Nous jurons fidélité à cette alliance éternelle,
contractée entre la science et la liberté. La liberté
fera fleurir Ia science, celle-ci donnera un nouvel
éclat à la liberté.
« Les membres de l'Institut national nous ont
chargé de prêter en leur nom, dans votre sein,
Ie serment qu'ils prêtent en ce moment au milieu de leurs concitoyens : Nous jurons haine à la

royauté. ))
C'est Treilhard qui préside Ie Conseil. Il répond à
l'adresse et, sur la proposition de Chénier, donne
l'accolade aux membres de la députation.
-

A sui,re. -

ERl'iEST MAINDRON.
~<>--

LES RAYONS CATHODIQUES
Depuis que nous avons rendu compte ici même des
importants travaux auxquels avait donné lieu ce mystiirieux phénomène des rayons cathodiques 1 , l'attention des
physiciens a été attirée plus d'une fois sur leur véritable
cause, les partisans des deux théories accumulant depuis
lors argument sur argument, aucun d'eux ne paraissant
absolument décisif.
L'opinion anglaise, fondée sur la théorie de M. Crookes
du bombardement moléculaire dans un gaz très raréfié,
défendue par des champions tels que lord Kelvin, Ie
professeur Fitzgerald, Ie professeurJ.-J. Thomson, a regagné du terrain sur la théorie, soutenue particulièrement en Allemagne, de l'origine vibratoire de ces rayons.
Nous trouvons, à l'appui de eette dernière opinion, de
remarquables travaux de MM. Goldstein, Hertz, Wiedemann et Ebert, et surtout de M. Lenard.
Rappelons les faits. Si, dans un tube fortement
évacué, on provoque des décharges électriques, on voit se
produire des lueurs d'une nature particulière, dues à des
rayons se propageant en ligne droite, et qui se manifestent partout oû ces rayons frappent un corps quelconqlle,
solide, liquide ou gazeux. Très indistinctes dans les gaz,
ces lueurs deviennent intenses au contact des solides,
brillantes même, lorsque les rayons tombent SUl' certains
corps phosphorescents.
Ces rayons traversent les corps sans exception sous de
faibles épaisseurs, et, tandis que leur production est intimement liée à un état très ténu de la matière autour de
)a cathode du tube de Crookes, leur propagation peut
s'elfectuer dans un milieu quelconque. On constate leur
présence dans l'air à plusieurs centim.ètres de l'appareil,
après que Ie rayon a traversé un septum métallique
feemant Ie tube dans lequel on les produit. Nous appuyant
sur les arguments mis en évidence par ~L Lenard, nous
avions pensé que la théorie de M. Crookes devait être
abandonnée, et c'est dans ce sens que nous avions conclu
dans notre premier articIe.
Les erreurs de la théorie du bombardement une fois
démontrées, il semblait relativement facile de rattacher
Ie phénomène à un mouvement oscillatoire quelconque
semblable à celui qui produit la lumière. Quelques esprits
hardis avaient cru pouvoir invoquer les vibrations longitudinales de l'éther, ou bien des radiations de très
courte longueur d'onde, avec lesquelles plusieurs particularités de ces rayons présl1ntent de frappantes analogies!.
Depuis un an, on n'a pas fait un pas dans cette direction, tandis que plusieurs faits connexes ont éloigné la
théorie de M. Crookes de ce qui pouvait paraître à un
certain moment une absurdité. Nous ne citerons que pour
mémoire une expérience de M. J.-J. Tholl1son sur la
vitesse des rayons cathodiques. L'éminent professeur de
Cambridge s'est servi, pour déterll1iner cette vitesse, d'un
miroir tournant autour d'un axe parallèle à la direction
de la propagation dans Ie tube, et tombant successivement
sur deux écrans distants de 10 centill1ètres. Les images
réfléchies par Ie miroir, et correspondant à la première
trace de lumière produite par la phosphorescence des
écrans, étaient dans Ie prolongement l'une de l'autre tant
Voy. n' 1104, du 28 juillet 1894.
Cette théorie a été déveIoppée d'une façon fort ingénieuse
par ~1. Jaumann; mais ~I. Poincaré a démontl'é, tout recemment, que les hypothèses du savant professeur autrichien ne
rendent pas compte de la marche rectiligne des rayons, non
plus que de leur dél'ivation dans Ie champ màgnétiqur.
I
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que Ie miroir était en repos, tandis qu'elles se séparaient
nellement lorsqu'il était animé d'un rapide mouvement de
rotation.
On peul en eondure que la propagahon Jes rayons
s'est faite avec une vitesse linie, que l'on déduit de l'écart
des images. Les mesures de M. Thomson donnent une
vitesse de 200 kilomètres par seconde, vitesse qu'il trouve
justiliée, dans l'hypothèse du bombardement, par les
efforls que la molécule éprouve au voisinage de la cathode,
tandis qu' elle transporte une charge électrique.
II ne faut pas oublier toutefois que Ie calcul de la
vitesse est fondé ici SUl' la mesure d'un intervalIe de
temps d'un demi-millionième de seconde, et quc, si Ie
retard de phosphorescence du second écran, dû à un
affaiblissement du rayon sur son parcours, atteint cette
durée, I' expérience peut tout aussi bien conduire à des
vitesses très grandes, ce He de la lumière en particulier.
Comme une avance de la phosphorescence du second écran
est inadmissible, tout aussi bien qu'une grosse erreur en
moinsdans lamesul'edu temps, l'expériencede M. Thomson
prouve seulement que la vitesse des rayons est très
grande, incomparablement plus grande que celle des
molécules gazeuses d'après la théorie cinétique. Ceci n'est
point un argument contre les idées de M. Crookes, puisque
Ie professeur Thomson indique la raison d'une très grande
vitesse ; mais cette vitesse de 200 kilomètres par seconde
que donne l'expérience ne porte pas davantage atteinte à
la théorie des radiations, bien que ce nombre soit en
désaccord avec ce que nous savons de la rapidité des mouvements de transmission des perturbations dans l'éther.
11 semblerait à propos de reprendre ici la discussion SUl'
I'absenee du phénomène de Doppler-Fizeau dans les rayons
cathodiques. Si les rayons cathodiques sont dus à de la
matière en mouvement, disaient les partisans de la théorie
des radiations, on doit apel'cevoir UIl déplacement des raies
spectrales, conformément à ce que l'on observe dans Ie
mouvement des étoiles. Or on n'a pas, jusqu'iei, eonstaté la
moindre trace du phénomène. Lord Kelvin avait bien fait
observer que, si I'on se limitait à des vitesses inférieures
à un kilomètre pal' seconde, eomme les indiquent certains ealeuls, Ie -phénomène sera à la limite de sensibilité des instruments actuels. Mais l'argument ne tient
plus si les vitesses sont eonsidérables, et les expériences
de M. J.-J. Thomson ne laissent aueun doute à cet égard.
Toutefois, la cause ne paraît pas désespérée. Les lueurs
que l'on observe peuvent, en effet, n'être pas dues à la
matière même qui est en mouvement; au contraire, on
ne les observe que lo!'squ'il y a choe, et, dans ce cas, c'est
la moléeule en repos, ou légèrement déplaeée par Ie ehoe,
qui émet la lumière observée; Ie phénomène de Doppier
disparaît dès lors dans sa cause et il n'r a pas lieu de
I'in voquer comme un argument pour ou contre. 11 se
pourrait qu'on l'observàt un jour dans des cireonstances
particulières. 11 n'aurait, bi en certainement, pas l'intensité
que lui assigne la vitesse trouvée pour les rayons cathodiques, et la eause de la di vergence serait due à ce que
la vitesse prise par les particules de matière sous l'action
du ehoe serait beaucoup moindre que eelle des atomes
primitifs. On a, en effet, de bonnes raisons de eroire
qu'il en est ainsi.
Maïs peut-on admettre que des partieules matérielles,
mème lancé es avec une grande vitesse, puissent traverser
des corps soli des sous une épaisseur ou les feuilles métalliques sont absolument opaques, et tiennent indéliniment
Ie vide? La chose semble diffieile, et, eependant, elle n'est
pas sans posséder un certain degré de probabili té.
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Dans une expérienee déjà ancienne, M. Arons a montré
qu'un septum métallique très minee, placé en travers
d'une augc con tenant de I'eau aeidulée, ne se charÖe pas
de gaz SUl' ses {aces, et ne don ne autuM force contreélectromotriee, tandis que Ie courant est sensihlement
affaibli lorsqu' on remplaee cette feuille très mince par une
plaque épaisse pereée d'un trou bien supérieur en surface
à la somme des pores visibles du mé:al.
Que faut-il en conc\ure? Apparemment, qu'une molécule eassée en morceaux par l'action du courant, passe là
ou elle Stait arrêtée lorsqu'elle était entière. Les gaz se
recombinent à travers la feuille de métal, et, puisque
celle-ei n'oppose pas une résistanee appréciable au courant,
on en conc\ut qu'ils la traversent avec une grande faeilité. D'ailleurs, les gaz sont aisément électrolysés comme
les corps en solution, et il ne semble pas que rien s'oppose
11 ce que Ie phénomène, bien observé dans les électrolytes,
soit possible dans les tubes de ~L Crookes.
Toutes les rndiations éprouvent, dans les corps, des
ahsorptions séleetives, eomplètement indépendantes de la
maS5e traversée. Les métaux arrètent la lumière sous
quelques millièmes de millimètre d'épaisseur, tandis que
I'on perçoit eneore des radiations après plusieurs centaines
de mètres d'eau. Il n'en est pas de mème des rayons
cathodiques, qui, d'après un récent travail de M. Lenard,
sont absol'hés rigourcusement suivant la masse de la
matière traversée. Ne peut-on pas en conclure qu'il y a là
comme une sorte d'action mécanique? On Ie voit, dans ce
singulier phénomène, les faits sont contradictoires. Tandis
que I'hypothèse du bombardement présente de grosses
difficultés, il est d'autres paI'ticularités qui s'adaptent
merveilleusement à cette conception.
Qu'elle soit rigoureusement étahlie, la théorie cinétique des gaz aura reçu un appui de plus; ma is il faudra
encore de nombreuses expériences pour en arri ver là.

CH.-Eu.
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NOUVEAU BÉTON D'ASPHALTE
Le Comité militaire d'Autriche, qui étudie tous les problèmes des constructions utiles à l'armée, a récemment
essayé un nouveau béton d'asphalte présenlé sous Ie
nom de Béton-lavaoïde, et qui se reeommande paree
qu'il devient dur très rapidement. C'est une poudre
brune terreuse, sentant un peu Ie goudron et eomposée
principalement de soufre et de laitier. L'analyse faite
dans les laboratoires militaires a décelé 33,53 pour 100
de soufre, 57,83 de laitier et 0,43 d·eau. Quant au lai.
tier, on y trouve 43,01 de silice, 22,42 d'oxyde de fer,
30,90 d'alumine et 4,Hi po UI' 100 de ehaux. Ce héton
est assez cassant et ne peut guère résister aux ehocs, ma is
il supporte des pressions élevées.
---<>-</<>--

INJECTEUR HYPODERMIQUE STÉRILISABLE
nu nr H. MARESCHAL

ny

a dans Ie commerce un no mb re très eonsidérable d'injecteurs hypodcrmiqucs et les plus récents
se démontent de toutes pièces pour Ie nettoyagc et
la stérilisation.
Notre confrère, M. Ie Dr Mareschal, aremarqué
cependant qu'ils présentent en général certains inconvénients dont s'aperçoivent surtout ceux qui ne
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les ulilisent pas souvent, el e'est Ie cas Ie plus fré- de I'aiguille et Ie développement possible de moiquent; l'appareil abandonné pendant un eertain sissures. Mais Ic Dr Mareschal y remédie d'une façon
temps ne fonetionne pas Ie jour ou on en a besoin, très simple en laissant en permanence les trois éléparee que Ie piston est durei, l'aiguille rouillée ou ments de l'injecteur en eontact avec une solution 11
bouehée, ete, J)'autre part, on néglige trop souvent 2 pour t 00 de carbonate de soude, que l' on trome
la stérilisation par suite des eomplieations qu' elle partout. Cette solution entretient I'élastieité du caoutnéeessite: flambage des aiguilles, passage 1\ I'eau chouc et s'oppose 11 l'oxydation. Quant aux végétabouiUante du piston et des parties qlli eraignent tions cr~'ptogamiques, s'il s'en produisait, eU es
I'action directe de la flamme, On n'a pas toujours seraient détruites au moment de I'ébullition.
Qu:md on n'utilise pas I'injeeteur on Ie remplit
sous la main tout ee qu'il faut pour faire ces opérations eependant très simples,
de la solution précitée et on Ie met en guise de bouNotre confrère a cherché 11 réaliser un ensemble chon SUl' son tube protecteur en ceUuloïd qui conqui, sous un petit volume, mette sous la main du tient la même solution (fig. 2). Cet ensemble se plaee
médecin, ou mème du malade, un appareil d'un dans Ie tube 11 essai destiné à la stérilisation. Au
fonctionnement sûr, accompagné des accessoires né- moment d'utiliser I'instrument on met de l' eau dans
cessaires 11 la stérilisation complète et 11 la eonfection ce tube, on y plaee l' ampoule de eaoutehoue vidée
des solutions les plus employées. Pendant Ie cours préalablement et, 11 eoté d' eUe, l' aiguiUe; puis, avee
d' une longlle
la petite pinee et
campagne qu'il
la lampe qui se
trouventjoinles 11
vient de faire 11
I'appareil, on
Madagascal' , Ie
porte I'eau h
Dr Mareschal s' est
I' ébuUition (fig. 3
servi constamet 4). Au moyen
ment de eet apdes eomprimés
pareil et en a
renfermés dans
obtenu les meilIe petit tube spéleurs résultats,
cial (fig. 5) on préee fiui nons enpare, dans la pegage 11 Ie faire
tite capsule graeonnaltre 11 nos
duée (fig. 6), la
lectcurs.
solution à injeen sc eompose
ter; Ie tout se fait
de deux tubes souen einq minutes.
dés paraUèlement
On est certain,
(fig. t) et renpar ces sages préfermant, I'un,
cautions, d'éviter
l'injecteur ayee
son aiguille, son Fig. 1 à ï. lnjecteur hypoderrniquc stérilisable du D' Mareschal. - Fig. 1. Apparcil les abeès qui se
complet. - Fig. 2. Injecteur et tube protecteur. - Fig. :I et 4. Stérilisation. produisent queltube protecteur
Pig. 5. ~Iódicaments comprimés. - Fig. -·6. Capsule gl'uduéf', - Fig. 7. Embout
quefois sans cauet Ie stérilisal'(~Ullissant l'jnjrctcur à l'aiguille.
se apparente et
teur; l'::mtre, une
lampe à alcool, une capsule graduée et un tube à dont la provenance est due à un défaut de stérilimédicaments comprimés; entre les deux tubes se sation ou à l'emploi d'une solution trop ancienne.
Tous les médicaments ne pement pas, évidemtrouve une pince destinée à tenir Ie tube stériliment, ètre employés en comprimés; maïs on trome
sateur :lu-dessus de la !ampe.
L'injecteur proprement dit ,e compose de trois sous cetle forme les plus usuels, tels que Ie chorhyéléments principaux : 10 Une ampoule en caoutehouc drate de morphine par exemple.
Le but de I'appareil n'est pas, du reste, d'être
d'une eapacité de t centimètre cube, dont la queue
présente un canal très étroil. 2° Un embout en ébo- univcrsel, il ne prétend pas délröner la seringue de
uite (fig. 7), qui vient eoiffer très hermétiquement Pravaz, qui sera toujours néeessaire quand on aura à
la queue de l'ampoule, percé d'un canal central et faire un dosage de nombre de gouttes déterminées
terminé par un ajutage semhlable 1\ eelui des serin- ou à injecter du chloroforme, des graisses ou de
gues de Pravaz. La forme de cet embout a été par- la térébenthine; ma is il donnera au praticien Ie
ticulièrement étudiée pour éviter toute fuite de mosen d'avoir toujours sur lui Ie maté ri el nécesliquide au moment de I'injeetion. Enfin 3° une ai- saire pour faire, dans les meiUeures eonditions
possibles, les injections hypodermiques les plus
guille du modèle ordinaire.
On pomait objeeter à ee dispositif plusieurs ineon- usueUes et, dans bien des circonstances, cette petite
vénients, notamment celui commun à tous les objets trousse lui rendra plus de services que sa trousse
Dr z...
en eaoutchoue qui se durcissent à la longue; l'humi- de chirurgie.
dité eonstante de l'amponle et, par suite, I'oxydation
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L'ARRIMAGE DES BICYCLETTES
F.N TRAMWAY ET EN CHEMIN DE FER

Le bicycliste est la joie ... et Ia plaie des compagnies
de transports en commun, car si Ia bicyclette a développé et développera plus encore dans l'avenir Ie
goût des déplacements et des voyages, elle n'en est
pas moins, sous sa forme actueIIe, un colis des plus
fragiles, des plus encombrants et des plus désagréables que l'on puisse imaginer. Dans bon nombre
de villes européennes et américaines, les promenades
favorites sont assez éloignées de la résidence du
cycliste pour l'obliger à prendre souyent un moyen

Fig. 1. -

Mi

de transport en commun, tramway ou chemin de
fer, et l'on a encore fait peu de chose jusqu'ici pour
faciliter au promeneur son départ en excursion et
son retour. La question se pose pourtant, chaque
jour plus urgente, de trouver une solution pratique
au transport simple et sûr, tant en tramway qu'en
chemin de fer, du populaire et envahissant cheval
d'acier.
La bieyclette pliante de M. Ie capitaine Gérard,
décrite ici mème par notre collaborateur, M. Baudry
de Saunier 1, perm ct bien, dans une certaine mesure,
de vopger en chemin de fer et même en fiacre sans
se séparer de sa machine, mais son emploi n'est pas
encore généralisé, et, quoi qu'on fasse, cette machine

Le transport des bieyclettes en tramway électri'lne à Butte (Montagnes Rocheuscs).

serait fort mal accueillie en omnibus et en tramway.
En Amérique, un directeur de tramwa}s éleetriques
a pris Ie taureau par les cornes; la figure 1 , reproduite d'après une photographie, que publie notre
confrère Street Railway Review, représente Ie dispositif adopté à Butte (Mont.) par M. J. R. Wbeaton,
dispositif qui, à défaut d' élégance, présente unegrande
simplicité. M. Wheaton a fait disposer tout autour de
Ia caisse de chaqu.e voiture des tramways électriques
une série de crochets auxquels les cyclistes suspendent leurs machines, et sc font transporter du
haut de la vilIe, située sur la montagne, jusque dans
Ia vallée, sans payer aucun supplément pour Ie
transport de la bécane. Gràee à cette adjonction, la
ligne de tramways fait des afl'aires d'or pendant toute
la belle saison. On peut loger jusqu'à dix bicy-

cIettes sur un tramway, ct, en temps de presse, Ie
nombre de bicyclettes transportées atteint quatorze,
dont quatre sur Ic toit de la voiture, deux de chaque
cöté.
Pour Ie transport en chemin de fer, la question
est plus complexe. Jusqu'à ce jour les compagnies de
chemins de fer sc sont contentées de les placer dans
les fourgons 11 bagages les unes à cöté des autres,
tant hien que mal, plutàt mal que bien, formant un
iouillis presque inextricable de rayons, de pédales,
de guidons et de freins. Au déballage, on ne compte
plus les rayons cassés ni les pneus crevés, mais les
compagnies n'ont cure de si minces accidents qui
compromettent une partie longtemps caressée à
1

Voy. n' H 73, du 23 novcm\Jl'C 1895, p. 401.
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l'avance les bicydettes vopgent sans garantie ...
lorsque, et c'est Ie cas général, Ie voyageur n'a pas
l'énergie et les poumons nécessaires ponr faire
entendre au chef de gare que Ie sans garantie n' est
qu'un bon billet, auquel cas ledit chef de gare
paye ... en murmurant.
L'état de guerre sourde ainsi créé entre bic)"clisles
et compagnies de chemins de fer ne peut durer qu'un
temps : les cyclistes consentiront sans nul doute à
payer plus de dix centimes Ie transport garanti,

EyW0ll."" Sc,

i

Fig. 2. - Garage mobile de M. Oller pour Ie transport
sans emballage des bicycIettes en chemin de fer et en camion.
Vue en coupe et en plan.

véritablement garanti, de leurs machines, et les
compagnies se décideront de leur coté à faire quelque
chose pour faciliter des déplacements qui se trad uiront, en fin de compte, par de sérieux bénéfices.
Parmi les nombreux systèmes actuellement proposés ou réalisés, l'un des plus ingénieux est certainement Ie garage mobile conçu par M.•1. OlIer,
étudié par son ingénieur, M. A. Varlet, et qui figure
actuellement parmi les attractions les plus visitées du
troisième Salon du Cycle, au Palais de I'Industrie.
L'appareil représenté figure 2 se compose essentiellementd'un plateau tournant pouvant recevoir

dix Lic)"clettes disposées ycrlicalcment :lUtour d'un
pivot central au tour duquel eUes rayonnent, maintenues en place par deux séries de fourches qui
prennent respectivement la roue d'ayant placée en
haut et la roue d'arrière placée en bas. L'une des
branches de la fourche est fixe; l'autre branche,
montée sur des ressorts, peut s' écarter de la première
sous la pression du pneumatique que les ressorts
maintiennent en place de façon à éviter tout ballottement. La bicyclette est, par surcroit de précaution,
ma in tenue par une courroie passée dans Ie cadre près
du guidon. Le plateau qui supporte l'appareil est
monté sur roulette et tourne autour du pivot, de
façon à présenter devant l'employé chargé du service, soit une case vide, soit la bicyclette qu'il s'agit
de retirer du support.
Les bicyclettes ainsi arrimées wnt parfaitement
indépendantes, et bien disposées afin d'avoir un
abord facile pour Ie déchargement. Vn fourgon
à bagages ordinaire peut recevoir deux garages
mobiles, soit vingt bicyclettes, et laisse encore entre
les deux un espace libre pour deux hicyclettes ou
deux' tandems. Ces garages mobiles peuvent être
aussi placés sur des trucks ou des wagons ouverts
pendant la belle saison, lorsqu'on prévoit une
affluence de cyclistes sur une ligne un jour de fète.
Le même dispositif, monté sur un camion ordinaire, fournira Ie véhicule idéal pour une entreprise
de transport de bicyclettes analogue à celle qui fonctionne dans les grandes villes pour Ie transport des
pianos. Un camionneur spécial pourra, avec cet appareil, livrer les bicyclettes non emballées, soit chez les
particuliers pour Ie compte des compagnies ou des
l'abricants de cycles, soit aux gares de chemins de fer.
Nous n'oserions affirmer que Ie garage mobile
apporte la solution complète du problème de l'arrimage des bicyclettes en chemin de fer, mais, avec la
forme actuelle des machines et des guidons, nous
n' en connaissons pas de plus simple et de plus pratique; nous souhaitons d'en voir faire l'essai loyal
par les compagnies, dont Ie statu quo a trop duré.
Les cyclistes consentiront à payer une somme fixe et
une somme proportionnelle àla distance pour que,
à l'arrivée, leur machine soit en mesurc d'exécuter
la promenade projetée sans avoir fait, au préalable,
visite au bécanicien, suivant l'élégant néologisme
d'Alphonse Allais.
X... , ingénieur.
~9-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 16 décembre 1895. - Présidence de M.

~IAREY.

Les produits de la moutUl'e du blé.- Au mois de

février 1894, une commission a été instituée, par décret,
sous la présidence du ministre du Commerce, dans Ie but
d'établir les types de farines destinés :) l'apurement des
comptes d'admission temporaire des blés. Après avoir
décidé que ces types seraient établis à l'aide des produits
directs pl'ovenant de moutures surveillées, celle-ci a
confié à une sous-commission, présidée par ?Ir. Aimé
Girard, l'étude technique de la question. Trois moutures
ont été alors exécutées à Paris aux moulins de M. Loir et
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de M. Vaury, à Marseille aux moulins de M. Maurcl, qui,
tous trois, avaient bi en voulu libél'alement mettre leurs
usines à la disposition de Ia Commission. Ces moutures
ont porté SUl' des quantités importantes variant de 10000
à 20000 kilogrammcs de blé tendre à Paris, de blé dur
à Marseille. Tous les produits en ont été séparément
recueiIIis et pesés. Le rendement aux moulins a pu ainsi
ètre fixé avec précision. Ce sont ces produits quc M. A. Giral'd a étudiés. Il a rcconnu (Iue daus toutcs les moutures de blé tendre ou de blé dur, il existe un point critique ou la composition, et par suite la valcur boulangère des produits, change brusquement. Ce point se
trome entre 60 ct !l~, de rendement pour 100. Au delà,
on obtient bien encare 5 à 6 pour 100 de produits farincux, mais ce sont alors des produits impufs qui ne
peuvent plus donner que du pain mal développé, coloré,
à mie grasse et courtc, dont la digestion est difficile.

Une nouvelle maladie des (euilles de mélèze. Mer arcmarqué depuis quelques années que
dans plusieurs pépinières des environs de Nancy et de
Gérardmer, les jcuncs .aélèzes sont plus ou moins 3tÛ~ints
par une maladie qui n'a pas encore été signalée. Vers la
fin du printemps, et dans Ie courant de I' été, les feui\les
jaunissent, ce\les des branches basses en premier !ieu,
llUis brtmissent et finissent par tombel' un ou deux mois
avant I'époque de leur chute naturelle. Les sujets atteints
ne meurent pas dès la première année, mais leur végétation devient de plus en plus languissante et ils finissent
par périr. Les plants vigourcux résistent davantage.
M. Mer s'est assuré que cette maladie est causée par un
champignon dont les mycéliens envabissent Ie parcnchyme
de la feuille, et dont les organes reproducteurs consistent
en bouquets de conidies qui SOl·tent par les stomates de la
face inférieure, Ic plus souvent de chaque cóté de la nerVUl'e. Quelquefois on en trouve aussi SUl' la face supérieure.
Ces conidies propagent sans doute la maladie, dans Ie
cours de la période végétative. Ce sont les feuilles mortes
gisant SUl' Ie sol qui transmettent la contagion d'une année
à l'autl'e, cal', si à l'automne on enlève, pour les détruire,
les feuilles brunes SUl' tous les plants d'une pépinière,
la maladie est notablement enravée l'année suivante. Ce
procédé est efficace et facile à pratiquer. La maladie en
question a été constatée aussi dans des plants de mélèzes
de 2 à ;) mètres de haut, mais elle ne ra pas été sur des
arbres de !l0 ans en massifs ou isolés.
Apparition d'un bolide. - M. Tisserand annonce que
M. Bigourdan a aperçu à I'Observatoire de Paris, Ie 15 de
cc mois, à 7h 5m du soir, un bolide d'un rare éclat. Le diamètre de ce bolide était égal à peu près au quart du diamètre de la lune. Il se dirigeait de l'est à l'ouest et s'est
inontré pendant 6 à 7 secondes; il a disparu sans éclater.
M. Tisserand espere qu'en raison de son éclat, cc météol'e a pu être aperçu dans d'autres observatoires. Si
eette eirconstance s'est produite, on pourra ealculer sa
distance à la terre.
lnfluence des couleurs SUl' la végétaiion. - M. Flammarion a entrepris des expériences dans Ie but de détermin er l'inllucnce des différentes espèces de radiations
solaires SUl' Ia végétation. Dans ce but, il a cultivé des
plants de sensitive, sous des verres de dill'él'entes
couleurs. L'examen des verres colol'és l'a conduit à
n'employer que des verres rouges, verts, blancs et bleus,
par suite de l'impossibilité de tl'ouver des verres d'autres
couleurs ne laissant passer qu'une lmnière à peu près
homogène. Il a constaté une intluence sensible susceptible
d'ètre classée dans l'ordre suivant : rouge, vert, blanc,
~l. Émile

bleu. La végétation en lumière rouge a été très prospère,
celle en lumièru verte un peu moins développée, celle en
lumière blanche beaucoup moins, celle en lumière bleue
nulle. Le sujet d'ótudes abordé par M. Flammarion al déjà
été l'objet de recherches nombreuses. M. Paul Bert a
indiqué la progression suivante : blanc, rouge, bleu, vert.
M. Armand Gautier fait connaître qu'il a efTectué des

expérienccs de ce genre ct qu'elleslui ont permis rl'observer
les plantcs croissent très bien en lumière rouge et
s'étiolent en lumière "erte. A cette occasion, il a essayé
l'action d'un courant de haut potentiel traversant la terre
humide du vase. Il a trouvé que dans Ie mème temps, la
croissance était trois fois plus rapide dans la terre électrisée que dans la terre naturelle. ~L Armand Gautier
estime que Ie courant agit SUl' la nutrition des racines.
M. Blanchard, de son cóté, a essavé l'action de la lumière
colorée sur la coloration des papiIlons. Il n'a pu obtenir
de modification, en élevant des chenilles dans des boîtes
fermées pal' des verres de eouleur. M. Becquerel pense
que les expériences de Tirmazieff sur lïnlluence des
diverses radiations SUl' la végétation ont résolu la question.
M. Mascart ohjecte que la difficulté d'obtenir des verres
laissant passer une lumière homogène est une cause de
trouble dans les résultats, de mème que l'absorption considérable de lumière Imr ces verres. 11 a essayé aussi
l'action de l'élec!ricité, en disposant au-dcssus d'une plante
Ie plateau d'une machine de Holtz. Vellet s'est trouvé
nul. Enfin M. Cailletet rappelIe qu'il a publié, il y a
vingt-cinq ans, Ie rósultat d'expériences SUl' la décomposi ti on de l'acide carbonique par les feuilles en lumière
verte. Dans ces conditions, l'acide earbonique n'est plus
décomposé; il y a même augmentation de la quantité
d'acide carbonique : les plantes vivent comme dans
l'obscurité.
Une combinaison de l'azote. - M. Rossel est arrivé à
combinel' directement l'azote atmosphérique en faisant
passer un courant d'air sur un mélange de carbure de calcium ct de magnésium chauffé. Le calcium brille et il se
produit un azoture de magnésium. Cette substance décompose l'eau. II a oh ten u également la combinaison de
l'a:lote avec l'aluminium et Ie fel'.
(lUC

Varia. - M. Zeillel' a opéré des recherches de hotanique fossile SUl' des empreintes de végétaux provenant du
bassin houiller du Brésil méridional. Gràce à ces empreintcs, il a ·pu fixcr l'~ge de ces gisements, qui appartiennent à la partie supérieure du terrain houiller.
CII. DE VlLLEDEUlL.

LE CHÊNE D' ABRAHAM
Le voyageur en Terre Sainte qui a visité Jérusalem et Bethléem des eend généralement jusqu'à
Hébron, située au sud de ces deux villes. Parmi les
curiosités du pap, les guides ne manquent pas de
vous montrer, cntre Aïn-Diroueh et Hébron, l'cnceinte
nommée Ramat EI-Khalil (Hauteur del'ami de Dicu).
C'est là, selon la tradition juive et musulmane,
qu'Abraham, après s'ètre séparé de Loth, vint dresser
ses tent es . On désignait alors ce lieu par chêne de
Mambré, parce qu'il était ombragé par un beau
chène occupant un terrain voisin de la ville de ce
nom. D'après les Écritures, c'est lil qu'Abraham
apprit que Chodorlahomor, avec trois autres rois,
ses alliés, vcnait d'envahir la Pentapoie; qu'il
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dressa Ie plan de campagne dont Ie résultat fut la Jacob; à son retour de Mésopotamie, alla trouvel'
défaite de ses ennemis ; qu'il offrit au Seigneur des son vieux père Isaac, àgé de cent quatre ans, qui
sacrifices pour Ie remercier de l'appui qu'illui avait mourut là même peu de temps après.
prèté. C'est aJors, 011 Ic suil, que Ic SeIgneur lui
Il u'est pas surl'rcnant que plus tara namat RIapparut en songe, lui promettant de multiplier sa Khabil ne soit pas demeuré un lieu de vénération
race comme les étoiles, etc. C'est encore près du pour les juifs et les chrétiens seulement. Les païens
chêne de Mambré que Sarah, qui était stérile, donna eux-mêmes y avaient des autels, si bien qu'au comAgar comme femme à son mari; qu' Abraham, entré mencement de notre ère il s'y établit une foire que
dans sa quatre-vingt-dixième année, renouvela . Constantin fit disparaître avec Ie reste et remplacer
l'alliance qu'il avait faite avec Ie Seigneur, qu'il eut par un oratoire.
l'honneur de recevoir Dieu lui-même, sous la forme
La eirconférence de cet arbre célèbre, à l'endroit
de trois anges qui lui annoncèl'ent que, l'année sui- ou il est Ie moins gros, est aujourd'hui de 7m ,05; la
vante, sa femme Sal'ah, quoique avancée eri àge, lui hauteur du tronc n'a guère plus de 2 mètres. Les
donnerait un fils. C'est au même lieu enfin que grosses branches s'élèvent; mais la couronne s'in-

Chène d'Abraham, près d'Héhron (Palestine).

cline assez bas pour qu'un homme puisse l'alteindre.
Les plus longues branches s'étendent à une longueur de 27 m ,50. L'arbre est devenu la propriété des
Russes, qUl ront entouré d'un mur de 1 mètre de
hauteur·en moyenne et de 20 mètres de pourtour.
Son gardien habite une maisonnette dans Ie voisinage; mais en dépit de ses soins l'arbre dépérit;
déjà une de ses plus belles branches est tombée,
rntièrement desséchée. Sans doute est-ce celle que
l'on remarque au pied du chêne, à la droite denotre
dessin.
l\'laintenant cet arbre est-il bien celui d' Abraham?
Le frère franciscain Liévin de Hamme, dont les écrits
SUl' la Terre Sainte font autorité, en doute. Saint
Jércîme, en effet, dit formellement que Ie chêne se
voyait encore sous Ie règne de Constantin et au temps

de son enfance (commencement du quatrième siècle).
II semble donc en parIer comme d'une chose disparue.
nest probable que Ie chêne que l'on admire aujourd'hui est Ie même que celui que décrit Daniel,
l'Igoumène russe, qui vint à Hébron vers 1115, et
qu'il croyait être, d'ailleurs,celui d'Abraham.
« L'aspect en est superbe, dit-il, quoiqu'il ne soit
pas très haut. Il est noueux, hranchu et chargé de
glands. Ses branches penchent vers la terre. Je l'ai
mesuré avec mes bras; il a deux sagènes en circonférence (4 m ,26). La hauteur du tronc jusqu'aux
branches est d'une sagène et demie (environ
5 mètres). ))
R.
Le Pl'opl'iétazl'e-Géraut : G.
Paris. -
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~!ENTRAINEMENT

SYSTÈME A. JUHEL

La bicyclette a-t-elle dit mécaniquement son der- rables de vitesse, de puissance et d'effort, soit en
nier mot? On serait tenté de Ie croire si I'on s'en rap- lui supprimant tout mouvement et tout travail inuportait uniquetiles. C' est cette
ment à la forme
dernière partie
extérieure , q u i
du problème que
n'a pas sensiblerésout l'ingément varié denieux système
puis quelques anque nous àllons
nées, et aux mopresenter à nos
difications de délecteurs.
tail amenées par
Avec la bicyla mode, ou une
clette actuelle, Ie
meilleure utilisacycliste doit pétion des matédaler aussi bien
riaux: jantes en
aux descentes
bois, gros tubes,
qu'aux montées,
cad r e horizonet freiner en retal, etc. Des protenant par les pégrès d'autre nadales ou par un
frein agissant sur
t ure s'imposent
la roue d'avant,
cependant, et la
ou, mieux, sur la
bicyclette doit
~'ig. 1. - Frein d'entraÎnement de M. Jubel, vu de face.
être, à notre avis,
roue d'arrière. Le
remplacée par
plus souvent, à
des bicyclettes de types variés, appropriées aux besoins tort à notre avis, Ie cycliste supprime son frein, Ie
si diflérents des cyclistes qui les enfourchent. Les uns frein étant considéré comme inutile, et descend
se préocupent de
les pentes en resup'prime'r la
tenant sa machine par une
chaîne de transaction plus ou
mission ; de là,
moins énergique
les acatènes, les
sur les pédales.
déchaînées, etc. ;
Le freinage par
les autres cherla pédale oblige
chent une maIe bicycliste à prochine pour l' arduire, pour retemée et pour les
nir sa machine
voyages, et ont
dans les descencréé la bicyclette
tes, une puispliante et la bicyclette-valise (sic);
sance égale et
quelquefois sud'autres veulent
périeure à celle
faire travailler à
la fois les pieds
qu'il dépense
et les mains, et
pour se mouvoir
ctéent des masur un terrain horizontai. Le prochines à courir
mano-pédivelles; Fig. 2. - Frein d'entraÎnament de M. Juhel. - Détails des trois pièces détachées. cédé est d' aiIleurs
A. Roue calée sur l'axe des pédales. - B. Jante d'entraînemcnt. - C. Jante intérieure
insuffisant lorsnous en pasagissant sur Ie trein. - D. E, Couronne folle recevant la chaîne à la partie extérieure.
que la pente désons, et des
_ H. Bague formant frein circulaire. - I. Fente de la bague H,
plus originales.
pas se cinq cenA cûté de ces intéressantes recherchesqui indi- tièmes et que la multiplication de la machine est
quent beaucoup d'ingéniosité, mais qui ne modi- un peu grande. Nous avons vu certains cyclistes
fient pas profondément, sauf les machines à courir, freiner avec Ie pied appliqué sur Ie pneu de la roue
l'utilisation de la machine humaine, il convient de d'avant, mais cette pratique n'est pas sans danger.
signaier les études faites de différents cûtés pour
Pour supprimer Je travail négatif produit aux
réaliser Ie mieux possible cette utilisation, soit en descentes, travail négatif dont la fatigue est positive,
plaçant Ie bicycIiste dans les conditions les plus favo- Ie frein doit donc agir sur la roue d'arrière, sur
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l'axe de préférenee, permcttrc au bieyclistc de modé- la COUr0l1l1e den tee, entraînée par la chaîne, conlinue
rer à volonté I' allure de sa machine, tout en ccssant son mouvement dans Ie sens de Ia marche en avant.
de pédaler à partir de l'instant ou la pente est suffi- Les pédales peuvent être immobilisées et les pieds
sante pour entretenir Ie mouvement ou I' accélérer. s'y reposent, tout prêts à agir en avant ou à freiner,
Lc frein d' entrainement cireulaire de M. Juhel rem- suivant les besoins.
plit tout es ces conditions. Il se dispose généralement
Si, enfin, Ie cyc1iste appuie sur les pédales en sens
sur l'axe pédalier de la bicyclette, dont il n'altère nulle- inverse du mouycment, les rouleaux b se déplacent
ment l'aspect, les formes ni les dimensions. En palier sur les rampes a et viennent presser intérieuremcnt
ou en rampc, tout se passe comme si Ie frein d'en- l'anneau garni de cuir extérieurement. La garniture
traÎnement n'existait pas; en pente douce, les pédales de eet anneau frottant contre la face intérieure de
immobilisées servent de repose-pieds et laissent tour- la couronne dentée E, en ralentit Ie mouvcment
ner librement Ic pignon, la chaine et la roue; en avec d'autant plus de rapidité que l'action exercée
pente raide, une légère pression en arrière, sans sur les pédales est plus grande.
On arrive ainsi, avec un peu de pratique rapidedéplacement sensihle des pédales, permet d'exercer
un freinage plus ou moins énergique, et de régler ment acquise, à régler à volontél' action du frein pour
maintenir une vitesse constante dans une pente quell'allure à volonté, quelle que soit la pente.
Le frein d'entraînement se compose de trois conque ou produire unarrèt rapide en cas de nécessité.
Ajoutons que pour la descente par la pédale, Ie
parties concentriques distinctes rendues Iihres ou
ealage de Ia pésolidarisées, suidale au mouvevant Ie résultat à
Coupe $uivant ab.
Coupe suivant cd
ment arrière
atteindre :
Cl
fournit un point
10 Une roue de
d'appui fixe qui
commande A cafacilite beaucoup
Iée sur l' axe des
ce mode de despédaIes et munie
,
cente.
de deux jantes
':
L' indépendance
concentriques TI
~'1
I':
des
pédales ct de
et C (fig. 1 et :l) ;
\, ',
___ ~,_~~jJ
la roue d'entraÎ2° Une counement assure au
ronne folie por===~~CJ
cycliste une amétant Ia roue denlioration de rentée sur laquelle
dement fIni ne
vient s' appliquer
saurait être néIa chalne de transgligée, bien
mission C. Cette
b
qu'elle ne puisse
couronne folie
être calculée, et
porte aussi deux
Fig. 5. - Coupes des organes du frein d'entraÎncment.
dont voici la raicouronnes concentriques D et E qui emboltent lajante extérieure C son: si, à un moment donné, Ie cycliste pédale en
avant, mais avec une vitesse moins grande que
de la roue de commandc A;
30 Une bague en acier H fendue en I, garnie exté- celle des pédales au même instant, il exerce sur les
rieurement d'une bande de cuir et immobilisée par pédales un effort en sens inverse, un conlre-effort
une ca Ie J fixée au pédalier de la machine. C' est cette qui correspond à une dépense de travail perdu
bande de cuir qui vient faire frein sur Ie disque et tI un ralentissement de la machine.
Rien de semhlable ne se produit avec Ie frein
intérieur D de la couronne dentéc.
Dans la jante B sont pratiquées des cannelures en d'entrainement automatique : dès que Ie contreforme de ramp cs a (fig. 3) au fond desquelles repo- elfort tend à sc produire, Ie débrapge s'opère ct
sent des petits rouleaux b. Des ramp es analogues c la roue continue son mouvement en vertu de la
disposées en sens contraire des rampcs a sont aussi vitesse acquise sans qu' aucun travail négatif ne soit
ménagées dans Ic disque extérieur de la couronne produit. Il en résulte que l'allure est plus uniforme
ct que tous les travaux négatifs sont automatiquement
dentée et reçoivent les rouleaux d.
Lorsque Ie cycliste pédale, il entralne la roue A annulés, cc qui réduit la fatigue du cycliste dans
dans Ie sens de la marche en avant indiquée par la une certaine mesure.
L'adaptation du frein d'entraînement ne modifie en
flèche. Les rouleaux brestent dans Ie fond des cannelures, tand is que les rouleaux d se déplacent, sc ri en l'aspect ni les dimensions de la bicyclette, dont il
coineent entre la jante extérienre C et les rampes c n'augmente Ie poids que d'une façon insignifiante,
de la couronne dentée. Il y a donc entraînement de et ron sait comhien Ic poids a peu d'importance en
la roue dentée ainsi solidarisée avec l' axe des pédales. matière de tourisme cycliste : ce frein s'applique
Si on cesse d'agir sur les pédales dans Ie sens du aussi bien sur l' axe de la roue d' arrière ct aux ac amouvement, les roulcaux b ct cl sont sans action et lènes que sur l'axe pédalier. Quant aux multiplcs
---=--c:...~-::::c::~
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applications qu 'il peut recevoir pour les transmissions
industrielles, nous n'en parlons que pour mémoire,
car leur examen sortirait de notre cadre.
Nous estimons que l'ingénieux système appliqué
aUI hicyclettes par M. Juhel constitue un perfectionnement important qui sera surtout apprécié des
routiers. Le frein d'entraÎnement et la double multiplication constituent les deux plus importants
perfectionnements que puisse recevoir la bicyclette
acLuelle. Nous décrirons prochainement les différents s~·stèmes de double multiplication présentés
au troisième Salon du Cycle et qui nous semhlent
résoudre définitivement Ie problème.

E.

HOSPITALIER.

CONCENTRATION DE L'ACIOE SULFURIQUE
Le travail des chambres de plomb dans la fabrication de
l'acide sulfurique n'amène guère ce dernier qu'à la concentration de 56° B., et de 60° B. dans les usines employant la tour de Glover. Pour obtenir I'acide à 66° B.,
ainsi qu'il est utile pour divers usages, on chauffe I'acide
à 600 B. dans des cornues spéciales en verre ou dans des
cornues en platine. IJ distille de « petites eaux » chargées
d'acide sulfurique et I'acide qui reste dans les cornues se
concentre de plus en plus. Les cornues de platine employées dans ce but représentent un capital considérable;
aussi a-t-on grand intérèt à soigner d'uue manière très
spéciale cette partie du travail. Mnlgré les précautions
prises, Ie platine étant attaqué par I'acide sulfurique très
concentré. on constate encore une perte de 7 grammes de
métal par tonne d'acide sulfurique concentré produite.
Cette perte, (lui paraît faible au premier abord, est
néanmoins très notabie à cause des grandes quantités
d'acide sulfurique que I'on concentre dans ces cornues
et aussi par suite de I'abaissement du prix de l'acide et
de I'élévation de la valeur du platine.
A cet inconvénient s'en ajoute un autre moins grave,
mais qui cependant quelquefois doit devenir sensible. II
s'agit du dépót qui se forme à I'extérieur des cornues
sur Ie fond qui se trouve chauffé à feu nu pendant la concentration. On y remarque une couche noiràtre, adhérente, de près de 1 millimètre d'épaissenr et qui renlerme une certaine proportion de platine.
En effet, ayant eu occasion de posséder quelques
grammes de ce dépót provenant de l'usine d'Ellorieta,
produisant I'acide sulfuriqne employé à la fabrique de
dynamite de Zonazo, près Bilbao (Espagne), nous en avons
effectué l'analyse, qui nous a donné les résultals suivants I :
Mabères volatiles.
Silice • . . . . . .
Platine. . . . • • .
Oxyde de fer et alumine.
:ltlagnésie. • . • • .

4,29 pour 100
17,50
1,68
Traces.
Traces.

Le reste était formé presque entièrement de seis de
potasse.
Toutes ces matières, sauf Ie platine, doivent proveIiir
des produits de combustion etde volatilisation du bois qui
sert à chauffer les cornues; ces produits, par suite de la
haute température à laquelle ils sont portés, atlaquent
certainement Ie platine avec leqllel ils sont en cuntact,
I

Cello analyse a été faite en collaboration avec

~1.

Rabaut.
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puisqu'on retrouve dans Ie dépàt une proportion non négligeable de ce métal.
On a cherché à éviter ces causes de perte en employant pour la confection des cornues du platine doré
par laminage qui résiste mieux que Ie métal pur, mais qui
donne encore un certain déchet.
Certaines nsines ont voulu supprimer ces inconvénients
d'une manière radicale, en faisant usage pour les cornues de concentration d'une substance aulre que Ie platine. Les cornues en verre n'ont pas donné de mauvais
résultats, malgré les risques de casse. On a aussi cherché
à concentrer l'acide sulfurique en Ie faisant circuler dans
des cllvettes de porcelaine disposées en cascade et
chauffées par des foyers, mais cette disposition est assez
encombrante.
Enfin depuis quelque temps on emploie avec grand
profit des vases en fonte. On a remarqué en effet que
quand il titre plus de 640 B., I'acide dissout peu ou pas
la fonte. Mais dans ces appareils, il faut empècher les
« petites eaux » de distillation de se déposer sur la fonte,
qu'elies attaqueraient, étant à un degré de dilution bi en
plus grand que l'acide que l'on concentre. On évite cet
inconvénient, soit en chauffant la cornue complète, chapit eau compris, pour éviter la condens!ltÎon, soit en conservant aux cornues de fonte un chapiteau en platine.
La 'fonte ne résistant à l'acide sulfurique que quand i!
marque plus de 64° B., on doit effectuer la concentration
préalable jusqu'à ce titre dans des cornues en platine qui
sont dès lors bien moins attaquées que quand on y poussait la concentration jusqu'à 66° B. La grande industrie
se trouve donc maintenant en possession de procédés lui
permettant de produire I'acide sulfurique concentré à un
prix de plus en plus faible, ce qui augmentera certainement la comommation de ce produit.
A. HÉBERT.
~~

LA PUISSANCE D'UN CANON
On serait taxé d'imposture en affirmant que la puissance d'un canon est de plusiew's l1Iillions de chevaux,
ét cependant rien n'est plus exact, comme nous allons
Ie démontrer. Le canon italien de 100 tonnes, modèle
1879, lance, avec une charge de poudre de 250 kilogrammes, un projectile pesant 9'17 kilogrammes.' à la
vitesse initiale de 525 mètres par seconde. n lUl COlnmuniqlle donc une puissance vive ou énergie cinétique
de 12 772 000 kilogrammètres. La poussée exercée par les
gaz provenant de I'inflammation de la poudre ne dure
que moins de un centième de seconde. n en résulte que
pendant la période acti ve du travail de la poudre dans Ie
canon, la puissance moyenne est supérieure à 12 mi~
lions de kilogrammètres par centième de seconde, SOlt
1200 millions de kilogrammètres par seconde.
Ceci représente une puissance de 12 millions de poncelets (ou kilowatts), on de dix-sept millions de chevaux.
11 y a malheureusement un revers à cette médaille. Si
les gros canons sont monstrueusement puissants, leur vie
active est essentiellement éphémère, car au bout d'une
centaine de coups, ils sont généralement hors de service.
lis ont alors activement travaillé une seconde!
Le mème calclli appliqué aux gros canons modernes,
qni lancent des projectiles àe 1000 kilogrammes. et leur
commo.niquent une vitesse initiale de 600 mètres par
seconde, démontre davantage que ces canons développent, pendant moins d'un centième de seconde chaque
fois, une puissance formidahle de dix-huit cent millions
de kilogrammètre$ par seconde, soit vingt-quatre millions
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de chevaux. On voit par les calcuis précédents que les
canons modernes détiennent donc, et de beaucoup,
Ie donbie record de la puissance et de l'éphémérité, s'il
nous est permis de crécr ce néologisme pour les besoins
de notre démonstration. Courte et bonne pourrait être
leur devise, si les canons savaient parler, ct ne se contentaient pas de faire parler ... Ia poudre.
E. H.

du tube intérieur bnce une mince nappe d'eau apnt
la forme d'un entonnoir renversé dont les hords
rejoignent les parois du tube; il se produit de ce
fait un refoulement de l'air contenu dans la partie
inférieure, et par suite un appel de celui silué à la
partie supérieure. Le courant d'air qui s'étahlit
ainsi, ne tromant pas d'autre issue, s'échappe par
----<></<--les branchements faits sur Ie tube extérieur; il est
proportionnel naturellement à la pression et 11 la
VENTILATEUR A EAU
vitesse d'écoulement de l'eau. La pression ordinaire
La ventilation dans les locaux habités en com- de distribution des YilIes, qui aUeint toujours 2 à
mun par un grand nombre de personnes est une 5 atmosphères, est suffisante; l' eau ayant servi
question qui préoccupe depuis longtemps les hygié- s'écoule par un siphon Det peut, si on Ie désirc, être
nistes. ElIe a occupé un grand no mb re de savants utilisée à d'autres usages.
éminents et de chercheurs distingués; les proOn comprend que par ce mOIen on peut à "olonté,
blèmes 'qu'elle soulèYe ont été
et sui"ant les circonstances,
très étudiés. Dans les manuaspirer l'air d'une salie pour Ie
factures, les casernes, les höpirrjeter au dehors, ou bien, récitaux, les écoles, dans les maisons
proquement, aspirer I'air à l'extéparticulières même, il faut que
rieur pour l'introduire dans la
l' air vicié par la respiration et
pièce. La figure 1 représente la
les émanations de toutes sortes
première disposition et la figure
soit constammentrenomelé. Mais
't la seconde.
il faut aussi que ee renomelleOu rcmarquera que, par son
ment se fasse judicieusement et
principe mème, l'appareil, lorsqu'en hiver il n'entraÎne pas un
qu'il fonctionne comme l'indique
refroidissement de la tempérala figure 2, donne un air légèrement humidr, ce qui du reste
ture. Bien des systèmes ont été
proposés; les uns automatiques,
est recherché dans la plupart des
basés sur la différenee de densité
cas; mais s'il était nécessaire
de l'air ehaud ct de l'air froid,
d'avoir un air sec, rien ne serait
eomme les vi tres perforées par
plus facile que de I'obtenir en Ie
exemple dont il a été question
faisant passer sur des matières
iei, les earreaux mobiles, etc.
desséchantes telIes que Ie chloD'autres mcttent à contribution
rure de calcium par excmple;
des moyens mécaniques; dans
on peut également disposer ~ur
beaucoup de théàtres aujourson passage des désinfectants
comme Ie formol, s'il s'agit d'asd' hui l' air est renouvelé par des
sainir une pièce.
ventilateurs à hélice mus par de
Les appareils peuvent être
petits moteurs électriques. Tous
installés dans c11aque pièce à
ces mosens sont bons; il s'agit
Fig. 1 et 2. - Vrntilateur fonctionnant
"entiler en reliant chacun d'eux
seulemcnt de bien choisir celui
par simple écoulemcnt de reau.
qui convient Ie mieux au milieu
à la conduite d'eau de la maison,
daus lequcl on se propose d'établir la ventilation. et, lorsque la dimension de la pièce est très grande,
Il arrive cependant qu'on est embarrassé, maIgré on peut placer une batlerie de plusieurs ventilaIe nombre déjà grand des proeédés connus, pour teurs placés l'un à coté de I'autre. La condition
opérer un renomellemeut d'air constant à peu de essentielIe, indispensable mème, pour avoir un bon
frais; soit que les mo}cns automatiques ne donnent rendement, est de disposer d'une pression d'eau
pa8 un mouvement suffisant, soit que la force motrice suffisante. Dans Ie cas ou clle u' existerait pas sur
fasse défaut. C'est pour combler cette lacune que la canalisation, il faudrait la créer artificiellement,
M. Bessière a imaginé Ie système que représente soit au moyen d'une pompe, soit en plaçant un rénotre dessin, et qui fonctiOJlIle au moyen d'un simple servoir dans les combles de la maison it une haurobinet d'eau disposé en forme de pulvérisateur qui teur suffisante.
La mise en marche et l'arrêt des vcntilateurs de
consomme très peu.
Ainsi flu'on Ie "oit SUf la figure, l'appareil se eom- ce systèrne sont des plus simp les , puisquïl suffit
pose d'uH tube B, omert à ses deux extrémités et ren- d'omrir ou de fermer un robinet pour obtenir l'un
fermé dans un second tube C fermé de tous eOtés ou l'autre; on peut donc en con fier la direction à
sur lequel on branche un ou plusieurs conduits tout Ie monde, et sa grande simplicité est une garantie de bon fonetionnement. X... , ingénieur.
d' échappement.
Un pulvérisateur A placé "ers la partie supérieure
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nous envoyons Ic liquide trouLle dans la conduite D
du
soeIe ct si nous considérons que tous les grillages
FILTRE INDUSTRIEL AU PAPIER
impairs communiquent avec cc conduit par les canaux
Les opérations de filtration destinées à eIarifier C (fig. 5) ménagés dans l'épaisseur du métal, tous
les liquides consistent à leur faire traverser des ces grillages vont être remplis de liquide trouble, qui
matières agissant soit méeaniquemcnt, soit par sous l'influence de la pression passera en se clarifiant
ahsorption, qui retiennent d'une façon ou de l'autre à travers les garnitures de papier et se répandra dans
les éléments qui les troublent. Beaucoup de pro- les grillages pairs. Mais ceux-ci communiquent, par
cédés divers sont actuellement en usage et va- des trous analogues, avec l'autre conduit vertical qui
rient suivant Ie genre de liquide à traiter; mais il reçoit par conséquent Ic liquide clair et Ic déverse
est reconnu que dans un grand nombre de cas la par l' ,~utage E.
meilleure filtration est celle obtenue au moyen du
On voit donc que, par cette disposition, on peut
papier placé dans un entonnoir de verre. C'est celle envoyer d'une façon continue du liquide trouhle par
qui est employée dans les lahoratoires, chez les phar- l'ajutage D du socle pour recueillir du liquide clair
maciens et dans certaine~ industries dont les pro- par I'ajutage E du chapeau, ct cela sans que Ic liquide
duits exigent absolument cc genre de traitement pour soit en contact avec l'air, sans <Ju'il puisse sc proprendre l'aspect cristallin qu'on tient à leur donnel'. duire par conséquent évaporation ou oxydation '. On
Malheureuseremarquera de
plus que cette
ment ce procédé
disposition pertrès long est très
met de stériliser
coûteux si on
j'appareil en y
opère industrieIenvoyant un coulement ; en outre
il exclut Ie traiterant de vapeur.
Le papier, qu'on
ment de certains
met du reste en
liquides volatils
ou tenant des gaz
quatre ou cinq
épaisseurs, étant
en sus pension . Il
est en somme
supporté par Ic
d'une application
grillage, résiste
à des pressions
restreinte.
considérables
M. Capillery
sans se crever.
s' est proposé de Ic
rendre tout à fait
On a intérèt à
mettre plusieurs
industriel en conépaisseurs de pastruisant un appapIer parce que
reil employant Ie
papier à filtrer or- Fig. 1, 2 et 3. Filtre industrie! en papier de M. Capi!lery. - Fig. 1. Vue ,l"cusclllhic tic les défauts d'une
l'appareil. - Fig. 2. Grillages en étain isolés par des rontIelles en papier. - Fig. 3.
ümille ne se sudinaire, mais com.
Détails des organes.
perposant pas néplètement fermé,
de façon à éviter toute évaporation ct à pel'mettre cessairement à ceux de la suivante, on a un end'opél'el' sous pres sion si on Ic désire. Cc filtre (fig. 1), semble plus homogène; cc n'est du reste pas une
qui est déjà employé par un grand nombre de par- cause de dépense de plus, cal' la première feuille
fumeurs, distillateurs, faLricants de produits chimi- seule, celle qui est en contact direct avec Ie liquide
ques et pharmaceutiques, se compose d'un nombre trouble, est à rem placer .
La réunion de deux plaques consécutives forme
variabie de grillages circulaires en étain fin (fig. 2),
ébonite ou tóute autre matière inattaquable, entourés un filtre complet ct la surface filtrante totale de l' apd'un anneall demème matière venu de fonte. Chaque pareil, c'est-à-dire son déLit, sont proportionncls,
anneau est percé de deux orifices circulaires A ct B, tout es choses égales d' ailleurs, au nombre de plaques
placés sur un même diamètre. Si nous superposons qui Ic forment. En faisant varier cc nombre et Ie
un nombre pair de ces piaques en les séparant les diamètre des plaques, on obtient des appareils de
unes des autres par des rondelles de papier à filtrer débits variables qui peuvent être appliqués aux indus(fig. 2) et que nous comprimions fortement la pile tries les plus diverses.
G. MARESCHAL.
ainsi formée dans un corps de presse entre un socle
1 On pent mettre Ic filtre dans un mélangc réfrigérant
et un chapeau (fig. 1), la superposition des orifices lorsqu'on
a 11 traiter des liquides lrès volatils, comme cda
diamétraux A et B formera deux con duits verticaux arrive dans la parfumerie et pOU\' certains pro duits chimi'llH's.
qui communiqueront avec l'extérieur par deux aju- Si on filtre pendant I' été des malières sucrées dans des cntontages, l'un D ménagé dans Ie socle et l'autre E mé- lloirs, les mouches ahsorhcnt unc quantité asscz nolahlc de
nagé dans Ie chapeau. A part ces deux conduits, matière, ce qui ne pc ut avoir lieu ici.
..........ç.~<>-l'appareil est hermétiquement cios. Si maintenant

54

LA NATURE.

LE RENDEMENT

DES STATIONS CENTRALES D'ÉLECTRICITÉ
On ne soupçonne pas, généralement, dans Ie public, la
faible utilisation qu' on obtient avec les procédés actuels
d'éclairage électrique. On peut s'en rendre compte en
examinant toutes les transformations que subit l'énergie
avant d' être utilisée dans les lampes. On brûle du charbon pour obtenir de la vapeur; celle-ei est transmise , par
des canalisations, aux moteurs qui transforment sa force
élastique en puissance mécanique; celle-ei est ensuite
transmise, soit directement ou par courroies, à des d1'namos qui la transforment en énergie électrique qui est
enfin transportée Ie long de conducteurs plus ou moins
longs avant d'être utilisée dans les lampes qui doivent
fournir la lumière.
Tous les organes qui serv.ent à ces transformations successives ont été l'objet de nombreuses études et de perfectionnements incessants. On pourrait donc espérer
obtenir un rendement total assez bon. Il u'en est rien.
~on seulement cerlains organes, comme les chaudières
et les moteurs à Yapeur, ont des rendements très bas,
ma is encore, dans Ie service des stations centrales, on les
utilise dans de mauvaises conditions, par suite de l'irrégularité du service qu'on leur demande. Un ingénieur de
Toronto (Canada), M. James Milne, a relevé avec soin,
depuis longtemps, Ie rendement de chaque partie du s1'stème en service courant; les résultats qu'il a obtenus ont
été présentés à la dernière session de la CanacZian Electl'ical .Association; ils nous ont paru présenter assez d'intérèt pour être résumés ici.
Nous n'entrerons pas dans Ie détail des faits constatés,
on les trouvera dans les journaux spéciaux; nous nous
contenterons d'exposer les résultats.
Le charbon brûlé avait un pouvoir calorifique de 7146
calories, c'est-à-dire qu'il aurait pu vaporiser 15kg ,52 d'eau
par kilogramme de chal'bon, de 00 à 1000 C. On a constaté
que la vaporisationmoyenne n'étaitquede 811 ,52; Ie rendement des chaudières élait donc de

18i~52~ =

0,6247, soit

62,47 pour 100. D'autre part, Ie poids de vapeur consommé par les moteurs, par cheval-heure indiqué, étaÏt
de 12,545 kilogrammes en moyenne, ce qui, dans les
conditions du fonctionnement, correspondait à 115"',4
par cheval et par minute; cette puissance correspondant
à 10"1,58, on voit qu'on ne transforme en énergie mécanique que 9 pour 100 de l' énergie transportée par la
vapeur. Un moteur à vapeur théoriquement parfait, c'està-dire fonctionnant suivant Ie cycle de Carnot, flntre les
mêmes limites de température, aurait un rendement
de 16,8 pour 100.
Nous avons vu que les chaudières ont un rendement
de 62,47 pour 100; la quantité de charbon brûlé, par
journée de 24 heures, est de 11 550 kilogrammes. Si
toute l'énergie développée par la combustion du charhon
était transformée en énergie mécanique, sans perte, on
pourrait donc obtenir une puissance de 5520 chevaux.
Si l'on tient compte de la perte dans les chaudières, on
voit que la puissance représentée par la vapeur à la sortie
des chaudieres est de 5520 X 0,6247 = 5525 chevaux;
la puissance indiquée dans les moteurs devrait donc être
de 5525 X 0,09 = 299,07 chevaux. En réalité, on n'a
ohtenu que 255,07 chevaux, ce qui indique une perte
de 21,77 pour 100 entre les chaudières et les moteurs
(rendement 78,25 pour 100).
La puissance indiquée dans les c1'lindres doit être trans-

formée, par Ie mouvement des pistons, en puissance
ml\caniquc dircc1cmcnt utilisahlc. L(\~ frottements du
moteur absorbent 17,7 pour 100 de cctte puissance indiquée, c'est-à-dire que Ie rendement organique du moteur
est de 82,5 pour 100. Le rendement des d1'namos est
de 92 pour 100. Enfin, Ie rendement de la canalisation
qui sert à distribuer l'énergie depuis l'usine jusqu'au
domicile des clients est, en moyenne, de 85 pour 100.
Lorsque la charge augmente beaucoup, comme, par
exemple, aux heures de forte consommation, vers 6 heures
du soir, en lIiver, il peut tomher à 75 pour 100.
Nous pouvons, maintenant, estimer Ie rendement total
du système. En représentant par 100 l'énergie correspondant à la cllaleur dégagée par la combustion du charbon,
nous aurons :
Puissance calorifique du charbon :
100
puissance disponiblc à la sortic des cbaurlièrcs :
100 X 0,6247 = 62,47
Puissance indiquée dans les cylindrcs du moteur :
62,47 X 0,7823 X 0,09 = 4,4
Puissance Iltilisable sur I'arbre dcs dynamos :
4,4 X 0, 823 = 5,62
Puissance élcctrique disponihle à I'usine :
5,62 X 0,92 = 5,53
Puissancc électrique disponible aux Lornes du compteur, chez l'abonné :
;),53 X 0,85
2,85

=

Soit un rendement total de 2,85 pour 100.
On peut remarquer que Ie rendement des organes électriques est Ie plus élevé; on obtient, en effet, aUI hornes
du compteur, chez l'abonné, 78,'2 pour 100 de la puis.
sance dépensée sur l'arbre de la dynamo.
Les résultats ci-dessus ont été obtenus avec des moteurs
à grande vitesse, fonctionnant sans condensation; Ie seul
économiseur employé était un réahauffeur utilisant la
vapeur d'échappement. Il serait intéressant de connaître
les résultats ohtenus avec des installations différentes.
Nous ajouterons que, si Ie courant est utilisé dans des
lampes à incandescence et qu'on admette que, dans ces
appareils, 97 pour 100 de l'énergie électrique est dépensée en chaleur et 5 pour 100 seulement est utilisable
sous forme de lumière, on arrive à une utilisation rl\elle
de 0,0849 pour 100!
On voit combien nos procédés actuels d'éclairage élcctrique sont imparfaits et quels immenses I'rogrès restent
encore à réaliser. Ils devront porter surtout sul' la transformation directe de la chaleur en éledricité et sUl' la
transformation de l'électricité en lumière.
G. PELLISSIER •

MÉLANITE DE ZERMATT
Un naturaliste suisse, M. A. Brun, a récemment communiqué, à la Société de physique et cZ'histoire naturelle
de Genève, des nombreux débris de masses de mélanite
de Zermatt, minéral déjà étlldié par divers auteurs et
notamment par !Ill. Damour et Marignac.
Il est intéressant de donner ici quelques renseignements minéralogiques SUl' cette suhstance très estimée.
Ce grenat se trouve en très petits cristaux, ou en masses
mamelonnées plus ou moins grosses, d'une couleur verte
ou jaune de miel, et engagées dans l'asheste. Les masses
sont lisses ou rendues rugueuses par une multitude de
facetles microscopiques du dodécaèdre rhomboïdal diversement orientées. Les cristaux les plus petits sont les plus
purs; ils appartiennent au type topazolite de 48 pyra-
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Les lecteurs de La Nature se rappdlent certainement les articles qu'ils ont lus dans ses colonnes 1
et consacrés au torpilleur sous-marin Ze Goubet.
Les expériences auxquelles ce petit navire a donné
lieu, en 1890, à Cherbourg, devant une Commission
officielle, lui ont été tout à fait favorables, et, à n'en
juger que par Ie rapport de cette Commission, elles
semblent bien prouver qu'il remplit les diverses conditions du programme imposé à un semblable engin.
Que nous sachions d'ailleurs, aucun autre sousmarin, depuis \ors, - sauf peut-être Ie Zédé sur
lequel plane un certain mptère, - n'a obtenu un
pareil succès, et, par conséquent, I'intérêt n'est pas
douteux de la mise à flot qui vient d'avoir lieu d'un
Goubet n° 2, assez semblable au n° 1 pour qu'on
soit assuré qu'il se comportera aussi bien, et, malgré (:ela, revu et eorrigé dans une mesure notabie.
Faut-il rappeier les dispositions essentielIes du
bateau-Goubet (ainsi nommé, on Ie sait, du nom de
son inventeur)? Sa forme est celle d'un fuseau engendré par la révolution d'un arc de cercle tournant autour de sa corde (fig. 5). La régularité de sasilhouette
est interrompue, au zénith, par Ie do me ou capot
ovale qui ouvre accès dans Ie ventre du monstre marin, au point Ie plus bas, par une sorte de fausse
quille qui, tout en donnant une exceptionnelle stabilité à l'appareil, constitue la suprême ressource en un
péril imprévu : un tour de clef donné par un homme

de l' équipage, et ce poids se détache, laissant Ie flotteur, instantanément délesté, remonter à la surface
de l'eau, aussi vite qu'un bouchon de liège.
Dans Ie plan méridien horizontal, deux ailerons
minces courent de bout en bout Ie long de la coque,
s'opposant au mouvement de roulis, en mème temps
qu'ils servent d'appui aux torpilles automobiles dont
Ie bateau est porteur lorsqu'il y a lieu.
Nous aurons tout dit de I'aspect extérieur quand
nous aurons signalé les rames, les hublots, I'hélice
mobile dans son plan horizontal qui permet d'assurer, non seulement la propulsion, mais aussi la
direction par un simple changement d'orientation
de son axe, ce qui dispense d'installer tout autre
gouyernail.
Les rames articulées, qui, au repos, sc rabattent
Ie long de la coque, sont, à leurs extrémités, munies d'ailerons s'ouvrant et se repliant à la manière
de pattes de canard, dans Ie double mouvement en
avant et en arrière. Elles traversent la coque à travers des boites à étoupe et sont mues de I'intérieur
à la manière des rames habituelles.
Quant aux hublots, ce sont les yeux du bateau.
Garnis de glaces épaisses, ilssont répartis à même
hauteur autour de la coque du sous-marin, ainsi que
sur la paroi verticale du capot. Us laissent entrer la
lumière diffuse dans la chambre, et ce n'est pas leur
faute si, à trayers la masse liquide, ils ne permettent guère de voir distinctement aU delà de 10 à
12 mètres : il faut s'en prendre aU milieu et Ie
mal est Ie même pour tous les sous-marins.
Le nouveaU bateau est Ie grand frère du Goubet
n° 1 : celui-ci n'avait que 6 mètres de longueur et
sa coque en bronze avait été fondue d'une seule
pièce, opération difficile mais qui pouvait inspirer
confiance aux timides.
Le Goubet n° 2 mes ure 8 mètres de longueur pour
un diamètre de 1m, 75 au maÎtre-bau. H pèse 10 tonnes environ et, la confiance étant acquise aujourd'hui, il peut se démonter en trois pièces assemblées
par des coliereUes intérieures solidement boulonnées.
La fausse quille, à elle seuIe, pèse 1200 kilogrammes.
Voilà Ie dome ouvert. Descendons dans la chambre
par une échelle en fer que l'on retire aussitot pour
refcrmer Ie couvercle sur sa garniture de caoutchouc.
Tandis que dans Ie premier-né des Goubet I'espace manquait un peu, ce qui forçait les deux hommes d'équipage de s'asseoir dos à dos juste dans
I'axe du navire, Ie nouveau type est libre en son
milieu; Ie capitaine peut s'y tenir sur un Sil~gC tournant qui lui permet de surveiller I'extérieur par le5
hublots du capot; les deux matelots qui I'assistent
sont assis aux deux extrémités et se font face,
ayant sous la main, chacun, les organes de commande qui lui conviennent et quc montrent nos
figures. Tournons-nous vers I'avant (fig. 1): nous
voyons celui qui manie les rames 1. Il a devant lui
les mancUes aa permettant d'ouvrir sur la mer Ie

i Voy. n' 675, du 8 mai 1886, p. 555 ct n' 887, du
51 mai 1R90, p. 411.

1 lei notre grayure n'a fait, comme dans la figure 2, gue
traduire la photographic gui représentc l'inventeur.

mides, à phénomènes optiques d'une grande netteté. Les
masses, commc les cristaux les moins purs, sonl fibrillaires
à tibres rayonnant à partir d'un cenlre et optiquement
orientées cbacune pour leur compte à allongement positif.
11 en résulte l'apparence du sphérolite à croix noire. Dans
les petits cristaux, la croix noire est bien nette lorsque
les sections principales du ni col coïncident avec les diagonales de la face rhombe.
Les fibres sont souvent terminées par de microscopiques
facettes du dodécaèdre rhomboïdal, chaque fibre forme
alors un crislal isolé, très allongé, conique, dont l'orientation optique diffère de celle voisine. L' extinction des
fibres est en général oblique SUl' leur longIleIlr . Les fibres
sont du reste souvent courbes dans les variétés les plus
transparentes. Le centre du sphérolite peut être, ou bien
un grain de magnétite (en ce cas la mélanite est jaune
miel, et un peu plus biréfringente), ou un fragment
d'asbeste (alors Ic cristal est vert pàle). 11 y a tous les
termes de passage cntre Ie cristal pur et la masse tibrillaire
sphérique. Quelques cristaux très bien formés montrent
cncore des fibrilles très ténues. Si les eristaux de mélanite ont une assez forte grosseur (un centimètre eube
environ), les phénomènes optiques deviennent peu nets,
difticiles à interpréter. Il y a alors de nombreuses plages
à mades multiplcs rappelant l'apparence du microdine.
Cette variété noire de grenat présente, comme on Ie
voit, divcrses propriétés intéressantes; il serait à souhaiter
que des étudcs complètes puissent être faites à son sujet.
-----<><;.-<>-

LE BATEAU SOUS-MARIN
« LE GOUilET

»
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débouché des pompes dont les robinets se trouvcnt la fausse quille; ce quart de tour suffit à détacher
en bb et d'expulser, à volonté et suivant la posi- ce lest de sûreté, en délivrant Ie flotteur qui, d'un
seul coup, retion des valves
monte à la surdont on voit les
face.
volants en cc,
Tels sont, rapil' eau qui sert de
dement énumélest ou l' air vicié
rés, les organes
qui, gràce à
essentiels du sousl' excès de densité
marin, et nous
de l' acide carbopouvons, à prénique, se consent, nous rendre
dense dans les
compte aisément
fonds du bateau.
de leur fonctionDerrière sa tête,
nement.
se trouve en d
A l'état natul' appareil « posrel, Ie petit navire
tal », semblable
floUe à la surau boisseau d
face del'eau, dont
d'un gros robinet
il émerge seuledont la cavité
ment de la haupeut être, soit
teur de son dome.
mise à découvert.
C' est dirc que son
pour y déposer Ie
Fig.1.-Illtériellr du bateau sous-marillie Goubet. L'avaut de la chambre. -aa. Levier
capitaine,
par les
petit récipient
de manreuvre des rames. - bb. Robinets des pompes. - cc. Valves des pompes. hublots hors de
d. Apl'areil « postal ». - e. Logement dn tube optique. - m. Dóme. - n,n. Hublots.
hermétique' qui
l'eau, peut faire
contient les dépêches, soit mise en communication avec une che- Ie tour de l'horizon et diriger sa marche à son aise.
minée verticale débouchant dans la mer, et robjet De loin, il n'en est pas moins fort difficile d'aper",:
cevoir ce floUeur pas
remonte alors au niveau
plus gros qu'une bouée
de I'eau par sa seule
de sauvetage. Mais enlégèreté spécifique. Le
tre-t-on dans la zone
cone-avant recèle égaledangereuse, Ie vrai role
ment les tubes d'acier
du sous-marin comessayés à de très fortes
mence : un peu d'eau
pressions qui contienintroduite dans les fonds,
nent, comprimée sous
et il s'immerge juste à
un petit volume, la réla profondeur voulue (4
serve d'air respirable.
à 5 mètres généraleTournons-nous et
ment, 10 mètres s'il Ie
regardons vers l'arrière
faut).
(fig. 2). Voilà Ie moteur
Ses hublots ne lui
électrique actionné par
sont plus que d'un faible
les piles qui seraient ransecours pour voir autour
gées de chaque coté de
de lui; mais un tube
la chambre. La machine,
optique composé d'une
au-dessus de laquelle on
série de manchons tévoit Ie volant qui comlescopiques se trouve
mande les mouvements
alors poussé hors de la
de I'hélice, masque les
paroidebronze. Il s'élève
organes d'embrapge et
jusqu'au niveau de l'eau
de régulation; mais on
et, par un jeu de prismes
aperçoit sur les parois
à réflexion totale, permet
de la coque les verrous
au capitaine de ne ~icn
de déclenchement des
perdre de ce qui se passe
torpilles placées exté- Fig. 2. - L'arrière de la chambre. - f. Moteur électrique. g. Volant de commande de l'hélice. - i, j. Verrou de lachage de la
à la surface.
rieurement sur les aileIausse quille. - k, k. Verrou de déclenchement des torpilles. m. Dóme. - n, n. Hublots.
n s'agit maintenant
rons, et, sur Ie plancher,
de se maintenir au degré
juste en dessous du capot, la maneUe qui permet de faire faire un quart d'immersion voulu sans variations nolables. Or les
de tour au joint à baïonnette chargé de maintenir causes de ces variations ne sont pas brusques; les
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ruptures d'équilibre sont presque insensibles et il
suffit, pour les combattre, de variations insignifiantes dans Ie poids du lest liquide. Un très ingénieux appareil de régulation permet d'y pourvoir
automatiquement: suivant Ie cas, une pompe aspire
ou refoule I'eau dont on peut suivre les pulsations,
pour ainsi dire, dans un gros cylindre de cristal. Et
la pompe elle-même, actionnée par une petite dynamo, est commandée, dans un sens ou dans l'autre, automatiquement, par l'aiguille du manomètre,
selon qu'elle heurte, à droite ou à gauche de sa position de réglage, les deux petits contacts d'un double enclenchement électrique.
Comme on Ie voit, dans Ie Goubet, les déplace-

tig. 5. -

57

ments verticaux sont indépendants des mouvements
horizontaux; ils se produisent au repos aussi bien
qu'en marche, ce qui Ie distinHue nettement de
toute une catégorie de sous-marins qui, comme la
torpille Whitehead, ne peuvent plonger ou émerger
qu'en marche, et ne se maintiennent à la profondeur
moyenne de réglage qu'en décrivant les ondulations
d'une perpétuelle sinusoïde, au moyen de gouvernails horizontaux qui absorbent une force notabIe.
Le principal moteur n'a donc plus qu'à assurer la
marche rectiligne et à vaincre Ic frottement qui,
grace à la forme de la coque, n'est point considérable. Avec une machine développant 2 à 5 chevaux,
ce qui est bien modeste, Ie Goubet n° 1 a pu attein-

Le bateau sous-marin Ze GOllbet, transporté, passaut place de la Madeleinc pour aller raire des experiences.

dre une vitesse de 4 à 5 nreuds à I'heure t. Une
machine un peu plus forte imprimera au nomeau
bateau une vitesse plus grande encore. Pour fournir
au moteur l'énergie électrique qui lui est nécessaire,
l'inventeur a adopté une pile au bisulfate de mercure, en renonçant aux accumulateurs; quelques
précautions que l' on prenne, en effet, avec ces derniers, il est difficile d'empêcher Ie dégagement d'hydrogène, qui a l'inconvénient, non seulement d'être
irrespirable, - et à ce point de vue d'occuper inutilement une place précieuse dans l'atmosphère du
bateau, - mais encore de former avec l'oxygène de
l'air un mélange détonant, dangereux dans Ie voisinage d'une machine électrique
I Le minimum fixé par Ic programme ministériel était de
4 nceuds.

Cela nous amène à nous inquiéter des conditions
d'habitabilité de ce microcosme en vase clos, question résolue très simplement en réglant l'écoulement
constant, à travers un détendeur, de l'air oxygéné
contenu sous pression dans les ré~ervoirs d' acier,
de telle sorte qu'il en arrive à chaque instant la
quantité nécessaire aux poumons des trois voyageurs.
La pression dans la chambre augmente ainsi, mais
il suffit, pour rétablir la pres sion normale, d'expulser
une quantité d'airvicié correspondante; cet airvicié,
grace à sa densité, s'accumule da,ns les basses régions du bateau ; c' est là que lapompe Ie puise pour
Ie refouler à la mer. L'excès d'acide carbonique est
absorbé par de la potasse caustique et l'excès de
miasmes organiques par du chlorure de chaux.
Dans ces conditions, Ie bateau porte avec lui nor-
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malernent assez d'air neul' pour pouvoir rester de dix
à quinze heures sous l'eau, ce qui est plus que suffisant, car son role a toujours une durée limitée; il
sera toujours attaché à la défense d'une rade, ct,
quand il devra opérer en pleine mer, il gagnera Ie
théàtre de ses exploits accroché aux portemanteaux
d'un cuirassé : son faible poids Ie lui permet.
La principale mission militaire d'un sous-marin
consiste, soit à aller porter des charges d'explosif
jusque sous la quille des navires ennemis, soit à
lancer contre eux des torpilles à la distance réduite
ou lui-mème ne peut rien craindre de l'explosion. A
ce propos, il est bon de remarquer la perturbation
au fonctionnement du pendule régulateur qu'apporte
Ie choc initial destiné à l'expulsion des torpilles du
genre Whitehead de leur pan ier ou de leur tube: il
en résulte que leur course n'est qu'une courbe ondulatoire avec des embardées en hauteur suffisantes
pour que la torpille ait grande chance de passer sous
Ic but. M. Goubet, fràppé de ce fait, supprime l'expulsion violente et se contente d'ouvrir la mise en
marche de la torpille, qui part ainsi d'elle-même et
doucement sur sa route directe. C'est très simpie:
il y fallait songer.
La manCBuvre des torpilles peut se faire aisément
au mO~'en de verrous traversant la paroi. Mais là ne
s'arrête pas l'action extàiel1re du sous-marin, tout
vase clos qu'il soit, et, par l'intermédiaire de leviers
du mème genre, on peut lui faire manCBuvrer d' autres outils : des cisailles pour couper les càbles ou
les fils de torpilles, des tarières, les instruments,
enfin, nécessaires à la pêche des éponges, des coraux
ou au relèvement des épaves.
L'inventeur étend plus loin son ambition et son
torpilleur aetuel ne serait que Ie minuscule modèle
d'un paquebot sous-marin chargé de passagers et
franchissant la Manche, ou la Méditerranée, en se
halant sur un càble, à 15 mètres sous l'eau. Plus
de roulis ni de tangage! Voilà plus qu'il n'en faut
pour que bon nombre de gens, sujets au mal de mer,
fassent des VCBUX pourla réussite.
G. E.
---<><;-<>--

LES CÀBLES D'EXTRACTION DES ~lINES
Dans les exploitations minières, la question des càbles
d'extraction est très grave, car c'est de la solidité et du
poids de ces càbles que dépendent en grande partie la
facilité et la sécurité de l'extraction et du transport des
ouvriers dans les puits. Ces càhles peuvent se faire soit
plats, soit ronds, soit en chanvre, en aloès, en fel' ou en
acier, ou en produits composés.
A ce propos il est curieux de faire un emprunt à une
statistique continuée régulièrement depuis 1::;72 dans Ie
district de Dortmund : c' est probablement un relevé
unique en la matière. Naturellement Ie nombre des càbles
a augmenté, passant de 114 en 1872 à 226 en 1875,
pour atteindre 285 en 1895, après quelques oscillations.
Ce qui est intéressant à noter, ce sont les différents t!pes
de càhles qu'on emploie. En 1884, SUl' HW, on en
comptait 50 plats en acier, 5 plats en aloès, 159 ronds en
acier, 18 ronds en rer. On peut mcttre de cóté immédia-

tement ceux d'aloès : jamais il n'y en a eu plus de H,
dans tout Ic district, et actuellement il n'en reste plus
que 2 : ils sont appelés a disparaître. On peut remarquer
en outre que Ie chanvre est complètement abandonné
depuis 1876, de mème quc Ie fer depuis 1885 pour les
càbles plats.
Prenons maintenant I'état de choses en 1895 : nous
trouvons comme càbles plats 47 en acier et 2 en aloès, et
comme càbles ronds 255 en acier et '1 seulcmenl en fel'.
On peut aisément tirer Ia morale de celle statistiquc.
D'ahord c'est que les ctlbles plats sont peu appréciés : on
suit en Allemagne un mouvement absolument opposé à
celui qui se manifeste en Belgique notamment. L'acier
prend de plus en plus la place de tous les autres produils,
et l'on comprendra pourquoi en se rapl'elant les admirables
càbles que l'on parvient à fabriquer en at:ier; ils présentent une résistance inconnue sous un poids extraordinairement réduit. On peut dire que Ie fel' est ahandonné
pour tous les systèmes de càhles, cal' il y avait, en 1884,
18 càhles en fel' et I'on n'en comple plus actuellement
qu'un seu\.
Il est hon toulefois de remarquer quc les différcntes
matières peuvent avoir des qualités spéciales suivant les
circonstances dans Jesquel\es on se trouve. Les càhles en
chanvre, dont l'usage remonte à unc très haute antiquité,
ne sont possibles que dans les puits secs, et il est presque
tOlljours nécessaire de les goudronner; ils ne doivent pas
supporter une charge de plus de Ok',8 pal' millimètre carré
de section. L'aloès, agave d'Amérique ou chanvre de
Manille, se trouve au contraire très hien de l'humidité,
Ie froid Ie rendant cassant; plus léger que Ie chanvre, il
est à mème de supportel' une charge beaucoup plus forte.
D'une façon générale, la durée de tous ces càbles végétaux
est très réduite, et elIe tombe facilement à quatre ou cinq
mois quand l'atmosphère du puits est mauvaise.
II y a un demi-siècle qu'on a commencé d'y substituer
les fils métalIiques, les càbies de cette cspÈ'cc ayantl'avantage, non seulement de fournir une plus grande durée et
de supporter avec une plus petite section une charge
autrement considérabJe, mais encore d'avoir une valeur
marchande de vieux métal quand iJs sont hors de service.
Les càhles en fil de fer, auxquels on donnc souvent une
àme en chanvre, se rongent malheureusement très vite
quand Ie puits conlient des eaux acides. et Ic métal se
cristallise sous l'influence des vibrations. L'acier a Ie
même inconvénient, mais du moins il offre une résistance
à la rupture tout à fait exceptionnelle.
On voit qu'on n'a pas encore trouvé Ie càble idéal, qui
doit être très résistant, souple et inoxydable.
D. B.

-+<?<>-CATALOGUE GÉNÉRAI,

DES MÉMOIRES SCIENTIFIQUES
Dans Ie rcmarquable discours qu'il a prononcé Ie
50 novembre 1895, dans la séance solennclle de la
Société Royale de Londres, }1. IIuxley a donné les plus
curieux détails sur Ie catalogue que la Société Royale
publie et sur celui dont la Compagnie a l'intention de commencer la pnblication avec l'assistance de I'Académie des
scienees de Paris, et des autres institutions analogues.
C'est Ie professeu! Henry, de Washington, qui proposa de
puhlier Ie catalogue général de tous les mémoires scientifiques, ranges par nom d'auteur. Il s'adressa à I'Association britannique dans son premier meeting, en 1851.
Ce n'est qu'en 1857 que l'affaire fut présentée à la Société
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Royale par Ie comité de 1'Association. La Sociélé Royale
ne fit la demande de fonds à la Trésorerie britannique
qu'en 1864 et la publication ne commença qu'en 1866.
Elle dura jusqu'en 1872. Les six volumes de la première
série comprennent tous les mémoires parus depuis 1800
jusqu'en 1860. On publia encore auxfrais de 1'État anglais
les tomes VII et VIII, s'étendant jusqu'à 1'année 1874,
époque ou Ie gouvernement refusa de faire de nouveaux
sacrifices. Mais la Sociélé Royale ayant obtenu du Parlement une allocation de 25000 francs, publia quatre
volumes comprenant tous les mémoires jusqu'en 1885.
Les fonds non dépensés ont été placés de telle sorte
qu'en 1899 la Société aura encore une somme de
25 000 francs disponible pour la publication de nouveaux
volumes. En 1864, la Société avait voté en principe la
rédaction d'un catalogue méthodique, mais rien ne fut fait
jusqu'en -1895, époque à laquelle M. Frédéric Moud offrit
à ses confrères une somme de 50 000 francs dans Ie but
de commencer la publication. On employa douze femmes à
ranger dans des boîtes 140000 fiches, représentant un
peu moins de la moitié du nombre des mémoires déjà
catalogués. Environ Ie tiers, soit 46000, ont été rangés
par ordre méthodique. Ce travail ayant déjà absorbé
57 500 francs, la Société Royale a pensé qu'il serait utile
de confier l'oouvre à une association internationale. C'est
sur cette proposition que M. Marey, président de l' Académie des sciences, a été chargé de sonder ses confrères.
comme ill'a fait à 1'ouverture de la séance du 8 décembre.
W. DE FONVIELLE.

On prétend que certaines idées sont « dans 1'air )} à certaines époques. Ce que je sais, c'est que M. Pianelli avait
fait, il y a deux ans, un voyage à Londres pour proposer
son invention à un grand journal anglais auquel elle aurait servi à se faire transmeltre des porlrails el dessins
par une voie plus rapide que la poste, en altendant que
fonctionne Ie télautographe qui lui aussi était « dans 1'air)}.
Après pourparlers, Ie journal anglais refusa les offres de
l'invenleur.
Aujourd'hui, ce dernier est incap3ble de revendiquer
la priorité pour sa méthode. Le pauvre garçon est, depuis
trois mois, dans un asile d'aliénés et n'en sorlira vraisemblablement pas de sitó!. Mais je ne suis pas Ie seul
témoin qui puisse cerli~er les dires ci-dessus. D'autres
personnes eurent connaissance de l'invention au moment
ou elle fut imaginée. Notamment M. Robert Charlie, alors
secrétaire de la rédaction du National, auquel collabor3it
M. Pianelli, aujourd'hui secrétaire de la République
fl'ançaise; M. Danthesse, alors au XIX' Siècle. aujourd'hui au Matin; MM. Béchel et Bergerol, correspondants
à Paris du Petit Mél'idional; M. P. Plan, reporter au
Joul'nal des Débats.
Bièn que je n'aie aucun intérèt pers~nnel à celte restitution de droits, j'espère que vous voudrez bi en insércr
cette lettre, ne flit-ce que pour l'endrc hommage 'à la
vérité.
R. YVE-PLESSIS,
Rédactcur it la Ré)Jubtiq/te française,
Correspondallt scielltifiquc du Petit Meridional.
--<>~<>--

"

CORRESPONDANCE
LA TÉLÉGRAPHIE DES DESSINS

Monsieur Ie Rédacteur en chef,
Je lis, dans La Nature, un article de M. Daniel Bellet
SUl' une invention récente qu'il attribue à M. W .-H. Lowd,
Américain : la « télégraphie des dessins 1 )}. La méthode,
encore qu'un peu lente, est fort ingénieuse. Permettezmoi cependant de douter qu'elle soit absolument de
M. Lowd. Je la connais en effet depuis plusieurs années;
précisons: depuis '1890. J'en ai entendu développer la
théorie et décrire Ie mécanisme par un journaliste français, M. Jules Pianelli, né à Lyon. La méthode de M. Pi3neUi était même beaucoup plus simpIe, en ce qu'elle réduisait considárablement les frais de la transmission
télégraphique. Au lieu d'employer, pour désigner les
grandes cases de son tableau, des combinaisons de mots,
tels que When, Fish, Gun, Fly, etc., M. Pianelli n'avait
besoin que de lettres, les 25 leltres de l'alphabet. Les
rangées horizontales étaient désignées par la lettre simpie,
nommée première; les rangées verticales par la lettre
apostrophée du signe prime usité en géométrie, et nommée seconde.
Quant aux détails des grands cases, chose bizarre, ils
étaient précisément aussi transmissibles au moyen d'un
sous· tableau absolument identique à celui de M. Lowd
et divisé de même en neuf petites cases représentées
par des chiffres.
L'exemple « Ruth Ned 8 »), donné par M. Daniel Bellet,
se lisait donc chez M. Pianelli : « CE' 8 ». D'ou grande
économie de temps et d'argent, cbacune des combinaisons des 625 grandes cases ne complant en lélégraphie,
chiffre compris, que pour un seul mot et s'expédiant
plus vite.
Je n'accuse M. Lowd ni de plagiat ni de contrefaçon.
i

Voy. n° 1176, du 14 décembre 1895, p. 17.

.

LES HUITRES PERLIERES DE CEYLAN
On vi ent de publier dans un document officiel italien
des renseignements assez curieux sur la pêche des huîtres
perlières à Ceylan : c'est une industrie exlrêmement importante qui mérite bien qu'on en dise quelques mots ici,
Celte pêche s'effectue périodiquement par les soins du
gouvernement SUl' les bancs d'huîtres qui se t rouvent Ie
long des cótes du nord -ouest de l'île : on les vend. telles
queUes à des commerçants sur Ie lieu même de la pêche,
ct 1'excédent des recettes sur les dépenses rentre dans
Ie budget de la colonie. Les principaux acheteurs sont
des négociants indiens, qui font ouvrir et laver les bivalves
SUl' place pour opérer immédiatement la récolte des perles.
Nous disions que cetle industrie est fort importante :
voici quelques chiffres qui vont Ie prouver. En '1877, par
exemple, il a élé vendu 5157000 huîtres; mais ce chiffre
est modeste, et si quelques années donnent des résultats plus faibles, par conlre Ie chiffre correspondant atteint
25927 000 en 1880, à peu près autant en '1889 et
29600000 eu '1891. De 1877 à 1891 il n'a pas été livré
à la vente moins de 167 millions d'huîtres. 11 est vrai
que Ie hénéfice ne correspond pas forcément à la quantité
d'huîtres vendues, cal' Ie cours en est variahle, et il
oscilIe souvent de 5 livl'es sterling 5 shillings (autrement dit 80 francs environ) à 'Ilivre 9 shillings et même,
comme en 1880, à 15 shillings 4 pence (18",40) les
1000 huîtres. En '1888 on a vu Ie cour~ s'élever jusqu'à
162 francs Ie mille. On comprend que, dans ces conditions, les recettes soient três variables ; ellessont montécs,
par exemple, à 2455000 francs en 189 I, landis qu' en
1879 elles étaient seulement de 212700 francs et de
85855 francs en 1884.
Quant aux dépenses, elles varient moins; cependant
nousles trouvons évaluées à 110 800, francs en 1877 el à
202000 en '1888; d'ailleurs Ie nombre des jours de
pèche varie d'une année à 1'aulre, dépassant parfois 40.
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de chaleur ct son point de fusion est plus élevé.
On a done tout intérêt maintenant à rem placer
l'acétate de soude par la baryte. Nous donnons dans
notre figure la courbe de I'efroidissement d'une chauffel'ette à la baryte compal'ée à celle d'une chaufferette identique remplie d' eau bouillante. On voit
que, tandis que Ie récipient à eau ne met que
six heures pour se refroidir de 75° à 40°, la température du récipient à baryte ne deseend au ffi(~me
point qu'au bout de quinze heures environ.
L'utilisation de Ia baryte hydratée pour l'accumulation de Ia chaleur se pratique de la mème façon
qu'avec l'acétate de soude. La matière est mise dans
des récipients ad hoc, qui sont ensuite hermétiqueDANIEL BELLET •
ment fermés. Pour I'échauffer ces divers appareils,
il suffit de les plonger dans l' eau bouillante pendant
un certain laps de temps, temps qui varie d'ailleurs
suivant la dimension des appareils. Ceux-cÎ sont
A LA BARYTE
ensuite transportés dans les endroits ou ils doivent
On a souvent besoin, pour les usa ges industriels ou être utilisés.
Les accumulateurs à la baryte sont certainement
privés, d'appareils produisant pendant un temps
1011
12
13
I~ 15 trèséconomiques,leprix
assez long une chaleur
3
4
8
des appareils n' étant
douce et continue. Le
guère plus élevé que ceux
problème a d'abord été 709
des autres sytèmes et la
résolu par I'emploi de
'"
dépense étant faite une
bouiIIottes d'eau chaude 65~ '"~
-fois pour toutes, car on
qui sont d' ailleurs en- 609 ~
.
n'a jamais à renouveler
core très répandues au- -OJ~'- ,--Ia.
Ie
contenu, qui est inaljourd'hui. L'eau ayant 55~ E
.s
térable
et qui n'attaque
une très grande capacité
,
'0
pas Ie métal; de plus,
4t-calorifique ne perd Ia sw. .~" f-les réeipients, étant her,
chaleur que I'onlui com· ~s~ '"
,
0
métiquement fermés, ne
munique qu' en un temps "
relativement long et peut ~o~ .0 11 .2 • 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12.,\ donnent lieu à aucun
dégagement insalubre.
conserver
un excès de
,
.
Coul'be de rcfroidisscmcllt tl'UBC chauJl'm'ctte :'l la baryte cOinpar{~e Ü
La forme que I' on donne
temperature assez SenSIceUc ct'unc ch:mll'rrette I'cmplic ct'eau ct <I'un même mo<lèle,
aux appareils varienatubIe pendant cinq ou six
heures. On eut ensuite I'idée de s'adresser pour Ia rellement a:vec l'usage auquel ils sont destinés_ On
conservation de Ia chaleur à un autre principe qu'à peut en faire des chaufl'ereUes de bureau, de voicelui de Ia capacité calorifique; on mit à profit Ie tures, des chauffe-plats, des moines, des chauffedégagement de la chaleur latente qui se produit pen- manchons, des dermothermes 1; mais la principale
dant la solidifieation d'un corps préalablement fondu. application doit être Ie chauffage des wagons. Un
L'aeétate de soude fut d'abord employé; ce sel, qui certain no mb re de compagnies de chemins de fel'
cristallise avec six molécules d' eau, éprouve la fusion français et étrangers ont déjà mis en pratique Ie
aqueuse vers 59° eentigrades ; il se produit en même chauffage à l"acétate de soude. Nous ne doutons pas
temps une absorption d'une eertaine quantité de que, d'ici peu, les accumulateurs de chaleur à la
chaleur qui est restituée lentement quand Ie sel baryte remplaceront ce dernier systÈ~me et se rérepasse de I'état fondu à l'état solide. On a constaté pandront de plus en plus, leur supériorité sur Ie
que I'acétate de soude pouvait ainsi don nel' quatre chauffage à l'eau bouiIlante étant nettement établie
fois plus de chaleur qu'une chaufferette à eau. Depuis par l'économie de temps, de manutention et d'argent
quelque temps, un ingénieur chimiste, M. Lemaître, qu'ils procurent. Enfin, peut-être, pourra-t-on appliadécouvert qu'on obtenait des résultats encore plus quer les propriétés de ces apparei!s au ehauffage des
satisfaisants dans eet ordre d'idées avec Ia baryte appartements, des serres, etc., et remplacer ainsi
hydratée. Ce dernier corps, en effet, présente SUl' dans une certaine mes ure les poêles mobiles dont
l' emploi a parfois été signalé par des accidents plus
l'acétate de soude les avantages suivants :
A. HÉBERT.
10 L'acétate de soude peut subir Ia surfusion et, ou moins funestes.
restant liquide au-dessous de son point de fusion, ne
1 Les dcrmothcrmcs sont des apparcils permettant aux
restitue pas la chaleur qu'i! a emmagasinée. La médecins de maintenir pendant un ccrtain tcmps unc temp("
baryte ne présente jamais ce phénomène. 20 La baryte, rature assez chaude sur une partie malade du corps.
ft poids égal, emmagasine une plus grande quantité

mais sc tenant généralement entre 30 ct 40. Toujours
cst·il que, dd 8ï 7 à 1891 inclusiverncnt, Ie budget gou·
vernemental a encaissé, du chef de cette industrie toute
locale, un hénéfice de 8 millions 750000 francs.
Nous avons parlé des perles tout à l'heure; mais on
sait que la pintadine perlière possède uno coquille dont la
nacre est fort appréciée : aussi les acheteurs d'buîtres
revendent·ils Ie plus souvent les coquilles à des maisons
d'exportation de Colombo qui les envoient en suite en
Europc: en 1890 par exernple on a exporté 4500 000 co·
quilles, représentant une valeur de 540000 francs.
11 paraîtrait qu'il n'y a pas cu de pèche en 1894, et
pour cause : voici trois années que les hancs ne se
reforment point, détruits qu'ils sant par des courants très
forts ou par des poissons, on ne sait pas au juste.

ACCUMULATEURS DE CHALEUR

v
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Au commencement de l'alimentation, on con staau manomètre une hausse de pres sion ; mais
tait
L'ÉTAT SPHÉROioAL DE L'EAU
celle-d ne iardait pas ~ Laisser au Pur ct ~ mesure
EXPBRIENCE DE M. LAVINGTON FICHTEIl
qu'augmentait la quantité d'eau injectée. Voici Ie
On sait en général qu'une goutte d'eau, projetée fait brutaI. Sans Ie commenter en aucune façon, et
sur une plaque métallique chauffée au rouge, ne se sans nous arrêter aux protestations qu'il peut soulevolatilise pas immédiatement. Cette eau affecte une ver , cherchons à nous I' expliquer en analysant les phéforme sphérique, semble rouIer à la surface de la nomènes qui peuvent surgir pendant les différentes
plaque et ne se eonvertit que lentement en vapeur. phases de I' expérience :
En injectant de I'eau sous pression et en grande
Ce phénomène, désigné par les physiciens sous Ie
nom de caZé{action, constitue un état spécial connu quantité, on a constaté dès Ie début une augmentation de pression, puis celle-ci a diminué progressivesous Ie nom de quatrième état de l'eau.
La figure ci-dessous nous montre dans Ie n° 2 ment jusqu'à descendre au-dessous de la pression de
I'eau dans Ie tube de la chaudière avant Ie chauffage, I'égime. Ce résultat s'explique facilement. En effet,
et Ie n° 1 nous fait voir Ie tube de ia chaudière sur l' eau injectée augmente ie voiume d' eau de la chauIe feu, avec un arrachement pour représenter I'eau à dière et diminue par suite Ie volume de vapeur; la
pres sion de ceUe dernière, en ver tu même de la loi
l'état sphéroïdaI.
Les expériences de Boutigny ont permis d'établir de MarioUe, doit nécessairement augmenter.
D'autre part, I'injection continuant, la rnasse toque l' eau ainsi caléfiée se maintenait à une certaine
distance de la plaque par suite de la formation d'une tale de I'cau prcnd une température moyenne relativement basse, la vapeur
couche de vapeur qui emen contact se condense en
pèchait Ie contact. L'eau
partie, d'ou baisse de
ne touchant pas Ie métal,
ne reçoit pas directement
pression.
Mais l' eau injectée dila clwleur émise, de sorte
que sa température ne
minue, non seulement la
dépasse pas 96°. L' eau à
lension de la vapeur qui
se trouve dans la charnI' état sphéroïdal est donc
à une température infébre à vapeur, mais aussi
celle de la couche de varieure à celle de son point
d·ébullition.
peur interposée entrc I'eau
et Ie métaI. Il arrive un
Laissons refroidir ceUe
moment ou ceUe tension
plaque, il arrivera un mon'est plus suffisanle pour
ment ou la vapeur qui emmaintenir I' eau à distance,
pèchait Ie contact n'aura
et Ie contact a lieu. L' état
plus une tension suffisante
État sphéroïdal de l'eau, daus UH tube de chaudièrc.
sphéroïdal de I'eau est
pour rnaintenir à distance
l' eau qui se trouve à sa surface. A ce point précis, il aiors detruit. Il se pro duit bien un dégagement
se produira une vive ébullilion avec dégagement con- brusque de vapeur, mais cr.IIc-ci rencontre une masse
sidérable de vapeur. On n'ignore pas, en effet, qu'un d'eau qui est à température assez basse pour conlitre d'eau, sous la pression alrnosphérique, produit denser l'excès de vapeur nuisible ou tout au moins
1700 litres de vapeur. C'est en se basant sur ces pour ramener la tension de ceUe vapeur à une allure
faits que sont expliquées certaines explosions de normale. Quand h pression et la temperature de
chaudières dites: explosions {oudroyantes.

régime seront rétablies, Ie chauffeur pourra alors, en

II est recornmandé, en principe, au chauffeur,
lorsque ies tàles de sa chaudière ont été portées
accidentellernent au rouge, de bien se garder d'alimenter , de faire tornber Ie feu de la grille et de laisser
refroidir lentement I'appareiI. Or, Ie journal Ze
Meunier signale divers es expériences auxquelles
s'est livré M. Lavington Fichter au sujet de la caléfaction de 1'eau dans les chaudières à vapeur ct dont
les résultats sont en discordance complète avec les
recommandations actuellement en vigueur.
Les expériences ont été faites sur une chaudière
du Lancashire dans laquelle on laissait tomber Ie
niveau de l'eau de façon à découvrir complètement
les WIes, qui ne tardaient pas à rougir. A ce moment on injectait de I'eau sous pres sion au moyen
d'un appareil débitant 150 litres à la minute.

ton te sécurité, jeter bas son feu et vérificr I'état des
tàles de sa chaudière.
Si téméraire que soit l' expérience tentée, eUe
mérite d'ètre examinée aUentivement et prise en
sérieuse considération, cal' il pourrait se faire que les
errements actuels attribués à la pratique ne fussent
dus qu'à la routine passée à I'état pratique. Quoi qu'il
en soit, ne semble-t-il pas que les recomlI\andations
que I'on fait au chauffeur dont la chaudière a reçu
un coup de feu viennent en contradiction avee les
expériences de Boutigny? Une explosion de chaudière
pouvant se produire brusquement par Ie refroidissement des WIes, n' est-il pas dangereux de lui recommander, en pareil cas, de jeter bas son feu, de se
garder d'alimenter et de bisser refroidir lentement
I' appareil ?
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Jcter bas son feu! Mais, pour· cela, il faut ouvrir la
porte du foyer, par laquelle va s'engouffrer I'air ex~é
rieur qui, venant frapper directement la WIe rougw,
la refroidira très vite. Et si, pendant cette opération,
cette Mie roucrie, c'est-à-dire affaiblie, vient à se
o
P'
déchirer, ce qui est très admissible, la vapeur, 1alsant brusquement irruption, peut atteiudre Ie chauffeur, qui ainsi est exposé, sinon à une mort presque
certaine, au moins à des brûlures dont les conséquences peuvent être très graves. Ne pas alimenter!
C'est ne pas lutter, c'est ne pas chercher à opposer
à la vapeur, qui tout à I'heure va se produire brusquement et dont I'énorme pres sion viendra s'exercer
directement sur les toles, un obstacle capabie de
diminuer sa tension. En un mot, les coutumes en
usage semblent hàter Ie moment fatal ou I'eau changera d'état sans qu'il ait été rien tenté pour diminuer
l'effet foudroyant que peut produire sa trans formation en vapeur.
Les expériences de M. Lavington FichtermeUent done
sous un jour tout nouveau eette question si importante qu'il serait intéressant d'examiner et d'approfondir, puisque la vie de notre semblable est enjeu.
JOLLY,
Ingénieul' des Arts et ~Ianufaclures.
~~<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
CONCOURS

DE

L' ANNÉE

1895

Séanee annuelIe pubIique du ~3 dée. 1895
Présidence de M. ~IAREY

L'Aeadémie des sciences a tenu aujourd'hui sa réunion
solennelle. M. Ie Président a ouvert la séance par un
discours dans lequel, après avoir rappelé que les fètes du
centième anniversaire de l'Institut ont été attristées par
Ie deuil causé par la mort de ~1. Pasteur, il passe rapidement en revue l'reuvre des membres que l'Académie a
perdus dans l'année. Le début du discours de M. Mareyest
consacré à M. Verneuil. Après avoir signalé les protestations de M. Verneuil contre ce que celui-ci nommait les
audaces el les imprudences de la chirurgie moderne, il
conclut:
« Était-ce donc un esprit rétrograde que celui de notre
confri,re? L'histoire de toute sa vie protesterait contre une
telle insinuation. Mais la révolution profonde qui s'est
produite à notre époque dans la chirurgie opératoire
explique et justifie Ie role de pondérateur que Verneuil a
cru devoi1' prendre vers la fin de sa carrière.
« Plus jeune de quelques années que notre regretté
confrère, j'ai cependant assisté à ses débuts : en 1849 il
était déjà l'un des jeunes hommes que I'opinion désignait
à un brillant avenir; Verneuil n'a pas trahi ces espérances.
« Anatomiste consommé, il fut un des promoteurs de
l'application du microscope au diagnostic des tumeurs;
clinicien non moins habile, il s' est attaché à montrer
l'intluence des maladies constitutionnelles SUl' l'évolution
des lésions chirurgicales. Enfin, devenu chef d'Éeole, il
s'elforça d'initier les élèves à la précision du diagnostic,
discutant avec eux SUl' l'opportunité des dilférents moyens
de traitement qu'il convenait d'employer avant de recourir
à une opération sanglante, eette ultima ratio de la chirurgie.
« On conçoit Ie trouble profond que devait apporter dans
'esprit de Verneuil la révolution dont je parlais tout à

l'heure et qui se produisit vers 1871, lorsque les théories
de notre illustre confrère Pasteur furent appliquées par
Lister à la chirurgie opératoire : on vit alors que les
plaies chirurgicales guérissent-presque toujours sans complications quand on a soin de les mettre à l'abri .des
microbes infectieux. De jeunes hommes rapportawnt
d'Angleterre les procédés du maître, s'~streignant aux
minutieuses pratiques deslinées à détrmre les germcs
microbiens, sur leurs mains, sur leurs instruments, sur
les pièces de pansement et jusque dans l'atmm'phère des
salles d'opérations. Ces adeptes de la nouvelle méthode
avaient des succès mervcilleux.
« L'innocuité de l'instrument tranchant accrut l'audace
des opérateurs, et tandis que nos anciens maîtres avaient
une crainte presque superstitieuse d'ouvrir la cavité du
péritoine ou mème celle d'une articulation, la génération
nouvelle, n'ayant plus ces frayeurs, n'hésitait devant
aucune intervention chirurgicale. Un organe profond
était-il Ie siège de douleurs persistantes, on soulageait Ie
malade en enlevant cet organe.
« La chirurgie devait-elle done se réduire à l'habileté
opératoire? La précision du diagnostie par laquelle on
détermine Ie siège précis d'une lésion ne servait-elle de
rien? Était-il donc inutile de disccrner l'altération passagère d'un organe de sa dégénérescenee irrémédiable?
« Verneuil ne Ie pensa pas, et il se fit Ie champion de la
chirurgie conservatrice dans tous les cas ou elle était praticable. Il montra que l'ablation d'un organe douloureux
ne supprime pas toujours les troubles que cette douleur
avait fait naître, tand is qu'elle peut entraîner les plus
graves conséquences pour la santé physique ou morale de
l'opéré.
« Et si la chirurgie moderne s'est assagie, si elle tend
11 user avec plus de discrétion des avantages inuuédiats
de l'antisepsie, la lutte ardente de Verneuil contre l'abus
des opérations n' est pas étrangère à cette réaction
salulaire.
« Mais s'il a combaltu les excès auxquels peut entraî.ner la méthode antiseptique, Verneuil était trop clairvoyant pour méconnaître les bienfaits de cette mMhode et
pour ne pas saisir la haute portée de la doctrine microbienne dont elle déri ve. ))
Puis, vient Ie tour de M. Pasteur. L'reuvre de l'illustre
savant a déjà été l'ohjet de tant d'appréciations que
M. Marey se montre avec raison très subre d'aperçus; nous
signalerons seulement Ie passage suivant qui constitue un
jugement parfaitement équitable sous une forme ~rève.
« Si chacune des découvertes de Pasteur est admirabie,
plus merveilleux encore est l'enchaînement qui les relie
entre elles. Nul mieux que lui n'a montré la puissance de
la pensée humaine poursuivant une idéejuste et simple dans
toutes ses conséquences, dans tous ses développements. »
M. Marey parle ensuite du baron Larrey, associé libre;
puis il relate. Ia mort des sept membres correspondants
dont les noms suivent : Sir Arthul' Cayley, mathématicien
anglais; James Dana, zoologiste, minéralogiste et géologue américain; Carl Vogt, Ie collaborateur d' Agassiz dans
ses recherches SUl' la marche des glaciers, qui fut aussi
un zoologiste et un paléontologiste éminent; Ludwig, l'un
des plus illustres parmi les physiologistes d'Allemagne.
On lui doit l'invention de méthodes expérimentales précises auxquelles la physiologie moderne doit la plupart de
ses progrès.
Il fut un des initiateurs de l'emploi de la méthode graphique et des appareils inscripteurs si répandus aujourd'hui dans les laboratoires de physiologie.
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Il créa la méthode des circulations artificielles par laquelle un organe, détaché du corps d'un anima 1, est
maintenu vivant au moyen d'un courant de sang qu'on J
fai~ pénétrer par les artères et qui en resSort par les
vemes.
Soumis à la circulation artificielle, un creur continue à
batlre pendant des heures entières, un musde à se contracter et à faire du travail, une glande à verser sa sécrétion. Ramenée à res conditions simplifiées, la fonction des
organes se prête à l'étude avec une facililé .ingulière.
Enfin la méthode de~ cil'Culations artificielles fO\ll'nit une
base solide à la chimie biologique, car elle perm et d'analyser comparativement Ie sang qlii entre dans un organe
et celui qui en sort, et par conséquent d'apprécier les modifications chimiques produites dans Ie sang par la foncti on de cet organe.
Puis Huxley, naturaliste, physiologiste et philosophe anglais; Lovén, zoologiste suédois; Ie chimiste Hethriegel.
M. Marey termine en appelant l'attention publique SUl'
l'attribution du prix biennal de 20 000 francs revenant
tour à tour à chacune des cinq académies. Le lauréat de
cette année, M. Raoult, de Grenoble, adécouvert une relation numérique entre Ie poids moléculaire d'une substanee
et Ie retard du point de congélation du liquide qui la
dissout, ainsi que la tension des vapeurs de ce liquide.
« La méthode de M. Raoult e,t maintenant employée
par les savants du monde entier , elle jette une lumière
nouvelle sur la constitution moléculaire des corps. »
Puis viennent la leclure de la liste des récompenses repl'oduite ci-dessous et enfin la lecture, par M. Bertrand,
d'une Notice historique sur la vie et les trataux de
l'amiral Pàris.
Géométl'ie. - Prix Francreur: M. Jules Andrade. Prix Poncelet: M. G. Robin.
Mécanique. - Prix extraordinaire de 6000 francs: un
prix de 2500 francs est décerné à M. Motlez, un prix de
1500 francs est décerné à M. Houette, et un autre prix
de 1500 francs à M. Gosselin, une mention très honorable de 500 francs est attribuée à M. Baucher. - Prix
Montyon : M. Galliot. - Prix Plumey : ~IM. Pollard et
Dudebout. - Prix Fourneyron: perfectionnement de la
théorie de la corrélation entre Ie volant et Ie régulateur.
Le prix est décerné à MM. Marié et Lecornu.
Astl'onomie. - Prix Lalande : M. Maul'ice Hamy.Prix Valz : M. Denning.
Physique. - Prix L. La Caze (physique) : M. Edmond
Bouty.
Statistique. - Prix Montyon : Ie prix est attribué à
MM. Alfred Martin et Charles Baltet. Une mention honorable est attribuée à MM. Hovelacque et Hervé.
Chimie. - Prix Jecker : un prix de 6000 francs est
décerné à !lL Tanret; un prix de 2000 francs à M. Renard,
et un autre prix de 2000 francs à M. Burcker. - Prix
L. La Caze (chimie) : M. Le Chatelier.
Minéralogie et géologie. - Grand prix des sciences
physiques : décerné au travail qui contribuera Ie plus à
l'avancement de la paléontologie française, en traitant
d'une manière approfondie : des animaux articulés, des
terrains houillers et des terrains secondaires en les comparant aux types actuels. Le prix est attribué à M. Charles
Brongniart. - Prix Bordin : décerné au ~Iémoire qui
contribuera Ie plus 11 la connaissance de l'histoire naturelle (zoologie, botanique ou géologie) du Tonkin ou de
nos possessions de l'Afrique centrale. Le prix est partagé
entre ~m. de Pousargues et Barrat. - Prix Delesse :
M. Delafond.

Eolanique. - Prix Desmazières : M. Borzi (Antonino).
- Prix Montagne : M. F. Renauld. - Prix de la FonsMelicocq : M. Géneau de la Marlière.
Anatomie et zoologie. - Prix Thore : M. P. Mégnin.
- Prix Savigny : non décerné cette année.
Médecine et chirw·gie. - Prix Montyon: trois prix
sont décernés : à MM. Gangolphe, 1mbert, Teissier; trois
mentions sont aUribuées à MM. Chipault, Gouguenheim
et Glover, Polaillon; des citations à MM. Bellini et Victor
Parant. - Prix Barbier: Ie prix est partagé entre MM. Jules
Breckel et Dupuy; une mention très honorable est accordée
à M. Bernhard. - Prix Bréant : non Mcerné cette année.
- Prix Godard : M. Émile Reymond. - Prix Chaussier:
M. Ie D' Lancereaux. - Prix Bellion : Ie prix est décerné
à!lI. Vaillard; deux mentions honorables sont atlribuées
à ~IM. Vincent et Rouget, et à ~IM. Mauclaire et Detroye.
- Prix Mège : M. Émlle Baudron. - Prix Dusgate : la
Commission ne décerne pas de prix cette année, mais
une mention honorable est atlrihuée à M. Ie D' Icard. Prix Lallemand : Ie prix est partagé entre MM. Halipré et
Toulouse. Des mentions sont attribuées à MM. Chervin et
Debierre.
Physiologie. - Prix Montyon (physiologie expérimentale) : Ie prix est décerné à M. Maurice Artus. Une mention est accordée à M. Tissot. - Prix L. La Caze : M. Dastre. - Prix Pourat: des actions vaso-motrices des Inatières virulentes. Le prix est décerné à M. Charrin. Prix Martin-Damourette : Ie prix est partagé entre
MM. Besson et Cristiani. Une mention honorable est
aUribuée au D' de Keating Hart. ~ Prix Philipeaux :
M. Chabrié.
Géagmphie physique. - Prix Gay: étudier Ie régime
de la pluie et de la neige sur toute la surface de la Terre.
Le premier prix est décerné à ~1. Angot. Un deuxième
prix à l'auteur du Mémoire portant pour épigraphe :
« Pourquoi pas? »
Prix génél'aux. - Prix Biennal : Ie prix Biennal est
altribué cette année, par l'Académie des sciences, à
M. RaouIt, profes8eur à la Faculté des sciences de GrenobIe. - Prix Montyon (arts insalubres) : M. Gérardin.
- Prix Trémont : ~1. B. Renault. - Prix Gegner :
M. Paul Serret. - Prix Petit d'Ormoy (sciences mathématiques pures ou appliquées) : Ie prix est aUribué à feu
M. Albert Ribaucour. - Prix Petit d'Ormoy (sciences
naturelles) : M. Pomel. - Prix Leconte : Ie prix Leconte,
d'une valeur de 50 000 francs, est décerné à lord Rayleigh et à M. Ramsay. - Prix Tchihatchef: M. Gustave
Radde. - Prix Gaston Planté : M!1. Jacques et Pierre
Curie. - Prix Cahours : Ie prix est partagé entre MM. Lebeau, Simon, Varet. - Prix Saintour : M. Termier. Prix Alberto Levi : décerné à celui qui aura découvert Ie
moyen sûr de prévenir ou de guérir la diphtérie, ou bien
partagé entre ceux qui auront fait simultanément la
mème découverte. Le prix Alberto J.evi, d'une valeur de
50 OUO francs, est partagé entre MM. Behring et Roux. _
Prix Kastner-Iloursault : M. Baudot. - Prix Laplace :
M. Bachellery. - Prix Félix Rivot: Ie prix est attribué à
M. Bachellery et à M. de Ruffi de Pontevès Gevaudan; et
à MM. Delemer et Labordère.
CH. DE VILLEDEUIL.
~

BRIQUETTES DE PÉTROLE
Nous allons faire connaître ici un procédé peu connu
qui pourra peut-ètre devenir utile pour nos lecteurs.
M. ~Iaestracci, officier de marine, a trouvé une formule
assez simpIe, pour obtenir des briquettes de pétrole
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maniables, analogues à celles du charbon. En voici la suiv<lnt I'usage auquel on Ie destine. On a eu soin de
chiffl'er cette graduation dans les deux sens, de telle sorte
description sommaire:
qu'on puisse sans difficulté lire immédiatement les quanOn mélange à un litre d'huile de pétrole, 150 grammes
tités de liquide introduites ou expulsées.
de savon trituré, 10 pour 100 de résine et 535 grammes
de soude caustiquc. On fait chauffer ce mélange en ayant
Ce tube qui, pour faciliter son maniement, est muni de
soin de I'agiter; dès que la solidification commence, ce deux oreillettes à l'une de ses extrémités, est étiré par
qui a lieu au bout de quarante minutes environ, on sur- l'autrc bout, et se termine par une pointe tronconique
veilIe de près la marche de l'opération. Sile mélange tend à convenablement rodée pour recevoir, à frottement dur,
déborder, ou verse dans Ie récipient quelques gouttes de l'ajutage porte-aiguille. Tel quel, Ie cylindre est donc un
soude. Ou continue à renmcr jusqu'à ce que la solidifica- tube de cristal tout nu, sans garnitures adhérentes, et par
suite ri en n'est plus facile que de Ie tenir propre.
tion soit complète; l' opération terminée on coule la
L'organe essentiel de la seringue est Ie piston, qU! est
matière dans des moules, pour en fairc des briquettes qu'on
passe ensuite pendant dix ou quinze minutes dans une ici formé d'une rondelIe en caoutchouc spécial (fig. 2),
étuve. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir; on peut serréc entre deux disques métalliques. Le bouton à molette J permet de resserrer ou d'écarter à volonté les
employer ces briquettes quelques heures après leur fabrideux disques; la rondelIc de caoutchouc se trouve ainsi
cation.
Aux trois éléments qui constituent Ie mélange, il est plus ou moins comprimée, de manière à régler son frottemen t SUl' les pautile d'ajouter 20
rois de cristal.
pour 100 de sciure
L'instrument sede bois et 20 pour
ra complet si I'on
100 d'argile ou de
yajoute un ajutage
sable, afin de renmobile M coiffant
dre les briquettes
Ie bout rodé du
de pétrole plus écocylindre par son
nomiques et plus
extrémité m", tansolides. Des essais
dis que sa pointe m'
de chauffage faits
peut recevoir les
à Marseille, sur des
aigllilles de toutes
remorqueurs, avec
formes et de toutcs
des briquettes, il
provenan ces q u e
résulte qu'elles ont
I'on trou ve a ufourni, à poids égal,
jourd'hui dans Ic
trois fois plus de
commerce couchaleur que les brirant: aussi bien
quettes de charbon
I'aiguille de Pravaz
ordinaires, sans
que la canule d'ophhisser aucun détalmologie R, à
chet. Il serait pospointe mousse, qui
sible, pa, aH-i!. avec
quelques légères Scrillgue E. FounlÎcl'. -- N° 1. Vue d'cllsemble. - ~o 2. Pi~ton ct garlliture métal- sert à l' exploration
lique (J, bouton à molctte commandant la double tigc F et G, et régl:mt l'éeartect au lava ge du
modifications dans
ment des disques du piston. - N° 3. Ajutagc mobile recevant l'aiguille en m' et
canallacrymal.
les foyers, de sups'cllgageant en mrt dans Ie bout rodé du cylilldre; H, canule d'ophtalmologic. N" 4. Tube de caontchouc avee ajutagc 0 pour iujcction de sérum. - N" 5. 0,
Enfin, dans cerprimer la fumée et
ajlltage à deux fins. - ,," 6. Panier pom l'ébullition. - ;'(" 7. Pince. - N" 8.
tains cas et spéciad'augmenter Ia
li l'rouvcltc graduée.
lement pour l'inproduction du calorique dans une telle proportion qu'un kilogramme de jection des sérums, on facilite la mall(lluvre en interposant un tube flexible en caoutchouc terminé par un
pétrole solidifié équivaudrait à 4 kilograillmes de houille 1.
second ajutage 0, à deux fins: Ie bout 0" pOllVant re cevoir les aiguilles à sérum, tandis que Ie bout 0' est
calibré pour les aiguilles du commerce.
SERINGUE
Cette courte dcscription suffit à montrer comment
I'instrument satisfait aux conditions énoncées, aussi bien
A lNJECTIONS SOUS-CUTANÉES
pour un dosage rigoureux que pour une facile asepsie. En
Les injections sous-cutanées sont aujourd'hui de pratique ce qui concerne cette dernière condition, on voit, en
courante dans l'art de traiter nos maladies, Mais l'introduc- effet, que l'appareil se démonte complètBment et sc réduit
tion sous notre épiderme de liquides toxiques ou virulents
en éléments simples qu'il est très facile de nettoyer. 11
ne va pas sans quelques précautiuns : un do sage précis est suffit pour cela de les plonger dans un vase I'empli d'eau
de rigueur. Ces conditions ne sont pas aussi faciles à rem- qu'on porte à l'ébullition; et pour faciliter l'opération il
plir qu'on pourraitle croil'e et compliquentforcémentl'in- n'cst pas mauvais de prévoir quelques accessoires, sinon
strument. Prenons pour exemple un des meilleurs types indispensables, tout au moins fort utiles: on ne saurait
actuellement en usage. Voici de quoi se compose la serin- trop faciliter les opérations si délicates auxquelles ce petit
gue E. Fournier :
outillage est destiné. A cet égard, jamais l'arsenal chirurLe corps de I'instrument est constitué par un tube de gicaln'aura été si bien pourvu que de nos jours. G. E.
cristal bien calibré, plus ou moins gros, et gradué en
Lc Propriétlllre-Gé1'ant : G. TISS",,"\DIEn
centimètres cubes ou fractions de ccntimètre cube,
I
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chariot d'un cran vers la droite et 1'on imprime à la
manivellc autant de tours qu'il y a d'unités conLA RAPIIJE
tenues dans Ic ehiffre exprimant les dizaines, etc.
La machine à calculer La Rapide sert à effectuer Le multiplicateur s'écrit automatiquement à gauche
les quatre règles fondamentales de 1'arithméti'lue et dans les petites lucarnes, tandis que Ie pro duit s'écrit
plus spécialement la multiplication et la division. à droite dans les grandes lucarnes du chariot.
Le chariot porte à chacune de ses extrémités un
Elle comporte neuf chiffres au multiplicande et huit
au multiplicateur, si I' on se contente d'un produit écrou 11 oreilles qui fai 1 l' office d' efl'aceur et ramène,
de 15 chiffres, suffisant pour les petits calculs, au moyen d'un seul tour, tous les chiffres des
dix chifl'res au multiplicande et neuf au multiplica- lucarnes à zéro. Ces écrous sont fixés au moyen de
teur lorsqu'on veut un produit de 18 chiffres pour goupilles sur un arbre portant les disques numéroles calcuis plus étcndus.
teurs; ils agissent tant qu'i! reste un seul chiffre
L'arbre moteur de la manivelle porte sur son autre que zéro dans les lucarnes. Enfin une sonnerie
pourtour 9 disques destinés à faire apparaitre, au communiquant avec Ie dernier engrenage du chariot
prévient mécanimoyen de leurs
quement I'opéracames, dans les
teur que la mapetites lucarnes
chine es t arri vée
pratiquées 11 cet
à la fin de sa
etld, les chiffres
course, et qU;1
de la partie droite
partir de ce modu chariot. Chament les rete'lue disque-came
nues ne se font
porte un levier.
plus.
L'extrémité des
Pour les addi9 leviers apparaît
tions et les muIà I' extérieur de
t i p I i cat io n s, la
la machine, dans
man iveIle de l' arles entailles borbre moteur se
dées chacune de
tourne de I'avant
9 chiffres. Ces leà I'arrière; pour
viers portent chales soustractions
cun 9 dents. Touet les divisions,
tes les fois qu'une
de ces dents est
l'impulsion est
donnée en sens
engrenée par un
mouvement de la
inverse, ainsi
manivclIe motriqu'il résulte des
ce, il sort du disflèches indicatrique un cran qUl
ces placées sur la
agit surles eng replaque supénages du chariot,
rieure de la macommuniquant
chine, entre la
à calenIer de M. Odhner. _N° 1. Vne de cóté cl'nn disque actionnant la roue
eux-mêmes avec Machine
dernière rainure
chilli·ée.- N° 2. Le même disque, vu de face. - N° 5. Vue cl'ensemble de l'appareil.
des roues chifde manmuvre
frées de 0 à 9. Entre chacun des engrenages dll chariot des leviers et 1'extrémité de I'arbre de couche.
se trome une pièce retenue par ellX et qui ne foncLes tours de manivelle donnés de l' arrière à I'avant,
tionne que lorsque ceux-ci ont accoml'li un tour c'est-à-dire dans Ie sens soustractif, font apparaître
complet, c'est-à-dire après Ie 9 de la roue chiffrée. dans les lucarnes de gauche des chiffres rouges, tandis
Cette pièce se presse alors contre un petit taquet que dans Ie sens additif les chitlres sont blancs. Ce
fixé par un ressort aux disques, dans la partic supé- système permet de multiplier par dix moins un, pal,'
rieure de la machine. Au moment ou cette pièce exemple, au lieu de neuf, d'ou il résulte une écovient à presser la tige, ceUe dernière actionne la roue nomie de temps.
Le chariot glisse dans une en taille pratiquée sur
voisine de gauche qui, avançant d'un cran, fait
paraitre ainsi les dizaines, centaines, etc., dans les Ie socle de la machine; ce socle porte 10 rainures
dans chacune desquelles peut entrer la pointe de la
grandes lucarnes de droite.
Pour effectuer une multiplication on écrit, au poussette, attachée au chariot et servantà ledéplacer,
moyen de I'extrémité des leviers, Ie multiplicande pour lui faire successivement actionner les disques
sur les bordures des entailles, et 1'on [ourne autant des dizaines, centaines, etc. L'arbre moteur porte à
de tours de manivelle qu'il y a d'unités dans Ie son extrémité gauche un engrenage communiquant
dernier chiffre du multiplicateur; puis on pousse Ic par un intermédiaire avec Ie numéroteur, qui
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in?ique, lui, par les petites Iucarnes, Ie nombre
d'lmpulsions données à la manivelle. Le numéroteur
porte des roues chiffrées de 1 à 9, d'un cöté en
rouge, del'autre enblanc, plus Ie zéro quiestblanc.
Toutes les roues de l'appareil sont en acier.
. La ~achine à calcuier dont nous parlons a été
mventee en 1892, par M. Odhner, après quinze annèes
de travail. Les dimensions de la machine sont :
longueur Om,50, largeur Om,15, hauteur Om,12.
Elle fait tous les calculs : addition, soustraction,
muitiplication, division, racine carrée et cubique;
calcuis d'intérêts et de change: L'opérationsuivante:
545444455 X 257514 = 140550488852962
a été exécutée en 55 secondes.
552525624 : 544555 = 610,6597 et reste
00000442605, opération faite en 40 secondes.
Les racines carrées et cubiques sont exécutées
dans Ie même temps qu'il faut employer pour écrire
les termes. Voici un exemple d'une racine carrée
exécutée en 58 secondes.
V700 652 =857, reste85 1•
Nous avons essayé cette machine, qui fonctionne
avec beaucoup de précision et qui est facile à manamvrer. Il y a un bien grand nombre de machines à
calculer; celle que nous faisons connaître aujourd'hui nous paraît digne d'être placée parmi les
appareils les plus pratiques. GASTflN TISSANDIER.
-«)-Q.-

LE· LAC D'ASPHALTE DE « LA BREA »
A 72 kilomètres de Port d'Espagne et dans la partie
sud-ouest de l'île de la Trinidad, se trouve Ie villarre de
la Bl'éa, situé SUl' une langue de terre qui s'avanceodans
Ie golfe de Paria. Bien que construite SUl' Ie bord de la
me~, cette bourgade, dont Ie nom en espagnol signifie
pO/x ou asphalte, ne possède aucun port et présente simplement une petite rade inaccessible aux navires, à cause
d~ peu de pr?fondeur des eaux. Les bateaux qui, deux
fOlS par semame, desservent la Bréa, ne peuvent débarquer leurs voyageurs ou marchandises à quai; de petits
canots à rames les conduisent à terre.
Sur près de 6 kilomètres de longueur, émergent de
I'océan des récifs noirs qui ont l'aspect de rochers mais
ne sont~ en réalité, que des amas d'asphalte s'av;nçant
assez lom dans la mer. Une immense forèt vierge étend
de to~s cótés sa végétation luxuriante, sauf en un seul
endrOlt occupé par les maisons des habitants de la Bréa.
Aux alentours du village, la végétation atteint une telle
densité qu'elle s'oppose à la venue de la brise' aussi à
certaines heures de la journée, la chaleur y est intolérabie.
. Par .lui-même, Ie village présente un aspect des plus
smguhers; les blocs d'asphalte, dont Ie plus grand nombre atteignent un poids de plusieurs tonnes, se font jour
~e toutes ~arts. Le sous-sol se compose, en majeure parhe, d'un glgantesque banc de la mème matière. Les murailles des habitations, extrèmement légères du reste,
semblent défier toutes les lois de l' équilibre. Bien peu
sont perpendiculaires; elles s'inclinent d'une façon inquiéta~te, tantót à droite, tantót à gauche, reprennent à certams moments une position verticale, puis, sous les poust Ces opérations nous ont été cnvoyécs par Ic constructeur
de la machine à calculQr.

sées du sous-sol, se penchent de nouveau d'un autre cóté.
En sortant du village, dans les directions nord, ouest et
sud: Ie ,tel:rain s'élève graduellement en pente douce,
attemt I alhtude de 145 mètres au-dessus du niveau de
la ~er, et conduit .au~ a~ords inférieurs du lac d'asphalte
qm occupe, pour amsl dlre, Ie sommet d'une colline. De
ce point, Ie sol continue à monter doucement, de telle
sorte que, contrairement à ce qui existe dans les grandes
étendues d' eau, la surface de ce lac a une position lérrèrement en pente, la partie la plus élevée se trouv~nt
orientée vers l'est.
La superficie approximative de cet étrange lac atteint
un peu plus de 76 hectares; sa forme est circulaire et
tout fait supposer qu'il renferme plusieurs million; de
tonnes d'asphalte. Son aspect est vraiment sinrrulier : on
dirait d'un vaste étang desséché que sillonne~t en tous
sens d'innombrables ruisselets. Çà et là, existent nombre
de petits Hots recouverts d'une végétation rabougrie, servant de refuge à des milliers d'oiseaux à l'éclatant plumage et dont Ie gazouillement jette une note <Taie au
Ó
milieu de ce morne paysage.
La surface du lac laisse voir, d'endroits en endroits
d' énormes boursouflures qui, de temps à autre, crè~
vent, livrant passage à des gaz répandant aux environs
I'odeur caractéristique de l'hydrogène sulfuré. Les
bulles de ce mème gaz font bouilJonner l' eau des ruisselets. Au centre du lac, s'aperçoit une grande tache de
couleur plus sombre et ou Ie dégagement du gaz est beaucoup plus actif que partout ailleurs : c' est la So1tl'ce,
l'endroit ou l'asphalte semi-liquide affleure et se renouveIle sans cesse, venant des entrailles de la terre.
On peut, sans courir de danger, circuler SUl' une partie
du lac, à I~ condi~ion toutefois .de ~e pas stationner trop
longtemps a la meme place. ~Ials, SI Ion poussait la tentative jusqu'à s'approcher de la tache centrale, de ce point
ou, par suite de l'élévation de la température, l'eau des
ruisseaux est constamment en ébullition, il n'en serait
plus de même. L'audacieux qui oserait s'aventurer ainsi
payerait cher sa témérité : s'enlisant de plus en plus, il ne
tarderait pas à ètre englouti dans cet abîme sans fond.
On a cherché par de nombreuses explications à déterminer les causes qui ont présidé à la formation de ce lac
bizarre. L'explorateur Crosbyestime que l'asphalte filtra nt
à travers les couches inférieures de grès ou de roches
schisteuses, se renouvelle constamment. Ainsi qu'il a pu
s'en rendre compte, la température de l'asphalte aux
abords de la SOUl'ce atteint, en temps ordinaire et durant
la journée, 95° centigrades; la nuit on ne constate plus
que 51°, jamais moins.
Les couches d'asphalte constamment renouvelées émergeant de la SOUl'ce, soulèvent les anciennes par lits
successifs tendant à s' étaler horizontalement. Ce travail
se trouve grandement facilité par la consistance semifluide de la matière bitumineuse. Cela tient à la présence
de certaines huiles ou essences minérales qui jouent Ie
róle de dissolvants. Au bout de quelques jours, par suite
de l'action continue des rayons solaires, ces essences
s'évaporent peu à peu; l'asphalte prend une dureté plus
grande s'accentuant de plus en plus et susceptible de
supporter un poids assez considérable.
En 1851, a commencé l'exploitation de ce lac qm
paraît inépuisabie. En effet, depuis cette époque, Ie
travail n'a pas chómé un seul instant. Quatre compagnies
locales ont obtenu du gouvernement la concession moyennant une redevance s'élevant au cinquième de l'asphalte
extrait, qui fait retour à la couronne. CH. MARSILLON.
--Qo~
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LES TRA.MWA.YS A FORTES DÉCLIVITÉS
Les tramways sont des petits chemins de fer
astreints, comme condition essentielIe, à ne gêner
en rien la circulation des autres voitures ou des
piétons, sur les voies qu'ils empruntent. Les difficultés qu'on éprouve à gravir de fortes ;déclivités
sont donc plus considérables dans l'industrie des
tramways que dans celle des chemins de fer, ear on
ne peut songer à adopter, dans les rues d'une ville,
les procédés en usage sur les chemins de fer de montagne: crémaillère, rail central de FeIl, cabie.
On peut citer, cependant, deux exemples de
tramways à erémaillère; ce sont : Ie tramway gui est
établi dans les rues de Neufchatel, en Suisse, et celui
qui eircule dans les rues de Barmen, en Saxe.
Celui-ci, dontla figure 1 représentel'aspect. est un
tramway électrique qui offre plusieurs particularités
intéressantes. La voie commence dans un batiment
situé dans Clilferstrasse, au milieu de la ville; elle
traverse Ie chemin de fer de Berg-Mark sur un pont
en fer long de 20 mètres et large de 9. Après avoir
croisé KampstrassIJ, elle s'engage dans Luisenstrasse,
qui est très abrupte, puisque la pente y atteint
185 millimètres par mètre; elle eroise Gewerbeschustrasse, suit Luisenstrasse sur une longueur
d'environ 400 mètres, et, après avoir traversé
Lichtenplatzerstrasse, elle pénètre dans les bois de
Barmen. Elle aboutitsur les hauteurs des eollines,
non loin de la tour des Fous.
Sa longueur totale atteint 1650 mètres. La station
inférieure est à l'altitude 159 m ,66, à environ 5m ,40
au-dessus de Cleferstrasse; la station terminus est à
I'altitude 529,20. La différenee de niveau est do ne
de 170 mètres, ce qui correspond à une déclivité
moyenne de 10 pour 100 environ. Les rampes les
plus raides sontdans Luisenstrasse; elles atteignent,
comme nous l'avons dit, 18,5 pour 100.
La ligne est, sur toute sa longueur, à double voie
et à l'écartement de 1 mètre. Entre les rails de
chaque voie, se trouve la crémaillère du système
Riggenbach. La figure 2 en représente la coupe;
l'intervalle entre les dents est de 75 millimètres; la
distanèe des montants latéraux en fer, de 90 millimètres; la crémaillère est fabriquée par bouts de
5 mètres. Comme on Ie distingue clairement sur
nos gravures, la crémaillère ne fait pas saillie sur la
chaussée; elle n'en doit pas moins être une gêne
considérable pour la cireulation. La voie de roulement est établie, sur les routes, en rails Broca, et,
partout ou les autres voitures ne peuvent passer, en
rails Vignole saillants. Les rails· et la crémaillère
reposent sur des traverses en fer distantes de 1 mètre
les unes des autres.
Les voitures contiennent 28 places assises et 6
ou 8 places de plate-forme; leur longueur est de
8 mètres et leur plus grande largeur de 2m ,45. Le
coffrf est divisé en quatre compartiments; les deux du
milieu sont accessibles par les catés et les deux
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autres par les plates-formes. Chaque voiture est à
deux essieux; sur ehacun de ceux-ci est montée une
roue dentée engrenant avec la crémaillère. Deux
moteurs électriques de 60 chevaux chacun, à quatre
pales, indépendants run de I'autre, actionnent ces
roues par l'intermédiaire d'un train d'engrenages
qui réduit la vitesse angulaire aux limites voulues.
Une des particularités les plus intéressantes de
cette ligne, c'est que les moteurs sont disposés pour
travailIer comme générateurs, lors de la descente, et
pour lancer leur courant sur la ligne. On peut,
d' après les constructeurs, utiliser environ 65 pour 100
du travail mécanique engendré par la descente du
wagon sous l'action de la pesanteur. La moitié
environ de la puissance nécessaire à l' exploitation
de la ligne est donc fournie par les wagons. La
station centrale peut ainsi être équipée avec des
moteurs et des générateurs plus faibles, ce qui procure une économie évidente.
Cette disposition procure, en outre, un autre
avantage considérable pour une ligne de montagne;
les moteurs électriques ne peuvent tourner à une
vitesse plus considérable que celle pour laquelle ils
ont été calculés; à la descente, ils ~bsorbent Ie
travail produit par la pesanteur eomme Ie feraient
des freins ordinaires, ce qui assure une grande sécurité pendant la descente. En outre, I'usure des freins
et du bandage des roues est supprimée et I'on sait
que eette mure ainsi que les réparations et l' entretien
auxquels elle donne lieu sont une source de dépenses
importantes dans les chemins de fer de montagne.
Cependant, pour que la sécurité des voyageurs soit
complète, les voitures sont munies de tous les freins
ordinaires employés sur des lignes du même genre;
mais ceux-ci ne sont pas appliqués en temps ordinaire, Ie freinage électrique étant plus que suffisant.
La canalisation électrique est à conducteur aérien;
la prise de courant se fait au moyen du trolley à archet
de Siemens, commele représente la figure. La tension
de distribution est de 500 volts. Cette installation
est en service depuis plusieurs années et a, paraît-il,
donné pleine satisfaction; mais l'emploi de la crémaillère empêche que I'usage de cette disposition se
généralise.
La traction par càble sans fin placée dans une
conduite souterraine a été Ie plus souvent adoptée,
jusqu'à présent, sur toutes les lignes de tramways
qui présentent des déclivités importantes. La plus
forte rampe qui ait été gravie par ce système est,
croyons-nous, celle de Hyde street, à San Francisco,
qui atteint 21 pour 100. Toutefois, la traction funiculaire ne saurait convenir dans tous les cas. Par
suite, en effet, du prix très élevé de I'établissement
de la canalisation souterraine et de la puissance considérable absorbée par les frottements du càble en
mouvement, ce mode de traction ne peut ètre économiquement adopté que sur les lignes à trafic très
intense. Lorsque cette dernière condition n'est pas
réalisée, la traction électrique est beaucoup plus
économique.
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Aux États-lJnis, ou Ie trolley a pris un développement prodigieux, on avait adopté un moyen terme.
Les tramways éleetriques peuvent remonter sans
aucun procédé spécial des ramp es très importantes ;
à Amsterdam (États-Unis), des rampcs de 15,5

Fig. 1. -

pour 100 ont pu Nre abordées par des voitures à
adhérence simpIe. Partout ou la déclivité est plus
importante, on installait une ligne funiculaire; Ie
restant de la ligne était équipé par les procédés
électriques ordinaires. Cette solution n'allait pas

Tramway éleclrique à crémaillère établi à Barmen (Saxe),

SUl'

une pente de 18,5 pour '100.

sans des dépenscs d'exploilation exagérées, comme
Le principe est d'employer un contrepoids roulant
on Ie conçoit aisément. C'est ainsi que, dans la ville dans une conduite sou terra ine et relié à un càble
de Providence (Hhode-Island, U. S. A.), la ligne de sans fin passant, en haut et en bas de la voie, SUl'
College Hill était desservie par un tramway à càble, des poulies. Si Ic contrepoids est au sommet de la
bien que toutes les autres lignes exploitées par la cóte, une voiture montante saisira Ie dlble au mOIen
même compagnie [ussent à trolley, et cela en raison d'un grip et sera assistée dans sa montée par la
des pentes qu'on y rendescente du poids. La voicontrait et qui, sur une
'
ture suivante, qui descend
longueur d'environ 215
.J=fL,
_
la c6te, saisit Ie càble et
mètres, variaiententre 7,5 rr;-~=~~'~~'~~~~"3E~t"'~===~*~~==~d remonte Ie poids, qui se
et 15 pour 100, commc ~,.
I
trouve prêt à servir pour
Ie représente Ie profil de la
aider
la voiture montante
Fig, 2. - Coupe de la voie du tramway de Barmen,
voie, que nous publions
lIIontraut la crémaillère établie au uiveau du sol.
qui viendra ensuite. On
en figure 4. La traction
voit que, dans ce sJ"stème,
funiculaire eoûtait fort cher à la Compagnie, et laligne les voitures doivent se succéder dans un ordre
de College Hill était une source de pertes. La traction régulier, une voiture descendante devant succéder à
funiculaire y a été récemment remplacée par un une voiture montante et vice versa. l' efTort nécessptème à contrepoids qui a donné toute satisfaction saire pour vaincre i' action de la pcsan lcur est contreet sur lequel nous croyons intéressant d'insister, car balancé par la pesanteur elle-même, c' est-l1-dire dans
il peut rendre, dans bien des cas, de réels services. des conditions aussi économiques que possible.
A Providence, l'installation fut particulièrement
Des, installations à peu près semblables existent,
depuis deux ans environ, sur les lignes de Washington difficile, Ie système funiculaire devant être mainstreet, à Seattle, et de Front street, à Portland, dans tenu en service jusqu'au moment 0:1 Ic système à
I'État d'Orégon. Elles ont toutes été installées sous contrepoids serait lui-mêmc prêt à lc rempiacer. On
la direction de 1'imenteur, M. J. P. S. Kuhlmann. commença par tendre Ie til du trolley au-dessus d'une

i
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des ,"oies de la ligne à càble, puis on creusa, de
l' autre coté de la rue et parallèlement à la voie, un
caniveau fermé, armé de bois, do nt les dimensions
intérieures sont de 58 X 06 crntimètres (fig. 4).
Le contrepoids est disposé dans ce ca niveau (fig. 5),

Fig. 3. -

il est formé de deux hloes de fer, pesant ensemhle
5,5 tonnes et montés sur des roues de 25 centimètres de diamètre, qui roulent sur des rails.
Lps voitures pèsent elll'iron 6,;) tonnps à vide; les
départs ont lieu, dans les dcux directions, toutes les

Tramway électrique équilibré, ;,tabli dans Fillmol'e street, à Sun Fl'ancisco, snr une pente de 25,5 pour 100.

cinq minutes; il passe donc une voiture, soit montante, soit descendante, toutes les deux minutes et
demie. Les cars remontent facilement la rampe
avec une vitesse
égaleà cellequ'on
atteint sur une
rampe de 4 pour
100,lecontróleur

les pentcs sont de faihle longueur !JUl' ce s)'stème est
aVJntageux, car, dans Ie cas contraire, les froUements
et la mise en marche d'un càhle de grande longueur
exigeraient plus
de force !JUl' n'en

1

~~~~~~~!~~:o

peuvent fournir
la puissance des
moteurs et I' action de la pcsanétant plac!\ sur la
teur.
sixième combiL' entretien de
naison, c' est-à}l1~I!i!iDiIOJIII!liLI~llliW
ces installations
dire avec un seul
est à peu près nul
des moteurs en
et les avantages
service, Ic second
du système sont
moteur étant mis
Fig. 4 et 5. - Tramway èlec!rique à contrepoids de Providenee
en court circuit; établi SUl' uuc pente maxima de 15 pour 100. - Profillongitudinal et conpe transversale. évidents : possibilitéderemonter
toutefois,lorsque
Ie nombre de voyageurs est grand, la descente se des rampes quelcon!jues avec une faihle consommafait seulement par 1'action de la pesanteur, en appli- ti on de puissance et en conservant à l' ensemhle de
l'installation un caractère d'unité des plus favoraquant les freins.
A Seattle, les pentes, dans Washington street, bles à une exploitation rationnelle et économi!jue.
atteigneut 11, 14 et 16 pour 100, chacune pour uue
Enfin, tout récemment, Ie 5 aolÎt 1805, on a
longueur de 160 mètres environ. A Portland , les inauguré, sur la ligne de Fillmore street, à San
pent es sont de 12 et 14 pour 100 sur une longueur Francisco, un tramway plus remarquable encore, car
totale de 150 mètres elll'iron. C'est surtout lorsque la pente y aUeint 25,5 pour 100. C'est la plus impl'r-
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tante qui ait encore éLé abordée par un tl'amway. Le
principe du sptème emplo}é est analogue à celui
que nous venons de décrire; il en diffère en ce que
Ie contrepoids est supprimé, la voiture descendante
équilibrant directement Ie poids de la voiture montante. Nous représentons, dans la figure 3, l'aspect
de cette ligne au moment de la construction. Notre
gravure, reproduite d'après une photographie, montre
très nettement la pente de la yoie.
La traction est f<lite par trolley, avec conducteur
aérien. Ce sJstème a souvent été décrit dans La

Nature.
Un càble sans fin est placé sous la voie; il passe,

à chaque extrémité de la montée, sur des poulies; il
porte deux crampons qui y sonl solidement fixés et
dont rextrémité fait légèrement saillie au-dessus de
l' ouverture supérieure de la conduite; la position de
ces crampons SUl' Ie càble est telle que, lorsque l'un
d'eux est à l'extrémité inférieure sur une voie,
l' :mtre est à l' extrémité supérieure, SUl' I' autre voie.
Lorsqu'une voiture montante approche de la rampe,
elle passe, au moyen d'un aiguillage, sur la voie ou
se trouve Ie crampon; clle se fixe à celui-ci au
moyen d'une barre d'attelage et atlend que la voiture
deseendante ait fait la mème opération à l'exlrémité
supérieure de la pen te. Chacune des voitures est
munie de deux moteurs de 25 chevaux chacun qui
peuvent, pendant un certain temps, fournir un travail double. Dans les essais qui ont été faits, on a
reconnu qu'une voiture fortement chargée pouvait
être remontée par une voiture vide qui descendait,
Ie contróleur de celle-ei étant placé sur la seconde
combinaison (les deux moteurs en série, une faible
résistance extérieure étant introduite dans leur circuit) et les moteurs de la voiture montante étant au
repos. C'est un résultat très remarquable qui prouve
l'excellence de cette solution très simpil' d'un problème assez difficile.
G. PELLISSIER.
--<></-0--

COMÈTE DE SWIFT

I

CeHe comète, qui a été découverte Ie 20 août 1895,
présente dans sa marche des particularités assez cUl'ieuses.
Avec quatre bonnes observations, M. Schulhof a calculé
les éléments de cette comète, et leur trouve une très
grande analogie avec ceux qui ont été donnés pour la
fameuse comète de Lexe1l qui, en 1767, passa si près de
Jupiter que cette grosse planète changea la durée de sa
révolution de cinquanle ans en cinq ans, et en 1779, par
reffet du mème Jupiter en sens contraire, passa de sa
période de cinq ans à une de plus de vingt ans. Découverte par ~Iessier en juin 1770, son orbite fut immédiatement calculée p~r LexelJ, qui trouva une période de cinq aus et demi, et pendant toute la durée de
sa visibilité, la comète suivit exactement I'orbite trouvée
par Ie géomètre. Cette comète, bieu visible, de plus de
2 degrés de largeur de noyau, quatre fois celle de la Lune.
l'une de celles qui se sont Ie plus rapprochées de la Terrc,
, 1Rü5, t. Il. - Les lcctcurs qni voudraient se reporter aux
articJ es précédemment publiés sur les comètcs, pourront consult er nos dcux sérics de Tables décennalcs.

n'avait jamais été vue avant 1770 et n'est pas revenue
depuis. On est pourtaut à peu près certain qu'elle est
revenue en 1776, mais qu'elle ne pou,'ait être SUl' I'horizon que pendant 1,) jour, et que ce n'est qu'après I779
qu' elle a été perdue de nouveau. Sa plus petite distanLe à
la Terre a été, en 1770, de 2400000 kilomèlres, six fois
environ celle de la Lune.
Or, Leverrier a caIculé les éléments de l'orbite qu'a du
suivre, après 1779, la comète de LexelI, et ceux que
M. Schulhof déduit des quatre observations les plm précises que l'on a faites depuis Ie 20 ;Jout, des éIéments qui
ressemblent tous, à de petites différences près, à ceux que
Leverricr a trouvés. Il arrive en outre, avec ses éléments,
qu'au commencement d'avril 1886, la comète a du se
trouver assez près de Jupiter, ce qui est un point de ressemblance de plus avec la comète de 1770.
Déjà l'an dernier, l'habile calculateur avait montré que
la comète trouvée Ie 20 novembre 1894 n'était autre chose
que la comète de Vico, perdue depuis 1844, mais calculée
alo l'S avec une telle exactitude que, après cinquante ans
dïnvisibilité, sa marche suf/hait pour la reconnaitre. Si,
comme il y a tout lieu de l'espérer, ce que les ol!,ervations que l'on continue à en faire décideront sans doute,
celle-ci n'est autre que la célèbre comète de 1770, ce sera
un bien bcnu triomphe pour Ic calculateurinfatigable qu'e,t
M. Schulhof, dont Ie mérite n'a d'égal que sa modestie 1.
J.

VINOT.

LE CENTENAIRE DE L'INSTITUT

2

Voici dODl~ I'Institut organisé sur de puissantes
bases. Chaque année, ses trois classes doi vent publier
leurs travaux. Tous les ans, la Compagnie tout
entière doit tenir quatre séances publiques, rendre
compte au Corps législatif des progrès des sciences,
publier les programmes des prix qu'elle propose et
juger les concours auxquels ils donnent lieu; elle
doit encore annuellement nommer vingt citoyens
chargés de voyager pendant lrois alls aux frais de la
République et de faire des obseryations relatives à
I' agriculture, dans les départements et à I' étranger ;
elle a, en outre, mission de choisir six de ses membres qui devront vopger ensemble ou séparément,
en vue de faire des recherches sur les diyerses branches des connaissances humaines, autres que l'agriculture. Dorénavant, c' est l'Institut lui-même qui aura
à pourvoir seul à la nomination de ses membres, seul
aussi il réglera la marche de ses travaux. Les séances
ordinaires de ses classes se tiendront au Louvre,
dans les sa lies de l'ancienne Académie des sciences;
les séances publiques des trois classes réunies auront
lieu au Louvre aussi, mais dans la salle des Cariatides.
De ces séances publiques, Ia première qui ait été
tenue est celle du 15 germinal an IV (4 avriI1796),
à laquelle Ie Directoire assista et dans laquelle furent
entendues différentes lectures ; après Ie président du
Directoire Letourneur, Daunou y prononça, au nom
de l'Institut, l'un de ses plus beaux discours; il y
retraça avec au torité Ic but de l'établissement de la
1
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Jou1'nal du Ciel.
Suite. - Voy. n" 1177, du 21 déccmbrc 1895, p. 5\1
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Compagnie ct y exposa d'une manière magistrale les
devoirs qui incombaient à ses trois classes.
CeUe solennité, popularisée par la gravure, a
laissé dans les recueils de I'époque, d'ineffaçables
souvemrs.
Un point important restait seul à déterminer :
c'était celui relatif à l'indemnité pécuniaire qui
devait être attribuée à chacun des membres. 11 y
fut pourvu par la loi du 29 messidor an IV
(17 juillet 1796); I'indemnité, qui ne pouvait être
sujette à aucune réduction ni retenue, fut fixée à
1500 francs; c'est à ce chiffrn qu'elle s'élève encore
aujourd'hui. SUl' cette somme un prélèvement de
500 francs était effectué, comme aujourd'hui encore,
pour former les droits de présence à partager entre
les membres assistant aux séances. En l'an IV, Ie
no mb re des memhres titulaires de l'Institut étant
de 144, ce prélèvement fournissait une somme de
45200 francs à répartir par année; aujourd'hui, les
membres étant au nombre de 229, la 80mme à
répartir est de 68700 francs. Chacun des académiciens touchait donc, en 1796, une somme fixe de
1200 francs à laquelle s'ajoutait sa part de droits de
présence; c' est ainsi que cda se passe de nos jours.
Pendant deux années, les r~unions se poursuivirent au mi!ieu du plus grand calme, jusqu'au moment ou Ie Directoire, accomplissant Ie coup d'État
de l'an V, frappait de proscription, par ses décrets
des 19 et 22 fructidor (5 ct 8 septembre 1797), cinq
membres de I'Institut : Barthélemy, Pastoret, Sicard,
de Fontancs ct Carnot.
Mises en demeure de pourvoir immédiatement au
remplacement des fruetidorisés, les classes intéressées ohéirent. La section des Arts mécaniques de la
Première classe, à laquelle appartenait Carnot, procédait, suivant Ie règlement, à un scrutin préparatoire qui porta sur dome noms et fit ressortir comme
premiers candidats les trois noms de Bonaparte, de
J.-V.-M. de Lacroix Dillon et du marquis de ~Ionta
lembert.
Parmi les membres de I'Institut qui, tous, devaient prendre part à l' élection, y eut-i! des hésitations'? On I'ignore. Ce qu'on sait, c'est qu'un
poète tenta de les prévenir ; l'Almanach des Muses
de l'an VI en fait foi. A ce moment, la dasse de Littérature et Beaux-Arts possédait dans sa section de
Poésie : Marie-Joseph Chénier, Écouchard Lebrun,
J. DelilIe, J.-F. Ducis, Collin d'Harleville ct de Fontanes, ce dernier atteint lui-même par les décrets.
Écouchard Lebrun saisit la meilleure de ses plumes
et lança Ie petit papier suivant, auquel, on en conviendra, il était difficile de résister :
Sm' la proposition de nommer Bonaparle
à la place de Cm'not, à l"Institut national,

section de méchanique.
Collègues amans de la gloire,
Bonaparte en est Ie soutien;
Pour votre méchanicicn
Prenez cclui de la victoire.

Du coup, Bonaparte fut élu; il obtint I'unanimité
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moins sept voix. Ceci se passait Ie 5 nivose an VI
(25 décembre 1797). Le lendemain mème, Bonaparte remerciáit par leUre et venait prendre place
au sein de la Première classe.
Sa nomination devait exereer une influence considérahle sur les destinées de l'Institut; dès son
entrée d'ailleurs, il y fut traité de manière particulière. Andrieux ayant à lui faire parvenir une épitre
dédicatoire accompagnant des morceaux de musique
signés de Reicha, terminait sa lettre d'envoi de la
manière suivante: « Je salue Ie héros que j'ai l'honneur d'avoir pour collègue. ))
Au retour d'Égypte, Bonaparte reprenait sa place
au milieu de ses confrères, Ie 1er brumaire an VIII
(25 octohre 1799), et I'Institut lui offrait, quatre
jours plus tard, une médaille gravée par Duvivier et
frappée en platine. La leUre officielle accompagnant
cette médaille débutait de la manière suivante : « La
médaille, citoyen confrère, que l'Institut national
nous charge de vous faire passer, doit, par la nature
du métal dont elle est formée, durer presque autant
que votre gloire .... ))
L'Institut entrevoyait alors la possiLi!ité d' apport er
quelques modifications à son organisation et cherchait un protecteur qu'il espérait rencontrer en
Bonaparte. Le 18 brumaire an VIII (9 novemLre 1799), Ie Directoire était renversé et Bonaparte
se faisait proelamer Consul; Ie 1er germinal suivant
(22 mars 1800), la Première classe de I'Institut lui
décernait la présidence de ses assemblées. Là son
passage fut marqué par la critique qu'il fit du mode
d'élection en vigueur. Ces critiques devaient recevoir
un plein effet trois années plus tard.
Bonaparte s'était familiarisé sans peine avec son
titre de memLre de l'Institut, ille jugeait honorable
entre tous et recherchait volontiers les occasions de
prouver sa sympathie à ses confrères. Voulant qu'ils
prissent plus officiellement place dans les grands
corps de I'État, Ie 25 floréal an IX (15 mai 1801),
par I'arrêté consulaire qui suit, il leur donnait un
costume:
Article I. Il y aura, pour les membres de l'Institut national, un grand et un petit costume. Article Il. Les costumes sont réglés ainsi qu'il suit :
Grand costume. Habit, gilet ou veste, culotte ou
pantalons noirs, brodés en plein d'une branche d'olivier, en soie, vert foncé; chapeau à la française.
Petit costume. Mèmes forme et couleur, mais
n'ayant de broderie qu'au collet et au parement de
la manche, avec une baguette sur Ie bord de I'habit 1.
L'Institut, de son coté, pI:ofondément attaché à
Bonaparte, se montrait respectueux autant que
reconnaissant. Le 5 germinal an X (26 mars 1802),
à l'occasion de la paix signée à Amiens, la Compagnie était reçue par Ie premier Consul et son président prononçait les paroles suivantes : « Dans ce jour
mémorable, la gloire dont votre nom se couvre est
d'un genre jusqu'à cette heure inconnu. Guerrier
1

Ce petit costume n'a jamais été mis en usage.
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sans modèle, à force de modération, de sagesse, de
bienvf'illance générale et d'humanité,..calmant toutes

les haines, tous les ressentiments, toutes les ambitions et faisant accepter à I'Europe une paix uni ver-

~L Gaston Boissicr,
Secrétairc perpétuel de I' Académie française.

1!. Henri Wallon,
Secrétairc perpétuel de I'Académie des inscriptions et belles-lettres.

selle et durable, vous-même vous rendez inutiles ct I'Institut, sur lequel il avait d'ailleurs les Jeux
fixés d'une manière consuperflues cette valeur
indomptable, ces quastante. Cd intérêt se
lités brillantes, ces vermanifestait d'une façon
tus énergiques qui, à
plus éclatante encore par
la guerre, YOUS avaient
la loi du 5 pluviose an XI
fait rapidement égaJer
(5 janvier 1803), préles généraux vantés dans
parée par Chaptal et sil'histoire....
gnée du premier Consul,
« Peut-être en ce disau palais de Saint-Cloud.
cours une teinte d'éloge
Cetteloiréorganisaitl'lnoffense volre ame indulstitut en quatre classes:
gente sur tout Ie reste,
La première, celle des
mais SUl' ce point seul
Sciences physiques el
trop sévère, cal' Ie ciel
mathématiques;
ne veut point qu'aucun
La seconde, celle de
homme, pas mêmevous,
la Langue et de la Litpossède toutes les sortes
térature françaises;
de courage, et il vous
La troisième, celle
a refusé celui de supd'llistoire et de Littéraporter la louange la plus
ture anciennes ;
légère et la mieux méLa quatrième celle
ritée .... »
des Beaux-Arts.
Le 26 prairial an X
C'était, sans qu'on
(15 juin 1802), Bonas'en rendît compte enparte répondait à ces
core, un acheminement
marques d' attachement
Première conr de l'Institut de France.
vers Ie retour aux Aca(D'après une photographie spécialement exécutée l)our La Nature.)
et d'admiration par la
démies. L'article 8 de la
cr~ation du pri:;: s~r, Ze g~lvanisme, affirmant une Iloi ~ccentuait d'ailleurs cette tendan~e : « Les nomifOlS de plus 1mteret qu JI portait au renom de natIOns aux places vacantes seront falles par chacune

LA NATURE.
des classes ou ces places viendront à vaquer; les
sujets élus seront confirmés par Ie premier Consult. »

I
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La PREMIÈRE CLASSE (l'Académie des sciences)
était divisée en dix sections de six membres : celles

Salie des séances solennelIes. (D'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature.)

de géométrie, mécanique, astronomie, physique 1 composée de 40 membres. Elle était c1Jargée
générale, chimie, minéralogie, botanique, économie de la confection du dictionnaire de la langue franrurale et art vétéçaise et devaitexarinaire, anatomie
miner, sous Ie
et zoologie, mérapport dela landecine et chirurgue, les ouvrages
im portan ts de
gie, et une section
nouvelle de trois
littérature, d 'hismembres : celle
toire et de sciende géographie et
ces. Elle avait un
navigation.
Secrétaire perpéElle s'augmentuel pris dans son
tait encore de
sein.
La TROISIÈME
deux Secrétaires
perpétuels, hors
CLASSE (l'Acade:"
sections, I'un
mie des insc1'ippour les sciences
tions et bellesma thématiques,
Ze ttl·e.~) é ta i t
l'autre pour les
composée de 40
sciences physimembresavec un
ques. Elle avait
Secrétaire perpéhuit associés
tuel pris dans son
Costume d'un académicien
Costume d'un académicien
étrangers et cent
en 1840.
en 1895.
sein; elle avai t en
outre 8 associés
correspondants.
La DEUXIÈME CLASSE (l'Académie française) était étrangers et 60 correspondants. Elle avait pour objet
l'étude des langues savantes, des antiquités et des
t Cette disposition particulière est appliquée de nos jours à
monuments, de l'histoire, de toutes les sciences motontes les élections de membres et d'associés étrangers; ces
rales et politiques en rapport avec l'histoire. Elle
élections sont confirmées pal' Ie Chef de I'É tat.
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devait aussi enriehir la littórature française des
ouvrages grJCS, latins et orientaux, ct s'oecuper de la
continuation des recueils diplomatiques.
La QUATRIÈ)IE CLASSE (les Académies de peinture, de sculpture et d' al'chitectUl'e) était composée de 28 membres divisés fm sections : de peinture (10 memhres), de sculpture (6 membres),
d'architecture (6 membres ), de gravure (3membres),
de composition musicale (3 membres ). Elle avait un
Secrétaire perpétuel ne faisant partie d'aucune section, 8 associés étrangers et 36 correspondants.
Par ce qui précède, on voit que l'Institut, par l' organisation de pluvióse an XI, était composé de la
manière suivante :
Première c\asse ..
Deuxième dasse.
Troisième dasse ..
Quatrième dasse.

Membres.

Associés
etrangcrs.

Corrcspolldanls.

65
40
40
29
174

8

100

R
8

60
36

24

1\)6

En possession de cette loi qui lui donnait toutes
les satisfactions désirables, l'Institut prépara immédiatement ses règlements inLérieurs et les fit approuver par Ie premier Consul, Ie 19 floréal an XI
(9 mai 1803).
Un peu moins d'un an plus tard avait lieu
l'attentat de la rue Saint-Nicaise, l'affaire de la
« machine infernale )). Miraculeusement échappé
au danger, Bonaparte recevait l'Institut Ie 30 pluvióse an XII (20 février 1804) et Regmud de SaintJean-d' Angély prenait la parole au nom du corps
tout ent ier :
« Le gouvernement anglais, disait-il, pouvait, en
frappant une seule tête, frapper la République entière. Veuve du héros qui I'a sauvée, la patrie voyait
renaître tous ses malheurs. Nous perdions en
vous, citoyen premier Consul, la garantie du repos
de nos familIes, de la paix de nos cités, de la gloire
de nos armées, du salut de notre pays .... ))
Napoléon est proclamé Empereur; Ie 21 prairial
an XII (10 juin 1804), l'Institut se rend à SaintCloud pour lui porter ses félicitations. Les circonstances s'opposent à ce qu'aucun discours soit prononcé. Quelques paroles seulement sont échangées
entre l'Empereur et les membres de la députation.
Au retour à Paris, l'Institut consigne dans ses
procès-verbaux Ie discours préparé par son président : « L'Institut national vient mêler ses V(BUX et
ses félicitations aux acclamations de tous les Français;
il vient déposer aux pieds de Votre Majesté impériale
l'hommage de son inviolable dévouement et de sa
respectueuse reconnaissance .... ))
La cérémonie du sacre a lieu Ie 11 frimaire an XIII
(2 décembre 1804). L'Institut est reçu par l'Empereur Ie. 20 frimaire. « Sire, dit Ie président, l'Institut national vient avec empressement féliciter
Votre Majesté impériale et lui renouveler, dans cette
auguste circonstance, les sentiments d'amour et de
respect qu'illui a voués à jamais .... ))
L'Empereur répond : « J'agrée les sentiments que

Ic président de I'Institut nalional me témoigne . .Tc
me fais gloire d'être membre de ce corps célèbre.
Toutes les fois que j'ai assisté à ses séances, j'ai cu
occasion de me convaincre des talents et du bon
esprit de ceux qui Ie composent. ... ))
Peu de temps après, par un décret du 29 ventOse
an XIII (20 mars 1805), I'Empereur, voulant apporter
au pabis du Louvre de sérieux changements intérieurs, donne à l'Institut, pour y tenir ses séances,
Ie Palais des Quatre-Nations; il Ie charge aussi de
décerner les Prix décennallx qu'il vi ent de fonder
et crée un Concours SUl' Ze croup.
Un peu plus tard, l'Empereur demande à l'Institut de former un tableau général de l'état et des
progrès des sciences, des leUres et des arts depuis
1789 jusqu' au 1er vendémiaire an X, et décide que
ce tableau lui sera présenté tous les cinq ans.
L'Institut se met à I' (Buvre et présente son premier rapport, celui de Delambre et Cuvier, Ie
6 février 1808.
Napoléon est à l'apogée de sa puissance, la paix
signée à Vienne Ie t4 octobre1809 lui permel:.d'organiser sou empire, mais il n'a point d'héNtier
direct et songe à l'avenir. C'est alors qu'il rompt les
liens qui l'unissent à Joséphine et épouse MarieLouise, Ie 2 avril 1810. A cette occasion, l'Institut
se réunit extraordinairement et, adoptant Ie projet
préparé par Vaudoyer, décide qu'il fera illuminer
Ie Palais des Quatre-Nations.
Bientót, hélas! va commencer la campagne de
1812, puis celle de 1813. A la suite de celle-ci,
l'Empereur veut consacrer Ie souvenir de la victoire
qu'i! a remportée à Wurtschen sur les Prussiens et
les Russes. A cet el1'et, les 22 mai et 10 juin 1813,
i! signe deux décrets affectant 25 millions à l' érection d'un monument qui sera élevé sur Ie mont
Cenis, regardant Paris.
Par un autre décret également daté du 10 juin,
l'impératrice Marie-Louise charge l'Institut de
France, celui du royaume d'ltalie, les Académies de
Rome, d'Amsterdam,de Turin et de Florence, d'établir un concours pour l'exécution du monument
dont il s'agit. Les projets seront reçus à l'Institut de
France et soumis à l'Empereur, de façon que les
travaux puissent être commencés au printemps de
1814.
Le V(BU de Napoléon reçut un commencement
d'exécution, mais 1813 s'achevait au milieu d'une
conflagration générale et les événements se précipitant, Ie 3 avri! 1814, Ie Sénat proclamait la déchéance de l'Empereur.
Deux jours plus tard, la veilIe même du jour ou
Louis XVIII était proclamé roi, l'Institut sc réunit
en séance générale. L'un des secrétaires perpétuels
- il vaut mieux peut-être que son nom n'ait pas
été conservé - lit un discours qu'il termine, dit Ie
procès-verbal, « en proposant de déclarer que 1'Institut de France adhère à l'acte du Sénat qui prononce la déchéance de NapoléoIl Bonaparte et des
membres de sa famille .... ))
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Adoptée par l'Assemblée académique, cette déciUNE VICTOIRE DES MOUSTIQUES
sion conduisit I'Institut à solliciter l'honneur d' être
reçu par l'Empereur de Russie; Ie Moniteur du
On ne peut s'empêcher de se rappeier la fable Ie Lion
12 avril 1814 a conservé Ie souvenir de cette et te Mouchel'On, quand on songe à la puissance des infiniment petits, ou même tout simplement quand on voit
réception, ou Ie président prollonça un discours :
de simples moustiques, avec leur dard pourtant si faible,
« Sire, dit-il, durant Ie cours des guerres ou nous
précipita l'ambition d'un 9pmme, l'Institut de réussir à rendre complètement inhabitables certaines
France fut toujours en paix, en relation d'amitié régions du globe. Un de nos confrères de la presse américaine en racontait récemment un exemple bi en caractéavec les savants, les gens de lettres, les artistes de ristique.
l'Europe .... Avec la liberté, nQUS reeouvrons Ie roi
Il existe dans l'Amérique du Sud une certaine rivière
que nos vreux appelaient. NQ\ls sommes toujours Volador qlii descend des plateaux neigeux de la chaîne de
une nation fière et nous re~evenons une nation montagnes appelée sierra de Santa Mart ha , et qui, en
dépit de son modeste volume, pourrait avoir une grande
aimante .... ))
En réponse à cette démarche toute spontanée, Ie importance, cal' elle roule dans ses sables une très forte
21 avril, l'empereur Alexandre et Ie roi de Prusse quantité d'or. Le lit de la rivière, ou abonde Ie métal préprenaient place au sein de l'Institut et y entendaient cieux, est aisément accessible, et cependant l'on ne rencontre personne dans la région : c'est tout simplement
un nouveau discours du président.
que les moustiques s'y trouvent en nuées si serrées qu'ils
La veille de ce jour, Napoléon avait fait, à Fontai- découragent et rendent impossibles toutes les tentatives
nebleau, ses aCIieux à sa garde, et, Ie 4 mai, l'ile d'Elbe des laveurs d'or.
lui ayant été concédée en toute souveraineté, il en
Il paraît que Ie géographe Élisée Reclus, qui a fait une
prenait possession. Son séjour y fut de courte durée; exploration très complète de la sierra de Santa Martha,
Ic 1er mars 1815, il débarquait au golfe Juan et par- et qui parcourut Ie premier la plaine située SUl' Ie cours
inférieur de la Volador, avait songé à établil' une colon ie
venait à Paris Ie 20 du même mois.
L'Institut oublia vite ses précédentes résolutions agricole dans ces terres fertiles ; mais il se heurta à cette
et ne voulut point qu'il en fut tenu compte. Le vraie plaie, les moustiques, et il fut forcé de battre en
28 mars, réuni en assemblée générale, il rédigeait retraite et d'abandonner son projet. Il fit part de sa découverte au consul français de Rio-Hacha, il lui dit que Ie
une adresse à l'Empereur.
sable de la rivière était pour ainsi dire de I'or pur: à cette
« Sire, les sciences que vous cultiviez, les lettres
nouvelle notre agent fit des démarches et obtint la conque vous encouragiez, les arts que vous protégiez, cession de la région.
ont été en deuil depuis votre départ. L'Institut, atta11 était prévenu des difficultés ou plutot de la difficulté
qué dans son heureuse organisation, voyait avec qu'il allai t rencontrer. Il emporta avec lui une vaste ten te
douleur la violation imminente du dépot qui lui en gaze sous laquelle il pouvait vi \'re au grand air, à
était confié, la dispersion prochaine d'une partie de I'abri des mousliques, tout en surveillant ses travailses membres. Nous appelions avec toute la France leurs; ceux·ci, en dépit de la chaleur étouffante, devaient
un libérateur, la Providenee nous I'a envoyé .... » porter des vêtements épais, de gros gants, d'énormes et
lourdes boltes; ils devaient avoir un voile autour de la
Napoléon entendit la lecture de cette adresse Ie figure. Pendant deux jours, pas davantage, l'essai fut con2 avril. Comment reçut-il ces nouvelles assurances tinué : à la fin du deuxième jour, employés et chef de
de dévouement, nul ne Ie sait, mais Ie 10 du même rentreprise abandonnèrent la lutte.
mois, Carnot, alors minis tre de l'Intérieur, Carnot
Notre concessionnaire voulait pourtant tirer parti de sa
fructidorisé, Carnot que Bonaparte avait remplacé concession, et il réussit à trouver un Italien entreprenant
naguère à l'Institut, faisait parvenir à la Compagnie qui n'hésita point à chercher fortune au milieu de ces
sables aurifères : il avait beaucoup ri quand on lui avait
la leUre suivante :
affirmé que les moustiques réussiraient à Ie chasser d'un
« Monsieur Ie Président, I'Empereur a reconnu
l'inconvénient qu'il y a de laisser vacante, dans la endroit ou ron pouvait pour ainsi dire ramasser l'or à
plein es mains. Il partit, emmenant avec lui six compagnons
section de mécanique de la première das se de qui partageaient sa confiance : ils n'avaient même rien
l'Institut, la place que Sa Majesté est obligée de laisser emporté pour se défendre contre les piqures. Au bout
inactive de fait. Sa Majesté tient cependant à honneur a'une demi-heure de séjour sur les bords de la rivière,
d'avoir dil cette distinction scientifique, comme ils avaient perdu toutes leurs illusions et ils s'enfuyaient
simple particulier, aux suffrages de ses anciens Ie plus vite possible au milieu de véritables tortures. C'est
collègues; mais aujourd'hui, en sa qualité d'Empe- à peine s'ils trouvèrent leur route, car leurs yeux étaient
reur, Ie titre de Protecteur de I'Institut est celui horriblement gonflés par les piqures; ils étaient presque
qu'il convient de lui donner dans les listes qui aveugles.
Les seuls êtres vivants qui puissent impunément s'avenseront imprimées, sans cependant oublier d'y rapturer dans cette cOlltrée sont les lndiens habitant les
peler qu'il a été élu Ie 5 nivose, an Vl. ... ))
montagnes voisines : ils sont absolument insensibles aux
Napoléon conserva Ie titre de Protecteur de moustiques, et cela tout simplement parce qu'ils sont coul'Institut j usqu'à la fin des Cent-Jours. A ce titre, verts de lèpre qui forme comme une sorte de croûte proil figure sur l'annuaire de la Compagnie de l'an- tectrice. Mais il ne faut pas songer à employer ces saunée1815.
vages au lavage de I'or, ils se refusent à tout travail et
-

A suivre.-

ERNEST MAINDRON.
~

pour eux l'or n'a aucune valeur.
-.9-Ç--o--

D. B.
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UNE NOUVELLE LOl D'ACOUSTIQUE
nest connu depuis longtemps que les vibrations
sonores se propagent avec des vitesses diverses selon
les rapports existant entre l' élasticité et la densité
des dilI'érents milieux qui leur servent de véhicule;
dans Ie fer, cette vitesse est de 5127 mètres environ;
dans Ie bois de sapin, 5522; dans l'air, à la température de zéro, 552,8. On sait également que dans
un même milieu, quel qu'il soit, tous les sons,
graves ou aigus, conservent une marche uniforme;
mais ce qu'on n'a pas encore observé, à ma connaissance du moins, c'est que cette transmission a lieu
avec des intensités relatives inégales, certains milieux conservant plus de force aux sons graves, tandis que d' au tres propagent plus énergiquement les sons
aigus. e'est ce que démontre l'expérience suivante.
Dans un chalet à trois étages, construit principalement en bois de sapin, et que j'ai eu Ie plaisir
d'habiter plusieurs années, j'ai observé ce phénomène, que n'expliquent pas les lois d'acoustique
connues.

c'est-à-dire : 0",00210); no us pouvons, sans inconvénient, Ie considérer comme instantané.

Le trajet aérien, tant vertical qu'horizontal, par
les couloirs et l'escalier, est de 50 mètres.
En comptant que dans l'air Ie son franchit environ 540 mètres par seconde, à la température de
21°, il emploie à l'etfectuer 0",088255. Le rapport

0,08825:1

entre ces deux nombres est U,OO:!! 0

42, ce qui

signiHe que, dans Ze cas présent, Ie son arrive à
l' oreille de l' observateur environ quarante-deux fois
plus vite par Ic mur que par rair.

Un piano étant placé au premier étage, au ras du
mur, toutes les fenêtres de la maison étant fermées,
mais toutes les portes intérieures ouvertes, l'observateur va se placer au troisième étage, exactement
au-des sus du piano, pendant qu'un ai de exécute sur
eet instrument, dans un mouvement modéré, une
gamme en dixièmes 1, en apnt soin de frapper les
deux notes bien simultanément.
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Pour parvenir à \' observateur, Ie son peut donc
suivre deux trajets bien distincts : Ie premier, par Ie
bois, d'une longueur de 7 mètres, est parcouru en
0" ,00210 (dans Ie bois de sapin, Ie son parcourt
environ 5522 mètres par seconde; donc, il franchit
1 mètre en 5;22 de seconde,et 7 mètres en 55722'
I J'ai choisi la gamrne en dixièmes, dans cette dérnonstration, et non celle en octaves, afin que les deux sons soient
aisérnent distingués, mêrne par une oreille peu exercée. Le
phénomène est ainsi plus apparent.

nest donc tout naturel de penser qu'il percevra
deux fois chaque note, une première fois transmise
par Ie mur, une seconde fois par rair, et que l'elfet
sera à peu près celui-ci :

II~:
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LA NATURE.
mais ce qui était imprévu, c'est que les deux sons
arrivent avec des intensités relatives ditl'érentes et
inverses dans chacune de ces deux transmissions ;
dans Ie rapide parcours par Ie mul', Ie son grave
acquiert une prépondérance considérable, tandis que
Ie trajet aérien favorise si bien la note aiguë, que
voici l'effet nettement perçu par un observateur non
prévenu :

et qu'illui faut une attention soutenue et une oreille
délicate pour s' apercevoir qu' en réalité on entend
deux fois chaque son, la no te grave absorbant entièrement l'aUention lors de la première transmission,
tandis qu'à la deuxième on ne distingue que Ie son
Ie plus aigu, comme je Ie représente ici graphiquement au moyen de caractères de gl'osseurs difl'érentcs.

Le même fait sc prodllit de la mème façon dans
toute l'étendue de l'échelle musicale. Si, abandonmnt la gamme en dixièmes, on fait entendre une
série d'accords largement espacés :
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il semble que les deux mains sont jouées soigneusement rune après l'autre, comme par une jeune
pensionmire anglaise.

De cette expérience, que j'ai maintes fois répétée
et fait controler par diverses personnes, notamment
M. Berthelier, alors premier violon solo à l'Opéra,
il me semble qu'on peut déduire ceHe loi :
Lorsque, dans un milieu (el'mé, Ie son peut se
pl'opager à la (ois par les parois solides et par
l' air, les parois transmettent avec plus de force les
sons graves, tandis que l'ail' agit de même à
['egard des sons aigus, ce qui peut produil'e, en
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raison des différentes vües,çes du son dans rail' et
dans les corps solides, un manque apparent de
simultanéité.
Le phénomène est indubitable, et il me paraît
difficile de lui trouver une explication plus simple
que celle que Jen donne ici. Beste à yoir qud parti
on peut tirer de sa connaissance.
Cela pourrait conduire à comprendre la cause
réelle de curieus es répercussions du son, jusqu'ici
restées mystérieuses, qui ne sont pas des échos dans
Ie sens véritable du mot, telles que celle qui a été
fréquemment observée à certaines places du Cirque
d'Hi ver, qui trouverait ainsi son explication par la
transmission, avec des inlensités val'iables, selon
qu'ils sont graves ou aigus, des sons de l'orchestre
par les parois ou tels autres corps solides (planehers,
banquettes, boiseries queleonques), ct par Ie milieu
ambiant, rail', que ron considère en général, et à
tort, comme leur seul ct unique véhicule.
11 y aurait là une étude intéressante à faire }lour
les architectes constructeurs de salles de concert ou
de théàtres.
On pourrait peut-être allssi, en approfondissant
la qllestion, arriver à expliquer ainsi pourquoi eertaines salles sont bonnes pour les voix et mauvaises
po UI' les inslrumenls, ou inversement, ou encore,
meilleures pour certains instruments que pour eertains aulres.
Toute voix ou tout instrument n'émetjamais qu'un
son accompagné d'harmoniques quelconques, qui
caractérisent son timbre, Ie son réellemcnt pur
n'existant que théoriquement. Or, ce qui se produit
pour Ie son principal ne pouvant manquer de se produire à l'égard de ses harmoniques, il s'ensuit que
lesdits harmoniques, selon qu'ils sont plus ou moins
gra ves ou aigus, sont propagés, dans les conditions
décrites ci-dessus, avec des degrés d'intcnsité diJl'érents, ce qui peut aller jusqu'à dénaturcr Ie timbre
propre de la voix ou de l'instrument.
On peut répéter ceUe expérience dans un labo ratoire, avec Ie dispositif suivant, ou tout autre analogue (voy. Ia figure ci-dessous).

Expérience d'acoustique. - S. Sonomètre dont les dcux corde5,
qu'un ai de pincera bien simultanément, sont accordées à des
hauteurs distiuctes. - V. Verge de sapin longue dc 7 mètres. T. Tuyau acoustiquc de 50 mètres de développcment, traversant,
s'j] se peut, run et l'autre, une cloi.on, avant de parvcnir à
]' oreiIle de ]' observateur.

Le phénomène se produira de la même manière.
ALBERT LAVIGNAC,
Professeur d'Ilarmonie au Conservatoire de Paris.
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STATISTIQUE

DES TREMBLEMENTS DE TERRE
On vient de pub lier à Londres, sous forme de catalogu~,
une liste assez complète, croyons-nous, et sans contredl~
fort intéressante. de tous les tremblements de terre qUl
se sont produits en Chine, en Sibérie, dans l'Asie c~n
tl'ale, en Ru"sie, et dont l'intensité a pu être plus ou moms
scientifiquement déterminée, depuis l'an 596 avant JésusChrist jusqu'en 1887.
Pendant ces vin<rt-cinq siècles ou à peu près, - en
réalité 2485 année~, - on n'a pas relevé, dans le~ diffé·
rents pavs que nous avons cités plus haut, moms de
2596 tre~blements de terre bien distincts, soit environ
nn par an en moyenne. Les secousses de l'~n.vel~ppe de
notre globe se sont produites dans 56010cahtes diverses.
Voici à présent la distribution géographique des tremblements de terre signalés.
710 ont eu lieu en Chine.
549
dans la Sihérie orientale,
590
dans Ie Caucase,
202
dans l'Asie centrale,
121
en Asie Mineure et en Perse,
188
dans la Russie d'Europe,
56
dans la Sibérie occidentale.
Au point de vue de la superficie des pays considérés,
c'est dans la rérrion du Caucase que les tremblements de
terre semblent °être Ie plus fréquents. Puis viennent, par
ordre décroissant, la Chine, la Sibérie, Ie Turkestan, la
Russie centrale et méridionale, et enfin les Provinces
baltiques et la Finlande, ou la moyenne des secousses ne
dépasse pas 15 ou 18 par siècle.
X. WEST.
---<>-0-~

CHRONIQUE
Volant en fer ponr IDaebines a vapeur. On sait que les énormes volants employés. ju~qu'ici p~u:
les machines à vapeur sont en fonte; mals Ii est arrJ~e
sou vent des rtlptUl'es qui ont causé les plus graves accidents. M. A. Bol,linckx a construit dernièrement, pour
nne machine de 500 chevanx, un volant en fer, sur lequel
la Revue industrielIe donne quelques renseignements. Ce
volant a 7m ,5 de diamètre et pèse 8000 kilogrammes ; Ie
mème volant en fonte aurait eu un diamètre de 5 m ,6 et
un poids de 16 000 kilogrammes. Cette diminution de
poids permet d'économiser une puissance de 8 chevaux;
à la fin de l'année, après un certain nombre d'heures de
fonctionnement, il en résultera une grande économie
d'énergie et par suite de combustible. Ce volant est formé
de deux centres en fonte, qui ont été enfoncés à la presse
sur l'arbre de couche; ils reçoivent à frottement 24 bras
constitués par des poutrelles qui sont réunies au moyen
de segments et forment comme autant de rayons; sur ces
derniers segments sont rivées de chaque cóté des équerres
tournées avant la pose de la jante. Celle~ci est formée de
six parties en tóle. Les trous pour Ie passage des rivets
ont été forés à I'aide d'une perceuse actionnée par un
moteur électrique qui était branché sur la distribution
d'énergie électrique servant déjà à des ponts roulants et à
des machines-outils. Le volant en fer a une jante de 1 m ,25
de largeur avec une épaisseur de 20 millimètres au milieu et de 8 millimètres sur les cótés. Il sera pourvu de
deux joues en bois pour éviter la perte de puissance ~u'il
engendrerait en agissant comme ventilateur. Cet eSS31 de

construction d'un volant en fer est des plus intéressants,
et mérite de fixer désormais sérieusement l'attention des
ingénieurs.
J. L.
Tentatlve de vol d'un tramway électrlque. dit que rien, en Amérique, ne se fait comme
ailleurs, et Ie fait que nous allons citer, invraise~blable
au premier abord, devient admissible après eXflicatIon .. Le
fait s'est passé à Cincinnati, si 1'0n en croIt Eleclncal
Review qui nous raconte ainsi l'aventure. Le motorman
(cocher électricien) et Ie conduct~ur d'un.tramway élec~
trique, arrivés à l'extrémité de la hgne, avalent abandonne
leur voiture et étaient entrés un instant dans la salle
d'attente pour se chauffel' et se reposer, lorsqu'ils entendirent un bruit qui leur fit lever la tète. lis aperçurent
a\ors lew' voi lure conduite par deux hommeset filant à
toute vitesse. Au mème instant arrivait une seconde voiture sur laquelle ils montèrent pour se mettre à la poursuite de la première qui filait à plus de 50 kilomètres par
heure. La voiture ponrsuivie perdait du terrain et s'approchait de la ville lorsqu'elle ralentit son allure; les deux
volenrs sautèrent à bas du tramway et se sauvèrent à
toutes jambes. Les poursuivants atteignirent bientót l~
voiture abandonnée et revinrent au point de départ conhnuer leur service. On pense que les volenrs avaient l'intention de faire une course SUl' la ligue dans la ville,
d'empocher la recette et d'abandonner la voiture à la
première alel'f.e, ce qu'ils firent d'ailleurs avant d'avoir
réalisé un seul l'ersement. Si les cochers et les conducteurs américains ament une livrée ou un costume, de
pareilles tentatives seraient à peu près impossibles, mais
Ie fait n'en est pas moins à signaier comme étude de
mUlUrs d'un peuple chez lequelles attaques à main armée
pardes hommesmasqués sontencoreassezfréquentes. G. P.

n est

()tilité des proteeteurs !fIur les voitures de
tramwnys. _. Nous avons décrit ces appareils dans
une Notice antérieure t et nous émettions SUl' leur efficacité un jugement qui est complètement c?n~rmé ra~ ce
qui suit : D'après un rapp~rt fait à la CommissIOn oflic~elle
des chemins de fer de I'Etat de Massachusetts, les resultats obtenus sur les lignes de la West End Company, à
Boston, ont été les suivants : Pendant les trois der~ières
années, 547 personnes furent renversées par ~es vOitures
de trarnways électriques qui sont toutes mumes de protecteurs en vertu d'une loi spéciale qui rend l'usage
de ces appareils obligatoire. Sur ce nombre, 501, ou
86,7 pour 100, ne reçurent aucune blessure ou que des con·
tusions insignifiantes; 40, ou 14,5 pour 100, reçurent des
blessures plus sérieuses; enfin 6, oul, 7 pour 100, furent
tuées. On peut donc en conclure. sinon à l' efficacité absolue
des protecteurs, du moins à leur utilité incontestable. Dne
autre constatation importante se dégage de c.e rapport.
Pendant la période ou les chiffres c~-dessus ont été. relev~s:
Ie trajet effectué par toutes le~ vOitures ~n service a ete
de 8~ 784500 kilomètres, SOit 2120 fOls Ie tour de la
terre. En d'autres termes, il y a à Boston une personne
renversée par une voiture de tramway é~ectrique ~oute~
les fois que Ie trajet parcouru par les vOitures ,est egal a
6 11 fois Ie tour de la terre, et une personne tuee lorsque
c~ parcours est égal à 565 fois Ie tour de la terre! Ces
chiffres sont rassurants.
G. P.
Le plus vtell herbier dn monde. - Cet herbier
se trouve au Musée d'Égyptologie du Caire. Il se compose d'un grand nombre de couronnes et de guirlandes
1

Vuy.

lIO

'1'12'1, du 24 nUl'cmbrc '1804, p. 4'15.
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de fleurs recueillies dans d'ancÎens tombeaux égypticns
et conservées en très bon état pour la plupart. Certaiues
fleurs, mieux protégées que d'autres et malgré leur
extrême délicalesse, ont gardé leurs couleurs d'une
manière étonnante. Des Pastèques, ou ~Ielons d'eau, par
exemple, ont monlré, après immersion, qu' elles po~sédaient
encore leur matière colorante verte. Cela paraîtra surprenant, si on se souvient que certains sarcuphages
datent de 2500 ans avant Jésus-Christ, oomme eeux
d'Ahmès I" et de Ramsès 11. Il est cependant assez difficÏle de préciser leur age avec exactitude, car dans plusieurs cas les tombes ont été ouvertes, et il est presque
impossible de savoir si les fleurs appartiennent à la première ou à la seconde période. Elles ne peuvent, dans
tous les cas, avo ir moins de 1)000 ans, alors que Ie plus
ancien herbier d'Europe n'en a guère que 400. Parmi
les plantes de cette collection on trouve : les Lotus bleu
et blanc, Ie Pavot rouge, Ie Pied-d'Alouette d'Orient, la
Rose-Trémière, différentes espèces de Chrysanthèmes,
des Grenades, des feuilles de Saule et de Céleri, plusieurs
espèces de Graminées de 1'époque gréco-romaine, etc. I.
Le Mudar (Calotl'opis gigantea R. BR.) est un arbrisseau élégant, assez élevé et très robuste, que l'on rencontre partout à 1'état sauvage sur la cote de Coromandel,
au Malabar, aux Moluques, à Java, à Timor, au Sénégal, etc. Le liber de la tige donne une filasse excellente
qui ressemble à celle du chanvre et que 1'on utilise de la
même manière; on en fait aussi d'excellentes lignes pour
la pèche. Des échantillons de cette fibre ont été soumis
à l' examen d'un chimiste français, directeur d'une fabrique
de papier, qui a dédaré que cette substance pourrait
valoir, comme matière première, jusqu'à 1000 francs la
tonne, rendue dans un port de France; les frais de collection dans I'Inde, de nettoyage, d'emballage et de chargement, coilteraient au plus 25 francs la tonne. Le suc laiteux de la plante, concentré à 1'air, constitue une suhstance semhlable au caoutchouc ou plutot à la gutta-percha,
non seulement par son aspect, mais encore par la propriété
qu' elle possède de devenir plastique, après avoir été
malaxée dans 1'eau chaude. A 1'état liquide, ce suc est
employé par les corroyeurs indiens pour épiler les peaux
avant Ie tannage; il est aussi usité, de temps immémorial,
dans la médecine hindoue et cyngalaise. Les graines, renfermées dans des capsules offrant la grosseur d'un citron,
sont entourées d'un duvet très fin, composé de filaments
soyeux longs de 10 à 12 centimètres, auquel on attribue,
dans !'Inde, la propriété d'arrêter les hémorragics et de
modifier d'une facon très salutaire les plaies de mauvaise
nature. L'écorce de la racine est altérante, tonique et
diaphorétique; son principe actif semblerait dil à une
résine acre et une substance amère que l'on rencontre
dans sa composition. Elle est usitée dans les affections
cutanées et particulièrement 1'éléphantiasis. Enfin, on est
parvenu depuis peu à extraire de la racine même une
matière colorante d'une certaine valeur, susceptible de
recevoir une application industrielle 2 •
M. V.-D. B.

Énergie et pulssanee d'une avalanche. - On
a calculé que 1'avalanche de la Gemmi, du 11 septembre
1895, représentait une énergie de 4400000000 de
tonnes-mètre. Mais, comme tous les grands nomhres.
celui-ci ne dit rien à i' esprit. Pour en donner une idée
plus concrète, M. Prellel' a fait une estimation ingénieuse
et frappante. Le phénomène, qui a duré environ une mi1

2

D'après la Revue horticole.
D'après la Revue des sciellces naturelles.

nute, a développé pendant cette minute une puissance de
1000000 de chevaux-vapeur. L'énergie correspondante
suffirait pour alimenter 90 000 lampes à incandescence de
16 ~ougies pendant une année, à raison de cinq heures
par Jour.
l\1ouvelles comètes. - Le 16 novembre, une brillante comète. avec queue, a été découverte à 1'observatoire Lick, ptr- M. Perrine. Au moment de sa découverte
(17~ 2" lemps locaI), ene oocupait la pesitioo suivante :
Ascension droite 15h 44 m •
DédinaisonN. =foW.

=

Dès Ie 18, Ie nouvel astre était observé dans divers
observatoires d'Europe. A 1'observatoire d'Ucde, Ie 20,
d'après les constatations faites par M. E. Stuyvaert, la
comètc se présentait comme une nébulosité condensée
vers Ie centre, avec un faihle noyau ; une petite queue en
éventail s'étendait vers Ie nord-ouest. A 17 h 47 m 5, temps
moyen d'Ucde, sa position apparente était :
IX = 15 h 52 m 44' 6.
1l = 00 15' 6.
Le 21 novembre, aux États-Unis également, M. Ie professeur Brooks, de Geneva (New-York), adécouvert une
comète à 14 heures (temps local), par
9h 51 m 48' d'ascension droite et 17°40' de dédinaison SI.
~<>-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 30 décembre 1895.

Nous remetlons Ie compte rendu de cette séance à la
semaine prochaine, en raison des congés du l e , jour de
1'an, 1'Imprimerie générale ayant été fermée pendant les
trois premiers jours de la semaine.
-<>~

L'ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE
AU SOMlIET DE LA TOUR ElFFEL

Dans une séance de la Société fmnçaisc de physiquc,
M. Chauveau a fait connaître les procédés d'observation
eiJlployés par Ie Bureau central météorologique dans
diverses recherches SUl' l'électricité atmosphériql1e au
voisinage du sommet de la Tour Eiffel. Il a rappelé
d'abord la disposition de 1'enregistreur de M. Mascart, et
a indiqué quelquea modifications au point de vue pratique. Une forme nouvelle a été donnée au réservoir
d'eau pour assurer un écoulement à peu près constant
pendant vingt-quatre heures. La pile à eau ordinairement
employée pour charger les secteurs de i'électromètre était
variabie avec Ie temps et se trouvait encore modifiée
chaque fois que 1'on renouvelait Ie liquide évaporé. On a
remplacé la pile à eau par la pile au sulfate de magnésie,
dont la force électromotrice est très constante. Des dispositions spéciales ont été prises pouréviter Ie déplacement
continuel du zéro de l'électromètre. Au milieu du vase
de verre contenant 1'acide sulfurique et dans lequel pion·
geait Ie conducteur de charge, on a placé un vase plus
petit, lesté avec du mercure et renfermant de la glycérine; la tête de l'aiguille plongeait dans Ie liquide sans
toucher au mercure. Un cavalier de platine établissait une
communication entre 1'acide sulfurique et la glycérine.
L' enregistreur à horloge de ~1. Mascart a été remplacé
par un cylindre de Richard monté horizontalement et sur
1

D'uprès Giel et Ten'e.
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lequel Ie papier photographique était enroulé, la face
nent; on n'y a pas ménagé la moindre ventilation,
sensible en dedans.
pour que la conversation, qui doit se faire à voix
M. Chauveau a décrit ensuite l'installation de ses appaassez haute, ne soit pas entendue au dehors. On sait
reils au-dessus de la plate-forme du troisième étage de la
combien à Paris les communications s'obtiennent
Tour. Le réservoir d' eau avait été placé à l' extr~mité de
parfois difficilement et c' est un véritable supplice
l'un des qualre arceaux qui soutiennent la lanterne du lorsqu'il faut reswr dix minutes dans une de ces
phare et Ie tube d'écoulement s'allongeait jusqu'à 1m ,50
boîtes capitonnées.
environ de la carcasse métallique de l'arceau. Dans ces
Nous reconnaissons que la question est assez déliconditions, et bien que Ie jet d'eau ~e produise à l'intécate,
car d'un cöté s'il faut, pour bi en des raisons,
rieur d'une surface fictive reliant les pointes des paraassurer
la ventilation de la cabine, il est indispentonnerres latéraux de la terrasse au paratonnerre central,
sable aussi de garantir d'une façon absolue Ie secret
l'intensité des phénomènes observés était environ vingtde la conversation ; il se traite souvent Ià des affaires
cinq fois plus considérable qu'au voisinage du sol, et les
importantes de familIe ou de commerce, auxquelles
potentiels à mesurer dépassent fréquemment 8000 volts.
les intéressés seuls doivent prendre part.
Cependant, dans les conditions spéciales ou l'on se
trouve à cette altitude, dans un air net de toutes pousAussi croyons-nous utile de signaier aux personnes
sières, l'isolement des dirque la question intéférentes parties de l'apparesse, une di~posilion
reil peut être obtenu facisimple et ingéniense
lement etl'on a pu employer
imaginée
par M. H. Meavec Ie même succès, lantót
nier
et
appliquée
depuis
des isoloirs à la paraffine,
quelques mois dans ses
tantót des isoloirs en verre
bureaux.
~esséché par l(acide sulfurlqne.
. A la partie supérieure
(,a difficulté véritahle
de la cabine (fig .. l )
réside dans la mesure de
est ménagée une large
ces potentiels élevés.
ouverture au-dessus de
Il y a quelques années,
laqnelle est placée une
M. Hopkinson, puisMM.Ayrcaisse
ouverte anx deux
ton, Perryet Sumpner, ont
bouts. Dans celle-ci sont
signalé et étudié ce fait que
disposés de di stance en
la déviation de l'aiguille
distance des cadres en
dans l'électromètre à quadrants, présente, pour des
bois de la dimension de
potentiels croissants, une
la caisse, reposant sur
vàleur limite qui, si la sendes tasseaux et recousibihté restait constante,
verts de drap. Au micorrespondrait à 5000 volts
lieu de chacun d'eux est
ou 5500 volts. L' explication
ménagée une large outhéorique de ce phénomène
verture; d' a u tres can'a pas étédonnéejusqu'ici.
dres plus petits, égaleIl est facile de voir qu'elle
ment recouverts de drap
est une conséquence de
I'existence du couple diet supportés par des
'entilnteur amortisReur pour cabine telephonique.
recteur électrique et d'un
cordons attachés aux
défaut de symétrie inévitahle dans Ie système formé par
parois de la caisse, viennent s'interposer entre les
l'aiguille et les secteurs.
premiers. Cette disposition en chicane permet à l'air
A défaut d'un instrument qui ne paraît pas encore avoir une large circulation et l'expérience a démontré
été réalisé sous une forme appropriée aux observations
qu'elle annule complètement les vibrations. Pour
d'électricité atmosphérique, on a pu, par un artifice fort
de cette dernière condition M. H. Menier a
s'assurer
simpie, utiliser l'électromètre à quadrants pour la mesure
de très hauts potentieis, tout en restant dans les limites fait instalIer un de ces appareils sur une ouverture
ordinaires de la sensihilité de cet appareil. Il suffit, pour pratiquée dans Ie mur séparant deux pièces et il a
constaté que deux personnes placées à 1 mètre de
cela, de placer, entre la source et l'électromètre, une
cascade de petits condensateurs hien isolés. En faisant
distance de chaque cöté ne pouvaient converser
varier Ie nomhre des éléments de la cascade, on peut donner
même à haute voix.
à l'aiguille telle fraction que l'on veut du potentiel priCette disposition résout donc d'une façon commitif.
~

LA SCIENCE PRATIQUE
VENTILATEUR AMORTISSEUR POUR CABINE TÉLÉPHONIQUE

Les cabines téléphoniques sont disposées de façon
11 étouffer Ie son et aussi les personnes qui y séjour-

plète, et à peu de frais, Ie double problème de la ventilation du son; il serait à désirer qu' elle soit bientöt
appliquée à toutes les cabines téléphoniques puG. M.
bliques.
Le Propl·iétalre-Gérant : G.
Paris. -
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PANORAMAS PHOTOGRAPHIQUES
LE CYCLORAMA ÉLECTRIQUE

Fig. 1. -

Vue d'cuscmble du panorama photographique ou cyclorama de M. Chase.

Malgré leur valeur artistique et Ie talent énorme
dépensé pour leur édification, les plus beaux panoramas ont lassé Ie
succès. Cédant aux
gouts du jour, l'un
s'est transformé en
cirque, l'autre en
piste de patinage,
un troisième en
piste vélocipédique, etc.
L'invention que
nous allons décrire
aujourd'hui dans
ses grandes lignes ,
semble appelée, si
la réalité répond
aux espérances de
l' inventeur, à remettre les panoramas à la mode et
à leur assurer dans
l'avenir de nouFig. 2. - Appareil
vcaux succès et
une existence plus durable et moins éphémère.
L'idée de M. Chase, un véritable Américain - de
Chicago, - qui travaille depuis plusieurs années déjà
24' année. - 1"' semeslre.

DE M. CHASE

ses appareils, met 11 profit les proI àgrèsperfectionner
et les découvertes les plus récen tes en matière
de pho togra phi e
panoramique, d'~p
pareils de projection, d' éclairage
électrique, de kiné'toscopes, de cinématographes et
tous autres systèmes permcttant de
représenter fidèlement les phénol11ènes du mouvement
et de la vie, aussi
bien que les vues
et les papages inanil11és.
La possibilité de
faire défiler devant
Ie public un grand
nOl11hre de vues
en un temps très
de projection complet.
restreint, et de
lesanimer à volonté, donne au cyclorama une animation vraie et une variété remarquable qui font
abso\ument défaut aux dirers panoramas ordinaires.
6
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Disons, pour rendre hommage à la vérité, que
pnTIOfaIDa5 photographiques est essentiellement française : eUe a été exposée dans
une conférence magistrale faite par M. Ie colonel
,Moëssard, attaché à l'état-major de 1'armée, Ie
15 mars 1892, au Conservatoire national des arts et
métiers. Nos lecteurs quc la question intéresse trouveront dans cette conférence la description de tous
les appareils panoramique~, tant au point de vue de
la production des épreuves qu'à celui des applications
nombreuses que ces appareils pcuvent recevoir : vues
instantanées, vues multiples , vues verticales ou
inclinées, vues topographiques et, enfin, projections
panoramiques sur un écran demi-cylindrique. La

l'invcntion des

cia les , análogtles à celles qu' emploient les panoramas
historiqucs i ct Ie problème sera tout à fait résolu
quanu, à la vériLt! du rcndu quc dUIlne la photogral)hie, on pourra joindre la magie des couleurs, c'està-dire quand la belle découverte de M. Lippmann
aura produit tous ses fruits. ))
Ces paroles prophétiques sont aujourd'hui réalisées
ct même dépassées, sinon au point de vue de la couleur, du moins à celui du mouvement, cal' depuis
1892, les kinétoscopes, les cinématographes et les
chronophotographes sont passés dans la pratique, et
permettent d'animer un panorama photographique
circulaire complet, tel que Ie concevait M.le colonel
Moëssard en 1892.
M. Chase utilise un panorama 'ordinaire, mais
dans lequel les ~pectateurs sont de plain-pied avec Ie
plancher du cylindre creux de 50 mètres de diamètre et de fO mètres de haldeur sur lequel sont
projetées les photographies placées dans un appareil

.G

~~~:. ___________________ Jo~. _______ ~ ______ ~L;.~.~~~ "G
Fig. 4. - Principe du panorama photographique. - B. Appareil
de projection. - E. Tige de suspension. - F. Haubans. - G, G.
Paroi circulaire formant écran' de projections.

Fig. 5. - Plate-forme de l'opérateur
et des appareils de projection suspendus au milieu de la salie.

péroraison de cette conférence est à citer tout
entière :
« Avecdes objectifs à projection de 25 centimètres
de foyer, on pro duit sur un écran de 7 mètres de
raTon des images de 8m ,50 de longueur sur 2m ,10
de hauteuI', représentant la moitié environ du panorama complet. Les rayons allant aux deux extrémités
de la vue font entre eux un angle de 67 0 seulement,
au lieu d'un angle de 1700 que font leurs correspondants dans la nature. Ce dispositif ne réalise donc
pas exactement la conception théorique de la projection panoramique, et s'impose par la nécessité de
montrer la vue à un nombreux auditoire, qu'on ne
peut supposer concentré tout entier au centre du
cylindre.
« n est permis d'espérer qu'on fera mieux dans
l'avenir etque Ie temps viendra oit 1'on pourra projeter des panoramas complets dans des salles spé-

de projection sus pendu au centre de la salIe, commè
un gros lustre.
Nous donnons dans la figure 1 une vue d'ensemble
du panorama tel que Ie conçoit 1'inventeur, ct tel
qu'il ra déjà réalisé sur une plus petite échellc,
en 1894, avcc des appareils d'cxpériencc, au Chicago
Fire Cyclorama de Chicago. La figure 2 montre l'aspect de 1'appareil à projection complét. La figure 5
indique Ie mode de construction de la plate-forme
suspendue sur laquellc sont placés l'opérateur, les
appareils de projection, leurs chariots et les lampes
électriques qui éclairent ces appareils. Le diagramme
(fig. 4) donne une idée générale du principe du
système.
On comprendra que rien n'est plus facile que de
transformer un panorama ordinaire en cyclorama
électrique. Il suffit de peindre la toile de fond en
blanc et de suspendre au milieu de la salle l'appareil
de projection combiné par M. Chase.
L'appareil, suspendu au milieu du panorama par
un tube en acier et des haubans en fil d'acier
(fig. 5 et 4), a 2m ,50 de diamètre et 5 mètres de
hauteur. L'opérateur est placé au milieu sur unc
plate-forme circulaire et entouré d'une table annulaire supportant huit chariots sur lesquels sont
montés les pl'ojecteurs, les lanternes, les kiné-
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toscopes, les cinématographes et tous les dispositifs
nécessaires pour animer la scène et produire les
transformations.
Chaque projecteur est alimenté par une lamp~
électrique spéciale, et les fils conducteurs .qUl
amènent Ie courant traversent Ie tube de suspensIOn.
La table annulaire porte les commutateurs et les
rhéostats à l'aide desquels on règle la lumière d'après
les e/fets à produire.
.
..
Les projecteurs sont munis de dJaphragmes. JrlS
qui permettent d'obtenir des effets d'évanoUls~e
ment, de disparition graduelle, des effets de nUlt;
d'aurore ou de crépuscule. Les projecteurs, àu
nombre de huit, sont doubles, ce qui permet de
préparer une vue et de la mettre au point pendant
que les spectateurs en observent une autre, et la
transformation d'un tableau en celui appelé à lui
succéder ne s'opère que lorsque tout est bien réglé.
Des réglages très précis des chariots supportant
les projecteurs permettent d'ajuster parfaitement les
vues ·et de les mettre au point pour obtenir la continuité nécessaire à I'illusion. Les huit vues photographiqiles positives qui produisent un panorama de
90 mètres de circonférence et de 1Om ,50 de hauteur
ont ensemble 2m , 10 de longueur et 20 centimètres
de hauteur.
Les rayons émanant de chacun des huit appareils
de projection, sont tels qu'ils se recouvriraient les
uns les autres et chevaucheraient déplorablement
si des encadrements fixées sur les lentilles et soigneusemeut réglés une fois pour toutes et pour
chaque vue, ne supprimai!1nt les partiès des vues
qui empiéteraient les unes sur les au tres sans cette
précaution.
Lorsque Ie panorama immmobile est bien réglé,
on peut en animer à volonté telle ou telle partie en
y projetant, par des procédés déjà appliqués dans
d'autres circonstances, des nuages mouvants, des
effets de lune, des projecteurs, des navires, des batailles navales, etc.
En combinant cet appareil avec Ie kinétoscope
d'Edison ou Ie cinématographe de MM. Lumière,
on pourra, comme nous I'indiquo~s au début de
eet article, animer une rue en YproJetant Ie passage
d'une procession, d'un régiment, d'une manifestaLion politique, ou toute vue d'un événement d'actualité auquelle fond fixe du panorama servira de cadre.
C'est en août 1894 que M. Chase a fait ses premières expériences dans Ie Chicago Fil'e Cyclorama.
Vne photographie panoramique de 10 centimètres
de hauteur et de 80 centimètres de développement
total a été projetée cycloramiquement sur un écran
circulaire de 48 mètres de circonférence et de 4m,50
de hauteur.
D' après notre excellent confrère The Western Electl'ician, de Chicago, chez lequel nous avons puisé
les éléments de cet article; cette expérience préliminaire, bi en que rustique et faite dans des proportions insuffisantes, a beaucoup surpris et intéressé
les pl'ivilégiés invités à assister à cette séance à sensa-

tion, dont l'inventeur prépare une édition nouvelle.
L'idée de M. Chase est des plus ingénieuses; nous
souhaitons tout succès à ses nouveaux appareils
établis daris des proportions plus en rapport avec
les effets à produire. Avec les progrès rapides de
l' électricité, de l' optique et de la photographie, nul
doute que Ie cyclorama ne touche bient?t à la 'pe~
fection, et ne soit appelé à figurer parml les prmClpales attractions de I'Exposition de 1900.
X... , ingénieur.
--<>~-<>--

HORLOGES ET MONTRES SOLAIRES
AU JAPON 1

Les horloges japonaises du dix-septième siècle,
construites en fer, étaient de forme cubique comme
les horloges européennes du seizième. siècle. Elles
n'en différaient que par la gravure de leurs faces et
par les disques de leurs cadrans, qui étaient généralement en métallaqué de diverses couleurs, avec les
heures dorées. Plus tard, on fit cette forme d'horloO"e, avec la caisse clöturant Ie mouvement, tout
eno cuivre et de moins grandes dimensions. Concuremment aux gravures en plein, on en fit de repercées et de gravées à jour, d'une ornementation très
délicate. Des colonnes tournées, gravées et même
émaillées, en ornaient lesangles; ellesétaient quelquefois dans des pièces très riches, surmontées de
perles de couleur en verre fondu (fig. 1). Vers Ie
dix-huitième siècle, on plaçait ces horloges dans des
caO"es de diverses formes, comme cela se pratiquait
° en Europe. Les plus belles furent celles
snrtout
surélevées, qui permettaient aux poids de descendre
(fig. 2). n y en avait en porcelaine, en bois et enfin
en laque. Elles se composaient de quatre pieds
surmontés d'une lanterne.
La forme la plus commune est une espèce de
pyramide tronquée pleine sur ses quatre f~ce~, en
bois naturel ou laqué, sur laquelle se posaJt I horloge, ou, d'autres fois, dans un caisson à lanterne
surmontant la pyramide, comme dans celle à quatre
pieds. Vne ouverture, à la b~se de la pyra~i~e, permeUait de remonter les pords" lesquels etaJent en
cuivre ou en plomb, soit demi-sphériques, soit lenticulaires, soit cylindriques.
Dans les pièces montées sur pieds dont les poi~s
étaient visibles, on les dissimulait souvent dans des
glands de même soie que la cordequi les soutenait.
n y eut d'autres cages ou caisses dans lesqu~lles
se plaçaient encore les horloges: eU es . rappelaJ~nt
par leurs formes les horlog~s hollandalses du dlXseptième siècle et se suspe~d~lent au mur. Elles s.ont
en bois, ayant, sur les cote8, de coquettes petItes
portes vitrées, Ie tout soutenu par deux consoles
(fig. 5).
.
Dans les deux genres de C3lsses que nous venons
de signaIer , des ouvertures sont ménagées à leur
faîte, sur trois faces, afin que Ie son du timbre
1

Voy. u" 1165, du'l4 scptcmbl'c 1895, p. 247.
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placé sur Ie haut de l'horloge se puisse bien
entendre; elles sont, à l'intérieur, garni es d' étoffe,

I d'horloges,
pour empècher la poussière d'entrer. D'autres formes
quenous appellerons verticales( fig. 4, n° 1),

Fig. 2. - Horloges à caissons sUl'elevés.
N' 1. POl'cclaine. - N' 2. Laque.

F ig. 1. - Horloge japollaise à colonnes
du dix-huitième siècle.

sont de dispositions de caisse et de mouyement voir la clé; ces pièces se suspendaient au mur (fig. 5).
absolument japonaises. Elles sc composent d'une
Les cartouches mobiles, au no mb re de dome, sur
lesquels sont gravées les
tête vi trée ct d' un corps
heures et constituant Ie
ou caisson rectangulaire
cadran, sont aussi à
très allongé. Le tout est
en bois. Le mouvement,
peu près tous de même
placé dans la tète, est
forme. Le cadran se
complètement à jour;
compose donc de ces
sa dócoration consiste
dome cartouches posés
dans la gravure ou la
sur la longue tablette
ciselure de la platine ou
de bois garnissant la
barrette du devant et
face de l'horloge et servant de couvercle à une
dans des eolonneUes de
métal placées aux anca is se renfermant Ie
gles. Certaines de ces
poids moteur sur leflucl
barrettes en cuivre sont
est fixé un style dont
la forme varie à l'infini.
admirables de dessin; il
y en a de découpées à
Ce style, monté sur une
jour, comme de la dentige fixée au poids, destelle, et gravées en taiIlecend dans une ouverture
douce. D'autres sont ciménagée près de l'une
selées avec Ie plus grand
des parois de la caisse,
soin; certaines mème
au fur et à mesure de
l'ont été par des maîla marche du mouyetres qui n'ont pas craint
ment. Les dome carlouches de métal dontnous
de signer leur nom.
Nous en possédons une
venons de parier sont
portant Ie nom de KouFig. 5. - Horloge pponaise fixée SUl' un mul'.
montés de telle façon
niyouki (fig. 4, n" 5).
qu'on les peut régler à
Les caisses verticales se rcssemblent toutes beaumain, conformément. à l'heure qu'ils doivent
coup : à leur base est un pctit tiroir pour rece- indiquer. Les plus savants des cadrans verticaux sont
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ceux à lignes gravées sur la tableUe servant de elle est montée sur Ic poids moteur et fonctionne
cadran, laquelle, dans ce cas, est en cuivre.
comme les index des précédents cadrans verticaux.
Les horloges japonaises sonnaient l'heure et la
Sur cette plaque sont tracées douze lignes verticales, qui correspondent
demie; mais il y a ici
aux douze quinzaines
une particularité cud'une demi-année.
rieuse que nous allons
Yingt-quatre autres liexpliquer.
gnes courbes, disposées
Les primitiyes horhorizontalement, indiloges ont eu la sonnerie
quent, par leur section
européenne de un à
avec les lignes vertidouze, ayec ou sans decales , les heures et les
mies. Ensuite les Japodemies d'une journée.
nais ont divisé leurf. sonLes lignes horizontales
neries de manière
ont des courbes s'éloiqU'elleS correspondent
gnant progressivement
avec leurs heures, c'estles unes des autres dans
à-dire en comptant de 9
un sens et se rapproà 4, sans les demies.
chant de l'autre, ce qui
Enfin ils ont fait la sonpermet de mesurer la
nerie avec les demies et
diflérence de longueur
voici quelle a été leur
des jours et des nuits
combinaison. La demie
entre eux. Pendant six
est sonnée alternativemois de l'année on lit
ment par un coup ou'
l'heure dans un sens et
par deux. Exemple :
pendant les six autres
pour indiquer neuf heuon la lit en sens inverse
res et demie, la son(fig. 4, n° 5). On obtient
nerie frappe un coup;
ainsi, comme dans les
pour huit heures et decadrans à cartouches
mie, elle en frappera
mobiles, les heures londeux; pour sept heures
gues et les heures couret demie, elle recomtes, selon la saison.
mencera à frapper un
La section des courcoup, pour en frapper
Fig. 4. - Horloges verticales japonaises des dix-huitième
hes avec les perpendicudeux
à la demie suiet dix-neuvième siècles.
vante. Ce système a un
laires marquant ces différentes heures est indiquée par une légère harrette avantage qui s'explique. Les heures, au Japon, correctiligne placée horizontalement surla plaque gravée: respondent à deux heures des nótres, puisqu' on n'en

I

Fig. 5. -

Montre solaire japonaise.

compte que douze par jour au lieu de vingt-quatre.
Les périodes des heures se trouvent suffisamment
éloignées du lever au coucher du soleil pour que Ie

Fig. 6. -

Montre solaire japonaise du dix-huitième siècle.

coup seul ou les deux coups d'une demie ne puissent
pas être confondus ; ils servent, au contraire, à préciser la demie de l'heure à laquelle eUe correspond.
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Dans certaines horloges de forme verticale, les
Japonais ont eu l'ingénieuse idée de prendre pour
moteur du mouyement un rouage de sonnerie
actionné par un ressort. Cette sonnerie comporte une
détente qui rencontre, à chaque heure et demiheure, les tiges prolongées des douze cartouches sur
lesquels sont gravées les heures et douzc autres cartouches faisant ornement, qui sont intercalés entre
les précédents et indiquent les demies. La détente
soulevée par ces tiges fait fonctionner la sonncrie
comme il convient. Tous les jours on remonte Ie
poids sonnerie jusqu'en haut du caisson qui Ie renferme, et Ià Ie carré du remontoir du ressort de cette
sonnerie se présente devant un irou percé dans la
planchette servant de cadran, et, avec la mème clé
qui a servi à remonter la corde du mouvement, on
remonte Ie ressort de la sonnerie (fig. 4, nOS 1 et 2).
Nous allons indiquer, d'après Kaempfer, comment,
au Japon, I'heure était annoncée au public, pendant
la nuit.
Les gens du guet Ie faisaient, dans certaines villes,
en frappant deux rouleaux de bois l'un contre l' autre.
Dans d'autres, on se servait de différents instruments. Ainsi, 1'0n faisait connaître la première
heure après Ie coucher du soleil en battant un tambour. La seconde, en battant un gum-gum (c'est
un instrument en forme de grand bassin plat qui,
étant frappé, fait un bruit fort et perçant). La
troisième, ou minuit, en sonnant une cloche ou
plutöt en la battant avec un bàton de bois. Puis ils
recommençaient pour les suivantes. Le sonneur ou
réveilleur, dont l'emploi est de mesurer Ie temps,
était Ie dernier des officiers publics.
Sou vent la cloche qui sonnait les heures du jour
était celle d'un tempIe. C'était surtout Ie lever et
Ie coucher du soleil qu'on annonçait avec Ie plus
de soin.
Concurremment aux horloges mécaniques, lesJaponais se servaient de cadrans solaires portatifs; certains
ont une forme sphérique aplatie (fig. 5) et s'ouvrent
comme une boîte à charnières. Au centre de I'une
des demi-sphères de ces boîtes est fixé un petit gnomon dont l'ombre atteint la surface plane de la
périphérie, et celle-ci est divisée, selon Ie s}stème
japonais, en douze heures. L'autre moitié de la
petite boule contient dans sa cavité cylindrique une
aiguille aimantée, oscillant librement dans Ie plan
horizonta!. Au-dessous de l'aiguille se trouvent
quatre caractères distants les uns des autrcs de
90° et désignant les quatre points cardinaux. La
surface plane circulaire de cette demi-sphère est
également divisée en douzc parties correspondant
à cclles du cöté opposé et marquées des mêmes
nombres, mais dans l'ordre inverse. Pour faire
usage du cadr,m solaire, il suffit de l'orienter par Ie
moyen de l'aiguille aimantée, et alors la direction de
l'ombre du petit stJle permet d'estimer l'heure plus
ou moins approximativement (fig. 5).
D'autres cadrans solaires se composent de deux
cuvettes renfermant : rune la boussole et l'autre Ie

style. Ces deux parties se replient l'une sur l'autre et
sont renfermées entre deux platines (fig. 6). Cette
disposition est essentiellement japonaise; l' autre
forme a été faite souvent en Hollande, pour Ie Japon.
Les Japonais avaient comme pro\~erbe : (( Le
style et Ie disque, malgré leur grande utilité, ne sont
pas aussi précieux qu'un pouce d'ombre. I)
Les cadrans solaires sphériqlles dont nous venons
de parI er , ainsi que les horloges que nous avons
décrites, sont faits par les horlogers qui, enjaponais,
se nomment To-Kei. L'horloger s'appelle To-Kei-Ski,
et la maison de l'horloger To-Kei-Yo.
PL.HiCHON.

COLLECTION DE DESSINS
PROVENANT DE L'EXPÉDlTJON DE D'ENTRECASTEAUX

Trois années s'étaient éCOlllées, depuis que La Pél'ouse
avait, pour la dernière fois, donné de scs nouvelles en
quittant Botany-Bay, Ie 10 mars 1788.
La Boussole et L4strolabe faisaient route alors vers la
~ouvelle-Calédonie avec des équipages décimés par les
accidents de mer et les rencontres a vee les sauvages qui
avaient attristé Ie séjour des deux navires au Port-desFrançais et aux îles des Navigateurs. Tout portait à redouter que quelque nouveau désastre eût mis fin à l'expédition au milieu des îles mélanésiennes SOLI vent dangereuses d'accès et hahitées par des populations inhospitalières. Aussi la Société d'histoire naturelle de Paris
crut-elle devoir, au eommeneement de 1791, solliciter
en faveur des marins ainsi disparus la bienveillante
intervention de l'Assemblée nationale. En réponse à la
requête des naturalistes parisiens, I'Assemblée décrétait
Ie 9 février suivant, que Ie I'oi serait ( prié de donnel'
des ordres à tous les ambassadeurs, résidens, consuls,
agens de la nation auprès des différentes puissances,
pour qu'ils aient à engager, au nom de l'humanité, des
arts et des sciences, les divers souverains auprès des
quels ils résident, à charger tous les navigateurs et
agens quelconques qui sont dans leur dépendance, en
quelque lieu qu'ils soient, mais notamment dans la partie
austràle de la mer du Sud, de faire toutes recherches
des deux frégates françaises la Boussole et l' Aslrola bell ....
L'Assemblée décrétait, en outre, que Ie roi serait (( prié
de faire armer un ou plusieurs bàtimens I) sur lesquels
seraient embarqués «( des savants, des naturalistes, des
dessinateurs I) et de ( donnel' aux commandants de l'expédition la double mission de rechereher M. de La Pérouse,
d'après les documens, inslruetions et ordres qui leur
seraient donnés, et de faire en même temps des rechèrehes relatives aux scienees et au commerce, en prenant toutes les mesures pour rendre eette expédition
utile et avantageuse à la navigation, à la géographie, au
commerce, aux arts et aux seiences 11.
Deux frégates furent armées ;\ Brest, la Recherche, commandée par Bruny d'Entrecasteaux, chef tie division des
armées navales, et l'Espérance, par lIuon de Kel'madce,
major de vaisseau. Une douzainc d'officiers, d'Auriheau,
de Trobriand, de Rossel, etc., ayant rang de lieutenants,
étaient mis sous les ordres de ces deux officiers supérieurs, et, conformément au Vcell exprimé par l'Assemblée, un ingénieur hydrographe, Ie céll~bre BeautempsBeaupré, un ingénieur géographe, Jouvency, deux astronomes, l'abbé Bertrand et Ie bénédietin Dom Pierson,
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cmq naturalistes, La Billardière, Ventenat, Deschamps,
Riche et Blavier, enfin Ie jardinier botaniste La Haye,
composèrent à bord des deux frégates une sorte d'étatmajor scientifique. Deux dessinateurs étaient adjoints aux
savants. L'un, appelé Ely, placé SUf I'Espérance, se fit
débarquer au Cap, avec Bertranrl et Blavier. L'autre,
nommé Piron, monté SUl' la Recherche, a fait Ie voyage
jusqu'à Java; c'est à lui que sont dus la plupart des dessins rapportés par I'expédition et publiés, soit dans l' Album
de La Billardière en l'an VIII de la République, soit un
peu plus tard, en '1807, dans la planche X de l'At/as
hydl'ographique de Beautemps-Beaupré. Je vOl/drais rappeler la courte carrière artistique de ce dessinateur qui
n'était pas sans mérite, à l'occasion d'une série de dessins et de croquis, portant sa signature, que j'ai récemment obtenus par voie d'échange d'un excellent ami de
Florence, Ie professeur E.-H. Giglioli, et dont j'ai dressé
Ie catalogue détaillé, que I'on trouvera dans Ie prochain
Bulletin de la Société de géogmphie.
Piron, l'auteur de ces ffimres, avait reçu I'enseignement technique que I'on donnait alors. n dessiuait fort
comenablement un paysage, "t, à l'imitation de Lantara,
dont souvent il s'est inspiré, il s'attachait à rendre, avec
nne pittoresque exactitude, les jeux de la lumière et les
formes des nuages, Ie port des arbres et les diyers aspects
des roches. D'Entrecasteaux a rendu plusieurs fois justice
à son gout et à sa précision.
Ses figures d'animaux étaient suffisantcs, mais il réussissaitmal à rendre la physionomie humaine. Dans ses dessins originaux, plus encore que dans les gravures que
Copia en a tirées, les grandes figures en pied sont de
proportions incorrectes et de formes exagérées. Les raccourcis y sont presque toujours défectueux, Ic tronc est
souvent trop court, la boÎte rrànienne trop pc ti te dans
toutes ses dimensions (il est de ses personnages qui ont
jusqu'à neuf tctes de hanteur), les cuisses sont trop longues ct mal aUachées et tout I'ensemble des masses muscnlaires offre des contours tourmentés, par/ois invraisemblables.
Les portraits en buste sont meilleurs, et il en est,
comme celni de Finau, Ie chef de Tonga-Tabou, qui out
pam d'unc grande vél'ité.
Piron s' est prodigué pendant tonte a campagne. Dès
Ie débarquement à Ténérifl'e, il fait partic du rrroupe
qui tente, inutilement d'aillenrs, l'ascension du f~meux
Pic, et tonjours, depuis lors, il recherche les occasions
de se rendre utile, en dessinant figures et paysages. 11
accompagnait Labillardière et La Haye dans la reconnaissance ou les Français sc trouvèrent pour la première fois
en contact avec les Tasmaniens, et Ie récit de I'entrevue
nous Ie montre se laissant noircir par un sauva"e ayec de
la ponssière de charbon. A la Nouvelle-Calélonie, à la
Vendola dans Ie groupe de I'Amirauté, à Amboine, aux
îles des Amis, partout, il dessine de son mieux des portraits de natnrels, et 10rsque, arrivé à Sourabaya, Ie 27 octobre 1793, il voit commencer la série de ses infortnnes,
il est en possession d'un gros portefeuille de documents
intéressants et variés.
On sait comment un lieutenant, deux enseignes de
vaisseau, les trois natnralistes et Ie peintre dn voyage,
qui ne partageaient pas les opinions royalistes de d'Auribeau, devenu chef de I'expédition à la mort de d'Entrecasteaux, furent livrés aux Hollandais comme prisonniers
de guerre et con duits de Sourabaya à Samarang.
Piron et Labillardière, transférés an lort d'Anké, au
miLieu des marécages à quelques kilomètres à I'onest de

Batavia, contractèrcnt dans ce milieu malsain uno dvssenterie des plus üolentes. Et lorsqu'il fut enfin possible aux
pauvres prisonniers de gagner rIle de France (9 germinal
an lIl), Labillardière seul profita de la permission. Trop
malade pour pouvoir supporter une traversée de six
semaines, Piron resta à Batavia, ou il est mort peu de
temps après. Au moment de se séparer de son compagnon
d'infortune, Ie nwlheureux artiste I'avait prié (( d'accepter
un double des dessins de costume et de pa ysage qu'il
avait faits dans Ie cours de la campagne )1.
Ce sant ces planches qui ont servi au graveur eopia
à exécuter la plu part des figures de !'atlas qui accompagne
les denx volumes de Labillardière 1.
Le consciencieux artiste avait probahlement refait tout
à loisir les feuilles ainsi sanvées pendant Ie séjour prolongé des frégates françaises dans les eaux de Sourabaya.
Celles, au nombrc de vingt-scpt, que j'ai procurées au
Mnséum faisaient probablement partie des minntes conservérs par Pi ron et avaient appartenu à Webb avant
t1'entrer dans la bibliothèque de M. E. H. Giglioli. Conscrvées désormais à notre laboratoire d'anthropologie,
elles rappellt'ront aux personnes qui fréqnentent cet établissement Ie souvenir d'un voyage qui ne fut pas sans
utilité pour la science et pour la patrie, mal~ré sa tl'i,te fin.
Le malhcnrcux Piron, oublié de pl'esquc tous, de Labillardière en particulier, a toutefois reçu un juste hommage des hydrographes du yoyage, qui avaient utilisé ses
crayons. Une He de la Lonisiade, sur I;l handc nord de
eet archipel, porte encare aujourd'hui Ie nam de Ile
Pil'On.
E.-T. II.\MY ,
DI' 11,,,lilul.

TREMBLEMENT DE TERRE EN NORMANDIE
nu 6 ntcEBBRE 1895

Nous repraduisons quelques renseignements qui ont été
en,"oyés an journal de M. E. Vimont, les Sciences popnlau'cs, sur Ie tremblement de terre qui a eu son action
en Normandie dans plusieurs localités. ((Un tremblement
de terre s'est manifesté à Dragueville (Manche), dit M. Paul
Rouland, Ie vcndredi 6 décembre 1895, dix-hnit minntes
après Ie concher du saleil. Le ciel avait été, pendant tonte
la jo~rnée, excessivement hrumeux, et un epais brauillard,
humlde et glacé, irnprégnait l'horizon d'une couche
énor~e de vapeurs condcnsées, ce qni rappl'ochait très
senslblernent Ie cercle de visibilité; la pluie fine ct froide
soulevée en tourhillons par un fort vent d'ouest, a t1urb
très pé?é.trante pendant toute la matinee, ct n'a cessé que
vers midi. Pendant toute la soirée, de gros cumulus n'ont
pas discontinué de sillonner Ic cic!, poussés par des vents
nord-ouest et nord-nord-ouest qui ont pris naissance
vers 2.heu;es .dn soir. A 4h 15 (heure locale) 1e soleil
touchaJt I hOrizon en montrant son disque pàle à travers les nuages, alors condensés sur Ini. Plus an nord
une ro.ugeur eff~ayante avait envahi tout Ie ciel, qui
sembla~t, à c~t 1.nst~nt-Ià, .s'illnminer des lueurs pourpres dun lom tam lllcendie. A 4h 30 un grand rouIement, par~il à. c~lui d'une charrette lancée au galop ct
venant tres dlstmctement du nord-ouest, a mis nombre de personnes dans I'anxiété. Je n'ai pas ressenti
d'autre secousse ni entendu d'autre hruit. Le ciel rouge
du couchant s'est peu à peu assombri, et à 6 hemes du
1 L'atlas se compose, comme ron sait, de 44 planchcs, dont
27 reproduisent des dessins de Piron.
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soir, une forte ondée de grêle s'est abatlue mI' les campagnes, alors plongées dans une profonde obscurité. »
Voici d'autres observations faites dans plusieurs 10calités. « Nous avons ressenti, Ie 6 décembre 1895,
dit 1'0bservateur, vers 4h 15 dn soir, un tremblement
de terre. Partout autour de nous, notamment à Granville, à Sàint-Malo, à Saint-Servan, à Saint-Pierre-deI'lerguen, à Dol, les mêmes fortes secousses ont été
resserities. Ailleurs, en Bretagne, la secousse paraît avoir
été encore plus forte et a causé quelques dégat<. »
M. Rou\lin, gardien-chef au Mimt-Saint-Michel, a écrit
à ce sujet les lignes suivantes: (C Je tiens à vous faire
connaitre que, Ie 6 décembre courant, vers 4h 50 du
soir, il s'est produit, au Mont-Saint-Michel, un tremblement de terre. On a entendu' un bruit sourd, semblable au rouleIhent du tonnerre, suivi de deux oscillations bien marquées, qui ont duré environ deux secondes et demie. Dans notre cuisine, située dans la pièce
supérieure du Donjon (Chàtelet), on aurait cru être balancé par Ie roulis d'un navire : buffet, assieUes, casse-

Fig. 1. -

La Pierre calée (Peyro clabado).
(D' après uue photographie.)

PLATEAU DU SIDOBRE
(TARN)
On a déjà donné ici plusieurs descriptions des
grands spectacles naturels de la France dont la connaissance n' était pas très répandue; no us citerons
notammentles gorges du Tarn et Ie buis de Païolive.
Cest encore dans Ie Tarn qu'existent les groupes
de rochers singuliers que nous allons faire connaître.
A15 kilomètres de Castres, dans Ie Tarn, on arrive,
après 7 kilomètres d'une cate assez rapide, au village
de Lacrouzette, coquettement adossé sur les flancs
du plateau du Sidobre. Ce plateau, d'une altitude
moyenne de 600 mètres, est presque entièrèment
recouvert de rochers granitiques, sortes de géants
aux formes les plus bizarres et produisant un effet
des plus saisissants. Les carriers assez nombreux
qui habitent ce village exploiteut ces rochers et ont
malheureusement fait disparaître les plus curieux.
Un rocher remarquable par ses dimensions et la posi-

roles, tout dansait. C'étalt une trépidation épouvantable. »
On a écrit de Cuguen (Ille-et-Vilaine) : « Vendredi,
6 décembre 1895, vers 4h 50 du soir, un tremblement de
terre s' est fait ressentir dans notre commune et
dans celles environnantes. Les trépidations, qui ont
duré à peu près vingt secondes, étaient suffisamment
fortes pour qu'une personne se trouvant SUl' la route
put sent ir la terre oscilIer sous ses pieds, Dans les maisons habitées, la vaisse\le s'entre-choquait comme si unc
main invislble l'eut agitée, et les vitres vibraient à se
briser. Vers mmuit, une secousse analogue, mais moins
forte, se fit aUSSl sentir. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive, et il n'y a pas plus de deux à
trois ans, une secousse semblable se produisit. Les mouvements lents de l'écorce terrestre qui se font sentir sur
les cotes du Cotentin et de la Bretagne depUIs Ie moyen
age, époque à laquelle Ie ~Iont-Saiut-Michel, Jersey et
Aurigny touchaient à la terre ferme, ne se trausformeraient-ils pas en tremblements de tene sérieux? ))
~<>~

Fig. 2.

~

Pierre dite les Trois Frornages.
(D'après uue photographie.)

tion d'équilibre qu'il occupe, Peyro eZabado (iig.1),
aurait eu Ie même sort' si l'autorité locale n'était
pas intervenue. La hauteur de Peyro clabado (pierre
calée), ainsi appelée parce qu'elle est maintenue sur
Ie rocher qui lui sert de support par un aUtre petit
rocher qui a la forme d'un coin), n'a pas moins
de' 6 m ,50, sa longueur 10 mètres et sa largeur
moyenne 4rn ,5 (son volume approche donc de
500 mètres cubes). L'état d'équilibre de ce rocher
est un objet d'étunnement pour Ie touriste. A Sidobre ils sont nombreux aussi, les rochers auxquels
leur masse imposante, leur situation ou leur forme
ont fait donnel' un nom distinctif. C'est ainsi qu'on
peut voir Zou Capel dal 1'Ïlou (Ie Chapeau de
curé) , immense tricorne reposant comme Peyro
clabado sur un rocher plus petit. Lous lrès F'roumaxés (les trois Fromages), trois rochers superposés (fig. 2), Zou roe de Z' Aouco (Ie rocher de
1'0ie), etc.
Quelquefois aussi, ces rochers forment un magni-
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Dn groupe de rochers sur Ie plateau de Sidobre. (D'après une photographie.)

I

fique ensemble (fig. 5); d'autres ne reposant que sur partie de la plus belle de ces cascades. La provenance
quelques points, sont si bien équilibrés qu'il suffit de ces roches est assez controversée. A-t-on devant
de la plus petite poussée
soi des bloes erratiques?
C' est probable. Ou bien
pour les faire osciller
Ie plateau était-il pri(rochers tremblants).
Sur cinq rochers tremmitivement recouvert
blants qu'on nous fit
d'une roche gránitique
continue? C'est l'avis
voir, Ie plus petit n'ade quelques autres. Des
vait pas moins de 15 mètres cubes. Lorsque ces
failles se seraient d'arocs, arrondis pour la
bord produites, qui Se:"'
plupart, manquent de
raient devenues crevaspoint d'appui, ils rouses, détachant ainsi des
lent dans les bas-fonds
blocs. Ces derniers, par
et y forment des amonles intempéries, se seraient arrondis et aucellements (compierres). Entre ces rochers
raient formé des nosaux
placés au hasard, l'es(rochers actIleis).
Mon incompétence en
pace est parfois assez
grand pour former de
la matière ne me perpetites grottes tantöt à
met pas de porter un
sec, tantöt servant de
jugement. La seule chose
lit aux ruisseaux qui
que je puisse ajouter
descendent du plateau.
en termin an t, c'est
Ces derniers, quelquequ'il y a là quelque
fois mis à découvert,
chose de fort beau à
voir, même pour ceforment des cascades
successives, qui sont Fig. 4. - Dn habitant du plateau de Sidobre, à Lacrouzette (Tarn). lui qui vient de visiter
(D'après une photographie.)
les gorges du Tarn et
très belles à la saison des
pluies, c'est-à-dire quand les ruisseaux se sont trans- lIes labyrinthes de Montpellier-Ie-Vieux. Les habiformés en torrents. Le saut de la Ferrière est une tants de Sidobre offrent aussi un grand intérêt
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rlA ruriositr, et un aSpt.ct rustique tout particulicr; notrc photographie (Ilg. /~) CIl dUllucr:! uuc
justc idée par Ie portrait d'un bûchcron.
HENRI GAU.
Préparateur de physique au Lycée d' Aix, en Provc!lee.
~~<>--

L'EMPLOI DU VERRE
EN ÉLECTRICITÉ

Sous ce titre, 1\1. E. Sartiaux, chef des services électriques à la Compagnie de& chemins de fel' du Nord, a fait
à la Société des ingénieul's civils une conférence des plus
intéressantes qui a été reproduite dans Ie Bulletin du
mois de novembre 1895. M. E. Sartiaux a d'abord très
ustement insi~té SUl' tous les usages et les services que
les isolants rendent aux électriciens. Les isolants connus
jusqu'ici, Ic caoutchouc, l'ébonite, Ja fibre vulcaniséc, Je
mica, Ie bois durci, l'ivorine, la stabilite, Ja marbrite, la
porcelaine, Je marbl'e, l'ardoisc, etc ... , présentent tous
des inconvénients plus ou moins grands; leur prix est
quelquefois élevé, leur travail difficile. Les produits sont
d'autres fois mélangés de subslanees nuisibles. Le verre
au contraire est une substance inaltérable, d'une grande
résistance au point de vue électrique, et peut présenter,
pour certaines qualités, une grande résistance mécanique
à l'écrasement. Pour toutes ces raisons, Ie verre devrait
être très employé dans les appareils électriques si les
verriers avaient bi en voulu répondl'e aux demandes des
électriciens. Les applications sont en effet des plus multiples ; M. E. Sartiaux en énumère quelques-unes. Le
verre constitue les plateaux des machines électrostatiques de nos laboratoires, les bouteilles de Leyde, les
vases de batterie, les baguettes, les tabourets, etc., ainsi
qu'une série d'autres appareils analogues. Toutes les
pièces de support des électromètres Mascart sont formées
par des colonnes de verre. Les miroirs des galvanomètres
sont découpés dans des ballons de verre de 1 mètre de
diamètre. Les vases pour piles sont fabriqués en verre.
Les verriers fabriquent aussi des globes de tous genres,
teintés en blanc, pour lamp es à arc, des tulipes, des
réfiecteurs de toutes formes et de loutes colorations pour
lampes à incandescence. Les lentilles à échelons pour
phares, po UI' projecteurs sont en verre, ainsi que les
miroirs des projecteurs. Il nous faudl'ait cncore citer les
isoloirs en cristal, les lames en verre pour condensateurs,
les ampoules en verre pour lampes à incandescence, des
bloes en verre brut semblables à eeux dont on s'est servi
à Londres pour isoier Ie rail central qui amène Ie courant
aux locomotives du chemin de fel' de la City and South

London milway.
M. E. Sartiaux a parlé longuement de la fabrication des
vases en verre pour renfermer les accumulateurs. Il a
mentionné d'abord les premiers essais qu'il avait faits avec
M. Sarcia. Une carcasse métallique était formée par des
fers cornières dans lesquels étaient logées des glaces
poli es pour dcux des cótés et des glaces brutes pour les
deux autres. Les glaces étaient soudées à la carcasse
métallique par un mastic' à chaud, inattaquable aux
acides. Le prix de revient de ces vases était très élevé.
Divers vases fabriqués par Ie soufflage à I'air comprimé
ou à la canne présentaient dans Ie verre des épaisseurs
très inégales, surtout dans les angles et dans les fonds. Des
vases ont pu être enfin fabriqués dernièrement à l'usine
de la Compagnie des glaces de Saint-Gobain par Ie procédé de moulage du verre dû à M. Appert. On a égale-

ment fabriqué en verre moulé des isolateurs en {orme
dl} euvulto puut' t'OpOHül' ju~ aceulIlulatcUl'S, tle~ Ihllrs 11
rainures, des crémaillères, ainsi (jue des tasseaux triangulaires, des tubes, des baguettes et des lames. Le
verre est encore employé pour la confection des rhéostats
élcctriques, ainsi que des interrupteurs de haule tension.
eette communication aura Ie. grand intértil d'attirer à
la fois l'altention des verriers et des électriciens SUl' un
sujet de haute actualité et dont l'imporlance industrielIe
ne saurait échapper à personne.
J. L.

---?0-<>--

EXPÉDITION POLAIRE DE M. ANDRÉE
LA CONSTRUCTION DU BALLON

De retour à Stockholm, au mois de juil1et 1895,
M. Andrée a provoqué des propositions de la part des
constructeurs de ballons, tant d'Allemagne que de France.
Le chef de I'expédition du Póle Nord n'a reçu de nos voisins de l'Est que des étoffes recouvertes d'un vernis au
caoutchouc, ne donnant qu'une imperméabilité insuffisante.
Au contraire, les échantillons français ont été trouvés irréprochables comme couture et comme yernissage. Avec
des aérostats ainsi construits, la conscrvation du gaz qu'ils
renferment est, pour ainsi dire, indéfinie. Le coefficicnt de
diffusion des échantillons français Ie P6le-Nol'd pourrait
fiolter pendant trois années consécutivcs, s'il ne subissait
d'autres pertes de gaz que celles de la sortie du gaz.
A Paris, la difficulté n'a point été de trouver un constructeur capable, mais de choisir entre MM. Besançon,
Lachambre ct Mallet, les trois constructeurs qui ont répondu à l'appel de ~r. Andrée.
Le pongée de Chine a été reconnue supérieure illa soie
française, à cause non pas tant de sa solidité que de son
élasticité, élément non moins indispensable. Cetle étoffe
est supérieure à tout es les soies et réellement remarquable.
M. Lachambrc étant parvenu à se procurer en quantité
suffisante une pongée olfrant une résistance de 1600 kilogrammes, tant SUl' la chaine que SUl' la tl'ame, par mètrc
linéaire, a obtenu la commande définitive pour Ie prix de
50 500 francs, y compris Ie filet et la nacelle.
M. Andrée a prié les concurrents de M. Lachambre de
recevoir une indemnité en considération des sacrifices
qu'ils ont faits, du zèle qu'ilii ont montré et des succès
qu'ils ont obtenu.
M. ~[allet avait présenté des échantillons de pongée
d'une résistance dépassant 1600 kilogramrnes, mais il n'y
avait pas dans Ie commerce Ie nombre de pièces nécessaires pour constituer une enveloppe sphérique apnt
1320 mètres carrés.
A la dernière heure, M. Besançon a mis sous les veux
du délégué de M. Andrée une étoffe tissée en France ;vec
de la soie pongée venant de Chine, mais cette étoffe,
n'ayant pu subir les épreuves réglementaires avec les
instruments imaginés par M. Andrée, n'a pu être admise
au concours.
Nous sommes persuadé que la maison Lachambrc
saura se tirer avec honneur de la mission difficile dont
elle a été chargée. Elle peut co mp ter SUl' Ie concours des
experts en navigation aérienne à qui 1\1. Andrée ferait
l'honneur de dcmander Ie concours de leur expérience.
Nous citerons un fait qui prouvera I'intérêt qu'excite
l'entreprisedeM.Andrée et Ie soin que l'ingénieur suédois
met àl'exécution de toutes les parties de son programme.
Lorsque M. Andrée est venu à Paris, au mois de juin,
Ie New- YOl'k Herald lui a offert une somme de 100 OOU fr.,
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à condition qu'il réserverait dans sa nacelle un siège pour
un de ses rédacteurs; mais M. Andrée n'a pu accepter,
parce qu'il aurait fallu augmenter Ie volume de l'aérostat
qu'il vienl de réduire au minimum afin de Ie rendre plus
maniable.
Le ballon sera doublé dans la partie inférieu;re et triplé
dans la partie supérieure. Ces diverses étoffes seront collées et cylindrées de manière à constituer un tissu unique
SUl' lequel on appliquera successivement plusieurs couches
d'un excellent vernis préparé dans l'usine de M. Arnoul,
à Saint-Ouen-I'Aumone.
La construction aura lieu par panneaux et non par
fuseaux. Les coutures seront triples et recouvertes de
bandes d'étoffe collées en dedans et .en dehors. Le filet
sera fabriqué en chanvre d'Italie paraffiné avec soin et
les cordes passées les unes dans les autres afill d'éviter
la nécessité des nmuds.
Le ballon n'a pas de soupape de vidange à la partie
supérieure. A la place qu'elle occupe ordinairement se
trouve uu cercle en bois doublé d'étoffe et servant à l'attache du filet, à l'aide d'un gros cordage qui l'entoure.
Le filet est recouvert d'une chemise en étoffe vernissée
pour empècher l'accumulation de la neige.
Pour rempl3cel' la soupape de vidange, Ie ballon sera pourvu d'une cOl'de de déchirure, dont les aéronautes se serviront pour organiser leur descente, lorsqu'ils jugeront qu'il
est temps de terminer leur voyage. 11 y aura dans la partie
équatoriale deux petitessoupapes de manmuvre de 25 centimètres. Le poids total de l'enveloppe ne doit pas dépasser
1000 kilogrammcs, et cel ui du filet 600. Le poids lotal
du matériel montant, est estimé actuellement à 2600 kilogrammes, de sorte qu'il restera 2400 kilogrammes de
force accumulable disponible pour les voyageurs, leurs
vi vres et leurs instruments.
Nous n'entreronS pas dans Ie détail des agrès, qui seront
modifiés à la suite des expériences faites tant à Stockholm
qn'à Paris, ou les membres de l'expédition polaire feront
des ascensions au printemps avant de parlir pour Ie
Spitzberg.
W. DE F.
~~

LA HAUTEUR DU VOL DES OISEAUX
Le soir du 7 octobre 1895, M. Robert H. West observant,
à Beyrouth, Ie passage de la lune devant Ie groupe des
Pléiades, remarqua des vols d'oiseaux traversant Ie disque
lunaire; de 7b 50 à 9b 50, a-t-il écrit au journal anglais
Nature, ces passages se présentèrent avec plus ou moins
derégularité, tantót par un se ui oiseau à la fois, lantot
par groupes de deux, de trois et mème de quatre. 11 en
compta de 50 à 60; mais en tenant compte du temps oit
il quittait la lunette, il estime que pendant ces deux heures, il a dit en passer de 200 à 250. Tous, sauf un, se dirigeaient au sud. Leurs silhouettes étaient très nettes
dans la lunette, un réfracteur de 12 pouces avec un pouvoir grossissant de 90. Tous volaient en battant des ailes,
aucun ne planait. La lune était très basse, sa hauteur
pendant tout Ie temps de l'observation apnt été entre
5 et 150 • Ces oiseaux mettaient de 4 à 8 secondes à traverser
Ie disque; la différence de leurs dimensions était très
marquée et les plus gros metlaient toujours Ie moins de
temps dans ce parcours. En admeUant pour Ie vol une
vitesse moyenne de 52 kilomètres à l'heure, la distance
devait être d'environ 8000 mètres pour cemt qui lraversaient Ie disque en 8 secondes, et de 4000 pour ceux qui
Ie traversaient en 4 secondes. En tenant compte de la
hauteur de la lune, ces chiffres correspondent pour ces

groupes à des altitudes comprises entre 800 et 1500 mètres. Considérant les dimensions des oiseaux dans la
lunette, M. West estime que ces chiffres ne sont pas
trop faibles. D'après la position de I'Observatoire, Ie 'vol
avait lieu, soit au-dessus de la mer elle-même, soit audessus de la ligne du rivage. rtl. West rappelIe que dans
Ie Dictionnail'e des oiseanx de Newton, les estimations
données pour la hauteur du vol des groupes d'oiseaux
voyageant, sont plus élevées que celles qu'il donne lui
même 1 •

LE CINÉMATOGRAPHE A PA RIS
Depuis la nouvelle année, Ie cinématographe de M~L Lumière, de Lyon, ce merveilleux appareil de projections
photographiques animées dont La Nature a publié une
description complète et intéressante 2, est visible à Paris,
à la Salie des Conférences, au boulevard des CapuciHes.
Les vues que nous décriyions alors défilent sous les
yeux des spectateurs enthousiasmés qui ne marchandent
pas leur. applaudissements à l'invention de rtlM. Lumière et à l'habile artiste qui la met en muvre, M. Clément Maurice, dont les magnifiques agrandissements photographiques garnissent la salie d'pxposition. Vienne la
belle saison, et les at1ractions parisiennes se montreron t
chaque jour plus nombreuses et plus variées au cinématographe. Gràce à cet appareil, tout Ie monde pourra voir
revivre la sortie de l'église du mariage mondain de
M. X... avec Mil. Y... , la fin de la course du Grand Prix,
Ie défilé des cuirassiers de la revue du 14 juillet et les
innombrables scènes vécues chaque jour dans notre Paris
si pittoresque. C'est là Ie coté amusant du cinématographe.
Mais que d'applications utiles à l' enseignement des arts
et des sciences, à I' enregistrement et à la conservation
des grandes scènes théàtrales, etc., n'aurons-nous pas à
enregistrer lorsque l'appareil, d'un prix modique en
somme, se sera généralisé, démocratisé, et sera entre
toutes les rnains comme Ie sont aujourd'hui la jumelIe
photographique et Ie vérascope! QueUe joie éprouveront
nos neveux à faire revivl'e leurs ascendants gràce à des
épreuves cinérnatographiques soigneusement conserrées!
Que nous voilà loin des épreuves de Daguerre obtenues après quinze minutes de pose en plein soleil, et
queUe joie éprouverait Ie vérilable inventeur du panorama
et de la pholographie s'it pOllvait voir, ne fUt-ce qu'un
instant, les progrès réalisés depuis un demi-siècle dans la
voie nouvelle dont il fut Ie pionriier inconteslé! E. H.
~<»---

LA GROTTE DU MAS-D'AZIL
Les amateurs de pittoresque vont qUélquefois
chercher bien loin les sites agrestes et m)"stérieux
dont ils ont cependant de beaux représentants sous
la main, Ainsi les amateurs de grottes, les spéléologues, ne manquent pas de nombreux sujets d'étude
en France mème, comme l' ont démontré les belles
découvertes de M. Martel. Une des grottes les plus
émotionnantes de France est certainement celle du
Mas-d'Azil, à laquelle M. Ernest BousqueP a consacré récemment une intéressante description que
1
2
3

D'après Ie COSrIlos.
Voy. n' 1'161, du 51 août 1895, p. 215.
E. BOllsquet. Le Mas-d'A~il et sa g7·ofte. Foix. Impri-

merie Barfhe.
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nous allons résumer en I'accompagnallt d'une pho- Tc Pont du diabie. Commc point de vur, c'est un
tographie.
des plus beaux et des plus grandioses que l'on puisse
Le Mas-d'Azil est un chef-lieu de canton de l'ar- imaginer. Jamais féerique décor du théàtre du Chàrondissement de Pamiers. A 500 mètres ellviron, au telet ou de la Porte-Saint-Martin n'a pu YOUS donner
sud de la ville, la route qui va du Mns-d' Azil 11 Saint- . une idée, mème approximatiye, de la perspective qui
Girons, en suivant la petite rivière de l'Arize, se perd se déroule, à travers un jour tamisé, à vos Jeux
dans l' elltrée de la grotte, trou noir creusé dans Ic émerveillés. En face de vous, un pont qui relie deux
flanc abrupt d'une montagne haute de 140 mètres. masses de roches, un pont étroit et à dos d'àne, ou
La grotte a 410 mètres de longueur, elIe ne donne on ne peut parvcnir qu'avec beaucoup d'adresse et de
passage qu'à la rivière et à la route. Du cûté de sang-froid, et sur lequel passent eependant en badiSaint-Girons,
mnt les gamins
l'ouverture appaet les jeunes gens
rait sous une ardu pays. Sous Ie
che de 80 mètres
pont noir, un
de hauteul' surgrand trou de
montée de plus de
lumière indécise
100 mètres de
par lequel vous
roches. La hauapercevez au fond,
teur du lit de la
bien au-dessous
de vous, la route
ri vi ère à la vOll te
et la rivière yeest de 80 mètres
mnt du grand
au sud et de
jour et disparais15 mètres au
sant sous ,"os
nord. On y distinpieds dans un progue deux grottes
fond et enténébré
successives. Celle
mugissement qui
dil nord ressemvous fait songer
blr à de pro fonds
11 la mer! ))
couloirs de cloître
Du cöté nord,
avec, au milieu,
sur Ie {lanc de la
un énorme pilier
roche, à 55 mènaturel de 7 à
tres au-dessus de
8 mètres de diala rivière, se troumètre. CeUe parve une galerie
tie se termine
qui monte juspar un grand porqu'au haut de la
tail qui donne acmontagne : c'est
cès dans la deuxièIe Solitaire, pasme grottc. C'est
sage en partie
une vaste nef resnaturel, en partie
semblant à celle
dll à la main de
des grandes cal'homme, du
thédrales, don t
temps des RoelIe a la majesté.
mains. Les inA 15 mètres auscriptions y puldessus de la riVue elltrée de la grotte du Mus-d' Azil. (D'après uue photographie.)
lulent. Su r I a
vière, une galerie
mème face, on
très étroi te, taillée dans Ie roc, contourJe ceUe enceinte. Surcette gale- remarque aussi d'autres galeries, mais difficilerie, presque à l' entrée, on voit une sorte de statue ment accessibles.
de moine placée dans une niche: c'cst une fausse
La grotte du Mas-d'Azil a été habitée pendant les
stalagmite que l' on désigne dans Ie pap sous Ie nom époques préhistoriques, commeen témoignent les
silex, les foyers, les ossements qu'on y a trouvés.
de Ze Jfoine ou de la Statue.
Sur la rive droite de la rivière s'ounent de petites L'homme en a été chassé à plusieurs reprises par
grottes supérieures très humides et peuplées de des inondations.
chauves-souris. Dans une des dernières, on remarque
Tout autour du Mas-d'Azil, il ya de nombreux
un trou au fond duquel sont les restes d'un ours fos- dolmens, ce qui est intéressant 11 noter car il n'en
sile. « En revenant un peu sur ses pas, décrit existe nuUe autre part ailleurs dans Ie département
M. E. Bousquet, on trouve une des choses les plus de l' Ariège.
H. COUPIN.
curieus es à voir dans ces grottes, cel qu'on appelIe
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UNE VOITURE D'INSPECTION
SUR LES CHEMINS DE FER AMÉRICAINS

On a signalé à diverses reprises les petits véhicules,
notamment du type tricycle, qui sont employés sur
certains réseaux français et dans plusieurs pays étrangers, pour transporter rapidement les agents chargés
de I'inspection des voies ou de quelques légères réparations. Ces véhicules rendent des services, mais ils
ont des inconvénients nombreux que I'on saisit sans
que nous les énumérions tous. D'abord ils sont mus
par celui-Ià même qui les monte, par suite ils ne se
déplacent pas très vite et ne peuvent guère transporter d' appareiIs; puis, ils ne sont généralement
disposés quepour
une seule personne, tandis qu'il
serait fort avantageuxde pouvoir
transporter en tel
ou tel point de la
voie un certain
no mb re d'ingénieurs et d'agents ayant à
faire une étude
spéciale, et avec
tout leur matériel. On conviendra qu'il ne serait guère pratique dans ce but
de chauffer une
locomotive, q ui
d'ailleurs ne
peut prendre sur
sa plate-forme
qu'un nombre
très restreint de
Une voiture d'inspection sur
personnes, en
outre du mécanicien et du chauffeur. Afln de
répondre à ces desidemta, la compagnie de chemins de fer américaine Missoul'Ï, Kansas and
Texas Rai/road vient de faire construire dans ses
ateliers de Parsons une voiture d'inspection d'un
type fort intéressant et qui rend des services signalés.
Il ne s'agit plus d'un véhicule mû par la force
musculaire et transportant une ou deux personnes,
mais bien d'une voiture à quatre roues pouvant offrir
six places sur I'avant, sans compter Ie siège du mécanicien et celui d'un conducteur installés à l'arrière,
Notons tout de suite que les apparcils de manceuvre,
levier de mise en marche, commande du frein, etc.,
se trouvent en double, respectivement à l'avant et à
l' arrière de la voiture qui peut être dirigée d'une
quelconque des plate-formes; en fait, pendant les
tournées d'inspection, c'est l'ingénieur en chef qui
dirige la machine du siège très confortable de I' avant.
Ce véhicule, disposé d'une façon très pratique,
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possède des coffres ou mettre les instruments des
ingénieurs, niveaux, proflJs, plans, etc.; puis I'huile
nécessaire et les approvisionnements de toute espèce;
on y a notamment ménagé un réservoir à glace pour
donner de l'eau glacée aux inspecteurs, cette boisson
étant absolument nécessaire aux habitudes américaines. Ce car, par Ie beau temps, ne présente qu'un
toit soutenu par quelques montants, sur lequel sont
installés à I'avant une grosse lanterne; à l' arrière,
une cloche d'avertissement et un sifflet, et que
dépassent Ie tuyau de la ~heminée et une sorte d'entonnoir par lequel on déverse l' eau dans Ie réservoir
d'alimentation. Mais on peut abaisser tout au tour du
véhicule des stores pour Ie soleil et de plus des rideaux
de cuir épais percés d'une ouverture garnie d'une
glace, ce qui permet aux YOPgeurs de s'abriter
complètement
tout en surveillant l' extérieur.
Nous avons
parlé du réservoir ti'eau: il est
placé immédiatement derrière la
double rangée de
sièges de l'avant;
il est protégé
extérieurement
par un revètement de bois qui
présente du haut
en bas une sorte
de glace permettant de juger du
niveau de l'eau.
On Ie remplit par
sa partie su périeure, comme
les chcmins de fer américains.
nous l'avons dit;
il contient environ 800 litrcs d'eau, tandis que
la réserve de charbon est d'un peu moins d'une
demi-tonne. La chaudière, est du type verticaJ; les
deux cylindres du moteur ont 127 millimètres de
diamètre et une course de 205; ils sont, du reste,
d'une disposition assez spéciale sur laquelle nous
n'insisterons point. La chaudière, qui a 762 millimètres de diamètre extérieur, compte 61 tubes de
57 millimètres; la surface de grille est de 28 décimètres carrés environ, tand is que la surface de
chaufl'e totale est de 6m2 ,70.
Nous ne pouvons signaier les détails secondaires,
qui font pourtant de ce véhicule un système fort
intéressant; remarquons toutefois que les roues sont
d'un modèle tout nouveau présentant ensemble solidité et légèreté. Le bandage est en acier, il a 24 millimètres d'épaisseur et ij est réuni au moyen de fel'
fondu, par des plaques d' acier doubles; ces plaques,
formant joues, sont fixées d'une part au bandage et
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d'autre part au moyeu par 8 boulons. Entre elles,
est disposé un matelas de bois de 5 centimètres
d'épaisseur, mais un évidement intérieur y est
ménagé ou on loge une certaine masse de plomb, qui
joue Ie röle du contrepoids des roues de locomotives.
L'ensemble de l'inspection car pèse un peu plus de
5 tonnes, et, avec plein chargement et personnel au
complet, la machine et ses roues de 76 centimètres
de diamètre lui donnent une vitesse qui peut
atteindre 56 kilomètres par heure; il est, bien
entendu, muni d'un frein à vapenr et même d'un
enregistreur de vitesse. 11 paraît que la compagnie
qui l'emploie, en est très satisfaite. DANIEL BELLET.
~9-

CHRONIQUE
Les dépenses d'étabUssement du prolon;ement de la lJ;ne du ebemln de fer de Seeaux.
- Les ingénieurs de .la Compagnie du chemin de fel'
d'Orléans ont fait récemment un relevé général de toutes
les dépenses d'établissement qui ont été nécessaires pour
Ie prolongement de la ligne du chemin de fer de Sceaux;
il est intéres,ant de faire connaître Ia répartition de ces
dépenses. Le total s'est éIevé à 8 800000 francs pour une
lonrrueur de ligne de 2km ,115, soit 4065000 francs
par\ilomètre. Les frais généraux et de personnel ont
absorbé 760 000 francs. II a été nécessaire d'acquérir un
immeuble pour la gare terminus et de payer divers es
indemnités; la dépense a été de 1 460000 francs. }Iais
ce capital rapporte l'intérét des diverses locations à des
particuliers. Les ouvrages d'infrastructure ont nécessité
une dépense de 5 500 000 francs, dont 5 640 000 pour
les terrassements, ouvrages d'art et tabliers métalliques,
400000 francs pour les égouts, conduites d'eau, de gaz,
canalisations télégraphiques et téléphoniques, 500 000
pour la consolidation des anciennes carrières, et Ie surplus pour la viabilité provisoire pendant l' exéc~tion des
travaux, Ie rétablissement des chaussées, trottOIrs, plantations, déplacement de divers édicules, mesures de
protection pour I'Observ;J.toire, etc. Les ouvrages de superstructure, voies, signaux, et l'établisse~e~t des st~
tions bàtiments, passerelles, bureaux, ont coute respechvem~nt les sommes de 500 000 et 440 000 francs. L'installation électrique a dépensé au total 540 000 francs.
Ces chiffres donnent une faihle idée des dépenses qui
seraient indispensables dans Paris pour l'étabIissement
d'un réseau souterrain.
J. L.
L'exeitation nerweuse par It's eourants fréquents. - M. Wedensky, de I'Université de SaintPétersbourg, areproduit l'action paralysante du. curare
en excitant les nerfs moteurs par des courants frequents
et violents. Sous l'mftuence de ce traitement irritant, les
muscles, au lieu de se contracter, se distendent à peu
près entièrement et tinis~ent par se trouver dans la condition ou les amène l'achon du curare. A mesnre que
l'inteusité et la fréquence des excitations s'atténuent, l~s
muscles tendent à reprendre leur contractilité et à revemr
à leur état normal.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 50 décembre 1895. -

Présidence de M. libRE!.

Explol'ations sous-marines. - S. A. Ie prince de Monaco fait connaître les résultats de sa campagned'explo-

rations sous-marines. de .1895, accomplie à bord d'un
navire muni d'un outillage perfectionné et prop re aux
recherches en eau profonde. Le navire est parti de Lisbonne pour les Açores, puis est revenu dans la Manche.
Des' dra gages ont ]Ju être opérés ·sur des fonds de
4200 mètres et des nasses ont été déposées à cette profondeUl'. Un grand nomhre de sondages et de prises d'eau
ont été également effectués, quelques-uns à des profondeurs dépassant 5000 mètres. La zooIo~ie a donné d'excellcnts résultats. De très grands macrures de 80 centimètres et de superbes holoturies de 46 centimètres ont
été ramenés de 4000 mètres, ainsi que Ia faune ordinaire
de ces fonds. A 1500 mètres la nasse a donné aussi de
très bonnes prises. Des échinodermes, des mollusques et
des poissons ont été capturés en abondance. C'est ainsi
qu'en vingt-quatre heures la même nasse a enfermé
555 animaux, dont 500 poissons, de grandes creyettes
roses et des céphalapodes. Un des plus' intéressants épisodes de ce voyage a été Ie speclacIe d'une chasse au
cachalot. Gràce à la sagacité du prince de ~Ionaco, eet
épisode a été une des sources les plus fécondes en résultats heureux. Prévoyant que l'estomac du cachalot pouvail être Ie réceplacle d'êtres encore inconnus, Je navire
se tint dans Ie voisinage de l'animal, lors de son agonie.
Dans les dernières convulsions, celui-ci rejeta dans un
vomissement des débris de grands cépbalopodes extrèmem ent curieux. Ces débris coulaient, par sujte de leur
densité légèrement supérieure à celle de l'eau de mer, et
allaient être à jamais perdus pour la science, lorsque Ie
prince, par une inspiration heureuse, fit donner queIques
tours inverses d'hélice qui eu rent pour effet de provoquer
un remous ascendant, gràce auquelles déhris remontèrent à la surface et purent être rccueillis pal' des hommes
placés dans une embarcation. Ces débris représentaient
un poids de 100 kilogrammes. Deux des céphaIopodes
dont ils provenaient sont absolument nouveaux et constituent des trouvailles sans pareilles : l'un, en effet, avait
Ie corps couvert d'écaillcs et dépa,sant 90 centimètres,
l'autre portait une couronne tentaculaire dont les bras
étaicnt munis de ventouses présentant chacune une
grifte analogue ~ celle des grands carnassiers. Tous ces
céphalopodes sont essentiellement pélagiques et ne reposent jamais sans doute sur Ie fond. Les investigateurs sont
donc à peu près dans l'impossibilité de les atteindre
directement.

Une pl'opl'iété des myons cathodiques. - Les propriétés des rayons cathodiques ont été décrites dans les
numéros de La Natm'e du 28 juillet 1894 et du 21 décembre 1895; M. J. Perrin adécouvert une particularité de ces rayons qui avait échappé aux précédents
expérimentateurs. En faisant arriver dans un cylindre
isolé creux do nt on peut transmettre la charge à un électromètre, on constate que Ia gerbe radiante qui s'échappe
de l'électrode négative apporte de l'électricité négative
SUl' Ie cylindre. M. J. Perrin a constaté que l'électrode
positive produit une décharge analogue invisible et plus
courte. Cette expérience paraît susceptible d'être utilisée
avantageusement pour l'explication du phénomène des
rayons cathodiques.
Action de la lécithine sur la cl·oissance. - L'action
de la lécithine a été essayée SUl' du frai de grenouille. On
a formé deux lots de têtards, l'un élevé dans l'eau lécithinisée et l'autre dans l'eau ordinaire. Les premiers
têtards se sont distingués des seconds par une croissance
beaucoup plus rapide. Le poids des têtards du premier lot
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est devenu triple de celui des tètal'ds dll second; la taille
a été également accrue dans une très forte proportion.

Préparation pratique de l'al'gon. - M. Maquenne a
déjà signalé la propriétè du carbonate de baryte qui,
chauffé avec Ie magnésium et Ie charbon, se réduit et fixe
l'azote gazeux. Il signale aujourd'hui une expérience des
plus commodes à réaliser en quelques minutes dans un
amphithéàtre et qui consiste à chauffel' dans un tube fermé
rempli d'air un mélange de chaux calcinée et de magnésium en poudre. L'oxygène et l'azote sont absorbés en
mème temps par Ie calcium qui prend naissance dans ces
conditions. Si Ie tube ou se fait l'expérience est en communication par une de ses extrémités avec un tube
dressé verticalement, on voit Ie mercure monter rapidement dans celui-ci. A la vérité il n'atteint pas 76 centimètres et ne s'élève guère au delà de 75. Si l'absorption
est complète, c'est-à-dire si Ie résidu est de l'argon, la
ten sion de ce gaz empèche seule la colonne mercurielle
d'atteindre 76 centimètres.
De la germinalion. - L'influence des ferments
oxydants prend de jour en jour une importance de plus
en plus grande dans la science, en physiologie végétale ou
animale, selon la remarque de M. Armand Gautier. Le sang
à la vérité ne contient pas de ferment oxydant, mais les
muscles et les tissus renferment une suhstance soluble
qui détermine l'oxydation. L'aldéhyde introduite dans Ie
sang peut ypersister, mais si l'on fait intervenir Ie
ferment des muscles elle est transformée. Ce ferment
existe . de mème dans les graines, cóte à cóte avec la
substance oxydable, mais sans agir sur elle; c'est la laccase qui a élé découverte dernièrement par M. Bertrand.
Au moment du travail de la ,germination, par I'action
combinée de la chaleur et de l'humidité, Ie ferment et la
sub stance oxydable, c'est-à-dire la laccase et Ie philotion
sont mis en contact et l'oxydation se produit.
Varia. -M. Cornu fait connaître que M. Hardy, inventeur d'une méthode permettant de déceler la présence,
dans un gaz, d'un aulre gaz de densité différente, sans
action chimique sur Ie premier, au moyen des battements observés SUl' deu! tuyaux sonores identiques
vibrant l'un sous l'infIuence du gaz pur et l'autre sous
l'infIuence du mélange gazeux, est aIT'ivé à perfectionner
son appareil de manière que les battements puissent ètre
perçus à distance au moyen du téléphone. Cette méthode, imaginée en vue du grisou, paraît appelée à rendre
les plus grands services, dans l'état de perfection ou l'a
amenée son auteur. - M. Daubrée annonce que M. Suess
adéduit du rapprochement d'un nombre énorme de fossiles provenant de tous les points du globe une classification du trias en quatre étages subdivisés eux-mêmes en
plusieurs par ties.
Séance du 6 janv.1896. - Présidence de M~1.
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Variation des élements magnétiques. - M. Moureaux
discute les observations magnétiques faites à Paris et à
Perpignan, d'une façon régulière, pendant l'année 1895.
Les observations dites de Paris ont été effectuées à l'observatoire du Parc Saint-Maur. Toutes ces observations ont
permis de constater qu'à Paris la variation séculaire avait
été de 5',9 et à Perpignan de 6',1 pour la déclinaison de
l'aiguille aimantée. Quant à l'inclinaison, la variation
moyenne annueIlo a été de 2',5 à Paris et de 5' ,à Perpignan; la variation de la composante horizontale 0,0055 à
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Paris et 0,0057 à Perplgnan. La determination absolue
de la compQsante horizontale présente de très grandes
difficultés. Il faut estimer à 0,001 l'incertitude. M. Mascart
espère réduire cette incertitude ä 0,0002 l'année prochaine, par I'emploi d'une méthode appropriée.
Tmilement et guél'ison d'une tumew' très gl'ave. M. Lannelongue fait connaître un cas de guérison d'une
énol'me tumeur obtenu sans intervention chirurgieale
proprement dite. n s'agit d'une de ces tumeurs d'ordre
incertain considérées soit comme des anévrismes artérioveineux, soit comme des tumeurs érectiles, qui ont été,
depuis Dupuytren, l'objet de l'attention des chirurgiens.
Dupuytren a proposé la ligature des artères, mais cette
méthode ne donne pas de résultats durables et elle n'est
pas toujours pratique. Les chirurglens modernes, mJeux
armés, au point de vue opératoire, penchent pour l'extirpation, qui n'est également pas toujours possible. Le sujet
exceptionnel auquel M. Lannelongue a donné ses soins
est une femme du département de I'Aveyron. Elle portait
au cou, depuis sa naissance, une petite tumeur qui paraissait devoir rester stationnaire. Elle se maria, eut trois
enfants, puis la tumeur se mit à grossir et acquit bientöt
un volume extraordinaire. L'excroissance occupait tout Ie
cou jusqu'aux oreilles, passait sous Ie maxillaire inférieur
et venait soulever la langue contre Ie palais. La mala de
éprouvait des douleurs intenses, était incommodée de
bruits continus dans les oreilles et ne pouvait dormir. La
langue était rlénudée d' épiderme, de telle sorte que la
présence d'un liquide quelconque dans la bouche provoquait des douleurs intolérables. La malade se soutenait
tant bien que mal à l'aide d'une sorte de bouillie, aUSSI
l'état généralde santé était-il très médiocre. M. Lannelongue, avant de prendre un parti. soumit la malade à
l'examen de plusieurs collègues de l'höpital, qui considérèrent Ie cas comme désespéré. Ne voulant point tenter
la ligature des carotides, qui eût été extrèmement dangereuse, il se résolut à pratiquer autour de la tumeur des
injections de chlorure de zinc, bi en qu'il y eût à: craindre
que la coagulation du sang n'amenàt une embolie. Cet
accident ne survint pas après les premières injections; il
se produisit une ob!itération partielIe des artères et
M. Lannelongue continua les injections pendant trois
mois. La tumeur étant alors réduite au quart de son
volume initial, et l'état de la malade étant devenu très
satisfaisant, M. Lannelongue pensa qu'il convenait de
laisser agir la nature. Il renvoya la malade dans son pays.
Depuis il n'a cesst! de la surveillel'. Elle est revenue Ie
trouver après trois années; la tumeur n'avait plus que la
grosseur d'une noisette. Ce succès n'est pas la guérison
sans doute, dans Ie sens absolu du mot, mais il constitue
néanmoins un bienfait inespéré pour la malade.
Du 1'6le de la fièVl'e dans les maladies infectieuses.
- M. Chiesse, interne en médecine à Montpellier, s'est
appliqué à déterminer Ie röle de la fièvre dans cel'taines
maladies infectieuses. Dans ce but, il a communiqué à
des lapins l'infection du staphylocoque. Dans cet état, ces
animaux vivent plusieurs semaines et meurent des abcès
particuliers déterminés par Ie virus. M. Chiesse a essayé
sur ces lapins l'effet du refroidissement dû à un badigeonnage de teinture de gaïacol. La mort se produit alors dans
un intervalIe de 24 à 56 heures. n restait à démontrer
que cette différence d'action n'était pas due à une action
toxique du gaïacol. A eet efIet, des lapins badigeonnés au
gaïacol ont été placés dans une étuve à 57'; la survie s' est
alors manifestée. Il paraît donc établi que la fièvre a son
importance et son utilité par l'hyperthermie qu'elle entre
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tient. Cette expérience, dit M. d'Arsonval, est à rapprocher
de cclle de M. Pasteur sur Ie refroidissement de la poule
infectée du virus charbonneux.
Décès. - L'Académie enregistre la nouvelle de la mort
de l'astronomc anglais IIind.
Élection. - M. Chatin est élu vice-pr,:sident p0ur
l'annéc 18!l6 par 44 voix, eontre H données à M. Friede,
ct '1 à M. Van Tiegem.
Varia. - M. Delcbecque a étudié les eaux des aes du
littoral landais. - M. Milne-Edwards signale une exploration géologique et géographique de l'ile d' Antieosti (golfe
du Saint-Laurent).
CII. DE VILLEDEun"
---<>~-<---

PHOTOGRAPHIE EN BALLON
Nous publions ici une photographie en hallon qui
donne la vue de B~le, en Suisse. Gette photographie
est une des meilleures qu'un amateur, M. E. Suter,
a faites, Ie 16 juin 1895, dans Ie ballon l' Urania,
eapitaine E. Spelterini.
L'ascension a eu lieu à 5 heures de 1'après-midi,
l'aérostat s'est élevé de 1'usine à gaz de Bàle, et à
6 heures la descente a eu lieu près d'Uten, au pied
du Jura. Le temps était très beau, Ie courant aérien
n'avait qu'une très faible vitesse vena nt du nord-

Photographie en ballon, exécutée par M. E. Suter dans Ie ballon I' Urania, Ie 16 juin 1895.
Vue de Bàlc en Suisse. (Reproduction directe par I'htiliogravure.)

ouest. Valtitude maxima fut de 2700 mètres audes sus du niveau de la mer. L'appareil photographique était une chambre à main construite par
~1. E. Suter. Gette chamhre conti ent 20 plaques
15 X 18. L' ohturateur était de 1/40" de seconde.
Nous avons donné précédemment de nombreux
articles sur la photographie en ballon. Ges notices
ont été développées dans un ouvrage spécial auquel
nous renvoyons nos lecteurs 1.
Nous rappellerons ici que Ie premier aéronaute qui
i La plwtogl'aphw en ballon, par GASTON TISS.lNDIER, avcc
unc éprellve photoglyptiqllC du cliché obtcnu par ~nl. Gaston
Tissandicr et Jacques Ducom, à 600 mètrcs au-dessus de I'He
Saint-Louis, à Paris, et de 8 figures dans Ic tcxlc, 1 vol. in-8°,
Paris, Gauthier-Villars, 1886.

ait résolu de faire de la photographie en ballon, c' est
Nadar, en 1858. U ne réussit d'abord qu'à obLenir
des images peu visibles. En 1868, il monta dans Ie
ballon captif de Giffard, et il réussit à obtenir une
vue assez nette de J'Arc de Triomphe de Paris, avec
les avenues qui l' entourent.
Avec les perfectionnements modernes de la photographie, de ses produits et de ses appareils, avec les
ohturateurs à grande vitesse et les plaques sensibles
au gélatino-hromure, la photographie en ballon
devient une opération qu' on peut admirahlement
réussir.
GAST ON TISSA1'iDIER.
Le Propriétalre-Gérant : G.
Pari •. -
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DACTYLE

»

Les machines à écrire ne sont encore emploJées I Leurs divers avantages sont : rapidité plus grande
en France q ue
de I' écriture,
dans les grandes
qui peut atadministra t ion s
teindre Ie triple
et les maisons du
de l' écriture à la
haut commerce.
main, la conNous sommes très
stance et la lisien retard, sous ce
bilité des caracrapport, sur les
tères imprimés,
Anglais, et surla possibilité de
tout sur les Améfaire p I u s ie u r s
ricains, les deux
exemplaires d'un
peuples les plus
seul coup au
pratiques du
mo}en de papiers
monde, et qui
millccs et de paéconomisent Ie
piers décalmieux leur tem ps.
quants, la moinJ,es principales
dre fatigue pour
raisons de la dit:'
l' éerivain et la
ficulté de l'insuppression des
troduction de ces
aeeidents nerveux
machines son t :
Fig. 1. - Vue d'ensemble de la machine à èCl'irc Dactyle.
ehez les personleur prix élevé,
nes qUl éerivent
leur poids considérable et l'apprentissage difficile. I beaucoup. On nous présente une nouvelle maehine

Fig. 2. - Pignon satc!lile ct barillct porte-caractères.

Fig. 5. -

MécUllisrne de l'action monlé.

française appelé Dactyle (fig. 1) en I'honneur des t}lographe de voir ce qu'iJ écrit depuis Ie commencement de la page jusdactylographes, mot nouqu'au earactère même
veau qui désigne en franqu'il imprime. Le clavier
çais les éerivains à la maest disposé de telle machine, eomme on appelIe
nière qu'il est très facile
calligraphes les éerivains
à apprendre. La figure 1
à la plume. Des machines
représente l' appareil vu
américain es de ce système
d' ensemble.
existent depuis plusieurs
années aux État.s-Unis, ou,
Le mécanisme de cette
dans Ie courant de cette
machine est ingénieux :
Un barillet portant en reannée, leur construction
lief 84 caractères disposés
a pris une extension eonsidérable. La Dactyle est
sur trois couronnes, de 28
simple de mécanisme et
caractères chacune, sert
elle ne coûte que 200 fr.
à I'impression; l' encrage
FIg. 4. - Chàssis commandant les secteurs,
Elle est très petite,
es t direct. Ce bariIlet reçoi t
rapide et ne pèse que 5kg , 700; elle permet au dac- son mouycment d'un pignon satellite. Sur ce pignon
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sont fixées trois pièces: l'une, sorte de cmur denté;
l'autre, une étoile à crans et la troisième une maniveile. L'ensemble de ces trois pièces est traversé par
un arbre, l'arbre du barilIet. Celui-ci porte à son
extrémité une rainure, et un verrou permet de fixer
Ie barilIet dans sa position Ie long de l'arbre, tout en
lui permeUant de tournel' au tour de cet arbre.
Le satellite et Ie barillet sont de mouvements solidaires, gràce à la manivelle fixée au satellite et qui
entre à froUement doux dans un millet d'acier de
la partie inférieuredu barillet (fig. 2). Le satellite est
placé ent re deux secteurs dentés, engrenant aveclui,
secteurs ayant pour axe de rotation un arbre horizontal, perpendiculaire à l'arbre du barilIet que nous
appellerons, comme l'inventeur, arbre de l'action.
Ce satellite, tout en tournant librement au tour de
l'arbre du barilIet, est maintenu par une pièce
fixée à l'arbre de I'action. L'arbre du barilIet }' peut
monter et descendre. CeUe pièce forme came à sa
partie inférieure; c'est la manche de l'action (fig. 5).
Deux doigts d'acier, diamétralement opposés,
tournent aussi au tour de l'arbre de l'action; ils sont
réglés pour affleurer les bords du cmur denté. Le
doigt supérieur porte des dents d'engrenage à sa
partie inférieure; Ie doigt inférieur travailIe par
percussion. Les deux secteurs dentés, outre les dents
qui correspondent à ceux du satellite, portent, à la
partie inférieure, des dents d'engrenage et forment
came. La figure 4 représente deux petits chftssis,
munis tous deux d'un bras portant des dents et une
sorte de crochet, tournant SUl' un grand axe commun,
situé derrière et en bas de la machine. Ils sont placés
en dedans d'un grand chàssis portant un bras denté.
Chaque petit chàssis commande, par son bras denté,
Ie mouvement à un des deux secteurs; au repos, il
accroche la ca me dudit secteur denté par Ie crochet
dont son bras est muni, Ie maintenant immobile.
Le grand chàssis engrène avec Ie doigt supérieur,
et est muni d'une équerre s'avançant au-dessus des
hords avant des deux petits chàssis.
Chaquè clé, ou levier portant les touches, tourne
autour du grand axe des chàssis, et est munie de
deux crans, l'un correspondant au bord avant d'un
petit chàssis, l'autre correspondant au bord avant
du grand chàssis. Des ressorts appropriés maintiennent les pièces.
Enfonçons une clé, celle du P par exemple, située
à gauche. Pour commencer, Ie premier cran de la
clé enfonce Ie petit chàssis de gauche, Ie crochet de
son bras làche la came du secteur de gauche, et les
dents dudit bras Ie font tourner. Pendant ce mouvement Ic secteur de droite est maintenu par Ie
crochet du petit chàssis de droite. Le sateUite entraîné
par Ie secteur de ga uche roule SUl' celui de droite
immobiIe; l'arbre du barillet s'incline sans tournel' ;
Ie barilIet exécute un double mouvement, il suit Ie
mouvement de I 'arbre du barillct tout en tournant
autour de lui d'un eertain angle vers la gauche.
Pendant ce mouvement les dents de la pièee de
cmur, gràce à la forme excentrée de celte pièce,

restent à la mème distance du doigt supérieur immobile qu'elles affleurent.
Continuons à enfoncer la clé, Ie second cran vient
alo l'S appu}'er sur Ie bord avant du grand chàssis
qui aUaque Ie doigt supérieur et Ie fait s'abaisser
brusquement dans Ic cran du cmur diamétralement
opposé au cran correspondant à la Ieltre P; Ie doigt
inférieur, par inertie (l'abaissement étant brusque),
entre dans Ie cran de P et Ie cmur se trouve maintenu
entre les deux doigts.
Le grand chàssis abaissé enfonee lui-même, par
I'équerre dont il est muni, Ie petit chàssis de droite,
do nt Ie crochet làche la came du secteur de droite.
A partir de ce moment, les trois chàssis, commandant Ie mouvement des deux secteurs et du doigt
supérieur, descendent ensemble, Ie barillct passe sur
l'encreur, puis se pose sur Ie papier ou la Ieltre P
s'imprime.
La pI ace de la IeUre est assurée cn outre par Ie
cran correspondant de I'étoile qui, au moment ou Ie
barilIet va toucher Ie papier, entre dans un guide
rectificateur situé au-dessous.
Pendant Ie mouvement de descente, la ca me de la
manche de l'action pousse en arrière Ie s~'stème
d'avancement du chariot. Quand Ie barillet se remet
en place de départ, un ensemble de deux doigts agit
par un ressort SUl' la crémaillère dont Ie chariot
est muni. Un doigt fait avancer Ie chariot, un autre
l'arrête à la place youlue, pour l'impression suivante.
Une touche oyale d'espacement n'agit que sur Ic
système d'avancement du chariot, sans faire bouger
Ic barilIet ; elle sert aux intervalles de mots.
Deux clés, majuscules et chiffres, permeUent, par
l'intermédiaire d'un levier, actionnant une came,
de faire monter l'arbre du barilIet dans la manche
de l'action, de faç.on que Ie barilIet monte
d'une rangée de leUres ou de deux, sans que pour
cela Ie mouvement angulaire du barilIet soit changé.
Chacune des 28 touches de la machine permet
ainsi d'imprimel' tl'ois cal'actèl'es, situés SUl' une
mème génératrice du cylindre du barilIet ; cc sont, en
général, une minuscule, la même lettre majuscule
et un chiITre ou signe de ponctuation.
Un vcrrou, situé à gauche, permet de fixer Ie
barillet dans une de ses deux positions hautes, si on
veut avoir les deux mains libres, et n'écrire que des
majuscules ou des chiffres.
Le chariot est assez spécial; un timbre sonne
pour avertir l' écrivain qu'il approche de la fin de
sa ligne, ct n'a plus que onze signes devant lui. La
machine ne pèse que trois kilogrammes, eUe est
pourtant fort stabie, gràce à sa forme.
Enfin un petit appareil, Ze tabuZaire, qui s'ajoute
11 la machine, permel de faire des factures ct des
tableaux de chiffres rapidement et facilement.
Reposant sur quatre pieds de caoutchouc, elle
fait, comparatiyement aux autres, fort peu de bruit
en écrivant. Le elaviel' est bien disposé, et les touches
sont moins petites et moins serrées que dans les
autres machines à écrire.
GASTON TISSANDIER.
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EXPOSITION INTERNA TIONALE
DE VÉLOCIPÉDIE

TROISIÊME SALON DU CYCLE

Dans un précédent article I, jugeant d~ l' ~nse~ble du
troisième Salon du Cycle, nous avons mdlque que les
formes générales de la bicyclette ne subiraient pas
encore de modifications importantes cette année. Les
bicyclettes 1896 auront donc absolument les mêmes
lignes que leurs Sffiurs de 1895 : tub.es de grosse~r
moyenne (28 millirriètres), horizontahté de la partIe
supérieure du cadre, pédalier étroit, rayons tangents
Ie plus souvent renforcés, etc. On verra cependant,
par les exemples qui suivent, que I'esprit inventif des
chercheurs d'améliorations n'a pas chömé et que nos
machines cyc1istes s'approchent de plus en ~lus de la
perfection. Encore dav~~tage de se~s pratIque, de
condescendance aux dems des tourIStes, des voyageurs, des balladell1'S pou~ employer Ie. ter~e v,ulgaire, de ces balladeurs qUl forment au~ourd hUl la
plus grande majorité des cyclistes, et Ie Juge Ie pl~s
difficile n'aura qu'à applaudir aux immenses progres
de la fabrication vélocipédique.
La légèreté, qui ne constitue un avantage pour un
cycle que si elle n' est pas obtenue aux dépen~ ?e la
rigidité, est demandée nécessairement à l' alummlUm.
Mais l' aluminium est un métal mou, assez peu homogène, dont on ne semble pas enc?re ~~oir .t~~vé
I'alliage exact qui lui donnera Ie ralde, I elastlclte et,
la constance indispensables. Notons cependant les
curieuses machines en tubes d'aluminium brasé de
M. Rupalley; et les cadres dits en luminum qui
sont coulés d'une seule pièce, sans aucune brasure.
Le luminium, au dire du fabricant, est un alliage
d'aluminium cc traité par des procédés chimiques et
mécaniques qui sont à l'aluminium ce que I:acier est
au fer » (sic). Cette découverte permettraIt la construction de machines de piste de 6 kilogrammes et
de machines de route de 10 kilogrammes, qui posséderaient, en sus de leur extrême légèreté, la vertu
précieuse d' ètre inoxydables. Il fa~t souhaiter, que
les essais auxquels ce nouveau traItemen,t de I aluminium donne lieu en ce moment confIrment les
espérances des inventeurs.
L'acier est ainsi menacé par l'aluminium comme
l' est la hicyclette à chaîne par la bicyclette sans
chaîne. Car, enchaînée ou désenchaînée, quelle est
la meilleure machine? Les partisans de la chaîne
répondent avec raison qu'ils reconnaissentles défauts
graves de leur préférée, mais qu 'ils la conservent
parce qu' elle seule (et Ie fait est exact) possède tous
les records de vitesse et de fond du monde, les désenchaînées n'ayant jamais battu Ie moindre ~emps ou
la moindre distance. Les amateurs de bICyc1ettes
sans chaîne répliquent, avec raison également, qu'ils
ne sont pas des coureurs, mais de ~imple~ prom~
neurs, qu'une machine un peu moms raplde malS
1
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un peu plus pratique leur sou rit da:antage, q~e la
chaine craque, s'allonge, se détend, pmce les dOlgis,
salit les vêtements et finalement casse!
Les premiers exposent la nouvelle chaîne anglais~.
Simpson (fig. 1), dont tous les sports~en ont rarle
dès son apparition, car, sur une machl~e mume ~~,
ce système, Ie record du mond~ d.e 1~eure a ~te
presque immédiatement battu. AmSI qu, o~ !e VOlt,
les flasques des maillons M sont découpes a Jour en
forme de triangles; aux deux angles de la base,
iJs sont reliés par des tourillons rivés presque
à fleur du flasque; à l'angle du sommé~ ,au, co~-'
traire, Ie rivet est dépassant?e chaque cote d enVIron 2 millimètres. Il faut blen remarquer que la
roue dentée d'une bicyclette munie d'une telle
chaîne ne diffère aucunement des roues dentées
ordinaires, mais qu'au contraire Ie pig~o~ Pest
constitué par deux plaques parallèles entatllees [ormant une gorge profonde dans laquelle pa~s~ l~ chame;
elle s'accroche à ce pignon par les extremltes seulement des rivets dépassant qui viennent. se pla~e~
dans les entailles. n serait trop long de dlscuter ICI
les mérites de cette innovation à qui la pratique
saura donner son juste dû, et dont je me borne à
signaier l'ingéniosité.
.
.,
Les partisans de la suppresslOn de l~ chame presentent une dizaine de types de machmes plus ou
moins nouvelles dont je signalerai les trois que
voici : l' Acatène-CésaJ', Ie Cyclet et la Wattcyclette,
tous trois curieux pour des motifs différents.
L'Acatène-César' (fig. 2) est Ie modèle Ie plus
connu, celui qui a prouvé des qualités par une long~e
expérience. Le mouvement du pédalier est transmis
à la roue motrice par l'intermédiaire d'u~ a:br~ ~reux
tournant sur Ie tube qui forme la partJe mfer~e~r~
du cadre à droite. Cet arbre porte à chaque extremIte
un pignon qui engrène en un bout avec la, rou~
dentée du pédalier, en l'autre avec la roue dentee qUl
porte Ie centre .de la ro~e. motri~e .. Ce mécani,sme,
qui exige un ChOlX tout special de I aCler et un onereux
outillage pour la taille précis~ de ?es pignons d'angl~
que Ie moin~re défaut feraIt comcer,. e~t enfer~e
dans de petites boîtes carters en a!ummlUm.,qu o~
emplit de vaseline; en sorte que m la pous~lere. m
l' eau même ne peuvent y pénétrer, que la ~ubrIficatIon
est parfaite, et quel'aspectde cette machme, dont on
n'aperçoit pas de li~n ~ntre Ie pédalier et ,la, roue
motrice, est très partIcuher et cependant fort elegant.
Le Cyclet (fig. 5) est plus radi.cal encore d~ns la
révolution. Il supprime et la chame, et les pl~nons
d'anole
" , et tout intermédiaire entre Ie pédaher et
l'axe de la roue motrice. C'est sur cette roue meme
que sont montées, sur Ie centre m, les manivelles.
Elles portent des couronnes dentées inté~ieure~ent
qui actionnent une petite roue n dent.ee a~ssl et
montée sur Ie centre même de la motnce. 10ut Ie
mécanisme est protégé des impuretés de !a ro?~e
par une double feuille de celluloïd. Ce dlSpOSItlf
curieux oblirre
Ie cavalier à pédaler au-dessous
et
tl
••
même en arrière de lui-même, dans une posItIon

.
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qui n'est pas encore de mode. Il a l'avantage de avec un levier beaucoup plus long. Ainsi s'accroît
réduire la longueur de la machine et de faciliter ainsi d'année en annél\ la vitesse des machines, et, par
une inconséquence assez étrange, plus les machines
son logement.
La Wattcyclette (fig. 4-) n' est pas une machine à deviennent rapides, moins on cherche à se garanmouvement circulaire du pédalier, comme Ie sont tir de leurs excès de vitesse sou vent si dangereux!
en général les biLe dernier Salon
cyclettes; elle est
du CJcle ne peut
actionnée par les
plus nous avoir
pesées alternalaissé d'illusions
tives de chaque
à ce sujet : de
jambe sur l'explus en plus on
trémité de deux
supprime les
grands leviers
freins. A-:t-on
placés de chaque
tort, a-t-on raicöté du cadre.
son? Au point de
vue de I' esthétiCes leviers su pportent en leur
qlle, on fait bien,
milieu nne petite
car Ie frein ,déroue dentée qui
pare l'aspect
fait mouche aud'une bicJclette;
tour'd'une autre,
mais au point de
montée sur l'axe
vue de la sécumême de la roue
rité du cavalier,
si habile soit-il,
motrice. Le jeu
de cette machine
on a cent fois
se comprend sans
tort, et, en été,
plus longue exchaque dimanche
plication. On voit
avec ses accique Ie chemin
dents Ie prouve
parcouru par la Fig. 1 ct 2. - Transmissions de bicyc1ettcs. - Fig. 1. Chaîne Simpson; P. Pignon; tristement !
M. Maillotl; 1\. Roue. - Fig. 2. Mouvement" Acatène ».
pédale es t ici
Donc les conmoindre que dans Ie mouvement circulaire d'une structeurs ont cherché à allier Ie beau et I'utile,
bicyclette ordinaire, et que eependant la force obte- et nous ont présenté des freins aussi invisibles que
nue est théoriquement supérieure, puisque Ie coup possible. Outrele savant frein de ~L Juhel, que notte
de pédale se donne pendant une durée égale et collahorateur M. Hospitalier décrivait dernièrement

Fig. 3. - Le Cyclet.
(D'après une photographie.)

Fig. 4. La Wattcyclette.
(D'après une photographie.)

aux lecLeurs de La Nature I, et qui actionne la roue
motrice, je signalerai Ie frein Rochet, qui semble Ie
meilleur type des freins à levier actionnant la roue
directrice.
Le frein Rochet (fig. 5) dégage absolument I'avant
de la machine. On n'aperçoit que Ie bout extrème

du levier qni forme une ma nette dissimulée sous la
poignée du gouvernail, et Ie sabot du frein qui fait
friction sur la rone directrice. Pour Ie reste, il est
invisible. Sa tige a passe à I'intérieur de la douille
de direction ou se trouve caché également Ie ressort
de rappel du frein. Elle affecte en son extrémité b
une forme conique qui fait qu'au moyen de la
simple vis de réglage supérieure c, on la fait monter

1
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à la hauteur voulue dans Ic tube d qui porte Ie
sabot du frein. Ce dispositif des plus ingénicux
est tout à fait indispensable pour l'ajustage du gou-

Fig. 5. -

Frciu Rochet.

Fig. 6. -
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vernail et du frein à la taille de tous les cavaliers.
La bicyclette a d'ailleurs ten dance à se faire plus
petite, tant dans ses détails comme Ie frein, comme

Bieyclette pliaute HéuauIt.

I

Fig. 7. -

Pompe démontable.

les roues (qu'on fait maintenant égales et souvent tube de la bicyelette. Cette invention d'apparence si
de Om,70 de diamètre au lieu de Om,75), que dans futile est d'une importance capitale pour tous les
son ensemble. On chercyclistes. Aucune pompe
che de toutes façons à
à main enefI"etn'estsufla plier. A càté de la
fisante pour gonner à
bicyelette du capitaine
bloc les pneumatiques
Gérard, on apercevait
actuels, dont les valves
au Salon la bicyclette
sont généralement très
Hénault, dite va-pardures. Une pompe à pied
tout et que la figure 6
est indispensable. Mais,
représenteployée, privée
jusqu'ici, les pompes de
de sa selle et de ses
ee système étaient fort
roues pour la elarté du
lourdes et fort encomdessin. Le cadre a la
brantes. Je me fais un
forme usuelle. Les tuplaisir de signaier ici la
bes supérieur et infétrès pratique invention
rieur, ainsi que Ie goudela pompedémontable,
vernail, sont articulés
qui ren dra service à
en m, n, 0, p; chaque
tous les touristes.
articulation est ree ouJe me permetlrai enverte, pour Ie redressefin de donner un aperçu
ment de la machine, par
d'une nouveauté dont,
un solide manchon, m'
au récent Salon, la forpar exemple. C'est là
me étrange a eontinuelune solution simple du
lement attiré la foule et
problème de la mise en
prêté à des commensac de la bicyelette !
taires bien veillants dans
Les accessoires cytoute la presse, Ic triFig. 8. - Triplette fermée de la maison lIumlJer.
elistes sont eux-mêmes
(D'uprès uue photographic.)
cyele fermé (fig. 8)
devenus démontables!
que la maison lJun/Après la lanterne de poche extensible, modeste lan- ber a construit en exécution d'un de mes projets.
terne vénitienne en étofl"e, voici la pompe à pied
Les cycJistes expérimentés savent en efiet que,
de MM. Desponts et Godefroy qui se défait en dans les grandes viIles, Ie seul instrument à pédales
quatre morcraux (fig. 7) entrant les uns dans les (plÏ soit réellement pratiquc, tant pour sa stabilité
au tres ct qu'on emporte facilement accolée à un sur les terrains les plus glissants que pour sa l"aeilité
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d'évolution au milieu des voitures, superIeure à
celle de la bicyclette, c' est Ie tricycle, petit, ramassé,
à roues basses. ~fais Ie tricycle ne protège pas davantage que la bicyclette de la pluie, de la boue, des
éclaboussements! . n fallait réaliser Ie rêve d'un
tricycle ou Ie cavalier fût à couvert en tout temps,
ou, Ie transport à vélocipède devenant de plus en
plus une incomparable commodité de la vie, il put,
I'hiver, se rendre à ses occupations, voire même à
ses invitations, en tenue rigoureusement correcte,
élégante au besoin, sans une maculature. 'Le tricycle
fermé que représente la gravure et dans lequèl on
pénètre par une ported'arrière maintenue par de
vigoureux élastiques, est un tricycle ordinaire surmonté d'une carcasse démontable en tubes d'aluminium recouverte d'une toile imperméable. L'appareil
complet ne pèse que f 7 kilogrammes. C'est une
voiturette à pédales destinée seulement à la circulation dans les villes encombrées.
C'est aussi, si I'on veut, une protestation contre
les voitures de place surannées et Ie service des
chevaux misérables, dont chaque Salon du Cycle
avance d'année en année davantage ladéchéance
fatale.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
~

TRAMVVAY ATTAQUÉ PAR DES VOLEURS
EN AHÉRIQUE
Nous signalions, dans un de nos derniers numéros, la
tentative audacieuse de deux voleurs qui avaient essayé
de s'approprier une voiture de tramway I. Voici un
fait encore plus étrange et qui est assez caractéristique
des moours américaines pour trouver place dans nos
colonnes. Cinq hommes masqués et armés ont attaqué
ooe voiture de tramway électrique de la North S/lOl'e
Electl'ic Tramway Company, dans Chicago, près de
Berwin Avenue, non loin d'Evanston. Comme il convient
dans ces sortes d'aventures, la nuit était somhre, Ie ciel
était sans lune. Les brigands coupèrent les fils conducteurs pour éviter que la Toiture en détresse pût être secourue par d'autres voitures venant dans une direction ou
dansl'autre.llscrièrent: « Hands up! D (Levez les mains),
ce que les voyageurs, au nomhre de dix-huit, firent immédiatement ; tandis que deu! d'entre eux tenaient les voyageurs en respect au bout de leur canon de revolver, les
trois autres fouillèrent tranquillement les poches des
victimes et les « soulagèrent )) de leurs bijoux, de leur
argent et autres valeurs. Grace à la position élevée des
bras, les voyageurs ne pouvaient se défendre; un seul
l'essaya, il fut grièvement blessé. L'opération (!) terminée,
les brigands s'éloignèrent sans être inquiétés. Peu de
mois avant l'exposition de 1895, une voiture de tramway
funiculaire fut attaquée non loin de Jackson Park, c'est-àdire dans une partie très peuplée de la ville. Et, pas plus
dans ce cas que dans celui que nous relations plus haut,
un seul voyageur ne songea à se défendre! Le cas est si
fréquent qu'une loi spéciale a autorisé les conducteurs,
cochel's et mécaniciens de tramways à porter telles armes
défensives qu'ils jugeraient convenahle.
G. P.
1

LE CENTENAIRE DE L'INSTITUT

1

La dernière organisation, ou plu tot la dernière
transformation de l'Institut, date de 1816; par son
ordonnance du 21 mars de cette année, Louis XVIII
rétablit les Académies.
« Nous nous sommes proposé, dit-il, de donnel'
aux Académies une marque de notre royale bienveillance, en associant leur rétablissement à la restauration de la monarchie et en mettant leur composition et leurs statuts en accord avec l' ordre actuel
de notre gouvernement. ))
J) article 1er de cette ordonnance est ainsi conçu :
« L'Institut sera composé de quatre Acadérnies dénommées ainsi qu'il suit, et selon l'ordre de leur
fondation, savoir : l'Académie française; l' Acatlémie
royale des Inscriptions et Belles-Lettres; l' Académie
royale des Sciences; l' Académie royale des BeauxArts.
Les artides suivants disposent : 10 que l' Académie
française reprendra ses anciens statuts ; 2° que I'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres conservera
l' organisation et les règlements de la Ze dasse de
l'Institut; 5° que l' Académie des Sciences conservera
l' organisation et la distribution en sections de la
1re dasse; 4° que l'Académie des Beaux-Arts conservera l' organisation et la distribution en sections de
la 4e dasse.
Par ces mêmes articles, il est ajouté aux Académies des Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences
et des Beaux-Arts, une das se d'académiciens libres,
au nombre de 10 pour chacune de ces Académies;
ces académiciens libres, tout enjouissant des mêmes
droits que les au tres académiciens, n'ont d'autre
indemnité que celle du droit de présence.
Par l'ordonnance de 1816, I'Institut est donc
composé de 174 membres titulaires et de 50 académiciens libres; les associés étrangers restent au
nombre de 24 et les correspondants au nombre
de 196.
Nous touchons maintenant à l' époque contemporaine. Le 26 octobre 1852, Louis-Philippe rétablit
l' ancienne dasse des sciences morales et poli tiques
sous Ie titre d'Académie des Sciences morales et politiques. C'est à M. Guizot qu'appartient l'honneur
de cette création.
Le nombre des membres de l'Académie nouvelle
est fixé à 50, divisés en cinq sections de 6 membres,
eelles de : philosophie; morale ; législation, droit publie et jurisprudenee; économie politique et statistique; histoire générale et philosophique. 12
membres sont nommés directement par Ie roi et
ehargés de compléter l'Aeadémie par des éleetions
suecessives. Un Secrétaire perpétuel sera également
nommé par voie d'éleetion.
Le 5 mars 1855, l'Académie des Scienees morales
et politiques décide qu'elle aura 5 académiciens

Voy. n' 1179, du 4 janvier1896, p. 78.
I

Suite. -

Voy. n' 1179, du 4 janvier 1896, p. 70.
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libres, 5 associés étrangers et 50 correspondants au
moins, 40 au plus.
A cette époque l'Institut est. donc composé de
205 membres titulaires, 55 aèadémiciens lihres,
29 associés étrangers et 226 correspondants.
Le 14 avril 1B55, une nouvelle section de politique, administration et finanees, composée de
10 membres, est créée par déeret impérial. Le
7 janvier 1857, une nouvelle place d'académicien
libre, une nouvelle place d'associé étranger et sept
nouvelles places de correspondants sont créées à
l'Académie des Sciences morales ct politiques, pour
la nouvelle section.
Le 25 avri! :1.865, les correspondants de I'Académie des Beaux-Arts sont portés de 40 à 50 et
répartis ainsi qu'i! suit : section de peinture, :l4;
section de sculpture, 8; section d'architecture, 8;
section de gravure, 4; section de composition mus icale, 6; correspondants libres, :lOt
Le 9 mai :1.866, la section de politique, administration et finances de l' Académie des Sciences morale!> et politiques, est supprimée et ses membres
sont répartis dans les sections précédemment existantes.
Le 5 janvier :1.866, la section de géographie et
navigation de l'Académie des Sciences est portéede
5 à 6 membres.
Le 20 janvier 1887,4 membres libres sont ajoutés
aux 6 membres libres déjà existants au sein de l'Académie des sciences morales et politiques.
En tenant compte de cette faculté particu!ière
dont jouit I'Académie des Sciences morales et politiques d'élire, non pas de 50 à 40 correspondants,
mais bien de 40 à 50 (en 1895, elle eu a 48), i!
résuIte de ce qui préeède que l'Institut est actuellement composé de la manière suivante :
Académiell

Membres.

Française .•
Inscriptions et
BeJles-Lettres.
Sciences ..
Beaux-Arts.. .
Sciences morales
ct politiques.

40
40

Membres
libl'es.

Associés
étrallgers.

41

10
10
10

10

40
229

'lO
40

52

68

8
8
6

Corrcspondallts.

50
100
50
48
248

En réalité, l'Institut a disparu après avoir vécu
ses plus belles et ses plus utiles années, de :1.795 à
1816. Aujourd'hui, selon Ie veeu de Louis XVIII, les
Académies lui ont succédé; un !ien fragile les unit
encore il est vrai, mais ce lien pourrait disparaitre
sans que les Académies elles-mêmes en fussent
aUeintes; elles sont absolument indépendantes les
unes des autres, elles ont chacune leur budget spécial, des fondations de prix qui leur sont particulières et dont elles disposent à leur gré; de ce fait,
elles sont puissamment riches. La séance publique
annuelle que l'Institut tient tous les ans, Ie 25 octobre, s'appellela séance publique des Ginq Académies. Les· académiciens portent, sans aucun
doute, Ie titre de memhres de l'Institut, mais Ie titre
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qui les touche Ie plus est celui de I'Académie à
laquelle ils appartiennent. Demandez à un membre
de I'Académie française - j'excepte Ie duc d'Aumale - ce qu'il en pense.
Quatre fois par an cependant, très raremen t davanlage, cal' il peut y avoir des s~ances ex!raordinaires,
Ie premier mercredi de chaque trimestre, les
membres de l'Institut se réunissent en corps, mais
ces séances ne sont pas publiques; c'est dans l'une
d'elles, généralement celle d'octohre, qu'ont lieu
i'attribution du Prix Volney, décerné sur la proposition d'une commission spéciaie, et l'aUribution du
Grand prix biennal que chacune des Académies
distribue à tour de rille 1.
C'est aussi dans l'une de ces séances - celle-Ià
fut une assemblée extraordinaire - que fut rédigé
Ie document suivant, dont I'auteur, autant qu'il
nous souvient, est M. Ravaisson, membre de I'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
« L'/nstitut de France s'est réuni en assemblée
géné1'ale Ie 18 septemb1'e 1870. Préoccupé, au
milieu de toutes les douleurs de la patrie, des inti!rêts qu'il a la mission spéciale de défenrlre, il a
rédigé et publie la déclaration suivante :

« Lorsqu'une armée française, en 1849, mit Ie
siège devant Rome, elle prit soiu d'épargner les édifices et ouvrages d'art qui décorent cette ville. Pour
prévenir tout risque de les atteindre par ses projectiles, elle se plaça même dans des conditions d'attaque défavorables. Dans notre temps, c'est· ainsi
que I'on comprend la guerre. On n'admet plus pour
légitime d'étendre la destruction au delà des nécessités de I'attaque et de la défense; de soumettre,
par exemple, aux effets de la bombe et de l'obus des
bàtiments qui ne servent en rien de !ieu fort.
«Moins encore admet-on qu'il soit permis de comprendre dans l' reuvre de ruine des monuments empreints du génie même de l'humanité, qui appartiennent à l'humanité tout entière, qui forment, pour
ainsi dire, Ie patrimoine commun des nations cultivées, et l'héritage sacré qu'aucune ne peut anéantir
ou entamer sans impiété envers les autres et envers
elle-même.
« Une armée allemande, en faisant Ie siège de
Strasbourg, en soumettant la ville à un bombardement cruel, vient d'endommager gravement son
admirable cathédrale, de brûler sa précieuse bihliothèque.
« Un tel fait, qui a souIevé l'indignation universelle, a-t-il été l'reuvre d'un chef secondaire, désavoué depuis par son souverain et son pays? Nous
voulons Ie croire. Nous répugnons à penser qu'un
peuple chez Iequelles sciences, les lettres et les arts
sont en honneur, et qui contribue à leur éclat, se
refuse à porter dans la guerre ce respect des trésors
de science, d'art et de littérature, auquel se reconnait aujourd'hui la civilisation. Et pourtant, on a
t Pour Ie Grand prix biennal, voir La Nature, n° 652, du
11 juillet 1885, p. 82.
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soumettre à toutes les chances d'nn bombardement
dcstructèur lè3 lllonumènts dont ellc est rümplie,

lieu de craindre que les armées qui entourent en ce
moment la capit:lle de l:d'rance ne se préparent à

~I.

J. Bertrand, Seerétaire perpétnel de I' Aeadémie des Scienees,

M. Berthelot, Seerétaire perpétuel de I'Académie des Seiences,
pour les sCÎences physique. i.

pour les seienee. mathématiques.

Palais de l'Institut. -

Antichambre de la Salle des séanees. (D'après une photographie spécialement exéeutée pour La Nature.)

les raretés de premier ordre, les chefs-d'amvre de
tout genre, produits des plus gra?ds e~prits de tous
les temps et de toutes les contrees, I Allemagne y

I

comprise, que renferme dans ses musées, ses hihlio1 Tous les portraits quo .nons publions.dans la série ~es artieles
dn Centenatre de l' Inslttut sont dus a M. Eng. Plroll.
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Palais de l'Institut. -

Salie des séances de l' Acadéll1ie des Sciences, de I'Acadéll1ie des Beaux-Arts,
et de l' Acadéll1ie des Inscriptions et Belles-LeUres.

Salie des séances de l' Acadéll1ie française et de l' Acadéll1ie des Sciences morales et politiques.
(D'aprèsdes photographies spécialemcnt cxécutécs pour La Natw·e.)
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thèques, ses palais, ses églises, cette antique et splendide métropole. Nous répugnons, encore une fois, à
imputer aux armées de l'Allemagne, aux généraux
qui les condnisent, au prince qui marche à leur tête,
une semblable pensée. Si néanmoins, et contre notre
attente, cette pensée a été conçue, si eUe doit se réa- .
liser, nous, membres de I'Institut de France, au
nom des lettres, des sciences, des arts, dont no us
avons Ie devoir de défendre la cause, nous dénonçons
un tel dessein au monde civilisé comme un attentat
envers la ei viIisation même; nous Ie signaions à la
justice de l'histoire; nous Ie livrons par avance à la
réprobation vengeresse de la postérité.
« Réunis en assemblée générale, comprenant les
cinq Académies dont I'Institut de France se compose :
Académie française, Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Académie des Sciences, Académie des
Beaux-Arts, Académie des Sciences morales et politiques, nous avons voté la protestation qui précède à
l'unanimité.
« Nous l'adressons à ceux de nos confrères qui
n'assistaient pas à cette assemblée, soit qu'ils appartiennent à la France, soit qu'ils appartiennent à des
nations étrangères, ainsi Ilu'à nos correspondants
français ou étrangers; nous la leur adressons avec
la confiance qu'ils y adhéreront et qu'ils y apposeront comme nous leur signature. Nous l'adressons,
en outre à toutes les académies; elle restera dans
leurs archives. Nous la portons enfin, par la pnblicité, à la connaissance du monde civilisé tout entier . ))
-

A suivrc. -

ERNEST MAINDRON.

--9.ç,9--

LA CONTAGION PAR LE LIVRE
Depuis que les grandes découverles de la bactériologie
ont décelé la cause intime des maladies infectieuses, les
hygiénistes et les médecins se sont efforcés de préciser
les modes de contage pour en déduire des mesures prophylactiques efficaces. Si nos devanciers ont pu, par une
sorte de prescience, ou mieux par des observations
patientes et raisonnées, reconnaître la source de telle
contagion, leur assertion ne reposait Ie plus souvent que
sur des données hypothétiques. Pour affirmer il faut,
comme aujourd'hui, Ie controle expérimental positif, irréfutable. L'origine hydrique de la fièvre typhoïde, du
choléra, est aujourd'hui appuyéesur la démonstration la
plus rigoureuse; mais par quelles voies no us viennent
d'autres maladies, la grippe, la coqueluche, etc.? Par
l'air, par Ie contact des personnes ou des objets! Tout
autant de questions dont l'étude progresse peu à peu.
L'ensemble de ces recherches mériterait à coup sûr une
revue : je ne prendrai· aujomd'hui qu'un petit coin de
ces expériences d'hygiène. Les objets qui ont été au
contact des malades peuvent, on Ie sait, serv ir de véhicule aux germes contagieux de certaines afIections. Un
jouet d'un malheureux enfant mort de diphtérie et manié
par lui dans les derniers jours de sa maladie, est oublié
dans un tiroir ; un autre enfant découvre ce jouet, deux
ans plus tard en ouvrant par hasard Ie meuble. Quelques
jours après, sans qu'on puisse découvrir d'autre source
de contagion, il contracte lá diphtérie.
Dans queHe mesure les livres, les journaux qui

traÎnent dans les chambres de malades, qui circulent
dans les mains de tous les habitants d'une salie d'hàpital,
peu vent-ils servir de véhicule aux germes pathogènes?
Peuvent-ils mème garder à leur surface les souillures
microbiennes et risquer ainsi d'être dangereux pour
d'autres malades? C'est ce problème que divers expérimentateurs ont tenté de résoudre. 11 ne s'agit pas là de
la vieille histoire de la cour des Médicis ou des princes
italiens ou les feuillets d'un livre savamment imprégnés
d'un poison sub til foudroyaient en peu d'heures Ie malheureux qui humectait de sa salive les doigts occupés à
tourner les pages de l'in-folio toxique. Vieille histoire et
combien peu véridique 1 Mais sur nos livl'es modernes ce
peut être Ie microbe Ie plus dangereux, Ie plus terrible,
qui s'étale effrontément et n'atlend que l'occa,ion propice
pour frapper un inconscient, un distrait qui aura la
fàeheuse habitude de tournel', comme les princes du
temps passé, d'un doigt mouillé, les feuillets du livre
infecté.
Que les érudits et les amoureux de lecture se rassurent
un peu. Si les pages d'un livre, qui a roulé d'un lit à un
autre, recueillent de-ei de-Ià des germes, ce sont Ie
plus souvent des moisissures, celles qui fourmillent dans
les poussières des parquets, des murs, celles qui voltigent dans rair de nos villes et de nos appartements, ou
des microbes non pathogènes. Mais enfin, de temps à
autre, on y trouve des germes moins innocents. Un
médecin de Saint-Pétersbourg, Ie doeleur Tvouskolavski, a
examiné à cet égard les registres et les feuilles d' observations des hópitaux. A la sortie de l'imprimerie, ces
papiers sont indemnes de microbes. Quand ils ont circulé
pendant quelques jours dans les salles de malades on y
trouve une moyenne de 25 à 40 germes par centimètre
carré; 5 fois seulement sur 70 examens, on rencontra des
microbes pathogènes, bacilIe pyocyanique, septique ou
tuberculeux.
Deux professeurs du Val-de-Gràce, M~I. Du Cazal et
Casin, ont repris ces recherches et ont constaté, comme
Ie médecin russe, qu'i! existe sur tous les livres, abandonnés depuis longtemps aux malades, de grandes quantités de moisissures et des microbes de divers genres,
dont un seul pathogène, Ie staphylocoque. Un livre neuf,
pris dans une librairie, n'était pas d'ailleurs plus aseptique, mais il ne contenait que des microbes saprophytes
et tout autant de moisissures.
Ces expérimentateurs ont alors procédé d'autre façon,
ils ont imprégné des papiers, des feuillets de livres, avec
les produits vecteurs de microbes, crachats, salive, etc.,
les ont laissé sécher; puis, prélevant des fragments de ces
papiers, les ont fait macérer dans des bouillons de culture, dont ils ont alors vérifié la teneur par \' examen
bactériologique et par l'inoculation aux animaux. Or,
leurs expériences, répétées un très grand nombre de fois,
leur ont donné ce résultat curieux, qu'ils n'ont jamais
pu retrouver dans leurs bouillons, encore moins les inoculer, les bacilles de la fièvre îyphoïde et de la tuberculose. Par contre, les résultats ont été positifs avec les
microbes de la suppuration (Ie streptocoque), de la pneumonie et de la diphtérie.
La conclusion à tirer de ces expériences, que j'ai résumées bien sommairement, c'est qu'il ne faut pas mettre
entre les mains d'une personne en bonne santé, et surtout
d'un enfant, d'un adolescent, un livre qui aura traîné
dans la chambre, sur Ie lit d'un mala.ie atteint d'alfection
contagieuse. Si Ie livre est sans valeur, jetez-Ie au feu,
ce sera Ie plus sûr moyen d'empècher une cause de con-
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tamination accidentelle. Si Ie livre doit être conservé, et
la chose se peut sans danger, il faut Ie désinfecter. lci Ie
problème est plus délicat; les moyens de désinfection
suffisamment puissants pour anéantir la vitalité de ces
terribles petits parasites risquent fort de détruire à la
fois Ie microbe et son habitation. Les vapeurs de formaldéhyde, un des plus récents et des meilleurs agents,
donnent une désinfection parfaite et n'endommagent pas
Ie li vre; Ie passage· à l'étuve est encore un bon moyen à
la condition que Ie !ivre ne soit pas relié. Comme il n'est
pas dans les habi tudes d'un malade atteint de ces graves
maladies de feuilleter toute une collection d'in·folios, il
n'y aura pas !ieu, pour Ie commun des mortels, de
recourir à ces moyens. IJs pourraient être recommandés
tout au plus pour les bibliothèques d'hopital. Mais ce qu' on
peut retenir, au moins comme simple habitude de pro·
preté, c'est de ne pas tournel' les feuillets d'un livre,
quel qu'il soit, avec Ie doigt mouillé par les lèvres. On
évitera toujours de récolter les moisissures et les microbes
saprophytes, si anodins qu'ils puissent être.
D' A. CARTAZ.

LA VILLE DE NGAOUNDÉRÉ
EN ADAMAOUA

Sans rivaliser d'importance économique avec les
grandes villes, teUes que Yola, Kouka, ou Kano,
Ngaoundéré est cependant une des principales agglomérations urbaines du Soudan central (fig. 1). Elle
est placée sous la domination des Foulbé, cette race
qui se distingue des nègres par la clarté du teint et
dont les tribus sont disséminées depuis 1'0uadaï jusqu'aux rivages de l'océan Atlantique. Elle représente
l'une des formes de leur civilisation.
Or ces Foulbé sont musulmans, et Ngaoundéré est
une colonie musulmane établie au milieu des populations païennes. Cest un des avant-postes de !'Islam
vers Ie sud. Elle est dans la zone d'influence de
l'AlIemagne, depuis Ie traité franco-allemand du
4 février 1894, mais elle a des rapports si fréquents
avec Ie Congo français que nous ne pouvons pas
nous en désintéresser. Si donc, au point de vue
ethnographique, elle mérite une description, elle
n'en est pas moins digne sous Ie rapport de la géographie politique.
A di re vrai, avant 1892, nous ne savions rien
d'elle, sinon qu'elle existait. L'Allemand Édouard
Flegel y avait bien pénétré en août 1882, mais, plus
préoccupé de COIT,merce que de scicnce, il ne prenait
pas Ie temps dans ses lettres de se répandre en longs
récits descriptifs.
Depuis trois ans, au contraire, nos connaissances
ont beaucoup augmenté. La possession de I'arrièrepays du Cameroun ayant suscité la convoitise des
Français et des Allemands, on s'est efforcé, de part
et d'autre, d'atteindre Ngaoundéré, qui en forme Ia
citadelIe. Des Européens y ont pénétré à plusieurs
reprises. M. Ie lieutenant de vaisseau Mizon y a séjourné du 4 au 29 janvier 1892. M. Ponel, administrateur colonial, envoyé en 1895, par M. de
Brazza, auprès du sultan Zouveiro à Yola, travers a
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Ngaoundéré 1t l'aller et au retour de son voyage. Les
deux Allemands von Uechtritz el Passarge sont restés
neufjours dans Ic voisinage de la ville enjanvier 1894.
Et enfin, quelques mois après, M. Goujon, administrateur colonial, y a fait un séjour prolongé. En recueillant les témoignages de ces différents voyageurs,
en les comparant, en les fondant les uns dans les
autres, on peut tenter de donner une description de
Ngaoundéré 1.
La fondation de Ia ville est l'un des épisodes de
l'expansion des Foulhé, Ie plus grand événement
politique el social qui se soit produit au Soudan
central pendant la première moitié du siècle. Les
tribus foulbé, nomades et pastorales, erraient dans
Ie Soudan, passant avec leurs bceufs de pàturage en
pàturage, elles vivaient en assez bons termes avec les
sédentaires, agriculteurs et commerçants, et payaient
aux maîtres du pays la di me de leurs troupeaux.
Mais, au commencement de ce siècle, édata une
de ces pestes bovines comme il s'en propage parfois en Afrique. Les Foulbé perdirent leurs troupeaux et furent ruinés. Alors ils se soulevèrent, se
ruèrent SUl' les villa ges haoussa et nègres, chassèrent les chefs, et assujettirent, du moins partiellement, les populations au milieu desquelles, aupar~
vant, ils n'étaient que tolérés. C'est ainsi que furent
fondés les sultanats de Sokoto et de Mouri.
Une de ces tribus foulbé était établie sur la rivo
droite de la Bénoué, face à la ville actuelle de Yola.
Commandée par un chef nommé Adamo, elIe traversa la rivière et s'empara du grand village nègre
de Gourin. A la nouvelle de cette victoire, ceux des
FouIbé qui n'avaient pas encore fait fortune arrivèrent de tous cótés pour participer au pilIage. Mais
bientöt ils furent trop nombreux auto UI' de Gourin.
Sous l'action de l'élan qui les animait, ils se dispersèrentdans I'Adamaoua. Les uns s'établirent à l'ouest
de Gourin, à Yola, d'autres à l'est, à Reï-Bouba, d'autres en co re au sud·ouest, à Banyo et 1t Tibati. C'est
par l'une de ces bandes que fut fondée Ngaoundéré,
non pas en 1820, comme l'avance Ie Dr Passarge,
mais beaucoup plus probablement vers 1840, comme
Ie suppose M. Mizon.
Ngaoundéré est établie sur un plateau ondulé et
caillouteux, à la surface duquel surgissent de-ci
de-Ià des chaînons granitiques ou des cratères de
volcans éteinls. n a une altitude élevée. La ville est
1t 1062 mètres au-dessus du niveau de la mer et
M. Mizon a relevé, à 50 kilomètres au nord et au
sud, des hauteurs de 1200, de 1500 et même de
I Nous avons fait usage des documents suivants : Louis
Mizon, Itinéraire de la souree de la Bénoué au confluent
des rivières Kadeï et lr!ambéré. Bull. Soc. géogr. Paris,
1895, p. 342-575. -Les j'oyaumes (oulbé du Soudan centra I.
Annales de géographie, t, IV, p. 546·568. - D' Passarge.
Adamaua, Bericht ueber die Expedition des Deutschen
Kamerun-J(omitees in den Ja/u'en 1895·1894. 1 vol. in-S',
Berlin, 1895. - Ed, Pone!. La Haute·Sangha, Annales de
géographie, t. V, p. 72·89. Nos figures ont été dessinées
d'après des gravures publiées par la Deutsche kolonial-Zeitung, de Bcrlin.
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1400 mètres. Aussi Ie climat y est-il rigoureux pen- unes contre les autres. 11 n'y a pas de jardin. Les
dant l'hiver, et dans ce pays, qui est situé seulement rues sont très étroites, celle qui traverse la ville de
entre 7° et 8° au nord de l'Équateur, on voit parfois l' est à I' ouest exceptée. La résidence du gouverneur,
l'eau geler. La flore et la faune y sont pauvres. On Ie tata, est établie au centre. Elle consiste en un
ne se croirait pas dans une région tropicale. (( Les groupe de maisons entouré d'un mul' de 6 mètres de
mimosas à gomme, les palmiers à huiie, les palmiers hauteuI'. Une seule porte permet d'y entrel'. 11 y a
borassus, les boababs, si abondants dans la vallée de naturellement une m03quée à Ngaoundéré, co mme
la Bénoué, sont inconnus. )) Et ni flamants, ni ca- dans toute bonne cité musulmane.
nards, ni marabouts n'animent les rivières de leur
Dans cette ville vivent cote à co te des populations
d' origines très diverses. Les maîtres sont les Foulbé.
présence.
Ce n'est donc pas plus la douceur du climat que Comme nous l'avons dit, la clarté du teint est l'une
les facilités de la vie matérielle qui ont exercé un des difI'érences les plus caractéristiques qui existent
entre cette race afriattraitsurles Foulhé.
caine
lis se sont établis
et les autres.
8
dans cette contrée
On prétend mème
que certaines tribus
par nécessité stratéont la peau aussi
gique.
blanche que les EuNgaound éré est
une place de guerre.
ropéens. Mais les
Le mot mème de
Foulbé de Ngaoundéré se sont fréquemNgaoundài signifie
ment unis avec des
forteresse, d'après
esclaves noires, et ils
M. Mizon. Telles les
nombreuses Fale-,
participent plus du
type nègre que la
répandues sur notre
majorité de leurs
territoire, et dont Ie
nom, corruption du
con génères.
mot latin firmitaLes hommes sont
habillés à la mode
tem, rappelIe queces
villes ou ces villages,
musulmane. Les femd'allure aujourd'hui
mes déploient toute
l'ingéniosité de leur
bien pacifique,
imagination dans des
étaient naguère des
lieux fortifîés.
ajustements de coiffure élégants et bien
Ngaoundéré a bien
seyants (fig. 5). C'est
l'aspect d'une fortel'habitude des femresse. Établie sur
mes d'Afrique et il
un dos d'àne, elle
ne manqlle pas d'Euest entourée de trois
ropéennes qni rescötés par des cours
semhlent en ccla aux
d'eau, qui forment
Africaines. Co mme
des défenses natu------Ç!A IS
on Ie voit d'après
relles. Elle est ceinte
12
notre gravure, leurs
d'une muraille haute
cheveux
sont arrande 5 à 4 mètres,
Fig. 1. - Carte (Ie l'Admnaoua et du C:uncroull allrmand.
gés d'une manière
épaisse de 1m,50 en
bas, de 50 centimètres à la partie supérieure. Ce mul', qui n'est pas dépourvue d'originalité. Leur tête est
de teinterougeàtre, a étéorné par les artistes indigènes surmontée de coussinets de cheveux, ha uts comme
de dessins etde sentences rcligieuses qui se détacbent la main, épais de deux doigts et rectangulaires.
en gris. IJ est crénelé et percé de meurtrières. Un Des ruhans colorés, hleus, jaunes et rouges, sont
fossé court à l'extérieur; à l'intérieur il y a un che- enroulés autouI'. Les femmes portent généralement
min de ronde et une marche sur laquelle montent les deux de ces coussinets et parfois un seul. 1.e
tirailleurs. Deux portes donnent accès dans la ville. l)r Passarge a rencontré une femme qui en avait
Notre gravure (fig. 2) représentel'uned'elles. C'est une quatre sur la Wte. Les temp es sont ornées de
maison en terre, surmontée d'un haut toit conique hourrelets de cheveux, gros co mme Ie poing, ronds,
en herbe. Deux battants très soli des ferment I'entrée. parsemés de perles hleues. Les cheveux de l'occiput
Lasuperficie que conti ent celte enceinte n'est pas sont noués sur la nuque.
Les Haoussa forment un autre groupe de la populatrès étendue : 1 kilomètre de longueur sur 500 mètres de largeur. Aussi aucune parcclle de terrain tion de Ngaoundéré. Ce sont des commerçants hahiles
n'a-t-elle été perdue. Les maisons se pressent les et entreprenants; mais leur avidité et leur ahsence
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Fig, 2, -
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Mur d'enceinte et une des portes de Ngaoundéré, en Adamaoua.

de scrupules les font mépriser dans tout Ie Soudan. \
L'importation continue et il se tient toujours à
lei, comme ailleurs, ils ont accaparé Ie trafic, et Ngaoundéré un important marché d'esclaves. Le
leur richesse leur donne
Dr Passarge assista ainsi
à une triste scène de
une certaine puissance
politique.
mffiurs africaines, do nt
Ni les Foulbé, ni les
Ie mur de la ville ct
Haoussa ne sont nomla rivière formaient
breux. Le gros des habiIe décor; c'était un
tants est formé d'abord
soir, des hommes assis
par la population autoen groupe prenaient Ie
chtone, soumise il y a
frais tout en causant.
une cinquantaine d'anDes femmes et des filles
nées, les Mbourn, puis
venaient puiser de l'eau,
par les esclaves.
puis partaient en baCeux-ci ont été amevardant, la cruche sur
nés en nombre considél'épaule ou sur la tête.
Des enfants piaillaient
rable, à la suite des
guerres, comme en téet pleuraient. Au milieu
moignentd'une manière
de ces groupes apparut
tragique les milliers de
une caravane d'esclaves
squelettes répandussous
de guerre récemment
capturés, enchaînés,
les murs de la ville. Des
crànes blancs ricanent
maigres jusqu'aux os,
de toutes parts, et Ie
épuisés, poussésenavant
pied heurte ici un fr~g-'
par leurs gardiens. Elle
meIit de cote; là un
pénétra dans la porte
tibia, et plus loin un féet disparut dans la ville.
Pendant son séjour
mur. Toutes les nuits,
Fig, 5. - Femme t'oulbé, à Ngaoundéré, avec sa coiffure élevée.
les environs de la ville
(D'après une photographie.)
dans la Haute-Sangha,
retentissent des cris
en 1895, M. de Brazza
des hyènes, qui se chargent, concurremment avec \ fit présent au gouverneur de Ngaoundéré de deux
les vautours, de dépecer et de ronger les cadavres. défenses d'éléphant. C'étaient des pièces de choix,
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d'ivoire fin, et si lourdes que les porteurs succombaient littéralement sous Ie faix. Abbou ben
Aïssa, tel est son nom, apprécia fort ce cadeau,
mais certainement il aurait encore éprouvé plus de
satisfaction, si on lui avait envoyé une chaîne d'esclaves.
Ce gouverneur porte en foulbé Ie titre de lamido.
U dépend absolument du sultan de Yola, qui lui
confère l'investiture. La charge n'est pas héréditaire.
A la mort du dernier lamido, son fils Bello a été
évincé, malgré ses importants services et ses victoires, au profit de son cousin Abbou ben Aïssa.
Le lamido lève des taxes : dîmes des produits de
la terre, dîmes des troupeaux, droits de marché et
de circulation accordés aux marchands, cadeaux
extorqués aux voyageurs européens. Après Ie ramadan, i1 envoie un important présent au sultan de
Yola. « Trois fois par semaine il rend la justice, et
chaque vendredi i1 chante lui-même la prière à la
porte de son tata. » Il est fort occupé aussi à exercer
ses soldats. Pendant Ie séjour de M. Mizon, il yavait
chaque mercredi exercice sur Ie Champ de Mars.
Abhou ben Aïssa faisait manreuvrer ses cavaliers et
ses archers, M. Mizon, les soldats de son escorte. « Et
de longues discussions s'engageaient au retour sur
la valeur réciproque des soldats. »
Les Foulhé vivent, en effet, dans un état constant
de mobilisation, pour maintenir leur domination
sur les peuples soumis, et aussi par ambition de
l'étendre. Leur autorité s'exerce maintenant au sud
jusqu'au confluent de la Mamhéré et de la Kadéi, et
jusqu'à la limite des pays mfan. La conquête n'a pas
toujours été aisée. lis ont rencontré de la part des
Baïa, qui habitent autour de Koundé, une résistance
énergique. Sous la conduite de Bello, l'armée resta
cinq ans absente de Ngaoundéré. Une grande action
eut lieu entre Yambaka et Mandé. M. Mizon a traversé Ie champ de bataille, et les centaines de squelettes qui blanchissent dans la plaine témoignent
du nombre comme de la valeur des combaUants.
Actuellement, c'est surtout vers I'est et Ie sud-est
de Ngaoundéré que les Foulbé s'efforcent de gagner
du terrain.
Après avoir soumis les païens, ils cherchent à se
les assimiler. Us emploient deux procédés. Us placent à cóté des chefs indigènes des résidents qui
les conseillent, les dirigent et répandent des idées
nouvelles. En outre, ils attirent à Ngaoundéré les
fils de ces chefs. Ces enfants, élevés au milieu des
Foulhé, s'imprègnent de leurs coutumes, reviennent
chez eux musulmans, et sont à leur tour des agents
de propagande.
C'es! une grosse question de savoir dans queUe
mesure cette absorption de tribus isolées par la
grande communauté musulmane sera nuisible ou
favorable à l' expansion coloniale de I'Europe. On ne
saurait la discuter en quelques lignes, et encore
moins la trancher à la légère. Réservons-la donc
pour l'instant.
Mais à un point de vue simplement humain, on

ne peut pas considérer d'un mauvais reil ce progrès
des musulmans. Us pratiquent, iI est vrai, la traite
des esclaves. Mais dans les pays ou ils exercent leurs
razzias, i1s n'introduisent pas une nouveauté, puisque la capture des esclaves est précisément Ie principal, sinon Ie seul motif des guerres incessantes des
nègres. Or, sous d'autres rapports, les musulmans
font reuvre utile. Sous leur influence, les nègres
abandonnent des ornements barbares qui les détigurent, apprennent à se vêtir et à se dra per dans
des étoffes de coton, renoncent à l'anthropophagie.
Les musulmans les rendent plus civilisés, moins
sauvages. lIs attirent à l'intérieur de la communauté
hmbaine de pauvres êtres qui vivent aux confins de
l'humanité et de l'animalité 1. HENRI DEHÉRAIN.
~

CHRONIQUE
Le. eoloration. de eertaln. ln.eete. de
l'ordre de. Lépldoptère•. - M. Émile Blanchard a

fait à l'Académie des sciences (séance du 16 décembre 1895 )
une intéressante communication que nous reproduisons
ici: « J'ai fait de nombreuses expériences en vue de modifier la couleur de certains Lépidoptères ; ces expériences
ont porté particulièrement sur Ie papillon connu sous Ie
nom vulgaire de Paon de jou!' (Vanessa 10), de tous
nos Lépidoptères Ie plus richement coloré. Prenant de
jeunes chenilles à peine au sortir de l'oouf, je les plaçais
dans des boîtes sous des verres, les uns rouges, les autres
verts ou bleus, d'autres encore violets. Au jour de I'éclosion, aucune couleur n'avait subi la plus légère modification. Des individus élevés dans une complète obscurité
étaient éclos aussi brillamment parés que les individus élevés en pleine lumière. Comme les chenilles du Paon de
jour se nourrissent d'orties, dans des boîtes bi en closes,
les tiges d'orties, passant par de petits trous au fond de la
boîte, étaient reçues dans un vase rempli d'eau, de façon
à n'ètre pas souvent renouvelées; Ie moment venu ou un
renouvellement devenait nécessaire, I'opération se faisait
dans une chambre tout à fait obscure. Malgré tous les soins,
aucune nuance de l'aile des papillons ne fut altérée. On
avait pourtant un point de départ qui semblait bien indiqué:
\'action de la lumière. Une petite espèce du genre des
Vanesses, connue sous Ie nom vulgaire de Carte géogmphique, à raison du dessin de ses ailes, a deux générations
annuelles ; chez les individus dont toutes les métamorphoses s'accomplissent en été, les ailes sont noires; c'est
la Vanessa pl'ol'sa. Chez les individus dont les chrysalides
p3ssent l'hiver, les ailes sont fauves : c'est la variété
Levana. »
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 janvier 1896. - Présidence de M.

CORNU.

L'équivalence énergétique du tmvail musculaire. !1. Chauveau expose Ie principe d'une méthode qu'il vient
d'employer dans des recherches entreprises en vue de
déterminer la dépense énergétique consommée dans Ie
travail positif et dans Ie travail négatif des muscles. Le travail positif, c'est Ie travail nécessalre pour élever une
charge, Ie travail négatif, celui qui correspond à l'abaissement d'une charge. Selon la remarque de M. Chauveau,
Ie travail positif comporte un elfort pour déplacer la charge
I

D'après Ie Deutsche colollial::eitung.
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et un effort pour la soutenir; Ie travail négatif est au contraire allégé du travail mécanique de descente. Il résulte
de ces considérations qu'il existe entre les deux tl'avaux
un supplément de consommation qui représente Ie double
du travail mécanique. Expérimentalement, on ne peut
déterminer sur Ie muscle Ie travail chimique résultant de
I'énergie dépensée, travail chimique qui a pour conséquence la combustion glycosique. Mais ce travail se reflète
très exactement SUl' l'ensemble des échanges respiratoires.
M. Chauveau a imaginé dans ce but un outillage perfectionné qui lui a permis de constater I'exactitude de la proposition ci-dessus énoncée.
Découvel"te d'un glaciel". - M. Fabre, inspecteur des
forêts, a découvert dans les montagnes d'Aubrac la tt'ace
d'un glacier de I'époque du pliocène. Ce glacier, situé à
une altitude moyenne de 1400 mètres, s'étend sur une
longueur de 20 kilomètres. Il a laissé des vestiges figurés
par des moraines et des mamelons moutonnés. Particularité
remarquable, I'écoulement des glaces s'est produit dans
un sens différent de celui qu'il aurait aujourd'hui. Il
résulte de cette circonstance qu' à I' époque du pliocène,
cetle régionprésentait un relief différent.
Un nouvel étalon lumineux. - M. Violle a construit
un étalon lumineux à flamme d'acétylène; il a observé
qu'à pression égale, Ie pouvoir éclairant de I'acétylène est
21 fois plus considérable que celui du gaz d'éclairage.
De la formation du bois parfait. - Dans certaines
essences, la région centrale du tronc des arbres se distingue de la région périphérique par une supériorité de
propriétés physiques et mécaniques; eUe s'en distingue
aussi par une coloration brune plus ou moins accentuée.
La première de ces régions est désignée sous Ie nom de
dummen, ou bois parfait, la seconde sous Ie nom
d·aubiel". Le chene fouruit Ie type Ie plus caractérisé du
bois parfait. Ce n'est qu'au bout de quinze ou vingt ans
que l'aubier du chêne commence à se transformer en
duramen. On admet que. les modifications qui s'y produisent, pour amen er un changement aussi important dans
les qualités du bois, sont considérables. M. Emile Mer a
reconnu que Ie bois parfait du chêne ne diffère essentiellement de l'aubier que par une proportion plus forte de
tanin et par une fixation de cette substance sur certains
éléments. Le tanin, d'abord contenu à l'état de solution
dans les rayons médullaires et les cellules ligneuses,
quitte peu à peu la cavité de ces éléments, pour en
imprégner les parois, ainsi que celles des vaisseaux et principalement ceUes des fibres. A mesure que ces parois se
dessèchent, Ie tanin s'oxyde et brunit. Telle est l'explication de la coloration du bois parfait. Cette fixation du
tanin sur les fibl'es se pro duit pendant de nombreuses
années. Aussi celles-ci se chargent-elles de plus en plus
de tanin, ce qui explique pourquoi Ie creur du chêne
augmente de densité à mesure qu'i! vieillit. D'autres
essences possèdent aussi un bois parfait bien distinct
(orme, chataignier, etc.), mais il en est plusieurs qui,
bien que classés parmi les bois durs (charme, hêtl'e,
frêne), ne passent pas pour avoir un bois parfait, parce
que les propriétés de la région centrale ne diffèrent pas
sensiblement de celles de la région externe. M. Mer a
reconnu que, dans ces arbres, Ie bois central est toujours
plus riche en tanin et plus coloré que Ie bois périphérique; par conséquent on doit aussi l' reconnaître l'existence d'un duramen. Seulement les différences dans les
proportions de tanin étant génél'alement faibles, la différence dans les propriétés physiques des deux bois est
également peu appréciable.

La "espimtion des gmines en gel·mination. - M. de
Rey Pailhade, en poursuivant ses recherches SUl' Ie philotion et la laccase, vient de reconnaître que la laccase
oxyde rapidement Ie philotion, en produisant de l'acide
carhonique, fait qui explique la respiration des graines et
permet de concevoir Ie mécar.isme de la respiration des
cellules animales, si riches en philotion. Cette indication
complète les considérations par lesquelles M. Armand
Gautier a appelé l'attention de I'Académie SUl' une Note
de M. de Rey Pailhade relative à la coexistence de la laccase et du philotion dans les graines, au cours de la
séance du 50 décembre 1895.
Élection. - M. Marcel Bertrand est élu membre de la
section de minéralogie, en remplacement de M. Pasteur,
par 47 voix contre 4 données à M. Michel Lévy et 5 à
M. de Lapparent.
Vm·ia. - M. G. Hermite présente un Mémoire SUl' les
résultats de l'ascension à grande hauteur de l'aérophile.
- M. Charpentier, de Nancy, décrit sous Ie nom d'oscillations rétiniennes consécutives de l'impression lumineuse un phénomène d'impressions successives dont I'intensité va en décroissant.
CU. DE VILLEDEUIL.
~

QUELQUES ILLUSIONS D'OPTIQUE
Plusieurs illusions d'optique me paraissent ressortir d'un même système d'explications, que j'exposerai après avoir décrit quelques cas particuliers.
Il y a trente-cinq ans, F. ZaI.lner publiait une série
de dessins analogues à celui de notre figure i, et
depuis cette époque de nombreux savants ont donné
les explications, d'autant plusingénieuses qu'elles
sont moins exactes, du remarquable phénomène
par lequelles deux lignes épaisses de ce dessin, qui
sont rigoureusement parallèles, paraissent diverger
vers Ie haut f.
Sur la figure 2, Ie même phénomène apparaît
encore plus nettement, mais ici ce n'est plus une
illusion, car Ie dessinateur a représenté correctement un bàtiment de forme bizarre, dont la partie
la plus éloignée est plus large que la façade la plus
voisine. Un bàtirrient analogue, de forme rectangulaire, serait représenté par la figure 5, ou la perspective a été observée. Le spectateur a donc raison
de dire que les lignes de la figure 5 représentent
des lignes parallèles. He là, il n'y a qu'un pas pour
dire qu'elles sant parallèles et que, par conséquent,
les lignes similaires de la figure 2 ne sont pas
parallèles (alors qu'elles Ie sont en réalité). - C'est
par une assimilation involontaire qu' on est conduit
à croire que les lignes de la figure i ne sont pas
parallèles.
Cette expérience me rappelIe la mésaventure d'un
artiste qui, retenu par un accident dans une auberge de province, et ne se trouvant pas en fonds,
proposa d'acquitter sa note en peignant une enseigne
qui représentait une diligence arrêtée devant la
porte de Hótel de la Poste. L'aubergiste, avant

r

i Voy. dans La Nature, ie, semestre de 1876, p. 292 ct 293,
l'cxplication d s illusions d'optique de Hering et de Zöllner.
deonée nar M. Bontemps, d'après Hehnholtz.
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d'acccpter ce pajement en nature, fit venir l'hommc taines telles que ab et de la figure 6. Done, dans
Ie plus expert du village,en matière de carrosserie. notre besoin de eonnaître la dim en sion réeIle et
Celui-ci, un charron, n'hésita pas à piquer I'une des nim la grandeur apparente des objets, nous prenons
pointes d'un compas au centre du mOjeu de la roue l'habitude d'estimer plus longues les lignes du
de la diligence. Faisant
système CD que celles
pivoter I'instrument, il
du svstème AB, et nous
décrivit avec l'autre
cons~rvons cetle habipointe un cercle régutude quand sa raison
lier, qui différait beaud'être n'existe plus, par
coup de l' ellipse tracée
exemple quand nous repar Ie peintre, en disant
gardons la figure 4.
sentencieusement: « Je
Le Dl' Green, de
ne vous dis que ça! ))
Saint-Louis (Missouri),
Il va sans dire que l'ena fait connaître une jolie
seigne fut refusée avec
illusion fournie par la
dédain. Il était inutile
figure 5. Le cercle sud'expliquer au charron
périeur paraît plus
que dans la perspective,
grand que Ie cercle infé2
3
un cercle doit être rerieur et l' explication est
présenté par une ellipse,
analogue aux précédenA
et cependant un enfant
tes : on ne peut s'emn'eût pas hésité, en repêcher de penser que
5
gardant la peinture, à
I'image représente deux
dire que les roues lui
disques en papier à
paraissaient rondes et
travers lesquels on a
B
nullement ovales.
piqué une épingle, serTout dessin représenvant d'essieu à deux
tant des objets réels en
roues qui, si elles
perspective, doit altérer
étaient égales, devraient
Fill. 1 " 5. - Fig. 1, 2 et 3. llImion des lipjes purallèles.
les dimensions des li- Fig. 4. Illusion SUl' la longucur des ligne~. - Fig. 5. Illusion des cerclc~. être figurées inégales
gnes et leurs angles. 11
sur Ie dessin. Cette
en résulte qu'habitués à regarder les objets, nous expérience de Green est encore rehaussée quand,
sommes enclins à faire des rectifications des images au lieu d'un dessin, on en fait deux,destinés à
que nous en recevons, rectifiêtre vus dans un stéréoscope '.
cations systématiques dont la
Toutes les illusions d' optique
persistance explique la pseudodont il vi ent d' être question et
scopie de Zóllner.
d'autres analogues, me paraissent
La figure 4 produit une illus' expliquer ainsi : Quand des
sion non moins frappante : il
lignes tracées sur un plan affecfaut les mesurer pour être sûr
tent des dispositions analogues à
que les lignes AB, CD sont rigoucelles que l' ceil est habitué à
reusement égales.
rencontrer dans la représentation
Qu'on se reporte à la figure
perspective d'objets, l'apprécia6, on aura peine à croire que
tion des dimensiolls et des posiles lignes ab et cd sont parfaitions de ces lignes est faussée
tement. égales, car on sait bien
par l'interprétation habituelleque l'armoire est moins haute
ment évoquée par des lignes
que la chambre. Je prie de reainsi disposées 2.
marquer que, sur ce dessin, les
ÉMILE JAVAL.
extrémités de la ligne ab aboutissent à des lignes analogues à
I Voycz planche F de mon bIanuel
de strabisme. Paris, 1lasson, 1806.
eelles qui sont aux extrémités de
2 Les il!USiOllS dont il a été question
la ligne AB de la f1gure 4. Mème
Fig .. 6. - lliusioil des ligues verticales.
iei, I'réscnlent cette pal'licnlal'itö de
analogie entre les lignes CD et cd
disparaîtrc à pell pri~s eomplèlcmcut
des figures 4 et 6. Or il serait facile de multiplier si I'ou fait llsagc d'uu öelairage instantané pou!' obscnc!' les
les exemples analogues et de remarquer que, quand dessins. ElIes augmcntent, au contraire, quand on I'arcourt
la figure du rcgard. Cette remarque, déjà ancienne, vicnt à
nous regardons les objets qui nous environnent, l'appui de mon explication.
la disposition AB se rencontre sou vent pour des
Le Pl'Opriétal1'e-Gérant : G. TISSANDIER
lignes verticales voisines, tandis que la disposition CD
ile s'offre à nos regards que pour des lignes loinParis. - Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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LA PERMÉABILITÉ DE LA TERRE
Quand, dans un champ cultivé, on fait pratiquer
une excavation pour suivre Ic développement des
ra ei nes et qu'on examine une paroi verticale bien
dressée à la Mche, on est très frappé de voir combien la terre est compacte, serrée; elle paraît former
une masse continue et on est étonné que l'air puisse
l' pénétrer et l' circuler librement.
Or, pour que les plantcs puissent vivre, croîtn~,
sc développer normalement, il ne sumt
pas que leurs tiges et
leurs feuilles s'épanouissent dans une
atmosphère oX1'génée, il faut encore
que Jeurs racines respirent, et l' oX1'gène
leur est nécessaire.
L' existence même
des plantes suffit
donc à montrer
qu'habituellemen t
l'air pénètre dans Ie
sol ct" mème s'1' renouvelle aisément,
car l'air qui séjourne
quelque temps dans
un vase fermé, au
contact de la terre,
perd très vite son
oxygène, qui est métamorphosé en acide
carbonique; si, dans
Ie sol, l' air ne se renouvelait pas, il serait privé d'ox1'gène;
or, toutes les analJses
de l' air extrait de la
terre l' décèlent au
contraire une forte
proportion d'oxJgène.
Appa!"eil pou!" l'étude Je
Les terres son t
done habituellement perméables à l' air, mais Ie sontelIes toujours? Le sont-elles toutes au nième degré?
Et si parfois elles ne Ic sont qu'incomplètementet si
même elIes deviennent imperméables, à queUe eause
est due ceUe imperméabilité?
C'est pour résoudre ces questions que nous avons
disposé, M. Demouss)", préparateur au Muséum, et
moi, l'apparcil représenté par la figure ei-des sus ;
dans une allonge A est plaeée la terre en expériences,
elle est en poudre fine; l'allonge est fixée par un
bouehon en caoutchouc capable de tenii Ie vide à
une fiole tubulée; 11 la tubulure de cette fiole est
adapté, par un caoutchouc à vide, un tube qui se
recourbe à angle droit et "ient se flxer sur une plan2ie Juuée. -

1er semestre.
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cheHe verticale; sur ce tube C sont soudés deux
tubes D, D' qui, après s' être rapprochés, descendent
dans une petite cuye à mercure; des rob inets de
verre E, E' permettent de les meUre en relations ou
de les isoIer d'une trompe à eau F actionnée par Ie
courant d' eau fourni par un robinet fixé sur Ie mur
du laboratoire. - Des divisions de centimètre en
centimètre sont traeées sur une feuille de papier
collée sur la planche entre les deux tubes.
Quand on yeut mouilIer la terre, on y déverse de
la plu ie 1\ l'aide d'un pulvérisateur Gdo~t L~ principe
est analogue à celui
des appareils en
us~ge pour répandre
des parfums; Ic courant d'air est lánrni
par une souftlerie
dont l' orifice est enco re fixé sur Ie mur
du laboratoire.
Lorsque la terre
fine placée dans l' allonge est bien tassée,
on aspire l'air de la
fiole à I' aide de la
trompe F; si la terre
est trps perméable,
qu'elle soit traverséc
à chaqne instant par
une quantité d'air
(-gale à cclle (lU' enlèYe la trompe, la
pression dans la tïole
nest égale à la pression atmosphérique
ct Ie merenre ne
s' él èyc p~ s dans les
tubrs D, D'; mais,
si au contraire rair
(: prou re une certaine
résistanceà traverser
la terre" il en pénètre
dans la liole moins
que n'en enlève la
trompc,
la pression
Ja pe!"méabilité Je la terre.
diminu(~, Ie mercure s'dè"e dans les tubes, d'antant plus ha ut qu'est
plus grande la diflërence entre la pression dans la
fiole B et la pression atmosphérique, et on conçoit
que la hanteur qu' atteint Ic mercure dans les tuLes
D, D' mesurant cette difT'érence, indiqne la perméabilité plus ou moins grande de la terre mise en ex périences quand elle est sèche ou qu'au contraire
elle a reçu des quantités de pinies croissantes.
Les terres arahles sont formées de quatre éléments
dilférents : de sable, d'argile, de calcaire terreux
et d'humus. Si l'on commence à chercher la perméabilité à l'air de ces divers éIéments, on la trouve trl~S
difl'érenle; tandis 'lUC Ie sahle mème très fin, sec ou
humide, est absolument permeable. qU'iliaisse pas5er
8
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rail' librementet que, lorsqu'on actionne la trompe,
Ie mercure ne s'élève pas dans les tubes, il en est
tout autrement du calcaire et surtout de l'argile;
quand on y dé\-erse de la pluie, I' eau pénètre dimcilement au travers de la masse, forme rap idem ent
une couche à la surface, I'air ne passe plus, Ie mercure s'élève et atteint 74 centimètres, limite du vide
que I'on peut obtenir avec la trompe à eau employée;
l'humus de la tourbe est au contraire très perméable.
L'eau qui surmonte l'argile ou Ie calcaire terreux
finit par s' éeouler, même quand on cesse de I' attirer
en arrêtant la trompe, mais Ie mercure reste suspendu dans les tubes pendant longtemps et c'est
seulement après un ou deux jours que la pression
se retablit dans la fiole B.
Si on place de la terre dans I' allonge A, on reconnaît
bien vite que la perméabilité décroît avec son degré
oe finesse, avec son tassement, on reconnaît en outre
qu'elle décroit encore avec la quantité d'eau déversée;
il arrive qu'une terre qui est très perméable quand
elle a reçu 500u 100 centimètres cut es d'eau en pluie,
devient de plus en plus imperméable à lllesure que la
pluic est plus prolongée; si cependant, après chaque
afflux d'eau, on pèsel'allonge pour connaître, d'après
son augmentation de poids, la quantité d'eau qu'elle
retient, on trouve que ceUe quantité n'augmente
pas; ainsi ce n'est pas l'eau interposée entre les
molécules de terre qui empêche Ie passage de rair.
Si .on se rappelIe en outre que la perméabilité est
d'autant moindre que la terre est plus fine et plus
tassée, on arrive à cette idée que la ter re devient
imperméable quand I'eau délaye les parties les
plus fines, les entralne dans les interstices que
laissent entre elles les molécules de terre, puis les
abandonne quand son mouvement se ralentit; peu à
peu ces interstices s'obstruent, se bouchent, et
l'imperméabilité se produit.
On ne voit, en efret, la terre devenir tout à fait
imperméable à rair et Ie mercure s'élever dans les
tubes annonçant un vide complet, qu'autant que la
ter re est couverte parune couched'eau; aussitötque
cette couche disparaît, que l'air extérieur peut
atteindre la couehe de terre, il s'y précipite et Ie
mercure descend.
Il est visible, d' après ces observations, que si on
pouvait rendre les petites molécules de terre assez
stables, assez solides, assez résistantes pour qu'elles
ne soient plus désagrégées, délayées par l'eau, on
aurait chance de con server la terre perméable. Or,
nous savons qu'une molécule de ter re est un petit
agrégat de sable cimenté par I' argile coagulée; ceUe
coagulation de l' argile est déterminée par Ie carbonate
de chaux dissous par l'aeide carbonique fourni par
la combustion lente de l'humus.
Cette influence décisive des seIs de chaux sur la
coagulation de l' argile, par suite sur la stabilité des
agrégats de terre, enfin sur la perméabilité, est
facile à montrer par une jolie expérience due à
l\L Schimsing.
On délaye de ]' argile dans l' eau distillée, oit elle

reste en sus pension ; on conserve ainsi pendant
plusieurs heures cette eau boueuse sans la voir
s' éclaircir; mais si on y verse une petite quantité
d'une dissolution saline, de sel marin par exemple,
ou encore d'un sel de chaux, très vite, l'aspect du
liquide se modifie, on voit apparaitre dans cette
masse tout à l'heure homogène de petits flocons
d'argile, qui lenlement descendent dans Ie liquide,
et bientöt se réunissent au fond du vase, laissant audessus d'eux une eau presque limpide. L'argile peut
dOllc affecter deux états très différents : tantöt elle est
délayable dans l' eau, passe au travers des filtres, se
laisse entraÎner; tantot, au contraire, elle est stabIe,
ne se délaye plus, reste sur Ie filtre et laisse couler
au-dessous d' elle une eau limpide.
L'eau pure délaye l'argile, l'eau chargée de seIs la
coagule et la précipite, de là la limpidité des eaux
de la mer et la production des del tas à l'embouchure
de tous les grands fleuves, qui déposent l'argile qu'ils
avaient entraînée aussitot que leurs eaux dèviennent
saumàtres.
Tant que la terre renferme des seis de chaux
dissous, son argile coagulée résiste à l'action de la
pluie, la ter re est rerméable, mais si une pluie persistante enlève les seIs de chaux dissouts, l'argile se
laisse entraÎner, les interstices par lesquels I' eau et
l'air circulaient se bouchent, la terre devient imp erméable.
On est averti de cette imperméabilité par la persistance de I'eau dans toutes les parties déclives; si,
en hiver, l'eau reste dans les sillons, la terre est
imperméable .... Le I'emède est facile à indiquer, il
faut chauler ou marner, et parmi beaucoup d'autres,
un des avantages des chaulages qlle mettent en
lumière les expériences que nous venons de décrire,
est précisément de conserver la terre perméable à
l'eau et à l'air. .
P.-P. DEHÉRAIN,
de l'Institnt.

CURIOSITÉS CINÉMATOGRAPHIQUES
Le principe de réversibilité et d'inversion des phénomènes a déjà donné lieu à de curieuses observations de
la part des physiciens, mais aucun d'eux ne conduit à de
plus bizarres et, disons Ic mot, à de plus folies conceptions que celles auxquelles on arri ve dans l'hypothèse d'un
retour en arrière en fonction du temps. L'esprit de
['homme est l'apidement arrêté, d'ailleurs, dans cette
voie, et ces conceptions d'un retour au passé se limitent
à un retour en arrière comme point de départ, suivi d'un
examen des événements dans leur succes sion chronologique naturelle. Ce que I'esprit de I'homme est impuissant à réaliser, de simples instruments de physique
peuvent Ie faire chaque jour, et suppléer à son activité
intellectuelle en frappant certains sens, I'ouïe et la vue
en particulier, comme Ie feraient des événements et des
phénomènes se succédant dans I' ol'dre chronologique
inverse, c'est-à-dire en remontant dans Ie temps.
Ces réflexions, d'une philosophie transcendante et
nuageuse en apparencc, nous sont inspirées par Ie phonographe et Ie cinématographe. On sait dójà qu'en faisant
tourncr Ie phonographe à l'envel's, on reproduit les sons
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dans l'ordre inverse ou ils ont été émis, et on obtient de
la sorte une "éritable cacophonie dont les maisons de fous
ne donnent qu'une vague idée. Cependant, lord Kelvin a
utilisé Ie prmcipe de la réversibilité de la voix phonographique à la désignation d'une unité électrique : Puisque
la résistance d'un conducteur est l'inverse de sa conductance et que la première se mesure en ohms, il a paru
logique à l'illustre physicien anglais de mesurer la seconde
en mho8, et c~est ainsi qu'a été créée l'unité aujourd'hui
universellement adoptée dans Ie langage électrique.
Il nous a sernblé que, pour les phénomènes de la vue,
Ie cinématographe permettrait de remonter dans Ie temps
comme Ie phonographe perrnet de reqllmter dans Ie temps
en matière d'acoustique : il suffirait, pour cela, de faire
dérouler les photographies successives en sens inverse de
leur ordre naturel. Nous laisson~ à nos lecteurs Ie soin tie
s'imaginer à queUes singularités, à quels actes incom·
préhensibles assislerait Ie spectateur. Les choses les plus
prodigieuses ne sont rien devant la réalité des images
déroulées sous les yeux des spectateurs. Le buveur prend
son verre vide et Ie repose plein; Ie fumeur voit la
fumée naître dans l' espace et entrer dans son cigare qui
s'aUonge avec Ie temps; Ie lutteur qui a jeté seil vêtements
les voit revenir sur lui-même et Ie recouvrir tandis qu'il
se livre à des contorsions auxquelles nous ne comprenons
rien, puisque nous n'avons jamais vu les phénomènes ou
les événements les plus ordinaires de la vue se dérouler
en remontant dans Ie temps.
Nous pensons qu'une séance de cinématographe devrait
être complétée par Ie curieux speclacle d'une ou deux
vues déroulées à l'envers, maïs en ayant soin de prévenir
les spectateurs, pour qu'ils ne. se croient pas sujets d'un
rève ou d'une hallucination.
E. H.
~

VÉLOCIPÉDIE
L'ENTRAINEMENT DANS LES COURSES, LES RECO~DS
ET LES MATCHS

Le goût des courses de bicyclettes ne quitte maintenant Ie public ni l' été, ni l'hiver. A·Paris seulement, les vélodromes découverts de Buffalo et de la
Seine attirent de mai à novembre, chaque dimanche,
une dizaine de mille de spectateurs. De novembre
à mai, Ie vélodrome couvert du Palais des Arts Lihéraux, au Champ-de-Mars, réunit en nombre presque
aussi considérable les fervents des tournois cyclistes.
Le nom des principaux coureurs devient une sorte
de petite propriété nationale et tous les journaux
consacrent une rubrique à leurs performances. Bref,
la vélocipédie-sport est entrée dans nos mamrs autant que la. vélocipédie-tourisme et la vélocipédiemode de transport. Ajoutons que la première a été
incontestablement l'éducatrice des deux autres, et
que les perfectionnements dans la légèreté, la rigidité, Ie roulement de nos machines de route, nous
sont tous venus de la piste.
Presque tout Ie monde aujourd'hui sait en quoi
consistent un vélodrome et une piste. Bien peu de
personnes, par contre, peuvent analyser à fond Ie
spectacle qui s'y donne et se rendent compte de
toutes les difficultés qu'il présente.
Une des questions les plus importantes actuellement dans Ie sport cycliste est celle de l'eutraÎne-
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ment 1. Les entraineurs, les {( pacemakers », ceux:
qui font Ie pas, pour employer rexpression anglaise,
sont des comparses qu'U serait aujourd'hui impossible d' omettre pendant même la plus modeste réunion de courses.
Le spectacle donné SUl' les pistes est, en effet, de
deux genres bien difl'érents. Le public y voit Ie plus
souveRt des courses, c'est·à-dire de réels combats
SUl' roues entre adversaires dont Ie désir est, non
pas d'arriver rapidement au poteali, mais d'y arriver
avant Ie rival, quelque sóit Ie temps employé à cette
fin. Il faut alors au coureur des jambes certes, mais
aussi de la tête, de la tactique et de !'à-propos 1 n
faut qu'il connaisse les faiblesses de ses adversaires
et les siennes propres ; qu'il ne fasse aucun effor!
inutile; qu'il ne se laisse point enfermer dans Ie
peloton, etc., en un mot qu 'il joue la petite guerre.
C'est là du vrai et du bon sport. Lorsque la course
se livre entre deux hommes seulement qui se sont
porté défi SUl' une distance déterminée, on dit qu'il
y a match.
Le public est, d'autre part, convié souvent à des
tentatives de records. En ce cas, ce ne sont plus des
hommes qui luttent les uns contre les autres. C'est
un seul homme qui « marche contre la montre »,
c'est-à-dire s'efforce de couvrir en un temps donné
plus de distance que jamais coureur n'en a couvert
dans les mêmes CireoDstances; ou bien, de courir
une distance donnée dans un temps moindre que
personne ne l'a jamais fait.
Or qu'arrive-t-il, dans Ie premier cas, en course?
Chaque homme, livrant bataille, se refuse à prendre
une position qui lui donnerait la moindre défaveur.
Aucun ne consent à marcher Ie premier, à prendre
la corde, à passer devant, parce qu'il servirait ainsi
d'entraîneur à son ennemi et lui couperait Ie vent.
Il en résulte que, une fois Ie signal du starter donné,
au lieu de voir les coureurs s' élancer, Ie public est
surpris d'apercevoir qu'ils marchent Ie plus lentement possible, font de l'équilibre presque sur place
pour forcer leurs adversaires à prendre la tête et à
mener Ie train. L'épreuve, dès lors, est une course
d'attente de 2, 5, quelquefois 10 kilomètres, terminée par un déboulé de 200 mètres ou la victoire
appartient, non toujours à l'homme Ie meilleur,
mais à celui qui était Ie mieux placé au moment du
démarrage final. Le public se désintéresse de ces
épreuves monotones, et Ie sport, dans ces conditions, devient un jeu d'enfants.
De même, dans les tentatives de records, si l'on
abandonne Ie recordman à lui-même, il est vite annihilé en partie par des ennemis qui ne devraient rien
1 Les mots entraînement et entratrleur ont chacun un
double sens. Entrainement désigne à la fois la méthode que Ie
coureut emploie pendant de longues semaines pour arriver à
se mettre en forme; et Ie service d'entraîneurs qui l'aide, Ie
jour de l'épreuve venu, à accomplir la meilleure performnnce
possible. EntraÎneur désigne à la fois l'homme qui dirige,
comme pour un cheval, la préparation du coureur; et Ie
cycliste qui, sur piste ou sur route, aide Ie coureur dans sa
tentative.
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avoir à faire avec Ie sport, tels que I'ennui, Ie découragement, Ie vent, etc.... L'homme ne rend pas
alors tout ce que son être de muscles et de nerfs renferme de qualités, et I'épreuve est moralement
faussée.
C'est ainsi que la nécessité des entraÎneurs s'est
imposée peu à peu à tous les genres d'épreuves.
Pour forcer les coureurs à marcher de hout en hout
de la course, on a placé deyant eux d'autres cyclistes
qui, eux, n'ont d'autre souci que de mener un train
vigoureux et de couper I'air. lIs se rebyent à tour
de rale. C' est au meilleur homme à les suine, et
à gagner. De même, pour mettre un rec01'dman
à l'ahri des ennemis que je viens de signalel', on
I'entoure de cyclistes qui, sans Ie toucher jamais, Ie
« tirent », c'est-à-dire Ie forcen! à m~inlenir un

train déterminé derrière la roue qui Ie précède.
Les entraîneurs de piste, qui font ainsi Ie « pacing », sont en général des coureurs de deuxième et
de troisième ordres qui, n'ayant pas de chances d'être
jumais plncés quand les grands ténors de la pédale
sont en scène, se chargent de leur faire pousser lours
notes les plus élevées. Il y a trois ans, les entraÎneurs étaient montés à bicycletto simple comme les
coureurs qu'ils entraînaient. On voyait alors souvent Ie spectacle hilarant de l'entraÎneur, trop faihlo
quoique sortant tout frais du quartier, dépassé par
I'entraîné, encore supérieur à lui malgré sa fatigue!
On out alors recours à des machines plus rapides, à
des tandems, puis à des triplettes, puis à des quadruplettes. De nouvelles machines étaient ainsi créées,
et aussi tout un art nouveau : I'Enlraînrment.

Fig. 1 -- Quadl'uplette Gladiator. (D'après unc photogl'uphic de M. Barelllle.)

Il ne faut guère insister, je pense, pour démontrer les difficultés méèaniques qu'ofl're, par exemple,
la construction d'une quadrupletto (fig. 1). d'une
machine tout en tubes, reposant SUl' Ie sol par deux
points seulement éloignés l'un de I'autre de 6 mètres, et destinée à supporter Ie poids de quatre
hom mes lancés à la vitesse de 60 kilomètres à
l'heure! Le choix minutieux des tubes, Ie calcul de
leur épaisseur, de leur portée, Ie soin méticuleux
des hrasures ou une seule manque peut être fatale
à toute I'é'luipe, la rigidité de ceUe frêle machine
qu'est une bicyclette et que eependant I'effort comhiné de quatre hommes tirant par les chaînes sur
un seul cOté du cadre ne parvient pas à faire dévier,
tous ces tours de force de mécanique prouvent à
queUe perfection est arrivée aujourd'hui notre fabrication française.
A titre de euriosité, je dirai qu'une triplette pèse
environ 35 kilogrammes, une quadruplette42 ; que

la première développe 7m ,50 et la seconde 8 1ll ,25
La direction des bicyclettes à· places multipies,
co mme Ie tandem, la triplette, la quadruplette, etc.,
se fait quelquefois par tous les guidons reliés ensemble. Mais I'expérience a démontré qu'il était
préférable de laisser la direction de la machine à un
seul cavalier, celui de devant. Les guidons des cavaliers 2, 3, 4 sont alors immobiles. Ce n'est pas dire
cependant que ces cavaliers d'arrière ne pui ss ent
avoir aucune action SUl' la direction de la machine.
Bien au contraire, I'équipier placé tout à fait en
queue est généralement Ie plus habile du lot; c'ost
lui qui sert en quelque sorte de gouvernail et, par
une simple inclinaison du buste, fait incliner I'appareil dans Ie sens qui lui plait. Si les trois cavaliers
d'arrière savent bien monter, Ie cavalier d'avant
peut, au besoin, làcher Ie guidon, tour qui semble
être acrobatique et qui ne l' est guère, ear les quatre
cavaliers n'cn forment en réalité qu'tm seul, très
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épais, et Ie moindre cycliste sait avec queUe facilité,
en sc rejetant légèrement en arrière, on peut làcher
les mains sur une bicyclette simpIe!
L'EntraÎnement ayant à sa disposition de si merveilleux instruments, qui atteignent souvent la
vitesse d'un train express, ne ren dit pas encore cc
qu'on attendait de lui. 11 manquait 11 ces nombreuses équipes Ie grand ressort des entreprises
réussies qu'on apl'elle la discipline! Jusqu'à l'année
dernière, on peut dire que Ie pacing se fit en France
tout à fait au hasard. Une équipe entraÎnait pendant
quelques tours de piste Ie recordman, puis, fatiguée, sc retirait de la piste tout à coup, l'abandonnant à ses propres forces. Heureux recordman, si

1"q,. i. -
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quelque autre équipe, voyant sa détresse, se preCIpitait à son secours! Mais, ~I()rs mêm(\ une grosse
faute s'était infailliblement produite : l'équipe remplaçante ne sa vai t pas faire la reprise, c' est-à-dire
se substituer à la première sans que Ie recordman
subît d'à-coup dans sa marche. Elle l'emmenait trop
vite, et Ie reeordman donnait un sureffort nuisible
à l'issue de sa tentative; ou bien elle marchait trop
lentement, et Ie record man perdait des secondes
entières dans ces hésitations.
On peut louer sans réserves M. Mercier, Ie directeur sportif de la manufacture française Gladiator,
d' avoir, Ie premier, créé réeUement chez nous une
École d'EntraÎnement et d'avoir ainsi rapidement

Le l'ecul'drnan change tl'elltraÎneurs. La triplette du }Jremier plan va cntraÎllcr; celle UU SPCOlHI plan vieut (l'cntraÎucl'.
Derrière, à droitc, Ie rCCOl'drnall. (D'après Ulle photographie instantallée de ~1. J. Beau.)

amélioré les records de fond et de demi-fond.
M. Mercier, dès qu'il eut annoncé son projet,
reçut près de trois cents demandes d'admission de
jeunes gens qui, pour la plupart occupés toute la
journée, désiraient consacrer leurs matinées ou leurs
soirées à ces « classes sportives ». 11 en élimina
immédiatement les deux tiers, reconnus peu aptes à
ce travail, puis composa ses équipes avec Ie reste.
A I'avant d'une équipe, il place de préférencc un
hom me grand et fort afin qu'il soit plus maître de
sa machine et reçoive seulle vent en protégeant à la
fois ses camarades et Ie coureur à entraîner. 11 fait
d'abord monter cet homme seul, puis lui adjoint
l'équipier d'arrière, Ie gouvernail ainsi que je l'ai
dit, un homme de petitc taille Ic plus souvent.
Lorsquc ccs deux hommes de tète et de queue sont

d'accord, il intercale I' équipier ou les équipiers manquants, et exerce toute l'équipe à acquérir l'uniLé
dans Ie coup de pédale, qualité essentielIe d'une
équipc vite. L'cndurance, qui s'obtient par l'habitude, est une qualité moins précieuse, altendu que
les équipes sont relayées soment, par exemple tous
les trois tours pour Ics distances de 50 kilomètres, si
I' on veut conserver la vitesse de 48 kilomètres à
l'heure sur une piste de 335 m ,33, soit 25 secondes au
tour.
Quand les équipes ont acquis la vitesse, ainsi que
l'assurance du moins relative dans les virages (car
peu de coureurs abordent les virages sans hésitation),
M. Mercier les exerce aux « reprises », c'est-à-dire
aux changements d' entraineurs devant Ie coureur
sans presque qu'il s'cn aper(:oive (fig. 2). Pour
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arriver à ce résultat, l'équipe remplaçante part" en
avant du groupe. L'équipe qui tire en ce momerit Ie
coureur se place derrière, à droite, amène l'homme
en contact avec la remplaçante et, s'assurantqu'elle
peut sans danger se rejeter vers la barrière, vient se
placer aussitöt derrière les équipes en réserve au
point désigné de la piste. Chaque équipe étant numérotée d'avance et toutes étant rangées en file, les
départs et les changements se font sans peine sur
l'ordre du chef entraîneur. Le seul devoir d'une
équipe est d'être docile et de maintenir exactement,
sans la ralentir ni l'activer; la vitesse fixée par Ie
sportsman qui dirige Ie coureur.
Ainsi qu'on Ie voit, Ie service des pistes vélocipédiques, dont nous n'avons examiné ici qu'une des
nombreuses parties, est très complexe. L'entraînement est, à vrai dire, l'aléa peut-être Ie plus considérable d'une réunion de courses et la cause la plus
fréquente des insuccès. n est par contre l'atout majeur de la réussite, et un coureur de deuxième ordre,
pourvu de bonnes équipes d'entraîneurs, bien disciplinées, est infailliblement vainqueur d'un coureur
de premier ordre mal tiré.
Triplettes, quadruplettes. quintuplettes! Ou s'arrêtera la longueur des machines pour l' entraînement? En Amérique, on a construit dernièrement
une « nonaplette »! Mais ce sont là de pesantes fantaisies qui ne peuvent rouler que sur des lignes
droites. En effet nos pistes n'ont pas de virages à
rayons assez longs pour permettre l'évolution facile
à des bicyclettes de plus de quatre places; et si la
maison Gladiator vient de construire une quintuplette qu'on aperçoit déjà sur les vélodromes, du
moins a-t-elle placé son cinquième cavalier en arrière de la roue directrice, pédalant au centre de
cette rone par un mouvement multiplicateur, en sorte
que l'appareil n'a pas une longueur supérieure à
celle d'une quadruplette. Nos pistes ont été construites
pour la plupart il y a quatre ans, en vue de vitesses de
50 à 40 kilomètres à l'heure, alors qu'au.iourd'hui
ces vitesses montent parfois à 65 kilomètres. On
prévoit Ie moment ou elles devront toutes être
déinolies et reconstruites sur des données nouvelles et bien étudiées.
Mais qui peut certifier que ces nouvelles pistes
elles-mêmes ne seront pas trop petites dans deux ou
trois ans, et qu'en 1900 une « décaplette )) - à
moins que ce ne soit une simple bicyclette automobile
utilisée pour l'entrainement - ne fournira pas un
train de -100 kilomètres à l'heure?
L. BAUDRY DE SAUNIER.
~

DESCENTE DU GOUFFRE DE GAPING-GHYLL
(ANGLETERRE)

Dans la partie nord-ouest du comté de York (Angieterre), les formations de calcaire carbonifere qui
ont pour centre la montagne d'lngleborough (altitude 724 mètres), sont percées de cavernes et sur~

tout d'innombrables puits natureis, appelés PotHoles ou Swallow-Holes (avaleurs) I.
La principale caverne est celle de Clapham ou
d'lngleborough. n y a près de soixante ans que
son exploration est complètement achevée; et,
dès 1849, M. Farrer en a donné Ie plan très exact!.
Elle s'ouvre au sud d'Ingleborough-Hill, à 2 kilomètres nord du joli bourg de Clapham, dans l'immense et pittoresque domaine de M. J. Farrer (Ingleborough Hall), qui en laisse gracieusement Ie libre
accès aux visiteurs. Le guide, M. Harrison, est fort
aimable et intelligent.
La grotte a deux ouvertures; l'une, la plus basse,
à 825 pieds (252 mètres) d'altitude, la is se passer
une puissante source qui forme immédiatement Ie
Clapham-Beck; on la nomme Beck-Head (tête du
ruisseau) ; et il est impossible d'y pénétrer au delà
de quelques pas, la roche arrivant à fleur d'eau :
c'est un joint élargi entre deux strates. A 50 mètres
à gauche, et 7 mètres plus haut (altitude 850 pieds
ou 259 mètres), la deuxième ouverture, porche surbaissé large de 17 mètres et haut de 5, est la véritahle entrée de la grotte. De tous temps on avait
pénétré à 70 mètres dans l'intérieur (ancienne caverne). En 1857, un jardinier de M. Farrer, nommé
Harrison, rompit une barrière de stalagmite et l'on
put alors, en deux ans de recherches efl'ectuées par
MM. James Farrer, Matthew Farrer et lord Eldon,
pousser à travers une galerie ayant Ie plan général
d'un demi-cercle, jusqu'à 702 yards (642 mètres)
de l'entrée.
Là, on entendit Ie bruit d'un torrent. M. James
Farrer, l'oncle du propriétaire actuel, atteignit
même une nappe d'eau qu'il explora à la nage, une
bougie au chapeau et une corde autour des reins,
mais il ne put avancer loin; ultérieurement M. J.
Birkbeck ne réussit pas mieux.
Dne série de fissures dirigées nord-ouest-sud-est
recoupent la galerie principale et ont été nommées
les « Arcades gothiques ). Ce sont des diaclases
transversales, tantot élargies en fuseaux, tantöt remontant assez haut, mais fort étroites, dans la
voûte et faisant office de drains natureis.
M. Phillips s'est très bien rendu compte que Ie
courant d'eau a jadis passé par la galerie principale
(qu 'il avait forée aux dépens des strates horizontales
et de leurs joints), et que les diaclases verticales ont
laissé filtrer l'eau qui a d~posé les concrétions.
Celles-ci sont fort abondantes et assez jolies ; elles
peuvent rivaliser par places avec les stalactites de
Mitchelstown en Irlande, mais nullement avec celles
des grandes grottes du continent. La section de la
ea verne est de moyenne dimension; mIlle part la
lCongrès géologique international de Londres, 1888, p. 505.
DAVIS AND LEES, We8t Yorkshire, in-8·. Londres, Reve,
1878, 1880 (2" édit.), 414 p. et pI. (avec hibliographie
de 492 articles). - DAKY:'!S, TIDDEIIANN, etc., The Geology of'
Iligleborough. Memoirs of the geological Survey, in·!!',
105 pages, Londres, Eyre 1890, p. 1.
!I Quarterly journalof !he geological Society of London, 1. \I,
1849, p. 49-51, 011 Ingleborough-Cave.
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voûte ne s' abaisse à moins de 1m, 25 du sol : en un
point seulement on a dû se servir de la mine; mais
sa plus grande élévation n'atteint que 18 mètres
dans la dernière chambre, appelée Giant's-Hall (Ia
salle du Géant, de 10 mètres de diamètre à peine).
A Ingleborough, lors des grands orages, les eaux,
remplissant toutes les crevasses de la montagne,
s'en échappent par les moindres fissures de sa base:
alors, naturellement, un torrent. furieux bondit,
non seulement hors de Beck-Head, mais encore
par l'omerture supérieure de la grotte, qui, après
avoir été l'issue primitive, joue encore Ie röle de tropplein, comme à la Rjéka, la Bonnette, etc. M. Ie
professeur Hughes a pu assister, en juillet 1872, à
un spectacle de ce genre qu'il a fort bi en décrit,
en expliquant quelle influence de pareilles masses
liquides, à plusieurs atmosphères de pression sous
terre, pouvaient exercer sur l'élargissement des cavernes et la destruclion de leurs parois les moins
résistantes. Il a vu des quantités de sable et de galets énormes expulsées de la bouche de la grotte,
avec de gros fragments de stalactites arrachés par
Ie cataclysme.
A l'extrérnité de la dernière arche gothique, qui
donnait accès au Giant's-Hall aujourd'hui bouché
depuis 1872, j'ai reconnu (Ie 51 juillet 1895) l'existence, non pas èfun seul, mais de trois passages
aboutissant à I' eau courante : ce sont les trois conduites, fort rapprochées l'une de l'autre, par lesqueUes les orages font monter Ie torrent souterrain,
tout chargé de sabJe et de galets. Tous ces passages
descendent assez rapidement, on ne peut les suivre
qu'en rampant péniblement, et Ie niveau de l'eau,
très élevé Ie jour de ma visite, m'a ernpêché de renou veler les anciennes investigations de MM. Farrer
et Birkbeck; la stra te rocheuse du plafond rnouillait
presque complètement, ne me laissant plus la place
nécessaire à la tête ;la circulation doit s'opérer entre
des joints peu ouverts, en amont comme en aval, et
je suis porté à croire que toute pénétration ultérieure
est, la plupart du temps, impossible dans l'un et
l' autre sens : une dernière expérience, après une
longue sécheresse, sera cependaut nécessaire pour
trancher la question.
Tout au moins, il est bien prouvé que Ie ruisseau
souterrain contemporain est contigu à trois ditférents points de son ancien parcours: au fond, au
milieu (Ladie's-Cushion) et à I'entrée (Beck-Head).
En sortant d'lngleborough-Cave, il faut, au lieu
de redescendre à Clapham, traverser la source de
Beck-Head, remonter Ie vallon à sec du bois de
Clapdale et gagner la ravine de Trow-Gill; c' est un
défilé rocheux des plus pittoresques, qui ferait très
bonne figure parmi les créneaux du Causse Méjean
ou des Alpes Dolomitiques; il fut assurément Ie Iit
aujourd'hui desséché d'un ancien ruisseau aérien;
en haut même de la ravine, son thalweg subsiste,
creusé dans Ie plateau tourbeux (Clapharn-Bottorns),
ou se voient encore plusieurs entonnoirs d'effondrement encombrés de rochers et de buissons, à travers
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lesquels les pluies seules peuvent passer (Bar-PotHole, etc.). Après 2 kilomètres de parcours et
150 rnètres d'ascension seulement, on arrive au plus
grand de tous ces entonnoirs, Ie Gaping-Ghyll (Ia
vallée qui Mille), à 410 mètres environ d'altitude.
Celui-ci n' est pas bouché; il est régulier, profond
de 10 mètres, et ouvert du cöté du nord par une
tranchée naturelle, ou un ruisseau tombe de strate
en strate, comme sur les marches d'un cyclopéen
escalier : c'est Ie Feil-Beek qui, recueillant les eaux
d'environ 250 hectares de tourbières sur Ie flanc
sud-est d'lngleborough-Hili (ou la carte indique une
vingtaine de sources), s'engloutit actuellement tout
entier dans Gaping-Ghyll; i! est évident que jadis il
dépassait I' obstacle 1, soit que ce dernier ne t'ût pas
encore ouvert, soit que l'eau du ruisseau fII.t suffisamment abondante pour couler librement au dehors, à travers la gorge de Trow-GiU; reproduction
exacte, aux détails près, de ce qui a pu se produire
aux goules du Réveillon, de Roque de Corn, etc. 2 •
Toujours est-i! que maintenant, au fond de l' en-·
tonnoir, à 400 mètres d'altitude environ, un trou
de 8 à 10 mètres sur 4 à 5 mètres 3 baîlle, bien
digne de soil nom, noir et vertical comme Ie plus
parfait abîme des Causses; très dangereux d'accès,
car aucuue muraille ne l' entoure et l' entonnoir est
plein d'herbe rendue glissante par la vapeur d'eau,
il avale d'un trait Ie Fell-Beck, brusquement hrisé
en une mystérieuse et fumante cascade souterraine.
Ce ne peut être que lui qui va reparaître à BeckHead (à 1647 mètres à vol d'oiseau), après s'êtrc
laissé entrevoir au pied de Giant's-Hall (à 1220 rnètres de distance).
Un sondage difficile montra à M. Hughes que la
profondenr totale était de 560 pieds (110 mètres)
en dessous du plateau de tourbe 4.
Cette mes ure est exacte et Ie sondage remarquablement précis, comme on Ie verra tout à l'heure.
11 y a une quarantaine d'années, M. J. Birkbeck,
membre de I'Alpine Club, avait tenté la descente de
Gaping-Ghyll : Ie volume de l'eau, la rupture d'un
toron de sa corde, coupé par une roche, Ie mirent
en sérieux danger et Ie forcèrent à s'arrêter sur une
corniche, à moins de 200 pieds de profondeur. A
I Ainsi que l'admct M. Tiddcmann (Geology of Ingleborough, p. 37).
~ Voy. les Ab/mes, par A. MARTEL. 1 vol. in-4°, p. 297. Ch. Delagrave, 1874.
3 Les dimcnsions de 20 pieds sU\' 8 (6 mètres sur 2 m ,50)
seulement données par Speight me paraissent trop faiblcs.
Cepcndant je n'en ai pas pris la mesure exacte. Quant à I'altitude, la carte au 10560' plaee Ie sommet de l'entonnoir un
peu plus bas que la eourbe de niveau de 1350 pieds (411 m ,75),
et quatre observations barométriques repérées sur l'altitude
du pont de Clapham, à 510 pieds (155 m ,55), m'ont fourni
une moyenne de 410 mètres pour Ie sommet de l'entonnoir
et de 400 mètres pour Ie bord· même du gouffre. L'altitude
de 1380 pieds donnée par Speight est done trop forte
(421 mètres).
4 Phillips ne lui avait attribué que 150 pieds (45 m ,751,
Speight donne 556 pieds et 385 depuis Ic plateau, ceci est
trop.
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80 pieds au-dessous du sol, il avait été pris en promis : mes ordres pour les manreuvres parveécharpe par un aftluent souterrain jaillissant d'une naient bien à la surface, mais je ne percevais pas
fissure latérale (Phillips, Yorkshire, p. 54).
les réponses dans mon récepteur plein d'eau. Je tiens
Le fer aOlIt 1895, .i'ai réussi à aUeindre Ie fond à signaier que, en l'absence de toute personne habidu goufi're, qui, d'après mon sondage, exadement tuée à mes procédés de descente, c'est ma femme
conforme à celui de M. Hughes, a bien 11 0 mètres qui, postée au bord du vertigineux gouffre, dut se
de profondeur depuis Ie plateau de tourbe, et charger de correspondre ayec moi par Ie téléphone
100 mètres depuis Ie bas de l'entonnoir. J'ai dû ce pendant l'expédition. Enfin tout se passa sans accisucc~s à mes
dent, sinon sans
échelles de cordès
incidents; Ie càct à mon télébIe téléphonique,
phone, et surtout
pris dans une fisà l' obligeance de
sure de roche,
M. J. Farrer, Ie
rompittandis que
propriétaire d'lnj'opérais l'ascension de retour
gleboI'ough - Hall.
Pendant trois
(qui dura vingtjours, ce dernier
huit minutes),
mais j'étais déjà
avaiteu l'extrème
à moitié haiIteur
amabilité de faire
creuser une tranet à portée de la
chée d'un mile
voix; aucune des
pierres détachées
(1609 ID.) pour
détoui'ner la plus
des saillies de roe
grosse partie du
par les mouveFell..:Beck, à mon
ments des cordes
intention, afin de
ne m'atteignit; à
me faciliterl'endeux reprises, tin
nreud malencontreprise. Sans eet
inespéré.concours
treux, arrètant Ie
halage, me Jaissa
elle eût été. implusieurs minupossible :à cause
tes immobile sur
des pluies du
I'échelle au plus
mais de juiUet Je
fort de la froide
ruisseau était
douche,etc. Je
considérablene veux pas m'atment gonflé; il y
tarder ici aux
av;üt eu des inondétails de cette
dations dans toute
curieuse et émoula eontrée; et Ie
vante excursion.
1er août mème,
Sans la cascade et
Ie tra vail de déavec mes compà10urnement n'égnons habituels,
taitpas parvenu
elle eût été d'une
à écarter du gouffacilité exemfre la totalité. du
plaire : sauf pencourant. Néan-'
Fig. 1. - Goul!'re de Gaping-Ghyll. - Descente du premier puits.
dant les trente
moins c.e qui res-.
derniers mètres,
tait n'était plus
que pénible et gênant, et ne présentait d'autre réel l'échelle appuie assez commodément sur la paroi;
de plus, on voit dair jusqu'au fond, circonstance
danger que celui de la chute des pierres.
J'avoue cependant que cette descente de 100 mè- indispensable d'ailleurs, parce que je ne sais trop
tres, durant vingt-trois minutes, sous une douche quelluminaire pourrait résister au choc des colonnes
d'un débit égal à une petite cascade, fut réellement fort d'eau et d'air qui tourbillonnent dans Ie gouffre.
Gaping-Ghyll est un abîme d'érosion, une diadase
désagréable (fig.!). Aucun vêtement imperméable ne
pouvait me garantir de la complète pénétration de élargie par l'eau(fig. 2), comme la plupart des grands
l' eau; elle cinglait durement mème dans Ie dernier avens des Causses: à la différence de ceux-ci, il n' est
tiers du parcours. Le plus incommode pour moi fut pas achevé, pas hors de service. II fonctionne toujours
l'imbibition de mon appareil téléphonique, dont Ie en tant que puits d'absorption; et c'est Ie meilleur
fonctionnement se trouva ainsi quelque peu com- des arguments pour la théorie de la formation des
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puits d'érosion de haut en has (vo)". les Abîmes,
p. 6 et 517); à ce point de vue d'ailleurs, il abeaucoup d'émulf~s aux alentours.
La fissure d'ol! M. Birkbeck aYaitvu jaillir un
affluent, à 80 pieds de profondeur , est tout simplement Ie débouché d'un puits latéral secondaire, que

Fig. 2. -
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M. Ie professeur Hughes avait reconnu en 1872 11
quelques mètres en amont du trou principal. Gràce
au travail ordonné par M. Farrer, cet affluent ne
eoulait pas Ic jour de ma descente cl ne m'a pas
entravé eo mme M. Birkbeck.
La cornidw sur laquelle ce dernier s'est arrêté se

Gouffre de Gaping-Ghyll, après ie passage du puits.

trouve à 55 mètres environ de profondeur; c'est l'affluent dérivé par la fissure de M. Hughes; or il
plutM une terrasse (ce que nous appelons un redan, est bien curieux de remarque l' que, l'affluent ne
dans nos f[oufl'res de France) longue de 4 mètres et coulant pas toujours et étant sans doute moins
large de 2. Les coupes ci-jointes (fig. 5) servent à abondant quo 1'autre gros bras, n'a pas jusqu'à prémontrer quel intérèt elle présente pour l'histoire du ' sent terminé l'approfondissement de la partie du
gouffre: là, en elret, se trouve la plus grande largeur , puits qu'il vient frapper : Ie rétrécissement du goufparee que, sur cc point, se coneentrent les efl'orts fre, en dessous de la terrasse, provient de ce que,
mécaniques tant de la chute d'eau principale que de par suite de la courbe des deux chutes d'eau, la
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plus forte ne tombe pas (si ce n' est lors des crues)
en temps ordinaire sur la terrasse : .i'ai pu en effet
y prendre pied et m'y mettre à r abri de la cascade;
c' est la seconde chute, assurément intermittente,
qui a contribué surtout, par son obliquité, à évider
ainsi la portion médiane du gouffre; mais illui reste
encore à peu près 15 mètres d'épaisseur de strates
rocheuses à emporter, pour que la terras se ait disparu, et pour que Ie puits soit régulièrement conique jusqu'à la grande salIe qui Ie termine.
Car, à 70 mètres sous l'orifice du gouffre, I'échelle
cessait subitement de s'appuyer sur la paroi rocheuse,
et oscillait à la fois dans l' eau de la cascade et
Ie vide d'une immense caverne. Après 50 mètres
de cette descente pendulaire toujours si ennuyeuse,
et ici particulièrement pénible sous la chute accélérée du ruisseau, je prenais pied sur un sol uni,
COUPE VERTICALE AB.

formé de sable noir et de galets ronds, semblables à
ceux d'Ingleborough-Cave.
Comme Ie montre Ie plan (fig. 5), Gaping-Ghyll
aboutit donc à une grandiose nef, longue de 150 mètres, large de 20 à 55, haute de 25 à 50. Elle pourrait contenir une cathédrale dont on logerait la flèche
dans Ie gouffre même. Celui-ci n'est autre que la
cheminée d'une colossale chaudière ou tous les rOies
&ont renversés: la cheminée conduit l'eau froide au
récipient, au lieu d'en tirer de la vapeur brûlante.
Il n'y a pas une seule concrétion sous Ie dome
géant, et il ne peut y en avoir, puisqu'il doit être
souvent plein d'eau; cependant trois choses y sont
admirables et m'ont laissé une impression aUEsi vive
que les profondeurs de Rabanel et de Jean Nouveau :
premièrement I'horizontalité presque absolue de la
voûte et surtout du sol, cette plate plage souterraine

Échelte.
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Fig. 5. - Coupe et plan du goutfre de Gaping-Ghyll, en Anglelerre. (Dressés par J'auteur.)
Coupe verticale A B. - Coupe C D montran! la ravine et la grande caverne. - Plan du fond du goufIre,
avee les indications de la nature du sol.

de sable et de galets, de 4000 mètres carrés de surface, ou l'imagination populaire, en des poétiques
temps passés, n'aurait pas manqué de placer un
palais de Niebelungen; certes il existe quelques vides
caverneux de plus grandes dimensions (Adelsberg,
Han-sur-Lesse, Dargilan, Gradisnica, MammothCave), mais aucun, je crois, n'offre semblable régularité; tous ont un plancher plus ou moins bouleversé, tand is que celui de Gaping-Ghyll semble tout
prêt pour quelque valse de sabbat. Deuxièmement,
I'harmonieux murmure et la légèreté transparente
du voile d'eau qui tombe de là-haut, gracieux comme
ces cascatelies des Alpes qu'une brise éparpille SUl'
les roches en poudre de diamant; ici, nul souffIe ne
rompt la mathématique descente; l' ovale colonne
liquide semble une stalagmitc mouvante, trop rapidement formée pour se figer. Troisièmement, la
faible lueur du jour qui filtre dans l'eau, indiciblement décomposée par les millions de prismes de
ses gouttelettes, ne rappelant rien des lumières que
connaissent les yeux humains, et achevant de don-

ner à l'antre l'émotionnante attraction du « jamais
vu ». C'est unc des plus extraordinaires scènes souterraines qu'il m'ait été donné de contempier.
A 20 mètres de distance du pied de la cascade,
on cesse de voir dair d'ailleurs : et c'est à l'aide de
nombreuses bougies disposées tout autour de la
salle, que j'ai dû en lever, fort sommairement, Ie
plan, en une heure un quart seulement.
Il est constant que l'action de l'eau a, tant par
corrosion que par érosion, excavé la grotte ; la fissuration, la multiplicité et l'horizontalité des strates
du calcaire carbonifère ont singulièrement facilité
son travail.
Mais je ne saurais di re si cette grande eaverne
est simplement une expansion du gouffre qui la surmonte, ou si cUe représente une portion agrandie
d'une aneienne rivière souterraine, passant justement
sous l'abîme.
En effet, à chaque extrémité, un talus d'éboulis
à pente raide ferme la salle; éboulis détachés des
voûtes, en gros fragments anguleux, non roulés ni
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arrondis par l'eau, ce qui prouve qu'ils sont d'àge
relativement récent; décollements des strates de la
voûte, ils barrent entièrement Ie passage : il faudrait les déblayer pour chercher les prolongements
de l'antre; étant descendu tout seul, je n'ai pu songer à entreprendre ce travail. Mais, en gravis~ant
celui du sud-est, qui est dans la direction d'lngle.
borough-Cave, j' ai nettement entendu à travers les
interstices de ses blocs Ie bruit d'un ruisseau, C'est
bien certainement de ce coté que s'effectue l'échap·
pement des eaux de crue; au pied du talus sud..ast,
j'ai trouvé un couvercle de boîte de conserves en
étain, tombé d'en haut et assez léger pour avoir été
entraîné par les courants jusqu'au talus. Aucun
autre objet, ni ossements, ni bois morts, n'étaient
visibles; les graviers et cailloux du Fell-Beck ensevelissent tout.
Selon la prédiction qu'en avait faite M. Hughes
(On Caves) , l'eau du torrent aérien n'a point ici
d'issue praticable à l'homme; elle filtre en plusieurs
endroits à travers les sables et galets du fond; les
canaux qui la conduisent vers Giant"s-HaU ne pourront être découverts que si l'on déwbstrue l'extrémité du sud-est.
A l'angle nord-ouest également, il y a une petite
galerie assez haute, large de 1 mètre, longue de 10,
qui conduirait peut-être à d'autres couloirs ou salles, si on en retirait Ie sable qui la bouche.
Quelle peut être l'épaisseur du dépot alluvial?
Qucls débris animaux renferme-t-il? A queUe profondeur git Ie sol originaire de la grotte recouvert_
par ces graviers? Voilà ce qu'un trou de sondage
seul pourra apprendre.
Je puis dire seulement que, Ie l er août 1895, l'altilude de ces graviers était de 500 mètres au-dessus
du niveau dol la mer, soit 48 mètres plus haut que
la source de Beck-Head, - que l'eau de la chute,
avant de s'infiltrer, marquait 120 C., - et que l'humidité de la caverne était considérable.
Ladifférence de niveau jusqu'à la rivière qui coule
derrière Giant's-Hall, doit être de 40 mètres environ; pour 1220 mètres à vol d'oiseau, cela donne
5,28 pour 100 de pente. Or, la grotte si tourmentée
de Saint-Marcel d'Ardèche (voy. les Abîmes, p. 70
et 79) n'a que 4 pour 100 de pente. Il est donc probable que, du fond de Gaping-Ghyll à Giant's-Hall, il
existe, au moins par places, de vraies chutes d'eau
et des accidents importants. Seraient-ils accessihles
une fois les talus éventrés, ou bien se trouveraientils défendus contre la curiosité de l'homme par des
siphons ou des passages trop bas comme ceux de
Giant's-Hall, c'est ce que les futures explorations
nous diront.
Car, à deux reprises déjà depuis ma descente,
MM. Calvert, Booth, Gray, Green, etc., de Leeds,
ont essayé de la renouveler; chaque fois Ie mauvais
temps et l'abondance de l'eau les ont arrêtés comme
M. Birkbeck. M. Calvert n'a pu atteindre que 250 pieds.
Il est à souhaiter qu'ils ne se laissent pas décourager par ces insuccès; Gaping-Ghyll. on l'a vu par
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tout ce qui précède, est un gouffre du plus haut
intérêt; et il ne faut peut-être pas désespérer d'établir un jour sa communication directe avec Ingleborough·Cave.
E.-A. MARTEL.
-~-

L'ÉCLAIRAGE A BERLIN
D'après les statistiques les plus récentes, on peut considérer que Berlin est une des villes européennes les mieux
éclairées, au point de vue tant de I'électricité que du gaz.
Pour celui-ci, on n'en consomme pas moins de 102 millions de mètres cubes par an; à Paris la consommation est
Je 287 millions, mais il faut songer quelle dilférence il y
a entre les populations relatives de ces deux capitales.
Pour I'électricité, les stations centrales fournissent Ie cou·
rant à 5675 lampes à arc, à 121 000 lampes à incandescence et enfin à 677 moteurs. II faut bien dire du
reste que les habitants de BerIin ne se montrent pas
encore satisfaits, et on volt chaque jour se créer de nouveaux établissements destinés à alimenter I'éclairage.
L'emploi du gaz dans les rues date seulement de 1826; ce
fut une compagnie anglaise, I'Impel'Îal Gas Association,
qui, à partir du 1er janvier de cette année, se chargea de
l' entreprise de l'éclairage des rues avec Ie nouveau procédé; sa concession portait sur vingt etun ans et lui
donnait la faculté d'user concurremment des lampes à
huile et des becs de gaz. A l' expiration de son contrat,
ce fut la municipalité elle-même qui se chargea d'assurer
l'éclairage, en tenant à honneur de demeurer au courant
de tous les progrès .
On a ainsi adopté d'une manière très large les becs ou
lampes Siemens du type dit j'égénémtew'; on recourt
aussi à d'autres dispositifs très lumineux, et également
à un certain nombre de becs Auer. Pour donner des chiffl'es complets, nous dirons qu'actuellement on compte au
total 25552 réverhères à gaz; dans cet ensemble il y a
6005 brûleurs Bray, 55 brûleurs Auer, 549 Siemens, Ie
reste n'étant que des becs ordinaires. Pour ce service
public, la consommation est de 17167000 mètres cubes,
ce qui représente une dépense de 2 490 000 marks ou
environ 5 HO 000 francs. Pour fou!'nir tout Ie gaz nécessaire à la consommation publique ou privée, il y a cinq
usines possédant 5005 cornues et 21 gazomètres.
L'usage de la lumière électrique dans les rues date de
1880 seulement; à cette époque, Siemens et Halske avaient
installé quelques foyers à titre de simple essai. Les autorités municipales n'étaient pas alors bien,disposées pou!'
ce nouveau procédé d'éclairage; mais bientàt les objections et l'opposition disparurent, et en 1882, une ou deux
des grandes voies de la capitale étaient éclairées à I'électricité. Six ans plus tard, un grand mouvement se produisait en faveur de cette invention si précieuse, et l'on
adoptait Ie système en question pour quelques-unes des
rues et des places de Berlin. Aujourd'hui, on compte dans
cette ville ciuq stations centrales alimentant les dilférents
foyers que nous citions au commencement; mais il ne
faut pas oublier qu'il existe environ 500 installations privées, et que, de ce fait, Ie chifli'e total des foyers électriques atleint 10557 lampes à arc et 205552 lampes à
incandescence.
Avant de finir, nous ferons remarquer, ce qui est assez
curieux, qu'il existe encore à Berlin, comme sur les
quais de Paris, des systèmes d'éclairage un peu primitifs,
puisque I'on ne compte pas moins de 1200 lampes à
pétrole réparties dans certaines rues.
D. B.
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Jes explosions successives du moteur entretiennent
ensuite une chaleur suffisante. Il sert d'ahord it la
Les moteurs à pétrole connus jusqu'ici sont très vaporisation du pétrole et ehsuite à son inflamnombreux; mais ils présentent tous des dimensions mation. La masse gazeuse en effet est refoulée au
élevées, un poids considérable et ne sant pas à l'abri moment de la compression dans Ia partic la plus
d'inconvénients plus ou moins prononcés. Lemoteur chaude, et Ia déflagration instantanée a lieu, sans
Pygmée, que représente la figure ei-dessous, et que qu'iJ se produise jamais de ratés d' allumage.
nous avons cu dernièremenl I'occasion d'examiner en
Ce moteur peut également fonctionner avec Ic gaz
détail, se distingue au contraire par des dimensions ordinaire, Ie gaz pauvre ou la gazoline. suffit de
très réduites, un poids lrès faible, et une construc- remplaeer les vaporisateurs par un robinet muni de
tion robuste et soignée; i! est entièrement équilibré deux soupapes pour admetlre à la fois Ie gaz et l'air
et ne donne pas de trépida tions.
et régler Ie dosage de la composition du mélange
Le moteur est formé de deux cylindres avec circu- explosif; il faut aussi rempbcer les deux soupapes
lation d'eau, et comprend deux soupapes d'admis- d'admission d'air par J(·ux tubes d'ignition ou par
sion d'air placées à Ia partic supérieul'e, deux deux bougies d'inllammalion électrique. Pour la
appareils vaporisateurs
marche avec l'essenre
fixés sur Ie cóté à droite,
ordinaire, on place des
ct deux soupapes d'épulvérisateurs spéciaux
chappement q ue l' on
ft la place des robinets
apel'çoit en avant à gaud'admissioo de gaz.
che. Un peu au-dessous
TeUes sont les princide ces dernièl'es sou papales dispositions de ce
pes se trouve un arbre
nou veau moteur. nous
horizontal qui les comreste maintenant à donmande et qui actionne en
nel' quelques indications
même temps un système
sur les divers modèIes et
de régulation agissant
les prix de revient de
sur ell es . Cet arbre horil'énergie fournie. Ces
zontal est re/ió à l'arbre
moteurs se construisent
moteur au moyen d'enpour des puissances vagrenages que I' on dis tinriant de 2 à 25 chevaux.
gue sur notre figure.
Le modèle Ie plus faible,
L'ensembie du moteur
2 chevaux, nous semble
surtout très intéressant
repos!', SUl' un bàtis flui
forme tambour et qui
en raison de ses faibles
ren ferme l'arbre modimensions ; il a une hauteur, les bieUes et les
teur de 48 eentimètres
sans Ie socIe, une lonpistons. Ce bàtis forme
gueur de 45 centimètres
bain d'huile pour les organes de transmission ,
et une largeur de 42 cenet présente SUl' les cotós
timètres, il pèse 90 kiloMoteur à pétl'ole Ze Pyymée.
grammes, et tour ne à la
deux ouvertures fel'mées
Modde d'une puissallce de deux chevaux.
par des plaques que 1'0n
vitesse angulaire de 800
peut faeilement enlever pour Ie dégagement des pistons tours par minute. La dépense, pour une puissance de
et des bielles. L'arbre moteur sur leguel sont atlelées 2 ehevaux, atteint environ 500 grammes depétrole par
les deux bielles est supporté par des coussinets formés cheval-heure; au prix de Ofr ,50 Ie litre de pétrole
d'une douille en bronw gui est coupée sur une ordinaire, il ne faut pas compter plus de 011',30 Ie
partie de sa longueur sculemcnt pour pou vair donner cheval-heure. Alimenté au gaz, un moteur de 4 cheIe serrage nécessaire. Les pistons étant calés à 1800 vaux n'a pas dépensó plus de Oir ,25 par eheval-hetlre.
sur eet arbre, Ie moteur se trouve équilibré de luiCes prix peu élevés, ainsi que les divers avantages
mème et Veut marcher à de très grandes vitesses dont nous avons parlé plus haut, nous semblent de
sans inconvénients. Les soupapes d'admission d'air nature à assurer à cc moteur un certain succès; car
ont pour dret d'assurer dans les cylindres Ie com- les applications en seront nombl'euses. Les invenleurs
plément d'air nécessaire pour former Ie mélange l'utilisent du reste dans la construction de voitures
explosif. Le vaporisateur, d'un modèle tout spécial automobiles, dont un premier modèle a figuró au
qui supprime les carburateurs à barbotage, mérite Salon du Cycle, ainsi que pour la mise en marche
une description partieulière. Il présente une grande des maehines-outils dans les ateliers, pour la producsurfaee de ehaulfe et se trouve porté au rouge par tion de force motrice ct d'écIairage éleetrique dans
une lampe à pétrole placée en dessous, et que l'on les chàteaux, et pour la commande de machines
di,"erses dans les exploitations agricoles. J. 1.
peut éteindre au bout d'un quart d'heure de marche;
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WAGONS-POSTE AUX ÉTATS-UNIS
L'administration des Postes, aux États-Unis
d'Amérique, a mis en service courant sur l'El'ié
Raill'oad, entre New-York et Chicago, un certain
nombre de wagons-poste perfectionnés. Elle les
désigne sous Ie nom caractéristique de « Burglar
and Collision proof Mails )), c'est-à-dire à l'épreuve
des voleurs et des collisions. Ces voitures ont extérieurement l'aspect de véritables forteresses blindées
ambulantes. Dans un délai très court, elles remplaceront sur tous les réseaux américains les anciens
véhicules spécialement destinés au transport des dépê-
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ches. Les autorités intéressées ont pris cette déterminat ion pour des raisons très importantes concernant
la sécurité de leurs agents chargés du classement et
de la répartition en cours de route des correspondances publiques et privées qu~ils emportent dans
Ie train. Elles poursuivaient, en outre, un autre
but, celui de s'opposer Ie plus possible aux vols
commis fréquemment dans les anciens wagons; ces
derniers oflraient, en effet, toute facilité aux malfaiteurs de s'y introduire, tout en échappant à la
vigilante surveillance des convoseurs.
A maintes reprises, les journaux américains nous
ont apporté Ie récit de terribles accidents, autrement
graves. du reste, que ceux qui se produisent mal-

Wagon-poste adopté aux États-Unis.

heureusement encore sur nos chemins de fer européens. Ces catastrophes fréquentes, dues en grande
partie à la vitesse insensée imprimée à leurs trains
par des mécaniciens sans vergogne, qui se rient de
l'existence des voyageurs abandonnés à leur imprudente témérité, ont cependant d'autres causes toutes
spéciales. Lorsqu'ils construisaient Jeurs voies ferrées,
les Américains cherchaient surtout à aller vite et à
gagner ainsi beaucoup de temps. Les ingénieurE
chargés de diriger les travaux de construction du
réseau ne pouvaient, dans ces conditions, prendre
toutes les précautions voulues pour établir des voies
solides, résistant à une fatigue extrême occasionnéc
par un trafic des plus considérables et des plus
actifs. Dès lors ri en de surprenant à ce qu'il se produisit d'innombrables déraillements; souvent aussi

de graves collisions, ces dernières amenées par de
regrettabJes défauts de surveillance.
Avec les anciens wagons postaux construits sur Ie
même type que les voitures à vopgeurs, et possédant comme elles un couloir central et deux plateformes aux extrémités, l'accès en était rendu facile.
Malgré les défenses absolues imposées aux vopgeurs
étrangel's à ce service de pénétrer à l'intérieur de
ces wagons réservés, il arrivait souvent que, sous
un prétexte quelconque, une ou plusieurs personnes
s'y introduisaient subrepticement. n se produisait
des vols et des détournements de valeurs, au grand
préjudice de l'administration, obligée à des remboursements toujours onéreux pour elle.
Enfin, dirëctcmcnt atlelées à la locomotive, alln
d'éviter, aux aiguillages et aux croisements de ,"oies,
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de fausses directions, rendues possibles par suite
des dimensions très grandes de ces voitures, elles
subissaient les effets néfastes du premier choc, au
moment d'une collision. Dans ces conditions, la
situation des agents des postes devenait des plus
périlleuses; de là naissaient des difficultés sans
nombre pour l'administration, qui n'arrivait pas à
recruter Ie personnel sérieux et honnête, suffisant
pour assurer Ie service régulier. Il était donc de la
plus extrême urgence pour elle de remédier à tous
ces inconvénients.
Les ingénieurs des diverses compagnies de chemins de fer avaient entrepris de nombreuses études,
afin de donner pleine satisfaction au service des
postes, en créant nn nouveau type de voiture répondant au desideratum voulu. Pendant une année entière on procéda à des essais incessants; en fin de
compte, l'administration jeta son dévolu sur un
système de wagon-poste imaginé par M. E. W.
Grieves, directeur du matériel roulant à la Société
du Baltim01'e and ohio Railroad. Cette voiture
réunissait en effet les avantages requis par les
exigences du futur service auquel on la des tinait.
L'inventeur a tout d'abord supprimé les plateformes extérieures; il n' existe plus de couloir central mettant en communication Ie nouveau wagonposte avec les autres véhicules composant Ie train.
Les portes ménagées à chacune des extrémités des
an,ciennes voitures et ayant la même destination,
n'existent plus. Cette précaution met désormais à
l'abri des visites indiscrètes et importunes les employés des postes, qui peuvent, en toute tranquillité,
se livrer à leurs travaux ordinaires.
La caisse de ces voitures a intérieurement f 8 mètres de longueur; ses parois se composent de solides
plaques d'acier, rivées et boulonnées sur des montants également en acier. Les longerons supportant
l'ossature métallique de cette caisse sont fortement
entretoisés entre eux. Leurs extrémités reposent sur
deux trucks à trois paires de roues chacun et à
boggies, afin de faciliter Ie passage du véhicule dans
les courbes de faible rayon, comme aussi aux aiguillages et croisements de voies, évitant ainsi tout danger de déraillement; les trains franchissent, en effet,
la plupart du temps cesendroits difficiles sans ralentir
leur vitesse. Disposées symétriquement de chaque
cöté de la voiture et largement éclairées par de petites
fenêtres aux glaces épaisses et résistantes, les tables
des employés sont très spacieuses. Elles leur offrent un
emplacement bien suffisant pour éviter tout encombrement, et dès lors ces agents peuvent procéder à
l'aise au triage et au classement des correspondances
que Ie public leur confie. En outre, Ie plafond porte,
enchàssées dans les töles d'acier qui Ie composent,
de longues rangées de glaces translucides, inondant tout l'intérieur du wagon-poste de flots de
lumière.
La nuit, l'éclairage s'assure au moyen de lampes
à huile et à gaz comprimé; les premières servent

exclusivement, à cause de leur lumière plus douce
et moins fatigante, aux employés. Celles à gaz illuminent brillamment l'immense compartiment, qui
possède un aménagcment intérieur offrant tout Ie
confort et les commodités désirables aux divers
agents en service.
Afin d'éviter des pertes de temps dans la manutention des dépêches, de minuscules chemins de fer
reçoi vent les paquets ficelés et cachetés et les transportent en face de celui des commis chargé de centraliser les correspondances pour la distribution aux
stations. Plusieurs petits wagonnets aboutisS'llnt;
d'autre part, aux deux portes ouvertes dans les parois latérales de la voiture, reçoivent les ballots déposés par les bureaux expéditeurs et les conduisent
aux agents qui procèdent à un premier c1assement,
terminé ensuite en cours de route. Sans avoir besoin
de quitter sa place, chacun accomplit Ie travail spécial qui lui incombe.
Des lits de repos disposés les uns au-des sus des
autres, comme les couchettes dans une cabine de
navire, occupent une extrémité de la voiture, celle
opposée à la locomotive. Séparée du bureau proprement dit par une c1oison métallique, la chambre à
coucher, sorte de petit dortoir. abrite pendant leur
sommeil les agents désireux de prendre un peu de
repos et que leurs collègues suppléent momentanément dans leur travail. Cela n'offre, du reste, aucun
inconvénient pour la régularité du service, de nombreuses heures s'écoulant pendant que Ie train dévore
l'espace entre deux arrêts successifs.
L'autre partie, la plus étroite du wagon, que ron
attelle comme précédemment derrière la locomotive,
constitue Ie magasin ou s'entassent d'énormes sacs
renfermant les journaux et tous les imprimés. Dans
la pensée de M. E. W. Grieves, ce magasin, bondé
de journaux, doit aider singulièrement à amortir Ie
choc produit dans une collision. C'est un véritable
tampon d'une élasticité et d'une résistance suffisantes, pour permettre d'éviter tout écrasement du
wagon-poste. La solidité de la membrane est si considérable que, dans des essais exécutés pour expérimenter cette résistance, ces voitures n'ont éprouvé
aucune déformation sérieuse ou grave.
En somme, les nouveaux wagons-pos te imaginés
par Ie savant ingénieur du 8altimore and ohio Railroad et adoptés par l'administration, offrent, malgré
leur apparence extérieure massive, de très grands
avantages sur tous les véhicules similaires. Us présentent, gràce à leur ingénieux aménagement intérieur, un confortable très apprécié par les employés,
peu habitués jusqu'alors à ce bien-être. De plus,
l'accès de ces voitures est, par leur disposition,
rendu impossible aux malfaiteurs. Aussi, se sachant
en sécurité et suffisamment protégés contre les accidents qui peuvent survenir en cours de route, les
agents des postes, n'ayant plus les appréhensions
d'autrefois, exécutent tranquillement leurs travaux
délicats.
CH. MARSIl.LON.
~
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CHRONIQUE
Une souree d'aelde earbonlque. - 11 Y a plus
de six mois, on poursuivait un forage à Sondra, près de
Gotha; 011 était arrivé à la profondeur de i 88 mètres; un
fait bien curieux se produisit tout à coup; la sonde fut
projetée en rail' et ron vit jaillir avec une très forte
pression un jet d'eau chargé de gaz acide carbonique.
Pendant vingt-quatre heures on ne put reprcndre Ie travail,
mais au bout de ce temps l'éruption, qui était causée par
de 1'acide carbonique, se calma suffisamment pour
permettre de poursuivre Ie sondage. A peine avait-on descendu 6 mètres plus bas, que Ie gaz jaillissait avec une
nouvelle violence, et cette fois les ouvriers devaient s' enfuir
pour sauver leur existence. Cette source prodigieuse
faisait un bruit épouvantable; des instrurnents en fer des
plus pesants avaient éte jetés en l'air comme de simples
balles de caoutchouc; on a estimé que chaque heure, il
sortait du trou de sonde des milliers de mètres cubes de
bioxvde de carbone. A des intervalles d'une heure et
demie à deux hem'es, on voyait jaillir de l'eau minérale
à 50 mètres de hauteur : cette eau ressemblait par sa
composition à celle de la source fameuse de Liebenslein,
qui se trouve à peu de distance de Sondra. C'est seulement en octobre qu'on a pu recouvrir Ie trou de sonde de
Sondra et capter l'eau jaillissante : l'appareil qu'on a
installé SUl' l'orifice, et qui a plusieurs fois été emporté,
comporte deux robinets, un pour Ie gaz, un autre pour
reau, et enfin un manomètre de gaz qui doit être composé de 98 pour 100 d'acide carbonique très pur et de
2 pOllr 100 d'azote; il sort à une température de 4°,44;
quant à reau, elie contient aussi du soufre. D'ailleurs on
doit, pour la mettre en bouteilles, user de verre très
résistant. Le forage qui a amené cette découverte était
poursuivi à la recherche de seIs de potassium. D. B.
La défen.e de. berge. des BeuTe. . - La
défense des berges des fleuves ou des canaux contre les
érosions dues aux courants de toute sorte constitue une
question de première importance; Ie capitaines Tades a
imaginé un système assez heureux pour protéger les rives
du Mississipi; ce sont des matelas faits de branchages, de
broussailles, dont on forme une sorte de tissu à l'aide de
fil de fel' et qu'on immerge à l'endroit même qu'on veut
protéger au moyen de blocs de pierre jetés à reau. Quand
ces matelas de bois sont constamment dans l'eau, c'est
fort bien; mais malheureusement Ie bois se décompose
très vite quand il est alternativement exposé à l'air et à
reau. Pour obvier à cet inconvénient, un ingénieur italien, M. G. Villa, a imaginé de faire des matelas composés
de briques ou de tuiles. ne restant pas indépendantes
comme dans Ie canal de Kiel, ou elles ne protègent rien,
mais reliées les unes aux autres par des fils métalliques,
de zinc, par exemple, passant par des trous ménagés dans
ce but à travers les briques. Celles-ci ne peuvent naturellement se déplacer, bientót des colmatages se font dans
leurs interstices, et Ie matelas devient partie intégrante
de la berge qu'il consolide. Il paraît qu'on a essayé
ce système avec assez de succès en Italie, notamment
sur près d'un kilomètre de la rive de 1'01ona. aux envi·
rons de Milan, ou ce revêtement, dit-on, tiendrait parfaitement depuis cinq ans.
D. B.
Un eroiseur antriehlen. - On va mellre sur
chantier, en Autriche, un nouveau croiseur à éperon du
type dit « D». 11 aura 112 mètres de long, 16 m ,50 de
large, et un déplacement de 6100 tonneaux métriques. 11
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aura une ceinture cuirassée complète faite de métal harveyisé ou d'acier au nickel d'une épaisseur maxima de
27 centimètres; la cuirasse des redoutes et des tourelles
sera de 25~ millimètres, et celle du pont aura 57 centimètres. On disposera un canon Krupp de 256 millimètres à l'avant et uo autre à l'arrière, tous deux mus à
l'électricité; ce seront ensuite huit autres pièces Krupp à
tir rapide et de 15 centimètres. Les deux machines, à
triple expansion, développeront 12 000 chevau.x et donneront 20 nreuds.
D. B.
Le elnémato,;raphe de lUJt:. Lumlère. - Dans
notre numéro du 1i janvier 1896, page 91, on a imprimé
que Ie cinématographe de MM. Lumière, qui fonctionne à
Paris, se voyait à la Salle des con{él'ences. 11 y a là une
erreur que nous voulons rectifier ; c' est dans une salie
spéciale du Gmnd Café que ron doit aller (14. boulevard
des Capucines). CeUe salie ou Ie spectacle se donne est
installée dans Ie sous-sol; eUe est très bien organisée
pour exécuter les remarquables projections du cinématographe dont nous avons précédemment donné la descriplion t.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 20 jaltvier 1896. - Présidence de ~I.

CORNU.

Per{ectionnement au mo'uvement du pendule des horloges. - Le mouvement du pendule d'une horloge
éprouve une perturbation par suite de l'impulsion que
lui communiquent les rouages. On s'est appliqué à rendre
cette perturbation constante, de manière à obtenir une
marche uniforme de l'horloge, et par ce moyen Ie problème du mouvement régulier des aiguilles a été pratiquement résolu. M. Lippmann a recherché une aulre
solution. 11 part de cette remarque que si l'impulsion se
prouuit SUl' Ie pendule pendant Ie mouvement de descente, avant Ie passage par la verticale, l'horloge avance,
tandis que si l'impulsion se produit pendant la montée,
après Ie passage par la verticale, l'horloge retarde.
~l. Lippmann a imaginé de communiquer l'impulsion au
pendule lorsqu'il occupe un même point de l'are qu'il
décrit. La première impulsion a lieu pendant la monlée
et la seconde pendant la descente qui suit. Par ceUe
combinaison l'effet des deux impulsions sur la marche
de I'horloge s'annule. L'auteur a préparé un projet de
solution' mécanique basé sur ce principe, mais cette solution n'a pas été réalisée dans la pratique. En revanche,
il a inventé un dispositif électrique qui satisfait complètement, en théorie comme en pratique, aux conditions
du problème. Gràce à ce système l'horloge conserve une
marche uniforme.

La pel'méabilité des tel'res ambles. - M. Dehérain et
M. Demoussy ont étudié les conditions de perméabilité des
terres arables. On trouvera dans Ie présent numéro de
La Nature une description détaillée de l'appareiI qu'ils
ont employé, ainsi que l'exposé des conclusions qu'ils ont
tirées de leurs expériences.
Découverte de {ossiles. - }1. Bleicher annonce la
découverte à Liverdun (Meurthe-et-Moselle) d'un gisement
important de fossiles situé à une profondeur de 4 mètres.
Ces fossiles sont compris dans une couche de terrain appartenant au tertiaire supérieur. C'est la première fois qu'un
t

Voy n° 1161, du 51 aout 1895, p. 215
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terrain de cette nature est signalé dans rest de la France.

La photographie au travers des COI'pS opaques. M. Poincaré soumet à l'Académie des photographies qui
ont été obtenues d'après Ie procédé de M. Rothgen par
M. Ie D' Oudin. On sait qu'en utilisant les radiations
cathodiques, Ie savant allemand a réussi à photographier
certaines parties du squelette humain. C'est cette expérience que M. Oudin a reproduite avec un plein succès
pour une main ct différents objets, notamment une bouswIe enferrilée dans une boîte de bois.
Varia. - M. Henry, professeur à l'école forestière de
Nancy, a étudié la composition de la couverture desforèts,
c'est-à-dire de l'amas de détritus qui se forme à l'automnc
CII. DE VILLEDEUJL.
sur Ie sol.
--<>-\><>--

ROCHERS A FIGURES ANIMÉES
LE ROCHER nu ZOUAVE

Nous continuons aujourd'hui la longue série de
Notices accompagnées de reproductions de photographics que nous avons publiées SUl' les roche~ à figures
animées. Nous faisons connaÎtre un rochel' très
singulier qui semble être une ceuvre d'un sculpteur j
cette pierre présentc l'aspect d'une grande tête de
zouave, et do mine une masse de rochers imposante,
qui est souvent couverte par la mer et qui se trouve
Eln Bretagne, près de Iloscoff.
C'cst un de nos lertrurs, M. Laboureur, qui nous a

Rochel' à ligure animée, représenbint une tête de zouave. (Fac-similé d'une photographie faite, en août 1895,
près de Roscoff (Finistère), au bord de la mer.)

présenté cette curiosité, en nous adressant une bonne
photographie que nous reproduisons ci-dessus. Voici
ce que nous écrit notre correspondant :
« J'ai pris cette photographie du rochel' du Zouave
dans un voyage en Bretagne, et j'ai profité d'une
grande marée d'août qui découvrait la roche prcsque
entièrement pour aller prendre Ie portrait de cette tète
en pierre, chose qui n'avait pas enr,ore été faite. Le
rocher dont nous parlons est ordinairement à fleur
d' eau et généralement on ne voit pas la tête; il est
très dangereuxpour la navigation.
( Il y a quelques années un grand navire de
80 mètres, la Vendée, poussé par la tempète,
est allé s~ouvrir SUl' lui. Tout l'équipage (18 hommes)
a péri.
« L'épave de ce navire, dont la coque est tout en

fel', repose SUl' un fond de sable à 200 mètres environ
sur Ie coté droit du rocher . La grande maréc l' ayant
mis à sec entièrement,j'ai pu photographier ce navire,
dont l'extrémité des màts émerge seule en temps
ordinaire. L'entrée du port et la cóte de Roscoffsont
parsemées de ces roches à fleur d' eau; <Iuelques-unes
ont un volume énorme; les marins du pays les
nomment des cailloux.
« C'est gràce à l'obligeance du capitaine Servet,
trésorier de la marine à Roscoff, qui connaît admirablement ces parages d'un abord très dangereux, que
j'ai pu prendre ces photographies à la grande marée
du möis d'août 1895. ))
Le Prop,'iétalre-Gérant : G.
l)arl~.
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LES RAYONS X
DE M.

LE

PROFESSEUR WILHELM

CONRAD

RÖNTGEN

Les rayons cathodiques sont devenus rapidement queIques déeimètres, et traversent quelques cencélèbres ; est-ce à tort ou à raison? nous Ie saurons tièmes de millimètre des métaux les moins denses.
bientat. .. , peut-être. Quel
On a attribué les rayons
que soit leur rale dans la
cathodiques soit à un
brillante découverte du
hombardement molécuprofesseur Röntgen, do nt
laire (Crookes) ou atomique, soit à des vibrations
toutela presses'occupe depuis quinzejours, nous ne
très courtes de l' éther, soit
regretterons pas de les
enfin à des oscillations
avoir fait connaître à nos
longitudinales de ce milieu. Peut-être décou vriralecteurs il y a plus de dixhuit mois I, car les décout-on un jour de telles
vertes merveilleuses qui
oscillations , mais elles ont
viennerit de voir Ie jour
un peu joué jusqu'ici Ie
touchent de bien près à
rale des maladies nerces rayons. Leur nom enYeuses en médecine; on y
gage Ic moins possible leur
vient chaque fois qu'un
théorie future ; il nous
phénomène semhle inexindique simplement que
plicable. On a ainsi quelleur point d'émission est
quechanee de tomher une
la cathode d'un tube de
fois sur Ie bon, et celui
Crookes; mais il est eu co re
qui aura ce singulier
trop précis pour Ie noubonheur aura fait une
veau phénomène, auquel
grande déeouverte ; il vaut
M. Röntgen donne simp lela peine de s'y essayer.
mentlenomd'X-Strahlen,
Cel a dit, passons rapidement en revue les expérayons X, que nous leur
conserverons, faute de
rienees que M. Röntgen
1. - Ombre radiographique ohlenue sm' une plaque au
mieux, dans eet article. Fig.gélatillo-brolliure
vient de communiquer
d'argcnt après vingt minutcs d'expositioll aux
Nous ne reviendrons pas
à la Société des sciences
radialions d'un tube de Crookes à travers une plaque d'aluminimll
de deux dixièmes de millimèlre d'épaisseur.
sur Ie détail des très belles
naturellesde Würtzbourg
et dont Ie Dr Oud in a
expériences faites jusqu'ici sur les ra}ons cathodiques; nos préeédents présenté les résultats à l'Aeadémie des scienees.
articles contiennent la description de leurs particuUn tube de Crookes est eomplètement enfermé
dans du papier noirei, de façon
larités essentielIes. Rappelons
toutefois que ce singulier phénoà être eomplètement iuvisible,
même dans 1'ohscurité ansolue.
mène, parti de 1'électrode négative d'un tuhe dans lequel Ie
Si l' on amène, dans son voisinage, un moreeau de papier
vide a été poussé très loin, conreeouvert de Platino-eyanure de
siste en une émission de quelque
haryum, on yoit Ie sel s'illuminer
chose, matière pondérable ou
brillamment; cette phosphoresvibration, qui ehemine en ligne
eenee est encore visibIe à 2 mèdroite avec une grande vitesse
non infërieure à 200 kilomètres
tres du tuhe, et 1'on démontre
par seconde, traverse tous les
aisément que Ie point d'émission
est Ie tuhe lui-même. On yoit
corps sous une faihle épaisseur,
done qu'un agent jusqu'iei iny est ahsorhée proportionnelleeonnu traverse un éeran que ni
ment aux masses traversées, se
Ia lumière ultra-violette, ni la
diffuse dans les gaz, se dévie dans
Fig. 2. - Boussole imprcssiolllléc uans unc
lumière
solaire, ni celle de
un ehamp magnétique, produit
boHe fermée.
rare éleetrique, ne peuvent péde vives phosphorescences, impressionne les préparations sensibles, et décharge nétrer. Jusqu'ou va eette transparence? Les expérapidement les corps électrisés. Ces rayons sem- rienees de M. Röntgen nous renseignent très comblent s'éteindre dans l'air, après un parcours de plètement là-dessus. Un livre de mille pages est
faeileinent traversé; iI en est de même de plan1 Voy. Rayolls cathodiques, n" H04, du 28 juillct 1894,
ehes de plusieurs centimètres d' épaisseur; une
p.129 (Article de ~I. Ch.-Ed. Guillaumc avee figures).
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plaque d'aluminium de 15 millimètres d'épaisseur
même n' oppose pas un obstacle insurmontable au
passage des ra)"ons. D'une manière générale, les corps
sont d'autant plus opaques qu'ils sont plus denses,
mais il n'existe aucune proportionnalité entre ces
deux propriétés. Ainsi, Ie platine est six fois plus
opaque que Ie zinc, et deux cents fois plus que l'aluminiurn. La relation serait plutM grossièrement celle
du carré de la densité, mais on ne peut tirer aucun
argument définitif du petit nombre de faits connus
jusqu'ici. Bien que la densité soit un facteur très
important de la transparence, il n'est pas Ie seul qui
agisse sur Ie phénomène; ainsi, Ie spath d'lslande
est beaucoup plus opaque que Ie verre, l'aluminium et
Je quartz. La phosphorescence n'est pas Je seul phénomène par lequelles rayons X se révèlent à nous;
ils affectent les préparations photographiques, et
c'est dans cette direction que l'on trouve en ce moment Ie meilleur procédé de leur étude et leur plus
importante application. L'action sur les seis d'argent
est-elle directe ou non? On n'en sait rien encore;
elle peut n'être que secondaire, une phosphorescence
primaire de l'émulsion, visible ou invisible, pouvant
à son tour produire l'action que l'on constate.
On n'a pas pu, jusqu'ici, voir les nouveauxrayons;
il n'a pas été possible de les réfracter, et, par conséquent, de les concentrer par des lentilles, et, malgré certaines expériences qui semblent indiquer une
réflexion à la surface des métaux, il n'est pas absolument Sllr que l'effet existe. Les poudres métalliques sont encore très transparentes, ce flui indique,
en tout cas, une réf1exion très faible. L'arrangement
moléculaire des corps, si important lorqu'il s'agit de
la lumière, ne paraît pas affecter sensiblement les
rayons X; ainsi Ie quartz et Ie spath d'lslande sont
également transparents dans tous les sens.
Nous avons dit que l'action était encore sensible
à une assez grande distance de I'appareil; on peut en
conclure que l'air est relativement très transparent
pour cette radiation. Des mesures précises ont montré
que I'action décroît avec Ie carré de la distance; cette
loi est caractéristique de l' absorption nulle; disons
de l'absorption très faible, pour rester dans les
limites de ce que montre l'expérience.
Enfin, les champs magnétiques les plus intenscs
se sont montrés sans aucun effet sur les nouveaux
ra)"ons.
Que conclure de tout cela? Apparemment, que les
rayons X, bien que partageant quelques-unes des
propriétés des rayons cathodiques, en diffèrent à tel
point, et par des particularités si caractéristiques,
qu'on ne peut leur attribuer la même nature'. Le siège
de l' émission paraît être Ic point ou les véritables
rayons cathodiques frappent leur enveloppe, qu'elle
I L'identité des rayons cathodiqucs et des rayons X est sans
donte fort improbable : elle n' est pas rigoureusement impossible; les premiers sont d'autant moins absorhés et di/fusés
qu'ils sont moins divisés par l'aimant; peut-être cn cxiste-t-il
une catégorie qui ne sont ni divisés ni dilfusés; s'ils existent
vél'ilaLlcmcnt, ce sont les seuls qui puissent se manifester en
dellors d'uu tube d'une ccrtaine épaisscur.

soit en verre ou en métal. De là, ils rayonnent dans
tous les sens, se propageant en ligne droite avec une
vitesse encore inconnue, sensiblement la même dans
tous les corps.
S'ils ne sont pas les rayons cathodiques, ils sont
leurs descendants directs, ce qui donne une singulière importance pratique à ces derniers. Le pouvoir
photographique des nöuveaux rayons, en même
temps que leur puissance de pénétration, leur assigne
une nouvelle place parmi nos plus importants
moyens d'investigation. On a pu, en effet, par leur
moyen, photographier des objets invisibles et complètement enfermés. Il n'est même nullement nécessaire, pour cela, de découvrir la plaque. Il suffit de
l'exposer, enfermée dans son chàssis, à la radiation
partie du tube, après avoir interposé I'objet dont on
veut connaître la structure. Un porte-monnaie, posé
sur Ie chàssis, laisse voir son contenu comme s'il était
ouvert; I'ombre des pièces de monnaie suffit, en
effet, pour les reconnaître. L'une des plus curieuses,
parmi les photographies qu'a montrées M. Röntgen,
est celle d'une main dans laquelle les chairs ne
révèlent leur existence que par une ombre peu
marquée, tand is que les os ressortent vigoureusement
et donnent des con tours parfai tement nets (fig. 1).
Une boussole, enfermée dans sa boîte, montre son
aiguille et toutes ses divisions (fig. 2), avec une
netleté comparable à celle que l'on obtient par tout
autre moyen photographique.
Est-il nécessaire d'insister sur les immenses applications de cette nouvelle découverte? La possibilité
de voir dans Ie corps humain donnera au médecin un
puissant moyen d'investigation. Un os brisé montrera
toutes ses esquilles, que l'on pourra rechercher à
l'endroit précis ou elles se trouvent; une balIe, une
aiguillrl même révélera sa présence par l' ombre
qu'elle projettera sur I'écran ou sur la plaque sensible.
Et maintenant, il ne reste plus qu'une question à
résoudre, qu'il est encore indiscret de poser. Que
sont les nouveaux rayons? Les phénomènes découverts par M. Crookes nous avaient con duits directement à un mystère; en voilà deux ,maintenant.

CH.-ED.

GUILLAUME.

----->~

CURIEUSE EXPLOITATION SOUFRIÈRE
On est en train d' essayer aux mines du lac Charles, dans la
Louisiane, un procédé bien curieux d'extraction du soufre
saus excavation ni déblais. On commence par enfoncer,
comme on Ie fait pour les foragcs, un tube de 25 centimètres de diamètre à travers Ie sol jusqu'à la surface du
"isement de soufre, qui se trouve à 160 mètres de prorondeur ; puis on glisse intérieurement au premier t~be
un autre de 15 centimètres seulement, et l'on COmpl'lllle
dans l'espace annulaire ainsi formé d~ l'eau por.t~e à la
température de 1150 C environ. En arnvant au milIeU du
soufre eUe Ie liquéfie, et il paraît qu'on peut alors pomper
cette substance à raison de 5 tonnes àl'heure.
D. B.
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LE CENTENAIRE DE L'INSTITUT t
Ce document historique, qui représente à lui seul
un anniversaire, a une grande valeur, i! a été imprimé, mais n'a jamais figuré dans aucun recueil.
Les circonstances ayant rendu sa distribution impossibJe, son tirage a été perdu et nous croJons qu'il
serait difficile maintenant de s'en procurer quelque
exemplaire.
Depuis cette ell'ropble guerre de 1870, un quart
de siècle s'est écoulé. Au dehors, on célèbre bruyamment de sanglants anniversaires, nous répondons en
fètant Ie centenaire de l'Institut de France, d'une
amvre qui nous vaut plus de gloire que bien des
ba tailles gagnées. Pendant ceUe période, peu de
faits importants se sont accompJis au Palais des
Quatre-Nations; un seul peut-être mérite d' être
conservé à l'histoire : en 1871, l' Académie 'française a élu au nombre de ses membres Ie du~
d'Aumale; en 1880, l'Académie des Beaux-Arts lui
a donné une place parmi ses membres libres ; depuis
1889, l'Académie des Sciences morales et politiques
Ie compte au nombre des membres de sa section
d'histoire générale et philosophique. A l'Institut, on
Ie voit, la noble figure du duc domine, il est devenu
sans décret, tout naturellement et tout simplement,
Ie généreux protecteur de la Compagnie tout entière.
En 1886, la loi d'expuision des princes a frappé
deux académiciens : Ie duc d' Aumale et Ie prince
Napüléon. Dans la séance de l'Académie française du
15 juillet, M. Duruy étant directeur, M. Sully-Prudhomme chancelier, M. Caro remplissant, en l'absence
de M. Ca mille Doucet, les fonctions de secrétaire
perpétucl, M. Duruy prononça les paroles suivantes :
« Messieurs, je crois être l'interprète des sentiments de l' Académie en exprimant ses regrets pour
l'absence forcée d'un de ses membres les plus éminents. ))
Une note fut envoyée à ce sujet auxjournaux, elle
r~pr?duisait les paroles de M. Duruy ct se terminait
amSI :

« L'Académie, par un vote unanime, charge son
directeur de transmettre à M. Ie duc d'Aumale l'expres sion des regrets de la Compagnie. ))
On a su quelques jours plus tard que les paroleR
prononeées par M. Duruy avaient été rédigées, discutées ct approuvées par plusieurs académiciens qui
avaient pris l'initiative de la protestatioll. La séallce
apllt été ouverte, Ic directeur les a prononcées après
avoir pris place au bureau; cette protestation, tr,\s
digne dans sa forme, avait done un caractère absolument officie\.
On prêta un moment 11 l'Académie des BeauxArts, à laque\le appartenait également Ie duc, l'intention de protester, comme l'Académie française,
contre son expulsion; mais la situatioll de l'Acat

Suite ct fiu. - Voy.n' H8l, du 18janvier 18GG, p.102.
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démie des Beaux-Arts mIt été particulièrement délicate, Ie prince Napoléon, également expulsé, lui:
appartenant au même titre que Ie duc d'Aumale.
Cette dernière protestation fut donc abandonnée.
Le duc d'Aumale se montra vivement touché de
cette marque de respectueuse s~'mpathie; c'est à e\le
probablement, c'est aussi aux démarches réitérées
que tentèrent les Académies près des pouvoirs publies, pour obtenir, en ce qui Ie concernait, Ie retrait
de la loi d'expulsion, que l'Institut dut, Ie 25 octobre suivant, Ie don royal de Chantilly que Ie duc
d'Aumale lui fit par divers actes notariés.
Aujourd'hui l'Institut de France a Palais à la ville
et Chàteau à la campagne. n ne l'a pas oublié quand
est venue l'époque de son centenaire. Chanti\ly a
pris sa place dans les fètes organisées à cette occasion, et ces fètes pleines de simplicité n'ont pas été
sans grandeur. Leur programme tenait en quelques
lignes.
Le mercredi 23 octobre 1895, à 10 heures du matin, sous la présidence de Mgr Perraud, de l' Académie
française, a été célébré à l'église Saint-Germainl'Auxerrois, par l'abbé Duchesne, de l'Académie des
Inscriptions et Be\les-Lettres, un service funèbre en
mémoire des membres décédés depuis la fondation
de l'Institut. Mgr Perraud y a paraphrasé en chaire
Ie mot de Socrate : « Philosopher, c' est apprendre à
mourir. »
Dans la même journée, à 2 heures, au palais de
l'Institut, il y eut une réception intime, par les
membres, des associés étrangers et des correspondants; Ie soir, M. Poincaré, ministre de l'Instruction
publique, les réunissait dans une soirée de gala.
Le Iendemain, jeudi 24 octobre, dans Ie grand
amphithéàtre de la Sorbonne, cut lieu la séance
solenne\le des Cinq Académies, à Iaquelle assista
M. Ie Président de la République.
Après l'exécution de la Marseillaise, (Iue l'assistance écouta debout, M. Ambroise Thomas, président de l'Institut pour 1895, prononça quelques
paroles qui furent immédiatement suivies de l'ouverture du Joseph de Méhul; M. Jules Simon prononça ensuite un admirable discours.
L'orchestre de I'Opéra se fit entendre de nouveau
et exécuta Mors et vita de Gounod, puis M. Poincaré
répondit à M. Jules Simon par un discours d'une
grande élévation de pensée. La séance fut close par
une dernière eXl'cution de l'hymne national.
Le soir mêmc, à l'Hàtel Continental, cut lieu un
ballquet allfJlwl assistaicnt 267 mcmhres de l'Jn,Stitut. M. Poinearé y prononça une cour te allocution ; M. Max Muller, associé étrangcr de l' Académie
des Inscriptions ct Bellcs-Lettres, ct lord Ket'vin,
associé étranger de l'Académie des Sciences, y prirent égalemellt la parole.
Le yendredi 25 octobre, les membres de l'Institut
étaient réunis au Théàtre-Français. La Comédic donmit en leur honneur les 2° et 5° actes du C:itl, Ie
2e acte de l' ÉeoZe des femmes et les Femmes savantes.
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Avant la représentation de cette dernière ffiuvre,
M. Mounet-SuUy, entouré du personnel de la Comédie-Française, avait lu la poésie : L'!nstitut

de F/'ance, composée par M. Sully - Prudhomme.
Le soir, au palais de I'Élysée, Ie Président de la
République donna une grande réception à laquelle

Le "comte Heuri lJelaborde,
Secrétaire perpétuel de I' Académie des Beaux-Arts.

M. Jules SimOll, secrétaire pcrpétuel de I'Academie
des Scienccs morales et politiques.

les membres de I'Institut de France furent conviés.
La dernière journée, ceUe du samedi 26 octobre,

fut réservée au duc d'Aumale. Les ncadémiciens
quittèrent Paris à 1Jh 20 m ; à Chantilly les attendait

lleproduction pal' I'héliogravure de la médaille gravee par J.-C. Chaplaill, à l'occasion du dou de Chantilly à l'Illstitut de Franco
pal' Ie duc d' Aumale.

une réception qui conserva, pendant toute sa durée,
un caractère intime. MaIheureusemen t, Ie duc, frappé
par un accès de goutte, ne put abandonner une
petite voiture ou son médccin Ie condamnait à l'im-

mobilité. Ce furent les familiers de la maison qui
montrèrent aux nouvcanx venus les trésors accumulés dans la princière demeure.
A ['occasion de ce déplacement, unique dans les

LA NATURE.
annales academiques, Ie duc d'Aumaie avait fait
imprimer, pour être distribue à chacun de ses visiteurs, un charmant ouvrage dont tous les exem-
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plaires étaient reliés. Cet ouvrage, de format in-I2,
est illustré de deux jolies eaux-fortes et d'un plan.
11 porte Ie titre suivant : Chantilly, visite de l'In-
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Fêtes du Centenaire. - Menu, programmes et invitations. - Au milieu, à droite, invitation à la soirée ministérielJe du 25 octobre 1895;
au eoin, en haut, à droite et aux deux eoins du bas, Ie programme do eette soirée; dans Ie bas, au milieu, l'une des cartes d'invitation
à la séance solcnnelJe du 24 octobre à la Sorbonne; au centre, Ie menu du diner, à l'hótel Continental; au milieu, en haut, Ie programme de Ia représentation du 25 octobre, à la Comédie-Française; it cöté, dans Ie coin de gauche, la page de couverture de ce
même programme, plus réduite que Ie I,rogramme lui-même; au milieu, à gauche, près du menu, l'invitation présidentielJe à la
réeeption de I'Élyséc, Ie 25 octobrc.

stitut de France, 26 octobre 1895. liinéraire.
On I'a vu, les rédacteurs du programme des fêtes
du centenaire ont eu recours au théàtre et n'ont
point dédaigne même Ie banquet reserve jusqu'iei à

de moins doetes réunions. Ignore-t-on que depuis
plusieurs années, à cet égard, I'Institut s'est modernisé? II a son banquet annuel fixe au 25 octobre, à
!'issue de la seance publique des cinq Académies.
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Le premier de ces banquets a eu Iieu en 1886; Ie
souvenir en a été consen-é dans une complainte, sur
rair de Fualdès, rimée par un membre de I'Académie des Beaux-Arts :
Éeoutez, noble assistanee,
ol e m' en vais vous rcssasser
Commc ça vicnt de s'passcr
Dedans I'Institut de Franer,
Cejomd'hui vingt-cinq du mois;
J'en suis encore plein d'émois.
D'abord derrière une grand'tablc,
Six présidents prennent rangs,
Serrés eomme des harengs,
Avee un air rcspeetable;
Ça eommcnee on ne peut micux,
y'en a pas un seul cic vieux.

Cela se continue pendant quatorze slrophes.
Dieu soit Ioué I Poètes, réjouissez-vous, EcouchardLebrun a enfin trouvé un digne successeur.
ERNEST MAINDRON.
--<>-(>0--

LE CHEMIN DE FER TRANSSIBÉRIEN
Un événement important s'est accompli en Russie, Ie
17 décembre 1895. On a procédé à I'inauguration de
la ligne de Tcheliabinsk à Ekaterinenbourg, dans l'Oural.
Par suite de l'exécution de ce tronçon, dont la longueur
n'est que de 250 kilomètres, Ie réseau des chemins de
fer sibériens se trouve en communication directe avec
Pétersbourg. Le Rapport du Comité du Transsibérien
présenté à I'empereur de Russie nous apprend que I'extrémité orientale du réseau qui, l'an dernier, 5'arrêtait
aux bords de I'Obi, a été repOl'tée ceUe année jusqu'à
Krasnoïak, sur les bords du Jenisseï. Par suite de cette
extension, la ligne de Sibérie s'étend de Pétersbourg
à Krasnoïak. La di stance des deux terminus est de
4600 kilomètres. Encore 500 kilomètres et Ie Transsibérien égalera Ie Transcontinental américain, car la distance de New-York à San-Francisco n'est que de 5100 kilomètres. Lorsque Ie Transsibérien sera terminé, la longueur totale de la grande artère russe de Pétersbourg à
Vladivostock, au nord de la Mandchourie, dans la mer du
Japon, dépassera 7000 kilomètres. Les deux tiers de cette
ligne immense seront prochainement livrés à la circulation, été comme hiver. Les travaux sont poussés activement sur divers points de la dernière section, qui sera
probablement terminée avant l'échéance de 1900, primitivement fixée pour son achèvement. Actuellement, du
moins en été, la moitié environ des 2400 kilomètres qui
restent à parcourir pour aUeindre l'extrémité orientale
de I'empire, Ie sont par les steamers du lac Baïkal et du
fleuve Amour. Le tracé de cette immense artère serait
singulièrement abrégé si la Russie obtenait de la Chine
la cession d'un port plus méridional que Vladivostock et
la permission de construire un chemin de fer à travers
la Mandchourie, mais que diraient les ancètres de la
dynastie régnante si les os de Jeurs ancêtres devaient
être déplacés pour livrer passage au rail des barbares !
Du reste, M. Ie vicomte Jules de Cuverville, délégué du
ministère de l'Instruction publique, vient de rentrer à
Paris, après avoir étudié sur place Ie chemin Transsibérien et exécuté un voyage de 5000 kilomètres dans les
steppes kirghises. Cet explorateur fera prochainement une
grande conférence politique, géogl'aphique et commer-

ciale sur l' état actuel de cette grande entreprise et la
colonisation en Sibérie. Le local et Ie jour de la conférence, qui sera faite sous les auspices et avec Ie concours de I'administration, seront annoncés par la pres se
politique. Les curiosités qu'il a rapportées de son voyage
seront exposées au Comptoir général de photographie,
à Paris.
W. DE F.
--<>-(><>---

MESURE DE LA. DURETÉ DES CORPS
FONDÉE SUR L'EMPWI

nu

MICRO SCOPE

Après un historique complet et abrégé de tous les
essais tentés en vue de déterminer la dureté des métaux,
M. Paul JanneUaz a présenté à la Sociélé des ingéniew's civils l'appareil qu'il emploie pour la production des rayures et qui est fondé sur Ie principe indiqué
par Seebeck. La pointe rayante est fixée à l'extrémité d'un
fléau de balance; quand celui-ci a été renclu horizontal,
et, par suite, la pointe verticale, on amène eette dernière
au contact du corps à rayer, qui doit lui-mème présenter
une surface horizontale et bi en polie. On charge alors la
pointe avec des poids et on entraÎne au-dessous d' elle Ie
corps à rayer maintenu constamment horizontal ; dans ces
conditions, si Ie corps est homogène, il se produit une
rayure très régulière. Malgré de sérieux avantages, Ie
système à fléau de balance n'est pas indispensable et tout
dispositif permettant d'avoir une pointe exacte ment verticale peut convenir. Les pointes employées étaient en acier
tl'empé; leurs angles étaient variables ; d'ailleurs, il est
nécessail'e de faire des essais avec un jeu de pointes
de sub stances différentes et très dures, telles que Ie corindon et Ie diamant. Les rayures produites sont examinées
avec de forts grossissements au microscope : l'oculaire
de celui·ci est muni cI'une division micrométrique,
de sorte qu'il est facile d'apprécier la large,ur de la raie
avec une grande approximation. Des essais faits sur une
série d'échantillons d'acier provenant de la Compagnie
des Forges de Chatillon et Commentry ont montré que cette
méthode pouvait permettre cIe donner une classification
sclérométrique des métaux. Cette méthode est également
susceptible de mettre en évidence des défauts d'homogénéité; c'est ainsi qu'on a pu constater dans certains échantillons de cuivre électrolytique des variations considérables
dans la largeur des raies produites. On voit donc que Ie
microscope, qui a déjà permis de si importantes études de
micrométallographie, est appelé à rendre aux ingénieurs
de sérieux services pour I'étude de la dureté.
--<>~

LA CONSOJnIATION

DES MACHINES A VAPEUR
A propos de notre récent article sur Les pl'Ogl'ès de la
machine à vapeur, paru dans Ie n° 1177, du 21 cIécembre 1895, p. 58, nous avons reçu de M. H. Bollinckx, à
Bruxelles, des renseignements très intéressants sur les consommations de vapeur des divers es machines qu'il construit.
Il nous a fourni les résultats d'un grand nombre d'essais
exécutés sur ses machines en diverses fabriques. Leur puissance varie dans d'assez grandes proportions, depuis les
plus faibles jusqu'aux plus élevées; ces machines sont à
condensation ou non. Toutes les conditions d'expériences
ont été observées.
Nous avons réuniles principales données dansles tableaux
suivants; Ie premier tableau se rapporte aux machines à
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condemation, et Ic second aux machines sans condcnsation.

LES PIERRES DE TÈTE

MACIIINES A CONDENSATION

Renseigncment.s
divct's.

Noms des machines.

KG

23
46
62
70
77
81
129
173
1\17
213
2>1

305

,i,66
4,49
6,46
5,92
5,60
6 64
6:(10
5,71
6,60
4,66
ti,16
6,20

Kf';'

10,98
8,!i6
7,70
7,80
7,96
7,74
6,20
6,67
6,01
7,36
6,68

1,100
0,870
0, i75
0,780
0,800
0,7ï5
0,620
0,670
0,600
0, HO
0,670

5,46

0,500

TIider lB!13.
Corli" 1893.
Corliss lS!H.
Corliss lS\15.
Cndiss 18\)4.
Corliss.

Compound-r.orliss1894.
Compound-Corli;s1892.
Compound-Corliss 1894.
Compound-Corli" 1895.
COl%S 1894.
COlllPound-Corliss 1894.

Ces diverses consommations ont été rclevées sur des
machines instaJlées dans différentes usines et fabriques
de Bclgiquc, à la suite d'cssais efl'ectués par l'Association
pour la surveillance des chaudières à vapeur.
Les machines à vapeur sans condensation sont beaucoup moins employé es que les machines à condensation;
nous avons pu relever cependant les chifl'res suivants :
MACIIINES SA:\fS

CONJ)E:\fSATIO~

Hetlseigllrmclll,s
(livrrs.

Nom:-l

KG

17
18
58
77
104
111

375

5,70
Ö,OO

14,97
15,85
12,89
!1,93

5,07
G,oU

\J,88

ö'

1~,12

(l('~

machincs.

KG

1,500
1,4110
1,2\10
1,000
1 990
O:\i\lO

Ritlcr189'.
lIid,·l' 1893.

Rid!'r:\ tiroirs 18(13.
Co!'liss 189J.
Corli" 18%.
Corli;s 18\11.

Les résultats que nous faisons connaître sont des plus
intéressants, parce qu'il s'agit d'essais réellement pratiques et industrieIs. On remarquera que pour les machines à condensation, à une pression sensiblement la
mème 5,66 et 6,20 atmosphères, la consommation de
vapeur a varié de 10,98 à 5,46 kilogrammes par chevalheure indiqué pour des puissances de 23 à 305 chevaux.
On a compté une prodnction de vapeur de 10kilogrammes
environ par kilogramme de charbon brûlé. M. Bollinckx
nous fait observer avec juste raison que, dans tous ces
essais, l'eau des purges n'a pas été renvoyée à la chaudière; par ce moyen il aurait été en ol1'et possible de
réduire encore les consommations. Nous avons surtout
remarqué l'ossai de la machine de 305 chevaux indiqués,
qui a donné une consommation de 5,46 kiJogrammes de
vapeur à 6,2 atmosphères par cheval-heure indiqué. Cette
machine, qui avait une enveloppe de vapeur, a été fournie
à la Société anonyme La Vcsdrc pour Ie peignage et la
filature de laine, à Verviers.
En ce qui concerne les machines à vapeur sans condensation, pour des pressions variables de 3,75 à 6,50 atmospbères, et des puissances de 17 à 11'1 chevaux indiqués,
la comommation a varié de '14,97 à 9,88 kilogrammes de
vapeur par cheval-heure indiqué.
Les renseignements de ce genre, en aussi grand nombro, circonstanciés et détaillés, sont très utiles, parce
qu'iJs permettent de fixer nettement les idées SUl' des
questions importantes ct souvent inconnues.
,T. L,

De tout temps, les peintres ont aimé reproduire
les scènes de la vie médicale; mais, à aucune autre
époque, cette ten dance n'a été plus accusée qu'au
moyen àge. Saisissant sur Ie vif les sujets les plus
bizarrcs en apparence, ils ont reproduit, de main
de maître, c' est Ie cas de Ie dire, Ie tableau réaliste
des troubles neuropathiques, des lésions pathologiques les plus variées. Dans des toiles célèbres on peut
voir, dans les attitudes de la plus scrupuleuse exactitude, les images des grandes névroses, comme
I'hystérie, des malformations, co mme Ie pied bot,
Ie rachitisme. Le bel ouvrage de Charcot et Richer,
Les démoniaques et les malades dans l'art, a remis
en lumière Ie grand nombre d'muvres artistiques ou
~e retrouvent les scènes de ce genre. Encore s'étaientils resLreints à un point spécial de la pathologie.
Un de nos jeunes confrères, do nt l'érudition artistique ne Ie cède en rien aux connaissances médicales, Ie Dr Henry Meige, a voulu glaner 11 son tour
dans ce riche champ d'observations, et, dans une série
d' études fort remarquables parues dans la Nouvelle
Iconographie de la Salpêtriàe I, il nous donne une
critique aussi sagace qu'intéressante des principales
muvres des cc Peintres de la médecine I). Jl a hien
voulu mettre, cc dont je Ie remercie infiniment, à
la disposition de La Nature les épreuves de quelques-uns des dessins qui illustrent son dernier Mémoire relatif aux opérations sur la tête. Nos lecteurs
pourront juger, par ces spécimens, de l'intérèt art istique de ces recherches.
C'est surtout dans les Écoles flamande ct hollandaise que I' on trouve reprodui tes ces scènes de la vie
médicale, scènes tantOt véritables, tantOt purement
satiriques. Des tableam: nous donneront l'image
réelle d'une femme qui se meurt d'hydropisie cardiaque, comme dans la toile célèbre de Gérard Dou,
au musée du Louvre; d'une jeune anémique, comme
dans la malade de Van Hoogstraaten, au musée
d'Amsterdam; d'une hystérique, comme la Possédée
de Rubens, etc. Le plus souvent ce sont, au contraire, des scènes de charlatans, de véritables caricatures ; les suj ets abondent ct, à cette époque, ainsi
que de nos jours, charlatans et arracheurs de drnts
ne chûmaient pas. Comme dans nos parades de foire
et comme avec les Mangins du dix-neuvième siècle,
les opérateurs ct médecins de rencontre, les médicastres de tous genres faisaient étalage de leur savoir
en public, et Ie boniment, commej' en ai cité des exempIes 2, ne manquait ni d'esprit ni d'entrain. Cc sont
là les scènes que les peintres flamands se sont surtout évertués à reproduire, en les flagellant de leur
crayon satirique.
Les dessins que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs reproduisent des scènes d'opérations de
Voy. n" 5, 4, 5 ct 6, 1895. L. Balaille, éditeur.
Pseudo-médccins ct charlatans. Vov. n" 972, du '16 jan_
vier 1892, p.106.
...
f
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pierres de la tète. On peut sc demandcr de quelIe
opération les maîtres peintres ont bien voulu se moquer. Il n' existe pas sur Ie cuir chevelu de ces productions calculeuses, comme on en rencontre dans
les canaux de quelques glandes ou dans certains
réservoirs de I'organisme, vésicule biliaire, vessie.
On ne connaît guère, comme tumeur se prêtant à
une opération faite par un médicastre de rencontre
ou par des farceurs, comme nous les montrent ces
dessins, que Ie kyste sébacé, la vulgaire loupe, dont
Ie contenu caséeux peut devenir quelquefois crétacé
et d'une dureté se rapprochant de celle de la pierre.
Il existe aussi des lipomes disséminés au front, sur
Ie cràne, toutes productions pouvant être libérées

Fig, 1. -

assez aisément par quelques coups de histouri. Les
grandes interventions sur la tête étaient assurément
connues dans cc temps-Ià, puisque la trépanation,
connue d'Hippocrate, remonte, ainsi que l'a démontré Eroca, aux temps préhistoriques. Mais nos compères De se seraient pas avisés de tentatives aussi
audacieuses, et s'ils n'avaient eu que des Ioupes à
extraire, pas n'était besoin de faire jaiIlir triomphalement une pierre, des monceaux de pierres.
Dans une intèrprétation fort judicieuse de ces
gravures, Ie Dr Henry Meige arrive à conclure qu'il
s'agit Ià d'opérations, la plupart du temps, purement factices, s'adressant à des sujets à esprit détraqué. Au Ecu de parIer d'araignées dans Ie pI a-

« Les piel'res dans la tète, » Gravure d'après un dessin de Pierre Brueghel Ie Vieux,
au cabinet des estampes du Musée d'Amsterdam (École Ilamande seizième sioele).

fond, au quinzième et au seiûème siècle, on disait
vulgairement des individus mal équilibrés, un peu
toqués, qu'ils avaient une pierre dans la tète, et si,
d'aventure, un de ces malheureux reprenait son bon
sens, on disait non moins couramment qu'on lui
avait extrait une pierre de la Wte. eette locution
remonterait, paraît-iI, aux romans du roi Arthur et,
comme Ie fait ob8erver notre confrère, elIe éclaircit
tout à fait Ie mystère de ces dessins d'opérations sur
la tête.
Si la locution était courante dans Ie public, quoi
d'étonnant à ce que les charlatans de l'époque ne
s'en soient emparés pour faire croire aux innocents
et aux naïfs qu'ils tenaient en main Ic procédé Ie
plus sûr de guérir à jamais leur terrible infirmité?
Ne voit-on pas, de nos jours, des aliénés persuadés

qu'un serpent leur dévore les entrailles, qu'on leur
perce Ie èràneà coups de vrille j ne yoit-on pas de
simples maniaques obsédés par des idées similaires?
Lés neurasthéniques n'ont-ils pas Ie casque qui pèse
SUl' leur tête et leur étreint Ie cerYeau j les h)'stériques n'ont-ils pas leur fameux clou, et tous ces genslà, moins éduqués que de nos jours, et même en
l' étant au degré Ie plus élevé que l' on puisse supposer, ne sont-ils pas prêts, dans Ie paroxysme de
leurs souffranccs, à subir toutes les opérations que
l'on youdra pour être à jamais délivrés? Il en était de
même jadis et plus encore, à l'époque ou la sorcellerie n'avait encore perdu aucun de ses droits. n me
parait donc logique de regarder, avec M. Meige,
ces opérations comme de pures fantasmagories de
charlatans j les dessins, du reste, sont là pour Ie
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prouver. Voyez celui de Brueghelle Vieux, du Musée patient hurle, mais une matrone lui maintient solid'Amsterdam (fig. 1). Nous sommes dans une véri- dement la tête. Regardez celui qu' on apporte; il a
table officine; on opère sans trêve ni merci. Trois chi- sur Ie front une tumeur plus grosse qu'une orange.
rurgiens ne sont pas de trop pom répondre à l'at- Caché sous une escabelle, un c.ompère est là avec un
fluence des malades. Un manant, déjà opéré, regarde panierplein de pierres, prêtes à être passées au moment voulu, comd'un reil narme la muscade
quois son voisin
au prestidigitaqui hurle de douteur, et c'est un
leur, repousseles
compère sur leaides pendant
que l'opérateur
quel on peut
compter, il sera
s'apprête à retimuet; ses lèvres
rer la fameuse
sont closes par
pierre; il a pris
pour cela des
un cadenas. L'int.ention ' satirique
pinces formidade ce curieux
bles. A droite,
dessin est, du
un . autre opérareste, notée par
teur, coifIé d'un
Ie peintre lui-mê-'
long bonnet droit
me dans Ie petit
fantastique, pracroquis hors catique l'incis i on
dre, sur lequel il
libératrice; au
fond, un aide
a apposé sa signatUl'e. C' es t un
s'escrime sur un
gros
reuf con tegros ventru penFig. 2. - « Les pierres de tête. » Tableau de Jfan Steen.
dant qu'un quanant un opéra(Musée Boijmans, à Rotterdam.)
teur et sa vietrième s'efIorce
de persuader un malheureux qui ne demande qu'à time; les pierres pleuvent de la tête et viennent
gagner la porte. Ces scènes de douleur n'impression- tomber hors de la coquille. On retrouvera dans Ie
nent pas les gros moines,
tableau de Jan Steen (fig. 2)
la même intention satil'un affalé, anéanti, porté
rique, quoique la scène
par un bon rustre qui saIue
l'assistance de son bonsoit traitée d'une façon
net de loutre, l' autremonmoins fantaisiste. L'opérateur doit être un homme
trant son mal et venant
connu; ce n'est plus sur
réclamer Ie salut.
la place publique qu'il
Un autre dessin, de
opère, c' est chez lui,
Brueghel Ie Vieux égaledans un conforlable intément, est encore plus sugrieur hollandais ; mais il
gestif. C'est une vraie
ne manque pas non plus
caricature, une charge à
de compères adroits, la
fond contre les charlamatrone, son aide habitans. La scène ne se passe
tuelle, à l'air narquois,
plus dans une boutique,
c'est en plein vent, avec
et Ie gamin qui rit de
cette bonne farce et qui
les tréteaux sur les tonpasse, à mesure, les cailneaux, que l'opérateur (il
loux que Ie madré chartlst seul, cette fois) exerce
Fig. 5. - « Les pierres dans la tête. »
son merveilleux talent. La
latan fait couler sur Ie
Tableau de 'Van Achen (Van Bosch). Musée d'Amsterdam.
foule accourt, et quelle
cou du patient, exaspéré
(École hollandaise, seizième ,iecIe.)
de douleur.
série de types: les uns
ahuris, les autres épouvantés, les autres jubiLa scène figurée dans Ie tableau de Jérome Van
lant comme à l'approche du sauveur! Un malheu- Achen (fig. 5) passerait pour moins grotesque, si ce
reux vient de passer par les mains de l' opérateur; n' étaient l' allure et l'accoutrement fantaisistes del' opéun aide verse un liniment réparateur sur la plaie rateur; sa robe, son bonnet, jusqu'à l'escabeau
béante pendant que la victime contemple d'un reil mé- bizarre sur lequel il se grandit, tout est extraordilancolique Ie fameux caillou extrait de sa tête. Celui-là naire. La figure sereine du patient ne l'est pas
va être mis sur la chaise fatale; avec sa lanterne Ie moins. A coup sûr, si on vient de lui extraire quelchirurgien examine avec soin Ie corps du déljt; Ie ques pierres de la tête, que l'autre médecin montre
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aux assistants, on a dû lui faire de l'anesthésie
locale. Il sourit d'un air héat, comme si on venait
de lui faire disparaître par enchantement la plus
atroce douleur.
Les scènes d'opérations de pierres sontfort nombreuses : M. Meige apu recueillir les dessins de plus
d'une douzaine qu'il reproduit dans son intéressant
travail, et peut-être en est-il qui lui ont échappé.
C'est une série qu'il va continuer, je l'espère, et
que je me permettrai, s'il Ie veut bien, d'utiliser
pour La Nature.
a, dans ces études de tableaux,
inconnus souvent de ceux qui pourraient s'y intéresser Ie plus, un double profit pour l'art et pour
la science.
D' A. CARTAZ.
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LES COUPS DE FEU DE CHAUDIÈRES
ET L'ÉTAT SPHÉROÏOAL DE I:EAU

M. Jolly a signalé dans La Naturel les expériences
faites en Angleterre par M. Lavington Fletcher SUl' les
explosions de chaudières provoquées par l'alimentation
d'un générateur all moment ou, par manque d'eau, les
töles de ce dernier se trouvaient à découvert et, par suite,
à très haute température. Les conclusions de l'auteur de
cet article peuvent prêter à un malentendu et, si elles
blàment avec raison les coutumes en usage, elles peuvent
laisser croire qu'il n'est pas des cas, tout à fait particuliers, pour lesquels elles ne sauraient être acceptées sans
réserves. Dans l'ouvrage publié en 1895 par M. Ch. Bellens sur les chaudières à vapeur, les expériences de
M. Lavington Flechter sont décrites en détail et les opinions formulées par ces deux ingénieurs méritent d'attirer
toute notre attention.
Ainsi que nous l'avons dit, Ie but des expériences de
M. Flechter était de s'assurer si, après avoir laissé rouO"ir
les tóles d'une chaudière par manque d'eau, on pouv~it
alimenter sans craindre que les effets résultant, soit d'lln
dégagement considérable dè vapeur provenant de la caléfaction de l'eau, soit de la contraction des tMes, ne provoquent une explosion.
Sans entrer dans Ie détail des expériences qui furent
faites dans cette voie, nous pouvons résumer comme suit
les conclusions émises par les expérimen tateurs 2 :
1° L'opinion généralement acceptée SUl' les effets dela
projection de I'eau sur les töles portées au rouge n'est
admissible que dans certains cas.
2° Dans la majorité des cas, lorsque les ciels de foyers
sont découverts, Ie mieux à faire est d'ouvrir l'alimentation, quand eelle-ci se fait en arrière de l'autel: de cette
façon on raffermira les töles et on donnera au chauffeur
Ie temps de tirer son feu. Cette règle ne saurait être
absolue et elle ne doit être appliquée qu'avec la plus
grande prudenee.
5° La man<lluvre de tomber les feux est dangereuse, car,
ne pouvant pas reconnaître à quel point d'affaissement se
trouve Ie foyer, Ie chauffeur reste exposé tout Ie temps
qu'il tire les feux.
4° Le chauffeur ne doit jamais pousser les feux sans
s'assurer, par l'inspection du tube de niveau, que les töles
ne sont pas à découvert.
5° Une chaudière dont les feux sont violents et don! on
a laissé, par manque d'eau, les töles rougir, est un appareil
1

~

Voy. n° 11 78, du 28 décembre 1895, p. 61.
Traité des chaudières à vapel~I·.

eh. llellens,

dangereux et il est impossible de remettre les choses en
état sans courir des risques.
(jo On devrait munir les chaudières d'une soupape de
sûreté pour manque d' eau: celles-ci est imposée dans
les cahiers des charges de I'association des propriétaires
d'appareils à vapeur de Manchester. L'expérimentateur
recommande en outre d'introduire l'eaiI d'alimentation de
manière qu'elle ne soit pas projetée contre les foyers et,
dans tous les cas, à l'arrière de l'aute1.
Ces conclusions sont d'ailleurs confirmées, en ce qui
concerne l'explosion due au dégagement instantané d'un
volume considérable de vapeur (conséqllence de l'hypothèse del'état sphéroïdal de l'eau avant Ie refroidissement
des toles), par une expérience bieD. simple que l'on peut
réaliser de la manière suivante : Dans une casserole en
tole (étamée ou non) dont on a préalablement frotté Ie
fond, sur sa face intérieure, avec un tampon imprégné de
matière grasse (huile de lin), on verse de l'eau distillée.
Après avo ir porté Ie récipient sur un feu très vif ou
mieux encore sur Ie dard d'un fort chalumeau à gaz, on
chauffe jusqu'à l'éhullition. Un peu avant que ceUe dernière se produise, on constate la formation, sur Ie fond
du récip!ent, de très grosses bulles de vapeur; puis la
tole rougIt, d'abord à la partie la plus chauffée, et en suite
par .conduc!i?ilité, r.et excès de tempél'ature gagne le~
par !les aVOIsmantes et Ie fond ne tarde pas à être rouge
sur toute sa surface. Dans ces conditions, Ie liquide
dev:ait être à l'é~at de caléfaction. Il n'en est pas ainsi et,
qUOlque la quantJté de vapeur produite à ce moment soit
nota~lem~n.t inférieure à celle qui se produirait pendant
une ebulhhon normale, on constate que l'état sphéroïdal
n'existe pas; l'éhullition est très mouvementée et Ie fond.
reste rouge tant que l'on continue à chauffer.
En laissant ensuite refroidir la tóle du fond noirci et
lorsqu'elle a atteint une température assez basse (170 0 ):
l'eau reprend contact direct avec la MIe en produisant un
sifflement caractéristique. Mème à ce moment, on ne
constate pas la production d'un volume notabie de vapeur.
Qnoique ce phénomène soit du à la présence de la
matière grasse qui, en isolant l'eau de la tóle chauffée
n'a pa.s permi,s à cette dernière de se refroidir par con~
tact, Ii fourmt une preuve que l'élat sphéroïdal d'une
masse d'eau un peu considérahle ne peut se produire.
Les expériences de MM. A. Witz, Hirsch et autres, sont
toutes concluantes SUl' ce poin,t.
Remarquons que dans les expériences de M. Hirsch,
expériences que j'ai exécutées moi-même au Conservatoire
des arts et métiers 1, Ie coup de feu n'est eerlain qu'en
opérant avec de l'eau pure (eau distillée). Les essais exécutés avec de l'eau ordinaire n'ont pas été assez nombreux poul' que ron ait pu tirer des conclusions très
nettes rapportées aux conditions ordinaires de la pratique,
et les résultats obtellus ont été parfois contradictoires.
P~ur ?elte ~aison et pour toutes ses conséquences, il
seraIt necessaire que ces études fussent reprises avec Ie
plus grand soin; la voie ouverte par MM. Durston, Hutton,
Yarrow et Fletcher en Angleterre, Aimé Witz et J. Hirsch
en France, mérite d'attirer l'auention et Ie précieux concours des savants et des industrieis. C' est là une question
qui .prend une importance de plus en plus grande tous
les Jours, étant donné Ie développement croissant des in.
staUations de force motrice.
La sécurité des chauffeurs est tout entière attachée aux
résultats des investigations qui seront faites sur les causes
1 Annales du Clmsel'vatgire des aI·ts et lIIé(iers, 2" série,
tome J.
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souvent méconnues des explosions de chaudières et
les moycns de les éviter.
GUSTAVE GAUTJIlER,

SUl'

Ex-préparateur de mécauique au Conservatoire des arts et'métiers,
Professcur à I'Association jlolytechuique.
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L'UTILIS!\ TION DES VIEUX BOUCHONS
La plus connue et la plus mauvaise manière d'utiliser
les vieux bouchons de liège con siste à les faire resservir
au même usage, au grand détriment de la conservation ou
de la qualité du vin qu'ils bouchent. Mais il est un certain
nombre d'autres applications moins connues ct plus utiles
des vieux bouchons qui forment un des résidus illlportants
des grandes villes. On en fait d'excellents calorifuges,
tantOt pour èlllpècher Ie refroidisselllent des conduites de
vapeur, lanlót pour mettre obstacle au réchaufIement des
glacières et des lIlagasins à glace. Le liège pulvérisé est
lrès avantageux pour Ie remplissage des colliers en cuir
des cbevaux, et, si ron en croit Ie Scienlific American,
on se servirait depuis peu de copeaux dc liège, soit neufs,
soit coupés dans des vieux bouchons, pour remplir les pneulIlatiques des roues de bicyclettes, que l'on gonfle néanmoins avec de l'air, En cas de crevaison, Ie cycliste l'oule
SUl' Ie liège ct peut l'ejoindl'e I'étape sans rest er en panne.
Le dispositif signalé par notre confrère mérite d'ètre
expérimenté par les touristes appelés à voyager souvent
sur des mauvaiscs routes. SignaIons encore cornrne application des bouchons et des déchets de liège les tapis pour
sallcs de bains et les bouées de sauvetage à bon marché.
~<><--

TÉLÉPHONIE ~nLlTAIRE
A FIL ONIQUE NON ISOLÉ, SYSTÈlIE P. CHAROJ,LOIS

Parmi les ressources que la science moderne met
à la disposition des arm(~es en campagne, la télégraphie et la téléphonie sont cerlainement de celles qui,
malgré leur apparence modeste, constituent néanmoins un des facteurs les plus importants de la victoire dans nos guerres modernes.
Gràce ft leur préeieux concours les commandants
d'al'mées pem'ent cenLraliser entre leurs mains, cl
cda presque instantanément, toutes les indications
voulues, leur permettant de disposer Ie plus utilement
possillie de leurs unilés de combat. Gràce à elles,
toutes les opérations peuvent acquérir un remarquabie degré de précision et de rapidité. Elles permettent, en ef1'et, la transmission des ordres dans
toutes les directions avec la netteté et I'instantanéité
du commandement direct.
Les progrès introduits continuellement dans la
science de la guerre la rendent de jour en jour plus
eomplexe et plus délicale. La rapidité dans l' exécution
des mouvements est devenue une nécessité primordiale, à tel point que Ie gain de la victoire résulte Ie
plus souvent de la promplitude des opérations, aussi
hien dans I'ofl'ensive que dans la défensive.
Entre deux nations belligérantes, on peut dire, en
efreL, que Ic triomphe des armes est en quelque sorte
assuré à celle qui efl'ectuera sa mobilisation dans Ic
minimum de temps, en transportant Ie plus loin
possible et dans Ie moindre délai la plus grande
masse d'hommes munis d' armes à tir rapide et dont
l'approvisionnement serail, promptemept renouvelé.
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Une fois en campagne, en dehors des grandes
voies ferrées et autres, les troupes se trouvent généralement dissémin6es sur de grandes étendues de
terrain et Ie plus sou vent dépourvues de communications régulièrement établies ent re eIles.
C' est alors qu'intervient Ie rale de la télégraphie
et aussi de la téléphonie, bien que cette derni~~re
n'ait pas su enrore affirmer son droit d'existence
d'une manière indiscutahle, et cela d'abord parce
qu' elle est la dernière venue et ensuite, il faut bien
Ie dire, parce que les appareils et installations employés jusqu'à ce jour n'offraient pas toutes les qualités voulues pour donnel' complète satisfaction.
C' est en apportant tous ses soins à I' étude de
cette importante question, que Ie capitaine P. Charollois, du 115 e de ligne, est arrivé à lui dOlmer
une très heureuse solution après de longs et lahorieux eflorts. C' est en eherchant à donner à l' emploi
du téléphone en campagne toutes Jes qualités pratiques qui lui manquaient, it savoir: simpIicité, légè..:
reté et solidité, facilité et rapidité d'installation,
commodité dans la communication; c' est en cherchant à rendre facilement maniable ce très précieux
auxiliaire du commandement, que Ie capitaine Charollois a été amené tout d'abord à n'employer pour
ses transmissions téléphoniques qn' un fil unique en
se servant de la terre comme fil de retour.
Ce premier point est déjà capital, en lui-mème,
mais sa valeur s'en trouve encore augmentée par la
constatation de l'inutilité de l'isolement de ce fit
En effet, à la suite de nombreuses expériences, Ie
capitaine Charollois a constaté qu 'tm fil métallique
déroulé sur Ie sol, sans aucune précaution d'isolement,
avait la propriété de conduire it des distances relativement grandes - une vingtaine de kilomètres au moins
- les courants in duits circulant entre deux téléphones éleetriques, ou même simplement magnétiques, placés aux extrémités de ce fil uniqueconsidéré
comme ligne, Ie retour étant fail par la terrc~.
Des expériences multiples et des essais nomhreux
ont conduit Ie capitaine Charollois à employer en
dernier lieu Ie fil himétallique en cui vre rouge pur
à üme d'acier. Cc fil présente les qualités voulues
po UI' eet emploi, conductihilité, solidité, légèreté,
souplesse; il est inoxydahle et peu cOlÎteux.
Le capitaine Charollois a également étudié un
transmettellr et un récepteur microphoniques d'une
sensihilité tellement grande que les conversations
peuvent être échangées à haute voix, à distance;
sans avoir ti se pencher sur l'appareil comme cela se
pratique avec les téléphoncs ordinaircs.
Pour ohtenir plus de nelteté dans la corl'espon-dance, et surtout pour rendre plus distinctes les son~
neries d'appel, on emploie de petites piles sèches
ajoutécs au transmetteur ct renfermées avec cclui-ci
dans une boHe en töle servant de protcction.
Le poste téléphonique ainsi formé est porlé à dos
d'homme ct la communication est obtenue par Ie
déroulement du fil à l'aide d'une bobine dérouleuse
spéciale, Ic retour s'etfectuant par la terre, gràce à
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I'emploi de tiges, ou de baïonnettes même, enfon- lignes, établies avec du lil de 6/10 de miIlimètre,
cées dans Ie sol et reliées au poste par des cylindres peuvent avoir jusqu'à 20 kilomètres de longueur et
prise de terre.
doivent souvent rester en position plusieun jours
Les figures 1 à 6 montrent les différentes phases sans être relevées. En conséquence, ell es sont établies
de I'établissement d'une ligne téléphonique militaire avec un certain soin et nécessitent Ie matériel suivant:
système CharoIIois à fiI unique
111atériel de l'égiment. nu. La figure 1 montre Ie soldat
6 bobines dérouleuses j 6 kilomuni d'un poste téléphonique
mètres de fiI bimétaIIique 6/10 j
électrique fixé par des bretelles
6téléphones magnétiques j 5 persur Ie dos, co mme les sacs ordiches bambou à crochet j 4 cylinnaires, et tenant à la main une
dres prise de terre j 4 crochets
bobine dérouleuse. Les figures
de sus pension pour téléphone.
2 et;') représentent Ie poste volant
Le poids de la bobine complète
en fonctionnement, la baïonnette
chargée de 1 kilomètre de fiI
enfoncée dans Ie sol pour Ie reest de 5kg ,500.
tour du courant. La ligure 4
Service des compagnies. représente I'installation à poste
Ce service a pour objet de perfixe du poste volant rendu stamettre à la compagnie d'établir
tionnaire. La ligure 5 montre
dans tou tes les circons tances de
I' appareil transmetteur.
campagne, sur son terrain d'opéAu lieu d'un téléphone élecration, une ou plusieurs lignes
trique, et bien qu'il ne prétéléphoniques pouvant atteindre
sente aucune complication, on
une longueur totale de .4 kilopeut se contenter d'un téléphone
mètres.
magnétique, qui est encore plus
Les principaux cas d' cmploi
Fig. 1.
simpie. Le capitaine Charollois
sont les suivants: Relier la
Sold"t, poste téléphonique volant au dos,
a en effet imaginé et construit
grand'garde aux petits postes et
déroulant Ic lil de la ligne.
des transmetteurs-récepteurs mià la réserve d'avant-postes j
crophoniques d'une simplicité et d'une sensibilité transmettre à la grand'garde les renseignements reremarquables.Le téléphoniste militaire porte l'appa- cueillis par une patrouille j emploi dans les eatlton'"
reil suspendu au képi près de
nements j liaisons de postes déI' oreiIle pour écouter et Ie porte
tachés dans les terra ins accidentés, montagneux ou boisés, etc.
à la bouche pour pal·ler. Pour
plus de commodité, on peut égaAppréciation des distances dans
lement se servir de deux télél'instruction du tir.
L'établissement de ces lignes
phones, servant l'un d'écouteur
et l'autre de parleur, ce dernier
de compagnie ayant toujours lieu
en terrains tranquilles, il est inuétant suspendu par un cordon
tile de suspendre Ie fiI, qui est
sur Ja poitrine.
déroulé simplement sur Ie sol.
Organisation du service téléAussi, Ie matériel de compagnie
phonique régimentail'e. -Cette
a-t-il été réduit à son plus simorganisation comporte deux serple volume en emplopnt du lil
vices distinct :
10 Service de régiment, assuré
de 4/10 de millimètre enroulé
sur une bobine de dimensions
par les sapeurs;
20 Service de compagnie,
réduites et en supprimant les
assuré dans chaque compagnie
percbes en bambou.
par quatre soldats et un capoMatériel de compagnie.ral désignés par Ie capitaine.
2 bobines dérouleuses j 4 kiloService de régiment. - Le
mètres de fiI himétallique de
service de régiment a pour objet
4/10
de millimètre (2 kilomètres
Fig. 2.
d'établir les communications
par bobine); 4 téléphones maAppel pour la SOntleric d'un poste volant.
téléphoniques entre Ie régiment
gnétiques j 5 cylindres prise de
et les états-majors de brigade et de division, ainsi terre j 5 crochets de suspension de téléphone. Le
que pour toutes les opérations exigeant des lignes poids de la bobine complète chargée de 2 kilomède grande longueur.
tres de lil est de 2ki ,500.
Les champs de tir, polygones et stands sont égaÉtablissement d'une ligne de régiment (fig. 6)
lement desservis par ces lignes téléphoniques mobiles, - Soit une ligne de 6 kilomètres à établir: Ie capoqui rendent les plus grands services dans l' exécu tion ral ou un téléphoniste supplémentaire prend posides feux de guerre et des tirs réglementaires. Ces ti on au point A en fixant son teléphone à l'oreille et
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en Ie reliant par l'un de ses conducteurs à la ligne au même instant, chaque équipe a repris Ie fil qu' eUe
et par l'autre conducteur à son épée-baïonnette en- avait posé.
11 est bien entendu que lorsque Ie pays est tranfoncée dans un sol humide. La première équipe
commence à dérouler Ie fil. Pour ce déroulement, Ie quille, la ligne bien posée et qu'on ne craint pas
porteur de la bobine (fig. 1) marche dans la direc- d'accident, les postes intermédiaires peuvent être
supprimés, l'audition n'en est
tion B à la vitesse du pas accéque meilleure aux postes extrêléré, sans se préoccuper du fil
mes. Dans Ie but d'assurer la plus
quïllaisse derrière lui. Il a soin
grande mobilité aux téléphodans sa marche de se diriger
nistes de régiment, ces hommes
sur les points d'appui ou Ie fil
reçoivent aux manrnuvres et en
peut être accroché ou suspendu.
campagne la solde franche attriSon camarade, muni de la
buée aux isolés, afin qu'ils puisperche à crochet, Ie suit etaccrosent vivre en tout endroit ou ils
che Ie fil aux supports naturels
sont reten us 'par leur service
qu'il trouve à proximité: arbres,
spécial. Cette mesure a été adopmaisons, haies, etc. A défaut de
tée aux manrnuvres de l'Est.
supports natureis, on laisse Ie fil
Établissement d'une ligne de
à terre, en choisissant de préfécompagnie. - Cette opération
rence les sillons, fossés, etc. La
ne nécessite pas les soins de
ligne, suspendue ou laissée à
proteclion d'une Iigne de régiterre, doit être à l'abri de toute
ment. Elle consiste simplement
atteinte pouvant amener sa
à dérouler Ie fil à terre en suirupture.
vant toutefois les fossés, sillons
La première équipe ayant déou sinuosités du sol ou la ligne
roulé ses 2000 mètres, Ie porFig.5.
est à l'abri des ruptures. Les
teur du téléphone s'installe en a',
Poste volant en cours de communication
prises de ligne et de terre sont
poste intermédiaire, comme il a
avec la station de départ.
les mêmes que précédemment.
été fait au point A et entre de
suite en correspondance téléphonique avec son cama- Communications avec tiléphonistes én marche.rade de têke de ligne. Leporteur de la perche de la Dans quelques opérations, telles que reconnaissanèes,
patrouilles, explorations, etc.,
première équipe devenant dispoil est utile pour la· tète de
nible, se tient prêt à se porter
ligne d'avoir des communicasur la ligne pour reconnaître et
tions constantes avec les fracréparer toute rupture accidentions en marche. Dans cc cas,
telle pouvant se produire, rupIe téléphoniste mobile tient de
tu re indiquée par la cessation
la main gauche son épée-laïonde communication. Ces deux
nette reliée au téléphone qui est
hommes ont de cetle façon la
suspendu à son oreille. Le cousurveillance et la garde de la
rant est alors établi d'une mafraction qu'ils ont posée; ils en
nière permanente, mème pendeviennent pour ainsi dire les
dant la marche, par Ie corps du
cantonniers.
téléphoniste et ses pieds qui fouLa deuxième équipe, ayant
lent Ie sol.
raeeordé son fil à la ligne, proTout appel lancé de la tète
cède comme il vi ent d'être explide ligne est distinctement perçu
qué pour la première, L'opérapar Ie téléphoniste ou cayalier
tion se continue ainsi jusqu' cn B.
en marche, qui s'arrète et réLa ligne de (j kilomètres compond. Dans ces conditions, Ie
prendra quatre postes téléphonichef qui est à la tète de ligne a
ques : deux extrêmes, têtcs de
toujours en main ses fraelions
ligne A et B, et deux interJl'ig.4.
Poste volant rendu stutiollnuirc.
délachées et peut envoyer à tout
médiaires a' et a" destinés à
instant ses ordres et instructions,
la surveillance de la ligne.
Tous ces postes sont en relation entre eux.
Le téléphoniste ou Ie cavalier, ainsi en communicaCe dispositif de ligne militaire explique comment tion par Ie corps, doit marcher autant que possible
la surveillance est exercée rigoureusement, les rup- sur la terre ou l'herbe, afin d'assurer par les pieds
tures accidentelles réparées sans retard, et enfin ou les sabots du cheval un bon contact avec Ie sol.
comment une ligne de 25 kilomètres a pu être relevée
Emploi pal' la cavalerie. - Ce système téléphoen une heure aux manrnuvres de l'Est. L'ordre ayant nique peut rendre de grands services à la cavalerie
été donné simultanément à tous les postes de relever pour la transmission rapide des renseignements
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recueillis par les reconnaissances et vedettes. Les procédés de communication sont les mêmes que pour
l'infanterie. Toutefois Ie cavalier peut, comme il est
expliqué ci-dessus pour Ie fantassin, être en relation
constante, même en marche, avec son poste d'origine. Son téléphone, suspendu à l'oreille, est en relation directe avec la ligne par run de ses conducteurs.

luxe, de mème qu'iI y a quelques années on portait des
Scarabées du Brésil. Cette mode a mème fait fortune parmi
les jeunes élégants. Elle avait commencé à l'Exposition de
Chicago. II y avait dans la section de la Floride un comptoir
ou l'on vendait des Caméléons attachés à des épingles. et
les visiteurs en emportèrent des centaines de mille. Le
Caméléon fit fureur. La demande augmentait constamment ;
plusieurs maisons en approvisionnèrent Chicago, ou ces
petits animaux furent expédiés par grandes caisses. Depuis,
presque tous les marchands de nouveautés aux États-Unis
ont continué à en vendre des quantités. Un commerçant
français dans Broadway, à New-York, qui les faisait payer
d'abord un dollar, dut, par suite de la concurrence. réduire
les prix à 57 cents, puis 11 27. Mais, SUl' l'intervention
d'agents de la Société protectrice des animaux, il en a
suspendu la vente, au grand désespoir de ses clients. Pal'
suite de cette intervention, il est devenu difficile de se
procurer des Caméléons et l'on en offre de nouveau maintenant un dollar et plus. J,es gens qui achetaient des Caméléons, a décIaré un agent de la Société protectrice des
animaux, les traitaient comme un simple joyau ou une
pierre. On les tenait cruellement enchaînés, sans les
nourrir et sans les protéger contre Ie froid. Aussimouraientils par centaines. Les dames dansaient toute la nuit, ayant
ces pauvres petites bétes aux trois 'luarts mortes SUl' leur
poitrine. La Société y a mis Ie holà et l'humanité vient de
l'emporter SUl' ce nouveau caprice barbare et tyrannique
de la mode 1.
G. DE G.
(;hauffa;e des wa;ons de marehandlses. -

Fig. 5. -

Appareil transmetteur du paste téléphoni'lue.

L'autre conducteur est relié au mors, par suite à la
terre, par Ie corps et les sabots du cheval.
Dans Ie cas ou il serait nécessaire d'établir très
rapidement une ligne téléphonique, on peut faire

A

Fig. 6. -

Établissement d'unc ligue de régiment.

dérouler Ie fil par un cJcliste. Étcndant l' application
de sa téléphonie à fil nu aux usa ges habituels, Ie
capitaine Charollois a créé également une série d'lIppareils répondant aux besoins ordinaires et formant
tout un système de téléphonie civile qui peut être
utilisé en de nombreuses circonstances.
G.-L. PESCE,
Ingénieur des Arts ct Manufactures.
~

CHRONIQUE
Les modes barbares. - J,a Société protectrice des
animaux, à New-York, est parvenue à faire cesser la mode,
très répandue parmi les Américains eet hivcr, de porter
SUl' leurs toilcttes des Caméléons vivants attachés à une
petite chaîne d'or retenue au corsage par une épingle de

Pendantl'hiver 1894-1895, dont la rigueur exceptionnelle
a été générale dans tous les pays d'~;urope, les chemins de
fer alIemands ont mis en circulation des wagons de marchandises munis d'un appareil de ch1uffage, afin de remédier à la gelée des produits transportés. Plus d'une fois,
en effet, cette gelée s'était produite malgré les soins les
plus minutieux donnés à l'emballage. Les wagons, d'après
Ie Moniteul' induslriel, étaient munis d'une double paroi ou
eirculaient les gaz de la combustion d'un foyer. Vn thermomètre extérieur et bien apparent permettait de contróler
la température intérieure. Les wagons ont été mis en service sur la voie ferrée qui relie Coblenfz et Wiesbaden à
BerIîn, et ont circulé chaque semaine 11 I'aller et au
retour depuis Ie 4 décembre 1894 jusqu'à la fin de
février 1895. Us ont permis de transporter dans d'excellentes conditions de conservation des fleurs, des légumes, des fruits, de la bière, du vin, des liqueurs, des eaux
minérales, etc.
Neof mille wlpères. - Un rédacteur d'un journal
du Puy nous révèle l'existence d'un type fort original, Ie
nommé Courtol, plus généralement appelé Ie « Tueur de
vipères )). A l'occasion de la foire de Saint-André, il a
établi sur la place dl! Breuil une baraque ou il s'exhibe,
vêtu d'un costume complet en peaux de vipère : veston,
gilet, pantalon, masque, cravate et bonnet pointu surmonté
de quatre queues de ces reptiles. 11 nous raconte qu'iI a
fallu 900 peaux pour faire son costume. Depuis Ie conuIlencement de 1889 jusqu'à ce jour, il a déP?Sé à la préfecture 9175 têtes de ces vilaines Mtes. C'est en 1895 qu'il
en a tué Ie plus, 2502, qui lui ont été payées par la
préfecture à raison de 50 centimes par Me. Mais il est
probable que l'on a trouvé qu'il gagnait trop à ce métier,
et Ie prix a été réduit à 25 centimes. C'est un tort, car
c'est de I'argent bien gagné.
1

D'apl'ès la Revue des scienccs llatul'elles appliquées.
--<>-Ç-<>--
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 janvier 1896. - Présidence de M.

CORNU.

La photogmphie des parties intérieures du corps. M. Lannelongue vient d'entreprendre des expériences,
dans Ie but Je con stater la possibilité d'utiliser, pour Ie
diagnostic et la thérapeutique des maladies internes, Ie
procédé photographique découvert par M. Röntgen~ Malgré
l'imperfection de l'outillage et les tàtonnements inhérents
à des expériences nouvelles fort délicates, il a pu obtenir,
hvec Ie concours de MM. Oudin el Barthélemy, des résultats significatifs. Ses recherches ont d'abord porté sur
un fémur atteint d'ostéomyélite. La photographie a révélé
un évidement intérieur de ros. Ce fait corrobore les idées
que M. Lannelongue a émises, il y a bientót quinze ans,
sur Ie développement de cette lésion. Le siège de la
maladie est dans Ie canal central de l'os; la destruction
du tissu osseux s'opère du centre à la périphérie. Le
tleuxieme organe examiné est une main d'un enfant de
onze ans atteinte de tubercule sur Ie médium. La photographie montre la première phalange épaissie par Ie gontlement inflammatoire. La deuxième phalange apparaît
plus pàle; Ie tissu osseux est raréfié. On devine de petits
canaux par lesquels les parties molles sont envahies par
les fongosités de l'intérieur de 1'os. Enfin une main macerée depuis longtemps dans l'alcool chargé d'acide arsénieux a donné une photographie montrant encore Ie siège
interne de la lésion. Si l'on considère que ces résullats
sont en quelque ·sorte, provisoires, on conçoit qu'il est
permis d'espérer, avec M. Lannelongue, que la méthode
est susceptible de fournir des données beaucoup plus importantes pour Ie diagnostic de certaines lésions. M. Dufour,
de Lausanne, envoie également une photographie d'une
main d'enfant très jeune. L'une des phalanges du petit
doigt est incomplète. Des bagues en aluminium placées SUl'
les doigts n'ont pas été Iraversées par des rayons. M. Perrin
a photographié de mème une grenouille. L'épreuve
monlre très bi en Ie squelette et les poumons. Sur une
photographie d'un poisson on aperçoit les écailles, la
colonne vertébrale et les détails du tube digestif.
Propriétés des mdiations de Röntgen. - M. PelTin a
de plus effectué l'étude des radiations. En interposant un
écran SUl' leur trajet, il a constaté que ce trajet est rigoureusement rectiligne. A l'aide de fentes, il a obtenu des
images des fentes, tres nettes sur les bords. Pas de traces
de franges de diffraction, donc pas d'interférences. Au
moyen de miroirs d'acier et de verre, il a encore constaté
que les radiations de Röntgen ne se réfléchissaient pas.
En disposant derrière une fente un prisme de cire de· 90°
d'angle refringent, il n'a pu relever de diflërence entre
l'image donnée par les radiations qui ont traversé Ie prisme
et celle fournie par les rayons issus directement de la
rente. Donc la réfraction est nulie. Un prisme de parafine, de 50° d'angle réfringent, a donné également des
résultats negatifs. Enfin, sont transparents pour les radiations de Röntgen : Ie bois, Ie carton, la cire molle, la
parafine, les feuilles d'or battu; demi-transparents : Ie verre
et Ie fer en lame tres mince; opaques : Ie quartz et Ie sel
gemme. La transparence paraît dépendre de la densité,
mais elle dépend aussi de l'épaisseur. D'après une expéricnce de M. Oudin, la longueur du trajet parcouru par
les radiations paraît aussi exercer une aetion, mais, chose
singulière, les noirs et les blancs de l'épreuve sont à la
fois moins accentués.
La désin{eclion pm' l' aldéhyde {ol'rnique. - On a
songé à utiliser la combustion lente de l'alcool méthylique

en présence de la mousse de platine qui donne de l'aldéhyde formique, pour désinfecter les appartements sous
l'action antiseptique de cette dernière substance. Mais ce
procédé ne donne que fort peu d'aldéhyde formique et
introduit en outre de l'oxyde de carbone. Pour obvier à
ce double inconvénient, M. Brochet propose de dépolymériser Ie trioxyméthylène, qui est une substance solide, par
un courant d'air chaud. L'aldéhyde formique se dégage et
la température est un obstacle à la tendance de ce dernier
corps à se polymériser.
Photogmphie à travers des C01'pS opaques. - M. d'Arsonval décrit une expérience de M. Gustave Lebon, dans
laquelle la photographie est ob tenue au traver~ de corps
opaques, à l'aide des rayons ordinaires. L'auteur dispose
un cliché contre une plaque sensible. Le système des
deux plaques est enfermé dans une boîte en bois close,
fermée par une lame de fel' de 5 millimètres d'épaisseur
du cóté du cliché. Une lampe à pétrole est placée devant
la lame de fer. Après une pose de deux à trois heures, on
retire la plaque sensible et on développe l'image, qui ap~
paraît nettement. L'image est encore meilleure, si ron
recouvre la boîte de bois d'une lame de plomb que l'on
rabat en avant. Une expérience distincte faite à l'aide
d'une source de chaleur obscure a permis de constater que
les rayons calorifiques ne jouent aucun róle dans Ie phénomène.
La vaccination des sujets mOl'dus par les sel'pents. }1. Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, a
préparé nn sérum spécial destiné au traitement des personnes mordues par des serpents venimeux. Ce sérum a
été envoyé à M Hankin, d'Agra (Inde anglaise), qui ra
expérimenté avec succès. Dans ce pays les indigènes
empoisonnent souvent les troupeaux de leurs ennemis en
introduisant dans Ie rectum des animaux un chiffon imprégné de venin de serpent. Le sérum préparé par M. Calmette a été employé avec un plein succès au traitemerlt
dil ces malhellreuses Mtes. Enfin un Annamite qui avait
été mordu par un naja et qui avait reçu l'injection une
heure après la morsure, alors que Ie membre était déjà
enflé, a pu titre sauvé.
Élection. - }1. Rouché est élu académicien libre par
55 suffrages, contre 29 donnés à M. Lauth et 1 à M. Linder.
CH. DE VILLEDEUIl"

-~

LA SCIENCE AU THÉATRE
LA TÊTE DE MORT ENCHANTÉE, (( LE MASQUE DE BALSAMO ))

Présentée SOUS Ie titre de la Tête de mOl't
enchantée, cette expérience de physique amusante
fit longtemps les délices du théàtre Robert-Houdin.
Reprise aujourd'hui sous une autre forme par les
frères ( Isola )), elle n' obtient pas moins de succès et
nous semble mériter par cela même d' être expliquée
à nos lecteurs, après que nous leur aurons dévoilé,
toutefois, Ie truc de la Tête de mort enchantée.
( Mesdames et messieurs, voici sur cette table un
cràne, triste déhris de ce qui fut un homme I Ajoutant
au pouvoir du prestidigitateur celui de médium, je
vais imprégner d'un fluide mystérieux cette tête de
mort qui, s'animant, deviendra attentive etobéissante
à vos ordres. ))
Et a\ors, sous I'action des passes plus ou rnoins
magnétiques du prestidigitateur qui présentai tI' expé-
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rience, Ie cràne s'inclinait et semblait saluer les spectateurs. « Afin de vous Oter toute idée de préparations, mécanisme quelconque, je poserai cette tête
sur une plaque de verre reposant elle-même 5.ur deux
chaises (fig. 1). La transparence de laglace et sa
non-conductibilité pour l'électricité sont de sûrs
garants que je ne m'aiderai pas de cette fée merveiIleuse pour provoquer les mouvements du cràne.
« Voici maintenant quelques. dés que je vais jeter
en l'air ... , comme ceei, et recouvrir d'un mouchoir.
D'autre part voici un jeu de dominos dontje prierai
un spectateur de reformer la chaîne, selon les
règIes adoptées, c'est-à-dire Ie deux avec Ie deux, Ie
six avec Ie six,etc., etè.Ceci étant fait, notre tête de
mort va frapper autant de coups qu'il y aura eu de
points amenés par les dés jetés au ha sard sur cette
tabie; puis devinant, maIgré Ia distance qui Ia
sépare de ces dominos, ceux pIacés à chaque extréde la chaîne du
jeu, elle s'abaissera encoreautant
de fois qu'il y a de
points marqués
sur ceux-ci. ))
Alors,:Ju grand
émerveillement
des spectateurs,
la tête de mort
s'inclinait, marquant Ie nombre
de points amenés
par lesdés. Remplacée ensuite par
une main de
squelette, l' expériehce de la tête
de mort enc;hant é e ne changea
que de nom, et
La tête de mort enchantée,
Ie secret, que
voici, resta toujours Ie même : Sur la tabie, à
proximité.de. Ia main du pres~idigitateur, est placée
une boulette de ciremolIe, fixée à un fil qui se rend
dans la' coulisse ou ün (:ompère peut Ie tirer à
volonté. Après avoir fait examiner la' tête de mort,
Ie prestidigitateur, en la reposant sur la tabie,
applique la boulette de cire sur Ie sommet du cráne.
Après l'expérience unsimple coup d'ongle enIève
toute trace du truc, bien simpie, car Ie moindre
mouvement du fil fait bascuIer Ia tête.
Quant à deviner Ie chiffre amené par les dés, rien
de plus faciIe. Ceux-ci sont des dés pipés, c'est-àdire qu'on ya introduit, du caté opposé au chifIre
qu'on désire avoir, une petite masse de plomb, qui
amènera nécessairement en regard du spectateurce
chiffre connu du compère caché dans Ia coulisse.
Pour les dominos Ie procédé est encore plus simpIe:
iI suffit de garder un des dominos, Ie 5-4, supposons.
Lorsque la chaîne sera formée, les deux extrémités
du jeu donneront les mêmes nombres de points,

c'est-à-dire un 5 et un 41 Le compère qui aura retiré
Ie domino du jeu n'aura qu'à tirer Ie fil autant de
fois qu'iI sera nécessaire.
Reprise par les frères Isola, cette expérience est
présentée d'une autre façon : La tête est remplacée
par un masque en bois posé à plat sur un guéridon
et pouvant légèrement basculer de façon à répondre
aux questions qu'on lui pose. Jusqu'ici rien d'extraordinaire, mais lorsque Ie prestidigitateur apporte
Ie guéridon au milieu de l'assistance et que Ie
masque y continue impassiblement ses mouvements,
alors l'étonnement se lit sur les figures des spectateurs (fig. 2). Et vraiment il y a de quoi, et iI
pourrait en être de même de nos lecteurs si nous ne
leur dévoilions pas la façon dont peut être réalisée
cette expérience :
Dans Ia partie qui forme Ie menton du masque,
une pelite ti ge de fer de 4 à 5 centimètres de longueur est logée
dans l'épaisseur
du bois. Peinte de
la même couleur
que Ie masque,
elle ne peut pas
être remarquée
Un électro-aimant à armatures très plates
est incrusté dans
la tablette supérieure du guéridon, de façon que
les noyaux N et
N' (fig. 5) soient
en regard de la
plaquette de fer,
lorsque Ie masque sera posé
sur Ie guéridon.
« Ie masque de Balsamo ».
Deux contacts
électriques, en métaI inoxydable, terminent deux
des pieds du guéridon et viennent s'appliquer sur
deux autres contacts fixés dans Ie plancher de
Ia scène, de façon à fermer un circuit électrique
qui relie l'électro-aimant avec un bouton de contact placé dans la coulisse. A chique pres sion sur
celui-ci, il est évident que Ie courant eirculant
dans l'électro-aimant, la plaque de fer sera attirëe
et par suite Ie masque basculera et semblera répondre
aux questions du prestidigitateur.
Lorsque Ie guéridon est apporté dans la salIe, au
milieu des spectateurs, on Ie place à un endroit
convenablement repéré pour que les pieds, munis de
contacts, viennent s'appliquer sur deux petites plaques
en métal fixées dans Ie plancher et établissant de la
sorte une communication entre l'électro-aimant et Ie
compère, deus ex machina.... CAROLUS KARL.
Le Propriétalre-Gérant : G.
Paris. -
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LA NATUBE:

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DES COURANTS AÊRIENS
BARO-THERMO-HYGROMÈTRE ENREGISTREUR

Cet instrument a été établi à· Ia demande de
M. LaurenceBotch, l'éminentdirecteurde I'Observatoire météorologique de Blue HilI, dont on a pu apprécier la science et ]'aménité à I'Exposition universelle
de 1889,ou il était représentant des États-Unis pour
la classe XV. L'appareil est fort bien construit par
.M. Bichard, l'habile constructeur d'appareils scientifiques de mesure et d'enregistrement.
M Laurence. Botch se propose, avec ce système,
de poursuivre des~xpériences qu'avait déjà tentées Ie
regretté amiral Mouchez, et qu'il n'a pu conduire à
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bien. Il s'agit de déterminer simultanément la température et l' état hygrométriqueaux difIérents points
de l'atmosphère dont la hauteur est déterminée au
moyen du baromètre.
Ce genre de détermination avait été essayé à l'aide
de ballons captifs, mais cette manière de faire n'a
pas donné de bien bons résultats àcause des coups
de vent qui déplacent rapidement Ie ballon, Ie font
baisser à tel point qu'il n'est.plus d'aucune utilité.
Aussi M. Botch a-t-il pensé qu'il· obtiendrait de
meilleurs résultats en enlevant les appareils de
mesure au moyen d'un cerf-volant; par ce m0l"en Ie
vent qui amenait des perturbations dans les essais
en ballon deviendrait un auxiliaire précieux et une
condition de réussite dans Ie nouveau programme.
Mais pour réaliser ses idées, il fallait des instruments

Baro-thermo-hygromètre enregistreur destiné à être attaché à un ballon captif par temps calme ou à un cerf-volant par Ie vent.
A gauche, vue d'ensemble ·de l'appareil; à droite, la cage à grillage métallique ou il est placé pendant l'ascension.

très légers, car on ne peut demander à un cerf-volant
d'enlever un poids çonsidérable; aussi!f. Botch, qui
possède déjà un grand nombre d'instruments en registreurs que lui a fournis la maison Bichard frères
de Paris, s'est-il de nouveau adressé avec confiancc
à cette maison pour réaliser son programme .
C'est ce nouvel appareil que représente la figure;
il est composé d'un baromètre, d'un hygromètre et
d'un thermomètre enregistrant simultanement leurs
indications sur un même cylindre. Le baromètre qui
occupe la partie inférieure est un appareil tellement
répandu et employé que nous ne reviendrons pas SUf
sa construction. n ne diffère· du reste· des types
courants que par l'application de l'aluminium à la
composition de ses pièces etparle papier recevant les
inscriptions en altitude, de s!)rte· que Ie diagramme
montre à quelle hauteur a séjourné Ie cerfvolant.
Au-dessus du baromètre est monté l'hygromètre:
U' aoué•. -

t"' S4lmcslre.

c'est Ie modèle courant à faisceau de cheveux et à
cames correctrices. Ses indications donnent l'humidité relative ou Ie point de saturation d'humidité
en f /1 00 effectif, de façon à ne pas avoir de table de
correction et de liredirectement sur Ie diagramme
l'humidité relative.
Le sommet de l'instrument est occupé par Ie thermomètre; c'est Ie modèle à tube métallique de
construction courante de la maison Richard,basé .snr
la dilatation d'un liquide et dont les variations
agissenf sur un levier portant la plume écrivant des
diagrammes. Tous les organes composant ces trois
appareils sont en aluminium et ne pèsent ensemble
que 1kg;200, Ie tout contenu dans une cage en treillis
également en aluminium afin de protéger l'appareil
contre les chocs.
Le poids total avec la cage est de 1270 grammes.
C'est Ie minimum qu'il a été possible d'atteindre
pour pouvoir conserver à toutes les pièces la force
1.0
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suffisante de résistance, ainsi que pour l'amplification des indications.
GASTON TISSANDIER.
~

LA FORCE DES MACHOIRES
Un dentiste de Jacksonville, Ie D' Black, a déterminé
expérimentalement la force exercée par les machoires
humaines en mastiquant la nourriture, et la force maxima
qu'elles peuvent exercer. Les expériences, faites à l'aide
d'un dynamomètre spécial, ont porté sur cent cinquante
personnes de tous ages, sexes et constitutions. La plus faible
force exercée a été produite par une fillette de sept ans :
15k',6 avec les incisives et 50 kg avec les molaires. Le
record a été détenu par un médecin de trente-cinq ans qui
a, sans effort apparent, amené I'instrument à fond de
course, 122kg, sansquel'on ait pu déterminer Ie maximum
de la force exercée. La plupart des patients ont pu exercer
normalement une force de 45 kg avec les molaires et une
force double avec les incisives. Les conditions physiques
ne semblent pas jouer un role appréciable sur l' effoct, qui
dépend surtout de I'état des membranes péridentales, et
non pas du développement musculaire de I'individu. Enfin,
toujours d'après Ie D' Black, et Ie Scientific American, on
exerce, en mastiquant les aliments quotidiens, des efforts
beaucoup plus grands que eeux nécessaires à cette opération.
---<>~

LES RAILS CONTINUS
M. Ch.-Ed. Guillaume exposait dernièrement ici même 1
les considérations théoriques qui militent en faveur de
l'adoption des rails continus dans l'industrie des tramways. Les résultats pratiques obtenus en Amérique depuis
que Ie soudage des rails a été essayé, eorroborent entièrem ent les conclusions de notre collaborateur.
Le succès remporté dans Ie soudage des voies de tramways, alors qu'on ne peut souder les voies de chemins
de fer sans que les rails se brisent en hiver ou se courbent en été, tient principalement à ce que, dans Ie premier cas, les rails sont presque complètement enfouis
dans Ie sol. IJe périmètre d'un rail plat américain, de
17,m,5 de hauteur, est de 75 centimètres. Sur cette longueur, 16 centimètres environ, soit 22,4 pour 100 seulement, sont exposés à l'air libre; Ie restant, soit 77,6
pour 100 de la surface totale, est enfoui dans Ie sol. 11 en
résulte d'abord que Ie métal n'est jamais soumis à la
température réelle de l'air extérieur; il a à peu près la
même température que Ie sol, c'est-à-dire se rapprochant
plus de la moyenne; ensuite, et c' est là Ie point Ie plus
important, Ie rail est maintenu fortement, en chacun de
ses points, par Ie sol qui l'enserre et se soude pour ainsi
dire à lui; Ie rail étant ainsi maintenu, les efforts en
chaque point ne se transmettent pas aux points voisins et
ne peuvent s'accumuler; bien que Ie rail soit continu, on
n'a donc à considérer que la somme des efforts relatifs à
une faible longueur.
Ainsi, à Saint-Louis (États-Unis), les rails de Baden
street ont été soudés à l'électricité 2 dans Ie printemps
de 1894. D'après Ie Bureau météorologique, la température de l'air, pendant la durée de I'opération, fut de
17°,22 C., avec un maximum de 57°,22 C. et un minimum de -100 C. L'ensemble de la voie comprend
2205 joints. Pendant les fortes chaleurs de l'été, qui
1
2

Voy. UO 1176, du 14 décembre 1895, p. 26.
Voy. uo 1071, du 9 décembre 1895, ". 17.

atteignirent au maximum 57°,78 C., on n'observa aucune
déformation de la voie. Pendant I'hiver suivant, la température la plus basse fut de - 24°,44 C.; 72 joints, soit
5,27 pour 100 de la totalité, se brisèrent; on observa que
les "uptw'es ten,aient à ce que le soudage avait été mal
{ait; aucun des points brisés n'indiquait qu'il y eût eu
arrachement d'une soudure. La proportion des arrachechements (5,27 pour 100) est relativement très élevée,
ce qui tient à la hate avec laqueIle Ie travail avait été exécuté et à la négligence qu'y avaient apportée les ouvriers;
d'ordinaire, cette proportion est environ dix fois plus
faible: à Cleveland elle a été de 0,18 pour 100 seulement,
sur 5400 joints.
Toujours à Saint-Louis, une autre voie fut soudée par
Ie procédé Falk t; eIle comprend 744 joints qui furent
faits en octobre et en novembre 1894; la température
extérieure était en moyenne, pendant l'execution d'u
travail, de 1O°,56C., avec un maximum de 28°,89 et un
minimum de - 7°,78. Pendant I'hiver, la proportion des
ruptures fut de 0,42 pour 100.
Dans aucun cas les rails ne s'écartèrent de plus de
5 centimètres; les ruptures étaient à peine visibles.
D'après ce qui précède, la plus grande différence de
température qui ait été observée entre Ie moment de la
pose et Ie plus grand froid de l'hiver est de 410,66 C. Le
coefficient de dilatation linéaire de I'acier est d' environ
0,0000115; l'allongement ou la contraction maxima sont
dunc de 41,66 X 0,0000115 = 0,00047909 de la longueur totale du rail. Or, l'aIlongement d'une barre d'acier
de la qualité du rail est de 0,000425 environ par
1000 kg : cm2 • La surface de la section droite du rail
étant de 55 centimètres carrés, on voit que reffort futal
est, au maximum, de :
1000 X 0,00047909 X 55 _ 61985 k
0,0004~5
g.
soit 62000 kilogrammes environ.
La charge pratique pour la limite élastique de l'acier
étant de 5000 kg : cm!, on voit qu'avec des écarts de tem:
pérature de 40 à 45°, qui ne seraient jamais dépassês
dans nos climats, la limite d'élasticité n'est jamais atteinte.
Les aIlongements et les contractions peuvent donc avoit
lieu indéfiniment, tant que les joints sont bons, sans
qu'aucun accident se produise sur Ie rail, car on sait que
toutes les déformations inférieures à la limite d'élasticité
ne produisent aucun trouble.
En admettant que la charge de rupture soit double,
c'est-à-dire égale à 6000 kg : cm!!, on a donc, eu égard à
la résistance des rails emt-mêmes, un coefficient de
sécurité égal à 5. Une voie établie dans ces conditions
peut donc rester inaltérée, dans les limites de température communes à nos climats.
Une autre conséquence intéressanle se dégage des faits
observés. Pour un écart de température de 410,66, chaque
rail de la voie de Baden street se serait contracté de
2m ,52 s'il avait été libre sur toute sa longueur. En réalité,
aucun des intervalles entre deux arrachements n'a dépassé 5 centimètres, et la longueur totale de la contraction observée, n'a pas dépassé 15 centimètres pour l'nn
quelconque des rails. Ceci montre, comme nous Ie disions
au début de cette Note, que Ie rail est maintenu en chacun
de ses points, par les crampons sur les traverses et surtout
par l'action, du sol qui I'emprisonne, et que, par conséquent,
les efforts dus aux actions thermiques ne s'additionnent
pas sur toute la longueur de la voie.
G. PELLISSIER.
1

Voy. n° 1157, du 16 mars 1895, p. 241,
---<>~
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droite renferme un· cylindre qu'on peut déclencher
en appuyant sur un bouton et dont les picots perLES INSTALLATIONS D'HORLOGERIE
mettent de jouer automatiquement des airs. Un claDES ÉTABLISSEMENTS DUFAYEL
vier de dix touches, également visible sur la figure,
Les magnifiques construetions que vient d'édifier donne la facilité d'employer les cloches à des accomla maison DufaIel au pied de la butte Montmartre pagnements de la musique organisée par l'adminispour y loger scs immenses magasins, dressent mai~. iration. Le remontage du carillon mécanique et des
tenant sur la rue Clignancourt leur coupole hardlC sonneries se fait, comme celui de i'horloge, par
dont Ie phare électrique se trouve presque de niveau une dInamo recevant Ie courant d'éclairage de la
avec Ie sol de l' église du Sacré-Creur. Une visite à ce maison.
Un dispositif ingénieux et nouveau dans la desPalais du Crédit suffit à montrer que Ic propriétaire
cription
duquel nous n'entrerons pas ici, et qu'on
n'a rien négligé pour faire de son établissement un
aperçoit occupant la partie droite de l'horloge, perdes plus beau x monuments de la capitaie.
Nous ne voulons dans ces lignes que signaIer les met d'utiliser les indications d'un baromètre anéappareils d'horlogerie exécutés par la maison Cha- roïde ordinaire et de les faire reproduire fidèlement
teau et dans lesqucls figurent des dispositifs curieux par Ie grand cadran de i m ,50 de la façade. Gràce à
ce sIstème, on peut donner au cadran des baromèet absolument originaux.
Les horloges sont au nombre de deux, l'une en tres un diamètre iIlimité, ce qui serait tout à fait
bas du grand escalier du Dome, l'autre appliquée impossible avec l'indication directe par une aiguille
contre la verrière de la façade. eette verrière est en montée sur Ie tube barométrique.
La seconde horloge (chronologomètre), qui remet
outre pereée de quatre trous permettant de loger
quatre eadrans à double face. Le eadran central, de électriquement à i'heure celle de la façade dont nous
;) mètres, donne l'heure. Les trois autres, de 1m ,50, venons de parler, est représentée par la figure 5.
indiquent, celui de gauche la pression barométrique, Toutes ses roues sont montées sur une forte colonne
eelui de droite les lunaisons, et celui du haut les d'acier, ce qui lui donne un cachet d'originalité et
quantièmes. Ce dernier cadran possède trois aiguilles attire sur elle une attention flue justifie l' examen
de mème eentre et de longueurs difl'érentes donnant, des nombreuses pièces qui la composent.
Le mouvement proprement dit, avec son échapla plus petite Ie jour de la semaine, la mOJcnne Ie
nom du mois, et la plus grande Ie jour de ce mois. pement et son balancier , se trouve en arrière de la
Une minuterie ingénieuse permet à ces trois aiguilles colonne. Le sIstème de remontage est entièrement
dissimulé dans l'intérieur de la colonne et Ie poids
de fonctionner régulièrement.
La figure i représente i'horloge de la façade, vue se meut dans une petite excavation pratiquée en desde l'intérieur. Le mécanisme occupe un espace très sous du socle. Le mouvement actionne d'abord Ie
restreint et Ie balancier n'a que Om,865 de longueur petit cadran yertical Ie plus rapproché du sol et sur
environ. Le poids unique, que l'on voit à droite lequel se meuvent deux aiguilles. L'une, dont la pointe
suspendu par une chaine Gallc, n'a qu'une course est yisible àtravers une fenètre ronde, marque i'heure
de 80 centimètres environ. La ehaîne est main- sidérale. L'autre donne l'heure solaire moyenne. La
tenue par un tendeur qu'on a placé symétriquement différence des heures est obtenue parce que les deux
à gauche du mécanisme. Aussitot que Ie poids aiguilles sont montées, la première sur une roue de
est arrivé à quelques centimètres du sol, un contact 565 dents et la seconde sur une roue de 566 dents,
électrique met en action une pctite machine dynamo ces deux roues engrenant en bas avec Ie mème pique I'on voit sur la figure, au-dessus et à droite gnon qui transforme Ie temps solaire moyen en temps
de l'horloge. Cette dynamo remonte Ie poids jusqu'à sidéral plus court. En arrière de ce cadran s'en trouve
sa positiou supérieure, ou il provoque uu nouveau un autre disposé horizontalement et sur lequel se
contact qui coupe Ie courant. Ce courant est celui de lisent les jours de la semaine. Au-dessus, formant
i' éclairage de l' établissement. Les rouages du mou- la partie centrale de l'horloge, est plaeé Ie calendrier,
vement sont presque tous loealisés dans la partie au milieu duquel est fixé Ie Soleil, immobile. Il est
centrale de l'horIoge dont la grande roue actionne divisé en 565 jours. (Chaque année bissextile nécesIe cadrau des quantièmes.
site une remise à l'heure d'un jour, Ie ier mars.) II
Les sonneries sont installées en haut de la cou- est formé de trois couronnes coneentriques, l'intépole. Elles utilisent dix cloches groupées extérieu- rieure et l'extérieure fixes, celle du milieu pouvant
rement sur l'arrondi. Les quatre quarts sont mar- se mouvoir dans un certain angle (de sept jours) en
qués par un air divisé en quatre parties dont il défile glissant sur les deux autres au moyen d'un bouton
une au premier quart, deux au second, trois au placé en dessous. Sur la couronne intéricure sont
troisième et les quatre à I'heure. Les heures vien- gravés les 565 jours de i'année et les principales
nent après la quatrième partie. Le déclenchement fèt~s ecclésiastiques. L'extérieure porte les noms des
de ces sonneries est fait par des contacts envoyés de mms.
l'horloge.
Enfin la couronne mobile indique les noms des
La figure 2 représente Ie mécanisme de ces son- jours de la semaine. Chaque année, Ie 14 avril,
neries. Il occupe la partie de gauche. La partie de on fait coulisser cette dernière de façon à faire coïn-
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L'autre cadran, celui de droite, porte une division
cider lejour de Pàques avec la date à laquelle tombe
en mois lunaires suivant la règle de l'année musulceUe fète.
Extérieurement, à la triple couronne dont nous mane simplifiée, en admeuant une période de trenteavons parlé, on voit deux cadrans symétriquemcnt deux mois lunaires 1. Le quantième est indiqué par
placés par rapport au Soleil et qui tournent autour un prolongement de la grande aiguille du cadran
central mobile
de lui en une anautour de l'axe
née et en mème
du Soleil. Ce protemps SUl' euxlongement est
mèmes, par suite
fixé au centre du
de leur roulement
cadran lunaire,
sur une grande
sur lequel il piroue fixe. Celui
vote. Le cadran
de ces cadrans
tourne sur luique l'on voit à
même gràce au
gauche porte en
roulement SUl' la
son centre la
circonférence de
Terre inclinée de
la grande roue.
25°27' surl'éclipLa part ie libre
tique. Par suite
de la grande
du mouvement de
aiguille cachée
roulement signapar Ie soleil est
lé, la Terre fait
terminée par lJll
un tour sur elledisque. Ce dismême en vingtque donne les inquatre heures et
dications nécesun autour du SoFig. 1. - Horloge de la fa~ade.
saires au changeleil en trois cent
soixante-cinq jours. En mème temps la Lune, inclinée ment annuel de la position de la couronne mobile
de 5° 8' 47/1 par rapport à l'axe terre8tre, décrit au- par rapport aux deux couronnes fixes du calendrier,
ct la petite pointe
tour de notre
par laquelle il se
globe son mouvetermine sert à
ment vrai de famarquer sur cette
çon à indiquer les
couronne mobile
éclipses lejour ou
Ie jour de la seelles doivent se
maine. Au-dessus
produire. La ligne
du calendrier on
des namds tourne
voit une roue pordans Ie sens rétant un petit distrograde en dixque, et derrière
huit ans et deux
eUe un cadran,
tiers (CycIe de
avec, au·dessus de
Méthon). Un ince cadran, un augénieux système
d' engrenages pertre disque de
met de réaliser
même grandeur.
ces divers mouLa roue fait un
vements pendant
tour en quatre
ans, tandis que Ie
que l'aiguille
mobile, sur la
cadran qui porte
Fig. 2. - Méeanismc des sonncrics.
l'indication des
couronne argentée du cadran,
jours de la semarque constamment l'àge de not1'e satellite!. maine en fait un en vingt-huit ans. Il résulte de
ces dispositions que chaque année bissextiIe, Ie
I Le systèmc d'entraÎnement de la Terre et eelui de la Lune
disque de la roue vient se placer sur la même vertiautour de notre globe sont cxtrèmement. eompliqués. Les moucale que Ie petit disque fixe supérieur. Entre les deux
vements réalisés par Wagncr et Collin étaicnt loin d'être d'aecord avec les données astronomiques. Pour réaliser, en partise trouve indiqué exactement sur Ie cadran Ie jour
culier, Ie mouvement vrai de la Lune, ~I. Chateau a imaginé
ou tombe Ie 29 février. Des deux disques, l'inférieur
un point d'appui artificiel à son train d'engrenage. Ce point
d'appui est constitué par un contrepoids circulaire qu'une
mobile porte une petite aiguille et la mention année
coulée de plomb maintlCnt fixe autour de l'axc de la Terrc.
Tout Ie système est, du reste, parfaitement dissimulé, de manière à ne point gêner la symétrie de l'euscmble.

1

Les mois IUllaires out vingt-ncuf et tl'ento jours.
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Tout cet ensemble est logé dans une grande eage
de glaee à la partie supérieure de laquelle trois cadrans ordinaires donnent encore l'heure sur la face
et les deux cótés adjacents.
Si l'on résume Ie travail de gravure qu'a occasionné cette pièce remarquable, on trouve que plus
de 15000 indications sont données par les divers cadrans, indications comprenant environ 25 000 mots et
près de 100 000 leUres ou chiffres gravés sur cuivre.
Cette horloge, commencée par Wagner et appelée
par son inventeur chronologomètre, avait été
achevée par son
successeur Collin, et installée
par lui au Grand
Café Parisien,
disparu il y a une
quinzaine d'unnées et situé à
peu près à l' emplacement actuel
de la Bourse du
Travail.
Bien que son
ancienneté ne
soit pas considérable, elle a eu
une existence
agitée. Lors de
la fermeture du
Café Parisien, elle
fut démontée et
mise au Mont-dePiété. EHe y resta jusqu'à l'an
dernier, époque
ou elle y fU,t
vendue. Naturellemen t eHe sorti t
de cet établissement dans un
état pitoyable. Sa
2400. Outre les
restauration né400 millésimes,
cessita d'autant
la couronne renferme encore Fig. 3. - Le chronologomètre. - Le calendrier dont il est parlé dans J'articJc (p. 148, col. 2) plus de temps
et de soin que
4800 indications
est tracé snr la deuxième pièce circulaire, aU milieu de J'appareil.
M. Chateau fut
de mois et 4800
indications de jours. L'espace réservé à chaque obligé de rectifier les rouages planétaires, qui avaient
millésime est divisé en douze parties, portant cha- été calculés SUl' des données erronées.
Ces deux horloges fonctionncnt régulièrement decune Ie nom d'un des mois de l'année avec l'indicapuis plusieurs mois. Leur bonne marche constitue
tion du nombre de jours de ce mois.
Enfin, en arrière de cette eouronne, se trouve un une expérience très intéressante et concluante, en
dernier cadran divisé en quarante secteurs donnant particulier en ce qui concerne la transmission élecpour quarante siècles, de 1600 à 5600, les indications trique à distance des indieations barométriques sur
a là la
nécessaires à la reconstruction du cadran séculaire des cadrans de très fortes dimensions.
que nous venons de décrire. Ce cadran doit faire son solution d'un problème général dont les cas particutour en 4000 ans, et son aiguille indique con stam- liers sont extrêmement nombreux. L. REVERCHON.
ment dans quel secteur il faut chercher cesindications.

bissextile, Ie supérieur fixe l'indication 29 février.
Le mouvement de l'horloge qui s'est transmis à
des roues et engrenages tournant· de plus en plus
lentement à mesure qu'on s'élève sur la colonne
centrale, traverse alors à nouveau la colonne pour
faire tourner en un siècle l'aiguille de la grande et
large couronne du fond, sur laquelle sont inscrits
en une spirale à quatre spires les 400 millésimes de
1600 à 2000. Cette aiguille se compose de deux
parties coulissant l'une sur l'autre, la partie mobile
s'allongeant au
fur et à mesure,
guidée par un talon qui s' engage
dans une rainure
en spirale calculée snr les spires
de la couronne.
Les millésimes
sont formés chacun de quatre
chiffres gra vés
séparément SUl'
de petits disques
de cuivre fixés à
la couronne par
des vis qui la traversent et sont rete~us en dessous
par des écrous.
En 2000 on pourra enlever les
1600 petits disques et former
une nouvelle série
de 400 années
sans ri en changer
au mécanisme,
les indications de
1600 à 2000 devant se reproduire identiquement de 2000 à

ny
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LA MIELLÉE VÉGÉTALE

LA VÉGÉTATION DE LA BASSE-CALIFORNIE

C'est un fait bien connu que certains végétaux, les
arbres notamment, !aissent voir à leur surface, en certaines circonstances, une matière sucrée, connue sous Ie
nom de miellée ou de miellat:
La véritable nature de ce phénomène vulgaire a été
longtemps méconnue. Pour les uns, la matière sucrée
viendrait toujoul"s de pucerons vivant à la surface des
feuilles ; pour les autres, elle serait toujouI's due au
végétallui-même. Comme il arrive sou vent en pareil cas,
la vérité était entre les deux. La production de miellée par
les pucerons est un phénomène indéniable, mais elle n'est
pas exclusive. M. Gaston Bonnier 1 vient en effet de
montrer que les plantes peuvent aussi en créel' en dehors
de la préseqce de tout organisme animal. Le matin, on
peut suivre l'apparition des gouttelettes de miellat qui se
renouvellentlorsqu'on a essuyé avec soin la surface de la
feuille avec du papier buvard. En adoptant un dispositif
spécial qui lui permeltait d'examiner, par réflexion, au
microscope, la surface d'une feuille SUl' un rameau encore
attaché à l'arbre, M. G. Bonnier a pu constater que les
fines gouttelettes sortent par I'ouverture des stomates.
On peut observer la miellée, au printemps, sur les
feuilles des épicéas, des sapins argentés, des pins d'Autriche, en juin et juillet sur les feuilles des chênes, des
érables, des trembles, des vignes, des bouleaux. Citons
encore les feuilles et les tiges des seigles, les pédoncules
de plusieurs espèces d' El"ysimum, les feuilles des salsifis.
Dans certaines. années un grand nombre de plantes
se mettent à produire une quantité de miellée, alors
qu'habituellement elles n'en sécrètent pas.
Quel que soit Ie lieu de sa production, Ie miellat est très
recherché par les abeilles, surtout lorsqu'il y a pénurie de
fleurs nectarifères. C'est ainsi qu'en 1895, M. Bonnier a
vu les abeilles ne plus aller à la miellée d'épicéa, de chêne
ou d'érable, pendant la floraison des robiniers, pour y
retourner ensuite quand les fleurs de ces arbres étaient
fanées et avant la 110raison du sainfoin; lorsque Ie sainfoin
litait bieu fleuri, elles abandonnaient encore la miellée
pour y re~enir en été, avant la floraison des bruyères.
Pour étudier les variations de la production de la
miellée suivant les circonslances naturelles, M. G. Bonnier
mettaitla branche de la plante observée à I'abri des insectes
.mellifères, au moyen d'une gaze suffisamment fine, et
mesurait avec une pipette graduée la quantité de liquide
exsudé. Il a ensuite fait varier la lumière, I'état hygrométrique, etc. De ses expériences, il conclut que la miellée
directe se produit pendantla nuit, et cesse ordinairement
dans la journée; son maximum de production est au lever
du jour. La production de la miellée des pucerons peut au
contraire se maintenir pendant toute la journée et se
ralentit pendant la nuit. Les conditions qui favorisent la
production de la miellée végétale sont les nuits fraîches
intercalées entre des journées chaudes et sèches. L'élévateur de l'état hygrométrique et l'obscurité favorisent la
production de la miellée.
M. G. Bonnier a pu provoquer artiticiellement la sortie
du liquide sucré par les stomates des feuilles pouvant produire de la miellée, en plongeant les branches dans I'eau
et en les mettant à l'obscurité dans de I'air saturé. Dans
ces conditions, les feuilles peuvent produire de la miellée
alors que les branches restées sur les mêmes arbres n'en
HENRI COUPIN.
produisent pas.

La Basse-Californie est une presqu'île qui s'étend
parallèlement au continent américain à partir du
52° de latitude nord jusqu'au 22°, c'est-à-dire un
peu ~u delà du tropique du Cancel'. Elle fait partie
des Etats mexicàins et ses limites sont : au nord,
Ie désert du Colorado, à l'ouest, l'océan Pacifique, et
à l'est Ie golfe de Californie. Sa largeur est exiguë
(20 à 25 lieues en moyenne) par rapport à sa longueur (550 lieues à peu près).
La température de cette presqu'ile et son état
hygrométrique sont exceptionnels. Les pluies y sont
fort rares, aussi la végétation s'en ressent-elle.
Celle-ci n'a comme représentants qu'un nombre restreint de plantes herbacées et très peu d'arbres. Les
plantes grasses telles que les Cactées s'y rencontrent
assez abondamment et parfois avec une taille gigantesque. Les Fouquiéracées, composées de quelques
espèces très intéressantes, se développent presque
exclusivement en ce point du globe. Quant aux
Yucca qui dominent la série des espèces arborescentes, ils s'accommodent parfaitementdes conditions
de sécheresse excessive de cette contrée, ce qui leur
a valu Ie nom de Palmiers du désert. Enfin, on
trouve encore deux ou trois Prosopis de la familIe
des Légumineuses et un curieux Figuier dont nous
parlerons plus loin.
On comprend que dans un tel pays, les ressources du sol soient dans les métaux qu'on extrait
de seE profondeurs bien plus que dans des cultures
rémunératrices.
La flore de la Basse-Californie est donc pauvre, et
elle ne lui est pas absolument spéciale, puisqu'elle
s'étend au delà de la frontière, dans l'Arizona, et
dans les contrées voisines que les États-Vnis ont
enlevées au Mexique, ainsi que Ie long de la cöte mexicaine située de l'autre cöté du golfe de Californie.
Cette flore, en résumé, necaractérise pas seulement la
Basse-Californie, mais toute cette région américaine .
Pour se défendre contre une évaporation presque
constante, les végétaux de ce pays ont dû revêtir des
formes étranges, en diminuant les surfaces évaporantes que sont habituellement les feuilles ; aussi
celles-ci sont-elles rares ou éphémères. Dans tous
les points ou l'eau manque, on ne rencontre que
coteaux desséchés et pierreux, d' ou surgissent des
arbres tordus ou des arbustes dépourvus de feuilles.
Seules les Cactées tranchent par leur teinte verte,
sur l'ensemble misérable du paysage. Mais une plu ie
abondante survient-elle, on voit alol's, au bout d'un
temps très court, deux ou trois jours à peine, cette
nature, mor te en apparence, prendre un aspect nouveau. L'élément vivifiant si ardemment attendu
donne à ces végétaux une parure de fète. Vne
magnifique végétation herbacée vient bientöt recouvrir ce sol désolé et surchauffé, qui ne bénéficiait
même pas des rosées, à laquelle la chaleur emmagasinée s'opposait.
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Toutefois ce bel horizon ne sera que de courte à-dire mort. Lorsqu'une branche un peu gros sc a été
durée. Il peut cependant persister plusieurs semai- brisée, - et les natureis ne se privent pas de mutiler
nes, à moins que l'action des vents et les ardeurs du ces arbres, - l'altération qui s'en suit gagne de
soleil ne vi enne nt à bref délai faire changer Ie décor. proche en proche et, au fur et à mes ure, on voit,
Là est toute l' explication de la végétation étrange de par la teinte brune qui apparaît, I'essence remplir
la Basse-Californie. Si, par hypothèse, l'humidité se les cellules du bois. C'est alors que, par distillation,
prolongeait, si les pluies étaient fréquentes, on y on obtient l' essence de Linaloé qui sert en parfutrouverait la flore tropicale avec toutes ses formes. meriel.
On a essayé autrefois d'utiliser l'écorce de Torote,
La fertilité du sol de ce pays 'n'est donc pas contestable quand l'eau y arrive. Nous savons, par des qui conti ent une forte proportion de tannin (f 0 à 12
témoins, que de.; missionnaires entreprirent autre- pour 100), mais I'exploitation en a été abandonnée à
fois des cultures, aujourd'hui encore prospères, bien cause des frais de transport des écorces.
Le Lomboy est moins intéressant. C'est une Euqu'elles soient entre des mains inexpérimentées. Ces
premiers cultivateurs captaient dans les vallées les phorbiacée arborescente du genre Jatropha, à bois
eaux des pluies par des barrages, de façon à les mou également, qui perd ses feuilles pendant la saimaintenir Ie plus longtemps pos si bie à l'avantage son sèche, comme Ie précédent. Néanmoins, son
écorce conti ent un suè rouge qui tache d'une façon
des cultures entreprises.
Si les arbres à feuillage de ces régions perdent indélébile et (lui possède peut-être, au point de vue
leurs feuilles aussi tOt que la saison sèche revient, Ie ehimique, des propriétés de quelque valeur.
Pour revenir aux Broméliacées, dont il est question
tissu làche et mou de leur tige, ainsi que l'écorce et
la moeHe, tiennent assez d'eau en réserve pour leur plus haut, nous devons ajouter qu'elle~ sont probapermettre de supporter les chaleurs persistantes sans biement Ie seul exemple connu d'individus de cette
péril'. Les Fouquiéracées, représentées par trois ou familie utilisés comme plantes fourragères. L'espèce
quatre espèces seulement, sont, avec les Cactées, des que I'un de nous a observée est Ie Tillandsia recurvata, vulgairement appelé Tojin, qui couvre les
exemples de ce phénomène.
La portion de la presqu'île qui regarde Ie Paci- rameaux des arbres susnommés, et qui est mangé
fique est plus favorisée que Ie versant qui longe Ie avec avidité par les animaux, à défaut d'autres
golfe de Californie. La brise de mer venant de l'ouest plantes plus succulentes, pendant la sécheresse.
Cependant il y a une autre espèce de fourrage qui
humidifie l'atmosphère de ce cóté, sans atteindre la
cóte orientale, aussi les espèces végétales qui sont étonnera au moins autant Ie lecteur, bien qu'elle ait
rabougries à l'est sont bien mieux développées sur son analogue en AIgérie et dans les régions ou eroit Ie
la cóte occidentale. C'est là que l' on rencontre Ie Figuier de Barbarie, que les dromadairesne dédaignent
Torote et Ie Lomboy, arbres de taille moyenne, dont pas. Sous Ie nom de Visnaga, ort désigne, dans tout
les feuilles et les fleurs disparaissent peu de temps le Mexique, de volumineusesCactées appartenant au
après leur éclosion. Cependant leurs rameaux sont genre Echinocactus (fig. 1), et qui, avec l'àge, atteisouvent couverts d'une frondaison rappelant un peu gnent 2 mètres et quelquefois jusqu'à 5m,20 de haules Lichens de grande taille qui tapissent la surface teur, comme 1'a constaté Ie Dr Weber. Ces plantes
des arbres de nos forêts. Ce sont là des Broméliacées offrent des cótes longitudinales proéminentes et gardu genre Tillandsia, dont nous reparlerons plus nies d'épines recourbées en crochet; Ie diamètre de
loin, qui vivent en épiphytes, pressées les unes contre leur tronc peut atteindre 60, 70 et même 80 eentimèles autres et qui ne rencontreront pas les conditions tres. Quand Ie fourrage manque, les habitants enlèd'humidité nécessaires sur Ie versant opposé de la vent, au moyen d'un instrument spécial nommé machete, toutes les épines du Visnaga, en écorchant du
montagne.
Le Torote appartient au genre Bursera, dont haut en bas Ie sommet des cotes qui les portent ;
quelques espèces sont exploitées au l\lexique pour puis ils débitent en tranches, comme on Ie ferait
I'essence que ron extrait du tronc et des rameaux de d'un gàteau de Savoie, la masse charnue de ces
l'arbre. Depuis la conquête de I'Amérique, on donne Visnaga pour la donner au bétail et aux chevaux,
Ie nom de Linaloé à ces espèces spéciales. La struc- qui en sont très friands. Enfin, ies épines mème
ture de leur bois est toute particulière. Les fibres de ces Echinocactus sont utilisées; elIes servent à
ligneuses y sont rares et l' élément qui domine est Ie faire des hameçons pour la pêche.
D' au tres Cactées sont au moins aussi curieuses et
parenchyme ligneux, c' est-à-dire un tissu à paroi
mince et n'ayant pas la forme allongée des fibres; aussi utiJes que les Vis naga , ce sont les Pitayas,
puis des rayons médullaires de mème consistance; dont Ie nom s'applique à des Cereus de diverses
en sorte que, lorsqu' on veut fendre ce bois, il résiste espèces. Ces plantes sont de véritables arbres fruiet repousse, gràce à son élasticité, les coins que l' on tiers. En effet, beaucoup d'entre elles ont des fruits
essaie d'y faire entrer. Une autre particularité est à sucrés et acidulés qu'on mange soit tout frais, soit
signaier. L'essence du Unaloé que I'on obtient par en confitures, ou qu'on fait sécher comme des prudistillation du bois n' existe pas dans ce bois à l' état neaux et dont les Figues de Barbarie qui se vendent
sain. Pour qu'elle apparaisse dans les cellules du
1 1. Poisson. - Sur Ic Linaloé. (Association française
parenchyme, il faut que Ie bois soit nécrosé, c' est- pour l'avancement des sciences. - CQngrès de Blois, 1884.)
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dans Ie Midi sont les équivalentes. Les Pitayas dulce,
P. agria, P. barbona, etc., sont de ce nombre.
Enfin, d'autres encore portent Ie nom de Cardon
(fig. :l). Ceux-ci forment des arbres qui atteignent,
lorsqu'ils sont vieux, une haiIteur de 15 à 18 mètres
avec un diamètre de 60 à 80centimètres à la base.
Leur forme en candélabres les font distinguer à de
grandes distances; l'une de ces espèces est attribuée
au Cereus giganteus Ou au Cereus Pringlei, qui en
est très voisin.
On comprend que de pareilles plantes aient besoin
d'un tissu de soutien. Le tronc et les branches ont
à leur centre une moelle très large, qui se détruit
avec l'àge et qui forme ainsi un vérit:Jble tuyau ayant
Ie cylindre ligneux pour parois. Le bois dont il est

Fig. 1. -

Visnaga (Echinocaclus Peninsllire.)

dans tout es les contrées analogues aux par ties stériles
de la Basse-Californie. Ces Yuccas sont appelés dans
cette dernière région Datyl Cimarron. Us sont plus
nombreux et mieux développés sur Ie versant du
Paeifique, et Ie spécimen figuré ci-contre (fig. 3)
est certainement Ie plus volumineux exemplaire qui
soit connu.
On a cherché à utiliser les fuccas I en employant
leurs feuilles riches en filaments pour faire de la
pàte à papier. Leur souche, dans certaines régions
du Mexique, sert comme savon, à cause de la forte
proportion de saponine qu'elle contient. En BasseCalifornie, l'intérieur du tronc est utilisé pour la
confection des matelas. On laisse à cet effet macérer
Ie tronc quelque temps dans l'eau, puis l'intérieur est
extrait, battu et exposé au solei!. U reste alors une
i

Voy. n° 720, du 19 mars 1887, p. 247.

formé, quoique peu résistant, est assez homogène
et sa disposition cylindrique en assure la solidité.
Aussi, utilise-t-on les Cardons comme bois de construction et comme combustible.
Beaucoup d'autres espèces de Cactées, mais de
taille réduite et de formes variées, garni ss ent Ie sol.
Celles-là n'ont qu'un intérèt purement scientifique.
Les Yuccas sont les seuls arbres gardant leurs
feuilles, et comme ce sont des Monocotylédones apnt
une ressemblance plus ou moinsgrande avec les Palmiers, on les nomme, aux États-Unis et au Mexique,
Palm iers du désert, ouencore Arbres à baïonnettes,
Adam's Needie, etc. Ces plantes et les Cardons sont
à peu près les seuls végétaux arborescents que l'on
rencontre dans Ie désert de Mohava, de la Sonora et

Fig. 2. -

CardoJl (Cerelts Pringlei.)

masse fibreuse qui, étant assouplie, prend à peu près
la consistanee du crin. Les· jeunes arbres sont les
plus estimés pour cette extraction, les vieux étant
trop pauvres en fibres soupies.
Comme arbre intéressant, Ie Ficus Palmeri mérite d'ètre cité. n croit toujours SUl' Ie flanc des
falaises basaltiques des ravins, en enfonçant ses
nombreuses racines adventives dans les fissures du
roc pour y chercher l'humidité. Ce qui est étrange,
c'est que les branches, mais surtout les racines,
sont aplaties et non cylindriques. Ces dernières,
quand l'arbre est àgé, se sont rencontrées et soudées
entre eUes, puis, arrivées sur la roche, eIles se moulent sur cette dernière comme Ie ferait une matière
molle semi-fluide et ayant un aspect blanchàtre inattendu. Dans de bonnes conditions, ce Figuier, qui ne
perd ses feuilles que par des chaleurs exceptionneHes, donne des fruits comestibles de la grosseur
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Fig. 5. - Datyl Cimarron (Yucca brevifolia ?).

I

d'une noix toute l'année. Les anciens Indiens les fleurs ·sans éclat, bientót sui vies de fruits secs ayant
estimaient beaucoup, et la possession du Zelate, l'aspect et Ie volume d'un gland de chène, et dont
nOm qu'ils donnaient à
l'amande est une source
d'alimentation de la ré~
cet arbre, était souvent
gion I, Si, par malheur,
disputée entre eux avec
l'humidité n'a pas été suféoorgie.
C'est aussi en Bassefisante, la récolte est manCalifornie que l'on trouve
quée. On comprend que
un arbrisseau· ayant un
dans un tel pays, ou les
peu l'apparence d'un
ressources sont aussi limi-:jeune olivier, à rameaux
tées, cette récolte intéresse
divariqués et à feuilles
au plus haut point les habitants, qui sont réelleopposées, mais protégées
par un épiderme renforcé;
ment éprouvés quand elle
on dirait des feuilles méfait défaut.
talliques couvertes d'un
Nous terminerons cette
léger feutrage. Quand
nomenclature de végéNuttall, qui fut longtemps
taux curieux ou utiles par
et à juste titre Ie premier
Ie Cirio (fig. 4), qui peut
botaniste américain, eut
passer, à juste titre,
en main un échantillon
comme Ie Welwitschia de
de cette espèce, il comprit
la cóte occidentale d' Afriimmédiatement qu' elle
que ct Ie Didiera de Madevait former un genre
dagascar, pour l'un des
nouveau. n en fit Ie genre
plus étranges représenSimmondsia, qui yint
tants du règne végétal.
prendre place dans une
Il fut remarqué pour
Fig. 4. - Cirio (ldria columnaria).
petite famille à cóté du
Ia première fois en 1751
Buis, c'est-à-dire dans les
par les Jésuites qui parBuxacées, sous Ie nom de Simmondsia Californica. couraient Ia presqu'île pour y établir des missions.
Quand Ia saison Ie permet, cet arbrisseau donne des
f Voy. L. Diguet. Bull. Soc, Acclimatation, 1895.
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n en est parlé par Ic Père S.

J. Clavigero dans son
HislO1'ia de la Baja 0 antigua California. La
description en est faite asse:..: longuement par lui,
qui avait remarqué la bizarrerie du végétal.
Le Cirio pousse à peu près comme une Cactée,
avec cette différence qu'il porte des feuilles périodiquement comme les autres plantes dont nous avons
parlé. Ces feuilles sont les unes épineuses et persistantes, tandis que les autres sont normales et
tombent lors de la sécheresse. Dès Ie jeune àge, la
tige se renfle déjà en dàme, mais les rameaux qui
naissent sur cette tige hypertrophiée sont totalement
difl'érents et disparaissent en partie, tandis qu'ils
persistent au sommet de cette tige. Celle-ci, avec Ie
temps, s'élèvera tout d'une pièce comme une colonne, sans jamais se diviser, à moins qu'un accident ne vi enne la briser, auquel cas elle se bifurquera. Le long de cette ti ge unique les rameaux
latéraux cités plus haut la garnissent plus ou moins,
mais ceux du sommet, plus forts, feront une couronne persistante au Cirio, et ce sont ceux-Ià qui
produiront I'inflorescence. Cette inflorescence prend
la forme d'une panicule rameuse, sorte de gerbe de
feu d'artifice, de couleur jaune paille et portant des
fleurs d' ailleurs sans éclat.
La tige est couverte d'une écorce, sorte de peau
luisante parcheminée (rhytidome), pour résister Ie
plus possible à la transpiration .. Au-dessous, on
trouve une couche d'un centimètre d'épaisseur de
cellules épaissies presque osseuses (sclérenchyme),
formant un rempart contre I'évaporation en même
temps qu'un soutien pour Ie Cirio 1 qui, comme son
nom I'indique, a I'apparence d'un cierge. Plus à
l'intérieur, on trouve une ou deux rangées de faisceaux fibro-vasculaires peu résistants, et finalement,
au centre, une moelie considérable.
La nature molle de ce végétal avait fait penser
qu'Otl pourrait en tirer parti. (On peut, au moyen
d'un sabre ou d'une lame rigide, perforer facilement Ie tronc du Cirio.) L'International Company,
qui s'est formée pour l'exploitation des terra ins ct
des produits agricoles et autres de la partie nord de
la Basse-Californie, avait pensé que I'on pourrait
faire de la pàte à papier avec la moelle de ce végétal. On en a malheureusement sacrifié une grande
quantité, puis on a renoncé à cette entreprise, à
cause des dépenses qu'entraînait Ie transport de la
matière première.
Au point de vue botanique, Ie Cirio a une histoire
qui mérite d'être racontée. A la suite de la poussée
de population qui arriva dans la Haute-Californie au
moment de la découverte de I'or dans ce pays, son
développement fut rapide, et des établissements
scientifiques entre au tres furent créés, pour répandre Ie plus de connaissances possible dans ce nouveau centre. Des voyages d'exploration furent entrepris dans des contrées encore mal connues, et,
quoique la stérilité de la Basse-Californie eût été

observée par les missionnaires qui avaient parcouru
ce pays au milieu du dix-huitième sièele, des savants
y pénétrèrent et en rapportèrent des matériaux
d' étude intéressants.
Vers 1859, Ie Dr J. A. Veatch, qui était un conchyliologiste, mais à qui la botanique n'était pas
étrangère, récolta des plantes en même temps que
des animaux, et notamment Ie Cirio en fleur. Cette
espèce, ainsi que plusieurs autres, furent communiquées au Dr Kellog, qui était botaniste et qui faisait partie, comme Ie Dr Veatch, de I'Académie des
sciences naturelles de Californie. C' est dans Ie Bulletin de cette Académie que fut publiée, en 1859 I,
eette nouvelle Fouquiéraeée sous Ie nom d'! dria
columnaria. La petite familie à laquelle appartient
Ie Cirio n'était eomposée jusqu'alors que de trois
espèces, qui toutes habitaient la même région.
L'!dria est un quatrième représentant et il vit en
compagnie de deux d'entre elles, Ie Fouquiera splendens et Ie F. tloribunda, très répandus dans ce pays.
Il est bien singulier de voir que quatre types d'une
famille, encore assez mal connue des botanistes, Rt
do nt la place dans la classifieation a été très discutée, soient cantonnés en ce point du globe: trois
espèces en Basse-Californie et une autre, Ie F. spinasa, de l'autre coté du golfe, c'est-à-dire SUf la
cote mexicaine du continent américain.
L. DIGUET et J. POISSON •.

1 Dans la langne Cochima, eette plante s'appelait ~Iilapa. Ce
sont les Espagllols qui lui ont donné Ic nom de Cirio.

1 Praceeding&ofthe Calif. Acad. of Nat. sciel1ces, t. IJ,
p.55.
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ENTRETIEN DU MOUVEMENT D'UN PENDUL~
SA~S

PERTURBATION

Tel est Ie titre d'une communication des plus importantes, tant au point de vue théorique que pratique, faite
par ~1. G. Lippmann à I'Académie des sciences daus sa
séance du 20 jauvier 1896. En voici la substance : nous
renvoyous pour les détails aux comptes rondus.
Uu pendule attelé à uue horloge u' oscilIe pas avec la
même régularité qu'en liberté: frottements du mécanisme
et impulsion du moteur produisent des modifications
appréciables auxquelles on a remédié jusqu'ici, dans les
horloges de précision, par une construction babiie, gràce
à laquelle la perturbation est rendue sensiblement constante, et, par suite, d'une correction facile.
M. Lippmann, prenant Ie taureau par les cornes,
a recherché s'il ne serait pas possible de supprimer ces
perturbations, et il est arrivé à cette couclusion - confirmée par l'expérience - qu'il serait plus facile de faire
disparaître les perturbations d'un pendule attelé à ce
mouvement d'horlogerie que de mainteuir ces perturbations constantes.
Pour arriver à ce résultat, dont l'importance est évidente, M. Lippmann a, tout d'abord, démontré la proposition suivante dont ses appareils ne sont, en fait, qu'une
application pratique :
Pour qu'une impulsion instantanée, considérée isolément, ne produise aucune pertw'bation dans l' oscillation d'un pendule oscillant librement, il (aut et il su(fit
qu'elle ait lieu exactement au moment 011 Ze pendule
passe par sa position d' équilibre.

LA NATURE,
Pour réaliser une série d'impulsions instantanées égales
s'exerçant en un point déterminé de la course d'un pendule oscillant librement, on peut avolr rer,ours à deux
dispositifs, i'un électrique, construit et fonctionnant à la
Sorbonne, l'autre mécanique, mais qui n'a pas été expérimenté. C'est seulement ce dernier que nous indiquerons.
Le principe du système électrique c0l.Isiste à utiliser les
oscillations du pendule à mettre un condensateur en charge
sur une pile qui Ie charge chaque fois d'une manière
sensiblement instantanée. Un inverseur périodique intercalé entre la pile et Ie condeniateur permet d'inverser
Ie signe de la charge. Les charges et décharges successives
du condensateur traversent des bobines à l'intérieur desqueUes oscille un barreau aimanté horizontal suspendu au
pendule; elle produisent donc sur Ie barreau une série
d'impulsions alternativement positives et négatives de très
courte durée, rigoureusement égales, puisqu'elles dépendent seulement de la force électromotrice de la pile
et de la capacité du condensateur, quantités essentiellement constantes. La qualité des contacts et la résistance
du circuit ne jouent aucun role sur la grandeur et les
époques des impulsions, époques que l'on peut faire
coïncider exactement avec Ie passage du pendule par sa
position d'équilibre. 11 n'y ajamais d'étincelle de rupture,
car Ie condensateur se charge chaque fois à refus, et la
rupture se produit toujours SUl' un circuit traversé par
un courant nul.
L'égalité des impulsions alternativement de sens contraires est assurée, lors même que la pile viendrait à
varier avec Ie temps par Ie fait que la valeur moyenne des
impulsions pendant une série de secondes d'ordre pair,
est égale à ceUe des impulsions intercalaires d'ordre impair
pendant Ie même temps.
Un appareil installé sommairement à la Sorbonne par
M: Lippmann a toujours régulièrement fonctionné. C'est
là un résultat important et, ajouterons-nous contre la
modestie de l'auteur, une découverte industrieUe plus
importante encore, car eUe va donner un nouvel essor à
.Ja chronométrie de précision et à l'horlogerie électrique,
.3ssez délaissée jusqu'à ce jour, pour des raisons diverses.
L'ingénieux pendule sans perturbation de M. Lippmann
est appelé à résoudre des problèmes intéressants. E. H.
~

LES OMBRES RADIOGRAPHIQUES
DE M. LE PROFESSEUR WILHELM CONRAD RÖNTGEN

Les récentes expériences de M. Ie professeur
W. C. Röntgen, de I'Université de Würtzbourg, ont
mis en émoi, depuis Ie commencement de l'année,
Ie monde scientifique et aussi Ie gros public, généralement assez indifférent aux que3tions de science
abs traite et de théorie pure. La forme originale et
saisissante sous laquelle les expériences ont été présentées n'a pas peu contribué à ce succès, et l'imagination aidant, la pres se quotidienne a vu dans les
travaux, d'ailleurs des plus intéressants, du savant
allemand, une découverte à laquelle on a attaché déjà
les noms les plus divers: la photographie de l'invisible; la photographie à travers les corps opaques;
la photographie par les rayons cathodiques, l'électrophotographie, etc.
Aucun de ces noms ne nous paraît justifié, car,
d'unepart, il ne saurait êtrequestion de photographie

155

à propos de rayons invisibles, et, d':mtre part, les
impressions obtenues ne sont, en fait, que les
ombres des ohjets d'épaisseurs et de densités différentes interposés entre la source rayonnante - Ie
mot rayonnant étant pris dans son sens Ie plus vague
et Ie plus étendu - et la pla1lue impressionnée par
phosphorescence ou par modification chimique analogue à celle due aux rayons lumineux. Ce serait,
de plus, devancer de beaucoup la théorie et l'expérience que d'attribuer les effets découverts par
1fL Ie professeur Röntgen aux rayons cathodiques.
Notre collaborateur et ami Guillaume a ici même 1,
en exposant l'état actuel de la théorie des phénomènes découverts par Ie savant allemand, bienprémuni nos lecteurs contre une extrapolation excessive
des propriétés des rayons cathodiques, et conservé,
pour qualifier la cause de phénomènes que nous
allons exposer , Ie nom modeste de rayons X que nous
leur donnerons aussi, jusqu'à plus ample informé.
Les rayons X de M. Ie professeur Röntgen sont
donc la cause et les ombres radiographiques run des
effets de ces rayons. Nous nous propos ons ici de
compléter Ie savant article de M. Guillaume en fournissant quelques indications relatives à ces eflets, en
passant en revue les expériences faites en France et
à l'étranger depuis un mois.
Voici, tout d'abord, Ie procédé expérimental
employé par M. Ie professeur Röntgen:
La décharge produite par une grande bobine d'induction traverse un tube à vide d' Hittorf, de Crookes
ou de Lenard. Ce tube est enveloppé dans unefeuille
de papier noir, mais si on approche une feuille de
papier recouverte, sur l'une de ses faces, de platinocyanure de baryum, cette feuille de papier devient
brillamment fluorescente sous l'influence des radiations excitées dans Ie tube à vide par Ie courant d'induction. Il est indifférent que la face sensible du
papier se trouve tournée du coté du tube ou
du coté opposé. Les radiations X traversent Ie
carton noir qui arrête les rayons ultra-violets, la
lumière du soleil et celle de l'arc électrique, ils
agissent à travers un livre imprimé de mille pages,
à travers deux jeux de cartes, à travers des blocs
de bois de 2 centimètres à 5 centimètres d'épaisseur; une feuille d' étain interposée produit à peine
une légère ombre; une épaisseur d'aluminium de
15 millimètres réduit considérablement l'action
fluorescente des radiations, mais sans l'éteindre conplètement. Le verre est peu transparent aux rayons X, Ie
cristall'estmoins, une feuille d'ébonite de plusieurs
centimètres d'épaisseur est transparente. Si l'on
interpose la ma in entre Ie tube et Ie papier fluorescent,
les os produisent des ombres noires et les tissus qui
les entourent, des ombres plus légères, leur densité
étant plus faible que celle des os.
Les expériences ont établi que l'accroissement
d'épaisseur du milieu interposé réduit I'action fluorescente des rayons X, et que, pour une même
1
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épaisseur, la densité du milieu augmente I'influence
Les premières expériences fait es en France I'ont
absorbante. La f1uorescence se produit également été au laboratoire de M. Le Roux, à l'École supébien avec Ie sulfure de calcium, Ie verre d'urane, rieure de pharmacie, par M. G. Seguy, et répétées
Ie spath d'lslande, etc. Les plaques photographiques ultérieurement par MM. les Drs Oud in et Barthésont sensibles aux radiations X, et comme Ie bois, lemy, Lannelongue, etc. La figure 1 est la reproducopaque aux radiations lumineuses, est transparent tion à une échelle réduite de l'ombre radiographique
pour les radiations X, on peut faire toutes les expé- d'une montre en or avec chaîne en argent faite spériences radiographiques en plein jour, en laissant cialement pour La Nature par M. Seguy, à l'aide
simplement les plaques sensibles dans des chàssis du dispositif expérimental représenté figure 2. Une
photographiques ordinaires hermétiquement fermés. batterie de 6 éléments de pile au bichromate de
C'est par ce procédé qu'ont été ob tenues les deux potasse P act ion ne une bobine de Ruhmkorff T dont
épreuves reproduites dans
Ie secondaire peut donnotre dernier numéro,
ner une étincelle d'envila main et la boussole.
ron 10 centimètres. Le
secondaire de cette boM. Röntgen a également
bine est relié à un tube
obtenu l' ombre radiograde Crookes B dans lequel
phique de pièces de monna ie dans une boHe, d'une
Ie vide a été fait à un
millionième d'atmosphère
serrure à travers u n e
(1 milligramme par cenporte, etc.
D'après les premières
timètre carré). M. Seguy
expériences faites par
a utilisé une boule dont
l' anode porte une étoile à
M. Swinton, en Angleterre, u ne bobine de
huit branches. Cet appaBuhmkorff, même de
reil lui a servi à démongrand modèle, ne produit
trer la réflexion des rayons
cathodiques: mais l' étoile
pas dans les tubes de
Crookes une excitation
est inutile pour les expéFig'. 1. - Ombre radiographique ;l'une montre en oret de sa ehaine
riences de radiographie.
suffisante pour que les
en argent. (Épreuvc obtenue par M. Seguy pour La Nátllre.)
La chaîne et la montre
ombres radiographes se
développent nettement, à moins d'employer un long sont placées dans une boîte en bois F derrière
temps de pose. On obtient de bons résultats en utili- laquelle est fixée la plaque sensible au gélatinosant les appareils de M. Tesla, Ie primaire étant ali- bromure G enveloppée dans une feuille de papier
menté à 2000 volts et déchargé continuellement à noir. Il y a environ 12 centimètres de distance entre
travers l'air et douze bouteilles de Leyde du volume , Ie tube de Crookes et la plaque sensible. Une planche
de bois de 1 centimètre
d'un demi-gallon chad'épaisseur a donné, après
cune, deux litres envirOl1.
trente-cinq minutes de
L'ombre radiographiP 11
pose,
une épreuve très
que d'une main repro- -=- "c
nette mais très faible. En
duite dans notre dernier -=-,~
substituant à la planche
numéro a été obtenue -=-:\1)
par une exposition de T'-_<tJ__---'
une feuille d'aluminium
de 1 demi-miIlimètre
vingt minutes d'unc plaFIg. 2, - Diagramme du dispositit adopté par M. Seguy
d'épaisseur,
on a obtenu,
que photographique ordipour la répétition des expériences de M. Röntgen.
avec Ie mème temps de
naire à travers une feuille
En pratique, F et G sont superposés.
pose, une épreuve très
d'aluminium de deux
dixièmes de millimètre d'épaisseur, avec un tube vigoureuse dont la figure 1 est une reproduction.
On voit, par ces quelques indications, combien
de Crookes renfermant certaine substance blanche
phosphorescente (du sulfure de baryum probable- les expériences de M. Röntgen sont faciles à répéter
ment) placé à 5 centimètres de distance envi- et à varier à l'infini. Ou entrevoit déjà un grand
ron du centre de la main. Ce temps de pose a pu nombre d'applications des ombres radiographiques,
être réduit à quatre minutes en remplaçant l'alu- à la médecine et à la chirurgie en particulier, mais
minium par une feuille mince de fibre vulcanisée c'est là un domaine que notre incompétence absolue
noire. Le verre des tubes de Crookes présentant une en la matière nous interdit de franchir, et nous pasopacité toute spéciale aux rayons X, ils doivent en sons volontiers la plume à d'autres collaborateurs,
absorber une grande partie : s'il en est ainsi, il est n'ayant eu pour objet que de fournir à nos lecteurs
probable que Ie temps de pose pourra être considé- les indications générales nécessaires à la reproduction
rablement réduit en faisant usage d'un tube composé de ces belles et intéressantes expériences.
E. HOSPITALIER.
en partie d'une feuille d'aluminium, co mme dans
les expériences de M. Lenard.
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RAYONS INVISIBLES (RAYONS X)
DE M. WILHELM CONRAD RÖNTGEN. -

C' est un fait bien établi dans la science que les
rayons Iumineux ne font qu'une partie des phénomènes du rayonnement. Laissons tomber un rayon
de soleil à travers un petit trou pratiqué dans Ie
volet d'une fenêtre, en recueillant Ie rayon sur un
prisme. Les différents rayons, émis simultanément
par Ie soleil, subiront une réfraction différente selon
leur nature, ils seront plus ou moins déviés de la
ligne droite et se Iogeront sur un écran l'un à coté
de l'autre, en présentant ce qu'on nomme « Ie spectre )), cette bande Iumineuse d' arc-en·ciel ou se mecèdent: Ie rouge, l'orangé, Ie jaune, Ie vert, Ie bleu,

Fig. 1. -

Image d'une main normale d'une 'eune fiIle.

été en effet découverts expérimentalement par
M. Hertz (de Carlsruhe) et nommés dépuis « rayons
électromagnétiques ».
Or, les quatre espèces de rayons connus jusqu'à
présent, les ra~'ons calorifiques, lumineux, actiniques et électromagnétiques, bien oue tri:s divers l'un
de l'autre, appartiennent à un :;sul et même ordre
de phénomènes, affectant les mêmes phénomènes de
la réflexion, la réfraction et la polarisation.
Mais voilà qu'en décembre 1895 M. nöntgen (de
Würtzburg) publia la décollverte d'un nouveau genre
de rayons invisibles qui n'affectent pas les propriétés
nommées : ni les surfaces des corps, ni Ie passage à
travers les corps ne les dévient de la propagation
rectiligne, et ils ne se laissent pas polariser. De plus,
ces rayons passent à travers la plupart des corps
lransparents ou non, et l'influence du milieu ne se

EXPÉRIENCES DE M. PULUJ, DE PRAGUE

l'indigo et Ie violet, vraie gramme chromatique lumineuse. On sait que Ie vrai spectre s' étale considérablement des deux càtés du spectre visible : au delà du
rouge on a trouvé les rayons invisibles « calorifiques »
agissant sur Ie thermomètre, et au delà du violet on a
trouvé des rayons également invisibles agissant sur
la plaque photographique et nommés pour cela même
« rayons actiniques ».
Il y a une quinzaine d'années que Maxwell a tiré
des considérations théoriques sur l'électro-magnétisme la supposition qu'il pourrait y avoir encore
une espèce de rayons qui, peu de temps après, ont

Fig. 2. -

Image d'une maill tnberculeuse.

traduit que par une ahsorption plus ou moins
grande. Les rayons nouveaux agissant sur la plaque
photographique, il s'ensuit de I'ensemhle de leurs
qualités qu'on peut bien obtenir, à l'aide de ces
rayons mystérieux, des images de transparence, mais
non pas des photographies à raide d'une chambre
optique. Il reste à dire que M. nöntgen démontra la
présence de ses rayons seulement dans ces appareils
à décharge électrique dans Ie vide qui sont généra·
lement connus sous Ie nom de tubes de Hittorf, de
Crookes et de Puluj (prononcez Poulouy) et qui se
distinguent des tubes dits de GeissIer principalement par un degré supérieur de raréfaction du gaz
contenu.
La découverte de M. nöntgen fit dans Ie monde
savant une sensation énorme, bien compréhensible
d'ailleurs, et beaucoup de physiciens se sont actuel-
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Iement adonnés à l'investigation des nouveaux rayons qui, néanmoins, est resté en vie et paraît même
tout à fait normal. Les résultats obtenus jusqu'ici
probIématiques.
Je suis bien heureux de pouvoir communiquer . donnent déjà tout lieu de croire que la chirurgie
queIques épreuves faites par Ie nouveau procédé et tirera du procédé nouveau une large part au profit de
P. KLE)IENTITCH DE ENGELMEYER.
mises gracieusement à ma disposition par M.le pro- l'humanité.
fesseur J. Puluj à Prague. Théoricien aussi profond
~<-qu' expérimentateur habile, M. Puluj est, eomme
nous l'avons dit, particulièrement spécialiste dans
CHRONIQUE
les appareils électro-lumineux qui portent son nom
Indicatenr et enregistreur de la puissanee
et que l'on peut voir à Paris au Conservatoire national
des machines à vapeur. - Le Bulletinde la Société
des arts et métiers.
Nous reproduisons ici une image transparente de l'industrie miné1'ale nous don ne la description de
d'une main normale d'une jeune fille de onze ans. nouveaux appareils fort intéressants dus à M. Potier. Il
L'image de Ia main normale nous présente à travers s'agit d'appareils indicateurs et enregistreurs de la puissance des machines à vapeur. L'indicateur est formé par
la chair, presque aussi transparente que Ie verre, un levier coudé d' équerre fixé à la ti ge du régulateur
l' ombre des os dans Ieurs positions naturelles et avec correspondant à la came de réglage du tiroir. Ce levier
leurs cavités normales. Les métaux étant en général vi ent buter conh'e un bras d'un autre levier d'équerre
moins transparents que la chair et les os, on voit sur tournant autour d'un axe, et dont l'autre bras porte une
cette main normale une bague et un bracelet en flèche qui se meut devant un cadran. Un contrepoids
forme d'ellipses (fig. 1), ce qui prouve, d'après permet de faire appuyer constamment Ie bras contre Ie
M. Puluj, la forte divergence de ces rayons problé- levier. La flèche suivra donc tous les mouvements du
matiques. Une autre image d'une main tuberculeuse régulateur et par suite ceux des ouvertures des tiroirs. Il
sera facile de graduer Ie cadran à l'aide d'une série de
que M. Puluj a également faite (fig. 2), nous trahit di~grammes pris SUl' Ie cylindre. L'appareil enregistreur
les ravages faits par la maladie dans les os, surtout est composé d'un levier fixé au levier du régulateur cordans les phalanges de l'index, devenues plus po- respondant à la came du tiroir . Le mouvement de ce
reuses.
levier est rcndu rcctiligne au moyen d'un guide qui
L'action des nouvcaux rayons sur la plaque photo- passe dans une rainure pratiquée dans Ie levier. Cc dernier
graphiquc étant semblable à cellc des rayons acti- porte à son extrémité un ressort muni d'un index en
niques, Ie développcment s'effectue d'après les rè- laiton, se déplaçant sur une bande de papier minéralisé
gles ordinaires. La manipulation purenient photo- fixée sur un tambour qui est actionné par un mouvement
graphique des plaques reproduites ici a été faite par d'horlogerie. L'index suit tous les mouvements du régulatcur et trace une courbe qui indique à chaque instant
M. Pfeiffer dans l'atelier de M. H. Eckert, photo- la puissance du moteur. On peut graduer à l'avance les
graphe de la cour impériale et royale d'Autriche à bandes de papier à I'aide de diagrammes pris sur Ie
Prague.
cylindre. En planimétrant ensuite les différentes courbes,
La figure 5, au trait, montre la disposition des on obticnt Ie travail produit dans un temps donné.
expériences: Ie tube lumineux D, actionné par un ~1. Potier a fait remarquer que cet appareillui paraissait d'une grande facilité pour faire les essais de moteurs, et
que Ie travail ainsi déterminé était plus exact que celui
calculé en ne prenant des diagrammes que toutes les
10 ou 15 minutes, surtout lorsque la puissance est très
J. L.
variabie .

Fig. 5. - Appareil de M. Ie professenr J. Pnluj
ponr les expériences des rayons X.

grand appareil Ruhmkorff A, émet les rayons en
question qui passent à travers les objets à examiner
et viennent impressionner la plaque C contenue dans
Ie chàssis qu'on ne découvre pas, attendu que les
rayons traversent facilement Ie bois et Ie carton.
M. Puluj expérimente en ce moment sur la photographie des organes con tenant des projectiles, entre
autres il opère sur un sujet fort remarquable : un
jeune homme qui s'est logé une balIe dans la tête et

Cuivra,;e I;alvanlque de I'alumlnium. - On a
déjà essayé à de nombreuses reprises de recouvrir I'aluminium de divers métaux, afin d'avoir des produits utilisant la légèreté de l'aluminium et d'un aspect à la fois
plus agréable. Les résultats obtenus jusqu'ici n'ont pas été
très satisfaisants. M. Charles Margot, professeur au cabinet
de physique de l'Université de Genève, dont nos lecteurs
connaissent I'ingénieux procédé t d'inscription sur verre
à l'aide de pointes d'aluminium, a obtenu Ie cuivrage gal vanique de ce métal par un procédé quïlfaitconnaîtredans les
Archives des Sciences physiques et naturel/es de Genève.
Il est d'abord nécessaire de décaper la pièce au moyen
d'un carbonate alcalin pour rendre la surface de l'aluminium striée et poreuse; on lave ensuite fortement à l' eau
courante, on immcrge dans une solution chaude d'acide
chlorhydrique au 1/20 et on lave à l'eau pure. Il faut
en suite obtenir un cuivrage préalable par unc mise au
bain de simple trempe dans une solution peu concentrée
et légèrement acide de sulfate de cuivre jusqu'à obtention
t
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d'un dépot uniforme. On lave à grande eau pour chasser
toute trace de chlore et on met au bain traversé par Ie
courant électrique. Ce procédé a donné à M. Margot de
bons résultats.
J. L.
Tramear a aelde earbonlqne. - On a' bi en
souvent fait dans divers pays et aux États-Unis des essais
de moteurs à acide carbonique pour les voitures de tramways. La Demière Nouvelle a rappelé que, en France

:~~:it ~~:v~~!; ~~. ~:t~~~ e~ed~é~;;:~~n~, a~~~:n;:~~~~
nique liquide combiné avec la vapeur d'eau accumulée
dans ~n récipi~nt ~'eau ch~~de. n y a là une conception
te~hmque et sCJentJfique ongmale. L'emploi de ces deux
flUldes permet, en effet, de supprimer tout échappement
de vapeur e.n utilisant la chaleur latente de cette vapeur
pour prodUlre Ie réchauffement et mieux utiliser la détente de l'acide CarbOllique, et obtenir une nouvelle quantité de travail mécanique, à laquelle vient s'ajouter celui
produit par la vapeur d'eau. L'acide carbonique liquéfié
perme~ aussi d'emmagasiner, sous un faible poids et sous
un ~etJt volume, IIne quantité considérable d'énergie mécamque et constitue ainsi, par sa combinaison avec la
vapeur d'eau, un accumulateur parfait.
Un balanee-eu~ett.es éleetrlque. - Les photographes savent comblen 11 est souvent fastidieux d'aO'iter
longtemps les cuvettes dans lesquelles se trouvent" les
plaques à révé~er: Le journal L'Étincelle éleclrique nous
donne la descnpbon d'un appareil imaginé par un de ses
lecteurs pour confier cette opération à un moteur électrique. Ce dernier a d'abord été obtenu par une série de
transf~rmations d'un moteur magnéto-électrique à armature SIemens à double T ; mais il est facile de se procurer
u~ autre IlI.oteurtout prêt à fonctionner. Une petite courro!e, t:ansmet Ie. ~ouve~ent du moteur à une poulie et
de la a une deuXleme qUl porte une bielIe. Cette dernière
est fixée à une planchette mobile autoUl' d'un axe maintenu en son centrl1; c'est sur cette planchette que I'on
pos~ .la cuvette à. agiter. Il est possible, par certaines disposIt~ons, de faIr~ commander plusieurs planchettes à
la fOIS, et par sUlte de mettre en mouvement plusieurs
cuvettes. L'appareil est ingénieux et peut rendre service
aux photographes.
J. J4.

-~ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 février 1896. - Présidence de

~I. CORNU.

La photog1'ap~ie à traveI's les COl'pS opaques. M. G. Lebon déCflt une nouvelle expérience établissanl
que la lumière qui intervient dans son expérience photographique mentionnée dans Ie compte rendu de la dernière séance, n'est pas de la lumière de fluorescence.
Cette hypothèse a été émise pour expliquer les résultats
ob~~nus par ~. Lebon. Il paraît bien prouvé par I'auteur
qu d faut reJeter cette explication. Pour faire ressortir
cette preuve, il supprime Ie cliché. La plaque sensible
est re~uve~te d'une feuille de papier percée d'une ouvertu~e ~Ircuiaire. A~-~essus de cette ouverture, il dispose une
~edaille en al~m~mum de 4 millimètres d'épaisseur, Le
disque de la medaille déborde sur I'ouverture de telle façon
qu' elle ne touche pas la plaque sensible. èette médaille
porte une inscription sur l'une de ses faces et une effigie
SUl' I'aut;.e fac,e ..Elle ~st pla~ée de manière que la surface
portant 1mscrlpbon SOlt conbguëàla plaque sensible. Dans
ces conditions, s'il y avait fluorescence il est bien évident
que I'épreuve devrait reproduire I'insc;iption. On constate

précisément.le contraire. En révélant l'image, on voitapparaître Ie dessm de la face opposée à la plaque sensible. L'image
ne fait d'ailleurs que reproduire les différences d'épaisseur
de la plaque, d'oiI résulte une inégale transparence pour
les rayons lumineux. Le temps de pose est de trois heures.
M. Mascart semble croire que les rayons ultra-.violets qui,
après avoir traversé une lame d'argent mince, impresSlOnnent une plaque sensible, sont susceplibles de jouer
un rOle dans l' expérience de M. Lebon. Mentionnons encore
quelques découvertes de propriétés des rad ia ti ons de
R?n,tgen : 1° ~es radia!ions agissent sur les corps électmes de la meme mamère que les rayons ultra-violets.
Si l'on prend un bon électromètre isolé pouvant conserver
sa charge pendant longtemps et si l'on recouvre eet électromètre d'une boîte en aluminium, on observe que les feuilles
retombent presque instanlanément sous l'effet des radiations de Röntgen. Avec une boîte en laiton, ce métal
étant opaque pour lesdites radiations, Ie phénomène ne se
p,roduit pas. 2° L'arc électrique ne donne pas de radia~
bons de Röntgen, car une plaque sensible masquée par
une plaque en aluminium ne donne rien au développement. 5° La transparence a été étudiée pour quinze métaux différents, en employant successivement comme
écran, devant une plaque sensible, des lames d'une épaisseur uniforme de Omm,2. Le platine et Ie mercure ont été
trouvés opaques, l'aluminium très transparent. Le platine
à l' épaisseur de Omm, 01 est un peu transparent.

Le développement de la mouche Calliphol"a. - M. La~
boulbène décrit une particularité du développemenl de
la mouche Calliphora vomitoria. Le corps de cette mouche,
au moment de sa formation, est très mou et elle doit
s?rtir d'une enveloppe assez dure. Au moyen de contracbons des muscles de l' abdomen, elle fait saillir une vésicule céphalique qui soulève un des panneaux de l'enveloppe. On peut artificiellement obtenir la production de
cette vésicule céphalique en pressant l'abdomen de l'insecte. Quand elIe est raffermie au contact de l'air chaud
l'insecte ne produit plus ces mouvements de contractio~
d~ l'abdomen. Celle vésicule est donc un organe transitOIre.
Découvel'te d'ossements fossiles de selpent. -M. Sauvage, de Boulogne, annonce la découverte, dans les terrains crétacés du Portugal, des vestiges d'un serpent du
genre de celui trouvé déjà dans Ie cénomanien des
environs d'Angoulême et dans les grès de l'île d'Aix.

Ym'ia. - M. de Launay a étudié les caractère,s géologiques des conglomérats aurifères de l'Afrique australe.
- MM. Meslans et Girardet d'une part et M. Colson d'autre
part, ont préparé, par des voies différentes, les fluorures
d'acétyle et de propionyle. - M. Venukoff présente une
c~rte mont~a~t. l'état d'avanceme~t des opérations géodéslq~es ~~ Slbe~'l~ et dans les pays hmi~rophes. - M. Branly
a etudle la reslstance des !ames mmces et leurs variations de conductibilité.
CH. DE VILLEDEUIL.
~<>--

LE PLATEAU DE SIDOBRE
Nous av~ns reçu unelettre d'un de nos lecteurs, professeur
de géologle des plus distingués, qui connaît Ie Sidobre et
a étudié cette étonnante localité. Nous reproduisons ici ce
que nous fait savoir notre correspondant :
«
1

J'ai lu dans La Nature! l'article de M. Gau sur Ie

Vuy. n° 1'180, du 1'1 janvier 1896, p. 88.
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Sidohre. C'est avee raison qucl'auteur attirel'atten- les noyaux granitiques qui n'auront pu être entraînés
tion sur eette région, qui est une des plus eurieuses vu leur poids, et qui se trouveront en plaee aeeumulés
du Midi. J'ai eu à la parcourir dans toutes ses les uns sur les autres ou dans des positions telles
parties afin de relever exactement Ie tracé des con':' que eelles signalées par M. Gau.
«. Le plus souvent les hloes de granite sont aeeutours géologiques de la feuille de Cas tres pour
Ie service de la carte géologique de la Franee, et mulés dans les dépressions qui correspondent aux
ces études, terminées récemment, m'ont amené ruisseaux, eomme s'ils avaient été eharriés par un
à m'oecuper de ces hloes de granit du Sidohre. cours d'eau. Ce fait s'explique par l'entraÎnement
Peut-être mes ohservations, qui ont été faites plus faeile des arènes dans ces dépressions ou l' eau
avee préeision, inléresseront-elles les leeteurs. I se rassemhle en plus grande quantité. Ce qui prouve
«LeSidohreest.
que ce ne sont
un massif granipas les eaux qui
tique d'intru-·
ont roulé ces
sion au milieu
hloes, e'est que
des assises camles compierresne
hriennes. Il a
d~passent pas la
région même du
sensihlement la
forme d'un loSidohre; les ruisseaux qui en parsange dont la
grande diagonale
tent ne présentent
l'aceumulationde
serait 0 r i en tée
hlocs que tant
N.E.-S.O. nest
qu'ils coulent sur
très homogène,
saufsur lesbords,
Ie granite; mais,
ou se voient queldès qu'ils passent
ques lamheaux de
sur un autre terrain, les gal ets
sehistes entraînés
de granite sont
par la rocheéruptive. A la surface
en petit nomhre
du sol et partout
et de faibles diou Ie massif a
mensions ; ce sont
là les seuls hloc~
été entaillé par
les érosions,
entraînés par les
comme dans la
eaux.
vallée de l'Agout,
« Quant à l' orion reconnaît un
gine glaciaire des
grand nomhre de
hlocs du Sidohre,
eUe est inadmisfissures, se grousihle : les hlocs
pant toutes auglaciaires sont
tour de noyaux
anguleux, mardont la composi. qués de stries,
tiQn. minéralogidisséminés à la
que est d'ailleurs
surface du sol;
identique à celle
ceux du Sidohre
de toute la masse.
.sont toujours arC'est une strucPartie de la cascade de la Ferrière, Lacrouzette (Tarn.)
rond is , ils ne
ture que l' on con(D'après une photographie de M Gau'.l
portent aucune
naît très hien dans
les roches éruptives actuelIes, quand eUes se sont strie et, comme je viens de Ie dire, ils semhlent
refroidies trèsrapidement : c'est la strueture dite être cantonnés dans la région. Uson·t tous d'ailperlitique. Toutes ees fissures de retrait déter- leurs la même composition minéralogique que Ie
minent autour des noyaux de forme plus ou moins granite sur lequel ils reposent; ils enprovienneht
sphérique, mais toujours à contours arrondis, et de à coup. sûr, et la façon dont la masse se désavolume plus ou moins grand, des sortes de handes grège me paraît ne laisser aucun doute sur leur
ou éeailles granitiques. Or, par ces fissures, l' eau de origine. »
J. BERGERO~,
Professenr de géológie à rEeole centrale
plui~, chargée d' acide carhonique, pénètreà l'intérieur
des Arts .et Mailllfaeture~.
de la masse et la décompose suivant ces écailles qui
t Voyez ponr cette cascade l' article prècédent.
----se désagrègent et se transt'orment en arènes. Pour
Le Pl'opriétazl'e-Gérant : G. TISSANDIER
peu que les eaux superficielles puissent agir mécaniquement et enlever les arènes, iI nerestera que
Paris. - Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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RECHERCHES RÉCENTES

SUR LA PROPAGATION DES SONS
Bien que l'acoustique soit un peu délaissée au
profit de la physique générale, de l'électricité, de l'optique, on peut encore enregistrer chaque année dans
ce domaine des travaux intéressants, ou mème d'une
grande importance; quelqucs résultats inattendus
montrent qu'il y a en co re place pour de nombreuses
recherches, et que Ie sujet est bien loin d'ètre
épuisé.
L'an dernier, MM. Raps et Krigar-Menzel appliquaient une méthode interférentielle à l' étude de Ja
variation de la pres sion dans les tupux, et enregistraient ainsi, sans l'intermédiaire d'une membrane, les momements de l'air, qu'il était ensuite
aisé d'analyser. Les mêmes auteurs, en se servant
d' une méthode
photographique ,
inscrivaient Ie
mouvement des
cordes, et parvenaient à cOrl'iger son équation
par des termes
empiriques.
Nous nous contenterons de mentionner ces recherches, désirant rendre
compte de deux
mémoires récents, concernant
plus spécialement la propagation des vibrations sonores;
Dispo,itif de MM. PClTot et Duss"ud
dans I'un, du à
deux physiciens genevois, MlVI. Perrot et Dussaud, se
trome décrite une intéressante vérification des lois de
la réfraction du son, en même temps qu'un dispositif
expérimental, particulièrement propre 11 servir dans
les cours élémentaires; dans l'autre, lVI. ViolIe, I'érninent professeur du Conservatoire, rend compte de
ses très belles recherches sur la propagation des
sons dans les tuyaux, et trouvc la preuve expérimentale de quelques points délicats de la théorie,
en rnême temps qu'il met en évidence des faits nouveaux et inattendus.
La réfraction du son. - Il l' a plus de quarante ans, Sondhaus montrait qu'une lent.iIle de collodion remplie d'acide carbonique produit une concentration du sou; cette expérience, classique aujourd'hui, resta presque isolée jusqu'aux travaux de
M. Neyreneuf, qui forment un ensemble important
de recherches acoustiques. Ce physicien parvint à
montrer la réfraction dans une lentille forméede deux
feuilles de caoutchouc dans laquelle on introduisait
2~'

année, -

1" semestre,
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de l'eau. M. Hesehus, de son cöté, en étudiant les
conditions de la propagation du son dans une lentille remplie de copeaux d' ébonite, cherchait à établir
une analogie avec la propagation de la lumière dans
un milieu matériel, les rapports de dimension des
ondes et des particules de matière étant, dans ces
deux cas, du mème ordre de grandeur.
C'est dans la direction des travaux de M. Neyreneuf
qu' ont porté les recherches de lVUI. Perrot et D~ssaud.
Remarquant que les nombreuses surfaces traversées
afl'aiblissent considérablement Ie son, ils s' arrètèrent
au dispositif suivant : un füt, rempli d'eau, est fermé
par une membrane de caoutchouc, fortement ligaturée, de manière a être partout en contact avec Ie
liquide (fig. ci-dessous). En retirant nne certaine
quantité d'ean, on provoque unc dépression de la
feuille de caoutchouc, qui reste adhérenle à la surface du liquide courbée en cuvette. Le ménisque
forme alors l'une
des faces d'une
lentille concave,
cOl1Ycrgente pour
les ondes passant
de l' eau dans I' air,
puisque la vitesse du son cst
plus grande dans
Ie liquide que
dans Ie milieu gazeux qui Ie surmonte. La source
sonore, un timbre dans les expériences actuelles, est placée
dans l'axedufut;
l' expérience consiste alors à chercher Ie foyer
POUt' [,étudc dc la réli'c,dion un son,
conjugué de la
source, pour une courbure donnée du ménisque.
Dans ce but, un des observateurs surveilIe attentivement Ie son qui lui parvient par un tupu faisant
suite à un cornet acoustique, tandis que l'autre
cxplore Ie champ à l'aide du cornet. Le premier
tourne Ie dos à l' appareil, afin de ne pas ètre influencé
par des idées préconçues, dans les mesurcs ou il est
trop facile de s'illusionner sur les sensations.
On s'attachait, du reste, à conserver 3U ménisque
une courbure constante, en faisant, au besoin, manamvrer une petite pompe servant à évacuer I'air
qui filtrait par les joints, et se rassemblait près des
bords de la membrane.
Les premières expériences ont montré qu'iJ était
difficile, en déplaçant Ie cornet suivant l'axe de l'appareil, de découvrir l'endroit ou Ie son était Ie plus
intense. En revanche, on observait une très grande
amplification du son lorsque, dans un mouvement
horizont al du cornet, on arrivait à coup er I'axe. Ces
résultats s'expliquent aisément, l'appareil étant de
11
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révolution, mai~ Ie memsque n'étant pas aplanétique. Toutefois, on trouvait sans trop de difficulté
une tranche d'air dans laquelle Ie renforcement au
passage par I'axe était particulièrement marqué, et
ou Ie son prenait un caractère métallique.
En faisant varier la courbure du ménisque, les auteurs ont obtenu des foyers dont les di stances à la surface liquide était comprise entre 50 centimètres et 120
centimètres environ. La différence entre les nombres
observés et les résultats calculés en partant de la
courbure de la surface est faible, mais toujours de
mème signe, ce que ron peut attribuer au fait que
les observateurs comptaient la mesure à I'ouverture
du pavillon du cornet, tand is qu'il eût sans doute été
plus correct de considérer I'observation comme se
rapportant à un point intérieur. Du reste, si ron calcule la distance focale non plus par la courbure
moyenne du ménisque, mais, au contraire, en découpant celui-ci en plusieurs zones, on voit que Ie foyer
se compose d'une droite plus ou moins étendue, et
que Ie point trouvé par I'cxpérience est compris
dans Ie segment de la plus grande intensité.
La pl'Opagation du son dans les tuyaux. - Les
premières expériences exécutées par M. ViolIe, en
commun avec M. Vautier, datent de plus de dix ans.
Les observateurs utilisèrent, dans ce but, une conduite créée pour I'alimentation d'eau de Grenoble;
pendant Ie court esp ace de temps compris entre
l'achèvement de la conduite et son utilisation, on
avait dû se borner aux phénomènes principaux, et
laisser, pour une autre occasion, l' étude de certains
détails qui n'avaient pas pu être entièrement élu'cidés.
C'est dans la conduite d'Achères que les nouvelles
recherches ont tité exécutées. Cette conduite, qui
doit servir à I'épandage des eaux d'égout, a une longueur de 5 kilomètres, avec un diamètre de 5 mètres.
Au point de vue acoustique, elle est très différente
de celle de Grenoble. Dans cette dernière, Ie souffie
accompagnant Ie son ~e propage beaucoup après que
tout bruit a disparu; la joue ou des membranes
tendues Ie signalentalors quel'oreille neperçoit plus
rien, tand is qu'à Achères, Ie souffle se dissipe
rapidement, pendant que Ie son proprement dit
èontinue à se propager. A Grenoble, Ie coup de
vent était encore sensible après un parcours de 50 kilomètres et plusieurs réflexions ; à Achères, Ie son était
perceptible après 25 kilomètres et sept réflexions
sur les extrémités du tuyau. La conduite est tellement
sonore que, dans Ie calme de la nuit, la chute d'une
goutte d'eau s'entend d'un bout à I'autre.
Le fait Ie plus aisé à constater dans ces expériences
était la différence de portée du son suivant sa hauteur. La portée maxima de 25 kilomètres que
nous avons indiquée, se rapporte à la flûte d'orgue
de 16 pieds, donnant 52 vibrations doubles par
seconde. A mes ure que Ie son s'élève, sa pénétration
diminue, de telle sorte que Ie fa de la petite flûte
perd tout caractère musical au bout de 5 kilomètres,
et que Ie l'é bémol produit par 4450 vibrations com-

plètes par seconde est détruit à 1800 mètres de l' origine, ou il n'existe plus que comme un bruit, s'éteignant du reste 20IJ mètres plus loin. Mais, ee qu'il
y a de très curieux, c'est que les mêmes sons, existant comme harmoniques dans une vibration complexe, ont alors une grande portée, et suivent Ie son
fondamental. La conduite agit comme un analyseur; elle décompose Ie son en scs facteurs, apporte
d'abord Ie son fondamental, ct Ie fait suivre de ses
harmoniques en commençant par Ie plus éleyé. La
théorie indique, en effet, qu'il doit exister, en même
tem ps , une vitesse de propagation et un coefficient
d'extinction un peu plus fort pour les sons aigus que
pour les sons graves. Mais les expériences inattendues de M. ViolIe no us montrent que rair, une fois
écarté de sa position d'équilibre par Ie passage d'un
son grave, devient plus faciJement perméable aux
sons aigus. Il y aurait comme une sorle de viscosité
ou de frottement au départ, qui, une fois vaincu,
n'intervient plus pour les vibrations immédiatement
consécutives.
Ce phénomène est si marqué, que ce sont les notes
graves qui font revenir avec elles les sons les plus
aigus; ainsi, Ie son produit par 785 vibrations
doubles ne revient pas au point de départ lorsqu'il
est émis directement par la trompette, tand is qu'iJ
~e fait entendre comme sixième harmonique de I' ut !'
Dans Ie son complexe émis par leviolonc!JlIe ou Ie
sarrussophone, on perçoit très bien, au retour,
jusqu'au huitième harmonique, suivi des sixième,
cinquième, quatrième et troisième. Dans d'aulres
cas, Ie second est encore assez intense, mais Ie septième fait constamment défaut.
Cette analyse ne se produit que lorsque I'émission
est bien pure. La moindre hésitation se traduit au
retour par une cacophonie, qui fait, de la conduite,
un juge inexorable pour les moindres fautes.
La déformation du son dont nous avons parlé plus
haut, et qui, dans Ie cas de la vibration émise par
un instrument de musique, consiste en une dégénérescence du son en bruit, produit, dans d'autres cas,
de curieux effets; ainsi, lorsqu'on allume, à une
extrémité de la conduite, une petite quantité de
poudre-éclair, on entend d'abord un bruit fusant;
puis, au bout d'un instant,l'onde revenant après un
parcours de 6 kilomètres s'est tellement ramassée
sur elle-même qu'elle produit absolument l'effet d'un
coup de pistolet.
La cause de ce singulier phénomène est sans doute
analogue à celle qui provoque Ie retour des harmoniques. Les premières ondes qui frappent l'air ont à
lutter contre sa viscosité; elles sont amor ties et
retardées; puis, les ondes qui suivent trouvent un
milieu plus perméable, et prennent une avance, en
même temps que leur affaiblissement diminue; I'arrivée simultanée au point de départ des ondes émises
pendant un temps appréciable occasionne alors Ie
puissant renforcement du son qu'indique l'expérience.
CH.-ED. GUJLLAUME.
---q.~9--
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LA CIRCULATION MONÉTAIRE EN 1895
Lo Journal O/liciel du 2 février publie un Rapport
adressé au Président de la République par la Commission
de controle ct de circulation monétaire qui reuferme
quelques renseignements de nature à intéressel' nos Iccteurs, et que nous allons résumer.
Pendant J'année 1895, l'administration des monnaies a
frappé pour 158098044 francs de pièces diverses au
nombre de 54557752, dont 116116950 francs pour la
France en 21107546 pièces, et Ie reste pour !'Indo-Chine,
la Tunisie, la Bolivie, Ie Chili, la Grèce, Ie Guatemala,
Haïti, Ie Maroc et la principauté de Monaco. Cette dernière a fait frappe I' pour deux millions de francs représentés par 20000 pièces de 100 francs. En France, on n'a
pas frappé de pièces d'une valeur supérieure à 20 francs;
par contre, on a fabriqué 7 200000 pièces de cinquanle
centimes, un million de pièces de deux centimes et trois
millions de pièces de un centime. Ces petites pièces de
bilion ne circulent que dans les quartiers excentriques ou
l'or n'est pas abondant.
La Commission de controle a étudié, au double point
de vue du poids et du titre, les pièces au millésime de 1894
prises dans la circulation, cal' il est de règle, en matière
de monnaie, de ne considérer Ie jugement sur la fabrication d'une année comme définitif qu'après que les résultats obtenus par Ie controle des échantillons prélevés au
cours de cette fabrication ont été confirmés, l'année suivante, par un nouvel examen de pièces proveuant de la
mème émission et prises dans la circulation. Elle a également étudié les pièces d'or portant un millésime quelconque et celles, sans distinction de millésime, prélevées
de rnème dans la circulation. Cet examen a conduit la
Commission aux conclusions suivantes :
Les pièces françaises émises en 18\)5 par l'administration des monnaies sont droites de poids et de titre. De
móme des pièces frappées pcnàant la mème année pour
l'Indo-Chine. Les résultats des constatations opérées au
commencement de 1895 SUl' les monnaies émises en 1894
sont confirmés par les récentes épreuves sur les pièces de
ce dernier millésime prises dans la circulation. Comme
précédemment, la Commis sion appelIe toute la sollicitude
des pouvoirs publics sur l'enlretien de la circulation
monétaire et formule Ie vam que les mesures nécessaires
soient prises, d'une part, pour mener de front, avec une
rapidité suffisante, la réfection des pièces d'or de 20 et
de 10 francs, d'autre part, pour commencer au moins
la réfection des monnaies divisionnaires les plus détériorées.
E. H.
~

L'ÉLECTRICITÉ AU JAPON
Une installation d'énergie électrique vient d'êtreefTeduée
à Kiolo (Japon); c'est Ie Bulletin de la Compagnie fi'ançaise
pOUI' l'exploitalion des pl'océdés Thol1lson-Holtslon qui
nous l'apprend. Une usine hydraulique d'unc puissance
de 2000 chevaux renferme 20 roues Pelton de 120 chevaux chacune, qui cornmandcnt 12 dynamos. La puissance disponible est de 455 kilowatts à courants continus
à 500 volts, de 250 kilowatts à courants alternatifs simpies à 1000 et à 2000 volts, et de 240 kilowatts à COUl'ants
alternatifs biphasés à 2000 volts. On instalIe actuellement
un alternateur de 240 kilowatts à courJnts triphasés 11
2000 volts. Cette usine dessert un réseau très important
d'éclairage dans la ville de Kiolo. Nous mentionnerons en
particulier Ie plan incliné d'une longucur de 700 mètrcs

avec une pente de 7 centimètres par mètre qui a été construit pour faire passer directement les bateaux du canal
à la rivière, en raison de la difTérence de niveau qui
exisle. Un moleur électrique de 50 chevaux actionne un
càble sans fin qui met en mouvement deux wagonnets suhmergés, run montant, l'autre descendant. Ces wagonnets
prennent les bateaux ct les transportent. Le réseau du
tramway électrique comprend 26 voitures ThomsonHouston.
J. L.
~~9--

LES GLOSSOMÈTRES
Les glossomètres sont des instruments destinés
à mesurel' la longueur de la langue des abeilles.
On se demandera peut-être quel intérèt peut bien
ofI'rir cette mesure. Si I' on remarque que les insectes
dont nous parlons puisent Ie nectar, dont ils font Ie
miel, dans la corolIe des fleurs, ou il est sécrété par
des glandes appelées nectaires, placées Ie plus sonvent
au fond de cette corolIe, on comprendra tout de suite
qu'une abeille dont la trompe est longue pourra butinel' sur certaines fleurs à corolles profondes, là ou une
autre ne Ie pourra pas, si sa trompe est trop courte.
n en résulte que si, par une sélection bien
entendue, on arrive à créer une race composée
d'abeilles 11 trompe très longue, cette race sera
éminemment apte à faire d'amples récoltes, au grand
profit de l'apiculteur qui sait très bien qu'il existe
des fleurs très mellifères, comme Ie trèfle ordinaire,
par exemple, dans lesquelles un fort petit nombre
d'abeilles seules peuvent venir puiser Ie nectar que
d'autres insectes viennent y prendre à leur aise parce
qu'ils sont pourvus de longues trompes.
Il est donc permis de penser, avec M. ChartonFroissard, que, Ie glossomèlre permettant de reconnaltre les colonies ou les abeilles ont la trompe plus
longue, il sera facile d'y prendre les mères pour la
reproduction. Ces instrumenls méritent donc bien
d'attirer quelques instants notre atlention. Nous en
décrirons deux types bien tranchés, celui de
~f. Legros et celui de M. Cbarton.
Le premier nous paraît présenter un grand degré
de perfection, Ie second se recommande par sa simplicité. Il est bon de dire tout de suite que M. Legros procède d'une façon toute particulière pour opérer la
sélection chez ses abeilles. Pensant avec logique que
la longueur de la trompe doit être proportionnée à la
laille de l'insecte, il cherche à augmenter cette
taille, et il y réussit, en augmentant la grandeur des
cellules dans lesquelles se développent les !arves.
Cela est facile aujourd'hui avec l'emploi de la cire
gaufrée. Ce sonl, on Ie sait, des feuilles de cire présentant la forme du fonr! des cellules, et sur lesquelles
les abeilles n'ont plus qu'à Mtir les parois, ce qui
leur économise du travail, et les oblige à construire
régulièrement. Son glossomètre lui sert ensuite à
constater les résultats obtenus; il se C9mpose d'un vase
en verre C (Ilg. -J) suspendu SUl' des cercles 11 roulis
poor assurer l'horizontalité du liquide sucré dont on
Ie remplira, et par suite Ie parallélisme de la surface
de ce liquide avec Ie couvercle qui recouvre Ie vase.
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Cc couvercle Best percé d'ouvertures circulaires de 12 millimètres. Par-des sus se trouve un couvercle
2 millimètres de diamètre au trayers desquelles les muni de toile métallique à travers les mailles de
abeilles viennent pui ser Ie sirop, et qui seront assez laquelle les abeilles viennent prendre Ie liquide sucré
éloignées des bords pour les empècher de léeher Ie contenu dans ceUe petite auge. Les mailles sont
liquide qui s'élève tout au tour contre les parois par carrées et ont 2 millimètres de cöté. Sur Ie fond de
capillarité. On intro duit dans Ie vase un fIotteur en la boîte est gravée une échelle de 10 centimètres,
liège muni d'une ti ge (a)qui sort au dehors parune divisée par dix lignes transversales et dix lignes
ouverture percée au ceulongitudinales qui, diEtre du couvercle. L'extréposées comme Ie montre
mité de ceUe tige porte
la figure, dOlment des
un index qui se meut,
mesures de '1 millimètre.
(( Comme ce fond est
quand Ie niveau du liquide
incliné de 1 centimètre sur
baisse, devant une échelle
une longueur de 10 centipermettant, comme Ie
mètres, il en résulte que
montre la figure 1, de
chaque di vision de 1 millilire les dixièmes de millimètre marquée sur Ie fond
mètre. Voici, d' après
sc trouve descendre d'un
M. Legros , la manière
dixième de millimètre I. »
d'employer ce glossomètre :
M. Charton place cet
(( 1°Ajuster exactement
instrument dans l'intéla lame horizontale (A) ou
rieur de la ruche après
I'avoir rempli de liquide
index de la tige du flotteur sur la première ligne
sucré, et s' être assuré que
de l'échelle, en poussant
Ie fond de la ruche est
Ie fiotteur en liège traversé
bien horizontal. Au bout
par I'aiguille (a) jusqu'à
de quelque temps, on
toucher Ie dessous du couconsta te jusqu'à quel
vercle perforé. 2° Emplir
point de l' échelle Ie niveau
bord à bord Ie récipient (C)
a descendu. A la suite
d'une série d'expériences,
de liquide miellé. 5° Pos er
Ie couyercle; mettre Ie
ce second apiculteur a
glossomètre tout près de
trouvé que la langue ou
Fig. 1. - Glossomètre de M. Legros, rMuit de 1/4 emiron.
la sortie des abeilles, à
trompe de l'abeille varie
l' entrée sur Ie tablier de la ruche, ou il sera facile '[ de 7 millimètre~ 1 dixième à 9 millimètres 5. IJ
de Ie surveilIer . Lorsque Ie récipient ne bouge plus, n' est pas étonnant que les deux observateurs que nous
soulever la barrette (D) placée au-dessous du vase venons de citer aient obtenu des résultats aussi
jusqu'à ce que Ie bouton
différents, car il est bien
(E) qu' elle porte au milieu
évident que les mailles
et en des sus vienne toucarrées de la toile métalcher Ie fond du verre et
lique permettent à l'al' immobiliser afin d' éviter
Leille d' engager sa trom pe,
que Ie poids des abeilles
dont la coupe est aplatie,
fasse pencher Ie vase de
Leaucoup plus avant que
cóté ou d'autre. En lisant
dans Ie trou circulaire.
sur l' échelle la profondeur
D'autres modèles de
ou l' abeille a pu atteindre,
glossomètres seront cerajouter au total &ept dixiètainement construits dans
mes de millimètre, épaisl'avenir; on ne saurait
seur du couvercle perforé.
trop engager leurs auteurs
Fig. 2. - Glossometre de M. Charton, réduit de 1/4 emiroll.
J'ai trouvé, ajoute cet apià rendre leurs résultats
culteur, après bien des observations, que l'abeille comparables les uns aux au tres en adoptant un type
commune ordinaire atteint Ie sirop de miel à 6 milli- d'ouverture uniforme. La forme circulaire nous
mètres 5 dixièmes. L'abeille que j'ai améliorée par paraît être la plus rationnelle et Ie diamèlre de 2 millisélection l' atteint à 7 millimètres 5 dixièmes et mètres semble Ie mieux convenir. Moyennant ceUe
j'espère obtenir davantage encore. »
entente, les glossomètres rendront certainement à
Le glossomètre de M. Charton est construit tout l'apiculture de réels services.
A.-L. CLÉMENT.
différemment. C' est une petite caisse longue en métal
1 Charton-Froissard. Apicultcw', n° 9, allllée 1894.
dont Ie fond est incliné (fig. 2), affleurant d'un
bout et présentant à l'autre une profondeur de
-~-
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J,E cnOIX RATIONNEL
DU

DÉVELOPPEMENT D'UNE BICYCLETTE
Cette question importante du choix du développement d'une bicyclette a été traitée jusqu'à ce jour
d'une façon assez fantaisiste et arbitraire par les
fabricants de machines, qui se contentent Ie plus
souvent d'indiquer sur leurs catalogues un seul
développement pour la course sur piste, un autre
pour la course sur route et un troisième pour la
route, sans tenir compte des rampes maxima, de
la puissance normale du bicycliste et d'un certain
nombre d'autres facteurs non moins importants.

Fig. 1. -

Type du coureur.

fatiguera la machine humaine, et réduira son rendement ainsi que son travail journalier. L'outil, la
bicyclette dans Ie cas particulier, doit être combiné
pour placer l' ouvrier, Ie bicycliste, dans les conditions les plus voisines des conditions normales ;
nous devons donc étudier d'abord quelles sont ces
conditions normales, et voir ensuite comment nous
pourrons Ie mieux les réaliser ou, tout au moins,
ne nous en écarter que très peu. Nous serons ainsi
amené à considérer une bicyclette théorique à développement idéal, une bicyclette intermédiaire à
développement unique, et, enfin, la bicyclette de
I'avenir, à double multiplication, répondant à tous
les besoins de la pratique, et qui, une fois trouvée,
ce qui ne saurait tarder, mettra fin à la vieille querelle des COUl'eUl'S et des montagnal'ds, les Montaigus
et les Capulets du cyclisme.
Un simple coup d'reil jeté sur les figures 1 et 2

L' expérience aujourd'hui aClluise perm et de traiter
simplement la qucstion, et il nous a paru intéressant
de l'exposer sans formules, à l'aide de quelques
chiffres et tableaux qui fixeront rapidement les idées
sur les valeurs moyennes des facteurs qu'il convient
de prendre en considération pour la solution complète du problème.
Un bicycliste peut être considéré comme un
moteur animal actionnant une pédivelle (par opposition à manivelle), et capable de produire sans fatigue
une certaine quantité de travail dans de bonnes conditions de rendement, pourvu que ce travaillui soit
demandé dans des conditions nOl'males de vitesse,
d'e/fort et de puissance. Tout écart notabie dans la
valeur de l'un de ces trois facteurs caractéristiqueg

Fig. 2. -

Type du lourible.

montre d'ailleurs queUes tendances différentes caractérisent Ie touriste et Ie coureur. Le coureur SUf
piste, couché sur sa machine pour coup er Ie vent,
jambes et bras nus, pédale à toute vitesse et développe - cette exagération s'est vue - jusqu'à
9 mètres. Le touriste monte droit, avec aisance et
liberté; sa machine est munie d'un frein, sa chaîne
protégée par un carter, et son développement est
toujours inférieur à 5 mètres. Nous allons exposer
les raisons qui conduisent ou conduiront à abaisser
encore ce développement, à défaut d'une double
multiplication si souvent souhaitée, et enfin réalisée
aujourd'hui.
Vitesse angulaÏ1'e de l'axe des pédales. - QueUe
que soit la puissance d'un cycliste, il ne peut dépasser une certaine vitesse angulaire de l'axe des
pédales très nettement établie aujourd 'hui par l'expérience.
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Le tableau ei-dessous résume les vitesses fournies
dans différentes conditions.
Vitcssc angulaiJ'c de raxe des pi-dales
En tours
En tours
par minute.
pal' heure.
Johnson (SUl' 1609 metres) . . . . "
HO
8:;88
'/'erront(surbicycle de 1",30 ct 1001(11). 116
7000
Allure lorcée.. . . . . . . . . . ' .
100
fiOm
BOIlne vitesse pratique SUl' route. . . .
90,0
5400
Vitesse Ilormale soutenue . . . . . . ' .
83,3
5000

Dans nos calculs, nous admettrons comme valeur
normale de la vitesse angulaire que peut soutenir un
touriste, 5000 tours par heure, correspondant il
10000 coups de pédale pendant Ie même temps, ~oit
un peu moins de trois coups par seconde.
Puissance mécanique d'un cycliste. - Ce facteur,
Ie plus important pour Ie choix d'une multiplication
2~--'----r---''---,----.__-,

0'"

o

2

3

6

I\-

Rampes en centiemes
Fig. 3. - Conditions de marche d'ull bicyc1iste muni d'une machine à mnltip/ication idéflle, avee laqueUe il pédalerait toujours
dans les mèmes conditions de vitesse, de puissance et d'elfor!.
Les raIIlpc~ en centièmes sont portees en abscisses; les orrloIluées
inr!iquent ledéveloppcmcnt den melrcs (ü droile), et les vitesse, v
eu kilomètl'cs IJ31' heul'c (à gauche).

appropriée, est entièrement variabie avec la constitution du bicycliste, son entralnement, etc., etc.
Nous citerons comme chiffre extrême la puissance
développée par Ic coureur Dubois, soutenant pendant
quatre heures un train de 56 kilomètres par heure,
produisant ainsi 159 tonnes-mètre (159000 kilogrammètres) par heure, ou 58,6 kilogrammètres
par seconde, plus d'un demi-cheval. Le chifl're de
140 tonnes-mètre par heure constitue donc une
limite maxima atteinte par l'élite des professionnels,
mais au-dessous de laquelle Ie touriste doit rester à
distance respectueuse.
Pour fixer les idées par quelques chiffres, nous
admettrons trois puissances, correspondant à un
touriste ordinaire, fort et très fort.
Puissance
cn

A. '/'ourisle ordinaire.
B.
fort ...
C.
tres lort..

tonlles-mi~tl'e

Puissance
en kilogrammètl'Cs

pal' hcuI'e.

pal' seconde.

50

14

75
100

21
28

Ces trois puissances correspondent respectivement
à un travail de 10, '15 ou 20 kilogrammètres par tour
des pédales 1\ l'allure normale, justifiée ci-dessus,
de 5000 tours de l'axe des pédales par heure. Les
femmes, les jeunes gens de seize à dix-huit ans,
pourront considérer comme s'appliquant à leur cas
particulier les chiffres donnés pour 50 tonnes-mètre
par heure; les chifl'res donnés pour 75 tonnes-mètre
par heure s'appliquent aux hommes faits, de vingt à
quarante ans ; ceux donnés pour 100 tonnes-mètre par
heure sont relatifs aux touristes très musclés et très
entraÎnés. Pour simplifier Ie langage, nous désignerons par la suite chacun de nos trois touristes types
par Ie chiffre représentant sa puissance exprimée en
tonnes-mètre par heure.
Poids du bicycliste. - Nous admettrons que Ie
touriste monté sur sa machine pèse, avee elle,
80 kilogrammes. Cest là une valeur moyenne.
Nature t/u tarain. - Nos chiffres se rapportent
à un terrain ordinaire constitué par du macadam en
bon état, et sur lequcl roule une bicyclette bien
construite, munie de pneus normalement gonflés,
Ie vent apnt une vitesse nulle. Dans ces conditions
et pour des vitesses touristes, ne dépassant jamais
25 kilomètres par heure, M. Bourlet a trouvé que
I' effort de traction F nécessaire pour tirer une bicyclette est représenté par la formule:
F = 0,009 f + 0,03v 2 kilogrammes,
f étant Ie poids du cyclistc, y compris la machine,
en kilogrammes, 1! sa vitesse en mètres par seconde.
Rampes. - Nos calculs vont jusqu'à des rampcs
de si.x centiènzes. En pratique, on rencontre rarement des rampes supérieures et Ie caleul montre que
Ie développement d'une bicyclette disposée pour
monter rationnellement ces ramp es serait absolument
irréalisable, même dans les conditions les plus fayorables, celle du touriste 100.
Dé1!eloppenzent idéal. - Nous avons maintenant
tous les éléments pour calcuier ce que nous pouvons
appeler Ie développement idéal d'une bicyclette. Ce
développement est, pour chacun des touristes con sidérés, celui qui les ferait travaillel' à puissance
constante et à vitesse angulaire des pédales constante. Pour obtenir ce résultat, il faudrait construire
une bicyclette à multiplication automatiquement
variabie, réduisant la yitesse de la roue motrice et,
par suite, la vitesse du cycliste, sans modifier l'effort
sur les péda!es ni la vitesse des pédales. Un touriste
montant une machine ainsi disposée ne s'apercevrait
des accidents de la route que par son aspect, et nullement par les efforts i\ exercer, puisqu'il pédalerait
toujours dans les mêmes conditions de vitesse. de
puissance et d' eflDrt sur les pédales.
Pour chaque touriste et chaque inclinaison de la
route, il y a done une eert ai ne vitesse et un développement correspondant pour lesquels Ie bicycliste
travailIe dans des conditions mécaniques équivalentes
à celles de sa vitesse normale en palier .
Le tableau ci-après (p.167) donne les vitessès n(lrmales que peuvent atteindre nos trois touristes sur
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les différentes rampes, ainsi que les développements
correspondants. Les vitesses 1) sont exprimées en kilomètres par heure et les développements d correspon..
dants en mètres. Il fixe, pour chaque touriste de
puissance donnée, et pour chaque rampe, Ie développement et la vitesse qui répondent à la meilleure
utilisation de la machine humaine dans des conditions normales : un développement plus faible n'utilise pas toute la puissance du touriste; un développement plus grand l'oblige à forcer sur la pédale,
tout en réduisant notablement Ie train.
Puissance normale du tonriste.
Rampes
cn
eentièmes

-------------~----------50
'75
100
v

d

v

d

v

d

24,5
20,5
17 "
14"
12 "
10 "
9 "

4,9
4,1
3,4
2,8
2,4
2,0
1,8

29,0
25,5
22,0
19,0
16,8

5,8
5,1
4,4
5,8
:1,5
2,9
2,6

32,5
29 »
26 "

6,5
5,8
5,2
4,6
4,1
5,7
5,5

- - - - - - --- - - - - --0
1
2
:3

4
5
6

1>,5

12,9

23 "

20,5
18,5
16,4

Un COUp d'reil jeté sur ce tableau et sur les
courbes de la figure 5, qui n'en sont que la traductiongraphique, suffit pour voir combien les bicyelettes
actuelles sont loin de répondre aux exigences réelles
du tourisme. Supposons, pour fixer les idées par un
exemple, untouriste fort (75), capable, avec un
développement de 5m ,8, de soutenir un train de
29 kilomètres par heure en palier. Survienne une
rampe de quatre centièmes, Ie même touriste doit,
pour êtreutilisé dans les mêmes conditions, réduire
son train à f5 km ,8 par heure, soit un peu plus de
la moitié, pour ne pas augmenter sa puissance normale, etson développement à 5m, 16 pour ne pas
exercer un effort plus grand.
A défaut de la multiplication idéale que nous avons
supposée, il faut, en attendant les machines à
deux multiplications dont Ie dernier Salon du cyele
nous fournira des exemples nombreux, et quelques-uns pratiques, adopter un développement
intermédiaire qui, sans exagérer les ell'orts du bicyeliste, lui permettra de franchir les cate~ de trois à
quatre centièmes, quitte à descendre de machine
lorsque la rampe dépasse cette valeur.
A cet égard, deux tendances très distinctes se
manifestent : les constructeurs de bicyelettes qui
sont, en général, d'anciens coureurs, ne pensent
qu'à la vitesse et aux grands développements; leurs
machines de touristes sont construites pour développer de 4m ,80 à 501 ,25, ce qui est manifestement
excessif, même pour Ie touriste faO, comme l'indique
Ie tableau. D'autre part, certains touristes amateurs
du pittoresque, tels que I'Homme de la monfagne,
préconisent surtout les petits développements, petits
jusqu'à l'excès.
Pour lui, Ie touriste condamné à rouier éternellement à plat devrait développer 4m ,5 au plus, de
4 mètres à 5m , 75 pour les terra ins moyennement
accidentés et de 5m ,50 à 5 mètres pour la montagne.

1r.ï

Ces chiffres sont trop -ahsolus et ne tiennent pas
f'ompte du facteur Ie plus important : la puissance
normale du touriste.
Notre tableau montre Ie rale importantjoué par Ie
facteur caractéristique de la puissance normale du
touriste, et la valeur moyenne des rampes. On peut
admettre, en restant dans les limites de la pratique,
que Ie touriste doit pouvoir, en choisissant sa
machine, monter des rampes dedeux centièmes sans
forcer et franchir exceptionnellement des rampes de
quatre centièmes en forçant un peu. Dans ces conditions la machine du touriste 50 ne doit pas développer plus de 5m ,50; celle du touriste 75 plus de
4m ,20, tandis que Ie touriste 100 peut facilement
développer 501 ,20.
. Avec des machines ainsi respectivement développées, les cJelistes devront pédaler un peu plus
vite en palier pour atteindre les vitesses indiquées,
ou faire un sacrifice sur la vitesse s'ils ne peuvent
pas pédaler plus vite, mais ils ne seront pas arrêtés
en pratique par les rampes de quatre centièmes,
rampes rarement dépassées sur nos belles routes
françaises. Les développements indiqués sont d'ailleurs des maxima, cal' Ie vent contraire, la boue, la
neige, Ie mauvais entretien des routes, etc., sont
autant de facteurs qui plaident dans Ie sens eher à
l' Homme de la montagne, et doivent conduire aux
faibles développements.
Double rnultiplication. - A défaut d'un système
de multiplication variabie, idéal, on peut espérer
voir avant peu dans Ie commerce une double multiplication pratique, et \'on est conduit à se demander
queUes sont les valeurs les plus avantageuses à adopter
pour les deux développements. On peut admettre que
ees multiplications permettront, l'une de rouier en
rampe de un centième à puissance normale, et I'aulre
en rampe de quatre centièmes dans les mêmes conditions. Suivant la fatigue momentanée du touriste, il
changera de multiplication lorsque la rampe sera
comprise entre deux et trois centièmes, et se donnera de la vitesse en palier en pédalant un peu plus
vite, puisque, en n'exerçant qu'un faible effort, on
peut faire jusqu'à 6000 tours de pédale par heure
(100 tours par minute).
Le tableau ci-dessous résume, pour nos trois touristes, les conditions de marche avec I'une ou I'autre
multiplication :
Puissance du tonriste.
50
75
iOO
Développemenf ti grande vites.• e, en mètres. . 4,1 5,t 6,0
Vitesse à 5000 tours par heure, en km. par heure. 20,5 25,1 50
6000
24,6 50,6 56
Développemenl ti fuible vitesse, en mètres. . . 2,4 5,2 4,1
Vitesse à 5000 tours par heure, en km. par henre. 12,0 16,0 20,5

Avec les développements indiqués ci-dessus,
notre touriste 75, par exemple, monterait des.
rampes de un centième au train de 25 kilomètres par
heure et des rampes de quatre centièmes au train de
16 kilomètres par heure, tand is qu'il devrait descendre de machine s'il conservait son développement
de 5 mètres.
L'avenir et Ie développement du tourisme sont
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donc, ces quclques chiffres Ie prouvcnt, inlimement
liés à l'invention d'un système pratique de double
multiplication, avecchangement rapide sans c;lescendre
de machine. Bien des solutions ont été données au
problème, et quelques-unes présentées au dernier
Salon du cycle nous ont paru Ie résoudre définitivement.
E. IlOSPITALIER.

----0-.<:><>--

UN PLAN INCLINÉ POUR BATEAUX
AU SEIZIÈME srÈCLE
On sait que la navigation intérieure dispose actuellement de trois moyens pour faire franchir aux
bateaux les ditférences de niveau qui existent soit

Fig. 1. -

entre les biefs successifs d'une même rivière, soit
entre deux voies navigables accolées et ne communiquant pas directement entre elles. Le premier, de
beaucoup Ie plus fréquemment appliqué, est celui
des écluses à sas dont l'invention est aUribuée à l'ingénieur italien Visconti, et qui ont été importées en
France par Léonard de Vinci au début du seizième
siècle I. Le second consiste dans I' emploi de plans
inclinés qui permettent de haler les navires soit 1l
sec sur un chariot d'échouage, soit à flot dans un sas
mobile rempli d'eau 2. Enfin, l'éminent ingénieur
anglais Edwin Clark a créé en 1875 Ie fameux élévateur d'Anderton pour rel ier Ie canal de Trent et
Mersey à la Weaver (Lancashire), appareil fonction-

Plau iucliuè pour l.Jateaux it Ning-Po (Chiue), (D'uprès un dessin exècuté u'après nature par 11. Albert Tiss"udic!'.)

nant par la descente et I' élévation simultanées de
deux sas métalliques supportés par des pistons de
pres se hydraulique, et do nt Ie principe a été utilisé
il y a peu d'années pour les magnifiques ascenseurs
de la Louvière (Belgique) et des Fontinettes (France).
Seul de ces trois systèmes, celui des ascenseurs
est véritablement une conquête de notre siècle, car
les plans inclinés se trouvent dans divers pays et ont
fourni des installations intéressantes et très complètes dès Ie seizième siècle, époque aussi féconde
au point de vue de I' essor considérable donné de
toutes parts aux sciences théoriques et à leurs applications qu'à celui de la renaissance littéraire, On
trouve également des plans inclinés à I' état rudimentaire chez un certain nombre de peuples asiatiques
particulièrement en Chine, et not re figure 1, due au
crayon de notre collaborateur, M. Albert Tissandier,

pendant son premier voyage dans I' Asie, représente
un de ces appareils pris d'après nature à Ning-Po.
Le plan incliné proprement dit est constitué par
un dalia ge de 5 mètres de largeur entre les murs qui
forment les bajoyers; la pente est d' environ 50°. 11
ne s'agit ici que de jonques de faible tonnage dont
la descente ou la montée sont ob tenues à l'aide de
deux cabestans conjugués; l'accrochage s'opère à
l'arrière pour la descente, Ie poids du bateau et de
son chargement agissant comme force motrice, et les
càbles, formant frein, et à I' arrière aussi pour la
montée. La figure 1 représente la remonte et Ie maître
1 La première écluse à sas établie en France a été consh'uitc
sur la Vilainc en 1558.
2 Le canal ~Iorris, entre la Dclaware et I'Hudson, comprcnd
23 plans inclinés, dont Ie plus important raehde unc hautcur
de 30m ,50 SUl' une longueur dc 555 rn ,50.
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Fig, 2, -

Plan incliné pour hateaux, installé au seizième siècle

I

SUl'

les lagunes tie la Brenta,

pêcheur se tient rr l'arrière pour commander la de Venise, Nous en trouvons la description et en
manceuvre, Ces jonques ne portent pas de quille et extrayons la figure (fig, 2 et 3) d'un très curieux ouil leur faut évivrage publié en
demment une
1607 à Padoue et
construction très
intitulé Novo
solide pour leur
teatro di machine et edifici, di
permettre de résister aux chocs
ViUorio Zonca.
que ce mode inélei, comme on
gal de traction
devait franchir Ie
leur fait subir,
cordon littoralqui
ainsi qu'au poids
sépare l' Adriatide leur cargaison
que de la lagune,
qui n'est plus conet réci proquetre-balancé par la
ment, Ie plan inpres sion hydraudiné présente
lique. nest vrai
deux pentes en
que sous Ie climat
sens inverse l'un
humide et chaud, Fig. 3. - COlIlplement cxplicatif de la figure 2 ci-dessus. - A. Chul'iot en madriers de l'autre; l'apcarrés avcc ses roues, donl on adaptera les dimensions à eclles lIes baleaux; B.
les dalles du plan
pareil est à double
Plan incliné fait en lorme tI'angle obtus pour porter Ie chariot; C, Rone en bois
sont toujours revoie
et chacune
de lloyer ou de ehêne avec ses ferl'ures; F. Axc de fcr des roues, avrc scs al'malurcs
couvertes d'une
cn fel' qui sout tlésignóes par les leUrcs F, F, F; BU. Dalles de grandes pierrcs
est desservie par
ponr monter Ie chal'iot; SS. Files de fodes pierrcs; G. AIllIeallX de fer, SUl'
co uche assez
un manège spélesquel, se Jixcnt les cordes qui \irent Ic chal'Îot avee la Larque; D, Lanterne SUl'
épaisse de va se
cial. Ces derniers,
l'arhre que t:tit tournel' Ie chcval ct qui porte dome t'uscaux (Légcnde traduite),
Gravures reproduites d'après un livre italicn publiè à Padoue en 1607 sous Ie titre:
qui aide considétrès simples et
Nova teairo di machine I't edifici, di Vittorio Zonea, architeito della communita
rablement les
robustes comme
de Padoua, (D'après un exemplaire de la Bibliothèque de M, Gaston TissandicJ',)
opérations. Tout
construction,
autre, et bien plus perfectionné au point de vue des sont pourvus d'un engrenage à lanterne à douze
détails de construction et d' exploitation, est Ie système fuseaux actionnant une roue à trente-six taquets,
qui fonctionnait dès la fin du seizième siècle sur les organisme encore en usage actuellement chez les Chilagunes ou se jette la Brenta, à cinq milles environ nois, ainsi qu' on a pu Ie constater à l'Exposition de

'170

LA NATUfiE.

1878. D'après Ic texte italien, Ie lIIanl~ge de droite
remorque les barques de la lagune vers Ic fleme, et
celui de gauche, ceIles allant du fleuve vers la lagune.
Elles reposent sur un chariot assez analogue aux
chantiers sur lesquels nous mall<l)uvrons actueIlement
les tonneau x ; ce chariot est porté par quatre galets
en bois d'un pied de diamètre et de trois quarts de
pied d'épaisseur, cerclés de fer et montés sur des
axes de même métal. A chacune des extrémités
des longrines, de forts anneaux permeUent d'accrocher les càbles de traction. Le chariot roule
lui-même sur une voie en pierres de taille B soigneusement dressées, qui tient la place de nos rails
actuels. L'appareil est donc disposé suivant la plupart des principes mécaniques que nous préconisons
aujourd'hui : commande par un moteur relativement
puissant, et suffisamment régulier, dépàt des bateaux
sur un ber pour leur éviter les froUements sur Ie
plan incliné, substilution du froUement de roulement
au frottement de glissement, etc. Il n'y manque, pour
ainsi dire, que l' économie de force motrice obtenue par
la descente d'un des bateaux formant contrepoids à la
montée de I'autre. Mais on observera qu'il aurait fallu
pour la réaliser d'une manière continue, attendre la
coïncidence de deux opérations en sens inverse, cc qui
pouvait ne pas se produire fréquemment, ou l'établissement d'une double voie avec un chariot formant contrepoids et de freins, organismes un peu
compliqués pour l'époque,
Quant à I'emploi d'un manège, il était commandé
par l'impossibilité d'emprunter à l'eau la force motrice, puisque la lagune et la mer qu'il s'agissait de
réunir devaient avoir à peu près Ie même niveau.
Autrement, il est probable qu'on aurait eu recours
aux roues à aubes, car il en existe de nombreuses
applications dans I' ouvrage de Zonca.
L'auteur est du reste parfaitement familiarisé
avec la théorie du levier et des engrenages. Il indique
en out re que Ie sommet du plan incliné est à une
hauteur telle au-dessus du niveau des eaux, qu'il
est noyé pendant les crues, de manière que la navigation n'ait pas besoin d'emprunter la force motrice
spéciale pour franchir Ie cordon littoral, et que les
files de pierres qui servent de voie aux galets se terminent par de fortes assises pour assurer la solidité
de l'ouvrage. On voit que I'installation était établie
dans des conditions excellentes et qui font véritablement honneur aux ingénieurs italiens du seizième
siècle. En même temps cette curieuse description
démontre que les plans inclinés pour bateaux sont
contemporains des écluses à sas. S'ils n'ont pas fait,
jusqu'à nos jours, l'objet d'applications aussi nombreuses que ces dernières, c'est qu'elles présentent
des avantages de simplicité de manceuvre, de solidité
et de facilité d'entretien qui permettent d'en confier
Ie fonctionnement à des agents d'ordre inférieur, et
de réduire au minimum les interruptions de service
sur les canaux et rivières navigables.
G. RICHOU,
Ingénicul' des Arts et
--ç..<i~
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LA LUMINATION
L'importance grandissante de la photométrie, au double
point de vue scientifique et industriel, a conduit à coordonner cette science mieux qu'ellc ne l'avait été jusqu'à
ces derniers temps, et à établir une terminologie rigoureuse des grandeurs dont on peut rencontrer l'expression
dans toute recherche de cet ordre. Nous reviendrons très
prochainement sur l'ensemhle de la question. Pour Ie moment, nous désirerions en attaqller un point particulier,
qui se résumera dans la discussion des propriétés de la
grandeur que M. Eric Gerard vient de baptiser la lumination, dans son ouvrage Les mesures électriques, desliné
à devenir promptement classique.
La lumination, que les Anglais nomment time-illuminatioll, ou time-exposure, est Ie produit d'un éclairement par
la durée de l'exposition. G'est numériquement la quantité
de lumière reçue dans un temps donné par l'unité de
surface,
Gette grandeur est fort importante à considérer, car de
sa valeur dépend en part ie la totalité de l'e/fet produit.
Quelques auteurs, trop superficiels, ont même admis,
sans preuve sufflsanle, que la lumination était Ie seul
facleur de l'action photographique. I,es travaux dIJ
MM. Ranyard, Ahney, Broca, et ceux de M. Piekering dont
nous avons parlé dernièrement, ont prouvé qu'il n'en est
rien, et que toute photométrie photographique basée sur
cette hypothèse pèche dans ses fondements. Gette propriété n'est suffisamment exacte que dans des condilions
moyennes d'éclairement et de durée; elle n'est plus
vraie pour les poses très courtes ou très longues, non
plus que pour les éclairements extrèmes. La lumination
n'est pas davantage Ie seul facteur de la vision, bien
qu'un certain nombre d'auteurs l'aient prétendu, et que
M. Eric Gérard, lui-mème, soit tombé dans la même errGur,
la seule peut-être que l'on puisse rencontrer dans son
livre. Il est hien évident que la mème quanlité de lumière
reç.uc par I'reil pendant une seconde, ou réparlie SUl' la
vue d'un homme, ne lui procurera pas du tout la mème
impression. Dans Ie premier cas, il pourrait être facilcment ébloui, tandis que, dans l'autre, il n'arrivera mème
pas à percevoir la moindre impression. Et cependant il y a,
dans cette manière d'envisager Ie phénomène, une part
de verité. L'éclairement, indépendamment mème des
conditions de sensihilité de ]'ooil, n'est pas Ie seul facteur
de la sensalion ; la quantité totale prend une grande
importance dans les phénomènes de très courte durée.
Elle est mème, dans certains cas, Ie seul facteur à considérer. Mais, ou se fait Ie partage'! Ou Ie rMe de l'éclairement perd-il ses droits en faveur de la quantité'! 11 est
aisé de Ie prévoir, mème sans aucune recherche speciale,
et de fixer la durée maxima du phénomène lumineux dont
!'intensité visuelle est donnée par la quantité totale de lumière reçue. Faisantahstraction de phénomènesphysiologiques subtils,nous pouvonsassimilcr l'reil à un galvanomètre,
que l'on emploiera soit comme instrument de regime,
soit comme balistique. Dans Ie premier cas, l'intensité du
courant est Ie seul facteur de son indication, indépendamment de la durée du phénomène, à la condition qu'elle
soit au moins égale à celle d'unc oscillation amortie.
Dans Ie second cas, l'indication ne dépend que de la quantité totale d'électricité qui a traversé l'appareil, pourvu
que la durée de la décharge soit une petite fl'action de la
demi-période d'oscillation. Entre les deux cas extrèmes,
on peut considérer Ie phénomène limite dans lequel
la durée de la décharge, supposée d'intensité à peu près
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constante, est de l'ordre d'une demi-oscillation. C'est la
limite ou l'on peut envisager l'oscillation du galvanomètre
comme donnant une mesure approximative de la quantité
d'électricité qui l'a traversé.
Or, la demi-période du galvanomè!re peut être assimilée
à Ja durée des impressions Jumineuses résiduelJes. Une
impuJsion donnée à l'ooiJ persiste, en s'affaibJissant, jusqu'à ce que notre organe visueJ ait repris son état normal.
L'impre,sion qu'il a reçue se conserve et se l'épartlt jusqu'au moment oule pourpre l'étinien a repris ses propl'iétés.
Pendant tout ce temps, l'impression dépendl'a de sa répal'tition. Comme I'aiguille du galvanomètre, l'a~il possède
une cerlaine inertie qui étale l'impression sur un temps
déterminé. Cette dul'ée de disparition de l'impl'ession se
détermine fJcilement, en montant, par exemple, une
lampe à incandescence SUl' la platine d'un tour et en
déterminant la vitesse de rotation pour laquelle Ie cercle
lumineux formé par les positions successives de la lampe
commence à être complet. La durée du tour entier sera
précisément celle de l'impression l'ésiduelle pour un éclairemcnt donné. Tandis que pour les durées très faibles la
lumination est Ie seul facteur de l'impression, il sera
encore Ie facteur important pour cette période limite;
l'éclairement devra seul entrer en ligne de compte pour
unc durée un peu plus considérable. L'impression visuelle
dépend uniquement de la luminal ion pour une durée
totale de l' ordre du dixième de seconde; c' est évidemment
trop peu pour que ron puisse la considér~r comme toujours
seule en cause.
CH.-Ell. GUIl.LAUME.
--9.ç.~

LA RlVIÈRE SOUTERRAINE DE MlDROÏ
(ARDÈCHE)

Les recherches de palethnologie que, depuis
plusieurs années déjà, je poursuis dans les départements du Gard, de l'Ardèche ct du Vaucluse, m'ont
amené à explorer des cavités souterraincs, avens,
cavernes, rivières, qui sillonnent la région des
Causses. J'ai découvert ainsi, en 1894, la rivière
souterraine de Midroï, et je l'ai trouvée si curieuse
que je viens la signaier à ceux qu' intéressent ces
explorations des profondeurs de la terre. La rivière
de Midrol sc trouve dans Ie cai10n de 1'Ardèche que
j'ai décrit ici même l , au commencement de cc défiIé
de la Madeleine. Elle esl située sur la rive gauche,
et son orifice de sortie, masqué par une riche végétation qui tranche sur les rochers d'alentour, est à un
niveau de 7 mètres au-dessus des eaux moyennes de
1'Ardèche. IJe 28 août 1895, j' entrepris l' exploration de cette rivière, et, muni du matériel nécessaire
pour cc genre de recherches, nous pénétràmes tout
d'abord dans la galerie que j'avais visitée l'année
précédente. Sur Ie sol argileux ct glissant, il nous
fallut porter, non sans peine, les différents instruments, l'appareil photographique, notre bateau
Berlhon Ie Microbe, etc. Cette première galerie, d'une
largeur moyenne de 4 mètres, d'une hauteur de
5 mètres, se réduisant par endroits à quelques centimètres, n'offre ri en de bien particulier. Après avoir
parcouru 145 mètres, nous arrivons au lac qui
I
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m'avait arrêté l'année dernière. Nous procédons au
lancement du Microbe, ct en route vers 1'inconnu.
Entre les parois lisses ct polics par les eaux, nous
avançons sur ce nouveau Styx dont la profondeur
assez uniforme est de 2m ,50 (fig. 1 ). Après quelques
détours, Ie lac se resserre; une arcade se dresse
devant nous, puis une seconde: ce sont les pOl'tes de
Mycènes placées à l' entrée de la deuxième galerie. Le
lac ne va pas plus loin ct notre navigation est pour
1'instant terminée. Amarrant Ic bateau à la première
arcade, nous nous hissons sur la deuxième, à cheval
sur la part ie terminale du lac dans lequcl nous préeipiterait la moindre glissade, ct nous entrons dans
cette deuxième galerie au milieu de sveltes colonnes
de stalactites finement crénelées sur les bords.
Un changement de dircetion , et nous voici dans la salIe
du Dame, dont la voûte dépasse 10 mètres. La galerie
se bifurque : une partic se dirige plein nord; une
llutre s' ou "re en face, vers Ic sud (fig. 1). C' est d' abord
une muraille de stalagmile qui nous barre Ic
chemin; puis il nous faut franchir une série de gours
dont quelques-uns sont encore pleins d'eau, et nous
entrons en suite dans Ie eouloir des Eboulis, énormes
blocs détaehés de la voftte ou des parois, entrainés
par les eaux, usés, polis, qui dans ceUe pente ra pide
s'entassent les uns sur les au tres en un véritable
chaos. Autour de cp,s bloes, nous marchons sur les
Oublies, fragments minuscules de stalactite usés,
aplatis par la violenee des eaux. Encore un gour de
2 mètres de profondeur séparé d'un nouveau lac par
une masse de slalagmites sur laquelle il faudrait
pO,uvoir se tenir en équilibre pour hisser Ie batcau.
Elle est si étroite que nous ne pourrions y arriver;
il faudra inventer tout un système de balistique pour
faire franehir à notre Microbe, qui sc balance à
200 mètres de là, cette passe diffieile. Et c' est grand
dommage d'être arrêtés, ear depuis un moment, la
rivière oblique fortement à rouest, vers la source
de Rochemale, que nous considérons comme révent
de Midroï. Avec tontes les précautions requises, nous
prélevons dans cc gour des échantillons d'eau que
nous el1semençons dans des tubes de gélose en vue
des recherches de microbiologie que nous poursuivons sur les eaux des cavernes. Le thermomètre qui,
au dehors, marquait 29°, est tombé à 14°. Le baromètre indique que nous nous trouvons à 41 mètres
au-dessus de l'orifice de sortie de, la rivière. Jolie
chute, en 550 mètres de parcours. Après qnelques
instants de repos, nous revenons sur nos pas ct,
traversant à nouveau la salle du Dame, nous 110US
engageons dans la galerie sud. C'est vraiment
féerique et comparable à tout cc que nous offrent de
plus beau les salles magiques de Saint-Marcel l • Dans
cette succession de petites salles réunies par d' étroits
couloirs ou l'on ne pas se qu'en rampant, les stalactites se pres sent devant nous innombrables, resplendissantes, s'allongeant en minces fuseaux, en
gracieus es colonnetles, en merveilleux pendentifs,
I
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intactes et immaculées. Quelques pas plus loin,
année certainement, aurait relié entre eUes une
dans Ie couloir des Diamants, Ie spectacle devient stalactite et une stalagmite, et jamais nous n'avions
grandiose. La voûte, les parois, Ie sol même sont mieux observé ce phénomène de réunion des contapissés de cristaux taillés à facettes qui dans leur crétions calcaires. Un troisième échantillon d'eau
blancheur éblouissante scintiIlent sous nos lampes.
est prélevé sur la vOlÎte suintante et, puisque nous
M' absorbant dans ceUe scène des Mille et 1/ne Nuit.~, parlons de ces recherches microbiennes, indiquons
j'entends tout à coup mon batelier Su au qui s'écrie : les résultats que nous avons obtenus.
« Monsieur, il y a un chien )). Et voici que dans la
D'une façon générale, les tubes à culture dans
demi-obscurité du fond de la salle, je l'entrevois à lesquels on a ensemencé de l'eau provenant de la
mon tour. Il est couché et il nous regarde, mais il voûte suintante, des stalactites en formation, des
ne se lève pas à notre approche; c' est un bloc de gours dans lesquels l'eau n'a pas été remuée depuis
stalagmite qui pendant quelques secondes nous a longtemps, restent stériles, c'est-à-dire que les eaux
bi en intrigués. Revenus de notre surprise, nous ne renfermenl pas de microbes. Mais si ron examine
examinons la salle et nous allons d'enchantement en une goutte d' eau provenant des évents ou de ces belles
enchantement. De la voûte, pendent deux larges sources qui s'échappent des fissures du rocher, ou
rideaux de stalactite
encore des gours ou
de près de 5 mètres
!acs de ces rivières
NORO
de hauteur et sésouterraines dans
parés I'un de l' autre
lesquels les micropar quelques centibes n'ont pu se démètres seulement,
poser, des colonies
juste assez pour que
microbiennes se dénous puissions introveloppent; Ie filtre
duire entre eux notre
calcaire n'est plus
lampe. Leur minceur
suffisant et s'il arrête
lesrend translucides
les grossesimpuretés
et nous saisissons les
des eaux tombées sur
moindres détails de
Ie plateau, il laisse
leur structure, tels
passer les in fini men t
qu'Us résultent du
petits que sont ces
long travail des sièmicrobes. C'estqu'en
cles. Suivant que les
effet, et bien que
l'épaisseur de la
eaux calcaires se
masse calcaire soit
sont ou non charsou vent supérieure
gées de seIs de fer,
à 250 mètres, Ie fildes bandes alternantre n'est pas homotes brunes ou blangène : il est fissuré
ches se sont déposées
sur toutela longueur
et par ces failles, par
ces diaclases dans
du voile, simulant,
Fig. 1. - Plan de la rivière soutcrrainc de Midroï. (Drcssé par l'autcur.)
lesquelles la circuladans leur régularité,
tion est pourtant
les bandes des plus
riches tissus sortis du métier Ie plus perfectionné. De assez lente pour que l'eau, entrée boueuse sur Ie
toutes les cavernes que j 'ai visitées, c' est cette salle plateau, ressorte à la source d'une pureté admiqui m'a laissé la plus forte impression des mer- rable, les mierobes continuent à cheminer. A la
veilles que l' on peut rencontrer au sein de la terre. vérité les mierobes que j'ai rencontrés ne sont
ijuittant à regret cette salle des Draperies, nous pas pathogènes, mais on comprend toute I'imcontinuons notre marche, mais nous ne tardons pas portance de ces recherches : si des microbes banaux
à être arrêtés : de ce cóté la rivière ne va pas plus entraînés par les eaux tombées sur Ie' plateau peuloin. Nous avons parcouru 500 mètres dans cette vent être retrouvés à 250 mètres au-dessous de lui,
resplendissante hypogée et dans cette salIe encore, rien n'empêche que des microbes nocifs, Ie microbe
nous nous trouvons à 48 mètres au-dessus de 1'0ri- de la fièvre typhoïde, par exemple celui de la diphtérie,
fice de sortie de la rivière. 11 est intéressant de faire celui du choléra, qui vivent dans les eaux, ne
remarquer que, dans la galerie nord, c'est préci- puissent aussi s'y rencontrer. 11 y avait là tout un
sément à cette hauteur que nous avons été arrètés intéressant problème d'hygiène et de prophylaxie
après avoir parcouru la même distance, si bien qu'on publique à étudier. Méfions-nous donc de ces belles
pourrait en quelque sorte superposer les deux branches sources cristallines, si sur Ie plateau d' ou elles prode la rivière. Avant de revenir, nous prélevons un viennent, il y a eu des épidémies. Elles peuvent
deuxième échantillon d' eau pour nos recherches. n . renfermer des microorganismes, les uns indifférents,
provient d'une goutte d'eau qui, en moins d'une les autres dangereux. Les microbes que j'ai trouvés
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Rivière souterraine de Midrol dans l' Ardèche. (D'après une photographic.)

appartiennent au genre microcoque : deux d'entre I maintenant parler de eet évent, la belle souree de
cux(M. aumnliaeusetM.
Roehemale qui sort du
eitreus) se développaient
roeher à environ 100 mètres à l'ouest de l'orificc
en belles eolonies orange
et jaune citron; un troide Midroï. Par eet te
sième (M. aquatilis) ne
faille étroite dont ia comdonnait aueune matière
munication avec Midroï
colorante. Dès la vingest, sinon démontrée,
tième heure, j'avais obrendue au moins fort protenu des colon'ies microbable, s'échappent par
biennes.
heure 220060 litresd'eau.
Qu'est-ee done, en réQue l'on suppose l'apport
sumé, que cello rivière
doublé à la suite de
soutcrraine de Midroï
grandes pluies et l' eau qui
(fig. 2)? Unegrande fissure
I
ne peut s'échapper de Ropar laquelle s'écoulent les
ehemale en aussi grande
quantité et dans un même
eaux drainées sur Ie plalaps de temps, monte et
teau par les avens, les
orificcs, les cavités de tout
regorge dans toutes les
genre qui font de la masse
mailles de l' éponge. Que
des Causses une énorme
rapport augmente eneore
éponge. Dans les siècles
et reau reflue dans la
passés, alors que la quanrivière de Midroï qui fonetité d'eau qui tombait sur
tionne alors et dont Ie
Ie causse était considéniveau peut s'élevcr de
rable, Midroï devait foncplusieurs mètres, ainsi
tionner d'une façon réguFig. 5. _ Un }lassagc dans la rivièl'e soutcl'raine de Midroï.
qu'en témoignent les tralière et peu à peu s'est
(D'après une photographie,)
ces de lavage laissées par
élargie la fissure ; mais
des inondations récentes
aujourd'hui, elle ne fonctionne que par intermit- sur les parois de la rivière et qui sont très visitence: son évent suffit à assurer Ie débit et je dois bles sur notre photographie. Gest qu'en effet, il
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existe au sein même des causses, une réserve d'eáu
considérable et éminemment variabIe : c'est un véritable lac, et par les mille fissures, par toutes' les
mailles de ce Heu intérieur, s'écoulent les eau x
du plateau, tantöt par l'évent de Rochemale, tantót,
et lars de pluies abondantes seulement, lorsque
l' évent ne sumt plus à sa tàche, par la ri vière de
Midroï, qui constituent pour l'Ardèche des afflucnts
d'un ordre tout spécial et dont on connaît plusieurs
excmplcs dans les rivières du type de l'Ardèche ou
du Tarn.
Dr PAUL RAnIOND.
--<>.ç,.~

CHRONIQUE
Jlpparell destlné ai la fabrieatioli directe du
beurre au m01en du lait. - Ce problème résolu

par M. Lezé, professeur à l'école de Grignon, présente
une importance pratique réelIe à une époque oQ la concurrence étrangère sc fait si durement sentir dans 'Ie commerée des produits de laiterie. Dans la préparation directe
du beurre, on réalise une économie notabie, cal' on évite
de passer par cet intermédiaire de l'écrérnage et du
travail subséquent, si difficile et si délicat, de l'acidification de la crème; on évite tous les déchets, conséquence
des manipulations nombreuses auxquelles on doit se livrer
pour atteindre Ie but poursuivi. L'idée de l'inventeur, un
Suédois, M. Salénius, consiste à écrérner du lait chauffé
à 65° ou 70° et à baratter la crème séparée dans l'appareil
lu i-mème, après avoir ramené, toutefois, cette crème à la
température de 15°. La solution est des plus ingénieuses,
des plus élêgantes. L'appareil, qui tourne à 6000 ou
6500 tours, comprend deux bols superposés montés sur
Ie mème axe. Dans Ie bol inférieur, on intro duit Ie lait
chauffé, on l' écrème à cette température élevée qui détermine une pasteurisation de la matière. ruis Ie lait écrémé
est évacué chaud encore, tandis que la crème monte dans
Ie bol supérieur. Là elle est refroidie par un courant d'eau
glacée circulant pendant la rotation, et on la fait se
baralter elle-mème en en projetant une certaine portion
prélevée par un tube de prise contre la crème en mouvement. Cette machine sort des ateliers du constructeur
suédois Nordenfelt et son fonctionnemenl paraît irréprochable. La machine est encore à peine connue en France,
ou elle a été essayée seulement à l'école de Poligny; mais
en Suède, eUe est déjà d' usage courant et les produits
qu'elle donne jouissent sur Ie marché d'une excellente
réputation de qualité et de conservation facile et longue I.
La transpiratlon des eblens. - A l'étalllormal,
un chien exécute 20 à 50 mouvements respiratoires par
minute; ma is dès qu 'il s'agite ou court au grand soleil,
cette vitesse s'accroît jusqu'à 500 et 550 mouvements.
M.Charles Richet, dit l'Eleveul', qui a recherché les
causes de celle accélération, est arrivé à conclure qu'elle
favorise l'évaporation pulmonaire et Ie refroidissement
du corps. C'est donc une sorte de transpiration pulmonaire. M. Richet a constaté par des pesées qu'un chien
dont la respiration est ainsi accélérée, décuplée, perd en
une heure 15 grammes de vapeur d'eau par kilogramme
de poids du corps, quantité représentant une déperdition
de chaleur de 6000 calories, c'est-à-dire la chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température de 6 litres
d'eau. L'accélération de la respiration est un moyen de
I D'après Ie Bulletin de la Société d'encoumgelllent,
séance du 27 décemhre '1895.

réfrigération suppléant au défaut de transpiration des
chiens, d'ou Ie nom de polypnée hypothermisante ou
réftigérante qui lui a été donné. Les chiens transpirent
donc par la langue, ainsi que Ie l'eut un dicton populaire.
~~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 février 1896. -Présidence de M.

CORNU.

L'ol'igine des abcès tubeJ·culeux. - M. Lannelongue
s'est préoccupé de déterminer la nature des microbes qui
interviennent dans la formation des foyers de suppuration
que l'on observe chez les tuberculeux. Ces abcès sont-ils la
conséquence de l'action du bacille d!lla tuber~ulose ou, au
contraire, sont-ils Ie faitd'association de baciJles différents?
La question restait obscure parce que chez les tuberculeux la plupart des suppurations peuvent montrer Ie bacil~e
de la tuberculose. }I. Lannelongue a procédé à ces recherches par l'examen direct des suppurations et par la
méthode des inoculations. Il a distingué tout d'abord les
foyers fermQs, c'est-à-dire à l'abri du contact de l'air, et
les foyers ouverts. Cinquante-sept foyers fermés ont été
examinés; ils n'ont donné des microbes étrangers que dans
six cas, c'est-à-dire dans une proportion du dixième. SUl'
cinq foyers ouverts, au contraire, on a observé cinq fois
!!es bacilles étrangers. !1. Lannelongue pen se que ces
microbes étrangers sont introduits de l' extéri~ur, au cours
du long traitement de ces accidents. Il remarque encore
que, chez les tuberculeux, les suppurationsont Ie c31'actère
(I'oid; mais, néanmoins, on constate quelquefois des
poussél's inflammatoires aiguës. Sur les cinquante-sept cas
rapportés on a noté quatorze cas de poussées inflammatoires; il paraît donc probable qu'elles dépendent de
l'intervention du seul bacilIe de la tuberculose.
Les pl'Opl'iétés des rayons de Röntgen. - ~L Meslans
a étudié la transparence de quelques corps pour les
rayons de Röntgen. Il a observé que Ie diamant, Ie graphite, Ie charbon de sucre, Ie noir animal sont traversés.
Les alcaloïdes sont également transparents, mais Ie
soufre, l'iode et Ie silicium sont opaques. Les sulfates
d'alcaloïdes sont opaques. Par conséquent l'introduction
d'une molécule opaque dans un composé suffit pour
arrèter les radiations. M. Charles Henry a opéré une
importante constatation SUl' l'augmentation de rendement
de radiations de Röntgen par l'emploi du sulfure de zinc
phosphorescent. Après avoir déposé une couche de sulfure
de zinc phosphorescent SUl' l'une des faces de pièces de
monnaie absorbantes pour ces radiations, il est parvenu
a photographier derrière elIes l'ombre d'un fil de fel'
tendu. !1. Charles Henry monlre ensuite que Ie sulfure
de zinc phosphorescent émet, en mème temps que ses
rayons verts, une grande quantité de radiations de Röntgen
actifs photographiquement quel que soit l'éclairage qui ait
excité la phosphorescence. IJ croit que sa mét~lode permettra de développer pour Ie diagnostic l'application de
la photographie jusqu'ici limitée à des cas simples et de
recueillir l'ombre d'organes situés, comme Ie poumon et
Ie creur, derrière d'autres corps plus ou moins opaques,
tels que Ie sternum.
L'alténuation de.ç toxines pal' l'éle.ctl'icité. - ~IM. d'Arsonval et Charrin ont éludié l'action des divers modes
d'emploi de l'électricité SUl' les toxines. D'autres savants
ont déjà essayé l'action des courants continus. Mais i! est
à remarquer que dans ce procédé l'action électrique propl'ement di te est accompagnée de phénomènes électro-
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Iytiques modifiant les toxines, et que I' on ne peut séparer
les effets des deux causes. lis ont employé les .:ourants
oscillants de la bobine d'induction, et, dans ce cas, l'effet
produit doit être atlribué à l'ébranlement moléculaire dû
à la décharge électrique. La toxine est placée dans un
tube en U. Deux fils de platine plongeant dans les branches
du tube amènent un courant à haute {réquence de trois
quarts d'ampère environ. Les recherches des deux expérimentateurs ont porté sur Ie bacilIe diphtérique et Je
bacille pyocianique. Après un quart d'heure d'action électrique ainsi réglée, la toxine diphtérique électrisée a été
inoculée, à la dose de 2 centimètres cubes, sur des
cobayes. L'un de ces animaux a pé ri trois jOUl'S après
l'inoculation, les deux autres survivent encore, après
dOllze jours. Des coba yes témoins inoculés avec la mème
toxine non électrisée sont morts au bout de vingt, vingtcinq et vingt-six heures. Des résultats semblables ont été
obtenus à l'aide de la toxine du bacilIe pyocianique. Or,
comme suivant une expérience célèbre de M. d'Arsonval,
à laquelle se sont prètés MM. Cornu ct Marey, on peut
faire circuier impunément dans Ie corps de I'homme des
COllrants de haute fréquence très pllissants, il paraît
possible d'entrevoir qu'on puisse par ceHe voie atlénuer
les toxines dans l'organisme vivant. Enfin, il résulte encore
d'autres expériences de MM. d'Arsonval et Charrin que les
toxines électrisées sont immuni,antes .. Les toxines diphtériques et pyocianiques inoculées à des cochons d'lnde
ayant reçu préalablement les toxines électrisées, sont
rcstées sans effet, alors que des animaux témoins ont péri.
Préparalion d'un corps nouveau. - M. A. Granger
decrit un sulfophosphure d'étain obtenu en faisant réagir
Ie phosphore sur Ie bisulfure d'étain. Ce corps qui répond
à la formule Sn P2 Sn S se présente sous forme d'écailles
cristallines dont l'aspect rappelIe l'oligiste micacé des volcans. Insoluble dans lcs acides, il est attaqué par Ie brome
Prépamtion du cal'bure (/'uranium. - M. Moissan a
préparé au four électrique un carbure défini. d'uraniulll
en chaufl"ant un melange d'oxyde d'uranium et de charbon.
Ce carbure d'uranium se decompose en présence de l'eau
froide. 11 abandonne un tiers d~ ,on carbone en carbures
gazcux riches en méthane; l'autre partie du carbone produit des carbllres liquides et solides ainsi qu'une matière
bitumineuse. 11 est vl'aisemblable que celle décompilsition
compliquée tient à des phénomènes de polyméri,;ation qui
se manifestent au moment de la décomposition. La présence de l'hydrogène peut ètre due, d'un autre cuté,
à l'action secondaire d'un sous-oxyde d'uranium décomposant j'cau à la température ordinaire.
La vallée du Rhóne it l'époque du cl'étacé supérieul'.
- M. Douvillé a étudié les bancs d'hippurites de la vallée
du Rhóne. Cet animal peu con nu a été jusqu'ici inutilisé
en géologie. Les formes très variables avec Ie temps des
fossiles qu'i! fournit permettent au contraire de I' employer utilement. II est précieux en ce scns qu'il a vécu
à de raibles profondeurs, de telle sorte que la disposition
des bancs d'hippurites donne un moyen de suivre les
variations du rivage de la mer. C'est Ie travail qu'a fait
M. Douvillé pour la vallée du Rhóne, à l'époque du erétacé supérieur.
Décès. - ~1. Cornu prononce l'éloge de M. J. Reiset,
décédé dans Ie courant de la semaine précédente.
Varia. - M. Vigouroux a préparé Ie si!iciure de cuivre
cristallisé. - M. Cum enge montre que I'on doit altribuer
à une précipitation chimique les dépt1ts aurifères de
l'Afrique australe. Il a réalisé unc expéricIlce qui para!t

fouruir une explication satisfaisante du phénomène. Sous
l'action de l'acide carbonique, il produit, dans eertaines
conditions expérimentales, une précipitation de silice
entraÎnant de 1'or dissous.
CH. DE VILLEDEUIL.

LE RIRE DU CHIEN
Alphonse Karr a dit: « L'homme est Ie plus gai
des animaux; bien plus, il est Ic seul gai, Ie se ui
qui rie. » Toussencl est aussi explicite : « Le rire
est une faculté caractéristique de l'homme. )
Gratiolet est également de eet avis : « Quand
l'homme respire facilement un air pur, frais ct que
n' altère aucune souillure, la bouche se dilate légèrement, la lèvre supérieure découvre plus ou moins les
incisives supérieureset les coins de la bouche sc
relèvent alors avee gràee; les museles qui déterminent ce mouvement ag is sent en mème temps sur
les pommettes, ct, les relevant, soulèvent légèrement l'angle externe des Ieux, qui deviennent un
peu obliques. Ce mouvement d'une respiration
agréable s'appelle Ic sourire, et l'on distingue dans
Ic langage Ie sourire des lèvres et Ie sourire des yeux;
mais ce sourire des yeux est dans l'homme consécutif au service de la bouche, et ne dépend d'aucun
musele spécial. Aucun animal mamrnitëre n'a ie
sOllJ"ire de la boue he; mais Ie sourire des yeux
existe dans les animaux carnassiers, et, ne pouvant
dépendre du sourire buccal, il a pour cause déterminante un petit muscIe qui agit sur l'angle externe
de l' mil. Les chiens, on Ie sait, ont ce sourire des
)eux au suprème degré 1 • )
Et ailleurs: « Le sourire róel et simpie, c' est-àdire ce mouvement qui élève l'anglede la bouche, est
exclusivement propre à l' espèce humaine. Il n'y a plus
ri en de semblable mème dans les singes les plus
éleyés. Parmi les carnassiers, les animaux des genres
llrSllS, canis et hy~ena ont cerlains mouvements qui
rappellent Ie sourire, mais qui ne permettent point la
comparaison. Au-dessous des animaux mammifères
il n'y a plus de mobilité dans la face, et partant plus
de sourire possible ~. ))
Darwin;; aclmet, lûi encore, chez Ie chien une sorte
de rire, mais il Ie considère comme une simple grimace. « Certains chiens expriment d'une manière très
particulière une disposition d'esprit agréable, gaie
en mème temps qu'afl'ectueuse; je yeux dire par une
sorte de rictus. Sommcrville avait fait ceUe remarque
il y a longtemps :
Avec un rire flattcUl" Ic chicn cal'cssanl
Tc saluc; il s'aceroupit, scs Ilarincs sc rlilatcnt largemenI,
Il ondulc, el ses ycux à la noirc pl'llnellc
S'hllmectcnt de douces care ss cs ct d'hllmblc joie.
La Chasse, lil'. I.

«( Le famtux lévrier écossais de Walter Scott,
Maïdo, avait cette habitude, quiest du reste commune

Gratiolet, De la physionomie, p. 23.
Gratiolet, De la physionomil', p.JGIl.
3 L'expl'ession des émotiolls che~ l'Itomlile cl
allimaux, p. 130.
i
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chez les terriers; je I'ai constatée aussi chez un personne assurément ne s'inquiète de savoir, pour
roquet et chez un chien de berger. M. Rivière, qui en juger, à quels muscles cUe est due.
Or, n' est-ce pas un bon rire,
a porté tout particulièrement
bien franc, bien affectueux
son attent ion SUl' cette expression, m'apprend qu'elle se maque celui que reproduit la
nifesterarement d'une manière
gravure ci-contre (fig. 1) faite
complète, mais très commud 'après la photographie instannement à un faible degré. Sa
tanée d'ulle petite chienne foxlèvre supérieure se rétracte
terrier que je possède ct qui
alol'S, comme pour Ie grogneprend très gentiment cette exmcnt, de sorte que les canines
pl'ession toutes les (ois qu' cUe
se décomrent; en mème temps
veut manifester du plaisir ou
les oreilles se portent en arune grande joie? La figure 2,
rii~re; toutefois I'aspect génédonne aussi l'expression d'une
ral de I'animal indique clairechienne toute souriante. CeLte
ment qu'il n'est pas irrité :
photogravure représente une
« Lc chien, dit sir C. Bcll,
belle chienne de I'espèce du
pour exprimer la tendresse,
chien de berge/' écossais genre
renverse légèrement les lèvres,
Coley. La physionomie de
il grimace et renifle en gamcette bête est fort gracieuse.
badant, d'une manière qui
Notre langue possède du
ressemble au rire 1. )) Cerreste une expres sion caractétaines personnes considèrent
ristique, celle de rire canin.
Fig. 1. - ChiemlC tCJ'l'Îer, au moment de S011 rire.
Les dictionnaires Ie définissent
en efl'et cette grimace comme
(D'après une photographie.)
un sourire; mais si c' était
en disant qu'il se produit par
réellement un sourire, nous verrions ce mème la contraction du muscle canin qui est Ie muscle
mouvement se reproduire d'une manirre plus ac- élévateur de I'angle des lènes et ils Ic donnent
cusée encore quand
comme synonyme de
I'animal pousse des
rire sardonique, parce
:Jboiements de joie. Or,
qu'il ne se produit que
il n'en est rien, on voit
d'un seul cüté de la
seulement l' aboiement
bouche. Cette synoet I:J grim ace en quesnymie n'est pas toution se succéder fréjours juste, comme on
quemment.
peut Ie voir dans la
Malgré Ie pro fond
figure 1.
respect que m'inspirent
Un de mes amis a un
Ie nom de Darwin et
terrier <lui rit égaleceux des autres ob serment et, chose singuyateurs que j'ai cités,
lière, qui, au bout de
je me permettrai de
quelques mois a apfaire remarquer qu'il
prls à rlre à un épaest difficile d'aboIer et
gneul, son compagnon
de ri re en même temps,
habituel.
et que certains chiens
Cette éducation d'un
emploient Ie rire pour
animal par un autre
manifester leur joie en
n'est point aussi rare
mème temps que les
qU'Oll peut Ie croire :
fré ti II em en ts de la
je connais un petit
queue et tous les auchien de la Havane,
tres symptomes de
grand ami du chat de
leurs congénères.
la maison; il a pris de
Il ne faut p:Js pousser
lui I'habitude de se
Fig. 2. - ChiClllle riant
les analyses trop loin,
mouilIer les pattes
reIll'oeluite à'ulle photographie par Ja photogravurc.
sous peine de ne point
avec la langue et de
rester dans la vérité. Pour tout Ie monde, Ie ri re s'en frotter Ie museau pour Ie nettoyer.
n'est autre chose qu'une expression joyeuse de
Vle D'AIGLuN.
la face donnée par un mouvement de la bouehe;
Le Propriétazre-Gérant : G.
f

Tlte Anatomy o{ expressiol1, p.140.
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LE SPHINGURE DU MEXIQUE
En même temps que les deux Athérures dont nous
avons parlé dans un article précédent, Ie .Tardin
zoologique d'acclimatation du Bois de Boulogne a
reçu, I'an dernier, un autre représentant de la familie
des Hystricidés, une sorte de Porc-Épic provenant,
non plus de I'Afrique tropicale, mais de I'Amérique
du Nord et appartenant à I' espèce que les naturalistes
désignent sous Ie
nom de Sphiggure ou Sphingure du. Mexique (SphiggUl>US
ou Sphingurus
mexicanus) .
Comme cet animal. de caractère
encore plus morose que les Athérures, reste d'ordinaire accrou pi
SUl' une branche,
dans Ie fond de
sa cage, on ne
peut que difficilement se rendre
compte de ses
formes générales; mais quand
il se décide à
bouger, on voit
qu'il est à peu
près de la taille
d'un Chat, qu'il
a Ie corps al\ongé, la queue très
développée, fortement renflée à
la base et graduellcment atténuée vers I' extrémité, les pattes robustes, la
tête forte et Ie
Sphingul'e
museau obtus.
Les narines viennent s'ouvrir au bout d'une sorte de groin, très
court, tronqué obliquement et garni seulement
d'un duvet très fin. La tète est arrondie; mais
Ie rond n'est pas renflé comme chez d'autres
Porcs-Épics du Nouveau-Monde que l' on désigne
vulgairement sous Ic nom dc Coendous. En revanche les pattes sont conformées exactement de la
mème façon que chez ces derniers animaux; elles
sont presque dénudées dans leur portion terminale
qui est tournée légèrement en dedans et, quoique Ie
pouce ne. soit pas opposable aux autres doigts, qui
sont armés, comme lui, de griffes recourbées, les
21' année. -

f" semeslre.
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extrémités des membres peuvent saisir fortement
les branches et y adhérer gràce aux rugosités qui
hérissent leurs faces palmaires et plantaires. En
outre, comme chez certains Singes, Ie bout de la
queue, ou les poils sont remplacés par de petites
écailles, peut remplir Ie rale d'un organe de préhension en s'enroulant auto UI' d'un rameau. Tout cela
est admirablement approprié au genre de vie des
Sphingures et des Coendous, qui sont des animaux essentiellement grimpeurs et arboricoles.
La tête, Ie tronc
et la plus grande
partie des membres ct de la
queue du Sphingure mexicain
sont couverts
d'un pelage de
couleur f 0 n c é e.
d'un brun tirant
au noir. Sur les
parties inférieures et sur les
nancs, de nombreuses épines
apparaissent au
milieu de la fourrUl'e et contrastent par leur
teinte plus c1aire
avec Ie ton général de la robe,
tandis que SUl' Ie
dos les piquants,
qui sont d'un
jaunesoufre,avec
la pointe noire,
sont presque
complètement
dissimulés, a u
moins ~ certaines
saisons, sous les
poils qui sont
p Iu s allongés ,
plus brillants que
SUl' Ie reste du
du Mcxiquc.
corps et qui ont
une tendance à
devenir légèrement crépus. Enfin sur la base de la
queue s'insèrent des poils I'aides et épineux de couleur noil'àtre.
Le Sphingure du Jardin d'acclimation est demeuré, pendant tout Ie temps quenous avons pu I'observer, parfaitement immobile et comme engourdi
dans sa cage. n se comportait exactement comme
celui que Brehm a cu I'occasion d'étudier au Jardin
zoologique de Hambourg et qui ne se mettait en mouverrient qu'au coucher du soleil. Quand on venait à
Ie. toucher, dit Brehm, il faisait entendre un cri
plaintif, semblable au gémissement d'unjeune Chien,
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et si l'on insistait, il ne cherchait pas à fuir, mais
se couchait par terre, hérissait ses piquants et manifestait sa colère par des grognements. Cet animal
était, paraît-il, incommodé par de nombreux parasites contre lesquels les poudres insecticides restèrent sans effet, et il exhalait une odeur très désagréable
que Brehm attribue à une sécrétion particulière.
Nous n'avons rien observé de semblable chez Ie
Sphingure du Jardin d'acclimatation. D'un autre cóté
Brehm rapporte que Ie Sphingure du Jardin zoologique de Hambourg allait à son abreuvoir aussitót
après avoir mangé, plongeait sa patte dans I' eau et
la léchait pour se désaltérer, ce qui ne concorde pas
avec les observations faites par d'Azara sur un animal
du même groupe.
Les Sphingures, que F. Cuvier a cru devoir séparer
des Coendous à cause de leur front déprimé, de leur
groin plus court et de leurs incisives marquées d'un
sillon longitudinal, les Sphingures, disons-nous, appartiennent tous à la faune du Nouveau-Monde et
occupent une ai re géographique très vaste, s'étendant du Mexique à la République Argentine.Les
naturalistes distinguent actuellement plusieurs espèces de ce groupe. La plus anciennement connue
est précisément ceUe dont nous venons de parier .
Elle a été mentionnée en effet, i! y a plus de deux
siècles, par François Hernandez 1 sous Ie nom de
Hoitzlacuatzin que lui donnaient les anciens Mexicains. On la trouve, au sud du 22 e degré de latitude
nord, dans les forêts du sud de la Californie, des
provinces méridionales du Mexique et de I'Amérique
Centrale. Dans I'Amérique méridionale vivent Ie
Sphingure à queue noire (Sphingurus melanurus
Natterer) dont les domaines comprennent les Guyanes
ct Ie nord du Brésil, et Ie Sphingure velu (Sphingul'us
villosus F. Cuvier) dont l'aire d'habitat empiète un
peu sur celle de l'espèce précédente et s'étend d'autre
part à travers Ie Brésil méridional jusque dans Ie
Paraguay. Enfin aux Antilles on a signalé une quatrième espèce, Ie Sphingure pàle (Sphing'1J'us pallidus Waterhouse). Ces diverses formes ne sont malhcureusement pas toutes assez largement représentées
dans les Musées de I'Europe pour qu'on puisse déterminer exactement leurs relations et les limites de
leurs variations.
Le Sphingure velu mesure près d'un mètre du
bout du museau à l'extrémité de la queue, qui entre
pour près de moitié dans la longueur totale. Il est
couvert d'une abondante fourrure, d'un brun noiràtre tiqueté de fauve, dans laquelle se cachent plus
ou moins des piquants rétrécis à la base et terminés
en pointe acérée, qui rendent assez dangereux Ie maniement des dépouilles de cette espèce de Rongeur
et qui justifient Ie nom d'insidiosus donné à une de
ses variétés. C'est évidemment l'animal que don
François d'Azara a décrit à la fin du siècle dernier
sous Ie nom de Cuiy ou Couiy, dans son Essai S111'
l'histoire naturelle des quadl'upèdes de la pl'ovince
1

Nova planlarum, animalium et mincralium Ms toria,

in-folio, Home, 1651.

du Paraguay. « Je làchai dans mon appartement,
dit ce voyageur 1 , un Couiy adulte qu'on avait pris et
je l'ai gardé un an sans lui donner d'eau, parce qu'i!
ne boit pas. Étant effrayé, Ie Couiy court avee toute
sa vitesse, et un homme peut alors l'atteindre de son
pas ordinaire, parce qu'il ne sait pas galoper. Il
s'appuie sur Ic talon et alors Ie,; pointes des quatre
pieds font un angle de quarante-cinq degrés en dehors, et il marche sans plier les articulations des
boulets, comme si eUes n'avaient pas de jeu.
« Toutes ses actions ont Ie caractère de la lenteur.
Son goût sédentaire est poussé si loin qu'il passe
quelquefois vingt-quatre et quarante-huit heures
sans changer de lieu, ni même de posture. 11 ne se
meut jamais que pour manger, ct c'est communément vers 9 heures du matin et à 4 heures de
l'après-midi; car je ne l'ai vu se remuer qu'une
seule fois à la clarté de la lune et une autre fois à
celle d'une lumière artificielle. Les premiers jours,
il grimpait partout et il se mettait sur la pomme ou
sur Ie dos d'une chaise, mais jamais sur rien de
plat; mais ayant monté un jour sur la fenêtre, et
s'étant placé sur Ie rebord du volet, il ne chercha
pas depuis une autre place. Il y passait, sans plus
de mouvement qu'une statue, tout Ie temps qu'il
n' employait pas à manger, et il y était dansune posture étrange, parce que, sans se tenir ni sur les pattes
de devant ni sur Ia queue, et s'atlachant seuIement
par les pieds de derrière, iI pIaçait son corps dans
une situation plus voûtée que celle du Lapin. Il avait
les pattes de devant jointes, pendantes, touchant
presque celles de derrière, et son museau baisait
presque ces dernières. Quoiqu'il enl.r;H du monde et
qu'on parIàt, il ne regardait pas et ne se dérangeait
pas d'un fil jusqu'à l'heure de descendre pour
manger. »
Ce Sphingure aimait beaucoup Ie pain, Ie maïs, Ie
manioc, et mangeait indifféremment toutes sortes
d'herbes, de fleurs et de fruits, mais dédaignait
ahsoIument la viande et, à plus forte raison, ne
s'attaquait à aucune proie vivante. Lorsque queIques-uns des petits Oiseaux queson maître avait
apprivoisés venaient à s'approcher de sa mangeoire,
i! manifestait une vive terreur et se hàtait de regagner son perchoir. 11 fit exactement de même un
jour qu'i! trouva sur son chemin Ie cadavre d'un
petit Hat que d' Azara y avait pIacé avec intention.
Son appétit était des plus modérés et iI se contentait
de gOllter tour à tour aux divers aIiments placés à
sa portée, en les soulevant et en les maintenant au
besoin contre sa bouche avec ses patles de devant, à
la façon des Agoutis. II ne cherchait pas à mordre
et se Iaissait d'ordinaire toucher impunément : c'est
seulement Iorsqu' on Ie touchait avec une certaine
violen ce qu'iI redressait scs piquants en contractant
brusquement sa peau, sans faire aucun mouvement
du tronc ni des membres. Quand on I'appelait par
1 Essai sw' l'histoire naturelle des quad1'upèdcs de la
Jll'Ovince du Paraguay, trad. franç. de Moreau Saint-Méry
I'aris, iRO!, t. Il, p, 105
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son nom il tournait quelquefois la tête, mais Ie plus
souvent il avait l'ail' absolument étrangel' à tout ce
qui l'entourait et restait figé dans son immobilité, Ie
regard perdu dans Ie vide. D'Azara remarqua cependant que cet animal avait 1'0dorat assez fin, puisque,
toutes les fois que ron apportait Ie chocolat de son
maître, ou qu'on entrait dans la chambre avec des
fleurs, il dilatait ses narines.
On sait queUes histoires absurd es ont été racontées
sur Ie Porc-Épic d'Europe (Hystrix crislata) qui,
prétendait-on, avait la faclllté de détacher ses épines
et de les lancer comme des traits contre ses ennemis.
Les mêmes fables ont été débitées sur les Sphingures et sur les Coendous, leurs proches parents ;
mais d'Azara a fait jllstice de toutes ces balivernes.
A propos de la croyance, générale de son temps, que
les aiguillons du Couiy, ainsi projetés et implantés
dans la chair, s'y enfonçaient d'eux-mêmes progressivement, il ajoute : « Voici uniquement ce qui est
réel; lorsque Ie Coniy hérisse ses pointes pour sa
défense, il en tombe quelques-unes, par la ten sion
de la peau, à laquelle eUes sont peu adhérentes. Il
arrive encore que si 1'0n n'arrache pas les épines
qu'il a fichées, par exemple, aux Chiens imprudents
qui Ie mordent, Ie lendemain on voit ces épines plus
enfoncées, non qu'elles Ie soient en effet, mais parce
qu' elles paraissent l' être à eause de l' enflure de
la partie piquée. )) D'Azara raconte cependant
une chose assez bizarre, à savoir que ces mêmes
aiguillons, si acérés, n'empêchent nullement Ie Jaguar
de faire sa proie des Sphingures et qu'ils se retrouvent absolument intacts et en grande quantité dans
les excréments du Carnassier.
Les Coendous, auquels nous avons fait allusion à
plusieurs reprises, et qui constituent Ie genre Synetheres, se distinguent extérieurement des Sphingures
par leur taille généralement plus forte, leur front
plus bombé et leurs piquants plus nombreux et plus
uniformément répartis sur toute la surfaee du corps.
lIs ont les mêmes mreurs et habitent les mêmes
contrées de I'Amérique du Sud que les Sphingures,
mais ne s'avancent probablement pas jusque dans
I'Amérique Centrale. Ceux d'entre eux qui vivent

quatre pouces de longueur comme des tuyaux de
plumes, creux, ronds, pointus et forts, dont la partie
la plus voisine du corps est noire et la pointe blanche
ou tirant sur Ie blanco La partie de la queue qui
n'a point d'aiguillons est couverte d'un poil comme
la sOJe des cochons. Ses jambes en sont aussi couvertes, mais les aiguilluns sont plus courts. Ses pieds
sont partagez en quatre doigts, avec un commencement de pouce. Sa queue est aussi longue que tout
son corps et même plus. Elle est forte et pliante.
II s'en sert comrrie les singes, pour se suspendre aux
branches des arbres. II vit de fruits et de racines.
Il marche lentement ct a de la peine à monter aux
arbres, parce que ses ongles sont trop longs et que,
n'ayant pas de pouce, il ne peut point embrasser
assez fortement. ))
Des Marchais ne manque pas de réfuter en passant
les erreurs commises par des auteurs de son temps
qui attribuaient au Coendou, comme au Sphingure,
l'adresse d'un archer émérite; il constate que Ie
Coendou est un animal essentiellement nocturne,
mais il l'accuse, bien à tort, de préférer aux fruits,
qui constituent sa nourrilure ordinaire, la chair des
volailles pour lesquelles, dit-il, cet animal serait aussi
dangereux que les Fouines et les Renards s'il n'était
gêné par son armure pour pénétrer dans les poulaillers.
D'autre part, trompé sans doute sur Ie bruissement que lJroduisent les piquants en frottant I'un
contre l'autre, notre voyageur suppose que Ie Coendou
est incommodé du poumon, parce qu'il souffle
en marchant. « Malgré son asthme et sa pneumonie,
ajoute-t-il, on ne laisse pas de Ie manger sans crainte
de contracter ses infirmitez. La meiIleure manière
de l' apprêter est de Ie mettre à la broche. Il est meilleur de cette façon que bouilli ou en ragoût. )) Les
Indiens de l'Amérique du Sud font, en effet, grand
cas de la chair des Sphingures et des Coendous, qui
est, dit-on, tendre et délicate, et qui doit avoir à peu
près Ie même goût que la chair du Porc-Épic, comparée, par ceux qui en ont goûté, à la viande de
Veau.
On sait que dans l'ancienne pharmacopée figurait

en Colomhie, au Venezuela et à la Guyane, ont natu-

une piedra del porco qui n'était autre chose qu'un

rellement attiré les premiers l'attention des voyageurs et se trouvent déjà très exactement décrits
dans un ouvrage publié en 1751 et intitulé : Voyage
du chevalier des Marchais en Guinée, isles voisines
et à Cayenne!, fait en 1725, 1726 et 1727. « Les
Indiens, dit des Marchais, appellent Cuandu l'animal
que les Portugais nomment OU1'ico cachiero. Je crois
qu'on Ie pourroit appeler Chat épineux. Il est pour
l'ordinaire de la taille et de la grandeur d'un bon
Chat, à qui il ressemble assez, excepté que la tête
est pointue, et que ses jambes et ses pieds approchent beaucoup de ceux des singes. Depuis lea
oreilles jusque vers Ie milieu de la queue, il est
couvert, au lieu de poils, d'aiguillons de trois ou

bézoard extrait de l' estomac du Porc-Épic vulgaire.
Certaines parties du corps du Coendou passaient aussi
pour avoir des vertus médicinales. Les lndiens prétendaient notamment queles piquants appliqués sur
Ie front d'une personne affligée de violents maux de
tète, s'y attachaient comme des Sangsues et en
tiraient les humeurs àcres, causes de la maladie ;
ils croyaient aussi que quelques-uns de ces piquants,
réduits en poudre et mélangés à du vin, jouissaient
de la propriété de dissoudre les calculs de la vessie.
L'espèce dont nous venons de parier est Ie Synetheres prehensilis des naturalistes modernes. Elle
est représentée au Brésil, au Pérou et en Bolivie, par
Ie Couendou de Brandt (S. Brandti) et par deux
autres espèces, même assez mal connues (S. nycthemera et S. boliviensis) et dont l'une est peut-être

I Voyages du Chevalier des Marcltais en Guillée, t. 111,
p.288.
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identique à I'Orico (Synetheres ou Sphingul'us
spinosus) de F. Cuvier. 11 est intéressant de constater
que les Coendous vivaient déjà, durant une période
antérieure à la natre, exactement dans les mèmes
contrées, puisque des restes d'animaux de ce genre
ont été trouvés par ~L Lund dans les cavernes du
Brésil.
E. OUSTALET.

LA CANGUE DE SUPPLICE EN CHINE
En Chine on emploie un grand no mb re de procédés d'emprisonnement, de punitions ct de ehàtiments, ear les crimes sont nombreux et souvcnt

Les chûtiments en Chinc. -

d'une monstruosité horribIe. n ne faut pas exagérer,
comme on ra fait, Ie nombre des infanticides en
Chine, mais, si nous en croyons Ie Scientific American, il est en co re trop fréquent dans certaines
régions de ce pays. Dans la province de Canton,
notamment, il est dit par eeux qui connaissent Ic
fond des choses, et qui sont en situation de bien
connaitre la vérité, que, cbaque année, une centaine
d'enfants sont encore tués par leurs mères. La
gravure ci-dessous, qui est faite d'après la reproduction d'une photographie et qui est par conséquent
d'une parfaite exactitude, montre Ie mode d'emploi
de la cangue qui est adoptée pour Ie chàtiment des
malheureuses mères ayant cu la férocité d'accomplir

Lu canguc, ap]lurcil de suppliec appliqué à des mores infanticides.
(ll'apros une photographie.)

cet abominable crime de l'infanticide. Celles que
nous représentons sont au nombre de trois, réunies
par deux planches qui s'ouvrent, contenant chacune
un demi-cercle; les demi-cercles en regard se
rejoignent, et forment alors un cercle complet quand
les deux planches sont rapprochées. Pour placer
les victimes, deux bourreaux soutiennent la planche
du fond, ct les criminelIes sont placées de telle
sorte quP leur cou pénètre dans Ie demi-cercle;
quand la seconde planche est réunie par devant
à la première, les cous sont enveloppés d'un cercle,
les deux planches munies par-dessous de barres
de fer que ron ferme avec des cadenas, qui rend
la capture invincible. La cangue est lourde à porter,
ct ceux qui 1'0nt ne pement pas porter Ia main pour

manger. La durée de la eaptufe se prolonge longtemps, et les criminelIes sont fort maltraitées.
La cangue est un instrument de supplice qui est
très usité dans plusieurs contrées de l' Asie. Cet
appareiJ a des formes différentes; il est fait Ie plus
sou vent pour un seul criminel, et dans ce cas il a
une forme triangulaire, i! est en bois et percé de
trois trous dans lesquels on engage Ie cou et les
deux poignets du patient. Quelquefois on a cité des
cangues de bois, ou les prisonnicrs étaient liés derrière Ie dos par les coudes, les autres avaient les
poignets pris dans des cangues lourdes. Les cangucs
autour du cou sont souvent massives; i! y en a qui
pèsent jusqu'à 100 kilogrammes.
G. T.
~9-
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BICYCLETTE SOCIABLE
DE LA PU~~ETT CYCLE MA~UFACTURl)lG CO

Si la bicyclette semble avoir atteint aujourd'hui
la perfeetion et une forme presque définitive, il n'en
est pas de mème, semblc-t-il, pour les cycles à dcux
per50nnes. Pour s'en convaincre il sumt de voir les
innombrables modèles présentés aux Salons du Cycle,
ct qui n'ont guère, en pratique, franchi les portes des
expositions. Le seul modde qui ait obtenu jusqu'ici
un légitime succès est Ie tandem. Très favorable à

Fig. 1. -

Bicyclette " tleux pltlees.

Vue d'ensemble df'- l'appareii.

l'intérèt ct tout Ic ~uccès de ce sport moderne.
La différence essentielIe entre la bicyclette et Ie
tricycle au point de vue des secousses peut être
d'ailleurs facilement mise en évidence par une comparaison nautique : une bicyclette est analogue à
un bateau sur leque! on n'éprouverait que les effets
du tanga ge , Ie tricycle peut être assimilé à un bateau
éprouvant à la fois Ie tangage et Ic roulis. Sur l'asphalte et Ie pavé de bois - la mer d'huile - la
différence n'est pas sensible : sur Ie pavé - la mer
démontée - il n'en va pas de mème, et tout I'avantaL\'e est pour la bicyclette.
La Punnett Cycle Manufacturing Co, de Rochester
(N. Y.), a cherché à résoudre Ie problème d'une
bicyclette sociable en créant Ie modèle que nous
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pJllÎg(lnt(l pnm IJ routo, lo~ nxruniom
et les parties de plaisir, l'inconvénient capital de
placer les deux voyageurs run devant l'autre : celui
qui occupe la place de devant bouche la vue du
terrain à celui qui est derrière, et Ie voyageur de
derrière n'entend que très diflicilement ce que lui
dit son compagnon placé devant.
Les sociablei, en grand nombre, ont été imaginés
pour remédier à cet inconvénient, mais ils sont tous
à trois roues. partant fort encombrants, assez lourds,
et n'ont rien des agréments de la bicyclette ou du
tandem, l'équilibre sur deux roues qui fait tout

lil MUm, iI

Fig. 2. - Bicyclette à deux places,
avec ses deux voyageurs.

présentons à nos lecteurs d'après Ie Scientific American. Cet appareil, dont les dispositions se comptennent à la simple inspection des figures, n'est pas
autre chose qu 'une bicyclette à deux sièges parallèles, chacun des cyclistes actionnant la roue de derrière par une chaine distincte. A cet effet, la roue
de derrière est montée sur un long axe aux exlrémités duquel sont disposés les deux pignons : Ic
cadre, ouvert comme un cadre de machine de dame,
est double et repose sur cet axe et sur la fourche de
la roue d'avant, commandée par un double guidon.
Les deux roues se trouvent donc chargées à la façon
du bàt d'un mulet, mais il n'est pas nécessaire, parait-il, que les deux voyageurs aient Ie même poids
pour maintenir l'équilibre : une légère inclinaison
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de Ia machine en marche sumt pour compenser Ia
différence. Il suffit aussi qu 'un seul des c~'clistes
saclle monter Ia machine pour que I' on puisse vO~'a
ger à deux en toute sécurité.
L'enfourchement de Ia machine est tout spécial :
la bicyclette est d'abord inclinée pour permettre au
premier voyageur de s'installer commodément; ceci
fait, la machine est replacée dans Ia position verticale et mise en route par Ie second voyageur, qui Ia
lance en monlant par Ia pédale. La descente de machine se fait de Ia mème façon, mais en opérant
natur~llement Ia série de manreuvres indiquées en
sens mverse.
On remarquera sur Ie dessin de gauche que les
deux tiges des deux cadres supportant les selles sont
reliées entre elles par une barre transversale dont Ie
milieu porte un fourreau pouvant également recevoir une tige de selle. Ce dispositif a pour but de
permettre de placer l'une des selles au milieu de Ia
machine lorsque celle-ci est éventuellement conduite
par une seule personne, qui agit alors sur les pédivelles extrèmes et commande la direction par les
poignées extrêmes du guidon. Cette position est disgracieuse et Ie cycliste se trouve placé dans de mauvaises conditions de travail, ma is il peut tout au
moins conduire Ia machine pendant quelque temps
pour aller chercher son compagnon de cyclisme,
reconduire la machine au remisage, etc.
Nous ignorons l'accueil que Ie public réscrvera à
la bicyclette sociable, mais elle nous a paru assez
intéressante et assez originale pour être présentée à
nos lecteurs, d'autant mieux qu'il s'agit d'un appareil qui a déjà reçu un certain nombre d'applications
en Amérique.
X... , ingénicur.
~-<'-

L'ÉTAT SPHÉROIDAL DE L'EAU
ET LES CHAUDlÈRES A VAPEUR

Dans un article récentt, M. JolIy se fonde sur les expériences de Boutigny et sur celIes de M. Lavington E. Fletcher pour critiquer les règles habituellement données aux
chauffeurs en vue du cas, toujours dangereux, ou une
partie de chaudière vient à rougir. Les conclusions qui
vont suivre sont assez différentes des siennes. Le sujet
est digne d'attention, car, ainsi que M. Jolly Ie dit fort
bien, la vie humaine est en jeu. Quelques remarques,
d'abord, sur les données qu'il invoque et dont M. Gautier
vient d'entretenir à son tour les lecteurs de La Natu,·e't.
C'est Boutigny lui-même qui, cédant à une pente naturelle de l'esprit, a proposé d'expliquer par « l'état sphéroïdal ) certaines explosions de chaudières que leur violence faisait considérer comme mystérieuses. A l'appui de
cette thèse, nulle raison tirée de l'étude de ces explosions
mêmes; son opinion ne repose que sur ses expériences
de laboratoire n" 55 à 47. Il est facile de reconnaître que
la démonstration ne porte pas. Considérons par exemple
la 59' expérience, demeurée classique, et dont la firrure
ci-jointe représente Ie dispositif.
/)
On fait chauffer, presque au rouge, Ie fond d'unc boui
I

Voy. ho 1178, du 28 décembre 1895, p. 61.
Voy. n' 1185, du 1" février 1896, p. 158.

teille métallique, « et l'on y projette 2 grammes d'eau
distillée, au moyen d'une pipette ; on retire la lampe et
ron bouche fortement. Quelques instants après, un léger
bruissement se fait entendre: c'est l'eau qui passe de
l'état sphéroïdal. à l'état liquide. L'instant qui suit ce
bruit est signalé par une violente explosion, et Ie bouchon,
s'il n'est pas attaché, est lancé en l'air avec beaucoup de
force. Ce phénomène s'explique facilement : l'eau, en
passant de l'état sphéroïdal à l'état liquide, mouilIe Ie fond
de la chaudière et se réduit instantanément en vapeur;
d'oul'explosion etla projection du bouchon i )1.
Voilà, dira-t-on, l'image d'une explosion de chaudière
à vapeur. Regardons-y de plus près.
Tout d'abord, « l'état sphéroïdal I), qui n'est que Ie
résultat complexe des lois ordinaires de la physique et de
la mécanique'j, se produit assurémentdans Ie casindiqué,
mais arrive-t-il qu'il affecte, en proportion notabIe, l'eau
d'une chaudière industrielIe ? Cela ne s'ensuit point, les
conditions n'étant les mèmes ni quant à la masse d'eau
en jeu, ni quant à la pression et aux températures. En
fait, la discussion de cette question exigerait une distinction entre les différents caractères du phénomène de
Boutigny, l':malyse des expériences de ~1. Hirsch 3, rappelées par M. Gauthier,et decelles
de M. de Swarte et de ~1. Witz~;
mais il n'est pas indispensable
d'entrer ici dans ces détails.
En effet, entre la bouteille
ci-dessus et une vraie chaudière à vapeur, existe une
différence incontestable, qui
domine Ie débat. La paroi de
la bouteille représente une
masse et un volume métalliques, qui ne sont pas négliExpérience de Boutigny
geables relativement à la relative à l'état sphéroïdal.
masse de i'eau et à la capaci té
du vase; lorsque, par suite du contact du liquide avec
Ie métal, l'équilibre de température s'établit entre eux,
la chaleur cédée par la paroi suffit à produire, malgré la
valeur élevée de la chaleur latente de vaporisation de
l'eau, une quantité de vapeur suffisante pour développer
à l'intérieur de cette capacité une pression peut-ètre
importante. Au contraire, dans une chaudière ordinaire,
comme Ie disent ~I}I. Hirsch et Debize, «la masse de métal
susceptible de rougir est trop petite (relati vement) et la
quantité de chaleur qu'elle peut emmagasiner est trop
faible pour déterminer, dans la masse d'eau contenue
dans la chaudière, une élévation de température et par
suite un accroissement de pression un peu notabie. G'est
ce qu'il est facile de vél'ifiel' pal' un calcul élémentail'e 5 • »
C'est faute d'avoir fait ce caleul que Boutigny, et
d'autres théoriciens à sa suite, ont attribué au contact de
l'eau avec une töle surchauffée de chaudière, des effets
de pression subits et formidables, qu'il ne peul pas avoir.
Ce qui, au point de vue de la pression, se produit en
réalité quand ce contact a lieu, les expériences de M. Fletcher l'ont mis en évidence. Reportons-nous au résumé
qu'en donne M. Jolly, ou à eelui, un peu plus détaillé,
qui en a été fait par M. Sauvage :
1 Annales de Chimie et de Physique, 5' serie, t. XI, 1844,
p.20.
2 Cf. notamment la thèse de doctorat de ~I. Gossart, 1889.
3 Annales du Cunservatoire des arts et métiers, 2' série, t. I.
, Compies rendus, t. cxm, CXIV ct CXV.
" Leçolls SUl' les machines à vapeur, t I, p. 990.
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« Les essais portaient sur une chaudière du type Lancashit'e, à deux foyers intérieurs cy lindriques .... Les expériences eonsÎstaient à abaisscr Ie plan d'cau au-dessous
des ciels de foyer, à les laisser s'échauffcr jusqu'au
rouge, puis à alimcnter abondamment. En opérant avec
des soupapes calées I, eette alimentation produisait au
premier instant une certaine élévation de pression, ne
dépassant pas 5 kilogrammes par centimètre carré, puis
la pres sion retombait rapidement. En opérant pendant que
les soupapes soufflaient, on n' a constaté aucune élévation
de la pression, qui, au contraire, s'abaissait bientót 2 •
L'élévation de pression du début, observable dans Ie
premier cas, était Ie résultat du contact de l'eau avec la
paroi surchaufiëe, qui lui cédait une partie de sa chaleur
en produisant une vaporisation rapide, mais limitée et
passagère.
C'est d'ailleurs une erreur de croire que les explosions
par manque d'eau comportent nécessairement une élévation de pression. Lorsqu'une chaudière est insuffisamment alimentée, la partie de la surface de chauffe qui se
trouve découverte d'eau, étant chauffée d'un cóté et mal
rafraîchie de I'autre, prend une températurc excessive,
à laquelle Ie métal perd sa résistance, se déforme, et
fréquemment se déchire : c'est là tout Ie phénomène. Il
est dair qu'une élévation de pression coïncidant avec cet
affaiblissement ne peut qu'aggraver les choses; mais
elle n' est nullement nécessaire pour que la déchirure
se produise, et, en fait, les explosions de ce genre ont
lieu Ie plus souvent sans qu'il y ait élévation de la pression à aucun instant du phénomène.
La mème remarque s'applique à tous les genres de
coups de feu, tels que ceux qui résultent des dépóts épais,
des enduits gras ou des défauts de circulation.
Dans ces conditions, sont-elles mauvaises ou bonnes,
les instructions d'après lesquelles Ie chauffeur, s'il constate qu'une partie de sa chaudière est venue à rougir,
doit se garder d'alimenter ct doit jeter bas les feux?
La question de l'alimentation ne se pose que si la
surchauffe est Ie résultat d'un abaissement du plan d' eau.
Dans ce cas, en alimentant, Ie chauffeur s'expose éventuellement à produire une certaine élévation de pres sion ,
modérée il est vrai, mais qui, coïncidant avec la diminution de résistance causée par la surchauffe, peut risquer
de donner Ie coup de gràce à la tóle affaiblie. En outre,
en certains cas, on peut craindre que la contraction du
métal l' expo se à se gercer, surtout s'il est aigre 3. A la
suite des expériences de M. Fletcher, la Manchester steam
users Association, dans une instruction du 19 octobre
1894, maintient en fin de compte Ie conseil ancien :
Abstenez-vous d'alimenter SUl' des foyers découverts.
Maintenant, faut-i! jeter bas Ie feu? Si 1'0pération était
sans dangel', il faudrait assurément répondre : oui, jetez
Ie feu ou couvrez-Ie; car l'éventualité qui menace votre
chaudière, c'est que Ie chauffage, se prolongeant, élève
la température de la tóle à un degré ou eUe va peut-être
se déchirer sous la pres sion intérieure; tandis qu' en
arrêtant Ie chauffage, vous avez chance de supprimer la
cause à temps pour prévenir l' effet.
Malheureusernent, durant Ie temps de 1'0pération,
l' explosion peut survenir et brûler mortellement les personnes présentes, en commençant par 1'0pérateur. Cela

Des mcsures de précaution toutes sp6ciales avaicnt ét6 prises.
Annales des Mines, 9' serie, t. VI, 189}, p. 664. Les
cxpériences de M. J,avington E. Fletcher ont été puLliécs par
Engineering, 1891, 1" semestre.
3 Hirsch et DeLize, loc. eit.
I
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est arrivé. De là des distinctions nécessaires. Bornonsnous à citet' des cas extrêmes. Si l'on dispose d'un jettefeu qui permette de réaliser instantanément, par une
manoouvre sans danger, la suppression du chauffage,
qu'on se hàtc de s'cn servir. En l'absence de ce dispositif, dans tel cas ou la chaudière surchauffée contient
néanmoins un grand volume d'eau à haute température
et ou son explosion men ace de produire hors de la chaufferie des effets dynamiques meurtriers, il sera salutaire de pouvoir ahattre Ie feu avant l'instant critique
ou les parois atteintes par la surchauffe commencent à se
déformer. Si l' explosion ne risque pas de porter la mort
au loin, soit qu'il ne reste plus que peu d'eau dans
l'appareil, soit que Ie type de celui-ci ou les circonstances
de son emploi excluent les effets dynamiques meurtriers, il
serait tout à fait inhumain de permettre au chauffeur de
s'exposer; il doit seulement, suivant Ie conseil de I'Association de Manchester, se retirer et donner l'alarme.
Il y a mieux à faire que tout ce qui precède : c' est de
prendre, dans l'instaUation, l'entretien et la conduite des
chaudières, les mesures utiles pour que leurs parois ne se
trouvent jam~is surchauffées.
C. \V ALCKENAER,
Ingéllicur des

~IillCS.
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LA FAINE
Il Y a certainement peu de nos lecteurs, mème peutêtre peu de voyageurs, ceux qui ne sont pas du service forestier, connaissant bi en la matière, les propriétés, la valeur de la faîne, que produit en abondance,
mais seulement tous les sept ans, Ie hètre des forêts, que
1'0n pourrait appeler I'Oliviel' du NOl'd. L'huile de faÎne
peut ètre comparéc à la bonne huiie. Elle se vend, sur
place, 1'c, 70 Ie kilogramme et peut se conserver pendant
plusieurs années, si elle est tenue à l'abri de l'air dans
un récipient en verre hermétiquement bouché. Dans les
années exceptionnelles, généralement septennaires pour
les mêmes arbres, Ie rendement est de 50 hectolitres de
faÎnes par hectare. Une forèt de hêtres de 10000 hectares,
traitée en futaie pleine, produira seulement sur 4000 hectares; mais traitée en taillis sous futaie, les porte-graines
y sont plus rares, etle rendement ne doit y être que pour
2000 hectares, soit un rendement de 60000 hectolitres
pour 10 000 hectares de bois de tout àge, représentant
1 200 000 francs ou 600 000 francs de bénéflce net, la
main-d'oouvre, pour la récolte, Ie .transport, la fabrication
étant estimée être la moitié de la recette brute. Le hêtre
occupe, dans les bois domaniaux et communaux, une surface de 500 000 hectares. C' est donc un produit net de
50 millions de francs que l'on peut en retirer, avec une
main-d'oouvre bi en entendue, laquelle peut être réalisée
avec un outillage simple ct de peu de prix. La faine est
une ressource précieuse pour la population rurale. Elle
tombe naturellement du 15 au 50 septernbre, et dès Ie
1" octobre, au plus tard, la récolte doit commencer. Elie
devient difficile dès que la pluie ou la neige arrivent. La
graine de faÎne peut être traitée par n'importe quel
moulin pour graine de colza ou d' ooillette. Sa récolte
exige : un ràteau en bois; une corbeille; nn passe-callots,
tamis grossier servant à séparer la faÎne des gros débris;
un autre tamis, plus fin, ou clisse. Tout ce matériel coûte
de 16 à 24 francs. Une familie de deux personnes aidées
par deux enfants peut gagner 20 francs par jour pendant
un mois. La faîne, mise en sac, est versée SUl' des aires
couvert es, remuée chaque jour et ressuyée, puis vannée
et portée au moulin.

--c-<:><>--

18~

LA NATUilE.

APPAREILS DE NETTOYAGE ET DE REMPLISSAGE POUR CRUCHONS
Le nettoyage des cruchons ayant contenu de
En manamvrant Ie levier à droite et à gauche,
l'huile est assez laborieux. L'action d'une dissolution on communique à chaque étoile, par la grande tige,
chaude de potasse doit être aidée par un travaiI de un mouvement alternatif de rotation. Les 11.0 petits
brassage 'long et pénible. Il faut ensuite rincer à jets viennent ainsi frapper avec force chaque partie
de la surface intérieure du cruchon posé renversé
l'eau pure et faire sécher.
Ces opérations sont très simples mais exigent du sur l'étoile, Ie petit tube vertical pénétrant à l'intétemps et du travail, aussi sont-elles généralement rieur, avec heaucoup de précision.
très ' négligées. Presque toujours on se contente de
On fait arriver, sous une pression de deux atmos'assurer que Ie récipient n'a pas contracté une trop sphères, d'abord une dissolution bouillante de pomauvaise odeur. S'il sent mauvais, pour aller vite tasse; Ie liquide, sortant du cruchon, tombe dans
et éviter Ie séchage, on Ie rince avec un peud'huile, une grande auge qui l'amène sur un couloir mobile
toujours la mêmé, qui se charge ai11si de tous les autour d'un axe horizontal et de là s'écoule dans un
réservoir infémicrobes proveAPPAREIL DE REMPLISSAGE
APPAREIL DE NETIOVAGE
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la dissolution, on
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l' amène dans la
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puis de r eau filtrée. On opère sur dix cruchons à chaudièreA (fig. 1, appareil denettoyage) par un tuyau
la fois; chacun d'eux étant animé d'un mouvement spécial. De là elle s' écoule dans Ie réservoir B situé à un
de rotation au tour de son axe, afin que chaque point niveau inférieur. On la met ensuite en contact avec
de la surface intérieure vienne passer avec faciIité l'air comprimé à deux atmsophères contenu dans Ie
récipient C. Il suffit alors d'établir la communication
et sûrement, plusleurs fois sous un jet.
entre C et E pour que la dissolution s'y précipite.
Voyons comment ce résultat a été obtenu.
L'air comprimé est obtenu très simplement en
L'appareiI de nettoyage proprement dit E (fig. 1)
se compose d'un gros tube horizontal en fer portant faisant arri ver sous pres sion l' eau de la ville dans Ie
10 petits tubes verticaux fixes, en acier, fermés au réservoir B plein d'air à la pression atmosphérique.
sommet et percés chacun de HO petits trous. Ces Cet air, refoulé dans Ie réservoir C, remonte à deux
petits tubes servent d'axe à des étoiIes en fonte qui atmosphères la pression de rair détendu par I'opétournent autour. Un rayon de l'étoile plus long que ration précédente.
D'après cela on voit que la pres sion de refouleles autres est percé à son extrémité d'un trou vertical. Une grande tige horizontale en fer, actionnée ment n'est pas constante. n faudrait pour cela que
par un levier, porte autant de pivots verticaux qu'il Ie volume du réservoir d'air comprimé fût in finiy a d'étoiles. chaque pivot venant s'introduire, avec ment grand par rapport à celui du réservoir de
refoulement. En pratique, en donnant au premier
régularité, dans Ie trou de la tige de l'étoile.
,.]{.ob~.
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Appareil de remplissage à I"usine de la_Grande huilerie de I\euilly-sur-Seine.

Fig. 5. - AIJpareil de nettoyage à la Grande huilerie de Nenilly-sur-Seine.

réservoir un volume double de celui du second, on
obtientdes résultats très satisfaisants.
Le réservoir D est un simple accumulateur à air

I comprimé.
L'eau sous pression de la canalisation
comprime de l'air à la partie supérieure du réservoir, il suffit d' ouvrir un robinet pour obtenir la chasse
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nécessaire au rinçage simultané de dix cruchons.
L'autre appareil de remplissage (fig. 1, à gauche)
et pesage automatique permet de remplir dix cruchons
à la fois. Un palan différentiel, accroché à une
chèvre, soutient un palonnier auquel Ie fût à vider
est suspendu par deux chaines. Un tube de fer étamé
porte un entonnoir à sa partie supérieure et supporte
dix récipients de même capacité. Le niveau de l'huile
est maintenu constant dans l'entonnoir au moyen
d'un tube de verre communiquant avec Ie trou de
fausset par un tube en caoutchouc. L'air ne peut
entrer dans Ie fût et par suite laisser couler Ie liquide que lorsque Ie niveau de l'huile dans 1'entonnoir découvre l'orifice inférieur du tube de verre.
Pour remplir les cruchons, Ie robinet inférieur
étant fermé, on ouvre celui du haut. L'huile remplit
Ie récipient et monte dans Ie petit tube oblique en
verre ou eUe prend Ie niveau de celle con tenue dans
l' entonnoir. On ferme Ie robinet supérieur et on ouvre
celui du bas. L'huile s'écoule dans Ie cruchon placé
au-dessous pendant que l'air entre par Ie petit tube.
n est à peine besoin de dire qu'on remplit les dix
cruchons en même temps. Un cylindre en porcelaine,
pénétrant dans chaque récipient par un presse-étoupes, permet de régler l'appareil une fois pour toutes
en l'enfonçant plus ou moins. On fait ainsi varier Ie
volume du récipientjusqu'à ce que Ie poids de l'huile
fournie soit rigoureusement exact.
Le niveau du liquide dans l' entonnoir n' est pas
absolument constant, mais Ie diamètre du petit tube
de verre est très faible, de telle sorte qu'en pratique la variation de poids n'est jamais supérieure
à 2 grammes, ce qui est suffisant.
Ces appareils paraissent, à première vue, un peu
compliqués; ils sont, au fond, très simples et très
robustes. Un enfant peut les faire fonctionner et Ia
manreuvre des robinets s'apprend en moins d'une
heure. Nos gravures de la page 185 (fig. 2 et 5)
montrent Ia disposition des deux appareils et leur
mode d'emploi dans l'établissement d'huilerie ou ils
fonctionnent.
E. B., ingénieur.
---o-~<>---

UN ÉTALON PHOTOMÉTRIQUE
A L'ACÉTYLÈNE

M. J. ViolIe a envoyé dans une des dernières séances
de I'Académie des sciences une note sur un intéressant
étalon photométrique fonctionnant à la lumière de l'acétylène I. Nous reproduisons ici la note de M. ViolIe.
« Comme étalons de lumière, les flammes présentent,
au point de vue pratique, des avantages qui les ont fait
employer presque exclusivement jusqu'à ce jour. Il est
certain, en effet, qu'un gaz de composition chimiquement
variabie, brulant dans des conditions définies, peut servir
utilement d'étalon secondaire.
« L'acétylène, dont une étude magistrale de M. Berthelot a depuis longtemps montré toute l'importance,
paraît convenir très bien pour cet usage. }{. Moissan a
donné Ie moyen de préparer facilement ce gaz à I'état de
pureté par la simple action de l' eau sur Ie carbure de
I

I,a Note a été présentéc par M. Mascart.

calcium, qui, lui-même, sefabrique dans Ie four électrique.
« Si l'on brûle l'acétylène sous une pression un peu
forte et dans un bec qui l'étale en une large lame mince,
on obtient une flamme parfaitement fixe, très éclairante,
d'une blancheur remarquable et d'un éclat sensiblement
uniforme sur une assez grande surface. En plaçant devant la flamme un écran percé d'une ouverture de grandeur déterminée (que 1'0n peut d'ailleur~ faire val'ier
suivant les besoins), on obtient une source convenant
très bi en pour les mesures photométriques usuelles.
« Suivant ces principes, posés dans une séance déjà
ancienne (21 juin 1895) de la Société française de
physique, j'ai fait construire par M. Carpentier, que je
tiens à remercier de son précieux concours, une lampe
élalon d'un emploi facile. L'acétylène arrive par un petit
orifice conique, entraîne avec lui l'air nécessaire, puis
il pénètre par un trou étroit dans un tube ou se fait Ie
mélange et qui se termine par un bec papillon en stéatite
semblable à ceux du gaz d'éclairage.
l( On peut employer, soit la flamme entière, soit une
portion seulement, nettement limitée. Dans Ie modèle
établi, la flamme est enfermée dans une sorte de boîte
dont l'une des faces porte un diaphragme à iris, permettant de prendre immédiatement sur la lampe Ie nombre
de bougies dont on a besoin, tandis que l'autre face peut
recevoir des ouvertures calibrées à l'avance.
« La /lamme en tière correspond à plus de 100 bougies,
sous une pression de 0,50 m. d'eau. La dépense d'acétylène étant alors de 58 litres à l'heure, on voit que Ie
pouvoir éclairant de l'acétylène est supérieur à 20 fuis
celui du gaz de houille brUlé dans un bec Bengel (donnant 1 carcel =9,6 bougies pour 105 litres), et encore
au moins 6 fois celui du mème gaz de houille dans un
bec Auer (donnant 1 carcel pour 50 li tres).
« Le spectrophomètre montre d'ailleurs que dans toute
l'étendue du spectre, depuis C jusqu'à F, la lumière de
l'acétylène diffère peu de celle du platine en fusion, qui
sert de définition à l'unité absolue et à laquelle se ratlache
la bougie, définie Ie 1/20 de l'unité absolue: »
~<>---

LES BALLONS MILITAIRES
ET LEURS ENNEMIS

Lors du siège de Paris, quand l'armée allemande
vit s'élever dans I'espace, puis s'éloigner et disparaître, les aérostats portant les dépêches adressées
au gouvernement de Tours ou de Bordeaux, elle
comprit que son investisselIlent ne serait complet que si ces messagers imprévus étaient arrètés
dans leur course. Des ordres furent donnés pour
qu'on tiràt sur tous les aérostats que I'on apercevrait.
Quelques-uns furent visés, mais sans succès. On
commanda alors à M. Krupp des sortes de couleuvrines montées sur de petites plates-formes mouvantes. Elles arrivèrent trop tard. D'aiIleurs nos ballons ne quittaient plus Paris que la nuit.
ParalIèlement, on reconnaissait la nécessité de
reprendre les expériences faites par les armées de Ia
première République, et d'utiliser les ballons captifs
pourdéterminer Ia position de l'ennemi et suivre ses
mouvements. On n'a pas oublié ce qui fut tenté dans
ce sens à l'armée de la Loire, et mieux que personne
les lecteurs de La Nature savent avec quelle patrio-
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tique patience ct quelle clairvoyante ardeur M. Gaston Tissandier a lutté pour que les enseignements du
passé ne soient pas perdus. Ses prévoyants efforts ne
sont pas reslés stériles. Dans tout es les armées de

fusil. Des ballons crevés par des trous dont Ie no mb re
g' est élevéjusqu'à 18, conservaientleur force ascension·
nelle, d'autres redescendaient, mais très lentement.
Toutefois, il a suffi d'une déchirure un peu large

l't~urope

on üonsidère aujourd'hui Ie ballon comme

pour que l' aérQstat revînt sur Ie 501 assez rapidement,

run des instruments de guerre les plus essentieis.
Si l'on ne Ie dirige pas encore, on l'emploie, en
attendant, pour découvrir auloin l'emplacement des
troupes, des batteries et les travaux de l'adversaire.
Au reste son heure était venue. L'augmentation de
la portée des armes, qui oblige désormais à entame,r
la lutte à des distances considérables, à élargir Ie
champ des batailles, et l'adoption du principe du tir
indirect, ont rendu indispensables des observatoires
élevés. Or, à ce point de vue, Ie ballon captif est sans
riyal.
11 faut donc s'attendre, lorsque deux armées seront
en présence, à voir surgir de run et de I'autre camp
des ballons à l'aide desquels chacun s'efforcera de se
renseigner sur les dispositions de l' autre. Nul étatmajor ne l'ignore. Aussi, tous ont-ils étudié les
moyens les plus pratiques de se débarrasser de cet
espion aérien, ct cette recherche a donné lieu, en
France, en Allemagne (1885 et 1887), en Autriche
(1894 et 1895), en Hussie (1890 et 1891), à une
série d'expériences dout plusieurs résultats peuvent
être considérés comme définitifs.
Le premier consiste dans l' élimination du fusil de
petit calibre en service parlout, d'abord parce que
l'aérostat sera toujours trop loin du tireur; ensuite
par ce que s'il arrive jamais que telle circonstance
rapproche celui-ci de son but, ses projectiles ne présenteront pour Ie ballon qu'un danger relatif. La
diffusion du gaz à travers les petits orifices qui lui
seront faits est insignifiante. Toutes les expériences
l' ont démontré.
Le seul ennemi possible du ballon est l' obus à
balies. C'est donc avec ce genre de projectiles qu'on
a opéré les expériences. Ce qu'il fallait déterminer
tout d'abord, c'était I'altitude du ballon ct la distance
à mettre ontre I'aérostat et Ie canon pour qu'il
échappe aux injures de son adversaire, sans nuire à
son role d'observateur, et aussi combi en de trous il
fallait lui faire pour qu'il tombàt. Cette altitude a
varié entre 200 et 800 mètres, et la distance entre
5000 mètres et 5000 mètres. Voici les résultats les
plus décisifs.
Des tirs exécutés à 5200 mètres SUl' un aérostat
planant à 200 mètres ont donné jusqu'à 25 balies
SUl' 50 coups (Hussie, 1891). A5000 mètres, sur un
ballon planant à 250 mètres, on a obtenu 20 balles
sur 26 coups (Allemagne, 1885 et 1887), etc. Mais
si Ie ballon s' élève à 800 mètres et que la batterie
conserve cet espace de 5000 mètres, on ne loge plns
que 2 balies sur 65 coups et 5 balies sur 80 coups
(Autriche 1894 et 1895).
Or toutes ces blessures peuvent n'être pas mortelles. On a constaté plusieurs fois qu'il en était
pour les balies que crache I'obus en éclatant et même
pour ses éclats, ce qu'il en était pour les balIes de

On a cru pouvoir conclure de ces résultats que pour
soustraire à peu près Ie ballon à l'atteinte des projectiles, il était nécessaire d' observer la distance de
5000 mètres et I'altitude de 800 mètres. On s'est un
peu trop hàté. Le nouveaux essais exécutés Ie 10 juillet dernier en Autriche ont établi que si la règle
était juste pour un ballon dont les oscillations. ne
dépassent pas une vingtaine de mètres, elle cessait
de I'être pour un aérostat qui se déplace.
On avait pris pour ces nouvelles expériences un
ballon nommé Ze Budapest, de 10 mètres de diamètre horizontal et de 14 mètres de diamètre vertical et on l'avait laissé monter à .800 mètres. Une
batlerie de huit canons de 8 centimètres avait été
placée à 5250 mètres du treuil; il en résultait un
angle de tir de 25° à 27°, d'ou nécessité de creuser
des trons dans Ie sol pour enterrer les crosses des
affûts, ce qui n'est pas un petit inconvénient quand
on opère sur un terrain dur ou rocailleux. Néanmoins on se mit à I'muvre et Ie tir était commencé
lorsqu'on s'aperçut que Ie ballon changeait de place.
Une équipe d'aérostatiers bien abritée faisait ingénieusement mouvoir la voiture-treuil à I'aide d'un
càble. Il fallut recommencer Ie réglage, Ie pointage, etc., et cela à deux reprises. En résumé, on
tira 80 obus, c' est-à-dire toutes les munitions allouées
pour l'ewérience. Quand Ie ballon fut redescendu,
on constata qu'on ne lui avait fait que trois trous de
faible dimension, lesquels n'avaient pas compromis
sa puissance ascentionnelle. Or, pour les produire,
il n'avait pas fallu moins de 10000 balles ou éclats
que représentaient ces 80 obus.
Les officiers autrichiens en ont conclu qu'un ballon attaqué dans les conditions ci-dessus avait grande
chance de demeurer indemne, et que ce n'est pas
seulement l'aérostat qu'on deyra s' efforcer d'atteindre,
mais la voiture-treuil et ses servants, ce qui exigera
Ie concours de deux batteries ayant chacune leur
objectif.
En ce qui concerne l'altitude, on estimc que celle
de 800 mètres ne saurait être dépassée, quelque
intérêt qu'ait 1'aéronaute à se soustraire aux coups
de l'ennemi. Au delà de cette hauteur, les observations deviennent incertaines; elIe suffit d'ailleurs.
Quant à la distance, on croit qu'elIe doit être maintenue ent re 8 et 10 kilomètres. C'est Ie maximum.
Le mouvement à imprimer au treuil est essentiel.
Mais si la nécessité en est, en effet, démontrée, nous
croyons qu'on fera bien de perfeetionner les moyens
de l' exécuter, car si l' on se contente de promener Ie
ballon sur une même ligne, ses adversaires, au lieu
de Ie suivre, se borneront à l'attendre au retour et
Ie tireront immanquablement quand il se représentera dans leur champ de tir.
On devra donc, pensons-nous, varier les directions
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de ce va-et-vient et peut-être aussi l' altitude du ballon. De e{Jll{J façon, on réduira l'cnnemi à eUlelTel'
ses crosses ct à les déterrer sans cesse, à régler ct à
dérégler son pointage, etc., etc., et pendant qu'il se
livrera à ces longs et minutieux travaux, l'aéronante
aura tout Ie temps de faire ses observations.
L. RE~ARD.

former un ciment ([ui devient très adhérent en
~éehullL. Oll eutoure ensuite Ic poleuu d'unc pelile
garniture d'étoupe co\lée SUl' son pourlour à la
hauteur du manchon; on recouvre Ie tout d'une
couche de ciment inclinée pour assurer l' écoulement
de la pluie. On fixe après quelques clons ou chevilles
pour former une carcasse au ciment. Nous avons
représenté dans les figures ci-dessous, 1, 2,5. les
dispositions adoptées. Dans la figure 1 on voit la
L~ PRÉSERVATION DES POTEAUX EN BOlS partie d'un poteau fixée en terreet attaquée par l'humidité; la fignre 2 nous montre Ie poteau revêtu du
PLANTÉS DANS LE SOL
garde-bois avec Ie mélange placé intérieurement et
Les canalisations électriques aériennes nécessitent l' étoupe à la partie supérieure; la figure 5 nous
dans bien des cas I'emploi de poteaux en bois surles- donne unc vue extérieure de ra ppareil.
quels sont fixés les supports f[ui maintiennent les cftbles.
Des expériences très sérieuses ont prouvé que ce
La préservation de ces poteaux en bois plantós dans système pouvait assurer aux poteaux en bois une
Ie sol est une question qui a déjà vivement préoccupé durée cinq fois plus longue environ. La dépense
les ingénieurs.
d'application du
Elle comporte er!
système est de
effet de très gra2fr ,50 pour les
ves intérêts; car
poteaux de dion estime qu'en
mensions moyenEurope parexemnes et de 5rr ,50
pour les grandes
ple, il y a en service environ 20
dimensions. Des
essais ont été enmil/ions de potrepris par la diteaux pour canarection générale
lisations tólégrades Postes et tóphiques, électrilégraphes, et diques, etc., etc.
verses compaLe bois posé en
gnies de chemins
terre s'attaque
de fel'.
rapidement, et
Ce système de
chaque année on
protection peut
est obligé de remconrenir à tous
placer un certain
les poteaux ct
nombre de poteaux ; ,on appréFig. 1, 2 ct 3. - SysLèllW dc }H'óscrvaÜolI des poteaux I'lalltl-'s. - Fig. 1. Potean
pieux employés
•
,
piqué en tClTe et Jétel'iori~ par l'hmnidité. - Fig. 2. Poteau entoUl'é du gardepou!' les installacle que pour I Eubois; coupe intérieure. - Fig. 3. Vue cxtèricure de l'al'parcil.
tions les plus dirope cette dé.
pense d' entretien peut attemdre par an une somme verses, c1ulures de propriétés, jardins, herbages,
dans les mines, dans les travaux du génie, de 1'arde vingt millions de francs.
On a essayé de prol ongel' la durée de ces poteaux tillerie, etc. Dans les mines et dans les houillères, Ie
par 1'injection de seis métalliques, sulfatcs .de manchon garde-bois servira pour la préservation et
cuivre, de fel', Ie créosotage. On a obtenu certams la consolidation dans les galeries des pieux et des
résultats, mais les pluies dissolvent et entraÎnent poteaux de soutènement des charpentes. Les parties
inférieures de ces dernières en effet son t fixées dans un
bientàt tontes ces substances.
M. Wohl a étudié longtemps cette question, et a solordinairement humide et pourrissent rapidement
imaO'iné un manchon spécial garde-bois qui lui a en nécessitant souvent leur remplacement. Les poteaux
don~é de bons résultats pratiques. 11 est d'abord ont que\quefois la forme carrée; M. Wohl fabrique
prouvé par des observations fróquentes que1'attaque également des manchons carrés pour ces poteaux.
11 serait .intéressant que ces appareils garde-bois
des bois se produit sur une longueur de 25 à 50 centimètres à partir du sol, profondeur à laquelle soient essayós SUl' une grande échelle; ils peuvent
pénètrent ordinairement les pluics dans la terre. olTrir un grand intórêt, et apporter des économies
M. Wohl enferme cette partie dans un manchon en considérables. En comptant en effet sculement SUl'
grès vernissé, formé de deux parties demi-cylin- une durée double des poteaux, la dépense réduite à
driques qui sc rejoignent. Uu intervalIe est laissé l'entretien simple des manchons représenterait une
entre Ie poteau et la paroi interne du manchon; on somme bien faible auprès de la dépense de renouvelJ. L.
Ie remplit d'une substance hydroluge mélangée avec lement des poteaux.
du sable siliceux et du petit gravier, de façon à
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traîne une perte de temps plus ou moins considérable, et par suite un mauvais emploi du matériel
Comme nous Ie disions récemment, en parlant des roulant et une importante perte d'argent.
tramways de Nantes 1, et en montrant qu 'ijs ont réussi
Pour remédier partiellement à eet inconvénient,
tant au point de vue financier qu'au point de vue de on a été amené à doter les véhicules de réservoirs
l'exploitation proprementdite, l'air comprimé rend de pouvant con ten ir la plus grande quantité possible
grands services
d'air, et pour cela
co mme mode de
on emploie, d'une
propulsion : on
part, des récine peut point lui
pients nombreux,
reprocher de
et, d'autre part,
nuire à la peron y accumule
spective comme
l'air sous des
les fils pour véhipressions consicules à trolley, pas
dérables : 40 et
plus que de pro50 atmosphères
duire du bruit ou
sont les chiffres
d'émettre des vacourants et même
peurs eflrayant
on arri ve à 80 atles chevaux
mosphères pOl:r
co mme les syslèles nouveaux
mes à eau surtramways pai'ichauffée. Ce sont
siens. La consLC
ces a"antages qui
quence, on Ie
ont amené la
comprend imméCompagnie génédiatement , est
rale des Omnibus
d'accroitre dans
Fig. 1. - Tramway à air comprimé de !1. Conti.
de Paris à essayer
u n e proportion
de ce mode de traction pour la ligne du Louvre à I considérable Ie poids de la voiture : sur les tramSaint-Cloud, pour celle du Louvre à Sèvres et à ways nogentais, qui sont bien connus des Parisiens
Versailles et enfin pour
amis des excursions dans
celle du Cours de Vinla· banlieue, les résercennes 11 Saint-Augustin.
yoirs, en tóle d' acier de
Mais en face de ces
forte épaisseur, sont au
avantages on trouve des
nombre de 9 et forment
inconvénients assez graun poids de 4 tonnes.
ves. Une voiture à air comDans les tramways pariprimé, que ce soit une
siens, ou l'on a osé aborautomobile ou uno locoder la pres sion énorme de
80 atmosphères, on a pu
mûtive, ne peut point
se contenter de tóles
s'alimenter en cours de
route d'une façon continue
épaisses seulement de
comme Ie véhicule muni
15 mm ,5, qui travailleront
d'un moteur électri(Iue,
à plus de 14 kilogrammes
qui reste en contact conpar millimètre carré, mais
stant avec la ligne sur
on ne peut arriver à ce
laquelle frotte Ie trolley :
résultat qu'en emplopnt
elle porte avec elle sa réun métal de quali té exserve de force motrice
ceptionnelle; et encore
emmagasinée dans des réces cylindres pèsent-ils
servoirs, ainsi que dans
2800 kilogrammes.
FIg. 2. - Appareil pour la prbe u'air SUl' la voie.
Ie cas de l' emploi des
Ces réservoirs multiaccumulateurs. n faut donc, pour se mettre en pliés et fort épais constituent donc .un poids mort
route, qu' elle aille à l'usine de compression faire Ie considérable qu' on traîne inutilementl et à grands
plein de ces réservoirs : or I'usine ne peut pas
toujours être sur la ligne même, et c11aque fois
1 Notons que, pour évitel' Ie retour des véhicules jusqu'à
qu'il faut renouveler l'approvisionnement de fluide, l'usine de compression, la Compagnie rles Omnibus a installé
un nouveau voyage est indispensable, ce qui en- deux conduites à haute pression, rune de 2JOO mètres, l'autre

TRAM WA Y A AIR COMPRIMÉ

1

Voy.

1:"

lHn, du 10 uovcmbl'c 18UG, p. 3S2.

rlc 4200 mètres, ent re l'usine de Boulogne ct deux points des
lignes ou circulent les voitures à air comprimé. Ces canalisations à pareillc pre5sion sont d'unc installatiun très délicate.
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frais et qui contribue à fatiguer outre mesure les dans un joint placé sous Ie tramway, ou il ouvre
rails et à détériorer les voies.
une communication avec Ie réservoir de la voiture I :
Un système assez original, et qui est dû à l'air comprimé pénètre dans celui-ci. Puis, quand
M. Conti et à ~L Popp, a pour but de remédier les voyageurs sont montés, Ie tramway rep art sans
à ces inconvénients en permettant aux tramways que Ie conducteur ait à s'occuper de rien : en effet,
(fJg. 1) de s'alimenter d'une façon presque continue l' arrière-train presse à son tour sur la pédale et ce
en cours de route et d' éviter Ie retour fastidieux et second mouvement coupe l'admission de l'air dans
Ie cylindre et fait abaisser l'ajutage, en mème
coûteux à l'usine de compression.
Vair est comprimé à des pressions relativement temps que fermer la plaque.
Sans que nous entrions dans d'autres détails on
faiLles I dans une usine centrale qui peut être loin
du traeé des lignes, ce qui perrnet d'utiliser les forces voit que, les prises étant assez rapprochées, l'alimotrices naturelles là ou elIes se trouvent ; cet air est mentation est pour ainsi dire continue. Les avanensuite envoyé dans une conduite placée à proximité tages du procédé s'indiquent d'cux-mêmes : nous
de la ligne du tramway, l'établissement de cette en avons déjà cité quelques-uns; il n'y a plus besoin
de fortes prescanalisation étant
sions dans les réassez facile, par
servoirs, ni, par
suite des pressuite, d'épaisses
sions modérées
parois; enfin la
auxquelles on a
production à
recours. L'idée
l'usine peut être
générale con siste
continue, puisque
à installel' SUl' Ie
parcours des pri- Fig. 5. - Usine centrale (A) et les wagons ayec Jes tuyaux de prises d'air comprilllé la consommation
dans Je sol.
l'est sen sibleses d' air assez
rapprochées, ou la voiture peut mettre son réservoir ment elle-mème, et l'on sait que c'est là une
en relation avec la conduite et renouveler à chaque situation éminemment favorable à une usine.
Nous pourrions ajouter que Ie moteur compound
instant son approvisionnement : on comprend tout
de suite que de la sorte Ie réservoir n'a pas besoin à détente variabie est au centre de la voiture sous la
d'une grande capacité, pas plus que d'une grand~ caisse; rair est réchauffé deux fois par un feu de
coke. A la suite d' essais
résistance, et l'allègement
conduits à Paris, la Muniest assuré de ce chet.
cipalité de Saint-Quentin
Mais il y a un point
a donné à M. Popp la
particulièrement intéresconcession de son réseau
sant; c'est que l'alimende tramways; les travaux
tation se fait sans arrêts
d'exécution ont été longs
spéciaux, les prises étant
à se préparer et nous ne
installées aux stations,
savons pas quand ils
aux bureaux de contröie,
serontexécutés; quoi qu'il
et, de plus, cette alimenen soit, Ie système que
tation est automatique.
nous avons décrit nous
En temps ordinaire, Ie
seul signe de la prise d' air Fig. 4. - COllpe des tllyallX de prises cl'air comprimé SOll5 Ja yoie, paralt offrir des qualités
originales dignes d' être
est une plaque de fonte
bitumée H, au niveau de la chaussée et au milieu citées. 11 semble réunir les avantages de l'air comde l'entre-rails (fig. 2). Quand une voiture arrive, primé et d'une alimentation presque continue.
DAN IEL BELLET •
son avant-train passe SUl' la pédale A encastrée
dans la gorge du rail, et ou seul Ie boud in des
roues de tramways peut l'atteindre : cette pédale
ACADÉMIE DES SCIENCES
s'abaisse, puis est ramenée à sa position première
par un ressort antagoniste, mais par son mouveSéance du 17 févl'ier 1896. - Présidence de ~1. CORNU,
ment d'abaissement, et au moyen d'un dispositif
Propriétés des carbul'es de cérium et de lithium. simple que nous n'avons pas à expliquer, elle
admet l'air comprimé dans Ie cylindre. Cel a fait M. ~loissan a préparé Ie carbure de cérium cristallisé en
jaillir hors de la chaussée une espèce d'ajutage, qui challffant au four électrique de l'oxyde de cérium avec du
carbone, Ce carbure de cérium jouit de la propriété de
soulève Ie volet faisant partie de la plaque. Les choses décomposer i' eau à la température ordinaire, en donnan t
sont disposées de telle sorte que l'ajutage s'engage un mélange de 75 pour 100 d'acétylène, 20 pour 100 de
1 8 à tO atmosphères suffisent, ce qui prouve que les pressions supérieures sont inutilcmcnt obtanues dans les lramways
ordinaires : clles ne répondent [lU' aux bcsoills d' cmmnga,inement.

méthane ct 5 pom 100 d'autres carbllres d'hydrogène.
Cette propriété de décomposer l'eall paraît suhir des varia1

Il y a

Uil

secund l'écipient dc l'éscl'I'c.
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tions dépendant de la température. Avec de l'eau glacée
la proportion d'acétylène augmente. La présence d'une
petite quantité d'acide chlorhydrique ou sulfurique dans
l'eau paraît également exercer une action sur la proportion d'acétylène. On voit donc que par sa réaction sur
l'eau, Ie carbure de cérium se rapproche du carbure
d·uranium. Si l'on chauffe du lithium métallique dans un
courant d'acétylène, on obtient une masse blanche transparente ; c'est Ie carbure de lithium. Ce corps brûle dans
la vapeur d'iode et dans la vapeur de ~oufre; il possède à
un haut degré Ie pouvoir réducteur. Il décompose l'eau
à 100 en donnant de l'acétylène pur. Mais comme l'on
peut également préparcr Ie carbure de lithium au four
électrique, on peut inversement utiliser sa réaction SUl'
l'eau pour préparer commodément l'acétylène pur en
grandes quantités. En effet, un kilogramme de carbure
de lithium donne 587 grammes de ce gaz.
0

La l'otation de Vénu8. - On sait flue la durée de
la rotation de Vénus sur son axe est un élément SUl' lequel
les astronomes sont loin d'être fixés. On admettait, ily a
quelques années, que cette planète Journait sur ellemême en 25 heures 1/2, lorsque M. SchiapareUi annonça
que cctte durée était en réalité de 224 jours. Or 224 jours,
c'est précisément Ie temps qu'emploie la planète p.our
accomplir sa révolution autour du Solei!. Cette coïncidence
ne constituait pas d'ailleurs une anomalie dans la nature,
car la Lune se tt'ouve dans Ie même cas. M. Perrotin a
entrepris d'élucider la question en utilisant pour des
observations spéciales de Vénus Ie nouvel observatoire du
mont Mounier. Le principal obstacle pour les observations
de Vénus, c' est l'atmosphère terrestre et non la faible
dimension de l'astre ou l'insuffisance des instruments. On
conçoit que l'observatoire du mont Mounier, situé à
2600 mètres d'altitude, réalise des conditions exceptionnelles, à ce point de vue. Des images excellentes ont été
obtenues du 2 décembre 1895 au 5 février 1896. Il
résulte de ces observations que la rotation est certainement comprise entre 195 jours et 224 jours. Enfin, l'aspect
des bords a été trouvé, par M. Perrotin, identique à l'aspect
qu'il avait observé lors d'une opposition précédente, circonstance qui exige une égalité absolue des mouvements
de rotation et de révolution de la planète. La durée de
224 jours paraît donc bien confirmée. Une autre difficulté
des déterminations de ce genre réside dans ce fait que
les seulf.s régions du disque utilisahles sont deux anneaux
périphériques assez étroits. L'anneau extérieur renferme
des taches blanches très brillantes, l'anneau intérieur, contigu au premier, des taches obscures dont quelques-unes
envoient des prolongements dans l'anneau extérieur, La
partie du disque intérieure au deuxième anneau est uniformément d'un blanc jaune éclatant.
Étllde de la mal'che compal'ée. - Les travaux de
M. Marey sur l'étude des mouvements au moyen de la photographie instantanée ont inspiré deux expérimentateurs
qui ont étudié à Ceylan une espèce de marche pratiquée par
certains professionnels. Dans cette marche, que l'on peut
appeIer la marche par inflexion, Ie gen ou est ployé à tout
instant. La conséquence de cette disposition est que la
trajectoire du centre de gravité du corps approche beaucoup d'une ligne droite, tandis .que dans la marche ordinaire elle présente périodiquemen t des ressauts que l' on
peut d'ailleurs constater aisément en examinant une série
d'instantanés d'un marcheuI', ou mème en suivant de
l'ooil Ie mouvement du sommet de la tête d'un hom me
en marche, Or ces oscillations verticales du corps repré-

sentent un travail inutile qui correspond à un travail de
force perdue pendant la phase élévatoire. 11 est donc désirable que cette dépense soit éliminée ou tout au moins
rendue aussi faible que possible, puisque de cette façon
on économise l'effort du marchem', et par suite sa fatigue.
La marche par inflexion réalise cette condition. Elle a
été proposée pour l'armée française, et enseignée pratiquement dans un corps de troupe par un officier dévoué à
cette entreprise. Les résultats ont été excellents, mais
néanmoins les auteurS estiment qu'ils peuvent encore être
améliorés.

La lumièl'e noil'e. - M. tl'Arsonval confirmeque les
faits révélés par M. Lebon relativement à la perméabilité
de certains métaux pour certaines radiations associées aux
rayons lumineux ordinaires, ont été constatés par d'autres
observateurs. Il montre de superbes épreuves obtenues
par M. Henri Murat, du Havre, qui ne permettent plus de
conserver aucun doute sur la réalité du phénomène. Une
plaque sensible est enfermée dans une boîte de bois dont
l'une des faces, celle qui fait face à la plaque sensible,
est fermée par une plaque de cuivre. La plaque de cuivre
est éclairée par un bec Auer. Entre cette plaque et la
couche sensible, M. Murat a disposé une raie. Puis, après
un éclairage prolo.ugé, la plaque a été soumise aux manipulations usitées pour la révélation des images. On a vu
apparaître alors l'image de la raie très nette. Sur l'une
des épreuves. on peut suivre les cartilages des nageoires
et l'ombre du foie et du coour. t:és 'épreuves sont fort
belles. Chose remarquable, l'épaisseur de la lame de
cuivre est sans influence. L'épaisseurde celle-ci peut varier
de quelques dixièmes de millimètre· à quelques centimètres sans que Ie phénomène soit altéré. M. G. Lebon
résume dans une Note les idées que lui ont inspirées un
nombre considérable d'expériences variées sur la transparenee des métaux pour les radiations qui agissent dans
~es expériences. 11 crée pour elles Ie nom de IU11Iièl'e
noil'e et émet l'avis, basésur un ensemble de faits,
qu'elles se propagent comme les radiations électriques.
VUI'ia. - M. Ledé a réuni dans une brochure un
groupe de renseignements montrant la nécessité d'une
application obligatoire de la loi sur la protection de l'enfance qui peut abaisser de 27 pour 100 la mortalité des
nouveau-nés à 15 poud 00. - M. Schloosing fils a effectué
des recherches eudiométriques extrèmement précises sur
la combustion d'échantillons de grisou provenant de mines
de charbon. - M. Niewenglowskl a vérifié la propriété
des substances phosphorescentes d'émettre des radiations
traversant les corps opaques. - M. Bouty a étudié les
propriétés des flammes sensibles et montré qu'elles forment de véritables lentilles acoustiques.
CH. DE VILLEDEUII..

LA CHAUDIÈRE A VAPEUR MIXTE
SYSTÈME SOLIGNAC

Un modèle spécial de ehaudière à vapeur, sensiblement
différent des systèmes connus jusqu'à ce jour, a dernièrement été imaginé par M. Solignac, dont Ie nom est
déjà connu de nos lecteurs pour plusieurs inventions
ingénieuses. Dans les chaudières actuelles, la vapeur se
forme directement au contact des surfaces de chauffe, et
est ensuite entraînée avec l'eau jusqu'au dilme de vapeur.
Dans la nouvelle chaudière, la masse d'eau est emmagasinée dans un réservoir étanche et hors du feu. La vapeur

192

LA NATURE.

est produite dans un faisceau tubulaire indépendant soumis à ra:ction du foyer. L'eau surchauffée et sous pression
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
provenant du réservoir est injectée dans lefaisceau tubuLA. SIGNA.TURE n'UN PHOTOGRAPHE
laire à travers un ajutage de très petit diamètre. A sa
sortie de l'ajutage, l' eau surchauffée est déjà pulvérisée;
Je crois qu'il sera agréable aux amateurs de phosous raction du foyer elle se réduit à l'état de brouillard
impalpable et de vapeur très sèche. Elie retourne alors tographie qui ne connaissent pas mon procédé, de
au réservoir ou elle se condense et ou elle abandonne connaître la façon dont je me sers pour signer mes
toute sa chaleur latente de vaporiphotographies surtout quand il
sation. Cette nouvelle chaudière peut
s'agit de groupes.
donc être définie comme une chauLe procédé que j'emploie ne
dière sans foyer alimentée ·par un
demande qu'un peu de travail.
générateur de vapeur à injection
Voici les opérations que j' exécute
d' eau surchauffée. Le principe de eet
successivement :
appareil ne manque pas, comme on
10 Je me fais photographier,
Ie voit; d'ingéniositéet surtout d'orima
tête aJant crevé un écran de
ginalité, en s'écarlant des voies
papier,
en ayant soin que les
suivies jusqll'à ce jour pour la prodéchirures soient hien visihles,
duction de la vapeur; mais il était
Fig. 1, - Moyen de préparer la signature
comme Ie montre la figure 1.
intéressant de savoir si les résultats
du photogruphe.
20 Le cliché relcyé, je Ie couobtenus en pratique répondraient
aux espérances de l'inventeur. Des essais ont été faits Ie vre soigneusement de papier noir ne laissant de
9 janvier 1896 par l'Association parisienne des pl'O- visihle que Ie contour de ma tête.
pl'iétail'es d' apparei18 à vapew' sur une chaudière in5° Je découpe un papier noir de la forme de ma
tête et j'imite des déchistallée à la station centrale
d'électritité du faubourg
rures que je collc sur Ie
SaintcDenis. Nous allons incliché du groupe que je
diqucr sommairement les
veux reproduire pour y
principaux résultats qui ont
faire paraître mon porété obtenus. La chaudière
trait; a)'ant imprimé Ie
essayée avait 180 tubes de
groupe,
la place de mon
24 millimètres de diamètrc
portrait
se trouve ainsi
intérieur, une surface de
en blanco
chauffe de 55 mèlres carrés
4° .Je prends Ie cliché
ct une surface de grille de
5m2 ,20. L'esmi a duré sept
(qei est de 4 centimètres
heures, .de 5 heures du soir
carrés) de mon portrait
à ininuit, à la pression de
afin de Ie placer ou
10",5 par centimètre carré.
l'épreuve I'exige'.Je mets
La température de la vapeur
ce cliché dans Ie chàssisétait de 187° et la tempérapresse; Je couvre mon
ture de l'eau d'alimentation
épreuve de papier noir
étai t de 55° de 5 heures à
pour ne laisser de visible
!} heUl'es et de 55° de 9 heures
que la partie ou doit se
à minuit. La vaporisation par
trouver roon portrait. Je
heure ct par mètre carré
de surface de chauffe a atteint
prends l'épreuve déjà im56",42. Le charbon emprimée et par transpaployé était des briquettes
rence je fais coïncider la
d'Anzin, apnt donné à
partie restée en hIanc sur
l'analyse 5,2 pour 100 de
I'épreuve
avec mon porcendres, 16,8 pour 100 de
2. - !Ioitié dc l'éprem'e posith·c d'une photographic dans. trait à reproduire. La
matières volatiles et 80 pour Fig.laquelle
se trome la tète de l' opérateur paraissant se montrcr
figure 2, représente seu100 de coke net. On a
en trouant Ie papier de l'épreuve.
Iement la moitié d'une
brûlé . 71",42 de charbon
brut par heure et par mètre carré de grille. Pendant photographie d'un bateau sur l'eau; nous n'avons
l'essai, Ia vaporisation a été de 8",64 par kilogramme pris que la partie dans Iaquelle se trouve la signade charbon brut sans déduction du charbon passé au ture de l'auteur de la photographie, c'est-à-dire
travers'de la grille,· de 9",71 par kilogramme de char- par sa tête apparaissant au milieu d'un bouquet
bon: brut· avec déduction faite· du charbon passé au
d'arhre, coinme si Ie papier de l'épreuve avait été
travers de Ia grille, et de 10",11 par kilogramme de
LUCIEN JOUGLA,
charbon net. Ccs résultals pour un premier essai sont déchiré.
à Pelotas, San-Pedro (Brésil).
très remarquables et nous prouvent qu'iI est encore pos8ible, par certains dispositifs, d'obtenir la production de
Le Propriétatre-Gérailt : G. TISSANDIER
la vapeur d'une ma'nière économique.
J. L.
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A PNEUMATIQUES

Depuis deux semaines, on trouve aux stations
de voitures de Paris - quand Ie succès rlu'ils ont
leur permettent d'y faire de courtes apparitions des fiacres munis de roues à pneum::ttiqucs. UlJe
vingtaine circulent dès maintenant, tous appartcnant
à la Société coopérative La Nouvelle, qu'on a plaisir
à citer pour l'amour du progrès dont elle donne ici la
preuve.
Les quatre roues de chacun de ces fiacres so:1t
simplement d'énormes roues de bicyclettes, à ra~~ons

tangents. Elles ont été fournies par la maison Michelin, qui a entrepris la démonstration, par des
exemples roulants, des nombreux avantages que
peut procurer, aux voituriers et entrepreneurs de
transport de personnes, l'application des pneumatiques. Jusqu'l\ ce jour en elfet les voitures montées
sur ces coussins d'air appartenaient toutes - saur
romnibus ainsi suspendu qui circule en Angleterre
depuis une année - à de simples particuliers
qu'on était tenté de taxel' de sybaritisme. Or l'expérienee démontre que, arec une telle voiture, non
,eulement Ie voyageur bénéfieie des plus sérieux
avantages, tels que l'absenee de cahots, de trépida-

Uu tics premier, Ha",'c, a,ec roues à pucuIlluliqucs à Pari,. (D'après uuc photogruphic.)

lion de vitres, la possibilité de parIer mème à voix
basse à un compagnon, d'écrire sans peine, etc.,
mais encore Ie loueur lui-mème fait une économie
notabIe sur ses frais de traction et d'usure du
matériel.
Des différents rapports drs grandes compagnies,
il résulte en elTet que l'entretien et Ie renouvellement d'une voiture ressortent à 21'1",60 par jour,
dont la majeure partie est ahsorbée par les réparations continuelles aux roues, les essieux rompus, les
feuilles de ressorts à remplacer ou à rebander, les
ferrures des portes, leslanternes àreplacer, bref toutes
les réparations nécessitées par la trépidation qui
ébranle la voiture. Or Ie pneumatique supprime eet
ennemi terrible et terriblement onéreux. De l'aris
des ingénieurs compétents, la dépense quotidienne
24" année. -

j"'

semeslre.

d'enlretien et de réparation d'une voiture peut ainsi
tomber à lamoitié, soit à fl'1",50 seulement.
La cavalerie elle-mème bénéficie, à l'emploi des
pneumatiques, d'avantages très réels. Les rapports
de toutes les compagnies attestent - quoi qu'en
puisse penser l'esprit gouailleur des Parisiens - que
la vitesse des fiacres augmente d'année en année,
pour raison simple de concurrence. Cette augmentation de vitesse s'est produite p~r une augmentation
très importante du compte moteul's, c'est-à-dire du
co mp te chevelur. Or la roue en fer actuellement
employée procède, aux allures vires, par bonds successifs correspondant à chaque saillie du sol 1\ franchir. Ces ressauts non seulement sont une déperditi on de force importante, mais produisent encore
des à-coups continuels qui font qu' en réalité Ie che-
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val travailIe par démarrages continueis, e'est-à-dire
avec une fatigue anormale. La roue munie d'un
pneumatique, au contraire, épouse la forme des
saillies du terrain; eUe les franchit sans secousse en
demandant peu de force; elle utilise par conséquent
beaucoup mieux la vitesse acquise et ne fatiguè pas
Ie eheval, qui est toujours dans les traits. Brcf, des
expériences très sévères ont établi, en faveur du
pnenmatique comparé au bandage en fel', une diminution variant d'un quart à un demi dans l'effort
de traction, avec cette particularité que, plus Ie terrain est mou, c'est-à-dire devient pénible pour Ie
cheval, plus Ie bandage pneumatique, creusant moins
son ornière, est roulant, comparé au bandage ferré.
CeUe honiflcation sur la traction est d'aiIleurs encore accrue par la diminution du poids du véhicule.
Gràce en effet à Ia disparition de Ia trépidation, on
peut, à solidité égale, gagnel' jusqu'à 20 pour 100
SUl' Ie poids de la voiture. Les pneumatiques réalisent ici la transformation qu'ils ont fait subir aux
bicyclettes qui, pesant 18 kilogrammes en 1890,
avec caoutchoucs pleins, sont tombées à 12 kilogrammes en 1896, avee caoutchoucs gonflés cl'air,
à solidité égale. L'économie de poids sur les quatre
roues seules du fiacre est de 50 kilogrammes environ, c' est-à-dire 10 pour 100 du poids de la voiture.
On peut en somme évaluer, d'après les expériences dynamométriques, que les pneumatiques
économisent un tiers d u travail. Si, pour rester en
dessous de la vérité, on admet que les pneumatiques n'économisent qu'un dixième des f'rais de
relais (6I'r,60), soit Qtr,66, et, par suite, un dixième
des frais de palefreniers (11\ 10 J, soit Ofr ,H, et qu'on
additionne cette économie avec ceIle de 1fr,30 que
j'ai signalée plus ha ut sur les frais de réparations, on
voit qu'au total ils diminuent d'au moins ';lfr ,07 par
jour et par voiture Ie cout de I'usure et de la traction,
c'est-à-dire procurent une recette considérable en fin
d'année. lei même, je laisse de cûté à dessein Ie
bénéfice que les loueurs trouveront certainement
dans l' élévation de la « moyenne » que leur fourniront leurs cochers, Ie public montrant déjà, par Ie
suceès qu'il fait aux vingt fiacres nouveau modèle
actuellement en service, sa préférence pour ces véhicules enfin confortables.
l,es avantages que je viens de relater ne sont pas
théoriques, ainsi qu' on pourrait Ie croire. Les cochers de ces vingt voitures s'aceordent 11 trouver que
les ehevaux peinent moins, que la vitesse s'aecroît
en mème temps que la sureté de la direetion (les
roues ne chassant plus sur les rails), ct que les
réparations de la voiture sont de moitié moins fréquentes. Quant à Ia fragilité despneumatiques, iI y
a longtemps qu'elle est reconnue pour fausse, depuis
que leur fabrieation est arrivée à une perfection
relative; I' éclatement est presque impossible, et la
perforation par un clou ne peut pas survenir, Ie bandage aJant une épaisseur de près de 5 eentimètres.
Les fiacres à pneumatiqucs vont done contenter
tout Ie monde et les loueurs. l,es carrossiers pour-

ront construire des voitures plus légères; les chevaux rentreront à I'écurie moins fourbus; et les piétons eux-mêmes (on peut en faire l' essai partiel en
plaçant son pied sous une de ces voitures en marche)
pourront désormais se faire écraser sans presque s'en
apereevoir l t . BAUDRY DE SAUNIER.

LES lDÉES ACTlJELLES

SUR LES RA.YONS CA. THODIQUES
L'effervescencc de la prcmière minute faiblit, ct ron
commence à raisonner Ie singulier phénomène découvert
par Ie professenr Röntgen; il semble déjà moins mystél'ieux, et on entrevoit la possibilité de l'expliquer sans
avoil' recours à aucune notion nouvelle.
Les expériences de I'éminent pl'ofesseur ont fait Ie
tour des sociétés savantes, et ont été discutées avec intérèt. Nulle part pcut-être on n'a dit à ce sujet des choses
aussi intél'essantes qu'à la Société française de physique.
IJ y a près de deux ans, lorsque je rendis compte, dans
une séance de cette société, des belles expériences de
M. Lenard, j' exprimai un v(]m qui fut trad uit presquc
textuellement en ces termes, dans un article que publia
peu de tcmps après, dans la Revue générale des sciences,
M. Lucien Poincaré :
( Ne serait-il pas très à souhaiter qu'après la brilJante
imagination d'un Anglais, après Ie patientet habile labeur
d'un Allemand, Ie clair génie d'un Français vienne, enfin,
dissiper les dernier, brouillards, éclairer les points
encore obscurs, éhlcider définiti veme!!t une question qui
reste un peu confuse? »
Il me scmble que cc veeu est bi en près de s'accolllplir,
s'il ne I'est déjà, cal' les opinions émises dans la dernière
séance de la Société de physique contiennent bien probablement en germe cellcs de l'avenir. Hàtons-nous de Ic
dil'e, c'est un jeune physicicn, M. Raveau, qui no us
semble être arrivé Ie plus près d'une theorie satisfaisante,
fondée SUl' une remarque du professeur Schuster.
Si nos lecteurs veulent bien se reporter à notl'e premier artiele de La Natul'e 1, ils y verront un facsimilé d'une épreuve de NI. Lenard r:eprésentant l'aspect
des taches photographiques produites par les rayons cathodiques déviés ou non déviés par un aimant; deux de ces
figures sont particulièrement instructives; ell es montrent
que I' ensemble se compose de deux espèces bien distinctes de rayons, les uns à peu près insensibles 11
l'aimant les autres élalés par Ie cbamp magnétiflue en
une bande assimilable à un spectre. Nous avons émis, dans
notre demi er article 2 , l'ópinion que les ra~ons de Rüntgen
dérivent des rayons cathodiques, sans ètre eux-mèmes
des rayons cathodiques. Cette opinion nous semble bien
établie aujourd'hui. Mais alo l'S, on en conclura avec une
très grande probabilité que les photographies dc M. LCl1a!'d
provenaient en mème temps des deux espèces de rayons:
les uns, les véritables rayons cathodiques, étaient déviés;
les autres, qui forment plus particulièrement l'objet des
études actuelles, ne sont pas déviés. Nous aVons insisté,
dans une série d'articles, sur les raisons qui militent pour
ou contre les deux hypothèses possibles concernant les
rayons cathodiques. Les faits étaient jusqu'ici contradictoires; certains phénomènes s'adaptaientmerveilleusement
à l'hypothèse du bombardement, tandis que d'autres
1 Voy.
" Yuy.

11'
Jl"

1104, tiu 28 juiJlet 18\l4, p. 131.
J 183, rln I'" f,'\'rier 18\lG, p. 12\l.
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indiquaient l'existence! d'une radiation et rendaienl la
première hypothèse fort. improbable. Gette contradiction
n'a plus rien qui doive nous surprendre, s'il est vrai que
l'on a opéré jusqu'ici SUl' un mélange de deux phénomènes absolument dissemblables. Retenons donc comme
très probable que les investigations de M. Lenard et de
la plupart de ceux qui se sont occupés de la question ont
porté à la fois sur les rayons cathodiques et sur les rayons
Röntgen.
11 n'est pas douteux, du reste, que ces derniers sont
essentielIement différents des rayons primitifs. lis naissent
au point d'impact des premiers sur un corps quelconque,
co mme Ie montrent les expériences assez précises déjà de
M. Röntgen et celles de MM. Benoist et Hurmuzescu; ils
s'affaiblissent en effet en raison du carré de la di stance,
comptée à partiI' du point d'impact. D'autre part, un tube
de Crookes en forme de sphère, recevant uniformément
la radiation de la cathode, émet des radiations par tous
ses poinls, dans toutes les directions ; Ie cone d'ombre
produit par les petits objets qu'il éclaire disparaît en
effet à une petite distance en arrière, comme si la sphère
entière était uniformément éclairée. Nous voyons donc
que, si les rayons marchent en ligne droite à partir du
point ou ils sont produits, il n'en est pas moins vrai qu'ils
ne vont pas en ligne droite de la cathode aux objets
extérieurs au tube. L'idée que nous venons d'émettre, et
qui nous semble courante aujourd'hui, est donc parfaitement motivée. Cette idée est de la plus haute importance
pour la théorie du phénomène; elle fait, en effet, disparuitre toutes les difficultés rencontrées jusqu'ici ct qui
somblaient insurmontablcs. Une partie des raits obscrvés
pourra, comme par Ie passé, s'expliquer par Ie bombardement, les autres feront intervenir une radiation. Le classement est déjà fait, les hypothèses devront être essayées,
l'une avant l'impact, l'autre après, à la condition que la
paroi traversée soit suffisamment épaisse. Si elle était
trop mince, il resterait dans Ie faisceau quelque chose du
ra~onnement primitif de la cathode.
Et maintenant, quelle hypothèse devra-t-on appliquer
aux rayons de Röntgen? C'est là véritablement que commence la difficulté. Nous avons dit, dans notre dernier
article, que les vibrations longitudillales de l'éther
avaient été essayées, sans grand succès du reste, ce qui
ne signifie pas que cette idée doive ètre rejetée; i! sufJira
peut-ètre d'en modifier l'application. Mais, si l'on peut
s'en passer encore une fois, on pourra la garder en réserve
dans l'arsenal futur pour la faire donner dans un cas
encore plus embarrassant.
On se sou vi ent que Lenal'll avait pensé pouvoir expliquer
les phénomènes étudiés par lui en partant de l'hypothèse
des longueurs d'onde très courtes. I,es difficultés paraissaient très grandes. Il nous semble que M. Raveau les a
levées en grande parlie. On aurait été fort embarrassé, il
y a un quart de siècle, par Ie fait qu'une radiation ultraviolette, qui est en génél'al très réfrangible, soit susceptible de traverser les corps sans être ni déviée ni fortement absorhée. La réfraction anomale découverte en 1862
par M. Leroux était considérée comme un phénomène exceptionnel; entrevue dans les formules des théoriciens l , elle a
été reconnue expérimentalement, depuis lors,dans un grand
nombre de cas. Ce singulier phénomène consiste, comme
on sait, en un renversement dans l'ordre des réfrangibilités, renversement irrégulier du reste, et qui coïncide en
général avec une absorption intense des radiations. Ainsi,
t Voir en particulier sir W. Thomsoll, Con(érenccs publiqlles et alloclltiolls, traduites pUl' P. Lugol; i\"otes pUl'
)1.11rillouill.

l'eau possède une bande intense d'absorption dans l'infrarouge, et, au delà oe cette bande, son indice serait, d'après
les dernièl'es recherches, de 8,5. Ce fait; qui parut au
début fort invl'aisemblable, a été vérifié par un grand
nombre de méthodes. De m.l\m~, la fuchsine, la cyanine,
et d'autres substances, qui sont forteme'nt absorbantes
dans une partie du spectre visible, ont un indice de réfrac..l
tion qui. passe par un minimum, égal à 0,85 environ pour
la fuchsine à l'exttémité violette du sl,ectre.
Enfin, Kundt et ses élèves, M!1. Rubens, du Eois et
rl'autres ont h'ouvé que plusieurs métaux ont un indice
inférieur à l'unité dans tout Ie spectre visible. Il est donc
naturel qu'ils y possèdent une forte ahsorption,et que, la
bande une fois passée, ils redeviennent plus transparents.
La théorie indique, en effet, la possibilité d'une courbe des
indice. Ce scoefficient passe au-dessous de l'unité à l'extrémIlé de la bande, et remonte ensuite asymptotiquement
vers l'unité. Si l'on a admis jusqu'ici que la plupart des
corps sont cornplètement absorbants' pour les faibles
longueurs d'onde, c'est peut-ètre seulement parce qUIl
l'on n'avait pas su jusqu'ici produirl1 d'ondes assez
courtes. Déjà ce principe avait été démenti, dans un cas
qui semblait isolé. 11 y a fort long:emps que M. de Chardon net a montré la transparence de l'argent à la lumière
ultra-violette. Un laboratoire pbotographique fermé par
une lame très min ce d'argent, bien que complètement
obscur, exposerait à tous les accidents, car des rayons
très actiniques y entreraient en grande qU3l1tité.
Nous reviendrons à une autre occasion sur les faits qui
ont, du reste, été exposés ici memo dans deux excellents
articles de notre ami Hospitalier et de ~L de Engelmeyer ;
nous avons voulu seulement esquisser aujourd'hui une
théorie qui paraît probable; si elle est exacte, les
nouveaux phénomènes seront moins isolés et moins mystérieux qu'on ne Ie pensait; ils n'en seront que plus intéressants, puisqu'ils complét~ront une reuvre jusqu'ici
inachevée.
CII.-En. GUILLAUME.
~~<>--

LES CIGARETTES DE THÉ
Si 1'011 en croit Ie Canelt's Satul'lay Magazine, Ie
dernier cri de la mode anglaise consiste à fumer des
cigarettes de thé vert; Uil grand nombre d'adeptes de cette
nouvelle mode appartiennent 11 la haute 'société de Londres.
Un médecin qui a eu l'occasion de soigner des malades
alteints de neurasthénie et d'insomnie occasionnées par
cette nouvelle pratique, affirme qu'un bas-bleu anglais dont
les 1I0uvelles Ollt actuellement Ie plus grand succès, fume,
en travaillant, de vingt à trente cigarettes de thé par
jour. A la table d'une autre grande dame très connue, on
fume des cigarettes de thé après Ie dîner', et trois actrices
en vedette offrent deux fois par semaine des live 0' clock
smoking tea; ij s'est fondé à Kemington, quartier de résidence rle Londres, un petit club dans Ie même but. Un
fumeur de thé en consomme jusqu'à !100 grammes par
semaine, et cette nouvelle manie, pour lIe pas employer
une expression plus sévère, se développe avec une telle
rapidité, qu'un certain nombre de débitants de tabac
offrent actuellement des paquets de cigarettes de thé à
leurs clients. On peut donc aujourd'hui s'empoisonner
avec l'alcool et l'éther en boissons, la morphine en injections, Ie tabac, l'opium et Ie thé en fumigations. La civilisation est, par certains cotés, précieuse et estimable,
mais par instants on regrelte l'état de nature en observant
les causes de décadence physique qu'elle engendre.
~~<-'-
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1\L Bryan Donkin, ingénieur civil, qui l'a découvert,
et en a donné di vers dessins. Notre figure n° 1
représente la vue de 1'installation générale, et nos
EN FO;'i!CTIONNEl!E:'IT PRÈS DE BR/STOL
figures nOS 2 et 3, les délails du balancier reproduits
La Nature a donné, 1'année dernière, la des- d'après des photographies.
On se rappelIe que la pompe à vapeur de Newcocription d'une machine de Thomas Newcomen établie
par 1'inventeur dans la vallée de Fairbottom, à mi- men n'est qu'une machine à simple ef1'et, ou 1'action
chemin entre Ashton-under-Lyne et Oldham (Lan- de la vapeur se borne 1\ équilibrer la pression atmosphérique pencashire) 1. Ce védant la première
nérable reste du
partie de la course
siècle dernier
du piston. Lorsétait dans un état
que celui-ci est
de délabrement
arrivé en haut de
complet; exposé
course, on envoie
à toutes les in temsous lui une cerpéries et abantaine
quantité
donné par ses
d'eau froide qui
propriétaires, les
condense la valégataires du
peur: 1'excès de
comte de Stamla pression atmofort et Warringsphérique sur la
ton, il doit être
pression rémamaintenant cou\lente fait alors
ché sur Ie sol, et
descendfL~ Ie pisà l' état de rnines
ton. La tige de ce
éparses.
dernier est reliée
Plus heureuse
à
1'extrémité d'un
est la machine du
balancier
qui
mème type incommande à son
stallée à la mine
autre bout les
de houille appartiges des pompes,
tenant à la Asthon
en sorte que penVale Iron Co de
dantla montée du
lledminster, et
piston, ces tiges
destinée, comme
arrisent à fond de
la précédente, à
course, et remonl'épuisement des
tent lors de sa
eaux des galeries
descente.
souterraines. Le
La machine en
puits dit SOllth
question était auLiberty, quO elle
trefois alimentée
assèche à 225 mèpar deux chautres de profondières dites en
deur environ, est
meutes de foin
situé à 5 kilomè(haystack) 11 cause
tres de Bristol. Il
de leur forme, et
a été foncé il y a
Fig. 1. - AllCicllllC machine à Yapenr de Newcomell fOliCtiOllU<lllt actucllcment
près de lll'istol, en Angletc1'l'c.
qu'on a dü oon150 ans, et la
danlller
il ya une
machine étant
très probablement sa contemporaine, remonte ainsi trentaine d'années. Depuis lors, on emploie d'auà 1745. La mine est encore en exploit at ion et four- tres générateurs placés dans Ie voisinage, mais
nit annuellement un certain tonnage. La machine qu'on n'ose pas faire marcher à plus de fkg,25 en
marche cinq heures par jour et six jours par semaine ; raison de la vétusté du moteur.
Son cylindre a 1m ,G5 de diamètre et 501 ,35 de
il est bien probable que c'est la plus ancienne mahauteur
: il est constitué par deux anneaux en fonte
chine d'exhaure qui soit demeurée en fonctionnesuperposés
1\ un fond conique destiné à évacuer 1'eau
ment régulier.
Nous emprnntons la description de ce curieux de condensation : Ie tout pèse environ 6 tonnes. Le
appareil à un article publié dans Engineering, par piston commande un balancier en chêne de 7rn ,20
de longueur sur 1m ,20 de hauteur, formé d'un certain nombre de madriers assemblés entre eux et
t Voy n° Jl29, du 19 junvier 1XU:i, p. '125.
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superposés. Tl est ~rmé de tirants en fer forgé qui
relient les étriers des extrémités : l'ensemble pèse à
peu près 5 tonnes. A chaque bout du balancier sont
disposés des secteurs
sur lesquels viennent
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première pompe est placée au fond du puits ct se
décharge dans la seconde disposée vers Ie milieu, et
celle-ei dans la troisième, qui refoule 11 hauteur du
sol; elles ont toutes trois
Om,25 de diami~tre. La

g'lHlepoehop d'un eOtó lil

pompe d'alimenlation

du résenoir d'eau d'inchaine qui porte la tige
jection se trome dans
du piston à vapeur et
la chambre de la macelle qui manreuvre la
chine, et est commandéc
pompe d'alimentation
par une chaîne yenant
située à gauche du cIdu balaneier et passant
lindre (fig. 1), et de
sur des poulies de renl'autre les chalnes qui
voi pour aUeindre Ie
soutienncnt les tigcs de
piston ;1 simple efIet.
trois pompes. Notre
ûgure 2 donne la vue
La machine fait 10 à
11 courses par minute.
du cuté ga uche du baOn la fait travailIer awc
lancier, et la 1îgure 5,
une vue générale du
une couche de plusieurs
centimètres d'eau aumème organc : l'homme
qui y est représenté est
dessus du piston, de
Ic mécanicicn chargé de
manière qu'en cas de
surveilIer Ie fonctionnefuite, lors de la condensation, cette eau desment du vénérable encende sous Ie piston et
gin. Son père et son
grand-père rempliscontribue au maintien
du vide en prévenant les
saient avant lui Ie même
omce, et il a raconté ~
rentrées d'air.
M. Brpn Donk in qu'il
Il aurait été intéresFil(. 2. - Vue uu balancier.
avait commencé sijeune
sant de connaitre l' effet
qu'il était obligé de
utile de la machine;
monter sur un bloc de bois pour atteindre et M. Bryan Donkin n'indique pas la quantité d'eau
manreuvrer facilement les leviers des soupapes. montée, mais il s'est donné la peine de prendre un
La distribution
diagramme Hills'opère à I'aide
dicateur de Walt,
de trois organes
cc qui n'avaitjaplacés tout près
mais été effectué
du fond du cylinjusqll'ici. ~ous
dre; Ie premier,
reproduisons ce
diagramme dans
A (fig. 4), est cIla fjgure 5 : Ie
lindrique ct sert
à l'introduclion
vide obtenu corde la vapeur; Ie
respond à Olll,5:!
second, D, est un
de mercure. A
tiroir amenant
cet effet, on a
I'eau d'injection,
percé Ie cylindre
et Ie troisième, C,
pour y adapter
I'instrument à la
un cIa pet pour .
évacuer I'eau de
manière ordinaire, mais ce
condensation.
Les deux. pren'est qu'avec de
miers se man reugr a n des diflivrent automaticultés et au milieu d'un nuage
quement à l'aide
Fig. 3. - Vue oe g.uche:du hal.neicr. Attache des ehaines des tigcs de ]lompe
de peti ts baIande pOUSSlCre
SUl' Ie halancier.
ciers act ion n é s
de charbon et de
par des mouvements de sonnette. Ceux-ci sont com- vapeur qu'on a pu obtenir Ie tracé. n donne, avec
mandés par une ti ge à taquets reliée comme les un nombre de courses de 10 par minute, un travail
autres au balancier. Les tiges des pompes sont, de 55 chevaux environ, résuItat très faible en comcomme nous l'avons dit, au nombre de trois. La paraison de cc qu'on pourrait avoir actuellement
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edindre moteur de diinensioiis analogues.

Ln ilIil(:Li;lO dn pu;!s Soufh Lih;:rly. a snns doulf\
sos jours comptés, ct elIo ira bienWt rcjoindre au

mises par tous les hureaux réunis de l'Anglelerre, de
l'Éelw~1l nt dil 1'l1'lnndt1, il Mil M (;5 ():; 1:;1(0. A M L\li i lTt'il ,
ij convient d'a.jouter ;, !HîO 451 dbpèches envoyées à l'arangel' et ;, 407 442 téJégrammes reçus de l'étranger.
Pour les grands càbles de l'Atlantique et du I'acifique,
la vitesse moyenne de transmission est d'environ dixneuf mots par miuute (pour une longueur variant de
4000 kilomètres à 5000 kilomètres). Par fil aérien, au
contraire, avec une mème longueur et dans des con ditions analogucs, la vitesse peut atleindre quarante-deux
mots à la minute. Celle différence provient de eaus es
Illulliples, principalement de la capacité et de la résistanee de la ligne considérée.
Ainsi, la vitesse de transmission ne dépcnd pas de l'intensité du courant, mais du nombre de vibrations ondulatoires yu'on peut envoyer en une seconde par Ie même
fil. Chaque letlre de l'alphabet représente cinq de ~es
vibrations. Les càbles transatlantiques en transmetV'nt
nuit et jour à peu près sPpt cents à la lIlioute. X. WEST.
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South Kensington Museum les premières machines
de Watt, de Tredgoltl et de Stephenson. En atten-
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Diagrammr obtcnu à l'indicatcur de Watt.

dant ce repos mérité, elIe remplit encore tous les
jours son office avec un craquement de balancier
à chaque coup de piston, curieux exemple d'une
des premières installations d'épuisement demeurée
presque intacte après un fonctionnement de 150 ans.
G. RICHOU,
IlIgénieuI' des ,\rh ct Manufactures.
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LES CÀBLES ET FILS TÉLÉGRAPHIQUES
D'après M. W. H. Preece, Ie très distingllé ingénicur
en chef 'du' service télégraphique de Londl'es, Ic réseau
des lignes anglaises a aduellement un développement de
58240 kilomètres, cc qui représente une longueur de
7153600 kiJomètres de fils. Dans ce nOlllbre sont compris
cent trente-cinq càbles sous-marins ayant une longueur
totale de 3200 kilomètres environ.
A la fin de iS\!4 ii v avait, SUl' toute la surface du
"Iobe, 1:104 càbles téléiraphique~ dont !l94 appal'tenant
~ divers États ct 510 11 des compagnies particulières, formant un réseau total de 281 000 kilomètres. Le développement actuel, toujours d'après les évaluations de
M. W. H. I'reece, atleint 3lO 000 kilomètres à peu près.
Il y a quarante-quatre ans, il n'existait encore qu'un
seul c,lble sous-marin : celui qui fut posé vers Ie milieu
de ce siècle entre nouvres et Calais ct dont la longueur
ne dépassait pas trente-sept kilomètres. Il appartenait 11
une compagnie privée.
Pendant l'année i8!M, Ie nombre des déprches tran~-

Monsieur Gaston Tissandier,
Je viens de lire avec un réel in!érèt l'article d'une de
vos dernières livraisons 1: Le l'il'e du chien. 11 se termine
par une observation d'éducation d'un animal par un autre
qui m'a engagé à vous faire part d'un fait un peu de ce
genre.
Un de mes voisins de campagne laisse, pendant son
absence, un domestique pour garder ses chevaux et sa
villa. Le gardien a un très beau chien mouton; mais les
rats ayant fait leur apparition dans la maison, il résolut de
se procurer un chat. Le potit cha! était trop petit pour
prendre les rats. Sou vent absent, Ie gardien ne 'Iui donnait pas à mangel' et Ie petit chat miaulait bien inutilement. Le bon gros chien s'évertuait à lui apporter des
os, mais Ie pauvre petit animal n'y trouvait jamais rien
à prendre. Un jour que je me trouvais à table chez moi,
j'entends les cris suivants poussés par ma bonne: (i Oh!
Monsieur, venez donc voir, venez donc, je vous en pl'ie! ))
Je me lève et cours à la croisée ou la jelJne fille regardait en levant les bras de stupéfaction.
Voici ce qui se passait : Le gros chien jappai! 11 la porte
de fel' qui donnait sur la route, appelant, comme il en a
l'habitude. 11 vient presque tous les jours chez mOl
chercher les restes de ,oupe ct les os que ma bonne lui
met de cóté. Mais l'animal n'était pas seul : SUl' son dos,
et ses deux petites patles de dennt lui sen'ant Ie cou
pendant que les deux de derrière largement écartées
s'étaient grif'pées dans l'épaisse toison du dos, Ic pclit
chat étai t juché !
Le gros toutou avait évidemment, en voyant les souffrances de son pelit ami, pemé :tla maison hospitaliL'rc ou
il était souvent reçu, et il arrivait avec son pelit c:amarade.
Mais comment avait-il pu Ie faire monter sur son dos et
lui avait-il fait ainsi franchir les quatre-vingts mèlrcs
qui séparent les deux habitations'! Inutile de dil'e que Ic
grand chien se tDucha sans broncher en face de són
pauvre petit malheureux, pendant Ie bon quart d'heur~
que ce dernier mit 11 lecher la petite assietlée de bit qu l
lu i fut donnée! te lendemain, Ie mèmc spcc:tacle nous
a été 'donné; pendant trois jours Ic chien est revenu
1
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portant son petit chat sur son dos comme Ie premier
jour. Depuis quelque temps cependant, Ie petit chat vient
à pied, mais toujours accompagné de son protecteur.
Votre lecteur et abonné assidu,
F. POTIlIER,
Propriétaire à Saint-Alban (Loire).

--<><>->--

LE PREMIER BANDAGE PNEUMATIQUE
On a considéré avec raison comme un grand progrès
l'application du bandage pneumatique, Ie pneu comme on
dit en langue cycliste, à la bicyclette; mais on pourrait
s'étonner que ce progrès n'ait pas été réalisé plus tOt,
car, il y a cinquante ans, on pouvait voir circuler, parmi
les élégants équipages du parc de Londres, un coupé sans
ressorts, dont les roues étaient munies d'un bandage
spécial qui n'était autre qu'un pneumatique. L'inventeur
était un ingénieur, M. Robert W. Thomson. « Mon in vention, dit-il, dans son brevet de 1845, consi,te dans
l'application de bandages élastiques aux jantes des roues
de voitures, dans Ie but de rendre leur déplacement plus
facile, et de diminuer Ie bruit qu'elles font en roulant.
1

2

D° 0°

muni d'une fermeture àvis; une petite pompe (fig. 5), que
l'inventeur appelait condensateur, servait au gonflement.
Le public ne pouvait manquer de remarquer cette voiture peu ordinaire, car Ie diamètre du bandage une fois
gonflé atteignait 15 centimètres, et, bien que Ie coupé pesàt
500 kilogrammes, les jantes étaient maintenues à 6 centimètres du sol. Dans un article au sujet des roues à pneumatiques, Ie Mechanic's magazine de Londres donne Ie
résultat de quelques expériences faites par une importante
maison de carrosserie sur l'invention de Robert Thomson.
Essayées SUl' une route unie et dure, les nouvelles roues
diminuaient l'effort de la traction d'environ moitié; sur une
route nouvellement empierrée, l'effort de traction était
dix fois moins grand qu'avec les roues ordinaires. L'inventeur avait du reste travaillé la questio.n à fond et il avait
prévu dans son brevet plusieurs modifications que nous
voyons reparaître aujourd'hui. C'est ainsi qu'il se proposait, pour localiser Ie déplacement de I'air, de nouer Ie
tube de place en place, de façon à Ie diviser en compartiments étanches et à obtenir ainsi une plus grande résistance, à I' écrasement.
On ne sait pas au juste pourquoi l'invention n' eut pas
de succès à l'époque. 11 est probable que l'industrie du
caoutchouc, qui n'était pas alors développée comme elle
rest aujourd'hui, ne permit pas de la rendre pratique.
Toujours est-il qu'on n'y pensait plus depuis longtemps
quand John Boyd Dunlop, qui ne la connaissait probablement pas, eut l'idée d'appliquec des pneus à un vélocipède. Il a eu depuis de nombreuximitateurs, et cela
prouve une rois de plus qu'il est à l'heure actuelle bien
difficile qu'une invention soit vraiment nouvelle. G. M.
--<>-(>->--

LES TOMEENS
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(IRLANDE)
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Le pneu en 1845. - Fig. 1. Tuyau à deux bandes.
Fig. 2. Tuyau à trois bandes. - Fig. 5. Pompe.

J'emploie de préférence une ceinture creuse composée
d'une matière imperméable à l'air et à l'eau, telle que Ie
caoutchouc ou la gutta-percha. Je gonfle d'air cette ceinture creuse, et de cette façon les roues se trouvent
toujours roulel' SUl' un coussin d'air,qu'elles marchent
sur Ie sol, des rails ou une piste quelconque. )) L'inventeur explique plus loin qu 'il se sert de plusieurs épaisseurs
-de toile saturée et recouverte de caoutchouc en solution
et collées les unes aux autres; mais il ne dit pas comment
il faisait la jonction pour obtenir un tube circulaire contmu. Il mdlque qu'on dOlt faire la vulcanisation par les
vapeurs de soufre, pour obtenir la souplesse et la résistance au froid, et qu'il faut entourer Ie tube d'un recollvrement de toile ou de cuir.
Les figures ci-dessus, que 'nous trouvons dans Ie Scientific Amel'ican, ainsi que les renseignements sur ce bandage, feront comprendre comment il était construit. La
JUnte B (fig. 1), beaucoup plus large que d'habitude, est
renforcée d'acier, elle reçoit Ie tube intérieur C re couvert
de cuir D. Ce dernier recouvrement était fait au moyen
de deux bandes de cuir longeant Ie tube et fixées tous
es 10 à 12 centimètres sur la jante par des boulons; les
bords extérieurs étaient ensuite rivés ensemble ou réunis par une troisième bande (fig. 2). Un tuyau permettant de gonfler Ie tube intérieur traversait la jante et était

« A deux miles de TuBa, à l'est d'Ennis (comté
de Clare, Irlande occidentale), les Tomeens sont un
paysage de rivière excessivement curieux : Ie courant pas se à travers une série d'arcades calcaires,
avec certaines ouvertures semblables à d'abruptes
tranchées de chemins de fer!. A Kiltanon sont les
célèbres tomines, immenses passages voûtés natureis
dans Ie calcaire, à travers lesquels la rivière Ardsolltis
déroule un cours extraordinaire. Ils présentent uile
scène d'une magnificence à jamais inoubliablepo~r
ceux qui l' ont contemplée 2. ))
Voilà tout ce que j'avais pu apprendre, de fort
attirant il est vrai, sur une curiosité naturelle d'lrlande qui ne doit guère être connue en France.
J'ai eu grand plaisir à l'examiner Ie 2i juillet
f895, tout en constatant que cette admiration de
Murray et de Kinahan est entachée d'une certaine
exagération, quant à l'échelle dumoins. Les Tomeens 5 ,
de dimensions très modérées, paraîtraient chose mesquine près des grandeurs colossales des deux SaintCanzian dans Ie Karst et de Bramabiau en France. lIs
se composent, sur 500 ou 600 mètres environ de
longueur, d'une succession de petits tunnels, séparés par des tranchées plus ou moins longues; la
rivière coule dessous et au fond; les tunnels sont
1 ~Iurray,

2
3

Ireland, p. 557.
Kinahan, Geology of Irela/ld, p. 526.
Orthographe de la carte anglaisc au 10560".
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formés par la destruction des slrales calcaires hori- dans Ie lit de la ri vière, un énorme bloc de pierre tombé
zontales, et les tranchées par l'aflàissement des por- de l' arcade naturelle; c' est une portion de strate
tions de la voûte de l'ancienne galerie originaire, cal cai re qui s' est détachée de la voûte; il est fort intéjadis unique. La figure f représente la sortie de l'un ressant de surprendre ainsi sur Ie fait Ie mode de démode ces tunnels, vue du fond de l'une dLS tranchées. lition des tunnels calcaires par les eaux souterraines.
Quelque jour,
Comme la difféassurément, à
rence de niveau
moins que la
entre la rivière et
rivière ne tarisse,
la surface du sol
tout ce qui reste
ne dépasse guère
des plafonds s'é5 mètres en
croulera, puis
moyenne, et comsera emporté par
me l' épais seur
les eaux. Mais il
des ,'oûtes defaudra encore
meurées en place
bien des siècles,
aUeint seulement
car Ie courant
2 à :') mètres,
est faible, et
l'ensemble manM. Molony m'a
que complèteassuré qu'il n'ament de granvait jamais fait
deur; la perte de
I' cibservation perl'Argens ,dans
sonnelle ni enIe Var 1, due aux
tendu parIer
mêmes causes,
d'aucun ébouleest peut-être plus
Fig, .1. -- Sortie ue l'un des tunnels des Tomeens en Irluudc.
ment contempoimposante, quoi(D'uprès uue photo'graphic dc l'alltcur.)
ram.
que plus courte.
Mais les Tomeens, placés dans un cadre d'une gràce
La solidité réelle de ces porte-à-faux, d'apparence
incomparable, au milieu. du.splendide parc vert de si fragile, donne singulièrement à réfléchir sur la
M. Molony, en pleins bois luxuriants, restent néan- longueur des temps et sur l'énormité des volumes
aqueux, nécesmoins une très
réelle et surprcsaires à la pernante curiositti,
foration des cayernes géa n tes
que Ie nouveau
d' Amérique,
guide· .Baddeley
pour l'Irlande a
d' Autriche-Honeu grand tort de
grie, de Fr:mcc,
ne pas mentionde Belgique, etc.
ner. On y voit
Les Tomeens
quatre tunnels
sont à 50 mètres
d'altitude moyenprincipaux et
ne, à f 0 kilomètrois grandes·
tranchées intertres de la poéticalaires; de plus,
que ruine de
les plafonds non
Quin-Abbey,
écroulés étant
l'une des plus
percés déjà d'une
jolies d 'I ria nd e
demi-douzaine
sous son velouté
d'étroits regards,
manteau
de
c'est par dix fois
lierre; on se rend
Fig, 2, - Bloc de pierre tombé d'llne arcade naturelle ups Tomeens.
environ que l'on
aux Tomeens en
(D'après unc photographic de l'auteur.)
peut retrouver la
deux heures de
rivière sous ses pieds, en cheminant sur les ruines voiture, d'Ennis ou d'Ardsollus, et l'accès du parc
de ce qui a été jadis un seul et même passage sou- privé qui les conti ent est gracieusement ouvert aux
terrain. Ici, il est parfaitement démontré que les visiteurs.
écroulements de cavernes peuvent se résoudre en
C'est, entre Limerick et les grandioses falaises de
vallées continu es ; celle des Tomeens est demeurée Moher, une excursion d'un jour, trèsrecommandable
inachevée. L'une de mes photographies (fig.2) fait voir, aux amateurs de jolis sites et d'intéressants phénomènes naturels.
E.-A. ~IARTEI"
t

V. les Abimes, p. 419, et La Nature

UO

1166. p. ;\01.

201

LA NATURE.

LE CHAT SAUVAGE DE SlAM
Nous avons vu au Jardin d'acelimatation une
petite merveille zoologique. C'est Ie Chat mignon de
Siam (Felis minutn), espèce extrêmement curieuse
et rare. Ce félin farouche, également remarquable
par sa beauté singulière et son étonmnte férocité,
se trouve installé dans la vaste salie des Hamndrps.
Tous les Chats sauvages, en force et en grandeur,
en puissance, en agilité, l'emportent sur Ie Chat
domestique. Tout au contraire, Ie ehat mignon se
distingue par une taille des plus modestes. Sa robe
est un prodige d'éclat et de beauté. Sur un fond
roux se dessinent, avec une régularité géométrique,

des taches circulaires d'un noir superbe. La queue
assez courte, que gonfle la colère, est chargée
d'anneaux noirs qui se succèdent à distance égale,
c;}mme des bracelets de velours.
La tête, d'unjaune ('!air commc Ie reste du corps,
est sillonnée de bandes noires, délicates et fines,
que ron dirait tracées d'un pinceau léger. Hien
d'élégant et de coquet, de gracieux, de fini, d'harmonieux. comme ce merveilleux dessin si bien tracé. II
semble qn'en touchant à ces lignes, à ces marques,
à ces bandes, on les effacerait. Ce n'est plus un
chat, c'est un pastel. On dirait Un animal peint.

Chat sauvage de Siam, vivaut actuellement au Jardin d'acclimatation. (Dessillé !I'après nature.)

La gorge est d'un blanc très pur, et Ie cou, souple
et mince, est aussi cravaié de blanco Ajoutez de très
fines lignes noires. Large, arrondie et noire, l'oreille
porte à sa base une éclatante marque blanche.
Le museau, quelque peu allongé, est paré de moustaches toujours hérissé'ls et menaçantes.
A droite et à gauche du nez rose, de petites taches
noires, comme semées au hasard, simulent à souhait
des grains de tabac.
De chaque coté des yeux s'étendent dejolies taches
blanches, bandes sJmétriques et légères. Le cbat
sauvage de Siam est une sorte de panthère en raccourci, une façon de léopard de Lilliput. n n'est pas
plus gros qu'un petit chat de gouttière; il est gracieux, il est coquet, il est mignon ; on voudrait
passer la main sur la douce fourrure de son dos

finement velouté. Prenez garde! c'est un ennemi
terrible, indomptabJe, qui ne craint rien, ne connaît
personne. 11 est souvent en colère et semble vouloir
dévorer tous ceux qui Ie regardent arec quelqlle
altention. Quelquefois sa colère ~e transforme en une
fureur sans trêve et sansapaisement. Un calme "ient
allssi par moments. Chaqlle visiteur qui s'approche
de sa cage, attiré par l'incbmparable éclat de sa robe
éblouissante, n'est pas toujours très bien accueilli.
Quand Ie chat sauvage est très coléreux, il s'élance
comme un trait, gueule ouverte et ruoustache hérissée,
Ie dos yoûté, la queue énorme, l'reil en feu, la patte
levée. Ia griffe meurtrière, Ie corps frémissant, et,
malgré soi, on ne peut se défendre d'une impression
d'émotion.
Dr Z.
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LA MONTRE OMÉGA
Ce n'est point Ie Iieu d'insister SUl' les avantages techniques très réels d'une montre qlli vient d'être mise en vente
sous Ie nom d'Oméga, et dans laquelle les constructeurs
ont réussi à rassembIer un certain nombre d'importants
perfectionnements. Nous nous proposons seulement de
décrire ici l'ingénieux mécanisme de mise à l'heure
appliqué à cette nouvelle pièce et qui sera, nous en
sommes persuadé, très apprécié de ceux qui auront à
,'en servir.
La couronne a, co mme .dans toutes les montres à remontoir, la double fonction d'actionner Ie barillet et les
aiguilles; ici, cette dernière fonction est obtenue, non

Fig. 1.

plus à l'aide d'une poussette latérale, mais par une simple
traction exercée sur la tige du remontoir. Lorsque celIe·ci
est 11 fond, la bascule A est complètement libre, tandis
que Ie pignon coulant C est en prise avec les dents du
rochet attemnt au pignon de commande du remontoir

Fig. 2.

(fig. 'I). Lorsque, au contraire, on exerce une traction
sur la couronne (fig. 2), Ie levier coudé E tourne au tour
de son pivot E, et, glissant sur l'extrémité du bras supérieur. de la bascule A, la force à redescendre, et à mettre
en prise la roue qu'elle porte avec la minuterie Il, tandis
que, d'autre part, elle reste actionnée ral' Ie pignon coulant
qu'elle a entraîné par une gorge circulaire. La bascule est,
du reste, hridée par la pièce E, qui l'empèche de sesoulever. Lorsqu'elle cesse d'être en prise avec la minuterie.
son mouvement est limité vers Ie haut par Ie ressort F,
contre lequel elle est pressée doucement par un autre
ressort qui a pour fonction de la dégager dès que Ie
levier coudé lui rend sa liberté.
Ce système très simple fonctionne d'une façon irréprochahle, comme no us avons pu nous en assurer. L'absence de poussette Iatérale réduit au minimum les
ouvertures de In montre, pnr lesquelles la poussière est

toujours pn;te à sÏnsinuer dans Ic mécanisrne. La fermeture à vis du boîtier, irnitée des systèmes américains,
assure une étanchéité aussi parfaite que possible, en
mème temps que l'absence de charnières supprime une
cause de destruction prématurée des gOLlssets. C.-E. G.
~

L'UTILISATION DE LA MATIÈRE
DANS LE CANON ET LA MACHI:'IE A VAPEUR

Dans une ~ote récenle, relative à la puissance d'un
canon I , nOllS établissions combien Ie canon était, au
point de vue de la puissance, supérieur à toutes les machines connues, mais nous démontrions aussi, du mème
coup, combien courte étai t sa vie. Il nous a paru intéressant (Ie compléter cette première Note en montrant
combien, au point de vue de I'utilisation de la matière,
Ie canon était inférieur à toutes les autres machines qu'il
do~ine cependant de si haut si I'on ne considèrc que la
pUissance.
;'lous avons établi, dans la Note à laquelle nous faisons
allusion, que Ie canon italien de 100 tonnes produit
12 770 000 kilogrammètres par coup et doit. ètre hors de
service au hout d'un grand maximum de '100 coups. C'est
donc, pour un poids de 100000 kîlogrammes, un travail
total de 1 277000000 kilogrammètres, correspondant à
une utilisation spécifique de la matière engagée dans sa
construction égale à 15000 kilogrammètres par kilogramme, en nombre rond.
Considérons, d'autre part, une bonne machine 1l
vapeur de puissance moyenne dont Ic poids, exagéré
à dessein po UI' notre démonstration, est de 500 kilogrammes pal' cheral de 75 kilogrammètres par seconde.
Cette machine pourra facilement fonctionner vingt ans, à
raison de 500 jours par an et de 10 heures par jour, soit
pendant 20 X 500 X 10 = 60000 heures
ou
60000 X 5600 = 216000000 secondes.
Puisque, pour la machine considérée, iJ faut 500 kilogrammes de matière pour produire 75 kilogrammètres
par seconde, il faudra 4 kilogrammes de matière, en
moyenne, pour produire 1 kilogrammètre par seconde. 11
en résuIte que 1 kilogram me de matière travaillant pendant
216 000 000 de secondes produira
216000000
"
= 54 000 000 kIlogrammetres.
4
Un kilogram me de matière utilisée dans un canon produit donc tl'cize mille kilograrnmètres seulement, tandis
qu'il en produit cinqllante-qllatre millions au moins dans
une bonne machine à vapeur ordinaire avant que I'un et
I'autre ne soient mis à la felTaille.
Le mélal est done plus de qua/re mille fois mieux utilisé dans la machine de paix, Ie moteur à vapeur, que dans
la machine de guerre, Ie canon. Les turbines hydrauliques
ou à vapeur fourniraient des chiffres encore plus élevés
en faveur des outils industrieIs. Et mme c1'udimini ....
Si nous recherchons, d'autre part, l'utilisation de la
matière du projeclile, nous trouvons - résultat paradoxal en apparenee, mais justifié par les ehiffres - que
ce projectile, en supposant mème qu'il ne serve qu'une
seule fois, est mieux utilisé que Ie canon. En effet, avec
la vilesse initiale de 600 mètres par seconde dont il est
animé, chaque kilogramme de ce projectile représente
une énergie de mouvement (énergie cinétique) égale ij
18000 kilogrammèlres. C'est là son utilisation comme
engin de destruction : elle estd'environ 50 pour 100 supéI
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ricuJ'c à l'utilisation correspondantc du c~non pendant sa
vie entière d'une seconde.
Enfin, si l'ófi 'considère que la poudre a exel'cé son
action sur Ie projectile pendant moins d'un centième de
seconde pour lui communiquer son énergie cinétique,
on arrive facilement à ce résuJtat que la matière du
projectile a obéi à la poudre à raison de vingl-qua/I'e
mille dwvaux pal' kilogmmme. Le canon, lui, malgré sa
grande puissance absolue, ne servait à chasser Ie boulet
qu'avec une puissance spécifique relativement faible de
cent soixante-dix chevau.T pm' kilogmmme seulement.
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sJulèvement apennin qui comprendrait Ie Grand
Atlas, les Apennins, les sommets de l'Archipcl grec,
Chypre, etc., et dont la formation, toute récente
encore, ne serait pas terminée aujourd'hui.
L'intérêt principal de ces faits, qui révèlent si net'"'
tement l'existence d'une loi générale présidant à la
constitution des reliefs terrestres, est de nous faire
pénétrer d'une manière aussi certaine qu'imprévue
dans I'économie mème de la matière fluide qui constitue Ie noyau de notre globe. Les choses se passent
E. H.
en effet, d'après ce qui précède, comme si cette
~
substance nucléaire, après avoir été d'abord, sous
HIITATION EXPÉRDIENTALE
I'influence de la force centrifuge, distendue vcrs
I'équateur, subissait, au cours de la diminution de
DES GRANDS TRAlTS OROGÉNIQUES
volume consécutive au refroidissement spontané de
DE L'EUROPE
la terre, un rappel dirigé vers les pOIes.
A la suite .de M. Ie professeur Suess (de Yienne)
En d'autres termes, chaque fuseau dU globe se
et depuis une dizaine d'années, l'attention des obser- comporte comme une bande de caoutchouc fixée à un
vateurs s'est porbout et ayant subi
à son autre extrétée SUl' cette circonstance remité une traction
marquabie que,
gui va maintedans notre hé minant constamsphère, les prinment en dim inuant.
cipaux massifs
C'est cette conmontagneux sc
sont soulevés lcs
séquence que j' ai
uns après les auvoulu soumettre
tres dans un orau controle de
dre réglé par leur
l' expérience, et
j' ai employé dans
situation géographique, de telle
ce but Ie petit
sorte que les plus
appareil dont Ie
portrait est sous
anciens ayant
surgi dans les
les yeux du lecteur (fig. 2). Il
régions hyperconsiste essenboréennes, les
tiellement en un
autres se sont
constitués su csupport de bois
Fig. 1. - Disposition generale des massifs montagneux cu Europe.
cessivement à
sur lequel peut
des distances de plus en plus grandes du pole. être plus ou moins tendue une feuille rectangulaire
On peut ainsi distinguer SUf la carte quo nous de caoutchouc. Celle-ci, large de 10 centimNres et
reproduisons iei (fig. f) dans l' extrême nord un longue de 40, est fixée à rune de ses extrémités,
relief, prodigieusemellt modifié d'ailleurs par les tandis que 1'autre bout est attaché à un axe qui peut
interminables érosions qu'il a subies et qui daterait tourner sous I'action d'une manivelle. CeUe bande,
de temps antérieurs à la période cambrienne. Au qui a f f millimètres d'épaisseur, est préalablement
sud de ce continent aJ'chéen, une seconde ride se tendue, puis recouverte d'une couche de plàtre ~
présente, comprenant les Grampians en Écosse et les mouler de 5 centimètres environ d'épaisseur. Quand
Alpes scandinaves, la chaîne calédonienne, dont la Ie plàtre a acquis une consistance convenabie et
formation se rattacherait à 1'époque silurienne. qui peut d'ailleurs varier d'un cas à 1'autre dans des
Durant la période carbonifère aurait surgi la chaîne limites assez larges, on laisse la bande élastique
hel'cynienne, comprenant, avecles montagnes du Por- revenir peu à peu sur ellc-mème. On voit alors se
tugal, notre Bretagne, Ie Plateau centra!, les Vosges, reproduire une sorte de miniature des phénomènes
l' Ardenne, les Sudètes et Ie massif de l'Oural. Sous Ie orogéniques auxquels I'Europe doit ses caractères
nom de J'idement alpin, on peut considérer un actuels.
bourreletdont les Alpes ne sont qu'un détail, comAun moment donné Ie plàtre se ride prt's du point
prenant à l' ouest les Pyrénées, à l' est les Carpathes fixe représentant Ie pöle (fig. 4, A) et constitue un vrai
et Ie Caucase, et qui date, au moins pour I'acquisition système montagneux avec des cassures, compliquées
de son relief principal, des temps tertiaires. Enfin, de chevauchements et d'autres accidents caractéplus au sud, il paraît légitime d'ajOuter à la série Ie ristiques. La bande continuant à se raccourcir tout
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douccment, un deuxirme soulrremcnt apparaît plus
loin du point fixe, c'est-à-dire dans unc région moins
septentrionale, et à ce soulèvement en succèdentd'autres à des distances déterminées,
comparablesà
celles qui séparent sur Ie méridien des accidents natureis et
de façon à faire
concevoir comme
une espèce de

et dcs bourrelets grossi(\rement concentriques au p()le,
et qui se dédarent successivement de plus en plus
loin de lui (fig. 5). En attcndant que l'appareil soit
perfectionné s' il
est posssibie à eet
égard, je suis revenuàla première
disposition, et
parmi les produits qu' elle a
procurés je citerai se u I e men t
deux ou trois
I'ythme des manexemplcs d'imitagnes dont la
tation de caraccon s i d ér a t ion
tères intéressants
de la structure
pourra être frucdes montagnes.
tueuse. Ace point
de vue il y a conTout d'abord il
traste absolu enimporte de noter
tre les résultats
(fig. 4, A) la proproduits par la
duction sim ulrétraction du
tanéede cassures
caou tchouc et
Fig. 2. - Appal'cill;OUl' la rroduetion des l'olicfs succcssifs SUl' Ie plan.
parallèlcs cntre
(1/6 de la grandeur uaturellc.)
ceux qu'on 0 be11es; et en outrc
tient par refoulement suivant la méthode de James I d'un système de cassurcs conjuguées de façon à desHall, reprise tout récemment par M. Willis. , siner des réseaux sensiblement orthogonaux, avec
J'ai naturelle ment été
prédominance, ordinairement frès marquée, de
très désireux de passer de
ces elfets, obtenus sur Ie
run des sptèmes sur
plan, à des résultats prol'autre.
duits SUl' une surface
Quand la masse plassphérique, et dans ce but
tique sur laquelle on
j'ai construit un second
opère présente des épaiappareil représenté dans
sissements transvers au x
la figure 5. Cette fois la
I
comme en procure à
I'écorce terrestre, soit
bande de caoutchouc, coupée en forme de c!1rré de
l'exerciced'énergiquesdé20 centimètres de càté, a
nudations, soit l'injection
été solidement pincée
des roches profondes, on
entre deux cadres circudétermine de part et
laires en fel', puis déposée
d' autre de ces bourrelets
une structure imhriquée
sur une demi-sphère en
bois et amenée par une
comprenant des chevautraction de haut en bas à
chements en relation avec
s'y modelel' d'une mades cassures synclinales et
ni()re exacte. Sur la surreproduisant une dispoface hémisphérique de
sition remarquablement
caoutchouc ainsi ob tenue
fréquentedanslespréalpes
on a moulé une calotte de
par exemple (fig. 4, 13).
plàtre; et, au moment
A l'illverse, si la masse
convenabie, Ie caoutchouc
présellte des dépressions
a été tout doucement
Fig. 5. - Appal'eil pour la reproduction des l'eJiefs succe"ifs
transvers ales (fig. 4, Cl,
rendu à la liberté de se
SUI' uuc slIl'lhee sphél·iqne. (1j8 de la grandeur naturelle.)
les chevauchements obtecontracter. Dans ces nouvelles conditions, I' expérience nus sont en relation avec des fractur~s anticlinales,
présente des difficultés particuW·res. La principale cc qui est encore un trait éminemment caractéprovient de l' énergique frotlemcnt que la boule de ristique. Dans certains cas on voit aussi, Ie long de
bois exerce sur la face inférieure du caoutchouc de certaines cassures, se dessincr des décollements
façon à modifier sensiblement Ie phénomène de la amygdaloïdes du genre de ceux que les géologues ont
rétraction. Cependant on voit se faire ici des cassures signalés dans la tectonique des Alpes et qui ont
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déterminé. pour en citer un seul exemple, la consti- du lecteur, je me bornerai à mentionner, dans les
tution et l'autonomie du massif du mont Blanc.
expériences sur la demi-sphère, la pro:luction
Enfin, pour ne pas abuser davantage de l'attention I (fig. 5), avrc les bourrelets concentriques au pole,

I

Fig. 4. - Orogimie expèrimentale. - A. Cassures pl'oduites ~eSSlvmnellt depms Je Imul de la hgure jusqu'au bas. Imitation des réseaux
de chevauchements et de la slructure amygdaloïde. - B.· Inlluence d'un bourrelet transversa!. Production de cassures synclinales. _
C. Inlluence d'une dèpression transversale. Productiou de cassm'cs anticlinales. (D'après des IJhotographies de M. Massat.)

I

de lignes de fractures plus ou moins parallèles au suisse, attaché tout enlier, comme son élè\'e et
méridien, rappelant notre Oura\, rappelant aussi Ia continuateur M. Schardt, àl'étude des contournemenis
cote abrupte du
des' couches, ne
rivage ol'cidental
s'est aucunement
des deux Amérioccupé des relaques, et d'autres
tions en ~urface
grands accidents
des accidents progéograp h iques.
duits. 11 n'a rien
Ici, comme dans
constaté de ce qui
tous les exemples
concerne l'àge
précédents, on
différent des fracpeut remarquer,
tures ou leur conentre les zones de
jugaison musoulèvements,des
tuelle.
surfaces restées
D'un autre
plan es et reprocOté, De Chanduisant les caraccourtois a cherché
tères des Vorlanà reproduire sur
de de M. Suess.
un ballon de
A ces difl'écaoutchouc rerents résultats
couvert d'une
expérimen ta ux,
couche de stéaFig. 5. - Cassures successives obtclluCS SUl' Uil hbmisl'hère de l,làtre.
jen'ajouterai plus
rine les grandes
(Photographie de }I, liassa!. )
qu'un mot : Ie
lignes de la disdispositif que j'ai employé pour opérer dans Ie plan tribution des montagnes; mais, placé au même
rappelIe beaucoup celui qu'Alphonse Favre a décrit point de vue que son maître Elie de Beaumont, iI n'a
dans un travail justement célèbre. Mais Ie géologue jamais paru soupçonner que les póles fussent dans
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des conditions autres qu'un point quelconque de la
surface terrestre, fut-il pris à l' équateur. Cette cir,.
,. t
constilncc ~ufflt pour fluC scs cxpcrlCnccs n illcn
ilucune relation directe avec celles fIui viennent d'ètre
décrites.
A ces différents égards, mon travail ne paraît faire
double emploi avec aucun de ceux qui l'ont précédé.
Le rule qu'il révèle à la composante tangentielle de
la contraction spontanée du globe m'a semblé de
nature à fournir une explication rationnelle des faits
observés dans la géographie générale de I'Europe,
sans me dissimuier comment, à première vue, il peut
sembler imprudent de comparer de minuscules
produits de laboratoire aux grandes manifestations
de la nature.
STANISLAS MEUNIER.

volume de platine ct 10 fois moins cher que Ie même
poids de ce dernier mélal.

--4~<>---

Di!!ltoriqoe do terme: eheval-'Vopeur. - C'est à
James Watt, l'inventeur de la machine à vapeur, que l'on
doit l'introduction dans l'industrie de l'expression chevalvapeur. La puissance représentée par ce vocable, c'est-àdire celle qui perm et d'élever un poids de 75 kilogrammes
à 1 mètre de hauteur en une seconde, est notablement
supérieure à la puiss~nce du ehevaI; celle-ci, en etTet,
n'est, en moyenne, que de 50 kilogrammètres par seconde,
co mme on l'a constaté dans des expériences soigneusement
,faites avec 250 chevaux, et eUe devait étre la même :1
l'époque de Watt, cal' la force du cheval n'a pas du varier
depuis. Comment cet homme de génie eu est-i! venu à
introduire dans la technique une expression aussi irnpropre'! Le journal allemand PI'ometheus en dOllne l'explication suivante : Une des premières. machines à vapeur
construites par Watt devait ètre installée à la brasserie de
Wibread (Angleterre) poury rem placer les chelaux actionnant jusque-là un jeu de pompes. Pour obtenir une
machine d'un aussi bon rendern.ent que possible, pouvant
pomper autant d'eau qu'un bon cheval, Ie brasseur détermina la capacité de travail de celui-ci, en Ie faisant travailler pendant huit heures, sans interruption, sous Ie
fouet. 11 obtint ainsi Ie chitTre respectable de 2 milIions de kilogrammes d'cau élevée. Le travail ainsi efl'ectué,
ramené à I; seconde, faisait ressortir à 75 kilogrammes
la quantité d'eau élevée, à la seconde, à 1 mètre de hauteur, et Watt l'adopta, sous Ie nom de cheval-vapeur,
comme base de tous ses caicuis. Malgré son inex3cti tude,
Ic nom de cheval-vapcur est resté à cette mesure conven tionnelle.

CHRONIQUE
Un eurleux Cram,va,. éleetrique. - Nous avons
signalé précédemment 1 Ie principe de la récupération
utilisé dans l'industrie des tramways électriques : lorsque
la pente d'une voie de tramway est suffisamment importante pour que l'etTort moteur dû à l'action de la pesanteur soit plus grand que l'etTort résistant provenant des
frottements et de l'inertie, les véhicules se mettent en
marche par la seule force de la pesanteur; si les essieux
sont munis de moteurs électriques, en raison de la réversibilité de ceux-ci, un courant sera engendré qui pourra
être utilisé soit dans des accumulateurs, soit dans les
moteurs d'auttes vóitures. C'est ce principe qui doit ètre.
appliqué par la !larquette Iron Range Railroad Company,
dans I'État de Michigan (États-Unis d'Amérique), pour Ie
transport des minerais, s'il faut en croire Engineel'ing
News. La ligne, depuis les mines jusqu'au lac Supérieur,
aurait environ 24 kilomètres de longueur; elle est· en
pente continue depuis les mines jusqu'au lac, la déclivité
étant de 1 pour 100. environ. Les trains descendants
seraient formés de 10 à 15 wagons chargés, pesant chacun
25 tonnes environ. Les trains montants seraient formés
d'un nombre égal de wagons vides qui, par conséquent,
pèseraient beaucoup moins que les premiers. Ceux-ci
engendreraient Ie courant qui serait lancé ~ans les lignes
et servirait à actionnel' les moteurs des trams montants.
En raison de la ditTérence entre Ie poids des deux trains,
il serait inutile d'avoir d'autre source de courant; les
mouvements des trains seraient donc dépendants les uns
des autres comme dans Ie cas des wagons liés par un
càble qui montent et descendent sur un plan incliné.

G. P.
Le gluelolum. - 11 se pourrait qu'avant longtemps
Ie métal glucinium vînt à prendre une réelle importance
dans l'industrie. électrique. Du poids atomique 9,1 et du
poids spécifique 2, la résistance à la traction du .gl.u~i~
nium est plus grande que celle du fer et sa conducbblhte
équivalente à celle de l'argent. Ce métal serait donc plus
résistant, mécaniquement, que Ie fel', meilleur conducteur quele cuivre et,en outre, plus léger que l'aluminium.
D'après Ie Joumal des lnventeurs, ces données se vérilient toutes par l'expérience. Nul doute que Ie glucinium
00 tardera pas à être employé dans l'électricité, d'autant plus
que sa valeur marchande sera d'environ 200 francs par
kilogramme, ce qui est 160 fois moins cher que Ie même
I

Vuy.

UO

11 7!J, du 4 jauvicr '1806, p. 67.

BougleR ou (Donin. - On fuit macél'er peIlI(alll
un quart d'heure 5 parties de gélatine dans 20 parties
d'eau; on y ajoute ensuite 25 parties de glycérine anhydre
et on chautTe, jusqll'à dissolution complète, Acette masse
chaude on ajoute 2 parties de tannin dissous à chmd dans
1IJ parties de glycérine anhydre. La coagulation qui sc
manifeste d'abord disparalt en continuant à chautTer.
Après évaporation de ('eau, on coule dans des moules
chaufl"és que l'on refroidit en suite dans la glace. De
cette façon on obtient des bougies transparentes. L'élimination de l'eau se constate par pesée, ou en déposant une
goutte de liquide sur un objet froid. Celle-ci doit rester
claire et transparente. (D'après Ie Joumal de Pharrnacie
d'Anllel"s.)

École d'hortleoltore de f.ieoè'Ve. - L'École
d'horticulture de Genève (Suisse) commencera sous peu
une nouvelle année scolaire. Cette utiie institution, dit la
Revue hOl"ticole, donne aux jeunes gens qui se vouent à
l'horticulture une instruction compIète dans toutes les
branches horticoles pratiques et théoriques. Quatorze
professeurs y enseignent la floricuiture, l'arboriculture,
la culture maraîchère, l'architecturc paysagère, la culture
forestière, la viticulture, la zoologie, l'apiculturc, la
botanique, la chimie et la météorologie. La pratique
occupe une grande partie de la j~urnée; elle est enseignée
par cinq chefs de culture. L'Ecole n'accepte que des
internes. La durée des études est de trois ans, au bout
desquels il est délivré un diplóme d'horticuiteur aux
élèves qui ont passé un examen ~atisfaisant. Les demandes
de programmes, renseignements, etc., doi vent être
adressées à M. Edm. Vaucher, directeur de I'Écoie à
Chatelaine, près Genève.
--4~<>-
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 24 février 1896. - Présidence de M.

CORNU.

Du role de certains '(!hagocytes. - Sous Ie nom de
phagocytes, on désigne depuis quelques années des cellules amihoïdes flui sont aptes à saisir par leurs pseudopodes les corpuscules se trouvant dans leur voisinage.
Généralement, ces phagocytes concourent à la nu(rition
ou à la défense de 1'0l'ganisme contre les microhes qui
tendent à pénétrer dans ses tissus. M. Joannès Chatin
décrit un mode de phagocytose particulier à l'huitre.
Cette phagocytose, produite par l'intervention de certaines cellule; conjonctives, a pour but de déharrasser Ie
sang du mollusque de tous les résidus excrémentitiels qui
ne sauraient s'y accumuler sans Ie vicier rapidement.
Découverte de vesliges d'animaux fossile.~ à Madagas,:ar. - M. Deperret, professeur à la FacuIté de Lyon,
a examiné des vestige~ de fos,iles extrèmement intéressants, découverts, à 46· kilomèlres au sud de Majunga, par
~1. Ie médecin-major chargé de I'höpital militaire installé
en ce lieu_ Cet officier a relevé ces débris sur un plateau
de 120 mèlres d'altitude situé Ie long de la rivière. Le
terrain appartient 'au crétacé supérieur, bien caractél'isé
par certains fossiles. n a été trouvé un humérus énorme
provenant d'un dinosaurien appartenant au groupe des
sauropodes et des vertèbres d'un autre dinosauricn du
groupe des tilanosauriens, enfin une dent d'un ptéropoJe
carnassier du groupe des mégalosauriens, Ces ve·tiges
parai'sent révéler des relations étroites entre les fo.siles
des Indes anglaises et ceux de Madagascar.
Les animaux 'des cavernes obscul'es. -

M. Armand

V.id a étudié les cavernes du Jura, au point de vue zoolo-

gique. Il y a constaté l' existence d'arachnides, de mollusques,
de six espèces de erustacés. 11 a étudié Ic développement
de I'reil chez ces animaux et a constaté des variations
considérahles sui vant l'habitat des animaux. Chez ceux
qui vivent à l'entrée de la caverne et reçoivent un peu
de lumière, les yeux sont pourvus de pigment, tandis
que chez ceux des régions obscures les yeux sont dépourvus de pigment. Chez certains les yenx sont suppléés
par des poils tactiles qui prennent alors une extrême importance. En outre beaucoup de carnassiers sont rêduits
à, vivre de végétaux et de moisissures; les cruslacés, à la
manière des vers de ter re, avalent la vase, pour y chercher les petits organismes. De làdes modifications de la
bouche et des voies stomacales. Enfin M.· Viré a observé
que chez les animaux dépourvus de pigment replacés à
la lumière, on voyait bientót réapparaître Ie pigment
sous les téguments.

La lumièl'e noil'e et les mdiatiolls de Röntgen. 11. Lebon presente une nouvelle Note sur les radiations
auxquelles il a donné Ie nom de lumière noire, radiations
qui caractêriseraient une forme d'energie intermediaire
entre la lumière et I'électricité. Il traite plus spécialement des difTérences de propagation que ron ob serve
entre la lumière noire et les radiations de Röntgen. Tandis
que Ie papier noir est opaque pour la lumière noire, il est
traversé par les radiations de Röntgen. Au contraire, Ie
cuivre. transparent pour les premières radiations, ne laisse
point passer les radiations de Röntgen. Celles-ci traversent
bien les substances organiques, tandis qlle la lumière noire
les pénètre médiocrement. MM. Lumière ne croient pas à
la réali té de la lnmière noire. lis ont essayé sans succès
d'impressionner une plaque sensible, derrière une plaque
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de cuivre. Dlaprès cux, l'impl'ession ne se produit jamais
lorsque 1'0n pl'end laprècaution de coller du papier noir
sul' la ligue d'eIicastrement de la plaque de cuivre. II n'y
aurait donc eu en jeu, dans . les expériences qui ont été
pratiquées par ~I. Lebon et ses imitateurs, qU61a lurnière
ordinaire ayant filtré par les joints. MM, Dariex et de
Rochas ont. cherché une explication du phénomène de
I'insensibilité de, rreil humain pour les radiations de
Röntgen. Dans ce but ils ont étudié la tran~parence du
cristallin et du corps vitré, pour ces radiations. lIs ont
constaté qu'un reil de porc dégagé de la sclérotique est
imperméable, L'reil étant tenu enlre deux doigts de l'un
des opérateurs, une plaque sensible impl'essionnée par
les radiations a montre I'ombre des os des doigts, I'ombre
atténuee des tissus et enfin une tache noire oceupanl la
place de I'reil : eelui-ci n'est donc pas traverse; il est
par suite impossible que la rétine les perçoive.

La désinfection pal' l' aldéhyde fOl'mique. - ~1. Schutzenberger communique, au nom de M. Tril/at, un procédé
de désinfection basé SUl' l'emploi de la solution d'aldéhyde
formique. Cette solution, qu'il est aise de se procurer, est
à 40 pour 100. Si ron essaye dll lancer la sub stance SUl'
les murs, les tentures ou les ohjets à désinfecter, au moyen
d'un pulvérisateur, on se heurte à une difficulté, qui est
la polymél'isation de la substance antiseptique. M. Trillat
propose un moyen pratique d'utiliser la solution d'aldéhyde.
Il en ferme la solution dans un autoclave et lance Ie jet de
vapeur lorsque la pression a alleint 5 ou 4 atmosphères.
Dans ces conditions, la polymérisation ne se produit pus,
La pl'opl'iété du cal'blll'e de mallgallèse. - Ce corps
a déjà été préparé par MM. Troost ct Hautefeuille, sous
l'action de la température du four à vent. lis en ont étudié
les propriétés. M. Moissan ra préparé également au four
électrique et a déterminé sa réaction SUl' l' eau. Celle-ei
est décomposée par Ie carbure de manganèse; il se produit un mélange gazeux de 60 pour 100 de méthane et
de 40 pOllr 100 d'hydrog:ne, eorrespondant à la décomposition de 6 Mn s par IJ H~ O.
Va/'ia. - M. de Lapparent présente uh traité de géographie physique dans lequel il établit les relations de la
óéographie et de la géologie. - M. Meslin s'est appliqué
à déterminerl'origine des rayons cathodiques; il conclut
à un phénomène de phosp~lorescence dont Ie siège ne
serait ni l'anode ni la cathode. - M. Guntz a étudié les
propriétés des métaux retirés des amalgames par distillation à basse température.
CH. DE VILLEDEVIL.
~~<>--

PIERRES ARTIFICIELLES EN ·BÉTON

1

M. Ie commandant Dolot a fait connaî/re les avantages qui ont été Ie résultat de l' emploi de pierres de
taille factiees, en béton de cim ent, pour la construction
d'un bàtiment militaire à Tunis~.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de décrire les procédés
employés pour la fabrication de ces pierres par la maison
Coignet, de Paris, dont les produits jouissent depuis longtemps d'une réputation méritée. Le béton Coignet, de
mème que eelui dont on a fait usage à Tunis, ne comporte pas I'emploi de cailloux : il se compose exclusivement de sable mélangé à une certaine proportion de chaux
et de cim ent.
1

D'après une Nolice du capitaine du génie Boilel (Revue

du géllie militaire).
~ Revue du génie militaire, 18!J5, t. X, p. 510.
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Les dosages Ie plus sou vent employés sont les suivants :
1°

~

'Jo ~

- I

50 ~

I

Sable de rivière ou de carrière. . • . .
Cbaux faiblement hydrauliquc. . • . . .
Cim ent à prise lenle. . . . . • . . . ,
Sable de rivière ou ile carrière. . . . .
Chaux éminemmcnt hvdraulique, . . . .
Sable fin (de ~'ontaincbleau ou analoguc).
Chaux éminemment hydraulique. . • . :

1 m3
125 kg
50 k~
1 m3
175 k~
1 mS
210 kg

n va sans dil'e qu'on pourrait adopter des dosages plus

les endommagent pas; leur résistance à la compression,
variabie avec leur dosage et leur age, peut atteindre 500
à 550 kilogrammes par centimètre carré, alors que la
résistance de la pierre d'Euville, premier choix, est, dans
les mèmes conditions, de 550 kilogram mes cnviron.
Leur prix est de 50 francs pour les blocs parallélipiró:
diques d'un volume de 0013 ,050 à 0013 ,150. Les mêmes
procédés sont employés pour la fabrication du béton de
marbre ('t de la mosaïque. Les petits fragments de marbre ou d'émaux sont placés au fond ou sur la surface latérale du moule qu'on remplit ensuite de béton: quand les
pièces ont acquis une résistance suffisante, Ic marhre est
poli à l'aide de mcules spéciales.
--<>-Ç><>--

riches~ Les matières sont d'abord mélangées à sec, puis
humectées avec une minime quantité d'eau (90 litres
environ pour les quantités précédentes) et enfin malaxées
énergiquement de f~çon à assurer l'homogénéité aussi complèt.e que possible de toute la masse. Dans unc fabrication
en grand, toules ces opératiolls se font mécaniquement.
La pate aiusi préparée, qlli a l'apparence de sable à
UN CHIEN EN TANDEM
mouler plutot que de mortier, est versée en couches
Il
y
a'
deux
ans, nous avons reproduit dans La
minces dans les moules préparés pour la ,recevoir. Ces
Natw'e
une
photographie
qui a attiré l'attention des
moules sont en bois, en lóle, en zinc fondu ou en plàtre,
suivant Ie nombre des pièces à fabriquer et la complica- amateurs de hicyclette 1; il s'agissait d'un chien
lion plus ou moins
qui traînait la
grande de leur forbicyclette . monme : ils se divisent
tée par son maîen morceaux soi-,
tre, et qui était
gneusement assurtout employé
semblés,maintenus
à cette traction
par des boulons ct
dans les montées.
d'aulant plus nomLe dresseur
hreux que la forme
de ce chicn était
de la pièce est
moins simpIe.
Ie D" Madeuf, qui
Pourévilerl'adhéa souvent cu des
rence du moule et
idées originalcs.
de la pate, Jes mouNon seulcment Ic
les'Cn bois sont
chien lui rendait
rabotés el il suffit
de grands servide les essuyer soices
dans les mongneusement après
tées, mais SUl'
chaque opération;
les honnes routes
les moules en tóle
plates, il Ie lirai t
ou en zinc sont rea vee beaucoup
couverts d'une couAttitude d'uu chicu bicycliste accolllpagnuut SOli lIlaÎtre. 11. HClll'i de Thiersullt.
d'énergie ct, CII
che très mince
(D'ul'rès uuc I'hotogrul,hie de ~f. Paul Tissuudier.)
entraÎnant son
d'essence de térébenthine; enfin les moules en platre, généralem('nt em- maître avce une satisfaction yisihle, ille fMsait marployés pour les pièces de forme compliquée, sont passés cher à grande vitesse.
au vernis à la gomme laque. On évite l'emploi des corps
Nous reproduisons aujourd'hui une photugraphie
gras qui laisseraicnt des traces sur les pierres. Les qui représente un chien gordon éeossais de pure
couches successives sont pilonnées au moyen d'ull pilon race aceompagnant son maître sur un tandem à
du poids de 7 kilogrammes, formé d'un bout de ma- double direction ; Ie gordon est perehé deyant son
drier dechamp, muni.à son eltrémité d'une bande de fer
maître et sait se tenir en équilihre.
de quelques millimètres d'épaisseur. Dans les angles,
Ce ehien est seulement un simple touriste; il ne
on pilonne au moyen d'un. bourroir ou refouloir en hois
lui
conviendrait pas de se prêter à la traction d'un
qu'on frappe avec un maillet. Après Ie pilonnage; la
vélocipède.
L'cxerciee que nous représentons ne pousurrace de chaque couche est grattée au moyen d'une
sorte de ppigne métallique afin d'assurer sa liaison avec yait être fait qu' aux descentes; aux montées Ie chien
la suivante.
trottait à cöté de la machine.
Aussitót que la pièce est terminée, on démoule et on
Nos lecteurs bicyclistes qui ont des chiens pourfait disparaître la trace des joints à raide de spatules ront s'exercer à ce dressage de leur bête; on pourmétalliques. Les pièces sont laissées en place pendant rait faire exécuter, pour la commodité du toutou, un
quatre jours: après ce laps de temps, elles ont une résispetit siège qu'on attacherait bien équiiibré. G. T.
tance suffisante pour pouvoir être transportées. On les
I Voy. n° 1081, du 17 février 1894, p. 191 et 206.
conserve généralement à l'air libre et on ne les met en
reuvre que quelques semaines après leur fabrication.
Le Propriétalre-Gérant : G. 'hSSASDlER
Les pierres factices ainsi fabriquées sont très homogènes et. très compactes; la gelée et les intempéries ne
Plil"is. - Imprimerie WUURB. me de Fleurus. 9.
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L' AMIANTE DU CANADA

Fi~.

1. -

~lillC

d'umiulltc à J>erkill;-Milb, au Canada.

La meilleure espèce d'amiante connue jusqu'ici
est celle que l' on
trouve au Canada.
C'est elle qui
donne les fibres
les plus fines, les
plus ilexibles, les
plus soli des et les

I est court, très

coloré et moms solide que celui du
Canada. Cest
pour ces raisons
que 1'industrie
recherche de préférence les produits de ce dernier pays et les

plus propres aux
paye même un
usages induspeu plus cher que
trieIs et en partiles autres: cepenculier à la filadant les prix acture et au tissage,
tuellement pratiL'amiante qu'on
qués; même pour
trouve en Italie a
i' amiante du Caune longueur de
nada, ne dépasfibres parfois consent pas 500
sidérable mai s
francs la tonne et
n'a aucune solisont si peu rédité et ne peut
munérateurs que
être filé indusFig. 2. - A dl'oitc, n~pr,rt de l':Hniautr SUl' ml IllOrCrall de sou lIliucI'ai.
la plus grande
A gauehc, carton ct toile il'amialltc
triellement. Celui
partie des mines
(D'après des échalltillollS comllluuiqués par rautenr.)
qu'on exlrait de
sont aujourd'hui
l'Oural et des gisements du Cap de Bonne-Espéi'ancc I fermées. La production de l'amiante dans ce pays,
~~e Juuée. _
Ier scmeslre.
14
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qui Mnit d' envil'on 20 000 tonnes par an en i 891.
est tombée en 1894 à 8091 tonnes, dont 6229 ont
été exportées.
Ce sont les découvertes des gisements de 1'0urai
et du Cap qui ont fait tomber ainsi Ie cours de cette
matière, qui valait encore en 18!;11, lorsque j'ai ouvert, avec Ie concours de M. Henry Hamelle, la première mine francaise du Canada, ellviron 2000 francs
la tonne pour la première qualité, 1500 pour la seconde, et 800 à 1000 pour la troisième qualité. A
ces prix, il y avait une belle marge de bénéfices dans
l'extraction de ce minerai. Mais la baisse étant survenue juste au moment ou nous eommencions sérieusement l'exploitation et ayant pris tout de suite une
importance considérahle, ce qui valait 2000 francs
étant tomhé à 800 francs, nous crûmes prudent de
ne pas continuer et décidàmes la fermeture de nos
mines, ce en quoi nous avons eu raison, ainsi que
l'avenir l'a prouvé.
L'extraction de l'amiante au Canada est localisée
dans la provinee de Québec. On ne ra trouvé jusqu'ici en quantités suffisantes pour être exploitées
que dans un espace relativementrestreint situé entre
Québec et Montréal, au sud de ces deux villes. Les
localités ou se trouvent les principales mines sont
Thetford, Coleraine, Ie Lac Noir et Danville. On a
découvert il y a quatre ans un gisement assez intéressant dans l'OUawa, au nord de ceHe ville, dans
Ie district de Templeton : nous avons les premiers
ouvert une mine dans ee gisement à Perkins-Mills;
mais la faible longueur de la fibre dans cette contrée,
ainsi que sa rareté dans la serpentine à laquelle
elle est mêlée, ont empêché cette exploitation d'être
lucrative; no us y avons donc renoncé après quelques
mois d'essais infructueux. Une compagnie anglaise
qui s' est obstinée à travailler une mine très voisine de
la notre y a perdu une somme considérable et a été
obligée de fermer également. La figure 1 donne une
vue d'ensemble de la mine de Perkins-Mills.
L'amiante du Canada se trouve emprisonné sous
forme de vei nes plus ou moins étendues dans des
roches ignées extrêmement dures connues sous Ie
nom de serpentine et d'amphibole. Ce sont, comme
l'amiante lui:"même, des silicates multiples de magnésie, chaux, alumi ne et potasse. Quand on désagrège au moyen de la mine les roches dures et qu'on
les réduit en fragments, on trouve au milieu de ces
fragments une pierre verdMre quelquefois presque
blanche. Si l'on gratte ceUe pierre avec l'ongle, on
en sépare une fihre blanche brillante, soyeuse, très
fine et souple, qui est constituée par l'amiante pur.
La figure 2 montre de l'amiante sur un morceau de
son minerai, ainsi qu'un morceau de carton et de
toile d'amiante.
Cette désagrégation des roches amiantifères s'effectue parfois sous l'effet des phénomènes natureis,
par la gelée et Ie dégei. Une certaine quantité de
fibres sc tronvent ainsi mises en liberté, sont entraînées par les eaux au moment de la fonte des
neiges et s'amassent en flocons dans Ie fond des

ruisscaux, urrètes par une hranche d'arLrc ou par
une pierre en saiJIie. C'est ainsi du reste que la
présence de l'amiante dans certains points du Canada
a été découverte. Les sauvages, Hurons, Iroquois et
autres, recueillaient ces flocons de fibre textile, celle
laine de montagne comme ils disent dans leur langage expressif, et en faisaient des bas, des gants, du
fiI, etc. L'Européen ou I'Américain civilisé, voyant
ces objets et ayant reconnu leur nature minérale,
chercha la roche qui produisait ces fibres si blanches,
et, I'ayant reconnue, il I'exploita; voilà I'origine des
mines d'amiante du Canada qui ont eu leur heurede
prospérité et ont amené dans ce pays bien des miIIions.
La roche dans laqueUe l'amiantc est emprisonné
étant extrêmement dure, on ne peut extraire Ie
minerai que par la mine. On opère exactement de la
mème manière que pour Ie phosphate, dont j'ai
indiqué Ie mode d'exploitation dans La Naturel il y
a quelques années. On perce, soit à la main, soit à la
machine, des trous assez profonds dans la roche, on
les remplit de dynamite et de poudre de mine, on
fait gautcr et on réunit à l'usine tous les fragments
dans lesquels l'examen préalahle a permis de constater la présence de la fibre, pour la dégager de
son entourage au moyen d'un petit marteau d'acier
à manche court.
On sépare par ce moyen Ie minerai de sa gangue
et on Ie trie à la main en mettant de coté toutes les
par ties ayant plus de 2 centimètres de longueur, ce
qui correspond à la première qualité, puis t.out ce qui
est compris entre 1 et 2 centimètres, ce qui donne
la seconde qualité, et enfin ce qui a moins de 1 centimètre, qui fait la troisième qualité.
n reste encore dans les débris de serpentine ou
d'amphibole qui forment Ie résidu de ce travail une
quantité de fibres assez importante pour qu'on ait
songé à I'extraire par des mo)'ens mécaniques. C'est
ce que deux compagnies anglaises viennent d'entreprendre. Se plaçant sur des chutes d'eau, qui sont
si communes dans ce beau pays, afin d'avoir Ia
force gratuitement, ces compagnies ont installé de
puissants moulins broyeurs et des pulvérisateurs
cc Cyclone ), ce qui leur permet de réduire en poudre
100 tonnes par jour de minerais abandonnés et d'en
retirer encore une quantité d'amiante assez élevée.
Cet amiante est très court et de faible valeur, mais
comme il ne coûte pour ainsi di re rien à produire,
c'est une souree de bénéfices qui vient s'ajouter et qui
permet de payer un peu mieux les ouvriers de la mine.
Les fibres de première et de seconde qualité sont
employées actuellement à la fiIature et au tissage. On
les transforme en fils et en tissus dont les applications
sont nombreuses : vêtements de pompiers, linceuls
pour l'incinération des corps, dans les cas de crémation, coussins et matelas de protection des chaudières
des torpilleurs, presse-étoupes pour les machines à
vapeur; tentures pour les décors de théàtres, etc.
On arrive aujourd'hui à tisser cette fibre d'une
1

Voy.

11'

915, du 15 déccmhrc 1890, p. 25.
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manière tellement habile qu'un mètre carré l1e pèse
que 520 grammes. Ce sont du moins les résultats que
nous avons constatés dans 1'nsine de ~IM. Hamelle et
Chedeville à Saint-Pierre-Iez-Elbeuf, qui ont poussé
cette industrie au plus haut degré de perfection.
Quant aux troisièmes qualités, on s'en sert pour
faire du papier, dn carton d'amiante, des bourrages
de matelas calorifuges, des enduits et peintures
ignifuges pour les maisons et les théàtres. Les lectenrs de La Nalul'e ont du reste déjà lu dans ce
jonrnal la description des diverses utilisations de eet
intéressant minéral.
Disons en terminant ces lignes qne son cousin
germain, Ie mica, autre silicate multiple qni, au
lieu de cristaIliser en fils, a cristaIlisé en plaques, se
rencontre en abondance dans tons les endroits ou i' on
trouve 1'amiante ou Ie phosphate au Canada, et que,
gràce aux besoins sans cesse croissants de i' électricité, son extraction devient chaque jour plus importante et prend peu à peu la place que celle de
l'amiante a perdue par suite de la concurrence
A. LADUIlIlAU,
étrangère.
IlIg-énicul' chillli:-;tc.

LES MÉFAITS DE LA FOUDRE
AUX ÉTATS- UNIS

De 1890 à 18\14, la foudre a causé la mort, aux ÉlalsUnis, de 1120 personnes : 120 en 1890, 204 en 1891,
251 en 1892, 209 en 18\15 et 556 en 1894. Ces nombres
sont certainement encore au-dessous de la véritr, car les
renseignements pour les régions éloignées sont naturellement incomplets par suite de la difficulté de les réunir.
De 1884 à 1892, Ie fluide électrique a causé 5516 incendies, entraÎnant une perte matérielle d'environ 70 mil·
lions de dollars. Les bàtiments frappés par la foudre ont
SUl·tOUt été les greniers et les hangars agricoles (2555),
puisles maisons particulières (664) et enfin les églises (104).
La foudre semble avoir des préférences géologiques,
cal' pour 1 fois qu'elle est tombée sur Ie calcaire, elle est
tombée 7 fois SUl' J'argile, 9 fois sU\' Ie sable et 22 fois
mI' les terrains d'alluvion.
Elle préfère de beaucoup certains arbres à d'autres :
pour 1 fois qu' elle a frappé Ie bouleau, elle a atteint 15 fois
Ie pin et 54 fois Ie chène.
En 1894, en outre des personnes tuées, il y eut 551 personnes gravement atteintes. Les dégàts aux propriétés,
pendant la mème année, furent les suivants : 268 granges
détruites, causa nt une perte de 407 500 dollars; 55 églises
endommagées, perte inconnuc; 261 habitations, et un
certain no mb re de fabriques, d'élévateurs, de réservoirs
d'huile, etc., avec une perte de 551 000 dollars.
Aux méfaits de la foudre. il faut ajouter ceux provoqués
par Ie vent. En 1895, 59\1 mOl'ts ont été amenécs par eet
agent atmosphérique parfois si violent, surtout dans les
tornadoes, cc fléau des grandes plaines américaines. En
1892, on avait compté 252 morts par la même cause.
Depuis 1891, Ie (( Weathcr Bureau )) de Washington a
donné ordre à ses agents de Ie renseigner, à la fin de
chaque mois. SUf les cas de mort occasionnés par la foudre
et Ie vent et SUl' Ie montant des dég:îts survenus aux
propriétés 1.
i

fJ'après Ciel et Te/Te,
~;?<---
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ÉLÉPHANTS DÉBARDEURS ET COLTINEURS
Aux Indes anglaises, les éléphants màles et femelles rendent de signalés services en mille circonstances diverses. Les uns, ohjets de la vénération
du peuple, vivent dans les temples hindous; ils semblent fiers du róle qu'ils jouent, lorsque, harnachés
richement d'étoffes de pourpre et d'or, ils s'avancent solennellement en longues théories, entourés
des prêtres bouddhistes leurs gardiens. D'autres,
sur la frontière afghane, à Gruelta et à Peshawul',
traÎnent de lourdes pièces d'artillerie de leur allure
cal me et tranquille, sans qu'iis paraissent déployer
Ie moindre eiTort musculaire, et sans aucune fatigue
apparente.
Mais, eeux de ces animaux qni sans conlredit
aceomplissent un travail demandant à la fois de
1'intelligence et une force prodigieuse, se rencontrent
principalement dans les immenses chantiers de bois
de construction dans la province du Burnab. Là,
existent des éléphants débardeurs et coltineurs, d'une
adresse teIle que les meilleurs ouvriers habitués de
longue date à manier de pesants fardeaux ne montrent pas plus d'habileté que ces pachydermes. Rien
n' est plus curieux ni plus intéressant que de voir
ces animaux à ]' ceuvre. Sous la conduite de leurs
cornacs juchés SUl' leurs puissantes épaules, ils
exéentent avec une docilité absolue, une rapidité et
une dextérité sans égales, Ie travail qui leur incombe; jamais ils ne refusent leur concours.
Le plus important de ces chantiers, celui de
Rangoon, re~~oit la majeure partie des bois de charpente qui proviennent de forêts sans bornes longeant
Ie Heuve majestueux l'Irrawaddy. C'est une voie par
laquelle arrivent Hottés, jusque sur les marches de
rEst indien, les gigantesques troncs de bois de teek.
Ces énormes poutres forment de longs radeaux
abandonnés au gré des eaux et suivent Ie courant
qui les transporte lentement mais sûrement au port.
En avant du chantier de Rangoon, existe une vaste
lagune Oll, à demi enfouis dans la vase, s'arrètent
ces radeaux. Quelques ouvriers indigènes s'occupent
au fur et à mesure de leur arrivée, à trancher à coups
de hache les liens qui unissent les troncs équarris.
C'est alors que commence Ie travail des éléphants.
Plongeant sans hésitation la lourde masse de leurs
corps dans les eaux bourbeuses de l'Irrawaddy, ils
se dirigent en tonte hàte vers les pièces de bois.
Chacun de ces animaux appuie l'extrémité de sa
trompe sur la partie du tronc émergeant de l'eau,
puis, d'un puissant effort, il Ie pousse et Ie conduit
vers Ie rivage, jusqu'à complet atterrissage (fig. 3).'
L'intelligente initiative du pachyderme Ie dirige
dans son labeur, son cornac se borne en effet 11 lui
désigner de la voix et du geste la poutre à guider et
conduire à terre. De nouveaux commandements deviendraient superflus ; I' éléphant, comprenant à merveilIe ce qui lui reste à faire, s'exécute toujours de
bonne gràce et avec diligence.
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Douze de ces animaux, onze màles et une seule en toute hàte I'écurie et Ie ràtelier communs.
Dès que Ie contremaitre donne Ie signal de la
femelle, travaillent constamment dans Ie chantier.
De tous ses compagnons la femelle est de beaucoup la reprise du travail, chacun des pachydermes se replus intelligente, aussi la charge-t-on des opérations met à I'ouvrage. L'un, entourant de sa trompe
puissante une
délicates. C'est
énorme pièce de
elle qui, à la sciebois, la tire à
rie mécanique,
terre, ct, saisisprésente aux
sant avec une
dents de I' outil
habileté vraiment
la pièce de bois
s urprenan te Ie
que ron doit démoment exact ou
Liter. EIle se sert
elle se trouve à
de sa trompe
demi sortie de
comme d'une
I' eau, il I' empoimain; enlève au
gne et la transfur et à mesure
porte, prise au
les planches achemilieu
de sa lonvées et les range
gueur, au tas ou
symétriquem ent
il doit la déposer
en tas, afin d'acFig. 1. - ln trayaillcurlau long nez.
(fig. 1).11 arrive
tiver leur séchafréquemment
ge. Dès que la
que Ie poids de
sciure s'amonces trones d' arceIle, menaçant
bre est tellement
de tout envahir,
considérable que,
l' intelligent animalgré son extramal, de son soufordinaire vifle puissant, la
gueur, l'animal
disperse au loin,
ne peut seul en
évitant ainsi l'enopérer Ie transcombrement qui
port. Vn de ses
ne tarderait pas à
compagnons,
se produire.
voyant son emMais, dès que
barras, arri ve vi te
la cloche sonne,
à son aide. Tous
indiquant aux
deux unissent
ouvriers l'heure
Fig. 2. - Trayail d'cnscm]Jlc.
leurs efl'orts ; avec
des repas. ni meune remarquable
naces, ni caresses
entente, chaeun
ne parviendraient
tient ferme dans
à retenir sur Ie
sa trom pe la pechantier ceUe fesante poutre par
melle avisée qui,
ses extrémités et
peu de minutes
dès lors Ie transauparavant, faiport au tas s' opère
sait preuve de la
facilement( fig. 2).
plus grande act iMais bientót l'avité. Elle commoncellement
prend que tout
des pièces de bois
travail cesse moaugmente. nfaut
mentanément et
quO elle aussi a
les ranger méthodiquement pour
bien Ie droit de
Fig. 5. - Éléphaut cOllduist\llt unc picrc de bois vers Ic riyag"c.
éviter qu' elles ne
prendre quelques
instants d'un repos bien mérité. Bien mieux, par glissent les unes sur les autres. Rien ne semble
ses barètements aux intonations particulières, cIle plus facile à ces intéressants et intelligents anisemble sévèrement admonester ceux de ses compa- maux. Si I'emploi de la trompe ne suffit pas, ils font
gnons qui s'attardent dans l'achèvement d'un travail usage de leurs défenses. Ils les piqllent dans Ie bois
commencé. Son agitation ne prend définitivement et poussent successivement chaque tronc jusqu'au
fin qu'après avoir vu Ie dernier éléphant regagner moment ou Ie tas présente une régularité absolue,
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aucun d'eux ne dépassant les autres (fig. 4 et 5).
On reste en vérité confondu en constatant toute
l'intelligence et la réflexion mises en ceuvre par ces
éléphants dans I'exécution des travaux qu'on leur
demande, et qui
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partout, Ie long du cours de I'Irrawaddy. Nombreux
ou pas, ils ne manquent jamais de s'entr'aider,
bien souvent avec un empressement qui se trouve,
hélas! moins fréquemment parmi nos semblables.
En très peu de
temps, quelques
varient chaque
jour. QueUe que
semaines au plus,
soit leur occupales éléphants noution, et pourvll
veaux venus ont
que leurs cornacs
compris ce qu'on
n'exigent pas
désire d' eux et
d'eux un labeur
deviennent aussi
au·dessus de leurs
habiles que leurs
forces, ces anicompagnons plus
mauxfont preuve
anciens sur Ie
d'un extrème bon
chan tier. Avec
vouloir; ils monautant d'intellitrent en outre
gence que ces derune ardeur égale
niers, ils ne taret sou tenue qui
dent pas à exécuFig. 4. - Éléphant empilant des pièces de bois.
ne faiblit jamais.
ter leur labeur
quotidien. On
Seule la parole
leur fait défaut
conçoit aisément
pour exprimer les
de quels soins
pensées qui les
assidus les proagitent. Cepenpriétaires de ces
al1lma ux, prédant leurs conducteurs, habicieux auxiliaires
tués de longue
dans les travaux
date à leurs agisde débardage et
sements, affirde coltinage, les
ment qu'ils comentourent. Pour
prennent ces paeux en effet, un
chydermes, tout
éléphant màle ou
comme ces derfemelle, bien porniers savent se
tant ct vigoureux,
comprendre enreprésente une
Fig. 5. - Éléphant rangeant unc pièce de bois.
tre eux sans qu'il
économie con sipuisse y avoir Ie
dérable sur Ie
moindre doute à
prix de revien t de
la main-d'ceuvre,
cet égard.
En effet, par
un de ces anides modulations
maux accomplisvariées imprisant à lui seul
mées à leurs cris,
et à meilleur
ils s'appellent
compte Ie travail
mutuellement à
de plusieurs rol'aide. Lorsque
bustes ouvriers
I'un d'eux se
réunis.
trouve momentaDans la journément arrèté
née, un moment
dans l'accomplisde repos leur est
sement de son
accordé (fig. 6).
Fig. 6. - Un moment de repos.
travail , et cel a
Durant la saipour une cause quelconque, il barète d'une manière son chimde, ces pachydermes restent exposés aux
tout à fait spéciale. Aussitàt un Je ses compagnons torrides raIons d'un solei! de feu, rendus plus péniqui entend I'appel se détache et vient au secours de bles encore par Ie voisinage des eaux somnolentes de
I'éléphant impuissant. Cela se pas se non seulement l'Irrawaddy. Ils se montrent très sensibles aux morau grand chantier de Rangoon, mais aussi dans ceux sures de l'astre incandescent, succombent parfois sous
de moindre importance que l' on rencontre un peu Ie choc d'une congestion cérébrale. Cest pourquoi,
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Les éclairs lointains, Ie tonncrre éloigné, les oragcs voisins seront signalés par un observateur zélé) placé dans
UIl cndroit silencieux, jouissanl d'un horiwn bien découver!; ils échapperont à un corrcspondant moins attentif,
ou mème excellent, s'il se trouve dans des conditions défavorabJes pour voir et entendre ce qui se passe dans les
environs, comme cela arrive souvent, même dans les
observatoires. C'est ce qui fait que deux observateurs,
installés dans deux localités voisines, voire dans la même
~~<>-localité, ne signalent presque jamais Ie mème nombre
annuel d'orages. Quelquefois aussi on néglige les faibles
orages; peut-être même les forts orages qui n'ont pas
intéressé l'agriculture en bien ou en mal; mais en re·
La statistique des orages, comme celle de beaucoup vanche il est rare qu'on oublie de signalel' les orages à
d'autres phéuomènes atmosphériques, nous a toujours grêle, surtout quand ils ont causé des dégàts.
Que doit-il arriver lorsque l'on note comme orage les
paru quelque peu arbitraire. Bien souvent il no us a été
impossible à'utiliser, dans ccrtaines études, les nombres éclairs lointains qui demandent quelquefois, pour être
fournis par les meilleures publications météorologiques,
aperçus, une grande vigilance, ou un heureux hasard?
puree que ces nombres n'al'aient pas une ~ignification Alors certainement les nombres des Of ages comptés dans
bien définie. C'est surtout lorsqu'on veut comparer la fré- les diverses stations d'observation cessent d'être compaquence des orages dans deux localités, et à plus forte raison rables. A Clermont-Ferrand, Ie nombre annuel des journées d'orifges augmente à peu près de moitié si 1'0n l'
dans dcux pays, que ron manque de données précises.
11 n'est pas de bonne comparaison sans l'emploi d'une ajoute les jours pendan t lesquels ij y a eu tonnerre dans
commune mesure. Il est donc nécessaire que tout phé· Ie voisinage, et ij devient prcsque douhle lorsqu'on lui
adjoint aussi les jours
nomène qui est compté
SOjo,rs
qui n'ont donné que
comme orage dans une SOjours
'J.\!."
~s "
des éclairs lointains.
station Ie soit aussi "5"
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station, n'est pas un
Les manifestations
Journécs d'oragcs, de tonnerre et d'éclairs à Clermont-Ferl'and.
orage qui atteint cette
atmosphériques désistation. Quand Ie ciel
gnées sous Ie nom
d'orages peuvent, en effet, avoir tous les degrés d'in- est pur et que l'air est calme, ce n'est pas l'orage;
tensité, depuis Ie simple éclair ou Ie coup de tonnerre à c'est Ie beau temps, quelque troubléque soit l'atmopeine perceptible, jusqu'aux plus formidables éclats de la sphère dans Ii.lS localités environnantes. Aussi, pendant
foudre meurtrière ou incendiaire, accompagnés de pluies une des dernières séances de la Société météoroJotorrentielles, de vents destructeurs et de grêles dévasta- gique de France, Ie savant et consciencieux métáorolotri ces. D'un autre cóté, Ie même orage peut frapper Ie giste qui dirige l'observatoire du Parc- Saint-Maur,
lieu d'observation de bien des façons différentes: ou M. Renou, disait que, raisonnablement, il n' est pas postrès légèrement, ou avec une intensité beaucoup moindre sible de compter comme orage à Paris des éclairs vus de
que les loca\ités voisines, ou avec une violence extrème. la capitaie, mais provenant d'un orage en Auvergne.
Vn observateur qui ne fera qu'entrevoil' un pàle éclair,
C'est bien évident. Mais l'évidence n'est pas moins
qui n'en ten dra qu'en prêtant 1'0reiIJe un roulement loin- grande si 1'0rage, au lieu d'être en Auvergne, se trouve
tain de tonnerre, qui ne recevra que de rares gouttes dans Ie Bourbonnais, ou dans Ie Nivernais, ou même
d'eau aussitót évaporées, comptera-t-il Ie phénomène simplement en dehors de Paris.
comme orage au même titre que son voisin dont Ie pays
II nous semble que chaque station météorologique,
sera incendié par Ie feu du ciel, ravagé par la grêle,
tout en enregistrant les divers genres de manifestations
bouleversé par Ie vent, inondé par des torrents de pJuie? électriques, devrait posséder des instructions assez préÉvidemment non, comme les bulletins de nos correspon- cises pour ne compter comme jours d'órage que lei' jours
dants nous permettent de Ie constater fl'équemment. Et pendant lesque\s la station même aurait subi l'orage. Les
cependant il n'est guère possible de ten ir compte de oragbs, en effe!, pour tous ceux qui les ont observés de
toutes les nuances, surtout dans les statistiques.
leurs propres yeux, ou qui les ont étudiés assez en détail,
C'est pour cela: qu'on pourrait se contenter de distin- ont quelquefois, dans certaines régions si ce n'est parguer: 1° Les orages qui se manifestent en totalité ou en tout, des dimensions fort restreintes. Que de fois avonsnous reconnu, de visu ou SUl' nos cartes d'étude, que de
partie au zénith du \ieu d'observation; - 2° ceux qui
violents orages, nettement délimités, n'avaient qu'un kipass ent dans Ie voisinage; - 5° Ie tonnerre éloigné; lomètre ou deux de largeur, et parcouraient à peine 10
4° les éclairs lointains.
Quoique somm~ire et nette, cette classification pré- à 20 kilomètres pendant leur exis!ence éphémère? C'est
parce que beaucoup d'orages n'atteignent que deux ou
sente encol'e quelques difficultés dans son application.

aux heures les plus brülanles de la journée, leurs
propriétaires les affublent d'unc sorte de ('!lsque
légcr qui leur couvre Ie sommet de la tètc ct les
protège contre les atteintes de ces meurtriers
ra)"ons. Us évitent ainsi la perte de ces utiles collaborateurs, que l'homme, quoi qu'il fasse, ne parviendrait pas toujours à remplacer d'une manière
avantageuse.
eH. MARSILLON.

LA FRÉQUENCE DES ORAGES
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trois communes et peuvent rester inaperçus à 8 ou
10 kilomètres de distance, qu'il est nécessaire, pour les
observer tous, d'organiser un réseau régulier et assez
dense de stations sur toute la surface du territoire à étudier.
Quand les orages auront été comptés dans ces conditions et d'après les principes que nous venons d' expo ser ,
on en déduira exactement leur fréquence annuelIe dans
une station : elle sera donnée tout simplement par Ie
nombre même des jours d'orage observés. La fréquence
des orages dans un pays, par exemple en France, en
Espagne, etc., sera exprimée par la moyenne déduite
d'un grand nombre de stations régulièrement espacées.
Pour donner un~ idée des erreurs considérables qu'on
commeltrait en opérant autrement, il suffira de dire qu'à
Clermont-Ferrand, ou il y a en moyenne 17 orages vrais
par an, on compte 55 journées qui présentent des manifestations électriques quelconques. tandis qu'il y en a
74 pour Ie département du Puy-de-Dome, et 260 pour
toute la France. En conséquence, on ne pourra établir de
comparaison exacte qu'entre les pays pour lesquels la
fréquence orageuse aura été établie d'après les mèmes
règles. ·11 ne serait donc pas rationnel de dire, par
exemple, sans tenir compte de la nature des manifestations électriques et sans faire intervenir l'étendlle des
terri toires ou Ie nombre ct la réparli lion des stations
d'obsel'vation, qu'il y a en France autant de journées
orageuses qu'en Russie, deux fois plus qu'en Angleterre,
cinq fois plus qu'au Caire, et quinze fois moins qu'en
Abyssinie.
Malheureusement il est probable que dans aucun paJs
l'observation des orages n'est organisée de façon à fournir
des nombres rigoureusement exacts. Cela n'empèche pas
les statistiqlles d'être fort nombrellses. Il faut s'en contenter pour Ie moment puisqu'on n'a pas mieux; mais on
ne doit les accepter et en faire usage qu'avec les restrictions qu'elles comportent.
J.-R. PWJlANDON,
Météorologiste à I'Observatoire dll Puy de Dóme.

En 1895, il exislait, dans 25 départements, 67 lignes
de tramways ayant une longueur totale exploitée de
1256 kilomètres. Le service était assuré au moyen de
582 locomotives représentanl une puissance totale de
21 844 chevaux-vapeur.
Les départements les mieux parlagés étaient : Ie département des Bouches-du-RhOne, avec 5 lignes d'une longueur totale exploitée de 18 kilomètres, possédant 16 locomotives représentant424 chevaux-vapeur; Ie département
de la COte-d'Or, avec 4 lignes d'une longueur tolale
exploitée de '147 kilomètres, possédant 15 locomotives
représentant 2715 chevaux-vapeur; Ie département de la
Dordogne, avec 2 lignes d'une longueur totale exploitée
de 122 kilomètres, possédant 8 locomotives, représentant
1072 chevaux-vapeur; Ie département de 1'lsère, avec
5 lignes d'une longueur totale exploitée de 145 kilomètres,
possédant 27 locomotives représentant 5020 chevauxvapeur; Ie département du Nord, avec 4 lignes d'une
longueur totale exploitée de 124 kilomèlres, possédant
611ocomotives représentant 1615 chevaux-vapeur; Ie déparlement du RhOne, avec 4 lignes d'une longueur totale
exploitée de 42 kilomètres, possédant 59 locomotives représentant 1545 chevaux-vapeur.
Enfin, Ie département de la Seine (qui ne possédait
aucune ligne en 1885). avec 12 lignes d'une longueur
totale exploitée de 101 kilomètres, possédant 54 locomotives, représentant 2520 chevaux-vapeur. Le développement a été particulièrement rapide à Paris, dans ces dernières années.
Si nous représentons, en 1885, Ie nombre des départements possédant un service de tramways, Ie nombre des
lignes en service, Ie nombre des kilomètres exploités, Ie
nombre des locomotives et la puissance de ces machines,
par Ie chiffre 1, nous voyons qu' en 1895 il existe environ
trois fois plus de départements possédant un service de
tramways, exploitant 4,5 fois plus de lignes, d'une longueur exploitée 5,5 fois plus grande, possédant 5,5 fois
plus de locomotives représentant une puissance 7,5 fois
plus grande.
E. ODE,
Contl'Ölelir des Mines.

LE DÉVELOPPE~IENT EN FRANCE

DES TRAMWAYS A TRACTION MÉCANIQUE DESSINS SUR VERRE ET SUR PORCELAINE
Le tramway à traction mécaniqlle étant la question du
jour, il est intéressant de suivre Ie développement en
France de ce genre de locomotion (si apprécié du public)
pendant les dix dernières années.
En 1885, il existait, dans 9 départements, 15lignes de
tramways ayant une longueur totale exploitée de 250 kilomètres. Le service était assuré au moyen de 107 locomotives représentant une puissance de 2960 chevaux-vapeur.
11 n'y avait pas une seule ligne dans Ie département de la
Seine.
Les départements les mirux partagés étaient Ie départem ent de l'Aisne, avec trois lignes d'une longueur totale
exploitée de 50 kilomètres, possédant 10 locomotives
représentant une puissance de 90 chevaux-vapeur; Ie déparlement de la Loire, avec une ligne d'une longueur
totale exploitée de 59 kilomètres, possédant 5410comotives
représentant une puissance de 1560 chevaux-vapeur; Ie
département du Nord, avec 4 ligues d'une longueur totale
exploitée de 95 kilomètres, possédant 44 locomotives représentant une puissance de 1045 chevaux-vapeur; Ie
département de Seine-et-Oise, avec deux lignes d'une longueur totale exploitée de 12 kilomètres, possédant 11 locomoti yes représentant une puissance de 257 chevaux-vapeur.

Le Pmticien indique deux procédés pour dessiner sur
verre. Le premier consiste à écrire ou dessiner sur les plaques de verre ou de porcelaine, à l'aide de crayons spéciaux formés d'une matière vitrifiable et qui existent tout
fabriqués dans Ie commerce. Lorsquele dessin est terminé,
on passe la plaque au four; la matière déposée par Ie
dessinateur se vitrifie et devient inaltérable. Le second
procédé consiste à employer des couleurs spéciales,
dénommées céramo-peinture, émail, etc., qui produisent
un bel effet décoratif et s'appliquent sur toutes sorles
d'objets sans nécessiter Ie passage au four. On trouve ces
peintures ~péciales chez les marc hands de couleurs.
--<>~~

APPAREIL AUTOMATIQUE poun

L' AGRANDISSEMENT ET LA RÉDUCTION
DES CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES

Depuis que les petits appareils photographiques
ont pris l'extension que l'on constate tous les jours,
les moyens d'obtenir faciIement des agrandissements
s'imposent de plus en plus.
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Les constructeurs de ces appareils ont été du choix entre 2 fois, 2 fois et demie, 3 fois et 4 fois
reste généralement au-devant de l'objection qu'on la grandeur du cliché.
Celui-ci peut varier de la dimension4 X 4 jusqu'à
pourrait leur faire au sujet de la faible dimension des
images et livrent, en même temps que l'appareil 9 X 12 en passant par diverses dimensions interméphotographique, un appareil spécial permettant de diaires; il se place, dans de petits cadres disposés
faire Ie ti rage du positif à nn format quatre fois ad hoc, à la partie supérieure de l' appareil, ou il est
plus grand que Ie cliché. Ce sont de véritables appa- protégé par nn volet à charnière. A l'antre extréreils d'agrandissement, mais d'une constrnction mité sc trouve un chàssis 18 X 24 à rideau, qui
simpie, danslesquels on n'a à s'occuper ni de la pent recevoir soit un papier au gélatino·-bromure,
mise en plaque, ni de la mise au point, puisqne les soit nne glace sensible.
Lorsque tout est ainsi disposé et qu'on a décidé Ie
proportions du cliché N de l'épreuve positive restent constantes.
rapport d'agrandissement qu'on veut obtenir en
L'appareil que nous représentons (voir la figure) tournant l'aiguille en face du chiffre choisi, on met
a été construit par M. Gaumont dans Ie but de l'appareil aujour en ayant soin de ne pas Ie tourner
donner à l'opérateur une latitude plus grande, vers Ie soleil, mais vers la partie opposée du ciel;
aussi bien dans la dimension du cliché que dans puis on om re Ie rideau du chàssis inférieur et on
celle de l' épreuve positive, tout en restant cepen- découvre Ie volet qui masque Ie cliché.
dant automatique, c'est-à-dire ne nécessitant pas
La pose est toujours assez longue, 3 ou 4 mide mise au point.
nutes, même par
belle lumière,
Acet effetl'objectif, monté vers
parce que Ie conl'extrémité d'une
strueteur,voulant
caisse en forme
réd uire la londe pyramide trongueur de l'appaquée, peut se déreil, pour Ie renplacer d'une cerdre très portatif,
taine quantité
a dû prendre un
dans Ie sens de la
objectif à très
court foyer; il
longueur de la
caisse. Mais ce
s'ensuit que les
déplacement, qui
diaphragmessont
devait rester retrès petits. Mais
lativement petit
cela n'est pas un
pour que l'appainconvénient, car
Ie temps de pose
reil garde des proportions maniaest d'autant plus
bles, ne suffirait
facile à obtenir
pas pour modifier
exaetement qu'il
Appareil de ~1. Gaumont pour l"agrandissemcnt et la róduetion des clichés.
est plus long. Si
d'une façon sensible Ie rapport
1. Vue d'Cllsemblc. - 2. Détails intéricnrs.
on doit poser par
d'agrandissement. n a faUu pour cela changer auto- exemple 4 minutes, on a Ie temps de vérifier
matiquement Ie foyer de l'objectif. On y arrive en in- exactement cette pose et une erreur de quelques
terposant une lentille supplémentaire entre les deux secondes n'a pas grande importance; tandis que si
autres. Ainsi que Ie représente notre gravure (n° 2), on ne doit poser que ,j, secondes, il faut beaucoup
ces lentilles E sont montées sur un ruban d'aeier d'attention pour arriver juste et on peut facilefixé dans une position immuable par ses extrémités ment se tromp er du quart de la pose jugée néeesC et D et traversallt l'objectif à la plaee du dia- salre.
phragme en passant sur deux poulies fixées aux
Il est clair que l'appareil est réversible, c' est-à-dire
extrémités de la planchette d'objectif. Au moyen qu'en plaçant un cliché à la partie inférieure, à la
d'un bouton moleté A, agissant sur une crémail- place du ehàssis, et en mettant à la partie supérieure
lère B, on peut, de l'extérieur de la cai8se, faire un petit chi\ssis con tenant une glace sensible, on rait
monter ou deseendre cette planchette. Il s'ensuit des réductions, ce qui a souvent son utilité pour
que Ie point d'appui du ruban CD sur les poulies faire avee des 18 X 24 ou des 15 X 18 des clichés
ehange de plaee et que les lentilles supplémentaires E destinés à la projeetion.
viennent suceessivement se présenter aucentre de
Cet appareil rendra done doublement service aux
l'objectif. Cette position est exaetement repérée sur amateurs en leur permettant de faire sans aucune
un cadran qui se trouve au-dessous du bouton de instaUation spéciale deux opérations qui nécessitent
manceuvre (n° 1) et Ie chiffre marqué par l'aiguille généralement un matériel assez coûteux.
G. MAREscHAL .
indicatrice indique la proportion de I' agrandissement.
Pour les appareils eonstruits jusqu'à présent on a Ie
--9<>~
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LES RUINES DE NHON-TO

Fig. 1. -

I,a tour de Nhou-To.

Fig. 5. -

Fig. 2. -

Le miêu, chapellc bouddhique anllamite.

Détail des trois stutues du mièll de Nhon-Ta.

Nhon-To est situé à 13 kilomètres au sud de Tou-I parus, subsiste encore. Aucune trace de sculptures
rane. Une seule tour (fig. 1), haute de 7m ,30, qui ui d'ornements. Toute la construction, jusques
sembleplutótêtre Ie portaild'autresmonuments dis- et y compris les filets et linteaux, est en briques;
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l'espaee intérieur s'éll!YC jusqu'au sommet plat et
fermé de la tour. La végétation désagrège ce qui
reste, des racines ont pénétré et circulent dans l'intérieur des murailles; des matériaux éboulés gisent
de tous càtés.
Derrière la tour, un mièu (fig. 2) (chapelle bouddhique annamite) ren ferme trois statues en grès, peintes,
de rare facture. La statue du milieu (fig. 5) mesure 1 mètre de haut et pèse approximativement
180 kilogrammes ; dIe repose sur un éléphant
sculpté dans la face antérieure du socle. Les deux
autres statues ont 65 centimètres de hauteur et
pèsent 70 kil0!Srall1mes.
Dans Ie mièu figuraient sur un autel deux
statuettes en bronze, d'origine chinoise, représentant, l'une, Kwan-Yin (hauteur, 51 centill1ètres), la
couronne ornée d'un Bouddha, ll1éditant, les jambes
croisées; l'autre, Koui (hauteur, 1 m ,97), la main
droite levée, la gauche sur la hanche, vètu du tienyé
(robe ;1 banderoles f10Uant par derrière), avec,
sur la nuque, l'ouverture pour y placer les baguettes
parfumées. Toutes deux, ainsi que les statues en grès,
avaient la tète couverte d'un 1l10rceau de cotonnade
rouge. Les notables n'ont pu m'en dire la provenanee.
Les Annamites, qui n'observent plus du bouddhisll1e que certains rites confus et irraisonnés, ont
subordonné ;1 leur vague rcligiosité les objets votifs
et iconologiques abandonnés par les peuples qui les
ont précédés, ou qui ont été amenés à séjourner
plus ou moins longtemps chez em, par les hasards
de la guerre ou du négoce.
L'espace compris entre la tour et la pagode du
village est en forèt ainsi que les alen tours immédiats
des ruines. Sur Ie mème territoire, mais 11 1 kilomètre au sud de la tour, existe un caveau renfermant une statue en grès de mème origine que les
trois précédentes. Les briques qui ont servi à la
construction prOVieIlllent d'une tour qui se trouvait
;1 l'emplacement du caveau. Les gens du villa ge lui
ont conservé l'appellation de I( thap hoi » (tour des
barbares ), et prétendent que Ie caveau ct la sta tue
sont tjames. Aucun notabie n'a pu ou voulu m'indiquer ce qu'étaient devenus les débris de la tour,
qui ont dû servir à la restauration de quelque grande
pagode 1.
C. PARIS.
~.ç,~

LA CATASTROPHE DE L'ALTELS 2
Le récent éboulement du glacier de l'Altels a été soigneusement étudié dans ses relations avec d'autres phénomènes du même genre, par plusieurs géologues
sui~ses. Le professeur Heim, de Zurich, a été chargé de
présenter un rapport complet SUl' l'accident; ce travail,
pour lequel il a été nécessaire de rassembler une grande
quantité de documents divers, vi ent d'être publié 3. De son
, J'ai decouvert depuis lors, au village de llo-~Iang, à cnviron I kilomètrc du ca veau, une stèle en forme d' écusson, avee
unc ligne de faHe sur l'épais.eur, couvertc d'inscriptions sur
toutcs ses faces. Je !'ai estampée.
" Voy. 11" 1170, du 2 novcmure 189fl, arliclc de l'auteur.
Voy. n° '1186, du 22 févricr '1896, llibliographic.

cûté JI. Forel, de Morges, connu de tous nos lecleurs
pour scs importants travaux sur les montagnes ct les
lacs, vient de donnel' , dans les Archives des sciences
ph!l.~iques de Genève, une autre étude sur cet éboulement,
de laquelle nous extrayons les détails qu'on va lire.
]H, Forel classe les catastrophes glaciaires en quatre
catégories : éboulemcnt d'un glacier à sec; éboulement
par accllmulation d'eau; dérivation des eaux d'écoulcment; formation d'un lac temporaire par barrage d'un
vallon, et rupture subséquente de la digue.
On remarque, du reste, que la plupart de ces accidents
se répètent à intervalles plus ou moins èloignés, et qu'à
peu d'exceptions près, les glaciers dont on connaît des
catastrophes récentes en avaient déjà occasionné de semblables à des époques plus ou moins reculées, Les archives des communes renseignent asscz complètement
sur ces phénomènes, et souvent sur les circonstances météorologiclues connexes, permettant d'établir des rclations
de cause à effet. La statistique de M. Forel porte SUl'
quinze cas des quatre catégories que nous avons énumérées. Les canses détcrminantes des accidents peuvent du
reste se ranger sous trois chefs distincts ; une crue
extraordinaire du glacier, un temps cbaud et un tem ps
humide. Dans ces deux derniers cas, la cohésion du
glacier diminue, ou bien il sc produit des accumulations
ano:males d'eau et de glace dans Ie glacier ou dans ses
enVlrons.
La dernière catastrophe de l'Altels avait eu lieu en
n82, Ie 17 ou Ie 18 aout. Une masse énorme de glace
était descendue dans la vallée, brovant tous les obstacles,
détruisant les patures. Ce phéno~ène est fidèlement
rapporté en langage valaisan, dans les registres de la
commune de Loèche·les-Bains, par Johann-Joseph Loretan, ancien bailli et écrivain public.
Voici ce que raconte Ie BailIi; « Qu'il wit fait notoire
à chacun qu'en l'an I782, Ie 18 du mois d'uoutl, par un
effrayant et terrible éboulement du glacier, tout Ie Mtail
qui se trouvait sur l'alpe de Winteregg, dans la partie
appelée l'Alte Matte, a été anéanti sans qu'il s'échappà!
une seule vache; c' est ainsi que, de ces bètes, les unes
ont eu leur corps partagé en deux, tellemen! qu'une
moitié gisait ici, l'autre là ; les autres ont eu les cornes
arrachées, d'autres la tète ou un membre séparé du
tronc; beaucoup ont été transportées sur les Rebhalden,
quelques-unes jusque sur les Ricben.
« Les chalets du Wintel'egg on! été tellement ébranlés
par Ie fracas et les secousses de cet éboulement, que les
bergères qui s'y trouvaient s'atlendaient, terrifiées, à les
voir s'écrouler sur elles. Ce qu'ont été l'efl"roi, la douleur,
les gémissements des infortunés atleints par ce désastre,
chacun peut se Ie figurer, d'autant plus qu'il n'y a pas eu
seulement perte de Mtail, mais cncore mort d'homme5
ct deuil. ») Et plus loin : « Quel triste sort que celui de Catherine Lener, la veuve du susnommé Joseph Lener, qui
a perdu son mari, ses deux vaches, son fromage et son
beurre! Tout ce qu'elle possédait était sur l'alpe et a été
écrasé par les pierres et Ic glacier. )
Bien que Ie nom du glacier de l' Altels ne figure pas
dans la chronique de Loretan, il n'y a aucun doute sur
la similitude des deux catastrophes; dans les deux ca~,
Ie terrain recouvert par les glaces avait à peu près les
mèmes limites, les débris se sont étalés sur Ic yallon du
Schwarzbach, entre les alpes de Winteregg et Spitalmalle. Il est particulièrement intéressant de comparer
, Les victimes de !'accident sonl pOltécs à la date du
17 août sur Ic rcgistrc des déces de Loèche.
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Pasteur. Cette comlllission a en outrc mission de provomaintcnant les circonslances météorologiques qui ont
quer, en France et à l'étranger, la formation de comités
précédé les deux éboulements.
de patronage chargés d'organiser les souscriptions locales
On possède déjà des observations assez complètes sur
ou régionalcs.
la température dans la deuxième moitié du dix-huitième
Une commission spéciale va s'occuper de suite J'élasiècle. Leurs résultats sont difficilement réductibles aux
horer un projet de monument, de chercher un emplacemesures actuelles, mais ils sont comparables entre eux
ment et de s'entendre pour cela avec les pouvoirs publies.
pour une série d'annees, ce qui est ici Ie point important.
Pour savoir queUe ampleur on donnera au projet, il
La Chronique d'histoirc naturclle de Brügger dit que
est nécessail'e de se faire une idée de I'importance que
l'été de '1872 fut court mais horriblement chaud. Les
prcndra la souscription. C'est au nom du Comité pari si en
observations de d'Annone à B~le, celles de Sprüngli,
que nous ven ons vous dcmander de contrilmer il son sucdans la vallée de l'Aar, les mesures faites à Genève par
cès clans la mesure que vous croirez possihlc, soit par
Charles de Lurières concordent pour établir un excès très
votre action personnelle, soit par votre cotisation, en nous
sensible de la température de juin ct juillet 1782 sur les
renvoyant, après l'avoir rempli, Ie bulletin de sou scriptempératures moyennes d'une longue série d'années. Les
ti on ci- joint, dont nous ferons toucher Ie montant chcz
calcuis de M. Maurer, du Bureau central météorologique
vous si vous Ic préférez. Si vous nous envoyez de l'argcnt,
de Zurich, établissent que la température moyenne des
vous recevrez une quittance numérotée et provenant cl'un
deux mois qui ont précédé la catastrophe est d'environ
registre 11 souche. Nous croyons inutile d'insister au sujet
4 degrés au-dessus de la moyenne. La température du
de cet hommage il rendre à un grand Français.
mois d'août 1782 fut variabie, mais il est à remarquer
qu'elle fut extraordinairement élevée dans les journées
Signé : J. BERTRAND, pl'é.lidenl, de l'Académie franqui précédèrent immédiatement la chute du glacier.
çaise'
secl'élaire perpétuel dc l' Académie des sciences;
Le dernier automne est encorc présent à la mémoire
.J. SIMON, vice-pl'ésidenl, de l'Académie franc;aise, ,ecréde tous. A partir du milieu d'août, jusqu'à la fin de
taire perpétucl de l' Academie des science morales et poliseptembre, la température resta très élevée, avec une
tiques; GUANCHEH, secl'étairc, de l'Académie de médecine,
absence presque totale de pluie dans toutes no~ régions.
professeur
11 la Faculté de médecine; BUOUARDEL, de l' AcaL'analogie semble évidente. Tandis que certains accidemie
des
sciences et de l'Académie de médecine, doven
dents de glaciers sont dus à des causes diverses, ceux de .
de la Faculté de médccine; A. CHilISTOPHLE, gouvern~ur
l'Altels sont bien certainement favorisés par une lon~ue
honoraire du Crédit Foncier, député de l'Orne; comte
série de jours chauds ct secs. C' es t, pour Ie moment,
DEL \I OUDE, secrétaire perpétuel de I' Académie des beauxl'indication la plus prêcise que ron puisse donner aux
arts;
DGCLAl:X, de l'Académie des sciences et de l'Acadélllie
habitants de la vallée de J,oèchc et aux toul'istes qui
de médecine, directeur de j'Institut Pa steur ; MAGNI~, goupassent la Gemmi; lorsque Ie glacier de l'Altels aura repris
verneur de la Banque de France, vice-président du
les dim en si ons qu'il avait lors du dernier accident, on
Sénat; baron A. DE ROTIISCIIILD, banquier; Rocx, sousdevra se méfier heaucoup des étés chauds, ct éviter les
directeur de I'Institut Pasteur; WALLON, secrétaire perpéabords du glacier.
E.-A. MARTEL.
tuel de l'Académic des inscriptions et belles-Iettres.
--o-~
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LE MONUMENT PASTEUR

1

La ville qui a vu naître M. Pa steur, celle ou il a passé sa
jeunesse, d'autres villes, centre de régions qui ont bénéfició de ses découvertes, sc propos ent de lui élever un
buste ou une statue, pour perpétller dans leurs murs Ie
souvenir d'un fils glorieux, ou rcconnaître les services
rendlls aux industries locales.
Iluous a paru qu'en dehors de ces hommages si mérités
M. Pasteur devait avoir à Paris un monument, érigé au
moyen d'une souscription internationale et destiné à rappeler, aux yeux de tous, Français et étrangers, les services que ses travaux ont ren dus à l'humanité. Sa mémoire
est de celles que tous les peuples peuvent célébrer d'un
commun accord, car ils lui doivent des moyens de victoire
et de lutte contre des ennemis communs : la maladie et
la mort.
Tel est Ic sentiment qui a présidé à la formation du
ComIté de patronage dont la liste est ci-jointe. Ce comité
s'est réuni pour la première fois Ie mercredi 1'1 décembre
18!J5, dans la Bibliothèque de I'Institut Pasteur, et a émis à
l'unanimité Ie voou què Ie monument de Pasteur s'élevàt
sur une des places de Paris.
Pour en couvrir les frais, une souscription puhlique est
ouverte à Paris, rue Dutot, 25, par les soins d'une commis,ion composée des membres du conseil de l'Institut
1

Siègc social de la souscription, ruc Dutot, 25, à Paris.

La circulaire ci-dcssus est accompagnée d'une liste du
Comité de patronage. Elle comI,rend M. Ic Président rle la
République, Jes Présidents du Sénat et de la Chambre,
tous les Ministres, les Préfets de la Scine et de poli ce ct
les Présidents du Conseil général de la Seine ct du Conseil Hlunicipal, des Sénateurs et des Députés, des membres
de I'Jnstitut, etc., etc.

UN BOLIDE ASISTERON
Le lundi 6 jam ier, un bolide a tra versé notre ciel vers
5' 5' du soir, direction est-ouest, ou micux sud-est-oucst.
Le bolide avait, pour deux observateurs placés à la dis-

tance de 10 kilomètres environ l'un de l'autre, à très pen
près la forme suivante :
La boule du sommet B était rouge vif; la couronne C
à /'ceiJ 2S mètres envi,.on

d'un hleu pàle; la queue, d'un rouge blanc comme certaines fusées volantes. Vitesse très grande; la bOllle
paraissait de la dimension d'un moyen ballon rouge à
hydrogène. Je suis un peu en retard pour vous faire cette
communication, mais je tenais à connaître sul' ce météore
les impressions d'un ami que je savais en route dans la
montagne, et qui l'a très bien observé de I'altitude de
1000 mètres.
G. T., nDIEU.
--0-<;-<>--
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mesures de précision il est préférable de ne Ie laisser
que Ie temps nécessaire aux mesures. La bolte
BorTE DE MESURES ÉLEcTRrQuEs
renferme également un ampèremètre apériodique de
Dans l'industrie électrique l'ingénieur a besoin précision, gradué en 100 divisions. lleux cordons
d'effectuer de temps à autre des mesures précises soupies d'un mètre de longueur, terminés par des
pour apprécier Ie fonctionnement d'une installation. fiches coniques, permettent de brancher l'appareil SUl'
nest quelquefois nécessaire de connaÎtre exacte- les différents shunts à employer. Ces derniers, qui
ment Ie débit d'un réseau, d'une dérivation qui ali- sont également renfermés dans la bOÎte, permettent
mente des arcs, l'intensité consommée par un mo- d'obtenir Ie maximum de déviation respectivement
teur pour un service déterminé. Les mesures à effec- pour 1, 5, 10, 50, 100, 500 et 1000 ampères. On
tuer ne peuvent être faites approximativement avec voit que l'on peut apprécier 1 ampère à raison
les premiers appareils venus, dont on ne connaît pas de 1 centième d'ampère par division, et 1000 ampères
toujours Ie degré d'exactitude; il faut au contraire à raison de 10 ampères par division. Les shunts sont
des appareils à la fois simples et pratiques et don- munis de màchoires suivant Ie courant maximum
nant des indications justes. nest donc intéressant qu'ils doivent supporter; à leurs extrémités setrouvent
de faire connaÎtre les
deux trous conique s
appareils qui répondent
dans lesquels s'cnfonà ce but. Les principaux
cent les fiches des coréléments à déterminer
dons soupies de l'amsont l'intensité, la diffépèremètre. Les shunts
rence de potentiel et la
peuvent rester constampuissance; nous avons
ment en circuit. lIs ont
déjà décrit à plusieurs
été soigneusement étalonnés en microhms à
reprises divers appareils de mesure des
la température de 150 ;
plus intéressants, et deron peut donc les utiliser
nièrement encore 2 les
pour déterminer la vaappareils deMM. Arnoux
leur d'une résistance inet Chauvin. Mais Ie plus
connue placée en circuit
souvent les mesures doiavec l'un d'entre eux,
vent être effectuées SUl'
par la méthode des dédes points déterminés
viations.
d'une usine, d'un ateIl suffit, en effet, de
lier, d'une installation
faire une première lecquelconque, d'un réseau
ture avec un circuit
de distribution. Les apdonnant une certaine
pareils de mesure doiintensité et ayant aux
vent être transportés en
bornes une dill'érence de
ces différents points. A
potentiel donnée. L'appareil est muni de son
cet effet, MM. Arnoux et
Boîte de mesures électriques.
Chauvin ont construit la
shunt ordinaire. On incaisse de mesures que
tercale ensuite la résisreprésente la figure ci-jointe, et qui renferme Ie tance dans Ie circuit du shunt et on fait une
voltmètre, l'ampèremètre et les shunts nécessaires deuxième lecture. De ces deux données on déduit la
pour déterminer dans de bonnes conditions de 0,1 à valeur de la résistance.
1000 ampères, et de 1 à 600 volts, soit de 0,1 à
On voit que deux appareils, un voltmètre et un
600000 watts. Le voltmètre est un voltmètre apério- ampèremètre, avec divers shunts appropriés, suffisent
dique de précision, semblable à ceux que nous avons pour déterminer les éléments de fonctionnement
décrits précédemment, d'un diamètre de 15 centi- d'une installation, l'intensité, la diflérence de potenmètres, étalonné en volts Iégaux; il est gradué tiel et la résistance. Ces diverses valeurs permettent
en 150 divisions et muni de cinq sensibilités diffé- donc d'apprécier tontes les conditions de marche
rentes avec un maximum de déviation respectivement d'une installation.
pour 5, 50, 150, 300 et 600 volts. Une borne de
La boîte de mesures électriques que nous venons
ce voltmètre est commune, et diverses autres bornes de faire connaître nous semble de nature à percorrespondent aux différentes sensibilités. Un inver- mettre à l'ingénieur électricien de faire rapidement
seur-interrupteur placé SUl' Ie cóté permet d'inter- et sans complications toutes les mesures dont il peut
rompre ou de changer à volonté Ie sens du courant. avoir besoin dans son service; c'est donc un appaCe voltmètre peut rester en circuit, mais dans les reil réeIlement pratique et de grande utilité.
J. LAFFARGUE.
t Voy. n° 1160, du 24 août 1895, p. 208.

ÉLECTRICITÉ PRATIQUE

B

Voy. n' 1149, du 8 juin 1895, p. 27.

t
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dans la construction de ces instruments qn'ils ont

LBS PBTIT9 APPARRILS PHOTOGRAPHIQUES
Les petits appareils photographiques sont devenus,
depuis quelque temps, très nombreux et ont beaucoup contribué à donner Ie goût de la photographie
à une certaine classe d'amateurs qui redoutent avant
tout un matériel encombrant, une installation longue
et minutieuse. lIs ne permettent certainement pas
de faire des études aussi complètes que leurs frères
aînés, les appareils classiques avec pied; mais ils
suffisent dans bien des cas et, pour Ie vopge, ils tendent de plus en plus à les remplacer .
D'une façon générale les résultats qu'ils donnent
sont en raison de la qualité de l'objectif dont ils sont
munis, et c' est gràce aux perfectionnements apportés

pU prendre rapidement untl grande exten6ion, Gaf
on peut aujourd'hui, avec des objectifs ayant une
ouverture relativement très grande par rapport au
foyer, couvrir, de façon complète, une plaque de
format suffisant pour que I'agrandissement ne soit
pas indispensable.
Nous avons pensé qu'il serait utile de faire connaître à nos lecteurs quelques-uns de ceux de ces
appareils qui donnent les meilleurs résultats, et nous
commencerons aujourd'hui par les plus anciens en
date qui n' ont pas encore été décrits ici; nous en
ferons connaître ultérieurement d'autres de construction plus récente.
Les trois systèmes que représente notre gravure
difl'èrent par Ie mode de changement de plaques et

Fig. 1, 2 et 5. PcLits uppal'cils }Jhotog'l'avhiqucs.

Fig. 1. Simili-jumellc de M. Zion. -

Fig. 2. JumelIc photographiquc de M. Mackenstcin. -

par certains détails de conslruction dont Ie lecteur
appréciera I'importance à la description de chacun
d'eux. Mais ils ont deux parties communes dont
nous parlerons ici une fois pour toutes : les objectifs sont montés de façon à permettre la mise au
point depuis 2 mètres jusqu'à l'infini. Vne échelle
graduée indique la position de l' objectif pour chaque
distance.
Les obturateurs sont à vitesse variabie réglable
par un bouton placé à l' extérieur, ils ne démasquent
pas l'objectif quand on les arme.
Tous trois sont à magasin ; les plaques, au nombre de dix-huit, sont empilées dans un logement
spécial, après avoir été placées chacune dans un
petit cadre destiné à l'isoler de sa voisine.
Nous avons fait représenter à la partie supérieure
la vue extérieure de l'appareil et en dessous Ie mode
de changement de plaque qui lui est propre.
Simili-ju.melle de M. Zion. - Les plaques

Fig. 5. Sténo-jumcllc de M. Jom.

(fig. 1), au nombre de dix-huit, sont renfermées dans
un chassis 0 qui est fermé par un rideau R et peut
être complètement séparé de l'appareil. Cette disposition permet d'emporter avec soi deux chassis et
d'en avoir toujours un chargé de plaques neuves.
Le constructeur a adopté un mode de changement
de plaque qui ne nécessite presque pas de mécanisme
et basé sur Ic même principe que celui que nous
avons décrit il y a une dizaine d'années à propos de
l' alpiniste de M. Enjalbert. Sur run des cótés du
chassis ou les plaques sont empilées se trouve un
sac en peau épaisse S (bien imperméable à la iumière)
qui se replie ct se trouve enfermé en temps ordinaire sous un couvercle, mais qui se déploie au
moment du changement. Avant de faire Ie déclenchement de l'obturateur, on a eu soin d'ouvrir Ie
rideau, et c'est au moment ou on Ie referme que la
plaque gui vient d'être impressionnée se trouve
poussée dans ie sac. On la saisit avec la main et on
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l'amène dans la position indîquée en pointillé sur
notre dessin; on la pousse ensuite sous les au tres
et on replie Ie sac.
Vne ouverture munie d'un verre rouge est pratiquée dans Ie magasin pour permettre de voir Ie
numéro que porte chaque chàssis ; cela remplace un
compteur.
Le viseur est constitué par une lentille fixe, plan
concave, placée à I'extrémité d'un tube qui suit l'appareil dans toute sa longueur et qui porte comme
oculaire unelentille plan convexe à l'autre extrémité.
Dans un modèle plus récent Ie tube est supprimé
afin de réduire encore Ie volume de l'appareil, et les
lentiIles, montées l'une en face de l'autre sur run
de, cotés, se rabattent et ne tiennent pas de place
quand on n'opère pas. Ce viseur donne des images
très brillantes qlli ne sont inversées dans aucun sens.
L'objectif est un anastigmat de la construction de
M. Zion, il est muni d'un diaphragme iris et donne
des images très fines.
L' obturateur fonctionne au doigt ou avec une poire,
il permet de faire la pose, et, dans ce cas, il reste
ouvert tout Ie temps qu'on appuie sur Ie déclenchement. Dans l'instantané, Ie réglage des différentes
vitesses est obtenu au moyen d'un bouton T qui
ouvre plus ou moins la lumière pratiquée dans un
piston ou l'air se comprime; ce réglage est très siJr
et a l'avantage d'être toujours identique.

Jumelle photogmphiljue de M. Mackenstein. Le magasin se sépare à volonté de la jumelle et on
peut en avoir plusieurs de rechange. Il est divisé
en deux compartiments (fig. 2) 0 et 0', l'un contenant les gIaces neuves, l'autre recevant les glaces
impressionnées. C'est avec Ie rideau R, gui ferme Ie
magasin, que se fait la manreuvre. On l'ouvre avant
de déclencher l'obturateur, et, lorsqu'on Ie referme,
iI pousse Ia plaque d'un magasin dans l'autre; la
suivante est prête pour une nouvelle opération. Ce
changement de plaque est très rapide et permet de
saisir différentes phases d'un même phénomène. Le
constructeur a prévu Ie cas ou, s'étant préparé à
faire une épreuve et ayant ouvert son chàssis, l'opérateur renonce à son projet ; il serait alors obligé
d'attt'ndre pour Ie refermer qu'il ait impressionné
la plaque. Pour éviter cela on a disposé un bouton
qui, lorsqu'on Ie pousse, fait abaisser un peu Ie
paquet de plaques et permet au rideau de passer
sans en entraÎner aucune.
L'appareil est muni de deux viseurs afin de permettre d'opérer en tenant l'appareil soit à hauteur
des yeux, soit à hauteur de la poitrine. Le premier, V', est constitué par une petite lunetie qui se
rabat et entre dans un logement pratiqué dans l'épaisseur de la chambre; l'autre, V, se compose d'une
lentille qui concentre !'image SUl' un miroir à 45°.
Dans les deux !'image est très nette.
L'objectif est un Zeiss muni du diaphragme iris.
L'obturateur se manreuvre au doigt ou avec une
poire et donne la pose et l'instantané; il se modère
avec un frein et la plus grande vitesse est très rapide,

cal' nous avons vu parmi les épreuves obtenues celle
u'une torpille en l'air. Lorsque Ie magasin est enlevé
on trouve dans la chambre, du coté des viseurs, un
verre dépoli qu'on peut faire coulisser du cöté de
l'objectif si on veut vérifier l'exactitude de la mise
au point, indiquée d'ailleurs sur une échelle graduée.
Un compteur qui manreuvre automatiquement
chaque fois qu'on ouvre Ie rideau indique Ie nombre
des plaques impressionnées.
Sténo-jumelle de M. Jou,'C. - Dans cet appareil
la chambre noire augmente de volume au moment
du changement de plaque pour se réduire en suite au
minimum. Elle est formée en effet de deux parties
rentrant l'une dans I'autre (fig. 5) et articulées du
cUté de l'objectif, de sorte que Ie fond, qui porte Ie
paquet de plaques, double de volume quand on tire
SUl' l'anneau B; la partie du magasin 0 qui s'écarte
ainsi entraÎne toutes les plaques, sauf une, qui se
trouve retenue par un cröchet et qui tombe en 0'
dès qu' eJle n' est plus soutenue par les autres; eUe
se glisse sous celles-ci quand on referme l'appareil. Ce changement de plaque est rapide, mais il
faut, pour que l'opération réussisse, tenir la chambre verticalement, l'objectif dirigé vers Ie cie!, puisque la glace impressionnée tombe par son propre
poids. Vn compteur marque automatiquement Ie
nombre de plaques impressionnées.
Le viseur est constitué par une lentille qui se
rabat dans l' épaisseur de la chambre; la vision se
fait à hauteur des yeux.
L'objectif est un Zeiss muni du diaphragme iris.
L'obturateur, qui se manreuvre au doigt ou à la
poire, se règle par une tension plus ou moins grande
du ressort et peut faire la pose et l'instantané; il
présente une particularité très intéressante, c'est
qu'il ne peut pas s'armer tant que Ie changement
de plaque n'a pas été fait; il est peu d'amateur photographe auquel il ne soit arrivé, avec n'importe
quel modèle d'appareil, de faire deux épreuves SUl'
la même plaque: c'est quelquefois drOle comme
résultat, mais en général on préfère ne trouver SUl'
son cliché que ce qu'on a voulu y mettre. Le hlocksystème de l'appareil de M. Joux évite complètement
les insuccès de ce genre; dès qu'on sent une résistance au moment d'armer l'obturateur, on est averti
que la plaque précédemment impressionnée n'a pas
été changée et on l'épare son oubli.
G. M.
~<>-

CHRONIQUE
Assalnissement de la wille de Berlin. - M. F. Launay, ingénieur des Ponts et Chaussées, a récemment
publié dans les Annales des Ponts et Chaussées UD Mémoire sur la questi{)n importante dont nous donnons Ie
titre. Beriin compte depuis peu une population de
1 600000 habitants, c'est-à-dire Ie double de ce qu'elle
était il y a vingt ans, et une super/lcie de 6510 hectares. La longueur totale des égouts est de 745 kilomètres.
Le tout à l'égout y a été appliqué d'une manière générale et systématique, avec transport des eaux par refou-
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lement jusqu'aux ehamps J'irrigation ou elles soht
épurées par épandage SUl' des terrains qui embrassent
aujourd'bui une super/icie de plus de 9000 hectares.
En 1886 MM. A. Durand Claye et Petsche ont publié dans
les Anna/es des Ponts et Clwussées une note traitant du
sujet de l'assainissement de Berlin. Les présents documenls se borneront à décrire la situation actuelle et
à exposer ce qui a été fait depuis l'époque précitée. La
quantité d'eaux d'égout refoulées par les usines a été en
moyenne, par jour, po UI' l'année 1895-94, de 174000
mètres cubes. Ces travaux ont exereé une influence ineontestable SUl' l'amélioration de l'état sanitaire de Berlin;
la mortalité a, de 1875 à 1892, passé de 5 pour lUO à
2 progressivement et en raison inverse de la proportion
d'immeubles reliés à l'égout. Les dépenses d'établissement avaient atteint, à la fin de 1895, Ie chitfre de 88 millions de marcs, dont 60 millions pour la canalisation;
eette dépense ressort à 56,42 marCs par habitant. La
dépense faite pour un mètre cube évacué dans l'année
est de 1,59 marc. Les dépenses annuelles éclosent à
5 millions de marcs environ, défalcation faite des recettes du service, soit 1,!l0 marc par babitant el
0,046 par mèlre cube. En somme, l'assainissement de
Berlin constilue l'entreprise de ce genre la plus considérable qui existe actuellement. Son succès donne une
force nouvelle aux principes sur lesquels elle repose et
qui vont être appliqués à l'assainissement de Paris. Telle
est du moins la conclusion du Mémoire de M. Launav. Il
fait, d'ailleurs, ressortir les facilités plus grandes "que
présente la situation de Paris, surtout à cause de la nature des terrains ou se fera l'épandage. De plus, à Berlin,
la densité de la population et la nature très plate du sol
ont amené des difficultés particulières.
Un nouwel éperon. - On vient de faire l'essai,
dans les deux régiments de dra;;ons de la garnison de
Metz, d'un nouvel éperon inventé par un ma/tre serrurier
de cette ville. Cet éperon permet, parait-il, aux cavaliers
qui en sont munis, de monter en quelques secondes au
sommet des poleaux télégraphiques dont ils ont à couper
les fils. Un rapport a été adressé SUl' ce sujet par Ie général
de lI:llseler, commandant Ie seizième corps, au ministère
de la guerre à Berlin, qui a mis à l'étude l'adoption
de cet éperon dans toute la cavalerie allemande.
Colleetion de photol;raphles de la Soeiété de
Géographie. - La Société de Géographie a fait appel

à tous ses membres, aux explorateurs, aux missionnaires
et aux amateurs, en vue d'augmenter ses collections photographiques déjà importantes. Elle accueillera avec reconnaissance les photographies présentant un caractère géographique ou ethnographique (vues de paysages, de lieux
habités, de monuments, de types humains) et plus particulièrement celles qui proviendront des régions peu
connues ou incomplètement explorées.
-----X:(<>------

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 mars 1896.-Présidence de
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Obsel"vations de pendule dall,ç Ze vide. - M. Bigourdan a etfectué des observations d'intensité de la pesanteur
sur un pendule oscillant dans Ie vide, à température
constante. Dans ces conditions, on peut prolonger la
durée du mouvement oscillatoire, pendant plus d'un jour,
et les durées des oscillations restent uniformes, ou du
moins on peut tenir compte de l'etfet dû à la décroissance de l'amplitude. Ces observations sont susceptibles
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d'une extrème precl sIOn , cal' si l'on adrnet, selon la
remarque de M. Tis,erand, que la correclion de l'horloge
de comparaison est déterminée avec une erreur de + 0',05,
l'erreur qui est commise sur la durée du jour sidéral n'est
r~s beaucoup plus considérable. M. Bigourdan a fait usage
d'une étuve permettant de réaliser la constance de la
température, dans la limite d'un dixième de degré centigrade, c'est-à·dire très sensiblement dans les conditions
théoriques. Dans cette étuve Ie mouvement du pendule
subit des altérations qui dépendent directement de variations de la pression. Ce fait est confirmé par l'examen des
marches horaires de la pendule de l'Observatoire de Paris
cor("espondant à la fin de l'année 189 t et au commencement de 1895, époque caractérisée par des sauts considérables de la pres sion barométrique. La pendule de
l'Observatoire etant installée dans les caves de l'Observatoire, à une profondeur de 27 mètres, est soumise à
une température conslante; par sUite les variations de sa
marche horaire ont reflété exactement celles de la hauteur barométrique.

La pénétration de la lumière au travers des COl"pS
opaques. - Dans la dernière séance, MM. Lumière ont
annoncé qu'ils n'avaient pu réussir à reproduire les
expériences de M. Lebon relatives à la pénétration de la
lumière au travers des corps opaques, du cuivre notamment, alors que d'autres opérateurs ont vérifié ces expériences. L'explication de ces résultats contradictoires est
donnée aujourd'hui. Il a été reconnu que si.l'on expose
directement à la Iumière une plaque de cuivre recouvrant
un cliché, la lumière ne passe pas; mais si l'on recouvre à
son tour la plaque de cuivre par une glace, la lumière
traverse et donne une image pàle sur la plaque sensible.
Le premier mode d'expérimentation est celui de MM. Lumière, Ie second est celui de M. Lebon. Dès lors, il est
naturel d'attribuer Ie phénomène à la nature des radiations spéciales qui peu.ent être mises en action dans la
seconde expérience. Or, Sf/US l'action de la lumière, la
glace devient fluorescente et émcl des radiations auxquelles il conviendrait de rapporter Ie róle actif, car on
sait, pal' des expériences dues à M. Henry, que les corps
fluorescents émetlent des radiations susceptibles de traverser les métaux. M. Becquerel, de son cÖlé, communique
une série d'expériences montrant l'activité des radiations
émises par les corps fluorescents. M. d'Arsonval remarque
que les sourees de Iumière qui donnent une fluorescence
jaune verdàtre, telles que les lampes Swan, paraissent
devoir fournir presque à coup sur des résultats, tandis que
celles qui donnent une fluorescence violette ne donnent
que des radiations inacti yes. Les glaces qui ont donné des
résultats produisaient précisémentla première phosphorescence; il n'en eut pas été de même avec des glaces à base
de plomb. Il y aurait donc un rapport direct entre la
couleur et l'activité.
Application des myons de Röntgen. - M. Delbet,
chirurgien des hópitaux, ayant à extraire de la main d'une
malade une aiguille qui y était enfoncée et que l'on ne
savait ou chercher, a eu recours aux rayons de Röntgen
pour déterrniner la position exacte de l'objet. Une épreuve
de la main a montré très nettement l'ombre de l'aiguille
et l'opération a été pratiquée avec un plein succès sur cette
donnée. MM. Girard et Bordas ont utilisé ces mèmes radiations pour l'examen des engins explosifs. lis montren!
une épreuve d'un livre à cavité intérieure renfermant
des fragments de métal. lls ont, en outre, noté nombre
de faits utiles à la détermination des matières explosi yes :
l'acide picrique est transparent, Ie ferro-cyanure opaque,
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d'autres poudres sont assez transparentes. M. Carpentier
a comparé I' effet des radiations de Röntgen à celui d'une
bougie; il a trouvé que 1 bougie placée à 1 mètre pendant 2 secondes représente l'intensité photographique de
ces rayons.

1 des définitions des termes usités en matière d' électricité; . 2 des définitions des dispositifs usuels ; 5' des
conditions de bon établissement des canalisations.
CH. DE VILLEDEUlL.

L'obsel'vatoire de I'Aigoual. - Cet observatoire météorologique, qui fut fondé en '1885, sur l'initiative du
général Perricr, de l'lnstitut, est rattaché maintenant à
l'administration des fords. M. Fabre, inspecteur des
forèts, fait connaître que cet établissement fonctionne
aujourd'hui dans les meilleures conditions. Une bourrasque a pu être observée à Montpellier et à I'Aigoual,
cil'conslance qui a permis de calcuIer sa vitesse de propagation.

LE BATEAU ROULEUR BAZIN

Varia. - M. Cornu signale parmi les omrages cmoyés
;\ I'Académie, un volume intitulé ContrOle des insia/lations élecll'iques au point de vue de la sécurité, trait:mt :

0

0

On s'occupe, dit-on, dans les chantiers de construction de Saint-Denis, en port de Seine, de la construction du bateau rouleur du système de M. Bazin.
Cc navire, dont on a beaucoup parlé dans ces derniers
temps, est destiné à rouier sur l'eau.
Nous ne dirons rien de l'appréciation que ron
aurait à faire de ce singulier monument aquatique;
quelques ingénieurs des constructions navales ct
plusieurs de nos officiers généraux des plus émi-

Dateau à roue de M. Bazin, rcpréscuté u'après

nents, parmi lesquels M. Ie contre-amiral Coulombeaud, considèrent cette conception comme réalisabJe.
Notre gravure représente Ie modèle qui a été
construit du bateau sous la direction de M. Bazin,
son iJ1Yenteur. Le navire-rouleur se compMe essentiellement d'une plate-forme supportée par d' énormes
fiotteurs creux, à forme d'avant très fine, qui la
maintiennent à environ six mètres au-dessus de
l'eau. Les arbres de 80 centimètres de diamètre,
en acier, qui transmettent Ie mouvement de rotation
aux rouleurs, passent en dessous et au travers dela
plate-forme, maintenus par de robustes coussinets.
Sur la plate-forme se trouvent les chambres des
machines, les chaufferies, les cabines des passagers
et les divers services. Vne ou deux hélices devront
donner l'impulsion au navire qui, lancé dans la direction à suivre, roulera littéralement sur I' eau en
donnant très peu de frotlement. M. Bazin veut com-

Uil

lllotlèlc en peUt.

plétcr son projet par l'adjonction d'un gouvcrnail
hIdrauJique, toujours en action. Ce gomernail se
compose d'une colonne verticale, placée à l'arrière
du bàtiment et manmuvrée par Ie timonier. De cette
colonne s'échappe un puissant jet d'eau sous pression
qui agit par réaction sur la mer. La poussée de ce
gomernail se trouvera ainsi toujours utilisée, en
tout ou partie, et permettrait mêmc au navire, en
stoppant les machines du rou leur et du propulseur,
de sc rendre à son poste de mouilhlge tl la vitesse
d'un demi-nmud ou d'un quart de nmud.
Plusieurs de nos lecteurs nous ontdemandé des
renseignements sur ce projet, que nous ne pourons
nous empèchcr de trouver singulier. n est prudent
à notre avis de n'en rien dire daYantage.
X... , ingénieur.
Le Prupriétall'e-Gérant : G.
Paris. -
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LA. PISTE EN SPIRA.LE DU PA.LA.IS-SPORT A PA RIS

Fig. 1. - Vue perspcctivc de la saJle et de Ja piste en spirale.

I

L' extension considérable prise journellement par fort dc la ram pc à gra vi r, ct l' agrément de la desIe sport cycliste n'a pas seulement déterminé b cente. Ce résultat est aujourd'hui obtenu par b piste
hélicoïdale ou en
création d'un ouspiraleétablie
tillage très com·
dans l' ancien bàplet et très pertiment du panofectionné pour
rama de la rue
obtenir une {"abride Berri, et qui a
cation aussi soipris Ie nom de
gnée qu' économiPalais-Sport.
que des divers
Ce bàtiment,
tIpes de cycles.
construit sur un
Pour les apprenterrain ca rré d' entissages et les
viron 40 mètres
exercices de vide coté, présentesse, de nomtait en plan la
breux vélodromes
forme d'un polyse sont installés
gone elliptique
à Paris, les uns
de 16 cotés, avec
en plein air, les
des diamètres de
autres dans de
56 mètres et de
grandes construc57 m ,60. C'était
tions enlevées à
une construction
leur destination
Fig. 2. - La piste à sa plus grande hauteur.
légère à pans de
première (Galerie
des Machines, Pal ais des Arts libéraux, au Champ-de- fel' avec remplissage en briques, close par une couMars). Les pistes de ces divers manèges sont des verture à charpente métaHique : Ie lanterneau cennatures les plus diverses : sol, planches, asphalte, tral avait sa base à 27 mètres au-dessus du sol
mais jusqu'à ces derniers temps, aucune d'cHes ne naturel. Une 1)latc-forme centrale en charpente
présentait d'inclinaison qui donnàt au coureur l'ef- établie à 5m,40 de hauteur recevait Ie public.

2'"

unnée. -

i or semeslre.

15
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La piste en spirale est installée au premier étage
dans une vaste salle qui a les mêmes dimensions
que l'ancien panorama, et à laquelle on accède par
de larges escaliers. Nous indiquerons comment on
a tiré parti de l'entre-sol et du rez-de-chaussée pour
les emplacements réservés aux débutants, les services de toilette des abonnés, et les accessoires,
tels que salle d'exposition, remise, etc.
Notre figure 1 donne une vue perspective de la
salle et de la piste en spirale. Celle-ci se détache
d'une piste plane circulaire constituée par Ie plancher
même de la salle: elIe a 28 m,50 de diamètre, et est
entièrement libre, sauf la partie minime occupée au
centre par un garage OlIer. La piste en spirale
se développe ensuite en hélice Ie long des murs. Sa
largeur totale de 4 m,50 est divisée en deux parties,
rune intérieure, réservée iJ la montée, l'autre attribuée à la descente et placée contre Ie mur de
manière à réduire au minimum l'importance des
accidents qui pourraient se produire. La figure 2
donne l'aspect du haut de la piste. Un treillis à la
fois léger et résistant, et de plus presque invisible,
la protège d'ailleurs sur toute la circonférence intérieure. Les pistes sont séparées 1'une de rautre par
un coffrage en bois de section triangulaire. Chacune
d'elles comporte un élargissement ct une légère surélévation aux points de rencontre, celle de montée à
sa partie supérieure, celle de descente à son arrivée
sur la piste plane, de manière que les coureurs
attaquent aisément les virages qui réunissent les
deux voies. Ces virages, à section parabolique
graduée, sont run, celui du haut, nu, 1'autre, celui
du bas, revêtu d'une feuille de caoutchouc pour
augmenter l'adhérence. Un tapis feutré est posé sur
les 28 derniers mètres de la piste descendante pour
aider à amortir la vitesse avant d'arriver au virage.
La pente commune de la piste en spirale est
de Om,027 par mètre dans Ie sens longitudinal, et
de Om,05 dans Ie sens transversal. La hauteur totale
atteint 11 mètres répartis en quatre spires complètes : il reste entre chaque spire une di stance
moyenne de 2 m, 75, suffisante pour la circulation.
D'autre part, la hauteur de la base du lanterneau
au-dessus du plancher étant de 20 m ,60, et celle de
ce même plancher aux naissances des arbalétriers
de 15 m,20, l'aspect architectural est satisfaisant.
Chaque piste présente un développement de
500 mètres, soit, pour l' ensemble, 1000 mètres, et,
gràce aux virages qui les relient, elles peuvent être
parcourues sans interruption, si ron veut faire succéder l'effort de montée au plaisir de la descente, et
réciproquement : la circulation sur la piste plane
permet encore d'intercaler à volonté entre les deux
Ie travail normal.
La construction étant, comme nous raYOnS dit,
très légère, n'ayant à soutenir que la toiture, on
ne pouvait songer à utiliser les murs proprement
dits pour soutenir la piste en spirale. On a donc
dli établir en face de chacun des montants de l' édifice primitif un montant intéricur. L'ensemble de

ces pil iers forme un polygone concentrique au premier : les montants correspondants des deux ossatures sont réunis par une soli ve en treiIlis; entre
deux rangées successives de montants règnent trois
limons hélicoïdaux, dont I'intermédiaire sépare les
deux pistes : ils sont pourvus de cornières inférieures sur lesquelles reposent des solives ra)'onnantes
en sapin. C'est sur ces solives qu'est cloué Ie parquet
formant les pistes.
Les piliers intérieurs sont des fers U accoIes et
leurs pieds s'appuient sur des colonnes creuses en
fonte qui traversent 1'entre-sol et Ie rez-de-chaussée.
Ces colonnes sont fortement entretoisées par une
série de poutrelles disposées sous les planchers et
parallèlement aux deux axes du bàtiment : elles sont
également reliées aux anciens montants. L'ensemble
constitue ainsi une charpente parfaitement rigide.
Sauf pour les colonnes dont nous venons de parIer,
racier a été exclusivement emploJé pour toute la
structure métallique.
La partie qui demeure utilisable dans 1'espace
annulaire laissé entre les murs et la piste plane,
Ie reste étant occupé par la première spire, est consacrée à un promenoir pour les spectateurs et à une
remise provisoire pour les bicyclettes en attente :
cette dernière est en communication avec la grande
remise du rez-de-chaussée par un monte-charge.
Le promenoir a été élargi dans la partie ou il
atteint Ie pied de la piste en spirale. A cet endroit
sont placés Uil buffet et Ie départ d'ull escalier qui
dessert une série de salons de repos disposés à rorigine de chaque spire. Les spectateurs peuvent ainsi
monter jusqu'au sommet du batiment pour jouir du
coup d'reil de la salle.
L'éclairage est obtenu pendant Ie jour à 1'aide de
la courOJlne vitrée de 5 m ,50 de largeur qui servait
dans rancien Panorama à éclairer la toile de fond;
la lumière est d'ailleurs tamisée par un velum qui
permet en même temps de cacher les fermes métalliques. Le 80ir, treize lamp es à arc, disposées à diverses hauteurs dans la partie médiane de la salle,
et des lampes à incandescence piquées sur Ie pourtour fournissent un éclairage d'un heureux effet.
La piste de descente est en outre desservie par un
cordon de lampes à incandescence qui suit 1'inclinaison de la poutrelle intermédiaire entre les deux
pistes. Le couran~ électrique est fourni par Ie secteur des Champs-Elysées.
Le mur qui forme Ie fond de la construction et
qui limite la piste de descente est recouvert d'une
toile panoramique représentant des paysages variés,
champs, prairies, moissons, villa ges lointains, dus
au pinceau de MM. RuM et Moisson. Cette toile très
ensoleillée donne à l' ensemble de la salIe un aspect
aussi gai que pittoresque. Avec un éclairage intensif
comme celui de la soirée, les treillis sont pour ainsi
dire invisibles et Ie spectateur voit tout Ie pourtour des deux pistes et les cyclistes qui les parcourent. L'e/fet obtenu est charmant.
Le chaull'agc est assuré par cinq calorifères prin-
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cipaux établis au rez-de-chaussée. De plus, on a
installé, pour un fonctionnement provisoire en cas
de grands froids, une série de gaines sur lesquelles
on pourrait placer des poêles. La ventilation de la
salie s'effectue naturellement par Ie lanterneau : Ie
renouvellement de l'air se fait par appel à l'aide de
bouches de ventilation à registre mobile et en communication avec I' extérieur, disposées de 7 en 7 mètres
sur Ie pourtour de la nef et au niveau du plancher.
Nous avons tenu à décrire tout d'abord la piste en
spirale du Palais-Sport, qui constitlle une nouveauté
très intéressante ~ mais celte installation n'aurait
pas répondu à tous les desidemta, car elle ne peut
naturellement être utilisée qu.e par des personnes
déjà complètement maîtresses de leurs mouvements;
en outre Ie confort moderne exige pour les abonnés
des cab inets de toilette, des salles d'hydrothéra-
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La flgurc 2 donne la piste en haut de la spirale
et la figure :5 Ie plan du premier étage.
L'éclairage des deux étages inférieurs est obtenu
par des lampes à arc et des bouquets de lampes à
incandescence.
L'installation générale du Palais-Sport nous parait
bien comprise, et la piste en spirale qui en constitue
la partie altractivll mérite l'altention des cyclistes
amateurs aussi bien que des constructeurs. L'idée
en a été conçue et étudiée par la Société nouvelle
de construction du système ToIlet et réalisée par
MM. Humbert et Chochod, ingénieurs de cette société et anciens élèves de I'École centrale.

G.

RICHOU,

Ingénieur des arls et manufactures.

CHAUFFE-BAIN PAR LE GAZ

Fig. 5. - l'lall du premier étage. - A et B. Arrivée et Mpart de
la piste cu spirale. - C. Piste horizontale. - D. Piste en spirale. - E, F, G. Promenoir et bulTet. - H. Remise des bicyclettes de service.

pie, etc. Enfin on avait à prévoir Ie remisage et la
réparation des machines des abonnés ou des exposants.
L' entre-sol est consacré aux exercices des débutants et aux accessoires dont nous venons de parler :
il comprend à cet effet deux salles, l'une ayant la
forme d'un segment de cercle de 26 m ,80 de corde et
de 15 mètres de Ilèche, destinée aux leçons en commun, l'autre, polygonale, de 15 mètres de largeur
sur 12 de profondeur, réservée aux leçons particulières. Les cabinets de toilette, les sa lIes de douches
et de massage, etc., occupent avec l'escalier d'accès
les espaces intermédiaires.
Au rez-de-chaussée, à la suite du couloir et du
vestibule d' entrée, sont établis un c( salon du cj"cle »,
salle de lecture, de repos et d'exposition pour les
modèles de machines les plus nouveaux, les bureaux
de l'administration, etc. Le reste, soit environ les
deux tiers de l'emplacement disponible, est occupé
par une remise capable de recevoir 500 bicyclettes
et un atelier de réparations. C'est entre ce remisage
et celui du premier étage qu'est installé un montecharge :1 main qui dessert en même temps l' entresol.

Le Comité des Arts économiques de la Société d'encouragement a entendu une c.ommnnication de M. Henri
Rouart, rapporteur, sur un appareil qui a été présenté
par ~1. Morineau. Il s'agit d'un chauffe-bain agissant par
Ie gaz. Voici en quels term es s'est exprimé M. Ronart :
« Il existe déjà, et depuis longtemps, une grande variété
d'appareils de cette nature; mais celui de M. Morineau
présente quelqnes particularités curieuses. L' eau est
chauffée instantanément à la température de 450 à 600
par son passage en couche mince dans un appareil à tubes
concentriques, analogue à celui étudié et appliqué, sous
Ie nom d'appareil capillaire, par des constructeurs de
Paris. Les chiffres donnés à cet égard par M. !IOI'ineau sont
intéressants, - 12 litres d' eau chanf1ës à 450 en une
minute, avec une consommation de 60 litres de gaz. Ces
données laissent prise à des doutes, mais il faut noter
que les expériences industrielles sont vraiment difficiles
à faire à cause de l'imperfection des appareils de mesure.
Un point à remarquer dans Ie système est une ingénieuse
combinaison de soupape à gaz qui permet de produire
l'allumage ou l'extinction des bruleurs par l'ouverture ou
la fermeture du robinet d'accès de l' eau dans la baignoire, et, par conséquent, à la volonté du baigneur.
Voici Ie moyen employé pour obtenir ce résultllt: On
allume, bien entendu, un veilleur près de la rampe à
gaz. La soupape d'arrivée du gaz est reliée par une tige
rigide à un petit piston mobile dans un eylindre. L'ouverture du robinet met en rapport ce piston avec la pression d' eau de la ville. Il est soulevé, et entraÎne avec lui
la soupape à gaz, qni se trouve ainsi ouverte. Si Ie ba igneur ferme Ie robinet d'accès de l'eau, la pression d'eau
tombe dans les conduites situées au delà de lni; la soupape à gaz retombe, gràce à la possibilité d'écoulement
de l'eau qui la soutient. Cet écoulement se fait par un
trou capillaire toujours ouvert et dont Ie suintement continuel pendant Ie chauffage du bain est sans importance.
La soupape de vidange de la baignoire eit mue par la
même disposition ingénieuse. En outre, Ie robinet d'accès
de l'eau porte des combinaisons variées de façon que, par
Ie seul mouvement fait par Ie baigneur plaçant la clef du
robinet sur les marques d'un cadran, on obtient indifféremment l'arrivée de l'eau froide, l'allumage du gaz,
I'arrivée de l'eau chaude ou d'un mélange d'eau froide
ou d'eau chaude, des douches froides ou chaudes et la
vidange de la baignoire. )
~~
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DANGER DES POELES
APETROLE

à la pres sion atmosphérique, et une assez grande partie
du pétrole s'est subitement convertie en vapeur qui, avec
I'air du magasin, a formé un mélange détonant auquel il
MAL CONSTRUlTS
ne manquait qu'un point en ignition pour s'en/lammer;
Il est arrivé tout récemment, à Paris, une explosion ce point était là : c'était Ie brûleur en activité.
d'un poèle à pétrole qui doit serv ir d'ellseignement pour
La Nature a déjà donné, en 1889, une notice intél'avenir. A quelque chose malheur doit être bon. En fairessante qui faisait connaître les proportions d'air et de
sant connaître aux nombreux lecteurs de La Natul'e les
vapeurs de pétrole pour constituer des mélanges explosifs
circonstances de eet accident, nous indiquerons les préanalogues à ceux que donnent Ie grisou et Ie gaz d'éc\aicautions à prendre, et elles sont bien simples, pour
rage, mais plus puissants, au moins pour ce qui concerne
éviter qu'il puisse se renouveler.
Ie gaz, car Ie pétrole est un des corps les plus riches
Un constructeur de poèles à pétrole d'un nouveau sysen calories, environ 12000 par kilogramme, tandis que
tème, sans mèehe ni odeur, ni fumée, a eu, sans hésiles meiUeures houilles n'en conliennent pas plus de
tation, l'extrème imprudence de placer, sur Ie poèle
!JOOO, et que Ie gaz d'éc\airage n'en contient que 10 000.
même, Ie réservoir fermé de pétrole, etcela dans Ie but
Lorsqu'il y a 5 parties d'air seulement pour 1 partie
de pouvoir convertir facilement ce poèle en un fourneau
de vapeurs de pélrole, il n'y a pas explosion, parce que
de cuisine au pétrole. La figure ei-dessous que nous
la quantité d'air est insuffisante, mais elle devient trop
donnons pour faciliter l'explication montre comment Ie
grande lorsqu'eUe aUeint 15 à 18 parties ; entre ces deux
constructeur avai t disposé son premier appareil. Il se
limites les explosions sont d'abord très faibles, puis elles
composait d'une partie inférieure au centre de laquelle
augmentent progressivement jusqu'à un maximum qui
existait Ie brûleur de gaz de pélrole, car avant de s' encomprend 7 à 9 d'air pour 1 de vapeur, et au delà Jes
flammer Ie liquide était converti en vapeur,
explosions diminuent d'inlensité jusqu'au
par un procédé présentantbeaucoup d'analogie
point ou eUes n'en produisent plus. Les exploavec celui que l'on retrouve dans les lampes à
sions dues aux vapeurs de pétrole sont nomsouder bi en connues, car les plombiers s'en
breuses, elles sont surtout produites à bord des
navires qui transportent en vrac ce combusservent constamment. En brûlant, Ie jet
de vapeUl' de pétrole chauffait, non seuletible liquide. Nous citerons aussi l'explosion
qui s'est produite en 1884, boulevard Bonnement l'intérieur même de l'appareil garni
d'amiante, mais aussi un petit récipienl
Nouvelle, au coin de la rue Saint· Denis, dans
d'évaporation muni d'une soupape qui était,
une cave ou des infiltrations avaient amené,
au moyen de deux petits tubes, en comd'une arrièl'e-boutique voisine, des vapeurs
munication avec Ie réservoir placé un peu
hydrocarburées, Enfin, en 18ll9, la terrible
catastrophe d'Anvers, qui a fait sauler une
plus haut.
Le pélrole raffiné était, en effet, con ten u
carloucherie et fait plus de cent victimes.
a été reconn~e, !)pfin de compie, avoir pour
dans un céser.voir formé d'un tube en cuicause initiale uiiè explosion de vapeurs de
vre de 5 centimètres de,diamètre et enroulé
pétrole con tenues dans un réservoir vide
en couronne, de 1 litre de capacité et posé
d'une pétrolerie voisine. C'est sur un de nos
sur Ie couronnement circulaire de cette
partie inférieure du poêle servant de fourPoêle à pétl'oJc coustruit
rapports que la vraie cause de ladite cataneau de cuisine. La partie supérieure était
d'une façon défectucusc.
strophe a été mise en lumière, puisque Ie
tribunal d' Anvers, à la suite de notre dépoune colonne cylindrique fermée par Ie haut
sition comme témoin, a abandonné la poursuite pour
et con tenant un tuyau disposé de manière à envoyer au
cause d'homicide parimprudence, et n'a retenu, vis-à-vis
dehors ou dans une cheminée les gaz brulés.
du propriétaire beige et de l'ingénieur français de la
Le constructeur de cet appareil breveté a voulu l'escartoucherie, que Ie délit de « dépöl de poudres non
sayer avant d'en construire plusieurs spécimens pour Ie
commerce. A eet effet, après avoir mis un demi-litre de
autorisé ».
L'importance des effets dynamiques de I'explosion qui
pétrole faffiné dans Ie réservoir muni d'un bouchon de
vient de se produire, avec un demi-litre seulement de
fermeture, et après l'avoir chauffé pendant cinquante
pétrole, ne peut être mise en doute; les faits sont là
minutes, une violente explosion se produisit, renversant
pour Ie démontrer; du reste elle peut trouver son explila devanture du magasin ainsi que les deux cloisons qui
cation par l'application de la théorie, quoiqu'elle soit encore
Ie séparaient de deux ateliers contigus, soulevant Ie planaUJourd'hui incomplète en ce qui concerne les vapeurs de
cher à tel point que Ie carrelage en a été bouleversé, et
qu'une commode a sursauté assez pour avoir son marbre
pétrole.
Un réservoir fermé contenant du pélrole devient UIl
cassé, et enfin en projetant à 15 mètres les débris du
véritable obus explosif, si sa température peut s'élever.
poêle. La commotion de l'air a été tellement puissante,
La puissance des effets dynamiques dépend, avant tout,
que les vitres de la maison située de l'autre cóté du pasde l'instantanéité du phénomène, ainsi, au surplus, que
sage de 10 mètres ont été presque toutes brisées en
cela existe pour tous les explosifs.
morceaux. Heureusement pour Ie constructeur, il s'était
Il faut donc bien se garder de placer du pétrole dans
un moment absenté de son magasin, sinon il est de
des
réservoirs exposés à être chauffés. Il ne faut pas
toute probabilité qu'il eut été tué ou forlement blessé
oublier que les vapeurs de pétrole, quoique plus lourdes
s'il y était resté.
que l'air, peuvent s'y disséminer en formant, dans de
Que s' était-il passé? Le pétrole, surchauffé dans son
certaines proportions, un mélange explosif très dan geréservoir fermé, s'est mis' sous pression, et celle-ei est
reux, si un point en ignition se trouve dans Ie voisinage
devenue assez forte, probablement 10 atmosphères, pour
immédiat.
S. PÉRISSÉ,
faire éclater Ie tube en cuivre à sa partie soudée. Le
Ingénieur-expert.
pétrole chaud est passé suhitement d'une haute pression
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PROCÉDÉ SIMPLE DE PHOTOGRAVURE
On Mit l'impórblicê MIi~idÛi'àLlc qu'a pr;sc la II;vres d quol essor clle lu; a donn{ Áujourd!hui on
photogravure pour l'illustration desjournaux ou des n'écrit plus un mot sans y joindre la reproduction

Fig. 1.
Morlèlc ril' déc';upaf(c en cartoll.

Fig. 5. - Préparation de l'armatuI'c, ajutage.

Fig', 2. - Pl'éparation de la bord ure.
EllIploi de la pincc I1 bord jllat.

Fig. 4. -

Al'll1aturc tel'milléc.

d\me photographie ou d'un dessin au trait, pour Ie
, 10 Obtenlion du cliché photographique négatif.
plus grand bien de la clarté du texte ct du plaisir Tout Ie monde est au courant de cette question; il
des Jeux. Malheureusement les manipulations :mx- faut bien entendu Ic faire aussi bon que possible.
queUes il faut sc livrer
2° Pl'éparation d'une
pour obtellir un cliché ne
plaque gélatinée, soit
sonl pas à la portée de
lisse, quand on cherche à
tout Ie monde, loin de là,
repr.oduire une gravure,
et I'on en est réduit à
soit quadrillée, quand on
s' adresser à un fabricant.
veut avoir la reproduction
Qucl essor nouycau prend'une photographie avec
drait encore la photograles demi-teintes. On sens ivu re si l'amateur pouvait
bilise en plongeant dans
fabriquer lui-mêmc ses
Ic liquide ci-dessous, ct en
bloes d'imprimerie! Cest
laissant sécher à l'obscurité :
la question qu'a cherché
à résoudre Ie Dl' E. Brard 1,
Bichrom. de potasse 12 gr.
Bichrom.d'ammon.
6gr.
cc qu'il a d'ailleurs fait
Eau. . • . • • 1000gr.
avec un plein succès. Nous
Fig. tî. - Couléc du Pyritol.
voudrions en dire ici quel50 Impression des plaques mots pour faire connaÎtre au moins Ie principe ques gélatino-bichromatées. CeUe opération se fait
au chàssis-presse, comme pour l'obtention des posidu procédé.
Les manipulations ne sont qu' au nombre de cinq : tifs. Cest la partie la plus délicate, car il faut bien
calculer Ie temps d'exposition à la lumière.
1 D' E. Bl'al'd. La Phologravure moderne, Ch, ~Iendel,
4° On développe la plaque avec de l'eau d'abord
éditeur.
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fraiche, puis de plus en plus chaude jusqu'à ce que
Ie relie!' soit bien net.
50 Formation de la planche typographique. On
se sert pour cela d'une pyrite spéciale, que M. Brard
désigne sous Ie nom de pyritol; elle est dure comme
du métal, fond à 1i5° et se solidifie très vite. Cependant, po UI' lui donnel' une plus grande résistance, on
la renforce, comme nous allons l'indiquer, avec une
armature en métal d'imprimerie.
Le cliché à la gélatine bichromatée est retiré de
l'eau, épongé et mis à plat SUl' une tabIe. On y
place une lame de carton laissant au centre un blanc
po UI' toute la partie que l'on veut tirer. SUl' ce cadre
en carton, on place un cadre en laiton, à parois verticales ; on a ainsi une sorte de bolte ouverte dont Ie
fond est occupé par la gélatine. Il faut que Ie plan
supérieur de cette boîte soit à 25 millimètres de
la gélatine pour que Ie cliché puisse prendre place
au milieu des caractères d'imprimerie.
La face interne de la bord ure et la gélatine étant
huilées, on verse une petite couche de pyritol qui
moule exactement les creux et les reliefs du cliché.
C'est à ce moment que l'on place l'armature, soutenue
par deux baguettes auxquelles elle est attachée par
un fil de plomb reposant sur Ie bord de la hord ure :
son plan supérieur est parallèle à la gélatine. On
coule de nouveau du pJritol, de manière à réunir
la première couche à l'armature, jusqu'à moitié
environ de Ja hauteur de celle-ci.
En bis sant refroidir Ie tout et en soulevant les
~iverses parties .du mouIe, on a un cliché typographique qui n' a pas besoin d' être cloué SUI'un parallélipipède de bois et qui peut tout de suite prendre
place dans les formes de l'imprimeur.
Le procédé est très simple et à la portée de tout Ie
monde. Les reproductions que M. Brard, dans son
travail, donne avec son procédé, sont fort bonnes, au
inoins pour la reproduction des dessins au trait.
Elles sont moins parfaites pour les reproductions des
photographies ; mais, comme M.Brard Ie reconnaît luimême, son procédé est perfectible. HENRI COUPIN.
~9--

PENDULE ÉLECTRIQUE
L'appareil se compose es~entiellem('nt d'un montant
métallique M, r1'un pendule P, d'un électro-aimant E et
d'une ou deux piles électriques, placées daus Ie socle qui
supporte tout l'appareil. Le mouvement pendulaire s'obtiendra par raction de l'électro:aimant SUl' Ie penrlule P.
L'action attractive, pour ètre efficace, devra ètre tangen1ielle au mouvement du pendule. Elie devra agir au
moment ou Ie pendule est encore dëvié de sa position
verticale, et être d'assez courte durée pour ne plus se
faire senlir au moment ou Ie pendule se trouve dans la
position verticale.
Le montant M qui soutient Ie pendule au moyen du
ressort j', est en communication eontinuelle avec I'un des
poles de la pile P située dans Ic socle. L'autre pole de la
pile est en communication continuelle avec l'électroai mant E qui est d'a~tre part en communication avec la
plaque d'éhonite R par Ie fil (. Le balancier porte un
gollier métallique C qui est relié à la plaque d'ébonite R

par un fil de platine p. C'est sur cette plaque d'éhonite
que vont s'opérer lI'S ruptures et fermetures du courant.
11 serait impossible de continuer l'explication sans
donner Ie détail de la plaque d'ébonite. Clltte plaque est
en conllllunication par les deux bornes b b' d'une part
avec Ie pole de la pile par l'intermédiaire de l'électroaimant F comme nous l'avons déjà vu, et d'autre part avec
l'électro-aimant E' dont nous verrons l'usage tout à
l'heure. La borne b' communique par un fil aux deux
points métalliques ss' situés chacun au fond de deux
rainures tlt et v' t' qui sont parallèles enlt'e elles, et ne sont
pas perpendiculaires aux petits cotés du rectangle. Les
points d'entrée v' t, ~ont situés sur une même droite perpendiculaire aux petits cotés du rectangle et dans Ie plan
d'oscillation du fil de platine p.
Supposons que Ie pendule oscille de gauche à droite.
entraînera avec lui Ie fil de platine p. Le fil p pénétrera

n

r

r

p

p

,

M

Pendule éleclrique. - A g.uche, vIIeen .vant; à droile, me en
coupe; au milieu, détail. de la plaque d'ébonite servant à établir
el à roml're les commUnicalions.

dans la rigole v' t' par Ie point v' et touchera Ic point
métallique s. Le balancier cl en ce moment est encore
dans sa position oblique. Dès que Ie contact aura lieu, Ie
courani sera fermé, et l'électro-aimant E nttirera Ie
morceau de fer doux h fixé à la partie inférieure du
poids A et donnera une impulsion au balancier. ~lais Ie
courant n'aura été fermé que pendant un laps de temps
très court, ce qui fait que, lorsque Ie pendule passera
par la position verticale, l'influence de l'éleclro-aimant ne
se fera plus sentir. Le pendule continuera sa course vers
la gauche et entrera en revenant dans la rainul'e v t par Ie
point t. Dans cette rainm'e se trouve un point métallique s', symétrique du point s et agissant de la même
manière. Le balancier recevra une nouvelle impulsion.
Ce mouvement pendulaire peut actionner une horloge
d'une manière simpie. Le pole de la pi Ie qui est en relation avec l'électro-aimant E est mis en communication
avec l'électro-aimant E' au moyen d'un fil f'; eet électro. ai mant E'est lui-même en communication avec les points
métalliques nn' de la plaque d'ébonite R par la borne b.
Toutes les fois que Ie fil de platine p touchera un des
points n ou n', Ie courant sera fermé, passera par l'électro-aimant E'. qui attirera Ie levier 11'. t:e levier à chaque
attraction fera tourner la roue d'un cran.
L'intervalle qui sépare Ia pièce de fel' dou! p de l'élec-
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Le système Holroyd Smith, représenté par nolre
figure 1, a été appliqué en 1885 au tramway de
Blackpool, en Angleterre, et il a fonctionné jusqu'à
Architecte.
ee jour sans de grandes avarips. De j 885 à 1892, il
~
a été exploité par une eompagnie particulière, et
depuis 1892, il est aux mains de la municipalité.
Le eaniveau est en töle de fer, fixé sur un rail et
PAR CANALISATJONS SOUTERRAINES
reposant sur une série de supports métalliques. Des
La traction électrique par canalisations souterraines traverses en bois placées dans Ie eaniveau à la partie
est certainement un des problèmes les plus difficiles supérieure supportent des isolateurs en poreelaine
qui soient actuellement soumis aux électriciens. Les qui maintiennent Ie càble. La partie inférieure du
trolleys aériens fournissent une solution très simple caniveau peut recevoir les eaux de plu ie sans aucun
pour la traction, et des plus avantageuses, malgré dommage pour les eàbles; de distanee en distance
les quelques difficultés qui se sont élevées à propos se trouvent des poehes de vidange. Dans les premiers
des phénomènes d'électrolyse pro duits par Ie cou- modèles, Ie caniveau se trouvait au milieu de la
rant de retour par les rails. Mais les trolleys aériens voie. Avec Ie système dont nous venonsde parler, il
ne sont pas toujours applicables dans les grandes était nécessaire d'établir deux eaniveaux, un sur la
,illes, ou ne Ie sont du moins qu'en des parties voie montante et l'autre sur la voie descendante.
périphériques, ou leur besoin est souvent moins L'inventeur a imaginé un autre modèle (fig. 2) à
pressant qu'au centre de la ville i •
grand caniveau unique de 1Dl, 70 de hauteur pourles
Les électriciens ont donc été forcés de chercher deux voies. Ce grand eaniveau, semblable à un égout,
un système de canalisation souterraine, établie en permet Ie passage d'un homme; l'entretien et Ie
fils nus dans des caniveaux; sur ces fils devaient nettoyage des eàbles et des contaets peuvent done
venir frotter des contacts portés par la voiture auto- . être assurés dans de bonnes conditions sans craindre
mobile. Il était donc nécessaire de laisser une ouver- les amas de boues et d'eaux. C'est ce dernier système
ture pour Ie passage de re contact. C'était ouvrir qui a été préféré pour Paris, et une concession a été
une porte à l'eau, à la boue et aux divers immon- accordée pour l'établissement, aveccegrand caniveau,
dices qui se trouvent sur la voie publique: Ie con- d'une ligne de traction électrique, de la place Cadet
tact ne pouvait être assuré dans de bonnes condi- à la place Montmartre. Les avantages de ce système
tions. Toutes les inventions qui sont survenues à ce sont nombreux et on écarte ainsi tous les inconvésujet ont donc eu pour but de créer un système de nients pouvant provenir des petits caniveaux, comme
canalisation souterraine dans lequel.. les càbles de l'a fort bien fait ressortir, avec de nombreux argucommunication seraient à l'abri des objets extérieurs ments à l'appui, M. Ch. de Tavernier dans un article
pouvant pénétrer par la rainure centrale.
de la Revue technique. La dépense est peut-être
Ces systèmes sont actuellement très nombreux, et plus élevée; mais il s'agit de solutions pratiques.
nous ne pouvons ici que passer en revue les plus imEn 1887, la maison Siemens et Halske a établi à
portants. Mais nous établirons tout de suite une divi- Budapest Ie système de canalisation représenté par
sion très nette et nous distinguerons : 10 les cana- la figure 5. Le canal souterrain est formé par des
lisations à contact continu par frottement d'un chàssis en fonte ovoïdes raccordés par un canal en
trolley; 20 les canalisations à contacts répartis sur béton de même section. Une ouverture à la partie
différents points par artifices divers. Ce sont ces supérieure se trouve en communication avec la fente
deux par ties que nous allons étudier successivement. du rail. Sur les chàssis sont portés horizontalement
Les canalisations à contact continu par frottement des isolateurs en porcelaine pour maintenir les
d'un trolley sont les plus nombreuses et nous con- càbles. Ce système est exploité à Budapest depuis
naissons jusqu'à ce jour, parmi les principaux, les 1887 ; il Ya actuellement quatre lignes semblables
systèmes suivants : Holroyd Smith, Siemens et alimentées par une seule usine. Les résultats fournis
Halske, Love, Jenkins, Griffin , Munsie Coles, ont été satisfaisants; cependant les opinions de
Johnson, Robert ZeIl, Washington, Universal electric divers ingénieurs sur la valeur pratique de ce sysCo, Schefbauer, WaIler-Manville, Hmrde, etc., etc. tème ont été fort différentes. En 1894, lïngénieul'
Dans presque tous ces systèmes Ie caniveau ne ren- en chef de la ville de Newcastle disait que la rainure
ferme queles conducteurs secondaires. Les fils d'ali- pratiquée dans Ie sol p(mr laisser passer Ie collecteur
mentation ou feeders se trouvent plaeés sur Ie cöté de courant atteignait de 54 à 50 millimètres et que
ou dans Ie voisinage. Le retour est effectué par un cette largeur serait la cause de graves inconvénients
deuxième conducteur et non plus par les rails dans les rues ordinaires ou des roues à bandage
eomme pour les trolleys aériens.
étroit tomberaient dans 1'0rnière et causeraient des
courts-circuits. M. Launay pensait au contraire que
i La question de la traction électrique a été étudiée en
détail dans une brocbure : Les tramways électriques, de
ce conducteur souterrain paraissait constituer une
~I. Henri Maréchal, ingénieur des Ponts et Chaussées, et dans
solution très heureuse du problème de la traction
Ie Rapp01·t SUT la traction électriqutJ de I'Association amiélectrique dans les grandes villes. M. Henri Marécale des ingénieurs électriciens que nous avons signalé dans
chal, dans la brochure que nous avons mentionnée
Ie n" 1169, du 26 octobre. 1895, p. 551.

tro-aimant E peut être augmenté ou diminué à
volont8 au moyen de l'écrou m. Les oscillations peuvent
être réglées par la boule B.
A. ANTHOI~OZ,

LA TRACTION ÉLECTRIQUE
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plus hau!, fait rem:1rquer :1vec juste raison que ron
ne peut visiter les conducteurs et leurs supports qu'à
la condition de démolir la chaussée; c' est là un
inconvénicnt très grave pour Paris. De plus, 1, Paris,
la direction des travaux n'accepte pas de rainure
superieure à 29 millimè!res; les chaussées supportent des charges très lourdes, Ie pavage en bois
donne de fortes poussécs, il pourrait se faire que la
rainure vÎnt à se rétrécir de façon à empêcher Ie

Fig. 1.
Canalisation il pclit callivcau système Holl'oyd Slllilh.

passage du frotteur. M. Ch. de Tavernier partage entièrement cette manière de yoir, et nous dit, dans
l'article que nous avons déjà cité, qu'on s'exposerait
incontestablement, en exploitation, aux plus graves
mécomptes en adaptant à Paris, sauf sur de petites
largeurs ou sur des points spéciaux, Ie petit caniveau
souterrain, qu'il s'agisse du type de Budapest, même
perfectionné, ou des caniveaux de Blackpool.
Parmi les autres canalisations nous citerons Ie

Fi~.

2.

Le même système à grand canivcau.

système Love (fig. 4), adopté en Amérique, il consiste en une conduite souterraine formée par des
plaques en fonte démontables; deux fils sont soutenus par des isolateurs à la partie supérieure, Ie
frotteur est un chariot 1, deux roues à gorge pressant

sur deux fils. Les feeders sont placés sur Ie caté. Les
résultats obtenus jusqu'ici à Chicago et à Washington
n'ont pas été très favoraLles. Aussi dans une partie
de cette dernière ville a-t-on adopté un système
modifié du souterrain de Budapest, les isolateurs

Fig. 5.
Systèmc de canalisation Siemens et I1alskc établi à Dud.pest.

Fig. 4.
Système de canalisation Love, appliqué en Amél'ique

étant fixés verticalement et non horizontalement.
Le système de canalisation Zeil (fig. 5), formé par
un caniveau divisé en trois parties, deux à la partie
supérieure dans lesquelles se trouvent les càbles, et
une à la partie inférieure située dans Ie prolongement de la rainure centrale et servant à recueillir
les eaux et les boues. Les contacts sont portés par
une tige centrale avec deux courbures pénétrant dans
les parties dont nous avons parlé.
Le système Griffin (fig. 6) est également formé
par un caniveau en fonte divisé en deux parties ;
l'une sert au drainage, l'autre porte Ie càble sur

lequel s'appuie Ie contact relié à la tige centrale par
un support coudé. Le système IImrde (fig. 7) est
une modification du système Love; il consiste en un
caniveau en fonte présentant à la partie supérieure un
couloir longitudinal dans lequel est fixé Ie conducteur sur isolateurs. Le contact est assuré par une
lame spéciale fixée à la voiture et trayersant la ra inure. Dans Ie système Petersen (fig. 8), les deux
conducteurs sont étaLlis dans une partie du caniyeau
entièrement fermée. Le couvercle est formé d'une
lame fiexible qui se soulève pour Ie passage de la
ti ge coudée servant à établir les contacts .
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Je cana I"l~ahons
TeIs sont Ics prmClpallX
systcmcs

souterraines à caniveaux pour traction électrique.
A cóté des canalisations à contact continu par frottement d'un trolley sc troment également, comme
nous l'avons dit plus haut, les canalisations à contact réparti sur différents points par artificcs divers.
Parmi ces derniers systèmes nous citerons Ie système
Lineff, Ie système électro-magnétique Van Depoele,
Ie système Claret-Vuilleumier. Il y a peu de temps

I
Iement
. Ia pUIssante
I
ft
I i J Ü'
I
1lOUSC a .nnaega
::'oclCte
"estmg
giné aussi un tramway électro-magnétique.
Dans Ie système Lineff, Ie courant est cl1Yoyé pendant Ie passage de la yoiture à des parties de rails
isolés et placés au centre de la voie; ce résultat est
obtenu à l'airle d'un puissant électro-aimant qui souIève une barre de fer flexible. Des dispositions
analogues se retrouvent dans les systèmes Van
Depoele et Westinghouse, dont on ne connaît pas

Système de canalisation Zeil.

Fig', 6.
Système de canalisation Griffin.

encore d'application fonctionnant en pratique.
Pour Ie système Claret-Vuilleumier, nous avons
déjàdécrit précédemment les principales dispositions
adoptées dans l'installation de l'Exposition de Lyon.
On procède en ce moment [\ Paris aux derniers pré-

paratifs pour la mise en marche d'une ligne installée
d'après ce système de la place de la Répllblique à la
porte de Romainville; il sera important de se rendre
compte de ce fonctionnement.
Pour compléter nos renseignements, il falldrait

Fig. 7.
Système de callalisation lIeerde.

Fig. 8.
Système de canalisation Petersen.

donner quelques prix d'établissement; les dépenses
connues sont très ,'ariables et ne s'appliqllent qu'à
une ligne déterminée.
Ce que no us venons de dire montre que les
électriciens sont encore loin d'être tixés sur la valeur pratique de ces divers systèmes. Mais ils ne
tarderont pas d'avoir à ce sujet des éléments sérieux d'appréciation. Depuis bienWt quatre ans,
en elfet, Paris possède la traction électrique par
accumulateurst, traction qui a déjà rendu certains

services; et dans un avenir très rapproché, il y
aura également une ligne lt canalisation souterraine
à grand caniveau, système Holroyd Smith. Des
expériences et des observations très sllivies permettront de connaître les avantages et les inconvénients
pratiqlles des uns et des autres, et d'établir quels sont
les modèles qui peuvent convenir à notre grande
capitaie. Paris se sera laissé devancer par un excès
de prudence; mais il sera enfin définitivement fixé.
Le meiIleur enseignement est toujours celui de la
pratique et de l'expérience.
J. LAFFARGUE.
--c-.ç,<>--

Fig. 5.

1 Voy. n° 1015, du 12 novembrc 1892, p. 569; n' 1155, du
2 mars 1895, p. 214, ct n° 1147, du 25 mai 'IR95, p. 410.
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LES ROUTES FRUITIÈRES
n y a longtemps déjà que les sociétés d'agricultllre
demandent la plantation d'arbres fruitiers Ie long des
routes départementales et nationales.
A l'étranger les plantations fruitières f.'\ites sur l'accotement des routes ont donné les meilleurs résultats. Dans
Ie Wurtemberg, la Saxe, la Bavière, Ie Hanovre, dans Ie
Grand-Duché de Luxembourg, en Autriche, les routes
fruitières donnent au Trésor des rendements importants.
En Saxe Ie budget des routes fruitières e~t .des plus satisfaisants, et on évalue à près de deux ~ilhons de francs
Ie bénéfice réalisé de ce chef par I'Etat au cours des
quatorze dernières années.
En Wurtemberg on a complètement renoncé aux plan~
tations d'essences forestières Ie long des routes. Une lOl
a généralisé les plantations d'arbres. ~ru~tier~ et. en ~
réglementé l'exploitation. C'est Ie pr~pflet3Jfe r~v~ram qm
a la charae de la plantation : Ie serVIce de la VOlfIe assure
la protection et l' entretien de ces arbres. Ce service, très
bi en organisé, foncticinne d'une façon très économique. 11
a été établi dans des conditions à peu près identiques
dans Ie Palatinat et la Bavière. Dans ces régions chaque
cantonnier est doublé d'un sylviculteur. On donne à ces
petits agents to~tes les facil~tés désirables pour . augmenter leurs connalssances agrICoies. lis sont places sous la
surveillance d'inspecteurs ruraux qui dirigent les travaux.
Ce personnel spécial se recrute en partie par la voie du
concours. Ces « sylviculteurs voyers )) passent un examen
et suivent des cours. IJs obtiennent parfois des bourses
destinées à compléter leur instruction.
Le cours qui est professé à Landschut, en Basse Bavière,
a déjà permis de recruter un personne~ fort apte à l'e~tre
tien et à la taille des arbres. En Autflche, en Moravw et
en Bohème, les routes fruitières, qui sont très I1ombreuses,
sont en général plantées de pruniers. Dans ces plaines
fertiles qui rappellent la région d'Argentan, il y a au bord
des routes des plantations considérables. Les arbres sont
mis en place à la distance de 6 mètres environ : ils s~nt
l'objet de soins exceptionnels et il n'est ~as rare de V?Ir,
dans la région de Hradisch surtout, des Je?nes pomm~ers
recouverts de paille jusqu'à mi-tronc. Les VIeux pommwrs
sont nettoyés soigneusement et badigeonnés ~ la chaux,
pour les prsserver des mousses. et des maladIes cry~to
gamiques. A Drosing, en .![?raVIe, Ie long. des chemms,
l'acacia alterne avec Ie cerlSler et Ie pommwf.
Dans Ie Tyrol, ou la culture des arbres fruitiers est très
appréciée, les plantations routières sont nombreuses.
Il n'est pas rare de rencontrer dans ces régions, surtout
à Hoffgarten, des vergers de 2000 à 5000 poiriers et po!"miers. Et ce ne sont pas seulement l.es routes, les chemms
de moyenne communication que I'Etat et .les communes
ont ainsi utilisés, les compagnies de chemms de fer sont
eUes aussi venues à la rescousse : beaucoup ont planté
leurs chaussées, la bordure de leurs talus, les espaces
compris entre la voie et les propriétés voisines.
On ne peut guère citer les essais faits à I'étranger en
matière de plantations routières sans parIer du GrandDuché de Luxembourg. C'est la terre d'élection de l'arbre
fruitier. Les efforts faits par Ie gouvernement du GrandDuché pour développer la culture fruitière sont des plus
intéressants et des plus remarquables. Nulle part les
ressources n'ont été mieux employées, les encouragements
mieux distribués et mieux compris. L'État a établi un
Gel'vice agl'icole qui a pour mission spéciale de propager
Ie progrès agricole, de diriger et d' exécuter la plupart des

travau~

techniques, tels que les plantations d'arbres
fruitiers, les drainages, les irrigations, les réunions territoriales, les champs d'expérience, l'établissement de
chemins d'exploitation, etc.
A la suite de I'hiver de 1879 à 1880 qui détruisit dIJs
milliers d'arbres fruitiers, Ie Grand-Duché dut procéder à
des plantations considérables. Le gouvernement vota des
crédi ts destinés à être répartis à titre de prime entre les
propriétaires qui plantaient un certain nombre d'arbres.
Les statistiques officielIes évaluent à 470000 Ie nombre
des arbres plantés de 1885 à 1~ 90 gràce à I'intervention de l'État. Un }Jays qui fait l'impossible pour encourager Ie développement de l'agriculture devait songer
à la transformation de ses routes. Ce fut d'abord l'État
qui opéra les plantations d'arbres fruitiers sur ses routes,
les communes suivirent assez vite l' exemple. Les résultats
furent si encourageants que bientót elles plantèl'ent les
chemins secondaires de communication et mème les chemins d' exploitation particulière.
Dans Ie courant dil l'année 1890, la commune d'Ettelbruck a fait planter sur les bords de ses chemins vicinaux
plus de 600 arbres fruitiers. Le mème effort s'est produit
dans presque toutes les communes rurales, et parfois
encore dans des proportions beaucoup plus considérables.
Des communes de 500 à 1000 habitants ont planté 1000
à 2000 arbres fruitiers sur les chemins.
Aujourd'hui les statistiques relèvent que les arbres
fruitiers plantés sur les routes et les chemins du GrandDuché sont au nombre de 54156, parmi lesquels on
compte: 11547 cel'isiers, 15622 pommiers, 5572 poiriers,
295 pruniers, 1656 noyers,548 merisiers, 48 chàtaigniers,
5096 sorbiers. Si 1'0n songe qu'en 1880 Ie total des arbres
fruitiers plantés sur Ie bord des routes s'élevait à peine
à 4721, on se rendra compte des efforts déployés par
I'État et les communes. Est-il nécessaire d'ajouter que
l'administration ne s'est ias'contentée d'encourager les
plantations routières? Elle s'est appliquée à faire des
cantonniers autant d'arboriculteurs. Dn professeur de
l'École agricole réunit chaque année un certain nombre
de cantonniers et d'agents voyers, afin de leur donner
les instructions théoriques et pratiques les plus indispensables pour l'entretien, l'élagage, la taille, etc., des
arbres fruitiers. Actuellement tous les cantonniers et les
aaents voyers du Grand-Duché sont en état de donner aux
a~bres fruitiers des routes et des chemins tous les soins
nécessaires.
Le service est organisé d'une façon extrèmement simpIe.
On s'est appliqué à éloigner toutes les complications administratives. Avec une allocation relativement peu onéreuse
pour Ie budget de I'État, il est possible, ains} que Ie .constalait ~1. J. Ph. Wagner, Ie professeur à I'Ecole agrl~ole
de I'État, de subvenir à tous les besoins.D'ailieurs l'Etat
et les communes trouvent déjà dans Ie produit des arbres
plantés sur les routes des ressources appréciables.
Nous nous contenterons de citer les résultats obtenus
dans la commune d'Echternach. La route nationale qui
va d'Echternach à Wasserbillig et qui longe la rivière la
Sûre a été plantée d'arbres fruitiers sur une longueur d'environ 20 kilomètres. La récolte de ces arbres, qui sont des
sujets encore jeunes, a été vendue en 1892 à raison de
5500 francs, et la récoJte de 1895 a atteint Ie prix de
5500 francs, Les arbres sont des pommiers plantés
en 1885, à la distance de 10 mètres, tantlit des deux
cOtés de la route, tantót d'un seul cóté. Quelques-uns
ont été plantés en 1880. On évalue à 5 ou 400 foudresde mille litres - la récolte de pommes de 1895.
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Les plantations de pommiers faites en bordure ~e eomposent presque uniquement de val'iéles ;l cidre. Le
gouvernement du Grand-Duehé a fait tous ses efforts pour
développer I'industrie eidrière. En eela il a eu non seulement Ie projet de doter Ie pay' d'une source importante
de revenus, mais il a eu aussi Uiîe pensée morale. Il a
voulu substituer Ie eidre et Ie poiré à l'~au-de-vie qui
avait une ten dance fàcheuse à prédominer dans la consommation indigène. Les dangers de l'alcoolisme, qui a
fait tant de ravages en Belgique et en Hollande, ont
alarmé très justement Ic gouvernement grand-ducaJ. Il
s'est efforce de réagir : il s'est dit que lorsque les pommiers à eidre p\antés dans les dix dernières années et
eeux que ron planterait eneore seraient en plein rapport,
on oublierait l'aleoo\ pour Ie eidre : boisson moins ehère,
3gréable et hygiénique. Et déjà ses efforts ont abouti.
-

A suiwc. -
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L'ARMÉNIE
Les événements qui, depuis près de dix mois,
ont ensanglanté les possessions asiatiques de la
Turquie et particulièrement l'Arménie, ont appelé,
d'une façon toute particulière, I'attention sur ce
malheureux pays.
Opprimé et pillé par des gouverneurs jaloux de
faire grosse et rapide fortune, massacré par Ie musulman qui I'a toujours considérécomme un esclave
et qui hait en lui un giaoul', Ie sort de I'Arménien
serait vraiment digne de pitié, s'il ne se laissait
berner de décevantes illusions et de trompeuses espérances. Excités par I'Angleterre qui leur a fait entrevoir nous ne savons (Juelle restauration impossible
d'un empire indépendant disparu depuis Tigrane Il,
encouragés par la « Société unie arménienne ))
qui siège à Constantinople, par les réfugiés de
Londres, les Arméniens se sont concentrés à Zeitoun
dont ils ont presque anéanti la garnison turque.
Contre cette "ille sont aujourd'hui dirigées des forces
avec lesquelles se trouvent les consuls européens
qui ont pour mission d'empêcher un massacre généra!.
Très étendue jadis, l' Arménie, qui n'est pas une
entité géographique, s'est vue diminuée par ses
puissants voisins. Ce sont les Russes qui se sont
emparés de tout Ie bassin de I'Araxe et la Perse qui
en a détaché un morceau qu'elle a réuni à ses possessions. En fait, l'Arménie comprend l'espace qui
s'étend entre la Mésopotamie etla mer Noire, la pro"ince de Sivas et la Perse, soit environ 306954 kilomètres carrés et 2758680 habitants.
Pays entrecoupé de hautes chaînes neigeuses et
volcaniques qui cCJurent parallèlement au rivage de
la mer Noire, I'Arménie possède un climat très
rigoureux dans ses par ties élevées, moyen dans ses
vallées et très chaud quand on s'approche de la
Mésopotamie. A ces zones climatériques répondent
des aires botaniques et zoologiques variées qui nous
permettent de réunir dans une même nomenclature
Ie cerisier et Ie figuier, Ie poirier et Ie palmier ,
l'àne et Ie chameau, Ie sanglier et l'hyène. Quant
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au lion et à l"aulruche, ce sont des animaux flui,
pour avoir habité ces régions, en ont depuis 101lgtemps disparu. Parmi les productions les plus
renommées, il faut citer les pastèques et les melons qui atteignent des dimensions colossales et
pèsent jusqu'à 25 et 30 kilogrammes, les vignes qui
fournissent des vins exquis, et, parmi lûs animaux,
des chèvres mohair dont Ie nom a été donné aux
tissus fabriqués avec leurs poils, des moutons à
grosse queue qu'on exporte en immenses troupeaux
dans tout es les villes du littoral et jusqu'à Constan
tinople, et des chevaux élevés surtout dans Ie sud de
I'Arménie, qui sont au loin reeherchés comme étalons et qui atteignent des prix considérables.
Presque partout Ie sol est d'une fertilité merveilleuse - certains diraient par ce qu'on ne I'a pas
épuisé par une culture intensive - et l'on fait dans
certains districts jusqu'à trois récoltes par an.
Si les habitants étaient un peu plus Iaborieux,
s'ils avaient la sécurité qui leur fait dMaut, s'ils ne
craignaient d'être exploit.'s par leurs gouverneurs et
par les agents qui devraient les protéger, s'ils ne
redoutaient d' être pillés par les Kourdes qui les ont
toujours traités comme des esclaves, peut-être alors
sentiraient-ils Ie besoin de laisser à leurs cnfants
autrll chose que des dettes et la perspective d'une
misérable existence.
Si la surface du sol est généreuse, l'intérieur
garde d'immense trésors inexploités et inconnus.
Mines de cuivre, de fer, d'étain, de plomb argentifère,
de charbon, de marbre, on n'a que l'embarras du
choix; mais trois obstacles s'opposent à la mise en
valeur de ces sources de prospJrité : Ie manque de
capitaux, de combustibles. et de routes. Partout
ailleurs qu'en Arménie, I'Européen serait venu avec
sa science, son expérience des affaires et son argent,
exploiter ces mines, mais l'insécurité l'a tou.iour~
arrèté. Le bois fait à ce point défaut qu'en certains
districts les habitants n'ont pour se chauffer en
hiver que la fiente de leurs animaux, et cependant
l' Arménie était jadis un pays éminemment forestier;
mais une exploitation effrénée, contraire à tous les
principes requis pour la conservation, a amené
presque partout une diseUe de bois absolue. Quant
aux routes, elles n' existent pas Ie plus souvent, ce
sont de véritables sentiers qu'on ne peut suivre qu'à
pied, à cheval ou monté sur UIl chameau; Ie char
est presque partout inconnu et les chemins de fer
sont dans l'enfance. Dans ces conditions Ie transport
de la moindre marchandise réclame un temps considérable et revient à des prix exorbitants, et si elle
n'est pas elle-même d'une grande valeur, il vaut
mieux la laisser perdre ou la vendre sur place
qu'essayer de la transporter sur un marché quelconque ou elle arriverait grevée de frais de transport tels qu'elle serait hors d'état de lutter contre
les produits similaires.
Aussi Ie paysan ne se sent-il pas encouragé, il ne
produit que pour sa consommation personnelle, et,
s'il arrive une mauvaise année, si les récolles man-
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quent, il est tout de suite au-dessous de ses affaires
et obligé de recourir à l'usurier.
C'est ce qui arrive non seulement aux Arméniens
mais aux quelques Turcs qui ont abandonné la vie
pastorale pour se livreI' à I' agriculture. Ceci nous
amène à parler de la population.
11 n'y a pas de race arménienne et I'Arménien
actuel n'est que Ie descendant de tous les peuples
qui ont élé transplantés, qui ont colonisé, dominé
ou traversé Ie pays: Assyriens, Juifs, Grecs, Romains,
Sedjoukides, Tartares ou Turcs, tous ont laissé
quelque peu de leur empreinte SUl' la race, qui est
bien Ie plus merveillellX composite qu'on puisse
imaginer. Et cela est facilement compréhensible,
I'Arménie se tromant ~ur la route qu'ont de tout
temps suivie les grandes invasions asiatiques. A cMé
de ces Arméniens
se trouvent les
Turcs et particulièrement les
Kourdes, dont Ie
nom est appliqué
à toute une région : Ie Kurdistan. Très ignorants, pillards effron tés, toujours
prêts à prendre
les armes et versant Ie sang avec
facilité,sans souci
des lois, - certains refusent systématiquemen t
l'impat, la contribution et Ie
service militaire,
- les Kurdes se
divisent en deux
fractions dont
rune s' est pliée à
L'Arménie
la culture et est
par conséquent moins féroce que la seconde; celle-ci
continue I'élevage des chevaux et des bestiaux. Ce
sont ce qu' on appelIe les tribus kotchères. Leur ignorance et leur fanatisme sont facilement exploités et
ron n'a pas eu grande peineà leslancer, au cours des
événements qui viennent de se passer, contre les Arméniens. S'ils paraissent aujourd'hui soumis au
gouvernement turc, et nous venons de montrer
combien ils Ie sont peu, celui-ci n'a pu obtenir ce
semblant d'obéissance qu'au prix de luUes in cessantes, se renonvelant sans motif et au cours desqueUes il a dû s'emparer des principaux chefs et
les déporter afin d' obtenir de leurs complices cette
soumission plus apparente que réelle.
Mais les relations de vainqueur à vaincu, bien que
!' asservissement des Arméniens à la Turquie remonte
au quinzième siècle, ne suffisent pas à expliquer ces
prises d'armes continuelles, ces froissements jour-

naliers de deux populations appelées à vivre cate à
cóte et qui ne se sont pas mêlées. n y a encore la
question de religion. On sait que les Arméniens
3ppartiennent pour la plu part au catholicisme depuis
Ie quatrième siècle, époque à laquelle ils ont emhrassé la doctrine d'Eutykès; mais on rencontre égaIeme nt chez eux des israélites, des grégoriens, des
calholiques, des protestants, des grecs orthodoxes,
des syriens, des coptes et des nestoriens. Une vraie
tour de babylone religieuse! Ce n'est pas tout encore,
les chrétiens n'ont pasje privilège de se diviser en
un nombre de secles infini. A caté des musulmans
on rencontre les têtes-l'ouges, que les Turcs considérent co mme chrétiens, parce qu'ils boivent du vin,
ne voilent pas leurs femmes et pratiquent Ie haptème
et la communion; les yezidi, également haïs et persécutés par les
chré tiens et les
musulm3ns; les
sat/is, . les babis
et les sleb, flui
ont une horreur
invincible du \01
et de l'injustice.
II est facile
de comprendre
que toutes ces
sectes, jalouses
les unes des autres, entretiennent chez les individus des ferments de haine et
de violen ce que
Ie moindre événement n'aura p3S
de peine à eX3Spérer. C' es t ce
qui est arrivé l'an
dernier, et l' on
n' a p3S oublié les
acluelle.
massacres qui se
sont produits en différents endroits et dont I'Europe
ess3ye en ce moment d'empêcher Ie retour (bns les
six vibyets de Kharpout, Erzeroum, Bitlis, Van,
Diarbekir et Mossoul qui constituent aujourd'hui
I'Arménie.
Devant Ie déploiement considérable des troupes
turques, les esprits semblent se cal mer un peu j les
puissances occidental es ont obtenu du sultan des
réformes qui, si elles sont appliquées, alors que toutes
celles qui ont été décrétées jusqu'ici sont restées
lettres mortes, donneront satisfaction aux justes
et légitimes réclamations des Arméniens. lis ont
hàte de ne plus ètre exploités, emprisonnés, massacrés, S3ns que persOlllle s'intéresse à leur misérable sort. lis ont la prétention d' être traités en
hommes et non plus en parias ; on ne saurait les en
blàmer.
G. MARcEL.
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LES RUINES DE nUONG·AN

Fig, 1. -

La tour de Buong-An dau, l'Annam, (U'après une photographie,)

Lorsqu'on arrive de Tourane par la route manda- I en a fait tous les frais. Tandis que les sculptures
ri ne au bac de la citaprédominent dans les
delle de Quang- Nam, si,
tours de Qua-My et de
au lieu de prendre ce bac,
Kuong-My, les seules
on continue à cheminer
pierres sculptées qu'on
sur la rive ga uche de l'araperçoit à Buong-An sont
ro~'o , on rencontre, à
en corniches it chaque
1500 mètres plus loin,
angle du chapiteau octoun autre bac qui serait
gonal et ont été dégrossies
Ie point terminus du
en quelques coups de buvoyage par eau, si l'on
rin. Ayec cinq petits moétait ven u de Tourane en
tifs ogivaux en relief de
sampan. A partir de ce
brique qui sont répartis
point, Ie chemin s'éloigne
à égale distance sur chaau nord-ouest de l'arroJo
que coté de la frise, nous
pour tourner, à 500 mèavons toute l'ornementatres plus loin, brusquetion.
ment au nord, sur Ie terL'enlrée se trouve à
ritoire de Buong-An. On
rest. agrémentée d'un
se trouve alors en préportique dont les faîtes
sence de trois tours
du comble, les arcades et
tchames do nt l'une est
la voussure sont autant
encore bien conservée
d'ogives. Un arbrc, qui a
(fig. 1). Elle diffère de
pris naissance sur un pan
tou tes celles que j' ai
du faîte, étend ses branyues jUSqU'il ce jour. De
ches dans I' esp ace auforme octogonale, ainsi
Fig, 2, - L'éléphant de grès. (U'après une photographic,)
dessous et en avant du
que Ie dame, qui est
portique, tandis que ses
fermé complètement, sévère d'attributs, I'architeete I racines ont rampé sur la muraille jusqu'au sol.
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Il ne sc trome aucun monolithe digne de ce nom,
pas plus aux encadrements des portes qu'aux arètes
de la construction, sobres aussi, simulant en vague
une corniche de piédestal et une autre d'entablement. Les Annamites ont éleyé à l'intérieur un mièu
en briqucs, dans lequel ils ont superposé des fragments de pierres qu'ils ont re couverts de vêtements
bariolés en papier.
Les deux tronçons de tours au nord-est et au sudest de la grande, sont entièrement enveloppés de
racines et couverts de ramées. Un arLre a écarté ses
racines de chaL(ue cöté de leur entrée et leur a fait
un fronton. La tige s'élève en panache sur l'ensembie.
D'autres racines, énormes, enlacent de l'intérieur 11
l'extérieur les pans de murailles, et semblent vouloir
en éviter l'effondrement dernier après l'avoir préparé. Un éléphant, en grès (fig. 2), orné d'un collier
caparaçonné, garde l'entrée du panis; les Annamites lui ont adjoint un tigre, de mème dimension,
mais en maçonnerie de briques (fig. 1). La grande
tour a 11 mètres de hauteur.
C. 1'.\.RIS.

LES COLLECTIONS D'INSECTES
OFFERTES AU !!USÉUM PAR LES PETtTS-FILS ET FILS
DE FEU MM. JULES ET GUSTAVE FALLOU

I

M. E.-L. Bouvier a puhlié une Notice bien curieuse dans
Ic Bulletin du Muséwn, sur un don magnifique qui a été
fait au Muséum. Il s'agit de la Colleciion de Lépidoptèl'cs de M. Jules Fallou. Le Muséum doit ce riche et
inestimable présent à la générosité des petits-fils du regretté spécialiste; avec un désintéressement et une piété
filiale qui les honorent, ces Messieurs ont littéralement
abandonné à la science les trésors que leur grand-père
avait passionnément rassemblés, et ils ont réalisé Ie plus
cher de ses vmux en les ouvrant Ic plus largement
possible aux recherches des naturalistes. La collection
de Lépidoptères de M. Jules Fallou, dit M. L. Bouvier
auquel nous empruntons quelques extraits de son Rapport,
renferme à peu près tous les PapilIons connus de France
et des pays circonvoisins. Elle est remarquable par son
bel arrangement, par l'irréprochable état de tous les
spécimens qui la constituent (de 25000 à 30000), par
Ie choix de ces derniers, qui rcprésentent tous des variations spécifiques intéressantes, enfin par Ie soin minutieux
avec lequel sont préparées les chenilles qui accompagnent
la plupart des espèces. Beaucoup de ces spécimens ont été
obtenus par Jules Fallou à partir de ja chenille ou de la
chrysalide, et cette qualité, qui est fort rare, n'est pas
une des moindres de la collection qu'avait réunie Ie savant
et consciencieux entomologiste.
Parmi les nombreuses raretés dont les donateurs
viennent d'enrichir Ie Muséum, il faut citer: celle du
Thais medesicaste ab. Honoratii ou Ie rouge envahit les
ailes postérieures, celle d' Apatura iris ab. Beroe ou les
bandes blanches disparaissent, une aberration presque
1 A tous les naturalistes qui désil'cront connaÎtrc ct étudier
ces collcctious, Ic laboratoire d'entomologic du Mnséum sera
lal'gement OUYCrt; toutcs les richesscs quO ou y couscrve ont
{~té déposécs là pour cux, cL ils De saul'onl rnicux honorcr la
mémoirc des cleux Fallou 'lu' en ,"cuant éturlier, dans eet
établisscmcut, les précicux malériaux qu'on a bien youlu nOlls
confier.

noil'e du Limenit's sybilla, enfin toute une série de types
de la ChelclIia Cervini, découverte par J. Fallou, et de
la Ch. Quenselii. Je vous prie d'examiner attentivement
les séries de ces deux dernières espèces; elles vous prouveront que les entomologistes sérieux ne méritent guère
Ie reproche, qu'on leur fait souvent, de multiplier sans
raisons Ie nombre des espèces. Voici maintenant des
spécimens plus rares et parfois uniques : des hermaphrodites d'Aglia Tau, d'Argynnis Paphia, de Cleogene
lu/earia. II faut rnentionner aussi, parmi les jolics choses
qui fourmillent dans b collection, une helle série de
NoctuelIes du genre Plllsia; mais les autres cartons ne
sont pas moins intéressants, et il n'y en a guère moins
de 200. Au reste, a dit M. E.-L. Bouvier, là ne s'est pas
bornée la libéralité des petits-fils de Jules Fallou. 11 présente quelques boHes de la Colleclion d'insecles !diles el
nuisibles que Ie distingué entomologiste avait réunie et
qui a été présentée au public, on sait avec quel succès,
dans plusieurs expositions récentes. Cette collection nous
a été également donnée, et, comme elle est d'un très
grand intérèt au point de vue des applications de la
science, je me propose de l'installer dans quelques vitrines
spéciales de nos grandes galeries. Examinez cette boHe
qui renferme les parasites du chou, eette autre flui réunit
les innombrables parasites du rosier, ct vous aurez
quelque idée de la riche,se de cette collection et du talent
d'observateur que Jules Fallou a dlt dépeuser pour la
rendre si parfaite. Enfin, pour mettre Ie comble à leurs
largesses, les généreux donateurs ont également offert au
Muséum la Collecliol! d'Hémiplères lrançais el exotiques
de leur père Gustave Fallou. Cette collection ne compte
guère ll10ins de 250 cartons, et comme vous pouvez en
juger d'après cette boîte de Fulgorides, elle ne Ie cède en
rien, pour la conservation et Ie bon choix des spécimens,
à la col\ection de Papil\ons. Le fils avait hérité des quaIités entomologiques du père, et c'est à lui que Ie Muséum
devra de voir en partie comblée une lacune fàcheuse de
ses col\ections d'insectes.

CHRONIQUE
Ce nom bizarre, formé d'une
racine anglaise (to melt, fondre) et d'une racine grecque
(metron, mesure), a po UI' ohjet de rappeier Ie but de l'appareil qu'il sert à désigncr. Le meldomètre, présenté par
M. Ie professeur Ramsay et M. Eumerfapoulos à la
::iociété de physique de Londres, est destiné à la détermination rapide et précise des points de fusion des sub stances
fondant à une température élevée. Il a été imaginé par
M. Ie docteur Joly, de Dublin, et se compose essentielIement d'une lame mince de platine chauffée par Ie
passage d'un courant électrÎfjue. Les sub stances à étudicr
sont placées en petits fragments sur la lame de platine et
leur température de fusion se déduit de I'allongement de
la lame de platine au moment ou la fusion se produit
sous I'action d'un courant d'intensité l'Pgulièrement croissante. La graduation de l'appareil a été faite à l'aide de
corps dont les points de fusion sont connus. MM. Ramsay
ct Eumorfopoulos ont fait une série de mesures sur Ie
point de fusion des seis de sodium, de litbium, de strontium, de baryum, de calcium et de plomb, ma is les
résultats trouvés ne concordent pas avec ceux obtenus
antérieurement par d'autres expérimentateurs avec des
méthodes di!lërentes, sans que l'on puisse enCOl'e expliquer les différences. Le grand avantage du meldomètre
- un nom malheureux, décidément - réside dans la
Le meldomètre. -

LA NATUn E.

259

facilité qu'il oITre de faire des déterminations SUl' des
échantillons très petits, et, par suite, d'une très grande
pureté : par contre, il ne se prête pa~ à Ja détermination
des points de fusion des corps qlli subissent une modification chimique lor,qu'on les challITe à l'air libre. E. H.

conclusion de ces experlCnces est que, à température
cunstante, il existe une limite au delà de laquelle la combinaison ne se manifeste plus au sein du mélange, en
présence du produit de la co nbinaison des éléments,
quelle que soit la durée de l'expérience.

--9<1'<>--

Propriétés des radiatiolls phosphorcscentrs. lIL Troost décrit une elpérience qui met en évidence les pro-
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priétés des radiations phosphorescentes de traverser des
corps opaques pour les rayons ordinaires. Il remplit une
botte cylindrique de fer-blanc de blende hexagonale (sulfure de zinc cristallisé), et ferme la boîte par une plaque
de verre. Pui..; il pose dans I'obscurité la boîte en question
sur une enveloppe de carton noirci servant à conserver
les pla/lues photographiques augélatino-bromure.La bOÎte
métallique repose par la face fermée par la larne de verre.
La blende a été préalablement soumise à I'illumination
produite par la combustion d'un ruban de magnésium.
Dans ces conditions, elle acquiert la phosphorescence. Les
radiations de phosphorescence traversent la boîte et viennent impressionner la glace. ~1. Troost pense que les
arnpoules de Crookes, qui sont coûteuses, et dont Ie maniement est délicat, pourront être remplacées par des
appareils de cette espèce. - M. Becquerel qui, dans la
dernière séance, a montré que les corps dont la durée de
phosphorescence est de t /'1 00' donnent des radiations
qui, non seulement sont susceptibles de traverser cel'tains metaux, tels que I'aluminium et Ie cuivre, mais
sont encore actives après cent cinquante heures, a étudié
les radiations de phosphorescence ~l un autre point de
vue. 11 démonlre qu'elles déehargent les corps électrisés.
En approchant d'un électromètre de Hurmulescu, en
dehors de la cage de verre, une plaque d'aluminium travcrsée par des radiations de phosphorescence, on voit les
feuilles tombel' au bout d'un certain temps. On peut également obtenir Ie rapprochement des feuilles en plaçant
la plaque d'aluminium à 2 ou 5 centimètres au-dessous
des feuilles. M. Becquerel emploie comme corps phosphorescent Ie sulfatc double d'uranium et de potasse.
11 a pu vérifier également que ces radiations sont susceptibles de réflexion par deux expériences. Sur une plaque
photographiquc dans l'obscurité, il pose deux morceaux
de sulfate double d'uranium de forme différente. Vun des
morceaux sert de témoin, l'autre est re couvert d'une
pctite plaque d'acier poli. En révélant I'image après
quelque temps d'exposition, les deux fragments ont donné
des images absolument differentes. Celle du premier
fragment etait nette, celle du second entouree d'une
allréole due à la lumière diffuse émise par Ic mimir. Dans
une autre expérience, en plaçant au foyer d'un petit
miroir sphérique de mélal poli un fragment de sulfate et
en recouvrant d'un ecran ce fragment sur la face opposée
au miroir, les radiations sont renvoyées parallèlement à
l'axe principal et peuvent impressionner une plaq ue photographique. 1\1. Becquerel pense qu'il y a sans doute
emmagasinement de lumière par les corps phosphorescents.
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PJ'éparalion des cU/'bUl'es d'yttrium et de IhoriUln.
- Ml\1. Etard et Moissan ont préparé Ie carbure d'yttrium
et Ie carbure de thorium. Le premier de ces deux composés décompose l'eau en donnant 66 pour '100 d'acétylène, 20 à 25 pour '100 de méthane et un résidu composé d'hydrogène et d'éthylène. Le thorium est ce métal
rare qui, mélangé à d'autres corps simples, donne au bec
Auer son incandescence. L'oxyde de thorium, quand il est
absolument pur, tel que celui employé par MM. Etard et
Muissan, ne fournit au bec Auer qu'une teinte livide tirant
sur Ie lilas, sans pou voir éclairant; cette propriété est Ie
meilleur caractère permettant de juger de la pureté du
thorium. Quand on chauffe de l'oxyde de thorium avec du
charbon au four électrique, il se forme un composé cristallisé transparent qui est un carbure de thorium. Ce
nouveau corps jouit d'un pouvoir réducteur très énergique. IJ brûle dans I'oxygène et la vapeur de suufre avec
un éclat éblouissant. En présence de l'eau froide. il se
décompose de suite en donnant naissance à un dégagement violent de carbure d'hydrogène riche en acétylène.
L'analyse du carbure de thorium a conduit les auteurs à
lui assigner la formule C2 Th. M. Moissan et M. Lengfeld,
de l'Université de Chicago, ont également préparé et étudié
un carbure de zirconium. Cette substance est très stabie ;
elle n'est pas décomposable par I'eau.

La combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène. Après avoir re marqué que les gaz se prètent mieux que
les soli des ou les liquides aux expériences de haute précision sur l'affinité chimique. en raison de la possibilité de
réaliser plus complètement l'homogénéité de température
ct de mélange des snbstances, M. Armand Gautier expose
que ses recherches ont porté sur l'oxygène oul'hydrogène.
L'auteur a institué ses expériences en partant de cc principe que, quelque petite que soit la quantité de gaz combinés, cette quantité peut devenir mesurable si Ie mélange
se renouvelle. IJ a constaté ainsi qu'en figurant les résultats par une courbe dont les abscisses ,sont Ie temps
exprimé en secondes et les ordonnées les volumes de gaz
combinés, la courbe à la température constante de 5'10 0
est sensiblement une droite jusqu'à I'ordonnée de
'15 secondes. A partir de cette ordonnée, elle se relève
snbiternent ct devient presque verticale jusqu'à l'ordonnée
de 15 secondes. Enfin, un pou après '15 secondes, elle
s'infléchit brusquement et devient parallèle à l'axe des
abscisses. La proportion du volume des gaz combinés au
volume initial du mélange détonant est de 58/1000. Ce
résultat est important, cal' la combinaison est réalisée à
une ternpérature très éloignée de la température de dissociation de la vapeur d'eau. Ce résultat peut être vérifié
en prenant un ballon de verre auquelon a soudé un tube
capillaire. Après avoir rempli Ie ballon du mélange détonant à 0°, on Ie scelle à la lampe, puis on Ie porte à la
température de 550 0 environ. Ensuite on porte Ie ballon
dans la glace fondante, un brise la pointe et l'on voit Ic
mercure monter dans Ie tube capillaire. Ici les résultats
sont différents sui vant la nature du verre du ballon. La

Prodnetion commode des radiations de Röntgen. Le mode actuel de productioll des radiations de Röntgen
présente cet inconvénient que Ie verre de l'ampoule
s'échauffe en face de I'électrode négative, se ramollit et
se perce. M. d'Arsonval signale UIl procédé qui consiste à
faire plonger l'extrémité supérieure de l'ampoule dans
une capsule de celluloïde contenant de l'eau. On évite
ainsi l'échaufl'ement du verre, et de plus on peut
augmenter l'intensité du courant, ce qui permet de développer une belle fluorescence. L'électrode latérale peut
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mème ètre supprimée ou plutM être placée dans I' eau,
qui joue alors Ie rale d'anode.

aux hélices extérieures. Le courant se propage donc
à travers Ie verre ct il se forme des milliers de peVaria. - M. Stanislas Meunier a examiné la constitu- tites étineelles. Ce système d'hélices de 2400 tours
tion de la météorite tombée à Madrid. - M. Macé de a donc pour but d'augmenter considérablement la
Lepinay décrit un procédé pour la détermination de la production de l'ozone. 1'air arrire par Ie tube que
masse du décimèlre cube d'eau distillée prise à la tempé- !'on voit en haut recourbé, traverse successivement
rature du maximum de densité.
CH. DE VILLEDEClL.
les trois tubes, et sort après s'ètre transformé en
ozone sursaturé.
Le courant électrique est fourni par les trois
circuits secondaires des bobines d'induction 1, 2, 5
ÉLECTRICITÉ PRATIQUE
que ron voit au-dessous sur Ie tableau et qui donGÉNÉRATEUR TUBULAIRE A OZONE ACTIONNÉ
nent chacun 50000 volts. Les circuits primaires
PAR UN MOTEUR ÉLECTRIQUE
de ces bobines sont alimentés par une pelite maTout Ie monde connaît aujourd'hui les propriétés chine dynamo placée à ga uche à la partie inféthérapeutiques de l'ozone ct les nombreux services rieure de notre figure. Cette dynamo peut fournir
que ce gaz rend tous les
une difl'érence de potenjours dans l'industrie.
tiel de 6 à 8 voJts et une
Les plus illustres médeintensité de 15 à 'i8 amcins lui atlribuent des propères. La dynamo génépriétés bienfaisantes très
ratrice est mise en mouremarquables mème pour
vement par Ie moteur élecles plus graves maladies.
trique aecoupIé sur Ic
Dans l'industrie, il nous
même arbre et qui est
faut citer Ie blanchiment
aIimenté par les circuits
des tissus, des laines, des
de distribution de viIle.
pàtes, des couleurs, etc.,
Gràce à cette disposilion
la rectification des alcools,
iI est possible d'avoir
Ie vieillissement artificiel
une production continue
des cognacs, des vins, la
d'ozone sans grande difstérilisation des eaux, des
ficulté. Ce générateur tuvins, del'air, etc., etc. La
buIaire peut donner, seNature a déjà, à plusieurs
Ion Ia vitesse du coureprises, décrit ces dirant gazeux intérieur, et
vers es applications.
selon la seetion du tube
M. G. Ségu y, ingénieur,
de débit, cnviron 9 mèqui,depuis 1885, a pourtres cubes par heure
suivi de longues études
d'oxygène ozoné à raison
SUl' l'ozone, s'est rendu
de 14 à 20 milligramcompte qu'il était nécesmes par Iitre. C'est là
saire d'avair un appareil
unc nouvelle application
Yue d'cnsemblc dn gimérateur tubulairc d'OZOIlC de ~I, G, ~éguy,
simpie, automatiqu~, et
intéressante des moteurs
à commande électri'lue.
fonctionnant d'une façon
éIectriques que nous entrès régulière sans aucun dérangèment. Après avoir registrons avec plaisir. Ce nouvel appareiI est en
construit une série de modèles les plus divers, il réalité très commode à la fois po UI' l'abonné et rend
vient de combiner un nouveau générateur tubulaire service aux compagnies d'éIectricité. Il serait en
sursaturateur à ozone, qui nous intéresse tout d'abord efIet très difficile pour un abonné désireux de pro ..
par ses ingénieuses dispositions et en suite parce qu'il duire de l'ozone d'avoir un système de piles, qu'il
met en jeu un moteur électrique de faible puis- serait nécessaire de renouveler de temps à autre,
sance.
que l'on ne pourrait faire fonctionner qu'à certaines
La figure ci ..jointenous donne une vue d'ensemble heures, etc. Avec Ic moteur électrique on n'éprouve
de cet appareil. A la partie supérieure se trouve Ie rien de semblable. Un petit moteur de 200 watts
générateur tubulaire proprement dit, formé de trois environ pourra sufJire. Le volume de ce moteur sera
cylindres de verre réunis entre eux de façon à éta- très réduit et n'occupera pas un grand emplacement.
blir une circulation complète ct laissant les deux A la différence de potentiel de 110 volts, l'intensité
extrémités libres. Chacun de ces cylindres ren ferme sera à peu près de 1,8 à 2 ampères; il sera done
un noyau de sept tubes entourés intérieurerr..ent et possible de mettre en circuit Ie moteur à la place de
extérieurement d'hélices en aluminium. Le courant quelques lampes.
J. L.
électrique envoyé par la machine que nous allons
Le Propriétalre-Gérant : G. TISS,INDlEIl
décrire plus loin, traverse tous ces tubes, un pole se
trouvant réuni aux hélices intérieures et l'autre pole
Paris. - Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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UNE EXPÉRIENCE DE VITESSE
sun

CHEMIN DE FER EN AMÉRIQUE

Cest en Angleterreet aux Élats-Unis que les trains
de. voyageurs à grande distance marchent Ie plus
vite. La raison en est simpie: en ces deux contrées
seulement, les Compagnies de chemins de fer se
font concurrence pour de longs parcours. Tandis que
nous n'avons qu'une ligne de Paris à Bordeaux, à
Lyon ou à Nancy, il y en a, deux, trois ct plus de
Londres à Manchester ou à Edimbourg, de New-York
à Chicago ou à Washington. Les Compagnies rivales
cherchent à gagner la clientèle en multipliant Ie
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nombre des tra ins ct en réduisantla durée du trajet.
Cc n'est pas tout profit pour elles eependant, cat la
grande vitesse coûte eher.
Quoi qu'il en soit, I' émulation de vitesse entre les
compagnies concurrentes produit d'assez remarquables résultats sur les lignes américaines. Ainsi,
l'on va de Washington à Baltimore en 45 minutes;
il y a 64 kilomètres; de Washington à New-York
en 5 heures, 352 kilomètres; mais il convient de
déduire 22 minutes employées au transLordement
sur deux cours d'eau que Ie chemin de fel' franchit
au moven de bacs. C'est une vitesse de 85 kilomètres
à l'heu're dans Ie premier cas et de 78 dans Ie second.
Pendant I'Exposition on allait de New-York à Chicago

Locomotivc atlelée au train r"pide américain cntre Érié et Buffalo.

en 20 heures, soit à raison de 79 kilomètres à
l'heure, arrèts compris. Par trains spéciaux, on avait
même été plus vite encore, et, par exemple, Ie
voyage de Washington à New-York avait été accomph en 4h Hm.
ne s'agit pas ici de la vitesse que peut aUeindre
une locomotive roulant seule avec son tender, sur
une voie plate ct sans courLes, et dont on relève Ie
passage entre deux bornes kilométriques lorsqu'elle
est lancée à fond; ce sont là des essais qui n'intéressent que les ingénieurs. Nous voulons parlel' de ce
qu'on appelIe avec raison la vitesse commerciale,
c'est-à-dire la vitesse d'un train de poids normal
parcourant une ligne de longueur telle qu'il y ait
des arrêts nécessaires en route. Au mois d' aoltt 1895,
en Angleterre, un train se rendit de Londres à

n

!,o année. -

1" .\clIlcslrr.

Aberdeen en 8h 32 m , y eompris Ie temps employé
pour deux arrêts en route, la di stance est de 869 h·
lomètres (à peu près celle de Paris à Marseille), ce
qui correspond à une vitesse commerciale de
10pm,8 à l'heure. Ce train relativement léger ne
pesait que 67 tonnes.
.
Dès qu'ils apprirent ce résultat, les ingénieul's
américains voulurent faire mieux. On ne peut pas
obtenir tous les jours et sur tous les réseaux les conditions essentielIes d'une telle épreuve. Il faut une
ligne de grande longueur, en parfait état d'entretien,
avee des rampcs faibles et des courbes à grand rayon;
fIui ne soit eoupée ni par des bacs, co mme il y en a
enrore aux États-Unis, ni par des traversées dans
les rues des villes, ou la vitesse est obligatoirement
ralentie. Ce n'est pas tout encore : i! imp or te de
16
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choisir un jour sans gclée, ni brouillard, ni vent,
car les circonstances météorologiques influent sur la
marche. En septembre, la Compagnie New-York Central lança de New-York à Buffalo (698 kilomèlres)
un train qui fit Ie trajet en (îh 52 m avec deux arrêts.
Ce train pesait 122 tonnes et se compooait, outre Ie
fourgon, de deux voitures ordinaires et d'un sleepingcar. Il y avait pi ace pour 220 voyageurs assis. A la
suite de eet essai, la marche normale des trains
rapides entre New-YorkàBuffalo fut fixée à 8 heures
de route, soit 88 kilomètres à l'heure. Il faut dire
que cette ligne est une des mieux établies de I' Amérique du Nord; elle a quatre voies sur presque toute
sa longueur; les traverses ne sont espacées que de
72 centimètres d'axe en axe, ct Ie block-sJStem, qui
garantit la sécurité de l'exploitation, y est en vigueur
d'un bout à l'autre.
Les Amérieains ne se tinrent pas satisfaits de cette
épreme, parce qu'on pouvait leur objeeter que Ie
parcours en était bien moindre que cclui de Londres
à Aberdeen, 698 kilomètres au lieu de 869. La Compagnie Lake Shore and Michigan voulut recommencer
I' expérience entre Chicago et ButTalo, distance 816 kilomètres. L'un de ceux qui prirent place danE Ie
train, M. H. P. l\obinson, directeur d'un Journal
spécial de chemins de fer, a donné Ic récit de I' aventure dans Ie Mac Lure's Magazine, auqucl nous en
empruntons quelques détails. C'élait Ie 24 octobre,
il n'y avait pas de vent, mais de la brume et de la
gelée, en sorte que les rails n'étaient pas en parfaite .
condition d'adhérence. Le train, formé avec deux
wagons-salons de 42 ton nes chacun et un \vagon particulier de 54 tonnes, soit au total 138 tonnes,
était par conséquent plus lourd que dans les épreuves
précédentes. 11 devait y avoir quatre arrèts en route
pour changer de locomotive, et Ie départ était fixé à
3" 30 m du matin, sans doute afin de moins entrayer
1e service de jour.
La constatation de~ heures et des incidents de
marche était organiséc comme il suit. Au centrc de
run des wagons-salons, se trouvaient deux pointeurs
munis de montres à secondes bien réglées, et près
d'eux un secrétaire pour enregistrer leurs déclarations. Debout devant une fenêtre, l'inspecteur de la
seclion parcourue signalait à haute voix Ie passage
devant chaque station. Au départ, la nuit était noire
et il fallait toute I' expérience de eet inspecteur pour
reeonnaitre les divers points de la voie à mesure
que Ie train défilait devant eux. La vitesse de marche atteignit assez vite 105 kilomètres, et s'éleva
mème un moment jusqu'à HO, mais sans que la
machine fut capable de maintenir cette allure. A
4h 54 m on atteignait Elkhart, premier arrêt désigné,
à 140 kilomètres de Chicago; la vitesse moyenne
n'avait guère dépassé 98 kilomètres. C'était, paraîtil, la section de ligne la moins favorable sous Ie
rapport des pentcs et des courbes, et Ie brouillard
avait contrihué à ralentir la marche.
lleux minutes et onze secondes suffirent pour
changer la locomotive; puis Ie train reprit son allure.

Cl'tte fois, on atteignit quelque temp~ la vitesse de
125 kilomètres. Cependant, au lever du soleil, les
rails devinrent humides, ce qui retarda la marche.
On arrivait .au second arrêt, Toledo (354 kilom.),
apnt obtenu une vitesse moyenne de 103 kilomètres. Le changement de machine prit 201 28'. All
sortir de eet te gare, il existe un pont de bateaux qui
doit être, en tem ps ordinaire, ou vert 11 la navigati on ; on avait pris soin de Ie fermer à l'avanee. La
voie deyenait d'ailleurs d'un tracé plus favorable aux
allures rapides. On dépassa donc bientót la vitesse
de 110 kilomètres, et les YOpgcurs se reprenaient
à espérer qu'ils rattraperaient Ie temps perdu sur
les deux premières sections. Par malheur, au moment ou Ic train était Ie mieux lancé, un ollYrier de
la yoie fit lel'signal d'arrêt. Ce n'était pas une erreur
comme on fut tenté de Ie croire tout d'abord. 11 y
avait un rail endommagé, et Ie passage d'un train
rapide aurait pu amener un accident. L'arrêt ne fut
que de 2m 5'; mais Ie ralcntissement avant l'arrèt,
la mise en marche après, faisaient perdre du temps.
Bref on arrivait à la troisième station, Cleyeland
(526 kilom. ), à 8h 50 m , n'ayant réalisé qu'une vitesse
moyenne de 97 kilomètres depuis Toledo.
Les Toyageurs ne pomaient se dissimuier que Ie
succès de l'entreprise était it ce moment bien compromis, puisque sur les deux premiers tiers du parcours, il y avait infériorité de vitesse manifeste en
eomparai~on du train anglais de Londres it Aberdeen. Cependant Ie changement de loeomotive ne
dura que 1m 45' à Cleveland, et Ie train prit aussitót
une telle allure, soit que Ie mécanicien fut plus
habile, soit que la yoie rut meilleure, que la yitesse
de 137 kilomètres it l'heure fut constatée entre deux
stations consécutives. En arrivant à Érié (679 kilom. ),
dernier arrêt, on releyait 107 kilomètres pour vitesse
moyenne depuis Cleyeland.
A Erié, 2m 18 5 d'arrêt pour atteler la nouyelle
locomotiye; puis on repart. Cette fois, la marche du
train fut aussi accélérée qu' on aurait pu Ie concevoir,
l'a\lure de 120 kilomètres à l'heure fut promptement alteinte, consrrvée pendant plus d'une heure
et même parfois dépasséc. Le train s'arrêtait dans
la gare de Buffalo à 1 fh 50 m 30 s ; il ayait franchi les
816 kil om êtres en 8h 1m, arrêts compris, soit une
vitesse commerciale d'it peu près 102 kilomètres, et
une yitesse de marche moyenne de 104 kilomètres.
On prétend, d' après les constatations faites au passage des stations, ayoir dépassé 148 kilomètres à
l'heure en certaines parties de la dernière section.
Les détails que contient Ie journal de route sont
nécessaires pour que I' on apprécie à leur juste
yaleur tous les incidents qui peuvent troubler une
épreuve de cette sorte. Le temps perdu à relayer la
locomotive, Ie malencontreux arrêt en plpine ,"oie
entre Toledo et Clevcland, l'ohscurité ct la brume
des premières heures du vopge, tout cela se mesure
par qnclques minntes de retard; et, si ron nous
avait donné Ie proliI en Ion,.,· de la yoie, les ramp cs
et les pentes nous expliqueraient sans doute les
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variations d'allure survenues en divers points. Cependant Ie succès dépendait, avant tout, de la puissance des machines employées et de l"habileté des
mécaniciens qui les montaient. Les locomotives attelées en tête du train de Chicago à Érié étaient d'un
mème type, à quatre roues accouplées de 1m,85 de
diamètre et à boggie, et d'un poids de 4;7 tonnes ;
ell es passent pour être les moins fortes de toutes les
machines express construites récemment aux ÉtatsUnis. D'Érié à Butralo, ce fut une machine à six
roues accouplées de 1m ,68 et à boggie, un peu plus
lourde qlle les précédentes; elle pesait 51 tonnes 1/21.
Maintenant, que conclure de cette belle expérience?
Nousne sommes pas près d'obtenir, avec les locomotives actuelles, des trains à l' allure de 100 kilomètres à I'heure, puisqu'il a fallu tant d'efforts pour y
arriver dans un Yoyage d'essai. Mais il semble bien
que la vitesse commerciale de 80 kilomètres puisse
être dès à présent ob tenue sur toutes les lignes construites avec un profil favorable et en bon état
d'entretien. Tout au moins ce serait un progrès considérable par rapport à la marche des trains sur nos
lignes françaises en ce qui concerne les longs trajets !.
H. BLERZY.

CORRESPONDANCE
LE BOLIDE DU 18 FÉVRlER 1896 OBSERVÉ A CAMBBAI
HALO DE TOURCOING OBSERVÉ EN 1893

M. V. Vasseur, archiviste-bibliothécaire à Tourcoing, nous adresse une lettre qui donne deux observations météorologiques.
Il s'agit d'abord d'un bolide qui a été vu Ie mardi
18 février, à Cambrai, huit jours après la chute de
la météorite qui est lombée Ie mardi 10 février
à Vallecas, près de Madrid. M. Stanislas Meunier, Ie
savant professeur de géologie au Muséum, a pu
reccvoir un fragment de cette metéorite, et il a
reconnu que ses caractères coÏncidaient avec ceux de
deux autres échantillons de météorites de la collection de la galerie de minéralogie du Muséum.
Le mardi 18 février 1896, je m'acheminais d'Escaudumvres sur Cambrai. Parvenu à environ 1 kilomètre de
cctte ville (il était alors 8" 50 m du soir), j'aperçus devant
moi, c'est-à-dire vers !'ouest, un bolide, d'un diamètre apparent d'environ Om,15, d'une lumière blanche comme
celle de l'électl'icité. Je l'ai vu tomber SUl' un parcours
apparent de 4 ou 5 mètres, la is sant après lui une traînée
lumineuse et alors éclater. Ses éclats nombreux furent
lancés dans toutes les directions, offrant comme !'aspect
d'autant d'étoiles filantes.
Arrivons à ce que Dons écrit M. Vasseur sur un
halo solaire observé à Tourcoing en 1895.
Le 9 février 1895, vers 7 heures du matin, profitant d'une forte gelée, par un temps dair je fis une
f
Le lflac LW'e's ltla{lazilic (févriel' 1896), auqucl nous
empruntous Ie dessin de I'une de ces machines, donne aussi
les pol'll'ait des cinq mécaniciclts qui les c.onduisil'cnt Jlcndant
I'éprellve du 24 octobre 1895.
2 Voy. Courses dc traills-express cn Angleterre, n° 1168.
du I!) oclolu'e 1895, p. 551.

promenade dans Ie but de reconnaître !'abornement de
la commune.
Je me dirigeai vers Ie nord-ouest et suivis la ligne de
démarcalion jusqu'à la limite nord-est. J'avais donc, de
cette façon, Ie soleil derrière moi ou de cOté. C'est ce qui
fit que je n'aperçus pas plus tot un météore vraiment
curieux. Lorsque, retournant vers la ville, j'eus franchi
un rideau d'arbres et de haies, vers 8" 15 m , je m'arrêtai
absolument émerveillé. Le soleil apparaissait resplendissant d'une auréole d'un blanc éclatant. Deux grands arcs
irisés lui étaient concentriques avec moins d'intensité dans
leur partie centrale. A droite et à gauche du soleil, dans
Ie petit arc apparaissaient comme deux images solaires
de diamètre à peu près égal à celui du solei!. Ces images
envoyaient des rayons pàles et allongés à droite et à gauche. Au zénith apparaissait un arc tangent d'une très
grande intensité, et Ie petit arc avait aussi un arc tangent
mais fort peu défini. Il est bien probable que si j'avais
pu "oir Ie phénomène plus tol, i! devait être plus beau
encore, car un fermier,. M. Lerouge, m'a dit avoir vu
Ie météore depuis Ie lever du solei!. Des fermiers que
j'avais rencontrés Ie matin venant au marché de la ville
me disaient que nous aurions probablement un changement de temps parce que, de grand matin, la lune
avait un cercle; j' en conclus que la lune avait eu, elle
aussi, son halo.
A 8" 45 m , je dus quitter mon point d'observation, et
revenir à mon bureau, de sorte que je ne saurais préciser
Ie moment ou Ie météore disparut.
La matinée a été très belle, mais la pluie commença à
tombel' vers 2 heures de !'après-midi, et depuis et pendant sept ou huit jours, nous eûmes un gros temps accompagné d'un vent très violent.
~

LES CÉCIDIES FLORALES
Ce titre a besoin d'être expliqué. On sait que les
plantes sont souvent attaquées soit par des champignons, soit par des insectes. Ces parasites amènent
dans l'hóte qu 'ils envahissent des perturbations qui
se manifestent au dehors par des avortements, des
hypertrophies ou des modifications d'organes. Toutes
ces modifications d'origine parasitaire sont réunies
sous Ie nom de cécidies; celles qui sont produites
par des plantes sont des phycocécidies, celles qui
sont occasionnées par des animaux sont des zoocécidies. La plupart des galles que tout Ie monde connaît rentrent dans cette dernière catégorie I.
Les cécidies qui apparaissent sur les feuilles,
les tiges ou les racines, commencent à être bien
connues; il n'en est pas de même de celles qui
se produisent dans les .fleurs et dont l'étude
vient d'être faite avec beaucoup de soin par
M. Molliardl!.
Notre intention n'est pas d'analyser ici ce
travail trop technique; nous nous contenterons
de citer quelques exemples pour donner une idée
I Quand les modificatiolls en que~tioll sc produisent chcz
dcs animaux, on les appelIe des thilacies. Celles-ci sc divisent en phycotltilacies ct zoothilacies, suivant qu'ellcs 50nt
produites par dcs végétaux ou des animaux.
2 ~1. ~lo\liard. - Les cécidies {lOl·ales. Thèse llc la faculté des scicnccs de l'm'Îs, 1895.
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de ces cécidies et attirer l'attention sur elles.
Dans les Dipsacus pilosus, attaqués par un champignon, Ie Peronospom viticola, les inflorescences
malades se reconnaissent tout de suite à1'aspect plus
lourd, la couleur brune des pétales, l"absence d'étamines saillantes au dehors de la corolIe et des bractées florales plus courtes, do nt l'extrémité aciculée
dépasse moins longuement les pétales. Le mème
champignon attaque aussi la scabieuse (Scabiosa
columbaria), mais produit des modifications dilfé-

rentes de celles du cas précédent. Ici, dans les capitules peu attaqués, la forme des corolles est peu
modifiée, mais les étamines ne sont plus saillantes
au dehors, comme dans Ie type sain. Quand les
fleurs sont très attaquées, la forme des corolles est
très modifiée, il n'y a plus ni étamines ni styles et
Ie pédoncule est légèrement tordIl. Un botaniste
non prévenu en fcrait certaincmcnt une espèce nouvelle. Un fait curieux à signaIer, c'est que Ie champignon, bien qu'envahissant toute la plante, ne forme

'1
Exemples ue Cécidies florales. - ti" 1 ct 2. Dip.• acus pilOSIlS, atta'iué pal' Ic Peronospora violacea. - 1. Capitule ,ain. - 2. Capitule
attaqué. - No' 5, 4, et 5. Scabiosa arve"si.• , attaqué par Ie mème champignon. - 5. Capitule .ain. - 4. Capitule peu attaqué. 5. Capitule très attaqué. - N° 6. Matricaria inodora, attaqué par Ie Perol1ospora Radii. Sommité fleurie attaquée. - No' 7 et 8.
Arabis sagiltata, attaqué par uu Aph!s (insecte). - 7. Sommité normale. - 8. Sommité atta'luée.

de spores qu'au niveau des fleurs, c'est-à-dire dans
une partie dépourvue de chlorophylle.
On reconnaît facilement les pieds de Matricaria
inodom, attaqués par Ie Peronospom mdii, à leur
aspect rabougri et à leurs feuilles petites, avec des
pédoncules souvent tordus sur eux-mêmes et des
capitules plus ou moins concrescents. Dans les capitules malades, les fleurs périphériques ont des ligules de formes variées, ne s'étalant pas, enchevêtrées les unes dans les autres et cachant plus ou
moins les fleurs centrales avortées, normales ou
irrégulières.

Les trois exemples précédents montrent des

phycocécidies. Comme exemple de ;;oocécidies nous
présenterons au lecteur I'Ambis sagittata attaqué
par un puceron. On voit que les individus attaqués
possèdent un axe florifère court dont les namds
sont très rapprochés et dont les rameaux secondaires
prennent une grande importance. Les inflorescences, au lieu d'être grêles et élancées, sont globuleuses et sou vent colorées en rouge violacé. Les
flcurs restent lona;temps épanouies et les pétales
s'allongent beaucoup.
HE.'iRi COUPIN.
~
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LES SOURCES DE PÉTROLE
!JE LOS ANGELES

Il Ya de nombreuses années, des sondages prat iqués aux environs de Los Angeles, Californie,
avaient démontré que ce terrain, SUl' lequel poussent
à profusion orangers et citronniers, renfermait du
pétrole. Une Société locale avait même commencé
une exploitaLion rudimenlaire de ces sources, mais
les résultats obtenus se montraient sous un aspect
tellement désavantageux, que la Compagnie con cessionnaire, sans aucune hésitation, ne tarda pas à se
dissoudre. C' est à peine, en efTet, si elle parvenait
à recueillir quelques barils de cette huile minérale.
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Les habitants oublièrent bien vi te les mésaventures ue l'infortunée Société exploitante et rapidement Ie silence se fit sur ces él'énements. Comme
par Ie passé, les citoyens de Los Angeles continuèrent à se livrer avec ardeur à la culture de leurs
orangers, ~ource de fructueux revenus pour tous.
De l'existence du pétrole il n'était plus question; la
première tenlative, opérée en 185\), semblait, en
effet, écarter toute pensée de recommencer des sondages qui, en somme, n'avaient donné que des
déboires aux aneiens imestigateurs complNement
ruinés.
La prospérité toujours croissante de Los Angeles,
son climat d' une extrème douceur, n' avaient pas tardé
1\ aUirer l'attention de tous sur ce séjour enchanteur.

Le, souree, de pétrolc dc Los Augcles (Califorllie).

A l'approche de I'hiver, accouraient des contrées
plus seplentrionales de nombl'eux malades yenant
respirer I'air embaumé par les douces senteurs que
les orangers répandaient au loin. Si tous ne sc retiraient pas guéri" la majeure partie de ces convaJe,:crnts rencunlr,lienl un réel soulagement à leurs
lerribles maux. "\ussi en peu de temps ne tardèrent
pas à surgir de tous cótés de riantes villas au milieu
de ces IJOis odorants.
Les spéculateurs, alléchés par l' afflux de plus en
plus considérablc d'étrangers, songèrent alors à proflter des circonstances; bienWt une Société immobilière se fonda, qui acquit une énorme étendue de
terrain aux environs de la ville. Elle se mit de suite
à l' lEuvre et construisit un grand nombre de maisons de campagne, dans I'espoir de les céder avec
de gros bénéflces, aux nouveaux arrivants. Vaine

espérance; pour des eauses di I'erses, toutes ces
villas ne trouvèrent aueun aequéreur. Les années se
succédèrent ainsi sans apporter d'amélioration sensible aux affaires de la Société immobilière. En
1886, son eapital, immobilisé et improductif, menaçait de la conduire à une prompte faillite.
C'cst alors qu'il vint à I'esprit des administrateurs
d'employer les dernièrcs ressources dont disposait la
Sociélé, à pratiqucr des fouilles permcUant de
retrouver les anciennes sources de pélrole. Leur
découverte eût permis de récupérer, gràce à leur
exploitation, une partie du capital englouti dans
une spéculation malheureuse. Les actionnaires consultés autorisèrent leur conseil d'administration à
procéder aux sondages nécessaires. Les travaux
commencèrent immédiatement, sur une des collines
avoisinant Los Angeles, et non loin de l'endroit ou
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en 1859 avaient eu lieu les recherches de la Compagnie d'exploitation pétrolière, disparue depuis longtemps déjà.
Dès que les habitant~ apprirent les nouveaux
projets de la Société, ils ne cessèrent de déverser
leurs sarcasmes sur cette entreprise qu'ils considéraient comme l'amvre d'insensés. De fait, les événements semblaient leur donner amplement raison.
Un puits avait été foncé et sa profondeur atteignait
plus de trois cents rnèlres sans qu'un seul instant il
y ait eu apparence du voisinage d'une source d'huile
minérale. Sans se laisser décourager par l'insuccès
qui paraissait s'acharner après elIe, l'infortunée
compagnie continuait l' ffiuvre qu' elle avait entreprise. ElIe ne se doutait guère alors que la nature
allait aider puissamment ses constants efforts.
Les travaux de fonçage du puits alIaient cahincaha; les années se succédaient, et aucun indice ne
pouvait faire prévoir ce qui aliait se produire. Soudain, dans la nuit du 15 au 16 juillet 1894, une
épouvantable détonation souterraine se fit entendre,
que les habitants, surpris en plein sommeil, cru rent
être les préludes d'un tremblement de terre. Du
puits, s'élança dans les airs une véritable trombe
de pétrole qui, entraÎnant avec eUe les déblais, les
outils des ouvriers, et jusqu'à d'énormes pierres,
inonda au loin la campagne. L'air, auparavant chargé
dös odeurs suaves des orangers, s'empuantit rapidemént aux émanations qui s'échappaient du torrent d'huile minérale.
Moins de vingt-quatre heures après I'apparition
inattendue du pétrole, la municipalité de Los Angeles, à la suite des plaintes unanimes des habitants
désespérés tout d'abord de voir à jamais détruites
leurs plantations d'orangers, avait sommé la Société
de combler son puits malencontreux. Mais la réflexion vint vite et la population comprit rapidement
tous les avantages qu'elle pourrait tirer des nouvelIes richesses qui se présentaient. Entre temps, la
Société immobilière qui, par un heureux hasard,
allait se transformer en Compagnie pétrolière, avait
requis à prix d'or tous les travailleurs disponibles,
les employant à la construction d'immenses réserVOll'S.
Elle put ainsi emmagasiner Ie pétrole dont la
source paraissait inépuisable, et régulariser promptement sa production. A l'heure actuelle, la Califomian oil Company est devenue une société
riche et puissante, après avoir éprouvé, comme
nous venons de Ie dire, des déboires paraissant insurmontables. Le succès qu'elle venait de remporter ne tarda pas à donnel' naissance à de nombreuses exploitations similaires SUl' Ie territoire de
Los Angeles. Chaque propriétaire voulut avoir son
puits et sa source de pétrole; bien peu consentirent
à se livrer comme par Ie passé à la culture des
orangers et des citronniers qui cependant avait été
la première et unique cause de la richesse des habitants de cette ville.
A la fin de l'année 1895, on comptait à Los An-

geles 400 exploitations pétrolières distinctes, toutes
en pleine activité et donnant des rendements rémunérateurs. De toutes parts et à perte de vue, apparaissent les énormes pilönes surmontés d'ailes gigantesques qui, tournant à la brise, actionnent les
pompes aspirantes fonctionnant dans les puits. Elles
déversent Ie pétrole brut dans de grands réservoirs
de contenance variant entre 25000 et 55000 barils,
constamment vidés et remplis par de nouveaux
approvisionnements. Tout fait prévoir, en effet, que la
nappe souterraine fournissant l'huile minérale est
inépuisable.
Quelques-uns de ces puits donnent, en vingtquatre heures, des quantités de pétrole vraimen1
extraordinaires. L'un d'eux, et non Ie plus important, donne régulièrement pendant ce laps de temps
un peu plus de 500 barils d'huile. On estime en
somme que la production totale journalière n'est
jamais inférieure à 5000 barils. La Santa Fe Terminal Raill'oad, qui a poussé ses voies à proximité
de chacun des puits d'extraction, consomme à elIe
seule, pour Ie chauffage de ses locomotives, près de
600 barils de pétrole par jour. D'innombrables établissements industrieis, fondés depuis une époque
récente, absorbent, en outre, sur place, un tiers de la
production totale. Le reste s'expédie au loin, jusque
dans les raffineries.
CH. MARSILLON.
--<>-~<>---

L'HORLOGE D'APPARTEMENT
AU MOYEN AGE

La date précise de l'origine de I'horloge d'appartement est assez obscure. Toutefois, nous pouvons
constater, par les documents qui nous sont parvenus
sur ce sujet, que ron a employé l'horloge d'appartement en même temps que I'horloge de clocher.
Ainsi on peut comparer l'horloge du pont de Caen,
placée en 1514 et qui est une des premières connues, en tant qu'horloge de clocher, avec celle d'appartement signalée dans l'inventaire de Philippe Ie
Bel, qui régna de 1285 à 1514. « Un Reloge d'Argent tout entièrement sans fer à deux contrepoids
d'argent emplis de plomb qui fut du Roy Philippe
Ie Bel. »
Pour étudier les formes des horloges datant des
siècles passés, deux moyens nous sont offerts. D'abord
les représentations et ensuite les pièces originales.
Nous trouvons des représentations d'horloges dans
des ffiuvres d'art de toutes sortes, en sculpture, en
peinture, en gravure, même dans les tapisseries.
Les dates de ces documents offrent de précieux
renseignements "pour la date des horloges elIesmêmes. Quand les pièces originales sont datées,
l'étude en est facile, mais il n'en est pas toujours
ainsi. C'est alors qu'il faut ten ir compte de la persistance des traditions afin de ne pas tomber dans
de grossières erreurs·
Nous ne possédons aucune description ni aucun
document nous indiquant la forme des horloges au
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quatorzième siècle. Seuls, .les inventaires qui nous
sont parvenus nous en révèlent l' existence en indiquant les matières qui les composaient ainsi que
leur poids et leur ornementation.
Les documents plus précis ne commencent qu'au
siècle sui va nt. Si l' on e~ t forcé de procéder par
supposition relativement aux formes des horloges
du quatorzième siècle, on est en droit de penser
qu'elles ont été fort belles, cal' à cette époque ou
régnnit Ie bon goîlt, les ouvriers orfèvres ou les
forgerons habiles ne manquaient pas. Comme ces
pièces n'étaient destinées qu'aux plus grands seigneurs, on devait nécessairement chercher à les
orner Ie plus possible. Nous trouvons une preuve de
leur luxe dans les matières qui les composaient, cal'
l'or, I'argent ct les pierres fines étaient employés
dans leur construction.
Ainsi, dans l'invcntaire des meubles et joyaux du
Hoi Charles V, commencé Ie 21 janvier 1379, il est
dit: (( Ung Rcloge d'argent blanc semé sur ung
pillier qui s'appelle Orlogium athas pesant 3 marcs,
;) onces, 5 estellins. )) Jusqu'alors ce n'étaient que
les rois ou les princes qui possédaient des horloges.
Le premier particulier qui en eut une fut, dit-on 1,
un astronome nommé Waltherus qui, en 1484, s'en
servait pour ses observations.
La sonnerie a été employée dans les horloges
d'appartement, très probablement dès son origine.
Au quinzième siècle toutes les horloges en étaient
à peu près pourvues. En 1420, Philippe Ic Bon avait
(( Ung petit Heloge quarré en argent doré et esmaillé des signes du Zodiaque avec un tymbre
dessus pour sonner les heures ».
A partir du quinzième siècle des documents suffisamment nombreux vont nous permettre d'étudier
les formes et décorations des horloges d'une façon
certaine; car dès lors nous pouvons mettre à contribution les deux sources de renseignement dont
nous parlons plus haut.
Les primitives horloges n'avaient pas toujours de
caisses renfermant Ie mouvement: souvent une sirnple ossature en fel' soutenait Ie rouage et Ic cadran
garnissant Ie devant (fig. 1 A). Celle que nous représentons ici fait part ie de notre collection.
Vu la rusticité des rouages, une fermeture absolue ne s'imposait pas, cal' la poussière ne pouvait
avoir aucune action sur eux. Puis les ouvriers qui
avaient construi t l'horloge devaient être assez désirellx de laisser admirer leur travail. D'autres fois
les dimensions de certaines roues étaient telles
qu'elIes dépassaient en dehors de la cage et empêchaient de ren fermer Ie mouvement. Nous en trouvons
les exemples dans l'horloge d'un manuscrit ancien de
la Bibliothèque nationale, dans une vignette du tableau de la civilisation (l'horloger) datant de la fin
du quinzième siècle, et encore dans un manuscrit
de la même époque appartenant à la Bibliothèque de
Houen, (( les Étiques d'Aristote ».
I

Bailly. Astronomie moderne.
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D'autres horloges avaient les panneaux composant
la caisse qui renfermait Ie mouvement complètement
ajourés: ces pièces sont remarquables par la richesse de leur ornementation; telle est celle existant
encore au Musée de la ville de Bourges (fig.lR)
ou cello que nous avons détachée d'une fort belle
tapisserie de Van Eyck (1395-1440) représentant
l'histoire de la Vierge (fig. 2) et dans laquelle une
femme allégorique dite la Tempémnce tient une
horloge dans ses mains.
A la Hn du quinzième siècle nous voyons des horloges complèternent closes : telle est celle que tient
dans sa main la statue de la 'fempérance qui orne
I'un des angles du tombeau de François 11 à Nantes,
sculpté par Michel-Colomb, qui vécut de 1431 à 1512
et dont nous a\'Ons détaché I'horloge que nous donnons ici (fig. 4). Nous venons de parier ci-dessus,
de Tempérances avec horloges, il nous faut donner
ici un autre exemple.
L'iconographie chrétienne nous apprend qu'à
partir du quinzième siècle la vertu cardinale la
Tempérance est presque toujours symbolisée par
une femme tenant Ie plus souvent une horloge dans
une main comme nous venons de Ie dire, ou encore
la portant sur la tète (fig. 3); de l'aulre main elle
tient ou un frein de chevat, ou une sorte de binocle;
rarement cette main reste inoccupée. Quelquefois
encore Ie mors de cheval est placé SUl' la figure mème
de la femme. Avant Ie quinzième sièc1e cette mème
vertu est toujours représentée par une femme, mais
avec des attributs différents.
Ainsi au Musée du Louvre il existe une sta tue en
marbre de l' école Italienne du quatorzième siècle
représentant une 'fempérance tenant un bouquet
de fleurs dans la main.
Nous ajouterons à ces détails, que pendant Ie dixseptième siècle l'horloge commence à disparaître.
La femme con serve cependant Ie mors. Telle est la
sta tue de la 'fempérance du monument funéraire
d'Henri de Longueville sculpté par F. Auguier, au
Musée du Louvre. D'autre part la Bibliothèque
nationale possède quelques gra vures représentant des
Tempérances sans horloges. Les aUributs qu'elles
tiennent sont des fleurs, Ie frein, Ie binocle ou Ic
foliot d'horloge qui est Ie balancier primitif.
Nos recherches, dirigées dans ce sens, nous ont
fait découvrir là une source de renseignements
dont nous ayons profité pour l'histoire que nous
avons entreprise, des formes de l'horloge.
Dans la sculpture nous en avons trouvé: au tombeau de Louis XII à Saint-Denis, ou la statue tient
une horloge aux armes de France, au tombeau de
Georges d'Amboise à Rouen (fig. 5), sculpté par
Holland Ie Houx (1516-1525), au jubé de Limoges
construit de 1533 à 1535, dans la façade du chàteau
d'Usson à Echebrune (1530-1550), à la cathédrale
d'Amiens sur un tombeau, dans la chaire de l'église
de Saint-Étienne-du-Mont, dans les tapisseries du
palais de Madrid (1500 à 1508 (combats des Vi ces
et des Vertus (fig. 6) par Jean de Maubeuge, prove-
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nant du chàteau de Duerstede, propriété de Philippe
de Bourgogne, évêque d'Utrecht, lesquellcs rcprésen-

tent Ie chemin des Honneurs, Ie Vice, la Justice, la Foi.
L'Arithmétique a été s)'mbolisée aussi par une

Fig. 1. - A. Horloge sans caissc.
B. Horloge à panncaux ajourés.

Fig. 2. - Horloge à pUllllcaux ajouJ'(\';;;',
tl'après une tapisserie dc Van Eyck au palais de Madrid.

Fig. 5. - Horloge tl'après Ic fac-simile tl'unc miniaturc
d'uIl manuscrit de la Bibliothè'lue de Rouen.

Fig. 4. - Horloge Clause.
('rombeau de Frallcois 11.)

femme tenant une horloge (fig. 7). Cet emblème se
trouve au Musée du Louvre dans un platd'étain faisant
partie de la collection Sauvageot, et une autre dans
la décoration d'une horloge horizontale, signée Lévy à

Aix-Ia-Chapelle 1620, au Kensington de Londres. Au
Musée du Louvre, collection His de la Salie, i! y a
un dessin de Paul Véronèse (1528-1588) représentant une femme debout apnt sous ses pieds un
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homme. La Notice porte: « La Vertu terras sant le
Vice I) ; la femme tient l'horloge de ses deux mains.

Fig. 5. - Tempérallce du tombeau de George d'Amboise
à Roueu.
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Toutes ces horloges sont relativement petites; elles
ont de Om,40 à Om,50 de hauteur. Celles que nous

Fig. 6. -

'I'empérallcc d'une tapi'Scrie du palais de Madrid.
Extrait uu tableau.

avons trouvées dans les représentations de scènes
diverses dans les peintures confirment Ie fait, d'après
les proportions des personnages .
Les horloges étaient ordinairement accrochées

simplement au mur; on en pla~:ait ce pendant aussi
sur support. Dans un manuscrit de la fIn du
quinzième siècle appartenant à lm collcctionneur de
Paris, M. Ie marquis de Panisse, nous ayons vu

Fig. 7. - L'arithmetiquc.
Étain de François Briot.

Fig. 8. - Horloge u'apr'" un mannscl'it du quinzième ,iéclc.
Extrait cl'une miniature rcpl'ésentant Ic Jugcmcnt dernier.

une miniature représentant Ie Jugement dernier, dans
laquèlle se trouve une horloge posée sur un support,
ou consoie percée pour Ie passage des cordes soutenant les poids (fig. 8). Cette horloge, d'aspect assez

lourd, est en fer, Ie rouage est visible sur Ie cOté;
Ie cadran occupe toute la face; il est composé d'un
disque peint en rouge avec les 12 heures blanches ;
Ie centre du disque est bleu avec une rosace d'or.
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Il est donc établi par tout ee qui préeède que, dès les
quatorzième et quinzième siècles, l'horloge avait
atteint son plus haut degré d'intérêt artistique et
décoratif et qu'elle avait été faite dès lors en métaux
les plus précieux, puis exécutée en fer de la plus
merveilleuse façon; qu'enfin Ie cuivre y était déjà
employé, soit ciselé, soit repoussé.
11 est à remarquer que dans toutes les horloges
de ces primitives époques on n'a pas cherché à
dissimuier ou à dénaturer la destination de l'objet
par une ornementation particulière. Le cadran y est
grand et permet de bien voir l'heure, la cloche proportionnée à la eage et bien disposée pour que rien
n'en atténue Ie son. C'est donc bien là une horloge.
Du reste elle conservera jusqu'à nos jours, ces caractères généraux dont on s'est tant éloigné ensuite
dans les pendules.
C'est pendant Ie quinzième siècle, sous Ie règne
de Cbarles VII, que Ie ressort moteur fut inventé.
Cela amena une profonde révolution dans la destination des horloges, car elles peuvent dès lors être
portatives. Mais cela n'a pas eu d'influenee SUl'
leurs formes et I'horloge est toujours la même,
qu'elle soit à poids ou à ressorts.
11 n'est pas venu à notre eonnaissance d'horloges
originales à ressort du quinzième siècle, ~t tant qu'aux
documents de représentation, ils ne sont pas à consulter , vu ce que nous a'i'ons dit déj à : que Ie ressort
n'influençait pas sur les formes, et par conséquent
on ne peut pas distinguer avec certitude dans un
dessin les unes des autres. L'horloge à ressort a dû
être très rare à l'époque, vu la difficulté de fabriquer Ie ressort, et comme ces pièces devaient moins
bien marcher et coûter plus cher, il a faUu que la
fabrication de eet organe fût perfectionnée pour que
l'emploi en devînt plus fréquent, ce qui n'a eu lieu
que dans Ie siècle suivant.
PLANCHON.

LES ROUTES FRUlTIÈRES 1
La production du cidre est aujourd'hui I'objet .d'une JUdustrie importante. Aux15 622 pommiers que l'Etat a fait
planter SUl' les accotements des routes il convient d'ajouter les 241000 (241960 pour être tout à fait d'accord avec
les statistiques officielIes ) que les particuliers ont plantés
eux-mêmes. Les récoltes que donnent ces arbres sont
l'objet d'un commerce d'exportation do nt l'importance
s'accroît tous les ans. Des communes de la vallée de la
8tyr ont triplé leurs revenus. 11 en a été de mfime dans
presque toutes les communes des cantons de Rewich,
Guvenmacher, Echternach, Luxembourg, Mersch. La
marche progressive de I'industrie cidrière est en outre
confirmée, ainsi que Ie fait remarquer M. Ie professeur
à I'Ecole d'Ettelbrück, par les pressoirs vendus annuellement. Depuis quinze ans cette vente suit une marche
ascendante très sensible; chaque année Ie nombre des
pressoirs vendus augmente beaucoup, et d'une manière
absolument régulière.
f( Au commencement de l'époque précitée, lisons-nous
I

Voy. n' 1189, du I4 mars 1896, p. 234.

dans son intéressant Rapport SUl' I'arboriculture rruitière,
cette vente comprenait 10 pressoirs par an, aujourd'hui
elte comprend annuellement 200 pressoirs à vin et à
cidre pour la vallée de la Mosetle seule. 11 est à espérer
que nous persisterons dans cette voie heureuse et qu'après
une vingtaine d'années I'eau-de-vie sera partout supplantée
par Ie cidre et Ie poiré, qui formeront désormais la boisson pour ainsi di re excJusive de nos populations agricoles.
Nous nous sommes étendus à dessein sur les efforts
faits par l'État dans Ie Luxembourg pour amt\nager des
routes fruitières. De tous les pays étrangers c'est assurément, semble-t-il, celui qui doit nous intéresser Ie plm.
La température moyenne, Ie sol, les cultures, sont les
mèmes qu'en France. On peut sous ce rapport I'assimiler
à un département français de la région de I'Est, et si
nous devons chercher un champ d'expériences c'est là
que nous devons Ie trouver. Nos industrieux voisins
nous ont donné un exemple salutaire. lis ont montré
la voie à suivre et ils ont procédé avec une mêthode,
une sagesse. une économie, une application aux travaux,
que nous avons intérêt à imiter.
En France, ou en sommes-nous à l'heure actuelte? Quels
sont les efforts teuté" les expériences faÏtes1 Nous ne
pouvons songer ici à passer en revue tous les essais qui se
sont produits dans nos départements. Le cadre de ceHe
étude n'y suffirait pas. Nous devons nous borner à citer
quel4ues exemples dans les régions les plus opposées. II
serait injmte tout d'abord de prétendre que la question
« n'a pas fait un pas ». Beaucoup de départements possèdent des routes fruitières, mais combien Ie nombre des
plantations e,t restreint; comme les tentatives faites sont
insignifiantes, et comme nos ingénieurs paraissent avoir
manqué de cet esprit de suite dont nos voisins du Luxembourg ont donné tant de preuves! L'êtablissement des
routes fruitières s'est heurté tout d'abord chez nous à
« l'objection du maraudage ». On a réédité à satiété Ie
sic vos non vobis de Virgile. C'est pour Ie maraudeur que
vous allez planter, s'écriait·on. Les fruits des arhres passeront dans sa besace. C'est lui qui les cueillera. Vous
n'aurez que ses restes. L'exagération était manifeste: il
convient de faire évidemment la part de ce facteur. Mais
Ie maraudage s'exerce aussi en Franconie, en Bavière, en
Wurtemberg, dans Ie grand-duché de Bade, en Autriche,
dans tous les pays 'lui ontdes routes fruitières, et cependant les rendements obtenus ont été des plus rémunérateurs. Toute plantation, assurément, a ses avantages et
ses inconvénients.
Les essences forestières ont les leurs. Le peuplier et
l'orme, préconisés comme étant par excellence des arbres
de route, sont de~ voisins fort désagréables pour les propriétés des riverains. Leurs racines, qui s'étendent jusqu'à dix mètres et au delà, causent aUI récoltes des
dommages sérieux. Les arbres fruitiers sont des voisins
moins encombrants et moins dangereux. IJ en est d'ailleurs qui rendent Ie maraudage assez laborieux et assez
malaisé. Le chiltaignier et Ie cerisier sont du nombre. Et
ces essences ont été adoptées assez vi te par l'administration. Le pommier, si en faveur à l'étranger, a été très
sou vent l'objet d'un exclusivisme absolu dont nous avons
tenu à avoir les motifs.
Dans les départements normands, dans Ie Calvados, dans
la Manche, des routes plantées de pommiers auraient pu
donner des résultats appréciables. te service vicinal dans
Ie Calvados n'a pas cru devoir tenter l' expél·ience. It prétend que la tête du pommier serait encombrante et
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gênante pour la circulation. Les agents voyers de ce
département qui ne compte aucune route fruitière seraient
plus favorables aux plantations de poiriers à cidre, mais
ces arbres se développent encore trop à leur avis. Dans
la région, les plantations qui donnent les meilleurs résultats, aussi bi en sur Ie bord de la mer que dans Ie centre
du département, sont celles des ormes tortillards.
L'Orne, la Sarthe, la Mayenne sont, comme Ie Calvados,
dépourvus de routes fruitières. Ce n'est donc pas du
cóté des départements normands qu'il faut chercher une
initiative qui semble sourire assez peu 11 l'administration
locale d'ailleurs. Dans l'Est, par contre, divers essais ont
été tentés. Dans les Vosges des cerisiel's ont été plantés
SUl' les chemins de grande communication, et Ie Conseil
général ayant émis un VICU en faveur des routes fruitières,
Ic service vicinal a décidé d'essayer les plantations de
pommiers à cidre de la variété Rouge de Trèves. 11 a
constitué une pépinière qui renferme 60 000 sujets, et, en
comptant ceux qui ont été achetés et qui sont bons à être
mis en place, on peut prévoir que, dans cinq ou six ans,
les routes, SUl' une longueur de 600 kilomètres au moins,
seront plantées en pommiers Rouge de Trèves, variété
qui, comme on sait, donne de l'excellent cidre. C'est là
une mesure excellente, et qui se róalise dans des conditions d'óconomie très appréciables. Le département de la
Meuse a lui aussi des chemins fruitiers plantés en cerisiers. Dans Ie Centre, dans Ie Cher, I'essai des plantations
fruitières a Mé tenté sur les chemins de grande communication, mais sur un faible parcours seulement. La route
de Bourges à Nevers pat' Cosne est plantée de noyers; sur
d'autres routes on a essayé des plantatious de cerisiers,
de pommiers et de poiriers. Les arbres sont aujourd'hui
en valeur et donnent des fruits, mais depuis la décision
du Conseil d'État qui a déclare que, de mème que Ie sol
des chemins de toute catégorie, mème des routes départementales déclassées, appartient aux communes, de même
aussi les arbres plantés Ie long de ces voies demeurent
leur propriété, Ie service vicinal n'exécute plus de plantations fruitières.
Mais les communes réalisant d'assez importants bénéfiees, i! faut espérer qu'elles contioueront, en les prenant
à leur charge, les essais faits par l'administration. Depuis
plusieurs années la question des routes fruitières est à
l'étude dans Ic departement du Loiret. Le Cc,nseil général
sc montre favorable aux projets de plantations d'arbres
fruitiers, mais aucune solution n'est encore intervenue et
Ie Loiret n'a qu'un assez insignifiant échantillon de chemin fruitier : les plantations d'alignement dans ce département se réduisent à une vingtaine de pommiers qui
s'échelonnent Ie long d'une route départementale.
L'Eure-et-Loir n'est guère plus riche, et Ic service
vicinal de ce département paraît même ignorer ses maigrcs
richesses et se désinteresser de la question.
Dans la région du Sud-Est, l'arrondissement de Nyons,
dans la Dróme, a fait des essais assez heureux. Cet arrondissement est Ie seul ou existentldes plantations fruitières.
Les voies vicinales sont, dans Ie reste du département,
bordées de peupliers, de sycomores. de platanes, d'acacias,
de chènes, de frênes, etc., suivant les altitudes et les
expositions. Mais les expériences faites dans la région de
Nyons, et particulièrement SUl' les chemins de grande
communication n" 14 et 15 de la commune de SainteEuphémie, sont de nature à encourager les communes du
reste du département à essayer de la culture routière.
Les plantations faites dans la commune de SainteEuphémie sont composées d'amandiers, de chàtaigniers,

de tilleuls, de cerisiers. La commme étant peu élenrlue,
les sujets sont peu nombreux : on compte 235 amandiers,
28 chàtaigniers, 90 tilleul, et 30 cerisier,. C'est un champ
t!' expérienee que l'administration a évidemment voulu
creer. Le montant de l'adjudication de la récolte de 1894
s'est élevé à 256 francs. La vente de la fleur de tillenl a
produit 155 francs, ce qui donne un revenu de 1 fr. 72
par pied de tilleu!. Ces arbres ont été plantés de 1872 à
1875, ils ont donc de vingt à vingt-cinq ans d'existence. Le
prix moyen d'un plant est de 1 franc, les frais de plantation
de 0 fr. 50, auxquels on peut ajouter 0 fr. 50 pour les
manquants, ce qui porte à :l francs Ie prix de revient d'un
arbre. Les frais d'exploitation et d'entretien sont de peu
d'importance. lis consistent en un éla7age pratiqué tous
les deux ou trois ans. Pour les arbres d'un à vingt ans on
peut les évaluer à 0 fl·. 05 par pied et par an et à 0 fr. 10
pour les arbres au-dessus de vingt ans. Le tilleu), tout en
donnant une ombre très précieuse, produit un revenu tr;'s
appréciable et supérieur de près du double au rendernimt
du peuplier. Or Ie peuplier est considéré par la plu part
des agents voyers comme étant I'arbre d'essence forestière
qui était Ie plus avantageux pour les budgets vicinam.
Dans Ie Sud-Ouest, la Haute-Garonne, Ie Tarn-et-Garonne,
les Hautes-Pyrénées, Ie Lot-et-Garonne possèdent des
routes fruitières, mais les plantations sont en général peu
étendues. Dans Ie Lot-et-Garonne les pssais se continuent
gràce à l'intelligenle initiati ve du préfet de ce dépal'lement, M. Bonnefoy-Sibour, qui a encouragé de tout son
poul'oir les communes soucieuses d'ajouter lJ leurs revenus
11 venir tout en améliorant leurs chemins.
Le département ne possedait, il y a quelques années,
en fait de routes fruitières, qu'un tronçon insignifiant
planté de cerisiers; une partie de la route d'Agen à Nérac
a été plantéc de noyers, et tout récemment une tentative nouvelle a été faite dans la commune de Roquefortd' Agen, SUl' une ancienne route r1épartementale que I'on
a plantée de chàtaig'niers. Les frais de plantation sont
moins élevés encore que ceux que nous signalions au
sujet des plantations de la commune de Sainte-Euphémie,
dans l'arrondissement de Nyons. L'on peut prévoir que
l'exploitation et l'entretien seront aussi faciles et qu'ils
n' entraÎneront que des frais aussi réduits que ceux que
nous énumérions.
Nous ne pouvons songer à mentionnner ici tout cc qui a
été tenté en fait de plantations fruitières dans les Charentes, la Vienne, les Dem-Sèvres, la Vendée, Ie Morbihan,
les Cótes-du-Nord, Ie Finistrre, dans quelques-uns de nos
départements méditerranéens; Ie cadre de cette étude,
nous Ie répétons, ne permettrait pas de pareils développements. Mais les quelques exemples que nOlls avons
donnés et que nous avons choisis dans les fllgiollS les
plus dill'érentes, les plus éloignées les unes des autres,
perrnet de voir que ce qui a été fait eot bien peu c!t1
chose auprès de ce qui reste à faire.
L'Aliemagne, I'Autriche, Ie Luxembourg ont su tirer
de leurs routes un parti plus avantageux. Si l'on songe
que la France possède un réseau de 38 000 kilomètres
de routCIS nationales et 34 000 I,ilomètres de routes
départementales, soit 72000 kilomètres de larges voies,
on regrette que l'on n'en ait pas encore retiré un revenu
plus productif pour Ie trésor et qu'on n'ait pas saisi en
mème temps l'occasion de mettre un terme aux légitimes
réclamations des riverains qui se plaignent des dommages
faits à leurs récoltes par les arbres d'essence forestière.
EmlANrEL RATOIX.
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mois de mars 1895, cette usine fabrique une série
de
ces tuyaux que nous allons passer en revne.
LES TUYAUX MÉTALLIQUES FLEXIBLES
Ce fabricant construit divers tupux métalliques
Les tuyaux métalliques rendent de grands services flexibles simples et doubles de diamètres variables,
dans les diverses industries, depuis les plus faibles soit en acier galv:misé ou en bronze, en acier nickelé
usines qui ont quelques mètres de canalisations de ou en laiton. Le principe de fabrication consiste à
petit diamètre à établir pour faire écouler des va- prendre des bandes métalliques, acier galvanisé ou
peurs, des gaz, des eaux, etc., jusqu'aux plus bronze, à les faire passer dans une première machine
grandes fabriques qui ont de grandes quantités de destinée à leur donner un profil déterminé (fig. I)
vapeur et de liquides divers à canaliser. Aussi, on a et ensuite à les porter dans une machine pour les
cberché depuis longtemps à fabriquer des tupux enrouler (fig. 2). Les bandes d' aeier peuvent èlrc,
métaUiques de loutes sortes répondant aux besoins au préalable, galvanisées en les faisant passer sucindustrieIs. On a d'abord pris des tuyaux en plomb, cessivement dans un bain d'acide ehlorhydrique pour
puis des tuyaux en zinc ; puis sont venus des tupux les décaper, en suite dans un bain d'étain, et finaleen cuivre rouge, étamés ou non à l'intérieur, qui ment dans une toile d'amiante pour les cssuyer. La
ont été adoptés de préférence aux tuyaux en plomb vitesse de déplacement est réglée pour que toutes
en raison de leur légèreté. On a eu l'occasion d'es- les opérations soient terminées en temps "oulu. Les
bandes d'acier ou
sayer également,
de bronze sont
surtout pour les
conduites d'eau
enroulées sur
ulle bobine pi aet de gaz, des
cée à gauche en
tupux en fonte.
avant dans la
Ceux-ci ont Ie
figure I . La bande
grave inconvése déroule ennient d'avoir
trainée par un
quelquefois une
mouvement et
fonte un peu povient tra verser
reuse, quoique
une matrice gui
sans défaut; il en
Ini imprime un
résulte que, sous
profil déterminé
une pres sion un
et que 1'on peut
peu forte, l' eau
varier à volonté ;
suinte à travers
eUe s' enroulc enles parois. On a
suite sur Uil roufabriqué égaleleau placé it la
ment des tubes
partie inférieure
en fer et des
de la machine
tupux en töle
Fig. 1. - Machine à profil er les hanJes Je métal
à droiLe. En soret bitume. Tous
pour la fabrication Jes tnyanI métalliques flcxiblcs.
tant de celLe maces tupux ont
donné des résultats très satisfaisants; mais ils n' é- chine nous portons la bande de métal profilée sur
taicnt pas flexibles. On pouvait, en les travaillant, un tour animé d'un mouvement circulaire à I'aide
leur faire épouser des formes déterminées; mais il d'une courroie qui est à son tour actionnée par la
machine motrice de l'atelier, et nous faisons enrouler
Il' était pas possible de les changer de place sans de
nouveau les faire travailIer pour leur donner de nou- en spirale cette bande de telle sorte que les parties
veIl es formes. Aussi on a toujours regretté de ne profilées viennent pénétrer I'une dans I'aulre et s'apas avoir des tu}'3ux métalliques flexibles pouvant platir ensuite pour sortir en donnant un joint parse déplacer facilement, aller à droite ou à gauche, et fait. On peut voir dans les nOS () et 7 de la tigure 5
canaliser des liquides sans donner des fuites ou des des exemples montrant la jonclion des deux lames.
pertes. Il existait bien des lupux à gaz en caout- Le n° 6 est Ie tupu simple avec deux crochels rechouc revètus d'une partie métallique flexible; mais pliés I'un sur I' autre et aplatis ensuite et renfermnnt
les usages de ces tuyaux étaient de beaucoup réduits des fils d'amianle introduils aux points indiqués
et limités. Il faut ajouter que Ie caoutchouc était dans des petites courbures supplémentaires placées
rapidement détérioré et mis hors de service par une à la suite de la première grande courbure; Ie n° 7
série de brisures et de cassures se produisant en nous monlre un autre profil pour les tuyaux doubles.
Les tupux fabriqués de celte manière sont en
tous sens.
Aussi est-ce avec un vif intérêt que nous avons effet jusqu'ici très nombreux. IJ existe d'abord des
examiné les tuyaux métalliques flexibles de M. Le- tuyaux métalliques ~imples à fil de caoutchouc pour
vavasseur, et que nous avons visité I'usine de con- Ie gaz, l'eau, l'arrosage et tous les usa ges domesstruction de M. Ch. Rudolph, à Paris. Depuis Ie tiques. Ces luyaux ont des diamèlres variables de 8
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à 50 mil1imètres, sont essayés à des pressions de l'on mandrine à force de façon à.la faire serrer Ie
10 kilogrammes par centimètre carré et se font en tuyau sur Ie raccord. On obtient ainsi une liaison
acier galvanisé, en bronzè, en acier nickelé, en parfaite. On réunit les deux tuy:mx par un écrou
bronze décoré et
ordinaire à pas
en métal blanco
de vis. Les tuyaux
Le dessin n° 2 de
po u r l' arrosage
la figure ;) représont soudés à l'insente ce modèle
térienr du racavec un raccord
cord.
spécial. Le n° 4
Dans Ie n° f de
nous montre un
la fig. 5 se trou ve
tuyau pou r la
u n petit tuyau
vapeur, les liquimétallique en
des chauds, les
acier galvanisé,
huiles et Ie péen laiton ou en
trole à une presbronze, destiné à
sion de 20 kiloformer une cougrammes parcenverlme métallitimètre carré; les
q u e protectrice
diamètres intépour les fils et
riilurs peu ve n t
les cables élecvarier de 10 à
triques . Ce tt e
70 millimètres
protection pouret se font en acier
rait, en effet, il
Fig. 2. - Machine à enronlcr les bandes de métal pl'ofilécs
pour la fabrication oes tuyaux métalliques lIexiblcs.
galranisé et en
nous semble,
bronze. Le n° 5
dans bien des cas,
nous montre Ie raccord servant à réunir cntre remplacer l'armaturc de plomb dont on couvre
eux plusieurs tuyaux et dont nous allons parier les cables et qui amène bien sou vent des acciplus loin. Dans Ie n° 5
dents de toute nature.
sont rcprésentés des
Ces tuyaux permet1
traient
d'abord Ie remmodèles de tuyaux
~
placement
facile du cable
doubles pour hautes
2
pressions de gaz, d'eau,
plaeé à I'intérieur si,
pour une raison ou pour
u'air comprimé à fil de
une autre, I'isolement
caoutchouc ou d'avenait à être compromis.
miante, résistant à des
Un tube aussi souple et
pressions de '200 kiloaussi flexible ne serait
grammes par centimètre
pas difficiIe à placer
carré. Il existe, comme
dans les encoignures et
on Ie voit, deux tubes
dans les angles. Le marsuperposés, rentrés l'un
teau n'aplatirait pas
dans l' autre, respectiaussi facilementce tuyau
vement en acier ou en
hronze. Les diamètres
que Ie tube en plomb.
Entln l' acier ou Ie bronze
intérieurs sont compris
résisteraient mieux à
entre 8 et 55 millimètres et entre f5 et
des attaques chimiques
70 millimètres. Pour la
diverses qui n'épargnent
vapeur et les liquides
pas Ie plomb, et qui
nous donnent bientöt
chauds, iI est préférabie d'employer des
des hydrocarbonates et
tuyaux doubles à intéautres composés de
plomb.
rieur en bronze, avec
M. Rudolph nous a
nn tube extérieur soit
Fig. 5. - Divers modèles de tuyaux métalliques lIexibles.
encore fait valoir un
en acier, soit en bronze.
II est intéressant de savoir comment se montent certain nombre d' avantages de ces tuyaux. Us sont très
les raccords sur ces divers tuyaux. Pour les tuyaux propres, légers, d'un aspect gracieux et peuvent
deslinés aux vapeurs et aux grandes pressions, on recevoir une couleur assorlie aux décors. lIs préplace Ie tuyau dans Ie raccord et I'on introduit à sentent une très grande étanchéité; on peut tirer et
l'intérieur du tuyau une bague en cuivre rouge que marcher sur Ie tuyau et Ie plier sans que Ie gaz ou
I

I

2~4

LA NATURE.

les liquides s'arrêtent de circuler. Ces tuyaux peuvent enfin être nettoyés très facilement, même à
l'intérieur. Ajoutons qu'il existe un modèle de
tuyaux en métal blanc qui peuvent rendre les plus
grands services pour Ie soutirage des vins, de la
bière, etc.
Ces divers tuyaux nous ont semblé intéressants,
parce que, malgré leur robuste constitution leur permettant de résister à de hautes pressions, ils conservent une grande flexibilité. Leurs applications
seront innombrables; ils sont du reste déjà employés
dans un certain nombre de fabriques pour diverses
industries, ainsi que dans plusieurs compagnies de
chemins de fer pour Ie chauffage par la vapeur,
puur les freins à vide et à l'air comprimé.
J. LAFFARGUE.

CHRONIQUE
Uneexpositlond'automobiles en Angleterre.Sous Ie patronage de la Reine et la présidence du prince
de Galles, l'lmpel'ial Institute de Londres prend l'initiative d'une exposition internationale de moteurs et un
Congrès des industries de moteurs, plus spécialement des
moteurs appliqués aux véhicules sur routes. Cette exposition, qui se tiendra dans les bàtiments de l'Institut du
9 mai au 8 août 1896, est organisée par 16 Motal' Cal'
Club Syndicale, sous la direction du Motor Cal' Club.
Nous venons de recevoir Ie programme de cette exposition qui promet, dans les conditions ou elle se présente,
d'obtenir un très grand succès. Voici la répartition des
quinze sectiollS entre lesquelles se partageront les machines et produits exposés: Section I. Véhicules d'agrément mus par la vapeur, I'huile (pétrole ou gazoline),
l' éiectricité, I'air comprimé ou les ressorts. - Section IJ.
Automobiles sur routes pour les affaires ou Ie transport
des marchandises, la force motrice étant empruntée à I'nn
des procédés indiqués ci-dessus. - Section IJl. C~larrues
automobiles et autres mécaniques agricoles analogues.
- Section IV. Cycles automohiles, actionnés par l'un des
moyens ci-dessus indiqués. - Sec/ion V. Roues, bandages, axes, ressorts, seHes, coussins et parties détachées
employés dans les appareils ci-dessus énumérés. Section Vl. Appareils de navigation aérienne à motenrs.
- Section VII. Exemples de voitures et de véhicules non
automobiles. - Section VIJl. Cycles non automobiles,
mais présentant quelque nouveau principe dans leur
construction. - Sec/ion IX. Cartes routières, guides de
chemins de fer et d'hOtels, livres de vues à I'usage des
touristes. - Sec/ion X. Valises, portemanteaux, apparei Is de cuisson, tentes, paniers à pique-nique et uslensiles divers du touriste. -,--- Sec/ion Xl. Canots, yachts et
bateaux mus par la vapeur, l'huile, I'électricité ou I'air
comprimé. - Section XlI. Lampes et signaux appliqués
aux voitures, véhicules sur routes, canots, yachts et
bateaux. - Section XIII. Montres, horloges, boussoles,
podomètres etautres appareils de voyageurs. - Section XI V.
Machines fixes, dynamos et moteurs. - Section XV. ~Io
dèles d'inventions, en mouvement ou inertes, ayant un
rapport avec les sections précédentes. La France, qui est
Ie berceau de I'automobile, tiend['a à honneur d'ètre largem ent représentée à cette importante exhibition spéciale.
Ecrire, pour tous renseignements, à M. Ie secrétaire du
1110101' Cal' Club, Institut impérial, LOl/dl·es.

TannR,;e éleetrJqol'. - Depuis 1850, dit l'Electl'iral Review, de nombreux essais, surtout empiriques,

ont été faits en vue d'accélérer les procédés de tannage
au moyen du courant électrique. Parmi les tentatives
scientifiques effectuées, on peut citer Ie procédé de Groth.
Dans Ie but d'abréger Ie temps nécessaire à I'obtention
des résultats que procure Ie système de Groth, qui a
réussi dans une certaine mesure, Folsing a récemment
suggéré l'emploi d'extraits, tels que ceux de pin, de
chène, etc., pour remplacer I'écorce de chène ordinairement employée. Ces extraits doivent être pré.. lablement
purifiés, clarifiés et décolorés. IJ prétend que cette petite
modification hàtera les procédés Worms et Balé, qui
prennent 4R à 144 heures pour des peaux minces, aussi
bi en que Ie procédé Groth, qui peut demander jusqu'à
trois mois dans Ie cas d'épaisses peaux de breuf. Folsing
a de plus imaginé un procédé perfectionné qui convient
pour Ie tannage des peaux aussi bi en minces qu'épaisses,
et qui ne demande que de trois à six jours pour la transformation des peaux brutes en cuir. Ce procédé est sommairement Ie suivant : la fosse à tanner a une capacité
de 15000 litres; sa largeur est de 2 mètres et sa longueur de 5 mètres environ. Des électrodes de cuivre
nickelé sont fixées aux murs les plus longs de la fosse, et
dans cette dernière, les peaux sont suspendues de manière que Ie courant les traverse à angle droit. Le courant
est de 12 ampères, et sa force électro-motrice de 12 volts.
" La:" malière tannante" est de l' extrait de chêne mélangé
d'extrait de ciguë en petite quantité, Ie tout clarifié et
décoloré par un procédé électrolytique spécial. Folsing a
constaté qu'il róussit ainsi à obtenir un bon cuir en
72 heures avec des peaux de vache légères, en cinq jours
avec des pea ux de vache épaisses, et en six jours avec de
fortes peaux de breufl.
Les ehieDs enrul'"és en Angleterre. - Le nombre
des chiens enragés que l'on trouve à Londres depuis quelque
temps devient inquiétant. Dans les onze premiers mois
de l'année dernière, il en a été signalé et tué 40, alors
qu'en 1892 il yen a eu 5 seulement. Il est donc question,
en ce moment, de remetlre en vigueur I'ordonnance sur
Ie musèlement des chiens que la loi permet au Conseil
du comté de publier . Mais il y a une petite difficulté.
Comme tous les corp élus, Ie Conseil du comté a peur
des électeurs et les électeurs londoniens ont beaucoup de
chiens et n'aiment pas à les museler. J.es édiles londoniens flotlent ainsi actuellement entre la crainte de laisser
augmenter Ie fléau de la rage et celle de mécontenter
leurs électeurs. Ce n'est pas seulement à Londres, du
resle, que l'on signale une recrudescence de I'hydrophobie. Dans les comtés de Middlesex, de Surrey, d'Essex,
de Lancashire, de Yorkshire, Cheshire, Herfordshire, Derbishire et Durham, il a fallu ordonner Ie mlIsèlement de.s
chiens. Mais, comme les chiens et I'hydrophobie ne tiennent aucun compte des limites administratives, ij en
résulte que I'hydrophobie se propage avec une rapidité
effrayante. Cela indique que la seule mesure efficace
serait un acte du Parlement ordonnant la destruction de
tous les chiens errants, qu'on distinguerait des autres par
une médailIe imposée à ceux-ci.
Sel répundu dans I'atmosphère. - Après la violente tempête du 22 décembre 1894, on trouva en Angletere, dans l'intérieur des terres, les plantes et aussi
les fenêtres incrustées de sel. Le sel lancé avec les embruns par la tempète avait été transporté jusqu'à une
I
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t1islance d'au moms {jO à 70 milles anglais. On lrouva des
(!nllvnpt~ do ~ol mörrw ~ Bil'mingh~m, 1 55 mille~
du canal de llrislol et à près de 100 milles de la baie
de COl'l'digan. Déjà, après la grande tempèle de janvier
1859, on avait vu dans I'intérieur de I'Angleterre, près
d'Huddersfield, à 80 milles de Scarborough et 60 milles
de Liverpool, du sel sur les feuilles des arbres.

nhjlJlA

Peinture au goudron. - On peut faire d'excellentes peintures au goudron, d'après ce que rapporte Ie
JOlll'nal des Usines à gaz, et les cmployer avantageusement au lieu et place des peintures 111'huile très couteuses.
Ces peinlures, dit-on, prolègcnt, à poids égal, une surface
de 25 pour 100 supérieure à celle que recouvriraient des
lleinturcs à I'huile, rt sont par ellcs-mêmes brillantes ct
vernissées. De plus, leur siccati vité est très grande, deux
ou Irois heures suffisent. Elles s'appliquent très facilement
sur les plàtres frais, les mms humides, Ie ciment, Ie bois,
les métaux; elles sont spécialement hydrofuges et acquièrent rapidement une dureté qui leur permet de supporter
tous lavages ct Icssivages. Enun, la proportion d'aeide phénique qu'clles contiennent leur donne des propriétés désinfectantes.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance duiG mars 1896. - Présidence de M.

CORlW.

Principe d'un accumulateur de lumière. - Les corps
phosphorbscents transforment et émettent dans l'obscurité, sclon une fonction décroissante du temps, la Iumière
qu'ils ont absorbée. M. Henry, ap\ès quclques recherches
sur l'émi>sion des rayons de Röntgen par Ie sulfure de
zinc phosphorescent préparé selon Ie procédé industriel
qu'il a imaginé, a pensé qu'il serait intércssant de rechercher un moyen de régler et surtout de retarder eette
déperdition lumineuse. Dans ce but, il a soumis d'abord,
mais ,ans succès, Ie sulfure de zinc 11 une pres sion de
100 kilogrammes par centimètre carré. Il a ensuÎle interposé, entre les deux poles d'un électro-aimant puissant,
une plaque de verre enduite de ce corps, sans obtenir de
cette plaque des résultats notables. Enfin il a appliqué,
irnrnédiatement après l'illumination, des verres colorés, en particulier des verres jaune-vert; l'action qui
s'est exercée a été reconnue très falble si elle existe.
On sait que la chaleur pré~ipite l'émission lumineuse de
mème que Ie frottement et la percussion, sans doute à
cause de la chaleur dégagée : ce fait, qu'il est facile
d'observer sur une surface phosphorescente, dans les
cndroits oü elIe est en contact avec la chaleur de la main,
peut ètre enregistré par la plaque photographique, L'expérience réussit très bien en appliquant dans la cbambre
noire, contre Ie coté sensible d\me plaque au gélatinobromure, un papier enduit de sulfure de zinc préalablement illuminé pendant dix minutes, puis en po sant la
main sur la face non enduite du papier. Au bout d'une
minute de pose, on obtient, au développement, une ombre
nette de la main. Avec du papier otdinaire, on n'obtient
rien dans ces conditions, ainsi qu'il est aisé de s'en
assurer. M. Henry a eu l'idée quc réciproquement les
froids intens es doivent entraver l'émission lumineuse, et
l'expéricnce a confirrné remarquablement cette induction.
Il plonge dans un mélange réfrigérant à - 79° un tube
rempli de sulfure de zinc venant de subir l'illumination.
La partie qui émerge pel'd sa lumièrc rapidemeut ct plus
ou moins complètement. Lorsqu'on rctire Ie tube du
mélange réfrigérant la partie immergée a perdu tout
éclat, mais si l'équilibre de ternpératurc se rétablit, cette

partie redevient très brillante et l'émission de lumière
~'ollère. Enfin il comtate que l'érnission atteint Ic
maximum auquel peut donner lieul' expérience dans les condi tions normales. Soit que Ic sulfure de zincait séjourné dans
Ic mélange réfrigérant, soit qu'il soit resté à l'air libre, la
quantité de lumière totale émise reste la mème; seules les
quantités émises dans Ie même temps diffèrent. Cette expérienceprouve que Ie froid empèche I'émis,ion lumineuse.
Il serait done facile d'imaginer dès maintenant un dispositif permetlant d'emmagasiner la lumière solaire et de
la restituer pendant la nuit 11 l'heure voulue; mais actuellement, selon la remarque de l'auteUl', un accumulateur
de Iumière fondé SUl' Ie froid aurait peu de chance d'être
pratique, 8i ce n'est dans les régions polaires oü Ie froid
ne coute aucun travail. Enfin, suivant une autre expéricnce
de M. Henry, si l'on remplit à moitié de sulfure de calcium un tube étroit, et si l'on place ce tube à l'intérieur
d'un autre tube de mème longueur rempli complètement
de sulfure de zinc, et si I'on illumine Ie sulfure de zinc,
on constate que I'appareil étant en suite placé dans l'obscurité, Ie sulfure de zinc brille plus longtemps à la partie
inférieure qu'à la partie supérieure du tube. On a trouvé
que Ie nitrate d'urane, l'alumine, Ie fluorure de calcium,
émettent des radiations ultra-violettes, qui au bout de plusieurs heures retardent eucore la déperdition lumineuse
normale. IJ serait possible é~alement de trouver dans
I'ólectricité des moyens de modifier la loi d'émission des
corps phosphorescents. Le sulfure de zinc placé dans un
ehamp magnétique produit par un courant de haute fréquence ou exposé dans rampoule de Crookes aux courants
d'inductions ordinaires, acquiert un éclat supérieur à son
éclat de saturatÎon dans des con di tions normales.
Décès. - M. Ie Président annonce la mort de M. Sappey,
mcmhre de la section (l'anatomie et zoologic, survenue Ic vendrcdi 15 mars. La séanee est levée en signe
de deuil.
JtZeclion. - L'Acadómie désii(ne, en comité secret,
pour la place de membre du Bureau des longitudes,
M. Guyon, capitaine de vaisseau.
Varia. - ~1. Guignard fournit une explication de la couleur des crucifères, d'après leur anatomie. - M. Charpy
a étudié la structure ct la constitution des alliages de
cuivre et de zinco - M. Miguel Merino, de l'Observatoire
de Madrid, décrit les circonstances qui ont caractérisé la
chute du bolide du 10 février 1896. - M. Tisserand
démontre, à l'aide d'une élude des marches de la pendule
de l'Observatoire, pour la fin de 1894 et Ie commencement de 1895, que cette pendule, bi en qu'enfermée hermétiquement dans une cage qui paraissait devoir la soustraire aux variations de la pres sion atmosphérique, a subi
nettement les effets de ces variations. - ~I. Hamy a
opéré des recherches sur les erreurs provenant des variations de la température dans les instruments d'astronomie. - M. Crova communique les résultats de ses
déterminations actinométriques poursuivies à Montpellier
pendant l'année 1895.
CH. DE VILLEDEUIL.
----c-~<>--

RÉSULTATS D'EXPLOITATION
DES TRAM\YAYS FRANÇAIS

Le Jou1'1lal or~ciel du 5 mars vient de publier, comme
ille fait périodiquement du reste, une statistique des chemins de fel' d'intérèt local et des tramways exploités en
Fr:mce. Cettc statistique comprend les résultats d'exploitalion du 1"· jan vier au 30 septembre pour les années
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1894 et 1895. Nous croyons intéresser nos lecteurs en y
relevant quelques chiffres.
Tmmways du dépal'tement de la Seine. - La longueur totale exploitée au 50 septembre 1895 est de
558 kilomètres, avec une recette moyenne journalière de
206 francs par kilomètre et un coefficient d'exploitation
de 91 pour 100. C'est Ie chemin de fer funiculaire de la
place de la Républiqne à Belleville qui fait la plus grosse
recette journalière (566 francs par kilomètre), avec un
coefficient d' exploitation de 89 pour 100. Le coefficient d'exploitation des lignes employant la traction par
l'air comprimé est de 128 pour 100 pour les lignes de
Sèvres à Saint-Cloud, et de 97 pour 100 ponr les lignes de
Charenton à Saint-Maur. Les tramways à accumulateurs
sont comptés avec les tramways à chevaux, dans des conditions qui rendent la répartition impossible.
Tramways autl'es que ceux du dépal'tement de la
Seine.- La longueur totale exploitée au 50 septembre 1895
est de 441 kilomètres, avec une recettejournalière moyenne
de 70 francs par kilomètre et un coefficient d'exploitation de 75 pour
100. Ce sont les
tramwavs électriques d~ Havre qui
détiennent Ie
record de la recette
journalière : 225
francs par kilomètre, avec un coefficient d'exploitation très remarquabie de 52 pour
100. Les tramways
à 'air comprimé de
Nantes ne fon
qu'une rece tte
journalière de
156 francs par kilomètre. avec un
coefficient d'exploitation de 72 pour
100. Lorsque les
tramways du Havre
Le folio scope double-album
étaien t exploités
par des chevaux, la recette journalière était de 177 francs
par kilomètre seulement, et Ie coefficient d'exploitation
atteignait 70 pour 100. On voit, par ces chifl'res, quels
avantages la traction électrique présente sur les chevaux
et l'air comprimé. Les tramways de Rouen, à traction par
chevaux, ac:cusent une recette journalière de 98 francs
par kilomètre et un coefficient d'exploitation de
81 poudOO. On procède actuellement à leur transformation géllérale et complète, et l'on a adopté la traction
électrique. Nous pouvons affirmer, sans être grand prophète, que dans deux ou trois ans nous aurons à signaier
un accroissement important de la recette kilométrique
journalière accompagné d'une réduction importante du
coefficient d'exploitation.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES

circulaire est munie de petites fenêtres allongées
qui passent une à une sous les yeux de l'observateur
regardant sans bouger. Le cylindre mis en mouvement fait passer des rouleaux contenant une série de
photographies instantanées d'animaux à la course ou
d'hommes faisant des exercices ou courant, et tous les
objets en mouvement. Le zootrope a été fait en jouets
qui fonctionnaient bien, mais voilà que vient de paraÎtre un objet bien plus simple encore que Ie zootrope
jouet et qui donne Ie même résultat que eet appareil
ingénieux. II s'agit d'un album double dont nous
représentons dans la gravure que nous publions iciles
deux exemplaires brochés ensemble dos à dos. Les
pages de ce double album ont 5 centimètres de
hauteur et donnent cllacune diverses reproductions d'une danseuse qui lève et abaisse les
bras et les jambes et d'un forgeron qui bat son
fer rouge, ou d'un gymnaste qui fait du trapèze.
Le fonctionncment de eet
album est très
simple et très facile à exécutcr;
iI suffit de tenir
l'album verticalement entre les
doigts de la main
gauche, et, de la
main droite, on
fait courber l'ext.rémité des fenillets de manière
que la t.ranche
forme un biseau
sur lequel se
posera Ie pouee,
et que l'index
et Ie médius
soutiendront . en
jouant Ie róle du zoolrope.
dessous.
On la is se glisser aussitöt Ie pouee de la main
droite sur la tranche, ni trop lentement, ni trop
rapidement, pour flu'il n'y ait pas d'arrêt dans Ie
défilé des figures successives, ni de feuillets inaperçus.
Avee quelques tàtonnements on arrive à Ie bien
faire fonctionner, et les pages des mouvements se
succédant on voit Ie forgeron baUre son fer et la
danseuse qui fait ses pas.
.
Les deuxalbums réunis fonctionnent des deux
cûtés. En retournant eet album ~ens dessus dessous,
on a deux autres séries à faire voir; Ie des sus et Ie
dessous des feuillets ayant chacun des sériès de personnages en mouvement qui forment ainsi deux
spectacles de figures 11 chaque volume, il y a donc
quatre séries d'images dans Ie petit album double.

G. T.

LE FOLlOSCOPE

Tout Ie monde connaît Ie ,zootrope, qui est une
boîte ronde sans couvercle, et dont la fermeture
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UNE MINE D'OR A MADAGASCAR

I

Le cadre qui m'est réservé ne me permet pas de sants. Qu' est-ce en réalité que Ie travail à la battée?
m'étendre aujourd'hui sur la formation, la première Notre gravure ei-dessous l'indique sans qu'i! soit bien
installation, les
besoin 'd'explicadifficultés, en un
tions (fig. 1J. Les
mot sur les déhommes embuts mêmes des
ployés à ce tramines d'or à Mavail piochent Ie
dagascar. Les
sol dans les enpremières qui
droits recounus
aient fonctionné
les plus avantadans cette île fugeux, les plus
rent certaineriches, ramassent
ment celles de la
quelques pellecûte ouest, dont
tées dan s u n e
Ie siège central se
écuelle en bois,
ronde, ou, comfixait bientöt à
Maev a tanana,
me Ie représente
c'est-à-dire à peu
notre dessin, dans
près à moitié
une espèce de
route du chemin
plat peu profond,
qui va presque
carré. Le laveur
d'or s'assied sur
directement de
Fig. 1. - Vue d'une équipe de laveurs d'or à la battée, se livrant à leurs opérations
Majunga à TanaIe bord d'un ruissur la cole uuest de Madagasear.
narive, voie qu'a
seau à courant
(D'après une photographie prise sur plaee par l'outeur.)
suivie Ie général
peu rapide, comDuehesne, dont les efforts ont été couronnés par Ie I mence par malaxer la terre argileuse, par déglutiner
mcrveilleux succès que ron sait : entrer sans Ie contCI1U de sa battée. Le courant entraÎne la ter re
coup férir à la tête de
. et les matières légères;
5000 hommes, dont la
un coup de main partimoitié à peine étaient
culier et qui s'acquiert
complètement validcs,
assez rapidement aide
dans une ville de plus de
à ce nettopge, et hien100000 àmes, défentöt Ie fond du récipient
due par la nature ellene contient plus guère
mème, sans parier du
que du gravier assez
climat qui, à mon avis,
lourd, des parcelles de
a été jugé plus meurfer noiràtres et les petitrier qu'i! ne l'est en
tes pépites dont la denréalité. Je crois que persité est encore supésonne ne se rend encore
rieure. Là commence Ie
bien compte des restra va i! méticuleux : gésources de notre nounéralement tons les
velle conquète. Je ne
fonds de battées sont
parlerai au Iecteur que
réunis et finis par nn
sm une partie des rensurveillant plus capahle
dements miniers : l'exet aussi, disons-Ie, plus
traction de l' or. Le tersûr. Après quelques
rain malgache ren ferme
lavages successifs il ne
presque partout des
reste bientOt plus en
quantités notables d' or
présence que de I' or et
natif, et si nous prequelques parcelles de
nons la cöte ouest, nous
minerai de fer, dont on
débarrasse hientOt l'or,
constatons une étendue
Fig. 2. - Le Firillgalava, rivièl'c aurifère.
de terrain de' plus de
qui
apparaît avec sa couVue d' ensemble prise sur nIl bord.
80 kilomètres de lonleur vive jaune, légère(D'après une photographie faite sur place par l'auteur.)
gueur, sur une largeur
ment rougie en général
de moitié environ, dont les alluvions sont aurifères, par les oxydes de fer. Le travail est simpie, on Ie voit,
et donnent à la battée des rendements fort intéres- et rémunérateur, puisqu'un homme peut en moyenne
2~'
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dans ces terra ins produire près d'un gramme d'or
par jour, soit environ trois francs, quand un salaire
de 20 à 50 centimes lui est suffisant. Comme corollaire de la hattée, 1'0n emploie Ie sluice ou canal
factice, à fond garni de claies qui retiennent l' or au
passage. C'est encore dans Ie domaine de l'installation primitive. Mais cette façon d'opérer est trop
longue pour ceux qui visent grand et veulent arriver
vite. Us ne se contentent plus des sahles préparés par
la nature elle-même, par des siècles de lavages du
flanc des montagnes dont les pluies désagrègent les
terres. Us s'attaquent aux montagnes elles-mêmes,
aux fi)ons qu'ils croient les plus riches, avec Ie ferme
esp oir d'y rencontrer les gros morceaux. C'esl alors
qu'interviennent les hroyeurs, les concasseurs, les
malaxeurs, qui nécessitent usines, installations
couteuses (surtout dans de tels pays). Le quartz est
réduit en poussière plus ou moins riche en or,
enrichissant dans un cas, ruinant dans l'autre Ie
trop avide spéculateur. A mon humbie avis les mines
d'or malgaches sero~t surtout fructueuses pour Ie
travailleur à la hattée et au sluice. Certains terrains
sont riches, certaines rivières encaissées dans les
roches ont leur fond formé d'un sable d'un rendement sérieux. Le Firingalava, dont nous donnons
une vue d'ensemble (fig. 2), en fut un exemple;
certains has-fonds réservaient de réelles surprises.
Mais, je Ie répète, c'est trop simple pour qui a un
hesoin ahsolu de courir les chances d'une trouvaille
merveilleuse. Le sahle aurifèrc nous réservera de
temps à autre la surprise d'une pépite extra, renfermant 4 ou 5 grammes. Ce que cherchera celui qui
croit aux mines d'or, c'est Ie filon ininterrompu.
Malheureusement il ne se rencontre pas souvent.
GEORGES CHAPIN.

ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES

CONGRÈS DE CARTHAGE (TUNIS 1896)

Le vingt-cinquième congrès de I'Association française pour ['avancement des sciences va s'ouvrir à
Tunis Ie ier avril, sous la présidence de M. Dislère,
conseiller d'État, ancien ingénieur de la marine,
président du conseil de I'Ecole coloniale.
Voici quel est Ie programme de ce vingt-cinquième
congrès.
Mercredi l e, avril. - A8h 50 m du IJlatin, séances de sections (élections des bureaux, communications). A fh 50 m ,
séances de sections. A 4h 50 m , séance générale au théàtl'e
(discours du Résident Général et du président, rapports
du secrétaire et du trésorier. - Jeudi, 2 avril. Dans la
matinée ~t l'après-midi, séanees de sections. Le soil',
conférence sur la Tunisie, par ~1. Marcel Dubois, professeur à la Faculté des lettres de Paris. - Vendredi, 5
avril. Dans la matinée, séances de section~. - L'aprèsmidi, excursion générale à Bizerte. - Samedi, 4 avri!.
Le matin, séances de sections. Dans l'après-midi, séance
de clóture (Assemblée génél'alc). - Dimanche, 5 avril,

et jours suivants. Dn grand nomore d'excursions auront
lieu comme dans tous les congrès précédents. Voici la
liste de celles que 1'0n pourra choisir :
A. Souk-Arrhas, Tebessa. -B. l e Kroumirie, SoukArrhas, Tebessa. - C. 2' Kroumirie, Souk-Arrhas,
Tebessa. - D. Medjez-el-Bab, Teboursouk, &hemtou. E. Schemtou, Teboursouk, Medjez-el-Bab. - F. Zaghouan,
Kairouan, Sousse. - G. Sousse, Kairouan, Zaghouan. H. 1e Tebollrsouk. - I. 2° Teboursouk. - K. 1 Medjezel-Bab, Schemtou. - L. 2 Medjez-el-Bab, Schemtou. ~I. Zaghouan, Nabeul. N. Nabeul, Zaghouan. O. 1 Nabeul. - P. 2' Nabeul. - Q. 5' Nabeu!.
0

0

0

A l'occasion du vingt-cinquième congrès de )'Association française, qui va se tenir à Tunis, M. René
Millet, Résident Général de la Tunisie, dans Ie hut
de faire connaître Ie pays, a organisé une grande
excursion à travers la Tunisie.
Cette excursion, à laquelle prendront part environ
cinquante notabilités appartenant aux lettres, aux sciences,
au journalisme et à la colonisation, aura une durée d'environ trois semaines depuis Ie départ de Marseille jusqu'au
retour dans cette ville. Dn bateau de la Compagnie générale transatlantique, confortablement aménagé et faisant
la traversée en 56 heures, partira de Marseille Ie lundi
50 mars, et déposera les voyageurs à Tunis Ie mercredi
matin 1" avri!. Le séjour dans cette ville durera jusqu'au
dimanche de Pàques (5 avril) et permettra à ceux des
membres qui Ie désireront de suivre les travaux du congrès,
et à tous de visiter Tunis et ses environs, ses souks et
son quartiel' arabe, puis Carthage et les ruines d'Oudna,
Zaghouan et Ie port de Bizerte. Le départ de l'excursion
proprement dite aura lieu Ie lundi de Pàques (6 avril).
On visitera la vallée de la. Medjerda, les grandes fQrêts et
les beaux sites de la Kroumirie, Aïn-Draham, les villes
antiques de Schemtou et de Bulla-Regia, Teboursouk, les
ruin es de Dougga, les restes de Zanfour (l'antique Assuras),
d'Ellez, de Maktal', de !Iedeina, Ie plateau des Ouled-Ayar,
la Kessera, Kairouan, Sousse, Ie Sahel tunisien et ses
forêts d'oliviers, Mehdia, l'amphithéàtre d'EI-Djem. Toutes
les dispositions sont prises pour assurer aux voyageurs Ie plus grand confort possible, tant dans Ie transport, qui se fera en voitures, que pour Ie coucher et la
nourriture.
Des relais seront organisés pour permettre aux voyageurs
qui Ie désireront d'accomplir, soit complètement, soit en
partie, Ie voyage à cheval, et visiter ainsi quelques points
inaccessibles aux voitures. Le retour de Tunis à Marseille
se fera également par un bateau de la Compagnie transatlantique. Le gouvernement tunisien prendra à sa
charge tous les frais de logement, de nourriture et de
transport depuis Ie départ de Marseille jusqu'au retour
à ce port.
M. Hené Millet, Résident Général de la Hépuhlique
française à Tunis, nous a fait l'honneur de nous
inviter, comme directeur du journal La· Nature, à y
prendre part; nous lui adressons ici l' expression de
nos remerciements et de notre reconnaissance, mais
les nécessités de nos fonctiöns ne nous permettent
pas de quitter pendant un mois notre Bureau de
rédaction; mon frère, M. Alhert Tissandier, qui est
un voyageur de premier ordre, me remplacera.
GASTON TISSANDIER.
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avaient lieu de fin novembre à février. Le voyage
s' effectuait en quarante jours, et si régulièrement
que la route était nommée route de qum'ante jours
(HAUTE ÉGYPTE)
(dab el al'bain), du temps employé à Ia parcourir.
SON COMMERCE AVEC LE SOUDAN
Cet itinéraire était imposé paf les eonditions géograSiout passe pour la ville la plus importante de la phiques. H fallait de t(lute nécessité passer par les
Haute Égypte. H est diffieile de dire si Ie ehiffre de points d'eau : simples puits ou oasis.
De Kobbé Ia caravane atteignait Sagaoui en dix
sa population justifie eette opinion, les habitants se
dérobant par système, iei eomm0 dans Ie reste du jours, Legia en huit, SéIima en six, Bérice en huit,
pays, à toute tentative de reeensement; mais les Chargueh en deux. EIle arrivait enfin sur les crètes
de Ia chalne libyque qui domine Siout (fig. 1) et
apparenees du moins ne la démentent pas.
La superficie de Siout est étendue. Ses rues sont descendait les pentes de Ia montagne en une masse
animées. Les habitants s'y pres sent en foule, et désordonnée et confuse. Sept à huit cents chameaux
1'agent qui, par ordre du commandant de la police, avançaient lentement, halançant des hallots ou de
nous servait de guide avait fort à faire pour nous grands coffres en bois armés de ferrures. Au milieu
frayer un passage; illui falIait souvent user d'argu- d'eux et de leurs guides marchaient péniblement
ments très énergiques pour obliger les gens à se des esclaves attachés. On apercevait quelques commis
de négociants à califüurchon sur des haudets, les
ranger.
De plus, si la plupart des maisons y sont con- jamhes pendantes, frolant Ie sol de leurs larges bastruites comme dans tous les villa ges d'Égjpte, en bouches rouges. On distinguait aussi quelques perbriques d' argile séehées au soleil, ce qui, de loin, sonnages de marque à cheval sur des hêtes spécialeleur donne 1'apparence de tas de boue, il s'y ren- ment dressées, habituées par un entraînement proeontre cependant un certain nombre de demeures gressif à boire avec une extrème sobriété.
Ce voyage était très p<!nible. C' est à peine si les
particulièrement somptueuses. Entourées de jardins
soignés, ou des jets d' eau rafraîchissent l' air, peintes chameaux trouvaient ici ou là quelque maigre végéde couleurs vOIantes, déjà du dehors elIes donnent1'im- tation à brouter. Les malingres n'y résistaient pas.
pres sion de la richesse, impression qui se confirme H n'y avait pas de caravane qui ne dût en laisser
quand on pénètre à l'intérieur. Assurément nous ne quelques-uns derrière elle.
saurions louer sans réserve tout ce que nous y avons vu.
Les hommes ne souffraient pas moins. Aussi
Nos Jeux d'Oeeidentaux sont quelque peu ehoqués était-ce avec bonheur' que leurs jeux, éblouis par la
par les alliances de tons des soies qui recouvrent Ie lumière implacable du désert, par ces sahles de coumobilier. Les dorures ont été prodiguées de divers leur éclatante, blanche, jaune, orangée, se fixaient
cotés sans aucune discrétion.
enfin sur Ie paysage enchanteur et reposant de la
Tout ce luxe révèle Ie gout du clinquant. D'autre vallée du Nil, des orges et des blés verdoyants, des
part, les serviteurs nègres qui nous présentaient champs de fèves, des bouquets de palmiers. Au misucreries et sirops ont des façons qui contrastent lieu, Ie fleuve majestueux se déroulant en un long
étrangement avec la correction de nos « gens de ruhan argenté. Tout près enfin, au pied de la monmaison )). Mais du moins il y a de la soie, des do- tagne, Siout, masse brunàtre d'ou s' élancent ses mirures, du luxe et beaucoup de servitcurs. Bref, un narets biancs. Spectacle maintes füis désiré, non
air d'opulence règne dans ces maisons.
plus ent.revu dans un rêve, mais bien réel et qui
C'est Ie commerce avec Ie Soudan qui a fondé la signifiait pour tous ces hommes avides et rendus de
fortune de Siout. Actuellement ce commerce est fatigue : gain et repos. La caravane descendait donc
anéanti. Voici douze ans qu'il a pris fin, depuis que ie long du flanc de la montagne (lig. 5). Bien qu'il
les l\Iahdiste~ sont les maitres du Sou dan oriental, ne soit plus guère frayé, Ic sent ier qu'elle suivait
depuis que les Anglais, venus soi-disant en Égypte est eneore visihle aujourd'hui : sous ie climat sec
pour sauvegarder ses intérêts, l' ont laissé dépouiller de 1'Égypte, l'histoire ne s'efface pas du sol, ou les
de ses possessions de l' Afrique intérieure.
hommes l' écrivent inconscirmment.
L'usage voulait que la caravane ne pénétràt pas
Mais, parmi les habitants de Siout, il en est encore
quelques-uns qui ont participé à ce trafic. lis se dans la ville, mais contournàt Ie pied de la 1l10nlaissent facilement interroger. Us parlent même avec tagne, longeàt Ie cimetière (fig. 2) et s'arrètàt dans
complaisance de ce passé brillant, comme un vi ei 1- une grande plaine sabionneuse nommée remelat. On
lard en retraite s' étend volontiers sur son beau dressait les tentes. Toute une villc nouvelle se fortemps. D'autre part, rien n'a changé dans les lieux. mait, pour deux mois.
C'était dans Siout un grand événement que 1'arLa scène est déserte. Les acteurs ont quitté Ie théàtre. Mais les décors sont toujours en place. On peut rivée de la caravane. La date en était prévue, car,
à l'oasis de llérice, un des guides avait pris les dedonc assez aisément se figurer la pièce.
Chaf[ue année il arrivait à Siout une caravane, vants pour venir l'annoncer. Toute la population
sou vent deux, et parfois trois. Elles se formaient était sur pied. Et les amis, hel/reux de se revoir,
non dans la capitale du Darfour, El Fascher. mais à échangeaient ces saluts compliq ués et ces marqucs
Kohbé, la principale ville commerciale. Les départs démonstratives d'affeclion dont les Oricntaux sont
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si prodigues. On dtlehargoait. les chameaux, {luis les
marchandises étaient apportées en ville, non dans Ie
bazar mème, mais dans des entrepots spéciaux, voisins du bazar, nommés okelles.
J'ai visité plusieurs de ces okelles. Elles se ressemblent beaucoup et c'e~t les décrire toutes que
d'en dé(Tire une seule. Une grande enceinte rectangulaire cn maçonnerie, couverle d'un toit en bois,
au milieu duquel une lanterne pentagonale laisse
pénétrer la lumière. A l'intérieur, SUl' Ie pourtour,
dix oudouze grosses colonnes cylindriques et massives supportent une galerie, qui court tout Ie long
du prcmier étage. Sous Ie préau du rez-de-chaussée,
sur la galerie du premier s'ouvrent de vastes pièces,

Fig. 1. -

fermGes par de lourdes portcs, arlIlGes d'énormes
loquets en bois.
Les okelles sont maintenant abandonnées. C'est
un !ieu de débarras. On y jette les tonneau x et les
paniers vides. Quelques pauvres diables sont assis
dans des coins, ratatinés SUl' eux-mêmes, dans cette
pose si humbie de gens qui semblent chercher à
tenir SUl' terre Je moins de place possible.
Mais dans ce lieu, aujourd'hui silencieux et désert, régnaient jadis Ie bruit et l'animation.
Des tapis étaient étendus sous Ie préau et sur la
galerie du premier. Les négociants se tenaient devant la porte ouverte de leurs bureaux, les jambes
croisées, ct discutaient avec les acheteurs tout en

Vue de Siout et dc la chaÎuc Iibyque.

fumant des cigarettes, et en buvant du café dans
des tasses minuscules, préambule nécessaire de
toute opération commerciale.
Devant chacun d'eux étaient étalées les marchandises arrivées par la caravane : dents d'éléphants,
do nt quelques-unes atteignaient 2 mètres de longueur, cornes de rhinocéros, morceaux de bois
d'ébène. Plus loin les ballots de plumes d'autruche,
ici les blanches, naguère si estimées qu'une seule
plumese vendait parfois 50 ou 60 francs, là les
noires et les grises, espèces moins appréciées. Certains paniers contenaient des petits pains ronds et
noiràtres de fruits de tamarin, dont on fait des boissons rafraîchissantes, d'autres de la gomme, mais
en petite quantité, cal' la belle gomme du Kordofan
venait surtout par Ie Sennar ; d' autres du carbonate

de soude, nommé ici natron, d'autres enfin de la
graine de schisme 1, remède efficace, prétend-on, contre les ophtalmies.
Plusieurs de ces matières premières étaient travaillées dans les échoppes voisines, dans Ie bazar
mème. On fabriquait avec l'ivoire des manches de
cannes et de chasse-mouches, des damiers, des trictrac, des fume-cigarettes; avec la corne de rhinocéros, des manches de poignards; avec l'ébène, de
grosses cannes lourdes.
C'était aussi dans les okelles qu'étaient réunies les
marchandises que la caravane emportait au retour :
1 Abl'us preealoriu8. L'infusion est employée contre les
maladies d'yeux depuis lilt temps immömorial, cal' on tl'Ouve
eettc pclile graine rouge à hui Ic noire dans les cercucils des
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colliers en perles de verre de toutes couleurs, colliers en grains d'ambre jaune, étoffes de coton teintes

Fig. 2. -

à Siout même, étoffes de soie, toiles de lin, quincaillerie, gros bracelets d'argent, armes, parfums, su-

Le cimetière de Siout. (Photogravure.)

cre, ri~, café. L'arrivée de la caravane provoquait les décrire, ont existé pendant des siècles. lis comaussi des transactions en dehors de l'enceinte des mencèrent à se modifier, voici une vingtaine d'anokelles. Comme on élève
nées, au moment ou Ie khébeaucoup de chameaux au
2S
dive Ismaël s'emparait du
Darfour, et qu'un petit nomDarfour, et, se rendant sans
bre suffisait à rapporter les
enthousiasme à de pressantes
5
sollicitations, sévissait contre
marchandises de retour, la .,
les marchands d'esclaves.
majeure partie de ceux. qui
Un procès retentissanl infiguraient dans chaquc caratenté à des marchands d'esvane était vendue à Siout.
Les esclaves donnaient
cláves, et qui aboutit à leur
également lieu à un imporcondamnation, arrêta même
tant trafic. Les nègres étaient
subitement Ie commerce.
exposés ou bien sous des
En 1879, lorsque I'Autritentes, dans Ie campement
chien Rodolpbe Slatin fut
même de la caravane, ou bien
I •
nommé gouverneur du Dar.sa9=i~
four, - ce même Slatin, qui
à l'intérieur de la ,'ille, dans
I~
depuis a connu des fortunes
des locaux spéciaux, qui apsi diverses, prisonnier des
partenaient aux grands négo:~
h?;
Mahdistes pendant douze ans,
ciants . Les femmes étaient
représentées par une propor- 5
/:.~.... ••••••••
of
maintenant Pacha, et colonel
tion de quatre SUl' cinq. Mu~ A..R F U R
dans l'état-major égyptien,
sulmans et Coptes se livraient
~/o~-bi .....
,..
101'sque, disons - nous ,
en toute tranquillité de con(j··"·.f.~~.iiher ......................... ..:
poo
Slatin fut nommé gouver0
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science à ce trafic de bétail
neur du Darfour, il tenta de
humain, qui n'a pas médioFig. 5. - Ancienne route des caravanes
renouer ces relations comentre Ie Darfour et Siou\.
crement contribué àfonder la
merciales , sources de grands
fortune de Siout. Les rapports commerciaux entre profits pour Ie pays. n réussit à faire partir une
Ie Darfour et Siout, tels que nous avons tenté de caravane de 800 chameaux, d'ou les esclaves étaient

I
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éliminés. Mais Ie soulèvement du Madhi et les graves
événements dont Ic Soudan fut peu après Ie
théàtre, empêchèrent Ie renouvellement de cet essai.
Comme nous Ie disons plus haut, ce commerce
est actuellement anéanti. C'est à peine si quelques
hommes isolés réussissent de temps à autre, et non
sans risques, à traverser Ie désert. Les jeunes hommes de Siout ne connaissent plus ce passé que par
ouÏ-dire. Seuls les vieillards peuvent en pvrler d'expérience. Il faut se hàter de recueillir leurs témoignagncs, avant que tous n'aient été rejoindre leurs
ancêtres dans la tombe.
Justement l'un de ces vieux commerçants soudanais venait de mourir, peu de temps avant mon
arrivée à Siout. Le ha sard voulut qu'un jour, ayant
gravi les premières pent es de la montagne, par ce
même sentier que les earavanes suivaient naguère,
j'aperçus, dans Ie cimetière, les parentes du mort
venues, selon l'usage musulman,· se lamenter sur
sa tombe. Assis à l'ombre d'un petit mastaba, qui
me garantissait contre Ie soleil ardent de cette aprèsmidi de janvier, je les yopis, vêtues de leurs'longues robes noires, s'avancer lentement en procession.
Tout autour régnait un grand ~ilence. Seul Ie cantique funèbre parvenait jusqu'à moi : une mélopée
traÎnante et monotone, d'ou pointaient des cris suraigus, sortis d'une voix fraîche dejeune fèmmlf,~Elles
ne pensaient qu'à leur cher disparu, et ne,-~óyaient
pas au delà de leur douleur présente, ctcependant
devant cette route déserte, au souvenir de ces okelles
silencieuses, il me semblait que ce n'était pas seulement d'un mort que ces pleureuses menaient Ie
deuil, mais de tout un passé de l'Afrique.
HENRI DEHÉRAIN.

Assouan, février 1896.
---9~

LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Je n'apprendrai rien à personne en Jimnt que l'enseignement de la géographie a fait de grands progrès en
France depuis vingt-cinq ans. Quand j' étais écolier, cet
enseignement se présentait sous la forme de longues
listes de noms propres - caps, golfes, montagnes - alignés ·sans aucun ordre rationnel. Cette méthode, SI l'on
peut appeler méthode une pareille manière de faire, a été
très améliorée. Nos professeurs attirent plutot l'attention
de leurs élèves SUl' les grandes lignes que sur les détails.
Les cartes destinées aux écoles sont plus exactes et plus
claires, les livres moins rébarbatifs. En reléguant au
second plan les purs exercices de mémoire, en se faisant
surtout par les yeux, rétude de la géographie est devenue
moins aride; elle a donné de meilleurs résultats.
Si, dans Ie haut enseignement, les progrès réalisés 80nt
considérables, ils sont restés du mème ordre. Jusqu'à ces
demiers temps, en France du moins, on a regardé la
géographie physique comme une science purement
descriptive, ayant pour unique objet de reconnaÎtre et
d'inventorier les divers accidents de la surface du globe.
Mais la géographie physique ainsi comprise ne saurait
mériter Ie titre de science. Son but véritable est de donnel' la raison des divers accidents géographiques ou topographiques, de les expliquer, de se livrer à la recherche

des relations de cause à effet qui est Ie principe même de
toute science.
De divers cOtés, à l'étranger, en Angleterrl', en Allemagne et surtout en Amérique, on a compris, depuis longtemps, que pour asseoir la géographie physique SUl' des
bases rationnelles et pour vivifier son enseignement, il
fallait s'adresser surtout à la science qui s'occupe de la
structure de l'écorce terrestre, des causes qui la modifient
continuellement, qui président à son évolution, c'est-àdire à la géologie. Les Américains des États-Unis, que
n'embarrassent pas de longues traditions universitaires,
et dont l'esprit pratique n'est souvent, en définitive, qu'un
esprit logique, ont senti depuis longtemps qu'il ne fallait pas
comprendre sous la même dénomination deux choses essentieIlement différentes. lis considèrent la géographie politique comme se rattachant à l'histoire des nations, comme
représentant un terme actuel et transitoire de l' évolution
des peuples, et ils en ont confié l' enseignement au professeur d'histoire. A cóté i's ont créé des chaires de géograph ie physique, dans lesquelles on enseigne une géographie
qui n'est nullement subordonnée à l'action humaine, qui
la domine au contraire, qui relève des sciences d'ohservation et des procédés scientifiques, et ils ont confié ces
chaires à des hommes de science.
Certes, on peut citer, en France, des noms illustres
parmi ceux des hommes qui ont compris la géographie
physique et ont plaidé en faveur de l'intervention des
sciences, en particulier de la géologie. Mais leurs leçons
n'ont guère été écoutées et la géographie physique a gardé,
pour la plupart des professionnels, un caractère purement artificiel. On peut mème se demander si cette manière superficielle de comprendre la science, nullement
conforme aux qualités d'esprit de notre natioll, n'explique
pas, jusqu'à un certain point, Ie peu de gout que professent, dit-on, les Français pour la géographie.
Heureusement, notre pays paraît enfin décidé à entrer
dans la voie que lui ont indiquée Élie de Beaumont, Belgrand, Élisée Reclus, de la Noë, de Margerie, etc. Un cours
de géographie physique, qu!on ne saurait tarder à transformer en chaire magistrale, est professé depuis quelques
années à la Sorbonne, pal'un savant géologue, M. Charles
Vélain. En donna nt à leurs Annales de Géographie une
tournure tout à fait scientifique, MM. Vidal-Lablache et
ses collaborateurs ont montré qu'ils avaient à cmur d'introduire dans Ie haut enseignement les méthodes géographiques nouvelles.
Sous Ie titre de Leçons de géographie physique 1 ,
M. de Lapparent vient de publier un livre qui permettra
aux lecteurs français d'apprécier les méthodes nouvelles
et l'importance des résultats auxquels ces méthodes conduisent. L'éminent géologue s'est proposé, non pas d'écril'e
un traité complet sur la matière, mais de présenter au
public français les notions qu' ont apportées à la science un
grand nombre de savants contemporains de divers pays.
Avec sa netteté de vue et son grand talent d'écrivain, il
a su relier toutes ces observations en un corps de doctrines logiquement enchainées et formant une base solide
pour I'enseignement géographique rationnel. Qu'un pareil
livre n'ait pu être écrit que par un géologue, c'est tout à
fait naturel. De mème que, suivant l'expression d'un savant
anglais, la géologie peut ètre définie : I' étude du passé à
la lumière du présent, la géographie physique doit être
I'étude du présent à la lumière du passé. Or, ce passé
n' est pas Ie même pour toutes les régions; chaque pays
a eu ses vicissitudes propres. Comme les êtres vivants,
I
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les formes géographiques traversent successivement des
périodes de jeunesse, d'ûge mûr, de vieillesse, et chacune
de ces périodes offre des traits particuliers. Le role du
géographe éclairé par des notions de géologie - qu'on
poürrait d'ailleurs rendre fort élémentaires - est de retrouver cette évolution, d'en fixer Ie terme présent à la
simple vue d'un paysage ou même d'une carte bien faite.
Dès lors une unité géographique ne lui apparait plus
comme un assemblage plus ou moins capricieux de formes
ou d'accidents pouvant varier 11 l'infini et n'ohéissant à
aucune loi. Il y voit, au conlraire, un Mifice harmonieux,
conçu et préparé en quelque sorte de longue main, et au
façonnement duquel ont concouru un grand nombre
d'agents dont chacun a laissé sa trace caractérisée par un
modelé particulier. Dne carte géographique bien faile sera
plus éloquente pour Ie géographe de la nouvelle école que
pour Ie géographe d'autrefois. IJ y a plus, et M. de Lapparent l'a bien montré dans sa magnifique conférence dil.
20 février à la rue Serpente, Ie premier seul est en mesure de lire complètement une carte, c'est-à-dire d'en
tirer tOlis les renseignements qu'elle peut fournir. On
trouvera, par exemple, dans Ie livre de ~l. de Lapparent,
l'explication de phénomènes de capture d'un cours d'eau
par un cours d' eau voisin; on y verra commentla Moselle,
qui se jetait autrefois dans la Meuse, a été détoul'llée au
profit de la Mellrthe, et l'on ne sera pas surpris d'apprendre
que ce curieul phénomène, passé inaperçu de tous les
géographes français, a été révélé à un géographe américain, M. Davis, par la lecture d'une simple carte. géographique.
Il me paraÎt inutile d'insister sur l'importance de ces
conceptions nouvelles au point de vue de l'enseignement
mème élémenlaire de la géographie. Il est évident que
les profe-seurs y puiseront une méthode d'exposition plus
logique, et qu'en faisant appel à la raison de leurs élèves,
ils rendront leurs leçons plus claires et plus attachantes.
II est pi quant de constater que c'est au moment même
ou la géologie, partout en honneur à l'étranger, rend un
tel service à l'enseignement, qu'elle est à peu près exclue
des programmes d'instruction secondaire et qu'elle est
I'Muite à la portion congrue dans l'enseignement supérieur!
M. BOU.LE.
~

LES VOYAGES DE M. ALBERT TISSANDIER
CAMBODGE ET JAVA

C'est au commencement de l'année 1885 que mon
frère Albert Tissandier, architecte, et collaborateur de
La Nature, résolut d'entreprendre des voyages de
longue durée pour admirer les grands spectacles de
la nature dans les pays lointains, et les monuments
d'ancienne5 civilisations. II parcourut d'abord les
Etats-Vnis d'Amérique et, à son retour, il publia
dans La Nature une série de Notices intitulées
LeUres d'Amérique qui furent très remarquées et
qui forment huit chapitres dans huit livraisons de la
quatorzième année de La Naturel.
Voici l'énumération succincte de l'expédition
pendant laquelle Ie voyageur a recueilli partout des
1 Voy. quatorzième année, 1886. Premler semestre, p. 7,
44, 82, 1110,198, 247, 295, 555. 11 compléta ces articles poilr
publier son premier livre dans la Bibliothèque de La Nature.
Ce livre était intitulé Six mois en Amérique, 1 vol. in-8°
illustré. (Paris, G. Masson, éditeur, 1886.)
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documents de haut intérêt, et d'après nature une
innombrable quantité de dessins : New-York: Les
chemins de fer aériens. Les théàtres. - La lumièrc
électrique aux États-Vnis. - Philadelphie : Les fils
télégraphiques. Les grands magasins. L'usine Baldwin. - Pittsburg: Le gaz naturel et Ie pétrole.
Vne ville naissante. - Le plan incliné de Cincinnati.
Après ces curiosités observées et décrites, M. Albert
Tissandier a été voir des régions alors peu visitées;
il a passé à Louisville, il a vu la Mammoth-Cave
(caverne gigantesque), il est resté dans I'Utah et
l' Arizona, à Kanab et sur Ie plateau de Kaïbab; il a
séjourné avec des Indiens peaux-rouges dans leurs
forêts, et a parcouru les canons du Colorado, un des
lieux les plus merveilleux du monde, ou il est resté
plusieurs jours pour représenter par un habile crayon
les immenses ravins et les gigantesques murailles de
rochers. Après ces beautés sauvages, les grands
paysages verdoyants ont été visités : Yellostowne
Park, dans Ie Wyoming, ou l'on admire des geysers
célèbres dans Ie monde entier . Le vo)"age se continue
par un séjour à Minneapolis, avee ses moulins à
farine et ses scieries renommées. La pérégrination
se complète par une tournée dans Ie Dakota, ou l'on
peut étudier Ie grand travail agricole des Américains.
M. Albert Tissandier change sa direction en allant
visiter Chicago, la Nouvelle-Orléans, Boston, monte
au mont Washington et revient à Paris. Peu de
temps après, il allait voir les travaux de l'isthme de
Panama.
M. Albert Tissandier, après ce voyage, en entreprit un autre en 188.7 dans les Indes; Ie voyage
dura huit mois. Deux ans après il entreprit son
voyage autour du monde (1890-1891) et partit de
Paris après avoir obtenu une mission archéologique
du Ministre de l'Instruction publique. Le voyageur
alla à Pondichéry, d'ou il fit une grande traversée
dans les Indes; il visita Calcutta, Bénarès, Agra,
Delhi, Kashmir, Ulwur, Bombay, Bijapour, Ce)"Ian,
Singapoor , puis après les Indes il se rendit à Shanghaï, à Pékin, grande capitale de la Chine, et il finit
son voyage par de grands parcours au Japon et revint en France par l' Amérique.
Il rapporta des documents du plus haut intérèt
et notamment 200 dessins d'après nature qu'il ne
cessa de produire pendant un voyage de dix-huit
mois de durée. Ces dessins au crayon sont exécutés
avec un véritable talent et représentent des monuments et de grands spectacles de la nature. Revenu
à Paris, M. Albert Tissandier exposa à la Société de
géographie ses reuvres, qui furent très appréciées
par de nombreux visiteurs I.
1 La Nature publia de nombreux dessins reproduits par la
gravure sur bois. M. Albert Tissandier les accompagnait des
récits de ce qu'il avait vu. Ces articles furent ensuite augmcntés de texte et de dessins encore inédits, se transformèrent
en un livre magnifique dont voici Ie titre: Voyage autour
du monde. Inde, Ceylan, Chine, Japon, 1887-1890-1891.
Texte et dessins par M. Albert Tissandier, chargé d'une mission de l'Instruction publique. 88 gravures et 24 planches hors
texte. 1 vol. in-4°. (Paris, G; Masson, édilleur, 1892.)
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Le voyageur ne se tint pas à ce tour du monde,
il repartit en exploration en 1893, et, cette fois, i!

Fig. 1. -

Guerriers khmers en pierre sculptée. Fragment pris

peuvent compter parmi les plus belles curiosités
du monde. 11 a fait des expéditions nouvelles, et

Fig. 2. -

se consacra à trois régions ou les beautés naturelles
et les monuments de l' art humain des temps anciens

Dessins obtenus

SUl'

SUl'

les tableaux des portes d·Angkol'-Vat.

I plans,
exécuté de nombreux dessins; il a aussi levé des
surtout au Cambodge, ou sont les ruines

tissus avec de la cire coulant goutte à goutte pom l'ecouvrir les dessins tracés.
(Dessins d'après nature de M. Albert Tissandier.)

khmères, et à Java, ou Ie touriste peut admirer aussi
des merveilles d'antiques monuments. M. Albert

I

Tissandier eut encore une mission du Ministre de
I'Instruction publique Au retour de ce voyage,
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Fig. 5. - Vue d'ensemble d'un des ateliers des dessiuateurs de sarrongs, à Batavia.
Javanaises rccouvrant avec de la cire bouillante Ic tracé déjà marqué sur l'étofTe. (D'aprés une photographie.l

Fig. 4. -

Vue du sallctuairc Pl'illCipal de Tjandi Loro Djollggl'ang, prise
(D'après une photographic.)

SUl'

Ie cóté oues!.
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qu'il acheva par un séjour en Australie, il consacra
de longs mois à terminer à Paris ses dessins et les
plans qu'il avait levés 1; il travailla à faire de tous
ces documents un nouveau livre qui est encore très
remarquable et qui porte Ie titre de Cambodge et
Java 2. Nous allons Ie faire connaître à nos lecteurs.
Nous ne ferons pas ici une Notice bibliographique,
mais nous reproduirons quelques-unes des curiosités visitées et des gravures extraites du livre avec
Ie texte qui les explique.
Nous signalerons les ruines d'Angkor-Vat au
Cambodge, qui comptent parmi les plus curieuses;
à caté de grands monuments elles comprennent trois
pavillons, surmontés chacun d'un dame, et reliés
par des portiques; les entrées ainsi groupées sont
surnommées, d'après les bonzes, Ie Cuc-moha-réach
ou les grottes royales. Nous reproduisons du texte
les curiosités qui se voient aux embrasures des fenêtres de ces pavillons.
Les embrasures des fenêtres et les tableaux des portes
sont couverts de haut en bas d'ornements ayant, comme à
Banh-Yong, l'aspect d'une étoffe brodée tendue sur les
lIlurs. Parmi les rinceaux de feuillages, je remarquai, à
coté d'animaux fantastiques, d'intéressants petits motirs
représentant des guerriers khmers dans difJ'érents costumes. L'un d'eux vient de lancer sa flèche, ayant tendu
son arc; un autre porte une massue. Voici un soldat
khmer dans une posture de combat, tenant un sabl'e levé
pour en frapper son ennemi; un autre lutte en se défencl.ant
avec son bouclier. Quelques-uns m'ont semblé plus
curieux encore. Ceux qui tiennent une massue et une
hache ont la tête couverte d'un grand masque ressemblant
à quelque figure de démon ou à un animal ?'aspect fantastique (voy. fig. 1). Sans doute les guemers khmers
s'affublaient-ils ainsi poureffrayer leurs ennemis, à la
manière des Chinois qui imaginaient autrefois les épouvantails et les masques les plus effrayants. Les Japonais
également, dès Ie sixième siècle de notre ère, lors de
l'apparition du bouddhisme en leur pays, adoptèrent les
masques pour leurs danses religieuses et les représentations théàtrales. Peut-être prirent-ils en cel a l'exemple
sur les Chinois et les Khmers.
Nous donnerons à présent quelques détails sur
des curiosités signalées à Java dans l'ouvrage de
M. Albert Tissandier, sur une fabrique d'un tissu
désigné dans l'ile de Java sous Ie nom de sarrong.
Yoici une gravure (fig. 5)qui offre l'aspect d'une
salie d'un de ces établissemenls; il s'agit de l'atelier
des dessinateurs] qui font des compositions avec un
crayon sur l'étoffe même.
L'ouvrier commence par étaler devant lui l'étoffe qu'il
veut décorer; c'est une sorte de calicot de provenance
1 Les dessins et les plans du nouveau voyage de M. Albert
Tissandier ont été présentés aux visiteurs de I'Exposition
annuelIe des tableaux au Palais de !'Industrie, oll il a obtenu
une médaille. Ces documents ont eu heaucoup de succès dans
la grande salie de la Société de géographie.
~ Cambodge et Java. Ruines khmères et javanaises, 18951894. Texte et dessins par ~I. Albert Tissandier, chargé d'une
mission par M. Ie ~Iinistre de I'Instruction publique. 50 planches hors texte et une carte, 52 gravures et plan. (Paris,
G. Maif;on, éditeur, 1896.)

européenne généralement, dont la qualité est variabie
suivant Ie prix futur de l'objet. Il trace premièrement SUl'
Ie tissu par un léger trait Ie dessin qui sera l'ornement
du sarrong. Cette opération faite, il s'agit de recouvrir
tout Ie tracé d'une légère couche de cire fondue. II emploie
pour cela un instrument tout spécial, fort simple d'ailleurs.
L'objet est en cuivre, c'est un petit réservoir (Om,02 de
longueur environ) dont Ie fond est muni d'un léger tube
recourbé à son extrémité. Quelquefois, pour faire des
tracés plus épais, ce réservoir possède deux de ces tubes
très rapprochés l'un au-dessus de l'autre. L'extrémité
opposée aux petits tubes sert à fixer l'instrument dans un
manche de bambou. La cire bouillante remplit Ie réservoir et coule goutte à goutte en s'échappant de ce conduit
pour recouvrir exactement tout Ie dessin.
L'opération, gràce à la main exercée de l'ouvrier, se
fait encore assez rapidement. Un réchaucl. toujours aIlumé,
sur lequel sont posés à la fois un grand nombre de ces
petits réservoirs, est placé auprès de celui qui travaille.
Il a toujours ainsi, sans perte de temps, sa provision de
cire bouillante loute liquide. L'étoffe a été recouverte de
cire SUl' certaines de ses parties, tandis que les autres
sont restées intactes; c'est a\ol's qu'elle est livrée au
teinturier qui la mettra dans un bain de couleur rouge
par exemple, faite avec Ie Manboukou, poudre extraite
de l'écol'ci de l'arbre Morinda citrifolia (famille des Rubiacées). La teinture prend partout sul' les parties de
l'étoffe oû la cire n'a pas été posée. On attend alors que
Ie tout soit bi en sec. La cire se détache facilement ensuite après un trempage de deux jours dans l'eau froide.
Le dessin qu' eIle recouvrait reparaît tout entier , blanc
comme Ie calicot lui-mème et ressortant SUl' Ie fond devenu rouge. Les ornements restés blancs doivent-ils être
rehaussés de tons bleu indigo, il faut recouvrir une seconde fois i' étoffe de cire, partout oû Ie bleu ne doit pas
paraîtl'e sur Ie dessin et la retremper dans un nouveau
bain de teinture. Elle sera décorée maintenant de trois
tons, rouge, indigo et bi anc. Pour chaque teinte à donner, c'est une opération, très délicattl par suite de la
finesse des tracés ou de l'abondance des couleurs, à recommencer de la même manière. On conçoit combien
sont longs et minutieux tous ces remaniements divers,
surtout lorsqu'on considère la décoration étrange et compliquée de ces jolies étoffes. Elles sont toujours pleines
de fantaisie et très harmonieus es de couleurs, c'est leur
plus grand mérite. La gravure n° 5 montre l'intérieur
d'un des ateliers oû se dessinent ces sarrongs dont la
dimension est environ de 2 mètres de longueur sur
1 mètre de largeur . On les expose pour les faire sécher
SUl' .des sortes de tréteaux. Des femmes sont sou vent
employées au tracé des dessins. N~us. voy~ns à gauc~e,
SUl' la gravure, l'une d'elles occupee a faire Ie premier
tracé sur Ie calicot. D'autres étoffes tendues ont reçu une
première ou une deuxième teinture, des femmes les
recouvrent de cire afin de leur donner une nouvelle couleur. La fiO"ure n° 2 représente un curieux fragment de
ces dessinstl sur toile représentant des wajangs (marionnettes ombres cliinoises) simulant une conversation
animée avec les gestes expressifs employés dans les pantomimes.
Nous parlerons à présent, d'après Ie livre que
nous mentionnons, des ruïnes d'un sanctuaire célèbre à Java, celui de Tjandi Loro Djonggrang (fig. 4).
Par suite du déblaiement graduel des terres qui cachaient les ruines et qu'on continue d'exécuter, Ie sanc-
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tuaire principal de Tjandi Loro Djonggrang, voué au dieu
Siva, est dégagé aujourd'hui, de même que ceux qui l'entourent. On en voit l'ensemble complet. Nous donnons
(fig. 4) l'aspect de ce sanctuaire pris sur sa face, cOté
ouest. On distingue tout au fond, dans la petite salIe sacrée, la statue de Gonesh, fils de Siva et de Parvati. Elle
est pour ainsi dire complète et y trone encore sous la voûte
restée presque intacte. Les temples de la plate-forme
principale et les petits sanctuaires de Tjandi Loro Djonggrang élevés sur trois rangs Ie lung de la deuxième enceinte constituaient une nécropole dont la composition
simple et très nette devait produire un effet considérable. Les rois de Mataram, les grands prêtres et les
princes royaux ont été ensevelis, selon toute probabilité,
vers Ie huitième siècle de notre ère, dans ces lieux sacrés
qu'on désigne aujourd'hui sous Ie nom de groupe des
lemptes de Prambanam.
Nous nous arrêterons ici, et nous avons dll nous
borner à donner seulement quelques spécimens de
l' ouvrage qui a été inspiré par un troisième voyage
de M. Albert Tissandier. L'auteur a su résumer tout
ce qu'il a pu admirer en un texte simple et très
clair. Ses études nouvelles sont dignes de celles qui
les ont précédées, et il mérite encore les plus sin~
cères éloges.
GASTON TISSANDlER.
---9~

LE GAZ D'ÉCLAIRAGE
ET LES TUBES DE CAOUTCHOUC
Des recherches récentes faites indépendamment et
simultanément par M. H. Grosheintz, d'une p3rt, et par
M. Zulkowsky d'autre part, il résulte que les tubes de
caoutchouc traversés par du gaz d'éclairage l'absorbent
et Ie diffusent, mais avec une absorption dominante. Cette
absurption dépend de la qualité des tubes qui renferment
des quantités très variables de matières fixes. Ainsi, en
procédant par incinération, on obtient trois classes de
caoutchouc bien distinctes :
Le caoutchouc noir renfel'me 0,5 à 1,5 pour 100 de matières lixes
rouge 11 à 12
gris
52 à 55

En pratique, il s'agit de faire un choix de tubes de
caoutchouc, destinés à amen er du gaz à des appareils
d'éclairage. On choisira Ie caoutchouc renfermant Ie plus
tie matières fixes, ce sera celui qui fera Ie plus d'usage,
avant d'être mis à la réforme par suite de l'intolërable
odeur qu'il répandra dans l'appartement. Les caoutchoucs
noirs, qui sont les plus chers, sont ceux qui, à cause de
l'odeur qu'ils répandent, font Ie moins d'usage. M. Grosheintz recommande l'emploi du caoutchouc gris et particulièrement du caoutchouc gris à petit diamètre : 4 millimètres intél'ieur et 8 millimètres extérieur, qui, naturellement, présentant un poids de caoutchouc moindre au
mètre courant, absorbera moins de gaz et répandra moins
d'odeur.

LE TOTON CHROMOGÈNE
M. Charles Benham a publié, en novembre 1894,
un disque dont une moitié est noire et dont l'autre,
blanche, présente quatre groupes de trois arcs de
cercle concentriques de 45°, dont les rayons dé~
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croissent de la périphérie au centre du disque pour
un observateur qui les voit à sa gauche t. Si on
place au centre du disque un petit axe de rotation
et si on fait tourner Ie toton dans Ie sens des
aiguilles d'une montre, sens que j'appellcrai direct,
appelant rétrograde Ie sens inverse, les quatre
gl'oupes d'arcs concentriques présentent, pour une
certaine vitesse, l' aspect de cercles colorés de teintes
intenses qui sont, pour la grande majorité des su~
jets, de la périphérie au centre: rouge, jaune, vert,
bleu, Si on fait tourner Ie toton dans Ie sens rétro~
grade, la situation des couleurs se renverse et les
teintes, toujours de la périphérie au centre, sont
respectivement Ie bleu, Ie vert, Ie jaune, Ie rouge.
Ces apparences, jusqu'ici inexpliquées, ne sont pas
sensibles à tous les yeux sans exception; eUes sub~
sistent à un éclairage monochromatique ou à travers
des verres colorés; nous som mes donc en présence
d' excitations rétiniennes particulières, indépendantes
de la longueur d'onde et dont il s'agit de restituer
Ie mécanisme.
Si on dispose deux disques, mi~blancs, mi~noirs,
suivant un axe de symétrie passant par leurs centres, Ie blanc de l'un se trouvant du même cOté de
l'axe que Ie noir de l'autre et réciproquement, si
l'on trace sur chacun des demi-disques blancs des
groupes d'arcs de cercle symétriques, on obtient
(figure supérieure du diagramme 1) un nouveau
toton que j'appelle B, l'autre que j'appelle A étant
Ie toton de Charles Benham : si I'on fait tourner B
dans Ie même sens que A, la situation des couleurs
se renverse pour B, c' est-à-dire que B présente du
bleu à la périphérie quand A donne du rouge, et réciproquement. Si A tourne dans Ie sens direct et B
dans Ie sens rétrograde, ou si A tourne dans Ie
sens rétl'ograde et B dans Ie sens direct, la situation des couleurs est la même dans les deux disques.
Il nous faut faire ici la généralisation d'une expérience courante : quand l'reil plongé dans la nuit
rencontre dans Ie champ visuel un objet lumineux,
il se déplace dans la direction de I' objet afin d'en
faire coïncider l'image avec la fovea; il se dirige,
en fait, toujours du noir absolu au blanc par Ie noir
relatif. D'autre part, c'est à l'extérieur du disque
qui correspond au maximum d'amplitude de ses
mouvements que se portera de préférence un reil
doué de muscles reposés. Si l'on généralise ces faits
et si on les applique au cas actuel, l' reil parcourra
les arcs concentriques du toton dans un sens particulier que j'appellerai sens norm al du mouvement
ovulaire et qui procède du demi-disque noir. noir
absolu, au demi-disque blanc à travers les arcs con~
centriques extérieurs qui, lors de la rotation lente,
apparaissent, en vertu de la persistance des impressions, comme un gris ou un noir relatif. Cette remarque permet de poser la loi précédente sous cette
forme, plus intéressante: quand les disques A et B
tournent dans un sens contraire au sens normal du
t

Voy. n° 1140, du 6 avril 1895, p. 504.
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mouvement oeulaire, on voit rouge à la périphérie, mème. Les zones, dites moyennes, de la rétine, senbleu au cent re (fig. 2, I); quand les sens sont con- sibles au vert et au jaune, donneront une image conformes, on voit bleu à la périphérie, rouge au cen- sécutive verte et jaune ehaque fois que les éléments
sensibles au vert et au jaune auront été excités en
tre (fig. 2, 11).
D'autre part, l'reil tend toujours à suivre les majorité.
déplacements d'un corps dont Ie mouvement n'est
On comprend très bien pourquoi une faible vipas trop rapide; il tendra donc à suivre la rotation tesse et Ie demi-disque noir sont indispensables.
du disque; mais c'est toujours à la périphérie du
Comme la vitesse optima pour l'apparition des
disque, ou la vitesse linéaire est maximum, qu'un teintes est constante poar chaque sujet et indépenreil doué de muscles reposés et tendant à l' action dante dans une très large mesure de la grandeur de
ira de préférence; mais, en même temps, dans Ie l'image rétinienne et de l'éclairage, je fonde SUl' la
cas ou Ie sens du mouvement oculaire et Ie sens de connaissance de cette vitesse un indicateur, construit, avec son habirotation du disque sont
contraires, l' reil est solleté ordinaire. par
M. Ph. Pellin, et que je
licité par des directions
place à la base d'un
con traires. Si les deux
co ne multiplicateur ou
forces sont égales, il resréducteur de la vitesse
tera fixe : l'image de
inconnue dans un rapI' a I' c eoncentrique Ie
port façile à connaitre
plus périphérique se
par Ie rapport des deux
. peindra SUl' la fovea.
poulies sur lesqueIIes
Au contraire, dans Ie
s'enroule la corde
cas ou il y a concordance
(fig. 5).
entre Ic sens du mouveAu point de vue phyment oculaire et Ie sens
siologique, Ie toton chrode rotation du disque,
mogène permet de
l' reil se déplacera; il
diagnostiquer les difdécrira des cercles conférences des aptitudes
centriques de rayons
motrices des yeux et
décroissants, jus q u ' à
peut-être aussi les difson centre de rota ti on ;
férences de sensibilité
s'il fixe un point, il ne
des fovea à la couleur :
pourra fixer que Ie cenbeaucoup de sujets
tre du disque ou Ie
voient vert ou on voit
déplacement est ins enordinairement rouge.
sible; donc, dans ce
Quelques sujets ne
cas, c'est l'arc Ie plus
voient aucune coulcur,
central qui exci tera la
Fig. 1 à ·1. - Le toton chromogène. - Fig. 1. Les deux types du
sans doute à cause
fovea et c'est l'arc extétoton. - Fig. 2. Apporences suivant que Ic sens de rotatioll du
d'une fatigue excessive
rieur qui exci tera la
toton est conforme (11) ou contraire (I) au sens norm al du mouvement (les yeux iudiqué par les flèches terminant les arcs condes muscles des yeux,
périphérie rétinienne.
ccntriques. - Fig-. 3. Indicateur dc vitesse fondé SUl' Ie toton
fatigue qui peut proOr nous savons qu'en
chromogènc : II est l'arbrc dont il faut mesurel' la vite,se de
rotatioll; on opère par réduction de vitesse dans Ic cas de la
venir, comme on Ie sait.
généralla fovea, relatifigure. - Fig. 4. Tolon c1lromogène, appliqué aux études phyd'un excès de travail
vement aveugle pour Ie
siologiques, construit par M. Ph. Pellin.
cérébral.
bleu, peu sensible po UI'
Pour faciliter la mes ure de la vitesse du disque
Ie vert, est très sensible au rouge; au contraire, la
périphérie rétinienne, relativement aveugle pour Ie en vue des applications physiologiques, j'échancre
vert et pour Ie rouge, n' est sensible qu' au bleu; donc, dans la moitié noire du disque un secteur blanc
dans Ie cas de contradiction entre Ie sens du mou- de 60° (fig. 4). Ce secteur permet de cOII1pter très
vement oculaire et Ie sens de rotation du disque, facilement, avec un chronomètre à pointage de Redier ,
quand la fovea fixe la périphérie des disques et Ie nombre moyen de tours à la seconde (deux en
qu'elle reçoit une excitation quelconque, l'impres- général) Ie plus favorable à l'apparition des eouleurs.
Dans Ie toton chromogène, construit par M. Ph.
sion c;onsécutive pendant Ie passage du demi-disque
noir ne peut être que rouge. De même, quand la Pellin, la figure est collée SUl' uu disque de zinc
périphérie de la rétine reçoit l'image du centre monté sur un pivot très lourd qui tourne SUl' une
des disques, !'image consécutive ne peut être que plaque de verre; Ie mouvement dure ainsi pendant
deux ou trois minutes avec la lenteur favorable à
bleue.
Dans Ie cas de conformité entre les sens du mouve- l'apparition de ces beaux phénomènes.
CHARLES HENRY.
ment oculaire et du mouvement des disques, les
apparences colorées s'expliquent évidemment de
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avec une grande facilité, remplacés pendant la
marche.
FONTAINES LUMINEUSES
Cette roue est installée dans une pièce au-dessous
Une innovation vient d' être apportée au fonction- de la fontaine. Une ouverture fermée par des verres
nement des fontaines lumineuses par M. A. Adamoff, transparents est ménagée au-dessous du bassin pour
I'industriel bien connu, de Bakou (Caucase). Nous permettre Ie passage des rayons lumineux à travers
sommes heureux d'en faire connaître les principaux les verres colorés de la roue polygonale. La figure
avantages à nos lecteurs que cette question intéresse ci-jointe nous montre du reste exactement les diet de leur donner, en même temps, une description verses dispositions adoptées. Dans la salIe soutersuccincte de cette ingénieuse invention, que nous raine placée au-dessous de la fontaine, nous voyons
croyons appelée
à droite les dità un grand aveférentes par ties
nir, aussi bien à
du moteur hyl'étranger qu'en
draulique et au
centre la roue
France.
Les majespolygonale portueuses fontaines
tant sur son pourluniineuses de
tour les divers
l'Exposition unichassis pour Ie
verselle de i889,
fixage des verres.
que tous les visiLe foyer utilisé
teurs ont pu
est une lampe à
admirer, n'ont
arc placée dans
obtenu leur grand
un réflectflur pnet légitime sucraboïdal que l'on
cès que gràce à
aperçoit dans Ia
de savantes comfigure sur Ie coté
binaisons de
à gauche.
mouvements de
Ce foyer lumileviers, de cordaneux est situé,
ges et de pouIies
soit directement
destinés à faire
à l'intérieur de
mouvoir les chàsla roue, soit à
sis qui portaient
l'extérieur. Dans
les verres coloce dernier cas, Ie
rés; mais ceUe
faisceau I umiremarquable inneux est dirigé
stallation é t a i t
sur un miroir
coûteuse et complan qui Ie rcnpliquée.
voie à son tour
C' est précisédans la direction
ment cette comconvenabie. L'éplication que
nergie électriquc
l'invention de
pour Ie foneM. Adamoff suptionnement de
prime. A chaque
rare est fournie
gerbe ou fontaine
Nouvelle disposition d'une fontaine lumineuse électrique.
par une petite
est affecté un apusine électrique
pareil appelé Roue prismatique Adamoff, qui se com- séparée et parvient au tableau de distribution
pose de deux parties principales : un moteur hydrau- indiqué à gauehe contre Ie mur. Ce tableau renlique à piston et une roue ; Ie tout supporté par un bMi ferme un interrupteur, un coupe-circuit, ainsi
en fonte. Le piston du moteur communique son mou- qu'un voltmètre et un ampèremètre ; du tableau, des
vement alternatif à Ia roue, au moyen d'une came dans fils aboutissent directement à la lampe. Vn jeu de
laquelle vimnent successivement s'engager des galets robinets et de soupapes permet de faire tourner la
en ader disposés réguIièrement et en circonférence roue par intermittences, et de régler à volonté 131.
sur un plateau solidaire de la roue. Cette dernière, durée des arrêts. On conçoit donc que si l'on a, par'
de forme prismatique à base de polygone régulier, exemple, dix ou quinze appareils groupés dans une,
tourne en porte-à-faux dans son support. EHe est chambre de manreuvrc, ces appareils étant tous,
disposée pour recevoir les chassis dans lesquels sont soumis à la pression d'une même conduite d'eau,.
placés les verres colorés, et ces chassis peuvent être, on puisse régler tous les moteurs à lamême allure
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et obtenir ainsi des changements réguliers de couleurs dont les combinaisons sont déterminées à
l'avance.
On conçoit, en outre, que ron peut obtenir une
très grande variété d'efl'ets en donnant aux moteurs
des vitesses différentes et en faisant se succéder
rapidement des couleurs variées. X., Ingénieur.
~

SOCIÉTÉ D'EXCURSIONS
DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

Comme les années précédentes, la Société a offert aux
families et aut amis de ses membres une séance extmordinaire de projections; mais Ie loeal choisi en 1895
s'étant trouvé trop petit pour contenir les nombreux
invités, M. Mors avait gracieusement mis à la disposition
de ses collègues sa magnifique salle de spectacle qu'il a
fait construire près de son hOtel, 8, rue des Marronniers,
et la séance qui y a été donnée a été en tous points
réussie. En l'absence du président d'honneur de la Société,
M. Gaston Tissandier, retenu par d'autres occupations,
M. A. Londe présidait cette réunion tout intime, assislé
de MM. Ie comte des Fossez, G. Rolland et L. Beau. On
remarquait parmi les assistants ~IM. Bordet, GauthierVillars père, Gobert, S. Pector, de la Société fmnçaise de
photographie: M. Bucquet, président du Photo-Club de
Paris; Monod, conseiller à la Cour; Sainte-Claire-Deville,
Levassor, Osisis, W Genouville, 'férillon, Wallon, ~Iou
chelet, Pouthier, etc., et beaucoup de membres de la
Société d'excursions accompagnés de leurs invités. La
commission, formée de MM. Ie comte des Fossez, Londe,
Mors el A. Rolland, avait composé un programme fort
attrayant, et M. Molteni, aidé de M. Drouet, a fait défiler
sur l'écran les intéressantes projections choisies qui
provenaient des collections de MM. Ambroselli, Balagny,
Beau, Demachy, Drouet, comte des Fossez, }'aure-Beaulieu, Lagrange, Lemoyne, Londe, Mouchelet, Mouton,
Mors, Pouthier, A. et D. Rolland. Wallon. Le programme
comportait des souvenirs des excursions organisées par
la Société en 1895 (Bords de la Marne en temps de neige,
- Forèt de Fontainebleau, - Milly-Arbonne, - Cour des
Comptes, - Maintenon, - Les Andelys, - Rouen, Chaville, - VersailIes, - Musées du Trocadéro, - du
Louvre, - du Luxembourg), puis un voyage sur les cótes
d'Afrique, de M. Allemane, membre de la Société. Après
Ie cortège du breuf gras de 18!l6, de M. Ie comte des
Fossez, M. Géo-Richard a projeté ses épreuves en couleurs.
La seconde partie comprenait : un peu partout et un peu
de tout, par les membres de la Société, dont plusieurs
ont recueilli des applaudissements mérités; - Ie congrès
de l'Union nationale de Lyon et l'excUl'sion à la Grande
Chartreuse, de M. Ie comte des Fossez; - des projections
d'épreuves à travers les corps opaques, présentées et
accompagnées d'une explication par M. A. Londe; treize jours en Corse, commentés avec brio par son
auteur, M. L. Bonnard; - et enfin des épreuves d'illumination et de feux d'artifice.
La Commission avait pensé qu'il serait intéressant de
faire, en s~ance, une expérience au moyen des rayons de
Röntgen, et ça n'a pas été un des moindres attraits de
cette matinée, qui a eu lieu Ie dimanche 15 mars, à
2 heures et demie. Une magnifique rivière en diamants
avait été obligeamment prètée par un des premiers bijoutiers de Paris: elle contenait inlentionnellement des
pierres fausses. Elle a été photographiée en séance, snivant

Ie dispositif usité, et Ie cliché a élé développé immédiatement par M. Cousin, devant tous les assistants. Le
cliché, réduit, a été ensuite proj eté, et on a pu se convaincre que si les rayons traversaient Ie vrai diamant.
ils ne traversaient pas Ie diamant faux : en effet, les
pi~rres fausses se présentaient sur l'écran en taches
nOlres.
Cette séance, qui ne s'est terminée qu'à 5 heures
trois quarts, avait fortement intéressé les assistants, qui ont
tenu à la voir dans son entier ensemble, et c' est un
succès de plus à mettre au compte de la Soéiété d'excursions, dont l'utilité est aujourd'hui incontestable et dont
Ie but est bi en défini : Ie travail en commun, et Ie progrès
par tous et pour tous.

LES ASCENSIONS DE M. STRINDBERG
M. Strindberg, physicien suédois qui, avec MM. Andrée
et Eckholm, complétera l'équipage du ballon polaire, est
arri vé à Paris dans Ie dou bie but de se familiariser avec
les expériences aérostatiques, et d'étudier la manreuvre
d'une voile et d'un guide-rope à l'instar des agrès imaginés par Ie chef de l'expédition pour courir vent arrière
des bordées vers Ie som met boréal de l'axe du monde.
Sa première ascension a été exécutée vendredi 20 mars
à 2h 20 m du soir, à bord de l'aérostat la Suède, pavoisé
aux couleurs franco-suédoises. M. Strindberg était accompagné de MM. Lachamhre et W. de Fonvielle, sous les
yeux desquels il a accompli les manoouvres nécessitées par
l'ascension. Celles-ci ont été fort intére ssantes, quoique
facilitées par Ie temps magnifique qu'il faisait.
La Suède a été visée pendant quarante-cinq minutes
par les observatoires municipaux de la tour Saint-Jacques
et de Monbouris. A partir de ce moment I'aérostat, qui
planait à l'est de Saint-Denis, à une altitude de 1000 mètres, a complèlement disparu.
La IÏtesse moyenne de la traversée de Paris, exécutée
à une altitude de 700 à 800 mètres, a été trouvée de
20 kilomètres à I'heure, tandis qu'à terre elle n'était que
de 15 mètres. Cette augmentation de vitesse est parfaitement normale. L'air était tellement humide que Ie cercle d'horizon n'avait pas plus de 900 0 de distance angulaire. 11 était très sombre dans tous les azimuts, de sorte
qu'il semblait que l'on planait au-dessus du cratère d'un
volcan. Cet effet singulier et pittoresque s' est prolongé
pendant toute la durée de l'ascension. En dehors de Paris
l'air était beau coup plus humide que dans l'intérieur.
La direction générale du vent était sud-est à terre et
sud-ouest dans l'air, mais les aspérités du sol produisaient,
comme d'ordinaire, des déviations locales. Les milliers de
Parisiens qui suivaient attentivement Ie ballon l'ont vu
très distinctement se détourner du cóté de la gare du
Nord et franchir les fortifications au-dessus de la porte de
la Chapelle. La vitesse moyenne de l'ascension a été de
50 kilomètres à l'heure. A 6' 50 m elle se terminait à
Ressons-sur-Matz, à 101 kilomètres de Paris. La vitesse
moyenne avait été de 50 kilomètres par heure. A terre
régnait, vers 5 heures, un vent frais qui est tombé avec
Ie soleil comme il arrive lorsque la situation générale est
satisfaisante.
A la descente, des paysans ont saisi Ie guide-rope, mais
une rafale est survenue et a été assez vive pour que les
lIeuf personnes qui avaient saisi Ie c:îble aient été obligécs
de Ie lacher. L'incident s' est produit près de la ligne qui
conduit à Compiègne. La résistance du guide-rope, qui
avait 150 mètres de longueur, a été suffisante pour qu'un
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train de marchandises gagn:it de vitesse le ballon. On a
cru un instant qu'unecQUisiQn allait se produire. Mais
M. Lachambre ayant jelé avec beaucoup d'à-propos un sac
de lest, 1'aérostat s'est relevé et a traversé la voie .. De
1'autre cOté, des .bras robustes ont saisi de nouveau Ie
ballon; comme les paysans étaient cette fois au nombre
d'une trentaine, 1'arrél a ·été complet.
~~

CHRONIQUE
Étude de la marche "es ouaces. - L'eté dernier, un Congrès de météol'ologistes s'est réuni à Upsal.
Il a été decidé que l' on etudierait, dans tous les pays
representés au Congrès, la marche des nuages d'après les
procédés proposés par les méteorologistes suédois. Les
observations commenceront au mois de mai 1896 et elle~
dureront jusqu'au mois de mai 1897. M. Mohn, directeur
de la metéorologie du rOJaume de Norvège, a obtenu de
son gouvernement la création à Hammerfest d'une station
pour ce genre d'observations si utiles au progrès de la
météorologie. A la suite de cette création, les observations
seront faites depuis 1'équateur jusqu'à l'extrémité boréale
de 1'Europe. En effet, Ie gouvernement néerlandais a
décidé d'établir à Java une station d'observations de
nuages, en combinaison avec Ie système généra\.
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~u genou qui empèchait Ie tibia de se replier sur Ie
fémur. M. Bourcy, médecin des höpitaux, qui avait
examiné la malade, avait conclu à l'existence d'un corps
étranger logé dans Ie genou et engendré par une arthrite
chronique sèche. La photographie dudit genou a ré~élé,
en effet, l' existence d'un corps lenticulaire placé entre Ie
fémur et Ie tibia, indiquée par un centre noir entoure
d'une enveloppe obscure, correspondant à un centre osseux'
entouré de tissu cartilagineux, eomme il arri ve dans ces
sortes de productions. ~1. Ie professeur Guyon présente
également trois photographies dues à M. Ie D' Delbet. La
première est celle d'une main dans laquelle est logée une
balie de revolver que la palpation ne permet pas de
trouver; la deuxième, celle d'une fraclure de jambe non
consolidée; la troisième, celle d'un coude ayant SUb1
1'opération de \a résection.

La richesse en ni/mtes des eaux du bassin de la
Seine. - M. Schlresing a entrepris un travail d'ensemble
sllr Ie régime des eaux du bassm de la Seine, au point
de vue de leur richesse en nitrates. Ses recherches ont
porté sur les eaux de la Seine, de la Marne, de 1'Yonne et
de 1'Oise. Elles lui ont permis de constater qu'il y a un
régime concordant relativement à Ia teneur des eaux en
nitrates ré~ultant de I'Jdentité des conditions climatériques
du bassin de la Seine. Après de longues séries de pluies
les eaux ruissellent sur Ie sol et ne se chargent pas beau.
coup. Un temps sec froid prolongé faisant disparaître les
Les ties professioooeis. - On sait que les diflërentes professions donnent à la longue, à ceux qui les végétations aquatiques qui font une grande coIisommation
exercent, des allures, des tics ou des difformités spéciales de nitrates et les rivières ne recevant que des eaux qui
caractéristiques et facilement reconnaissaliles à un reil ont filtré dans Ie sol, la proportion des nitrates alteint son
exercé. A un bal récent donné par une corporation dans maximum, soit 9 milligrammes par décimètre cube dans
une grande ville américaine, on a pu observer l'allure la Seine et 8,5 dans la Marne. Au contraire une période
spéciale et nettement définie du conducteur de tramways de sécheresse d'été prolongée donne lieu à un minimum,
électriques, alias motOl'man ou wattman : ce spécialiste parce que les végétations aquatiques acquièrent alors leur
perche toujours sur un seul pied ... en Amérique. La intensité. C'est ainsi qu'il note un maximum en février
eause est des plus simples : pendant Ie service, Ie motor- 1895 et un minimum en septembre.
man doit se tenir sur un pied et tenir I'autre relevé pour
Les plantations des p1'Omenades de PUI'is. - M. Manpouvoir, à ehaque instant, faire résonner Ie timbre, Ie gin, en continuant ses recherches sur les conditions de
gong, qui sert là-bas d'avertisseur aux lieu et plaee de développement des arbres des promenades parisiennes, a
l'horrible trompette des tramways parisiens. Dans des eonstaté que la proportion de l'acide carbonique dans les
villes comme New-York, et des rues comme Broadway, , gaz confinés dans Ie sol atteint 20 pour 100, et que la
la fonetion n'est pas une sinécure, et la servitude du quantité d'oxygène est nulle. Il a étudié également la
travail s'est changée en habitude. Quel argument en végélation des plantes croissant dans un air vicié par la
faveur de la theorie evolutionniste !
respiration d'autres plantes de la mème espèce. 11 a re--<>~~
connu que, dans ce cas, la respiration est ralentie et que
Ie rapport du volume d'acide carbonique produit au volume
ACADÉMIE DES SCIENCES
d'oxygène absorbéest différent du rapport normal.
Séance du 25 mars 1896. -

Présidence de M.

CORNU.

Propl'iétés des myons de Röntgen. - M. Cailletet
décrit une expérience du prince Galitzin entreprise en
vue de déterminer à quel genre de vibrations correspondent les radiations X. Ces radiations peuvent-elles se polariser? Pour élucider ce point, l'auteur fait tomber les
l'adiations sur une plaque mince de tourmaline. En tour~
nant la plaque de tourmaline de manière à la placer dans
une position convenabie, on obtient une épreuve beaucoup plus faible. Les rayon,; Xpeuvent donc se polariser;
par suite, ils seraient dus à des vibrations de l'éther comme
les autres radiations lumineuses.

Application médicale des myons de Röntgen. M. Lannelongue mentionne deux eas dans lesquels les
rayons de Röntgen ont été utilisés avee succès au diagn'ostie de lésions. II s'agit d'abord d'une jeune fille de
vingt ans qui, à la suite d'une entorse eontractée.enjouant
du piano, avait été prise Je douleurs très V1ves dans
l'avant-bras. Ces douleurs avaient d'abord paru devoir
disparaître sous l'action de massages. I/électricité avait
été essayée inutilement, et les muscles de 1'ava~t-bras
s'étaient atrophiés. Les douleurs paraissant aVOlr leur
P,'opl'iélés des mdiations de phosphOl'escences. sièrre principal sur la tète du radius, on concluait à i'existen~e d'une exostose en ce point, et l'on opinait pourune M. Becquerel signale la rapidité avec laquelle Ie sulfure
opération. M. Lannelongue ayant cru reconnaître un cas de calcium cesse d'émettre des l'adiations. La blende
d'hystéro-traumatisme, a fait usage des rayons de Röntgen hexagonale nouvellement préparée est très active mais
perd assez rapidement cette activité. M. Becquerel rappou~ eonfirmer. son diagnostie. La photographie obtenue
a montre que l'os était intact. Dans un autre cas, une porte qu'il a essayé tous les moyens pour exciter de noufemme de einquante-sept ans était atteinte d'une affeetion . veau la propriété lumineuse, chaleur, électrisation, réfri-
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gération, mais sans succès. Au contraire, l'activité du
nitrate d'urane est très persistante.
Varia. - ~1. Demarçay a trouvé dans les terres de la
gadolinite un métal placé entre Ie samarium et Ie gadolinium, dont Ie spectre est un spectre de lignes, mais ij
n'a pas encore réussi à préparer ce métai. - ~nl. Buguet
et Gascard indiquent une méthode pour reconnaître les
pierres précieuses telles que corindon, pedes, turquoises,
à l'aide des rayons de Röntgen. - M. Léon Vaillant, par
une étude des coprolithes héliçoïdes et la considération
des circonvolutions et des valvules de I'intestin, a trouvé
que ces corps provenaient d'animaux pulmonés. - M. Ie
D" Livon, de Marseille, fait cOllnaÎtre les résultats obtellus
dans cette vilIe au moyen du traitement alltirabique découvert par M. Pasteur. La proportion des décès a été de
un demi pour cent.
CII. DE VILLEDEUiI,.

-----0-<>-0--

ATTELAGE DES ÀNES
A LA GUUIPE

Les petits propriétaires des cnvirons de Poitiers
ont une façon particulière d'aUeler leurs ànes,
appelée par eux attelage à la guimpe, que je n'ai
constatée nulle part ailleurs.
L'usage de la guimpe tend au reste à disparaître,
comme rarau (sorte de charrue fort primitive en
bois et sans versoir qui n'existe pour ainsi dire plus
aujourd'hui, et qu'un homme d'esprit appelait plaisamment la charrue de Triptolème), dont elle était
l' accessoire habituel.
J'ai pensé que la singularité de eet aplmei!
pourrait peut-être intéresser les lecleurs de La

Attelage d"s alleS à la guimpe, aux environs de Poitiers (\'icnllc). (Photographie rcprouuitc par l'héliogravurc.)

Nature, d'autant plus que l'usage de moins en
moins fréquent de cc vestige du passé donne quelque intérêt à Ie signaier avant qu'il disparaisse complètement. Il est juste de reconnaître que, jusqu'à ce
jour, il a rendu de grands services aux cultivateurs.
Le harnachement se compose d'un joug plus ou
moins bien façonné auquel s'attelle Ie timon ou la
barre d'attelage. Ce joug, muni de deux mantelets
ou coussins, est placé sur Ie garrot des ànes et tenu
par deux courroies (Ie plus soment deux cordes),
l'une faisant l' office de sous-ventrière en passant sous
les ars, l' autre contournant l'encolure à la naissance
du poitrail. Quatre cordes aUachées au joug forment
les traits et maintiennent deux sortes de bricoles de
cuir rembourré en forme d'ellipse. Ces bricoles ne
s'adaptent pas au poitrail, mais s'appliquent à la
tête de la bête sur Ie front et sur Ie chanfrein. C'est
done par ces deux points que tirent les ànes et aussi

un peu par Ie garrot, par suite de la position penchée que prennent les animaux en tirant.
Quels motifs ont pu faire adopter ce système? Je
n'en vois pas d'autres que l'économie, comme dans
l'usage du joug pour les bceufs, car il semble que la
traction par les épaules doit donner plus de force que
ce mode un peu barbare. Cela s' explique par la position peu fortunée de ceuxqui attellent ainsi. Ce sont,
je l'ai dit, de petits propriétaires ayant deux et rarement quatre ànes, et possédant au plus quelqucs
hectares; gens sobres et économes ayant acquis par
toute une vie de labeur quelques champs dont la
terre est légère, facile à travailler par conséquent et
qu'ils labourent d'ailleurs peu profondément.

P.
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MINUIT AU CAP NORD
Bien que La Nature ait déjà publié, il y a quelques années, sous la signature du sympathique et
regretté député alsacien au Reiehstag allemand,
M. Charles Grad, un article sur Ie cap Nord f, il
n'est peut-être pas inopportun d'y ramener une fois
encore nos lecteurs.
M. Grad, en effet, a été privé, par les circonstances, d'y contempier Ie spectacle sans pareil du
soleil de minuit. Puis les difficultés d' escalade qu'il
décrit, et qui pourraient effrayer les promeneurs,
n'existent plus: au lieu d'une « ascension rude,

plus rapide qu'un escalier, sur des pierres qui glissent, ou il faut s'aider des mains et marcher en tête
de colonne pour échapper aux pierres croulantes,
ces voltigeurs bien connus des alpinistes )), on trouve
maintenant un excellent sentier en zigzag; la pen te
en est raide assurément; mais on l'entretient avec
soin, et chaque année il est pourvu d'une corde
neuve qui sert de rampe et d'appui. Enfin on n'est
plus contraint de se con fier aux seuls bateaux-poste,
qui ne pouvaient pas toujours, à cause des nécessités de leurs services marchands, faire coïncider
exactement avec l'heure de minuit leur courte
escale au cap Nord : ce contretemps exposait
trop souvent au mécompte qu'a dû subir M. Grad.

Le soleil de minuit et Ie cup Nord. (D'uprès uno photographic.)

Aujourd'hui, aller au cap Nord n'est plus un
voyage : c'est une simple excursion aussi facile que
charmante, sur les beaux vapeurs voués, spécialement pour cette croisière, au service des touristes.
En huit jours de Trondhjem, ou en douze jours de
Bergen, la plus agréable navigation y conduit et en
ramène, de cap en île et de fjord en détroit; les
trois quarts du trajet s' effectuent derrière la digue
des skjrergaard ou archipels càtiers, qui protègent
contre Ie mal de mer les visiteurs les moins marins.
Torghatten, déjà décrit ici J, les escarpements
neigeux des Lofoten, vrais sommets d'Alpes immergées, les grands glaciers du Svartisen et du Lyngenfjord, sont des tableau x magnifiques et inoubliables
I

2

Voy.
Voy.

Uo

UO

542, du 20 octobre 1885, p. 550.
1176, du 14 décembre 1895, p. Hl.

2:{" année. -

!" semeslre.

pour quiconque les a une seule fois contemplés.
Et l'incomparable diorama que ces cotes du Nordland déroulent ainsi devant Ic paquebot trop rapide,
se termine par un dernier tableau, véritable apothéose, dont on ne vanterajamais assez la grandeur.
Jamais, en effet, il ne faudra relloneer à dire,
après tant d'autres, combien est idéale Ia beauté de
ces transparentes nuits diurnes de juin ou juillet,
combien est impressionnante et indescriptible la
splendeur d'un glorieux saleil de minuit au cap
Nord : plus ou moins au bord (seion la date plus ou
moins rapprochée du 15 mai ou du 50 juillet) d'un
horizon distant de 67 kilomètres I, l'astre, se mauvant de Z' auest à l' est horizontalement, cesse de
I L'altitudc du cap Nord, à la colonne de granit commémorative de la visite du roi Oscar en 1875, est de 515 mèlrcs,

18
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deseendre: il semLle craindre de pénétrer en ces
désolés domaines du froid, ou gis ent Ie Spitzberg et
la Terre François-Joseph, sous leurs linceuls de
glacesperpétuelles, et, plus loin, eet inCOllt1U du
pole que Ie Norvégien Nansen vient peut-être de révéler. Les vagues elles-mêmes, ridant à peu près
sans repos I'océan Glacial aretique, comme il sied à
une mer aussi sombre et inclémente, se pressent de
fuir Ie Nord et d'atterrir aux trois pointes européennes qu'elles heurtent les premières, Nord-Cap,
détaché dans une île, Nordkyn, appartenant au eontinent, et, en arrière, Svärholtklübben, la falaise
aux bruyants millions d'oiseaux de mer. 11 importe,
paraît-il, que Ie ciel ne soit pas trop pur à cette
heure sincèrement solennelle; il faut des nuées chevauehant sur la mer polaire, assez clairsemées pour
ne point voiler ce que les païens grecs eussent appelé Ze dieu, assez répandues pour recueillir, sur
les ourlets de leurs contours, toute la gamme des
ors polychromes versés par Ie septentrion; on dit
qu'un firmament intact, d'une rareté extrême d'ailleurs, ne laisse pas assez de sauvagerie à la scène
qu'on vient chercher là; on dit que cette scène
gagne à être un peu farouche, atteignant toute sa
majesté dans les larges éclaircies d'une demi-tempête; la latitude impose ce caractère, et ni la raison
ni I'imagination ne sauraicnt être satisfaitcs si Ie
cap Nord leur ofI'rait, en guise de soleil de minuit,
une paisible aurore méditerranéenne; Ie paysage
qui sert de cadre au tableau est empreint lui-même
d'un cachet grave et austère : très régulier de formes, Ie cap est Ie plus imposant des monuments,
du coté de I'ouest surtout, tout droit et tout noir;
co mme I'éperon d'acier d'un cuirassé titanesque, il
coupe en deux la mer ou il tombe. Sur les flancs de
cette étrave ne convient-il pas que Ie flot rugisse?
Si les vagues n'ont pour elle que des caresses, la
sensation se trouvera faussée et I'on oublie ra que
I'Islande, si fatale à nos pêcheurs, dépasse à peine
Ie cercle polaire à 'i 25 lieues dans Ie Sud.
La gaieté va mal à ces hords : un reflet de péril
y plaît mieux.
Aux premiers et derniers jours du phénomène
seulement, à la fin de mai et de juillet, on sera gratifié de ces emhrasements du ciel que 11' printemps
et I'automne ofI'rent si souvent 11 nos climats plus
rl'après mes observations barométriques rlu 1"-2 juillet 1894.
(D'après Bmdcker, 968 pierls ou 295 mètres, (I'après Ch. Martins 508 mètres, rl'après Keilhau 506 mètrcs.) Des matelots
ont dit à ~1. Ch. Grad que, pal' un temps dair, la pointe du
Spitzbcrg doit être visible (Annuaire Club alpin français,
1884, p. 152). Cette pointe élant à 640 kilomètres du cap
Nord, la chose est impossible, puisqnc du sommet du IlornSound, un des plus Imuts points mesurés du Spitzberg
(1586 mètres d'altitude), situé justement à cctte extrémité
sud, la vue ne s'étcnd qu'à 142 kilomètres en mer. ~Ième en
additionn81lt ce champ de vision et celui du cap Nord, on
n'arril'e qu'à un total de 209 kilomètres, ce qlli est loin de
pcrmcttre au rcgard tIe francl,ir lihremcnt l'horizon d'un
point à l'autrc. - Tcmpératurc en has à 10 heurcs du soir, 70
(eau et air); all sommcl à H hcmes et demie du soir, 20 1/2,
Ie 1 '" juillet 1804.

tempérés. Aux dates VOlsmes du solstice d'été Ic
solei! reste trop au-dessus de I'horizon (25 à 50°)
pour empourprer Ie Zénith : ses rayons n'acquièrent point I'obliquité nécessaire pour s'éteindre tous,
hormis les rouges, dans I'épaisseur de l'atmosphère
terrestre; ne comptez point qu'alors Ic soleil de
minuit allume de vrais incendies de nuages. Mais
étudiez hien la finesse et la yariété des reflets changeants gu'il pose, très doux, sur la mer en une
lumière inconnue, nouvelle: ce n'est ni la lune, ni
Ie soleil; c'est un troisième astre gui n'a rien de
cc déjil vu )). Même exempt de brume, il se laisse
regarder en face, et sa photographie parait faite à
la lueur du magnésiullt. Sa permanence au ciel
semble I'épuiser; on dirait qu'il ménage ses forces
pour les longs jours 11 passer sans sommeil. Celte
substitution de la durée à l'éclat est hien Ie facteur
principal de la surprise réelle, de I'impression indéfinissahle que fait suLir un beau soleil de minuit.
- Tel je I'ai vu, - ayec la plus heureuse proportion de nuages, de ciel bleu et de ressacs, - renonçant à l'analyser davantage et comaincu gu'une
variation continue doit I'affecter, que chaque jour
l'effet en est modifié, et qu'un séjour prolongé au
cap Nord serait pour un peintre poète une alternanee de joies intimes et de découragements profonds : tant Ie sublime speetacle est impossible 11
fixer par Ie pinceau comme par la plume. Gardonsnous hien surtout de souhaiter au profit de ce
dileUante la ~onstruction d'un hotel au Cap Nord;
il est déjà hien assez menacé, nous a-t-on dit, par
leprojet d'un odieux funiculaire.
Une autre sorte de représentation se déroule souyent sur ceUe scène de plus d'un demi-tour d'horizon, entièrement rempli par la mer glaciale: e'est,
pendant la longue et totale nuit des mois d'hiver, la
flamhopnte féerie des aurores boréales. Mais die
n'a pas de spectateur au cap Nord même : car quel
touriste ou littérateur a eu ou aura jamais la
patience d'allcr aUendre si loin, dans I'isolernent
froid et noir, une fantastique apparition de ce
genre, sans autre but gue la gloriole d'une vaine
curiosité satisfaite ou d'une description inutile à
tenter?
E.-A. MARTEL.
~

APPLICATION INDUSTRIELLE DES RAYONS X
En dehors des expériences de laboratoire, les propriétés
nouvelles des radiations des tubes de Crookes, si magistralement révélées par M.le professeur Röntgen, n'avaient
été utilisées jusqu'à ce jourque pour des recherches
d'ostéologie ou des indications chirurgicales, fort intéressantes d'ailleurs. On a proposé d'appliquer les rayons X
au controle de l'homogénéité des plaques métalliques, ct
à la reconnaissance de la nature des objets, opaques aux
rayons X, enfermés dans une boîte scellée. On sait aussi
que ces rayons perrnettent de distinguer avec la plus
grande facilité les vrais di amants des faux : les vrais sont
transparents, les faux sont opaques. Notre confrère de
Londres, Elecll'ica l Review, pro pose d'utiliser les rayons X
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au contróle des installations intérieures des canalisations
électriques. Sans ouvrir les moulures et sans enlever
l'isolant des fils, les rayons X permettront de révéler les
grosseurs des fils, les joints et leurs imperfections. On
pourra aussi savoir si les fils sont soudés ou non, si les
ligatures sont régulièrement enroulées, etc. 11 va sans
dire que cette application ne serait nullement pratique
s'il fallait prendre chaque fois une ombre radiographique
à l'aide d'une plaque sensible. ~Iême pour la distinction à
faire entre les di amants vrais et faux, Ie procédé photographique serait long et couteux, et, par suite, inapplicabie. Le mieux est d'utiliser les propriétés fluorescentes
du platino-cyanure de bal'yum, dont Ie seul inconvénient
est Ie prix élevé (plus de 5 francs Ie gramme). Ce corps,
fine ment pulvérisé dans un mortier d'agate, est mis en
suspension dans un mucilage ou dans du collodion normal
et étendu en couche épaisse SUl' un carton bristol assez
épais pour n'être plus translucide. Le papier ainsi préparé
devient fluorescent et, sous l'influence des rayons X, il
donne des images instantanées très nettes des objets
inlerposés eutre lui et I'ampoule. 11 faut avoir soin de
recouvrir l'ampoule d'une étoffe noire ou d'un papier
noir, et de tournel' du cóté de l'ampoule la face du carton
non recouverte de platino-cyanure. L' observateur se
place de l'autre cóté du bristol, comme s'i! voulait voir
l'ampoule à travers Ie carton. La nelteté de l'imagc ainsi
obtenue dépend de l'état du tube de Crookes et de la
distance du carton ~ l'ampoule qu'il faut faire varier pour
mettre au point. La fluorescence disparaît avec l'excitation du tube, et Ie calion fluorescent sert indéfiniment
aux expériences qui, présenJées ainsi, sont plus économiques, plus frappantes, plus rapides et plus variées qu'avec
Ie procédé des plaques sensibles, utile seulement lorsqu'il
s'agit de conservel' les images obtenues.
Si l'on en croit une dépèche récente adressée de NewVork par Edison à lord Kelvin, à Glasgow, Ie tungstate de
chaux cristallisé fournirait des effets fluorescents beaucoup plus intens es que Ie platino-cyanure de baryum.
C' est donc, jusqu'à nou vel ordre, avec Ie tungstate de
chaux qu'il conviendrait de former dès à présent les
écrans fluol'escents.
E. H.
--<o<>~

LE CANAL DU RHONE A MARSEILLE
La Note publiée dans les Noltvelles scientifiques d'un
précédent numéro de La Naturel, contient contre Ie
canal projeté des objections qui méritent d'être discutées.
Ce canal, y est-il dit, serait un doublement inutile du
canal Saint-Louis, qui j'épond aux besoins qu'il est appelé à dessel'vil'.
Arrêtons-nous d'abord à cette assertion.
Le canal Saint-Louis est situé à dix ou onze lieues de
Marseille. Il faut donc, pour y arriver, franchir uno assez
longue étendue de mer dans Ie golfe du Lion, renommé
pour la violence des tempêtes de vent du nord-ouest
(m istral) qui y sévissent assez fréquemment.
Les navires à vapeur qui font Ie service entre Ic port de
Marseille et Saint-Louis sont et doivent ètre absolument
en élat de luttel' contre la furcur des flots. C'est là un
premier inconvénient auqucl parerait un canal prenant sa
nais,ance dans Ie port mème de Marseille. D'autre part,
les transporteurs à vapeur dont il vient d'être question
sont obligés de rompre charge à Saint-Louis, les mart Vuy. n' 1180, du 14 mars '1806, Nouvellc8 8cicntifiqucs,
artie1c de tète, La Semaine,p. f)7.

chandises qu'ils y apporte nt devant être transbordées SUl' les
bateaux du Rhóne.
Il résulte de ce transbordement des frais sérieux qu'on
éviterait si les marchandises, destinées à l'intérieur de la
France, partaient de Marseille sur des bateaux propres à la
navigation fluviale.
Sans yinsister autrement, on voit bien que Ie canal
projeté ne peut ètre en aucune façon Ie doublement du
canal Saint-Louis, puisr!u'il permet Ie chargement immédiat, à bord des péniches, des matériaux que celles-ci
peuvent transporter sur Ie Rhóne et sur toutes les voies
navigables auxquelles il donne accès.
Plus loin la Note en question ajoute que pour tirer
parti des avantages que pourrait procurer cette voie économique donnant accès à la Méditel'ranée pour la
France et I'Allemagne centrale, il faudrait supposer Ze
RhOne navigable.
Puis on dit encore que les conditions auxquelles Ie tralie
du fleuve se trouve desservi ne sont pas favorables et
qu'une voie navigable n'a d'intérêt que si les transports
y sont possibles à tl'ès bon prix.
Tout d'abord Ie ,Rhóne est-il navigable? Il faut bien
qu'ille soit; pourquoi aurait-on exécuté Ie canal SaintLouis s'il ne devait faciliter l'entrée d'un cours d'eau
navigable?
D'ailleurs Ie chiffre du tonnage transporté actuellement
par Ie Rhóne est de 200000 tonnes.
Le tonnage transporté par Ie chemin de fel' entre Marseille et Lyon était, en 1879, de 2600000 tonnes. il croit
de 100 000 tonnes environ par an; dans une dizaine
d'années il sera donc de 4 millions de tonnes environ.
Le tonnage total du courant de transport de Marseille
à Lyon sera donc, au moment ou Ie canal sera construit
(si, comme tout permet de l'espérer, ce grand travail
d'utilité publique est sanctionné par Ie vote des Chambres),
de 4200000 tonnes au minimum, ce mode d'évaluation
ne tenant pas compte de I'accroissement des transports
qui résultera probablement de l'amélioration du Rhóne.
Le tonnage annuel probable du canal sera donc au
moins de 1 400000 tonnes.
Ces données, que nous devons à une des personnalités
les mieux informées SUl' cette question, ne sauraient
laisser place à l'équivoque. Dire que Ie tonnage actuel, en
dépit des difficuItés souvent grandes d'accéder au Rhóne
et des faits imputables à la rupture de charge 11 Sain tLouis, est actuellemeut de 200 000 tonnes, c' est que ce
fleuve est naviflable.
La question des prix pratiqués par telle ou telle compagnie n'est pas une objection sérieuse. Évidemment ils
baisseront Ie jour ou les chalands, tout chargés pour leur
destinalion, partiront directement de Marseille.
Quant à l'utilisation industl'ielle de l' étang de Ber/'e,
eUe ne saurait ètre qu'une conséquence incidente de
I' exécution de cette voie, 11l3is les motifs essentiels qui
militent en faveur de cette création sont d'un ordre plus
général puisqu'il s'agit de relier directement Marseille à
tout l'intérieur et aux pays voisins, Suisse, Allemagne,
par une voie très économique: c'est pour Marseille unc
question vitale, et c'est pour la France Ie seul moyen de
réagir contre la concurrence que font et feront à son
transit les tunnels du Saint-Gothard et du Simpion.
C'est en se Il10ntrant sceptique à l'égard de l'utilité de
certains grands travaux qu'on empèche les projets sérieux
d'aboutir, tandis que l'ltalie et l' Allemagne perfectionnent
leur outillage commercial et finissent par nous ruinel' en
profitant de notrc inertie.
L. VIDAL.
---<>~<--
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TYPES DIVERS DE TRANSPORT ET D'EMMAGASINAGE DE CHARBON
DANS LES STATIONS CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

La manutention mécanique du charbon est depuis
longtemps en honneur aux
États-Unis, et spécialement pour les stations centrales d' électricité établies
dans les grandes villes, ou
la main-d' ceuvre humaine
atteint des prix excessifs.
Voici quelques types des
modes de transport et
d' emmagasinage a p p I i qués à New-York par la
« C. W. Hunt Company 11.
Nous en empruntons la
description et les dessins
à notre confrère anglais

ron une ascension par minute, en sorte que sa capacité de déchargement varie de 60 à 80 tonnes à
l'heure.
Après avoir élevé Ie
charbon dans la trémie de
réception, il fa ut Ie transporter dans celle de dis tribution C, située à la partie
supérieure du bàtiment
des chaudières. L'opération s'exécute à l'aide d'un
« transporteur II (fig. 2)
consti tué par une série de
godets en töle accrochés
sur une chaîne sans fin,
de manière à demcurer
Engineering.
toujours dans la position
La figure f représente la
disposition adoptée quand
verticale, queUe que soit
ceIle de la chaîne. Les axes
l'usine est à proximité
d'un mur de quai, ce qui
q ui relient les mailions
Fig. 1. - Dispositioll illtérieure du bàtimcut.
est Ie cas du bàtiment des
portent des galets à regénérateurs et du magasin à charbons de la Brooklyn I bords roulant sur des rails. Le chargement des
godets s' exécute par deux
Heighls Rail1'Oad Co. Une
sptèmes diflërents : l'un par
grue à vapeur placée sur Ie
mesurage ou l'on fournit à
qua i actirnne une benne A
qui porte de 1 à 1 tonne et
chaque godet un volume dédemie. Les poutrelles de supterminé, et qui convient pour
les morceaux d 'une certaine
port M du renvoi de mouvement peuyent tourner autour
grosseur, l'autre par alimentation continue, ou Ie godet
d'un axe vertical de manière
passe sous une trémie sans
à se rabattre contre les pifond. Lemouyement est donné
liers D, Iaissant ainsi Ie qual
libre quand on n'a pas de
à la chaine par une roue à
taquels. Les godets ont ordichaland à décharger. La manceuvre n'exige que l'emploi
nairement 180litres de capacité et passent à une vitesse
d'un treuil à vapeur; la benne
de quinze par minute en fourdescend ouverte dans la cale;
nissant 50 tonnes à l'heure.
Ie relevage en détermine la
Dans les cas urgents et de
fermeture automatique, et
peu de durée, la vitesse peut
quand eUe atteint Ie sommet
ètre portée à 25 godets par
des supports d'une trémie
intérieure au massif B, eUe
minute: on transporte alors
80 tonnes à l'heure.
s'ouvre automatiquement
La figure 1 montre la
au-des sus de cette trémie.
L'économie obtenue sur Ie
disposition intérieure du bàtiment. Le transporteur a dil
décharg-ement des navires à
être adapté sur une construcbras d'hommes est considétion déjà édifiée, ce qui a
rable, car on estime qu'à
imposé un parcours assez
New-York l'opération que
nous venons de décrire ne
compliqué et notamment des
changements de direction à
coute que 15 centimes par
angle droit, tant dans Ie sens
tonne. L'usure du matériel
horizontal que dans Ie sens
est faible, les réparations à
Fig. 2. - Trau!'portcur.
vertical, ce qui montre ayec
la benne peu onéreuses, et
l'ensemble de ce genre de dépenses n'excède pas queUe grande facilité cet appareil est susceptible
10 centimes par tonne montée. La benne fait envi- de se prêter aux situations les plus diverses.
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La trémie de distribution C placée à la partie supérieure du bàtiment (fig. 1) peut contenir aisément
6000 tonnes. Les décharges sont établies au-dessus
du long couloir qui sépare les générateurs, et des
descentes amènent au pied de chacun d'eux et à
chaque étage Ie charbon destiné à la consommation.
Les figures 5 et 4 représentent une autre installation fuite à la (( Southern Power station » de la
«( Brooklyn Heigts Railroad Co ». Cette station fournit
aux tramways électriques de la partie sud de Brooklyn les 12000 chevaux-vapeur qui leur sont nécessaires. Le déchargement des houilles s'opère à l'aide

Fig. 5. -
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d'un treuil à vapeur et d'une benne analogucs à
ceux qui ont été déjà décrits; ces appareils sont
placés à l'extrémité d'un wharf de 250 mètres de
longueur relié au bàtiment des générateurs par une
estacade. A la suite de celle-ci se trouve Ie magasin
à charbons, puis un réservoir d'eau et enfin Ie bàtiment propremcnt dit. Des wagonnets à voie de Ow ,55
et portant chacun 2 tonnes et demie sont mus par
un càble sans fin et reçoivent les charbons déchargés
des bateaux. La vitesse des wagonnets est faible,
car on cherche plutM à accroître la production par
l'augmentation de leur nombre. Un ouvrier accom-

Vue géuérale de J'iustallatiou ,Ie la houille à la Southern Power Station de la Brooklyn Heigt.ç Raitmad and Co.

pagne chaque wagonnet jusqu'au point de décha .....
gement et Ie ramène à l' extrémité extérieure du
wharf ou on làche Ie càble pour procéder à une
nouvelle charge. Les fonds de ces véhicules sont
inclinés dans Ie sens la téral et la houille est déversée
automatiquement sur les deux cotés de la voie, et

Fig. 4. -

en un point quelconque du magasin, qui contient
8000 tonnes. Un transporteur Hunt sans fin, analogue au précédent, reprend ensuite Ie combustible
dans Ie sous-sol du magasin , passe ensuite sur un
pont métallique qui se trouvejeté au-dessus du réservoir et vient alimenter les trémies des générateurs.

Coupe explicativc dc J'installation ci-dessus.

Le personnel employé pour cette série d'opérations
se réduit à quatre personnes, savoir : un mécanicien
préposé à la décharge du navire; un homme, à bord
de cel ui-ei , pour surveilIer Ie travail de la benne; un
chargeur pour les wagonnets, enfin un homme
décrochant les véhicules du càble moteur, et conduisant en mème temps Ie treuil à vapeur qui l'actionne. Le rendement de cette installation est d'environ 60 à 80 tonnes à l'heure, comme la précédente.
Comme on peut Ie voir par ces descriptions, les
appareils transporteurs de la «( C. W. Hunt Company » trouvent principalement leur application dans
des stations de production de force motrice qui exi-

gent un énorme emmagasinage de charbon. Gràce à
la continuité du mouvement du transporteur proprement dit, ces installations constituent un progrès
sensible sur l'emploi des grues ordinaires déposant
sur des wagonnets qui doivent eux-mèmes être ensuite déchargés. La capacité de transport est en effet
augmentée, tandis que les manutentions et, par
suite aussi, la product ion des menus sont réduites
au minimum. On peut, par contre, reprocher à ce
système d'obstruer les quais, et de les asservir à
l'alimentation des établissements qui se trouvent sur
leurs rives, ce qui en restreint forcément l'application à des cas particuliers. n n'en est pas de même
d'un nouveau système de transporteur dit : Trans-
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por/eur Temperley, dont on pcutvoirence moment
même fonctionner à Clichy une remarquable installation pour l'approvisionnement en matériaux de
tout genre des chantiers de M. Chagnaud, entrepreneur d'une partie du nouveau collecteur de
Clichy.
X... , ingénieur.
--<><;>-:--

ALLIAGES COLORÉS D'ALUMINIUM
On doit à MM. Robert-Austen et Hunt, chimistes anglais, la découverte d'un remarquable alliage d'or et
d'aluminium, formé de 78 parties du premier métal et de
22 parties du second. On a cité récemment cet alliage,
qui possède une teinte pourpre caractéristique, comme
susceptible d'applications à la bijouterie et à la frappe de
la monnaie; ce dernier emploi serait fondé sur Ic fait
qu'i[ ne peut être imité, cal' si les proportions indiquées
sont altérées, la coloration change du tout au tout. Cependant il y aurait de sérieuses réserves à faire SUl' l' emploi
pratiqu~ de cet alliage qui ne paraît pas réunir les quaJités exigées de résistance et de malléabilité qui put en
permettre l'application aux travaux de burinage. On
obtient aisément l'alliage à teinte pourpre mais préparé,
il est vmi, en quantité minirne; il possède une structure
cristalline et se pulvérise au moindre choc du marteau.
La coloration anormale de cet alliage Ie classe absolument en dehors des combinaisons nombreuses qu'i[ est
possible de faire entre les métaux, ou la couleur dérive
de celles des métaux constituants : ainsi Ie cuivre allié
zinc ou à l'étain pro duit des alliages variés dont la
teinte passe graduellement du rouge au jaune et au blanc
selon les proportions. Dans l'union de deux métaux à
teinte blanche ou blanc bleuàtre, zinc, étain, argent ou
aluminium, on obtient encore des alliages dont la coloration ne diffère pas sensiblement de celle des composants, c' est-à-dire qu' elle reste blanche.
CeHe règle est loin d'être absolue, et l'alliage pourpre
d'or et d'aluminium n'en est pas la seule exception.
L'aluminium donne, avec un certain nombre de métaux,
des alliages fortement colorés, mème lorsque Ie second
métal est franchement blanc. Nous avons fait nous-mème
de nombreux essais pour allier l'aluminium, Ie platine,
Ie palladium, Ie nickel et Ie co~alt. L'alliage de l'aluminium à I'un de ces métaux ne présente aucune difficulté
si l' on opère SUl' des quantités minirnes de métal. L' essai
peut se faire au moyen d'un chalumeau à gaz, alimenté
par un fort courant d'air, en réunissant les fragments
métalliques au fond d'un petit creuset taillé dans un bloc
de charbon de bois.
A la température du rouge vif, la eombinaison s'effectue
brusquement, elle est accompagnée d'un dégagement de
chaleur intense, qu'active &lcore une combustion partielIe de l'aluminium qui porte au blanc éblouissant Ie
culot métallique en fusion. Cette expérience peut mème
donnel' \ieu, dans Ie cas du platine, à une explosion violente qui projette en tous sens des gouttelettes de métal;
anssi exige-t-elle quelques précautions.
Ce mode d'opérer, commode et rapide lorsqu'il s'agit
de nombreux essais, produit forcément une certaine
proportion d'alumine qui peut rester incorporée à l'alliage et en altérer qUl'lque peu les propriétés. 11 serait
préférable, pour être fixé SUl' la nature de ces alliages,
de les produire en quantités assez notables et à l'abri
d'une trop forte oxydation. Les indications fOl'mulées ici
ne doivent être considérées que comme approximatives.

au

l' Alliage de platine (72 parties ) et d'aluminium
(28 parties). Possède une belle couleur or jaune, laquelle
peut, lorsqu'on fait varier les proportions de l'alliage dans
de faibles limites, prendre la teinte violacée, verdàtre et
parfois rouge-cuivre. Cet alliage est dur, cassant et à
structure cristalline. La combinaison jaune est stabie ;
les autres sc désagrègent au bout de peu de temps, et Ie
petit culot métallique se transforme en poudre grisàtre.
2' Alliage de palladium (72) et d'aluminium (28). Cet
alliage prend souvent une belle couleur rose cuivré. La
texture en est cristalline; il est dur, cassant, et ne subit
pas de moditication avec Ie temps.
5' Alliage de cobalt (75 à 80) et d'aluminium (20 à 25)
couleur jaune paille, tirant SUl' Ie brun; lorsqu'il vien t
d'être formé, cet alliage est extrêmement dur et raye Ie
verre; texture eristalline. Cet alliage se pulvérise sous Ic
ehoc du martean. 11 n'offre aucune stabilité et se réduit
spontanément en poudre au bout de quelques jours.
4' Alliage de nickel (82) et d'aluminium (18). Cet
alliage a une coloration prononcée jaune paille, la dureté
de l'acier trempé, et il résiste bi en au eboc du marteau.
La cassure, à grain serré, est semblable à celle de l'acier
ou du bronze des cloches. 11 est susceptible de prendre un
beau poli. Cet alliage est stabie et conserve bien son
éclat.
Ces alliages sont intéressants du fait de leurs colorations variées, mais, à part l'alliage de nickel, ils ne semblent pas se prèter à un emploi quelconque. Plusieurs
de ces alliages, et probablement tous, doi vent être con si dérés comme des combinaisons chimiques à proportions
définies. Le fait que eertaines colorations ne se manifestent que si les métaux alliés Ie sont dans certains
rapports bien déterminés, qu'ils se forment subitemfmt
au rouge vif, avec une élévation de température parfois si
considérable qu'il en résulte une explosion véritable, nous
montre qu'il y a plus qu'un simple mélange. Au moment
de la combustion d'une partie de l'aluminium, Ie métal
liquéfié devient aussi éblouissant que l'arc électrique.
D'autre part, la combinaison effectuée est souvent d'une
extraordinaire instabilité; elle se détruit d'elle-mème au
bout de quelques heures ou de quelques jours. Cela indique en tous cas une association moléculaire bien différente de celui qui constitue l'alliage simple ou mélange
de deux corps métalliques.
CHARLES MARGOl',
Préparateur à l'Université de Genève.
---<>~~

SYSTÈME DE RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE
OU MODÉRATEUR INSTANTANé

Voici encore une fois l'électricité mise 11 contribution.
Tous les navigateurs, nous dirions mème toutes les
personnes qui ont effectué une traversée en mer, par un
gros temps, à bord d'un navit'e mu par une hélice, savent
et ont éprouvé les effets de « l'emportement de la machine )). On appelIe ainsi l'accélération brusque des mouvements des divers organes qui actionnent I'hélice, et de
l'hélice elle-mème, quand, dans les coups de tangage, Ie
navire plonge de l'avant. L'hélice ne se meut plus alors
dans un milieu homogène et suffisamment résistant pour
lui offrir un point d'appui utile à la propulsion du navire.
II se produit un mouvement de bascule sur place, et les
résistances étant partiellement annihilées d'une façon
brutale, la force énorme destinée à les vaincre se transforme en une augmentation brusque de vitesse de tous ces
organes. On conçoit qu'il en résulte un ébranlement con sidérable, nuisible à toutes les piéces, et tel, parfois, qu'il
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provoque des ruptures dangereuses pour la sécurité de la dent essentiellement du soleil, il y a d'autres eaus es
navigation, et fort onéreuses pour Ie budget d'entretien secondaires qui interviennent souvent pour atténuer
des b:î.timents.
ou pour exagérer la chaleur ct Ie froid. D'abord ce
Un moyen efficace, Ie plus ordinairement mis en pra- sont les mouvements de l'atmosphère, que ,nous
tique pour maitriser ces emportements, consiste à fermer constatons d'une manière locale, par les vents qu'ils
partiellement la prise de vapeur, à l'aide d'un levier à
produisent : les vents du sud augmentent ordinairemain, qui se trouve à la portée de l'homme de quart.
ment
la chaleur en été et diminuent Ie froid en hiver~
Mais cette manc:euvre demande une altention continuelIe,
parce
qu'ils apportent, dans l'endroit ou ils soufau moment même ou l'homme doit exercer une surveillance générale plus active et plus sérieuse encore qu' en flent, l'air relativement chaud des contrées plus
temps ordinaire. 11 existe certainement plusieurs systèmcs méridionales; les vents du nord or.t, naturellement,
de manc:euvre automatique pour assurer Ie fonctionnement un résultat contraire. Le degré de pureté et de
de ces « modérateurs ». Mais tous les moyens de régu- limpidité de l'air atmosphérique modifie aussi la
lation connus sont soit défectueux, soit excessivement température en modérant ou en activant les radiachers d'installation, et délicats d'entretien.
tions calorifiques : les gelées nocturnes du printemps
Dans Ie but d'éviter ces inconvénients, un mécanicien
et de l' automne sont presque toujours la conséquence
chargé du service des navires a imaginé un système
électrique de manc:euvre automatique très simple et très de cette dernière action. Enfin il est probable
mgénieux. L'appareil afl'ecte la forme générale d'un pa- que bien des refroidissements, soudains et plus ou
rallélépipède, est peu volumineux, et d'une construction moins localisés, peuvent être attribués à l'abaissepresque enfantine 11 est constitué essentiellement par: ment, jusqu'au niveau du sol, de l'air toujours gla1° Le corps même, ou enveloppe, creusé d'une gout- cial des couches élevées de l'atmosphèl'e : tels sont
tière demi-cylindrique, dont chaque extrémité est ter- les froids relatifs, circonscrits et momentanés, qui
minée en demi-calotte sphérique à concavité interne. Les suivent les orages et même certaines autres perturparois de cette gouttière doivent être en matière isolante; bations atmosphériques plus générales.
2° Une petite sphère métallique, conductrice de l'élecLa répartition et la propagation du froid sont
tricité, d'un diamètre un peu moindre que Ie petit diaréglées
par ces différentes causes auxquelles s'ajoumètre de la gouttière, suffisant pour qu'elle se meuve
tent quelques influences beaucoup moins importanfacilement d'une extrémité à l'autre de celle-ci;
5· Des fi\s conducteurs fixés dans l'épaisseur des parois tes. S'il est bien difficile, sinon impossible, de
de la gouttière, vers l'une des extrémités, de SOl'te qu'ils faire la part de chacune d'elIes, on peut au moins,
puissent être mis en communication par l'intermédiaire dan,s quelques cas favorables, constater leur effe!
de la sphère. Un couvercle ferme Ie tout.
d'ensemble. C'est ce que nous avons fait pour Ie
Considérons l'appareil en place, et fixé immuablement, coup de froid qui vient de se produire dans l'Europe
de manière que Ie grand axe de la gouttière soit paralhHe occidentale, du 19 au 26 février 1896, ainsi que
au grand axe du navire, et que les fils soientengagésà
I'extrémité de cette gouttière située dans la direction de pour trois autres froids antérieurs.
Les cartes ci-contre sont dressées à l'aide des
la proue. Aussitót que,- .dans un coup de tangage, l'ar:rière
documents
fournis par Ie Bureau' central météorolodu navire se soulève, l'appareil est soumis à la même
inclinaison, de haut en bas, et d'arrière en avant; la gique de France, et les cour bes tracées SUl' chaque
sphère roule à l'extrémité « proue )) de la gouttière, et _carte représentent les limites occidentales des régions
établit la communication nécessaire à la fermeture par- dans lesquolIes Ie froid, à 7 heures du matin, a
tielIe du distributeur. Tous lps mouvements se ralentis- atteint 0°, ou - 5°, ou - 10°, selon la carte consisent aussitót. lis reprennent leur vitesse normale dès que dérée. Les nombres inscrits aux extrémités de
la communication est interrompue, c'est-à-dire dès que la
chaque courbe indiquent les dates du mois dont Ie
sphère s'est écartée des conducteurs, quand Ie navire a
nom
se trouve en légende.
repris sa position normale.
Ainsi,
d'après la figure 1, les gelées n'atteignaient
Nous n'insisterons pas sur l'importance pratique d'un
procédé capable, sinon de prévenir ou d'anéantir les effets pas la France Ie 20 février 1896 à 7 heures du
des emportements, du moins de les modérer au point que matin, puisque la courbe de 0° se trouve encore à
l'on puisse sûrement éviter un accident, et ne pas être à l'est du Rhin. Le 21, elles envahissent quelques déla merci d'une simple distraction.
J. SIMOND.
partements de l'Est, et gagnent ensuite progressivement
: Ie 22, Paris et Lyon; Ie 25, Ie Mans, en épar~<>-gnant encore Ie Plateau Central ; Ie 24, Brest, RocheLE FROID DANS L'EUROPE OCCIDENTALE fort, Clermont et Avignon. Le 25, elles s'étendent à
toute la France, en ne respectant qu'une partie du
Tout Ie monde sait que Ie soleil est la principale liUoral de la Provence, depuis Marseille jusqu'à la
cause des variations de la chaleur à la surface de la frontière italienne.
terre. C' est Ie soleil qui fait que les régions équatoLa figure 2, qui se rapporte à la même période,
riales ont un été perpétuel, que les contrées polaires montre la progression des froids de - 5°. La courbe
subissent un hiver presque ininterrompu, et que qui les délimite à l'ouest s'est avancée, en six jours,
l' été et l'hiver ahernent illYariablement dans les des frontières de la Russie jusqu'aux bords de l'Atzones tempérées.
lantique, entre Bordeaux et Rochefort. Pour la
Cependant si la grande oscillation annuelIe et France, Ie maximum de froid a varié suivant les rémême la variation diurïle de la température dépen- gions : on a constaté 8°,2 à Paris, - 8°,9 à Besan-
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çon, \)°,0 à Nancy. - \)°,1 lt Limoges, - 10°,6 à
Clermont, et probablement davantage dans quelques
localités.
Nous ne croyons pas devoir décrire les au tres
cartes (fig. 3 à 6) qui sont allalogues aux deux
premières et quO on interprétera sans difficulté. Elles
sont inutiles à notre Notice.
Il résulte de l'examen de nos six cartes que la
propagation du froid s' effee1ue généralement du
nord-est au sud-ouest ou de 1'est à 1'0uest dans la
moitié occidentale de l'Europe. Ce n'est pas seulement parce que la Bussie, à cause de son climat
continental, a des froids plus précoces ou plus intensesque les pays de l'Occident; c'est aussi parce

que les mouvements de l'atmosphère transportent
fréquemment dans nos régions l'air froid de l'Europe
orientale. n eu est ainsi toutes les fois qu 'une dépression suffisamment importante occupe Ie bassin
de la Méditerranée. Alors des vents d'est ou de nordest règnent durant plusieurs jours en France, en
Suisse, en Allemagne, en Autriche et même jusqu'cn
Russie. C' est ce qui est arrivé pendant la période de
froid que nous ven ons de subir et dont j' ai parlé
plus haut; de sorte que ce froid s' est surtout propagé par convection, c'est-à-dire par Ie transport,
de l'est à ['ouest, des couches inférieures de l'atmosphère.
J.-R. PLUMANDON,
Météorologiste à I'Observatoire du Puy de Dome.

Cilrtcs météorologiques dressécs par l'auteur.

CHEMIN DE FER DE LOOK-OUT-MOUNTAIN
DANS LE TENNESSEE
L'État du Tennessee, aux États-Unis d'Amérique, a
tenu à posséder aussi son chemin de fel' de montagne. C'est en effet près de Chattanooga que viennent de se term in er les travaux de construction d'une
ligne appelée à rendl'e de très grands services aux
nombreux touristes qui, à la belle saison, affluent dans
ces parages. L'ascension de Look-Out-Mountain présentait de réelles difficultés pour ceux qui aiment
à gravir les flancs escarpés des montagnes. Partout
des précipices suceèdent aux précipices, et les rares
sentiers grimpant à travers ces abimes, gardent
encore Ie souvenir de bien des chutes mortelles.
Ce ehemin de fel', construit par une société locale

de Chattanooga, est une ligne à traction funiculaire,
entièrement rectiligne. Elle commence aux portes
mêmes de la ville et a son terminus au sommet de
la montagne, à une altitude de 2000 mètres environ.
La voie ferrée franchit d'un se ui bond les parois
rocheuses de Look-Out-Mountain, considérées jusqu'alors eomme entièrement inaceessibles. Sur tout
Ie parcours, d'une longueur de 3000 mètres, on ne
reneontre nulle part un palier , mais bien une
succes sion de ramp es dont la plus rapide, SUl'
1510 mètres, atteint une inclinaison de soixante-

deux pour cent.
eette rampe est de beaucoup la plus considérable
et la plus rapide de toutes eelles qui existent aetuellement sur les divers chemins de fel' de montagne,
à erémaillère ou autres, que l'on trouve dans Ie
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monde entier. La ligne funiculaire du mont Vésuve
et celle de Pittsburg, passant l'une et l'autre pour
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I avoirdes
pentes d'une raideur extraordinaire. n'approchent que de très loin cel\e du
Look-Out-.~foun-

1. Voiture sous I'abri à voyageurs, au sommet de Look-Out-Mountain. -

2. Vsine centrale et station des voyageurs au terminus de la
ligne. - 5. An pied de la grande rampe. - 4. Vue de la ligne partant du sommet de Look-Out-Mountain. - 5. Vne des voitures à
voyageurs. - 6. Vue de la ligne partant du pied de la montagne. - 7. Commencemcnt de la grande rampe. - 8. Aiguillage de la
voic d'évitement située à mi-chemin de la ligne.

ta in Railway. Les difficultés de construction ont
été très grandes, aussi on considère Ie travail comme

une remarquable reuvre de l' art de l' ingénieur;
il fait Ie plus grand honneur à MM. Guild et Wite.
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Afin d'éviter des glissements qui it'auraient pas
manqué de se produire sur toute la longuèur de la
grande rampe, les constructeurs ont solidement relié
les unes aux autres les traverses de chêne supportant
la voie, par de longues pièces de bois de charpente
de même essence. Ces poutres assemblées bout à bout
se trouvent ainsi rendues solidaires les unes des
autres et forment un ensemble extrêmement résisiant.
Les traverses, placées à 60 centimètres d'axe en axe,
sont boulonnées sur ces sortes de longuerines posées
elles-mêmes sur une épaisse couche de béton de
grosses scories.
Des crampons et tirefonds fixent les files de rails
aux traverses; et à des intervalles égaux, on a donné
aux éclisses une forme spéciale, elles ont l'apparence
d'un T dont la grande branche se trouve encastrée
profondément dans Ie béton. On a choisi ce dispositif
pour pouvoir empêcher également la yoie de chevaucher sur les traverses, ce qui arriverait presque
constamment eu égard à la très forte déclivité. La
voie étant unique, les ingénieurs ont ménagé, à michemin du parcours total, une voie d'évitement, afin
que les deux trains, montant et descendant, puissent
se croiser.
De chaque coté des rails, et intérieurement à la
voie, existent, sur toute la longueur de la ligne, deux
files parallèles de poutrelles en bois de chêne, reliées
de deux en deux traverses à ces dernières, à l'aide
de longs boulons. Gràce à ce dispositif, les griffes des
freins automatiques que portent les voitures saisissent entre leurs màchoires les poutrelles, et, en
cas de danger, peuvent instantanément arrêter l'asrension ou la descente du véhicule, quelle que soit
8a vitesse. Cet arrêt immédiat se produirait infailliblement, à cause de la puissance des freins, et aussi
parce que plate-forme et éléments constitutifs de la
voie forment un tout des plus résistants.
Deux voitures, contenant chacune 80 places, font
Ie service courant; l'une d' elles descend lorsque la
seconde monte. L'inclinaison des rampes variant
considérablement Ie long du parcours, il importait
d'éviter que les voyageurs assis eussent à souffrir dll
manque d'horizontalité des sièges. On a très ingéI).ieusement paré à ce grave inconvénient en installant à l'intérieur des voitures des fauteuils à bascule
qui, automatiquement, conservent leur aplomb
absolu, sans que Ie touriste s'aperçoive un seul
instant de la plus ou moins grande inclinaison que
prend Ie véhicule ascendant ou descendant.
A l'extrême sommet de la montagne, se trouve
installée l'usine centrale dans laquelle fonctionne un
puissant treuil à vapeur de la force de 200 chevaux.
Autour du tambour central, un solide càble d'acier,
capabie de résister à une traction de 50 tonnes,
enroule ses spires. Les deux extrémités de ce càble
unique s'attachent aux voitures montante et deseendante, et s'y relient de telle manière qu'à moins
d'une rupture fortuite, mais qui n' est pas à redouter ,
Ie décrochage soit rendu impossible. Lors même que
cet accident se produirait, l'action énergique des

freins àutomatiques s'opposerait à tóute chute du
véhicule, se trouvàt-il au milieu de la grande rampe.
Au moment précis ou la voiture ascendante atteint
Ie terminus, au sommet de Look-Out-Mountain, les
roues heurtent un levier incliné affleurant les rails
et qui, sous l'influence du choc produit, met en
mouvement un débrayage. Ce dernier actionne Ie
tambour du treuil à vapeur, Ie rend instantanément
fou sur son axe et met fin à l'effort de traction qui
s'opérait sur Ie càble. En outre, gràce à un dynamométrographe fonctionnant sous les yeux du mécanicien, ce dernier se rend compie très exactement, à
chaque instant, du travail auquel se trouve soumis
Ie càble, aussi bien à la montée qu'à la descente.
Enfin, en même temps que l'usine centrale, existe
un bàtiment servant de station et renfermant, malgré
les faibles dimensions de la construction, tout Ie
confortable que les voyageurs sont en droit d'exiger.
Une salIe de lecture et un excellent buffet fournissent
aux plus exigeants des distractions suffisantes pour
leur faire prendre patience, en attendant qu'ils
puissent prendre place dans la voiture qui doit les
ramener sains et saufs à Chattanooga. Ajoutons que
station, ligne et voitures sont éclairées à la lumière
électrique. Le contraire paraîtrait invraiscmblable,
dans ce pays du progrès quand m8me.
Le cahier des charges des travaux de construction
imposé à l'entrepreneur par les ingénieurs, MM. Guild
et Wite, qui avaient établi Ie projet définitif de la
ligne Look-Out-Mountain, prévoyait quela durée de
ees travaux n'excéderait pas six mois. Gràce à la
bonne volonté de cet entrepreneur, et à l'énergie
déployée par les ingénieurs, tous ont accompli un
véritable prodige. Dans un délai de quatre-vingtdix jours la ligne, complètement ach.evée, était livrée
à l'exploitation.
Cu. MARSJLLON.
~

LES TRA.MWA.YS ÉLECTRIQUES A ROUEN
La vieille capitale de la Normandie, imitant l'exemple
de la vilIe du Havre en 1894, vient de rem placer tous ses
traIDways par des tramways électriques; I'inauguration a
eu lieu Ie 22 mars 1896. L'ancien réseau desservi par
des tramways à chevaux comprenait 8 ligues d'une longueur totale de 25460 mètres; on y a ajouté 8 autres
lignes d'une longueur de 11 607 mètres. Le réseau électrique a donc aujourd'hui une longueur totale de 57 kilomètres.
La station centrale est établie sur la rive gauche de la
Seine, rue Lemire, à peu de distance du fleuve; elIe renferme 5 chaudières Babcock et Wilcox d'une surface de
chauffe de 160 mètres carrés; à la sortie des chaudières
se trquve un économiseur Green. La vapeur est fournia à
5 machines Corliss-Farcot à un seul cylindre, tournant à
la vitesse de 70 tours par minute; elIes sont munies d'un
volant de 7 mètres de diamètre. Chacune d'elIes commande par une courroie une dynamo de 200 kilowatts
hypercompoundée à 550 volts à pleine charge et 500 volts
à vide. Ces dynamos tournent chacune à 425 tours par
minute et pèsent 9900 kilogrammes. Le tableau de distribution est d'un nouveau modèle; il se compose d'un
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panneau en ardoise pour chaque dynamo avec un interrupteur automatique, deux interrupteurs principaux à
rupture brusque, un interrupteur de champ, un rhéoslat
de champ et un ampèremètre apériodique Weston. Chaque
panne au de feeder comporte un interrupteur automatique,
un ampèremètre Weston, un interrupteur rapide à main
et un parafoudre.
Les feeders sont actuellement au nombre de 4, d'une
section de 200 millimètres carrés et d'une longueur
de 6000 mètres. Ils consistent en des càbles isolés au
caoutchouc, sont placés directement en terre, et aboutissent respectivement boulevard Cauchoise, au Champde-Mars, à la place de la Mairie et à la place Saint-Sever.
Les feeders de retour sont en càble nu de 150 millimètres carrés noyé dans un caniveau en bois rempli de
bitume.
La ligne aérienne est constituée par un fil de cuivre de
8,25 millimètres de diamètre, suspendu dans l'axe des
voies à l'aide de fils d'acier transversaux. Ces derniers
sont maintenus par des poteaux en acier, au nombre de
1200, et d'une hauteur de 7 mètres au-dessus du sol.
Sur les quais les poteaux sont à double console, et l'éclairage sera assuré par 27 lampes à arc. On installera également 4 au tres lampes à arc sur Ie pont Boïeldieu et
5 sur Ie pont Corneille. Des lampes à incandescence, au
nombre de 162, seront réparties en divers points des
lignes. L'énergie électrique pour eet éclairage sera fournie
par la Société normande d' électricité qui effectue déjà
la distribution dans la ville.
La voie est formée actuellement par des rails Broca
PQsant 44 kilogrammes par mètre, et ayant un écartement
de l m ,44. On rencontre des rampes de 4.5 à 5 centimètres par mètre avec des cour bes d'un rayon de 20 mètres
au minimum. Les rails sont réunis entre eux par de.
fortes éclisses et un fil de cuivre spécial.
Les voitures sont au nombre de 50 pour Ie moment,
elles renferment 24 places d'intérieur et 16 pi aces de
plate-forme; la longueur totale est de 8 mètres, et Ie
poids d'une voiture chargée est de 7 tonnes. Le trolley
consiste en une poulie en bronze à gorge profonde et à
coussinets en graphite. Elle est mobile autour d'un axe
maintenu par la perche. Nous n'insisterons pas sur les
autl'es dispositions quo nous avons déjà fait connaître à
plusieurs reprises, et nous dirons seulement que chaque
voiture renferme un controleur, permettant de coupier
entre eux des moteurs avec des résistances appropriées
pour faire varier graduellement la vitesse. Nous trouvons
ensuite des résistances additionnelles pout' les couplages,
des coupe-circuits, des parafoudres, un interrupteur principal, et des lampes à incandescence pour l'éclairage de
l'intérieur.
Les moteurs sont des moteurs de 25 chevaux, pesant
660 kilogrammes, à faiblc vitesse angulaire, attaquant les
cssieux des roues par une seule paire d'engrenages ba ignant dans l'huile.
Les tramways électriques fonctionnent dans Rouen depuis Ie mois de janvier '1896, et l'inauguration date du
22 mars 1896.
Il Ya déjà quelque temps que les tramways à chevaux
ne donnaient plus satisfaction et que l'on parlait d'un
projet de traction plus rapide et plus commode. La truction électrique a été choisie de préférence, et tous les
tramways à chevaux ont été remplacés.
Cette transformation complète de la traction dans la
ville de Rouen est due à la Compagnie françaisil pOUI'
l'e.rploilation des procédés Thomson-Housion. Les ré-

silltats déjà acquis mettent en relief tous les avanlages
pratiques quo peut procurer la traction électrirluc dans
une ville industrielIc.
J. L.
-..,.~<>--

LA RENAISSANCE DES MOUZAÏA
Situés dans Ie sud-ouest d'Alger, au cmur de la
partie du massif de l' Atlas qui s' étend de Blidah à
Médéah, les mines de ~Iouzaïa comprennent des gisements de cuivregris argentifère, des minerais de fer et
de riches filons de cuivre pyriteux. Tous ces gîtes se
trouvent sur Ie versant sud du djebel ~fouzaïa, dont Ie
pic Ie plus haut, dit de Tamesguida, mesure 1604
mètres d'altitude.
Quant au villa ge de Mouzaïa-Ies-Mines, il est
assis sur les rives de l'ouàd ~Iouzaïa, qui coule au
pied de la montagne, à 12 kilomètres environ de la
ville de Médéah, autrefois capitale du Titeri.
Découverts peu de temps après notre occupation de
l'Algérie, les gisements dont nous venons d'indiquer
Ie site n'ont été l'objet d'un commencement d'exploitation qu'à partir de 1844. D'abord concédés par
arrêté ministériel en date du 22 septembre de ceHe
année 1844, ils Ie furent à titre perpétuel en conformité des dispositions de la loi du 21 avril181O, par
décret impérial du 1er mars 1855.
La concession mesure une superficie de 5562 hectares. Dès l'année 1855, les actions des mines de
Mouzaïa étaient en grande faveur; la Bourse de
Paris les cotait haut; on se les arrachait; c'était
un engouement extraordinaire, à ce point qu'iI en
était chaque jour question, non seulement dans les
journaux, mais encore sur la scène de nos théàtres
parisiens. C'est ainsi que, dans l'amusante Chasse
aux corbeaux, comédie-vaudeville représentée au
Palais-Royal, notre gai Labiche créait un personnage
comique ayant sans cesse à la bouche ce juron
sensationnel : « Nom d'un petit Mouzaïa! » Cetle
faveur se conçoit car l'importance des filons et la
richesse du minerai de cuivre gris argentifère, dûment
constatées, étaient bien de nature à donner aux
exploitants des bénéfices exceptionnels.
ü'ou vient donc que, finalement, Ie succès aUendu
ne se soit pas réalisé et que des gisements métallifères
d'un prix inestimable aient été, vers 1866, frappés
de discrédit? C' est que les minerais extraits des
mines de Mouzaïa, ne pouvant pas alors être traités
sur place, devaient nécessairement se charger sur des
voitures à destination d'Alger et que, si riches qu'on
pût les supposer, il leur était impossible de supporter les énormes frais d'un tel transport.
Maisdepuis lors les choses ont changé de face. Du
fait de l'ouverture du chemin de fer de Blidah à
Médéah, les conditions du transport se trouvent singulièrement modifiées, de sorte que les produits de
l'exploitation ont recouvré leur valeur naturelle.
Aussi une société française, constituée en 1891,
a-t-elIe eu l'heureuse inspiration de reprendre des
travaux depuis longtemps abandonnés. Elle a méthodiquement procédé à l'étude des anciens gisements
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de cuivre gris argentifère co mme à celle des gîtes plusieurs kiIomètres de longueur avec des puissances
de minerais de fer.Ayant, d'ailleurs, porté ses inves- en minerai qui s'élèvent à l'épaisseur de 15 à 20 mètigations dans des parties de la concession encore tres. Analysée au laboratoire de I'École des Mines,
inexplorées, elle y a découverl de précieux filons de l'hématite brune accuse 59,22 pour 100 de fer;
cuivre pyriteux.
l'hématite rouge,
59,49pour 100.
Il convient de
En ce qui conjeter un coup
cerne l'impor-"
d' reil analytique
tance éventuelle
sur ces richesses
de l'exploitation,
d'ordre divers.
il est permisd'adLa constitution
metlre que les
des gisements de
produits annuels
cuivre gris argen·
pourraient s'életifère est généver à plusieurs
ralement assez
centaines de mille
simple et leur
lonnes.
examen permet
Les fiIons de
d'admettre trois
cuivre pyriteux,
périodes de dédécouverls par la
pots. En effet,
dans la majeure
nouvelle Société
de Mouzaïa, se
partie des filons,
trouvent à enviles deux parois
des épontes sont
ron 580 mètres
occupées : l'une,
au-des sus du vilFig. 1. - Vue du massif des mines de Mouzaïa.
par du fer carUn train de chemin de fer de Médéah à BJidah.
lage du Campbonaté spathides-Chênes. L'éque; l'aulre, par du sulfilte de baryte, et Ie cuivre tude d'un de ces gites a démontré qu'iI comporle
gris se trouve entre les deux. Parfois ce cuivre une veine massive donl la !eneur moyenne en cuivre
se présente sous forme de lentilles plus ou moins est de 16,94 pour 100. Elant donné, d'ailleurs, Ie
allongées et de puissance
développement total et la
puissance des fiIons, il est
variabie.
permis d'admeltre qu'on
Les filons cuprifères
se trouve en présence
ont été cIassés en différents groupes désignés
d'une masse de 160000
sous les noms de Monttonnes de cuivre. La propensiel', Aumale, Isly,
duction annuelIe pouvant
s'évaluer à 5000 tonnes,
Nemours, Joinville,
Sainte-Barbe, le Caïd, etc.
la régulari té de l' exploitation semble devoir être
Des essais faits, en 1890,
à I 'École supérieurc
assurée pour une période
des Mines il apperl quc
d'environ cinquante ans.
la teneur moyenne des
Et Ie traitement du minerai pourra vraisemblaminerais extraits de ces
gltes divers peut s' éva.;.
blemen! avoir !ieu sur
luer à 50 pour 100 de cuiplace car Ie Service des
vre et 600 grammes d'armines à découvert un
gentà la tonne de minerai.
gisement de combustiblc
Jusqu'en ces derniers
minéral sur les rives de
Kilomètres ..
temps, on ne s'occupait
l'ouàd Taskroum, dans Ie
nullement des minerais
sud et à quelques kilomède fer qui se trouvenl
tres de Médéah.
Fig. 2. - Carte indiquant Je site des mines de Mouzaïa.
dans la concession, attenIl e~t sou vent question
du que la question des
des cuivres du Tonkin et
transports en rendait l'exploitation absolument im- de ceux de Madagascar. Pourquoi en aller chercher
possible. Mais aujourd'hui que I'Ouest-Algérien a aussi loin, quand nous en avons en Algérie, à nolre
établi une station à Mouzaïa même, ces minerais porte? Félicitons-nous de la renaissance des Mouzaïa,
peuvent facilement s'expédier sur Aiger et acquiè- car nous ne serons plus désormais tributaires de
rent, de ce fait, une valeur importante. Formés l'étranger.
Lt-Colonel HENNEBERT.
d'hématites rouges et brunes, certains gîtes mesurent
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n'ayant plus rien à faire, se retirent alors avec toute
l'humilité qui convient à des sujets soumis.
Quoi qu'il en soit de sa royauté, 1'0phiophagus
La sagesse des nations, à qui rien n' échappe, afor- elaps est un des plus splendides et des plus complets
mulé eet adage fameux: « Les loups ne se mangent serpents venimeux. Sur Ie fond vert olivàtre se
pas entre eux », dans la louable intention de démon- détachent des marbrures noires et blanches d'un
trer que, parmi les animaux, I'homme était Ie Eeul brillant remarquable. A la moindre alerte, il redresse
qui vécût aux dépens de ses semblables. Il y a beaux la partie antérieure du corps, gonfle son cou à la
jours que l'observation de la nature a fait justice de manière des Najas, dont il est procheparent, et siffle
eet adage et de bien d'autres d'ailleurs, et l'animal avec force. Sa taille gigantesque, ses yeux étincelants,
qui nous occupe
ses brillantes
est un de ceux
couleurs en font
q u i démentent
alors un animal
avec ie plus de
d'aspect vrairudesse la vieille
ment formidable.
formule sentiJoignez à cela un
mentale. Ophiovenin extrêmcphagus, dis en t
ment actif dont
les savants; serla quantité est
pentivore, dit Ie
en rapport avec
vulgaire; les
la grande taille
deux noms sont
de l' animal , et
parfaitement syvous vousrendrez
nonymes et veucompte de la terlent dire manreurqu'il înspire.
geur de serpents.
Enfin, ce qui
L'Ophiophagus
est plus grave,
elaps ou serpenI' Ophiophage
tivore est donc
n'est pas seuleun serpen t et
ment Ie plus puismême un serpent
sant des serpents
venimeux qui fait
venimeux, c'est
des serpents sa
encore sans connourriture prétred i t un des
férée. Bien plus
plus helliqueux.
encore, sa taille
Loin de fuir
énorme, qui atl'homme, comme
teint 4 mètres de
la plupart des
longueur, en fait
autres reptiles ,
Ie géant des seril l'attaque, Ie
pents venimeux,
poursuit sans reet son venin,
làche, et sans être
d'une violence
arrêté par aucun
extrême, ne Ie
obstacle, car ce
cède en rien à
redoutable monscelui des divertre joint à une
Ophiophagu8 elaps ou serpentivore.
ses es pèces 1e s
agilité peu complus redoutées.
mune la faculté
On comprend que la réunion de qualités aussi de nager avec vitesse et de grimper en un c1in
remarquables ait frappé d'admiration les hommes d' reil sur les arbres les plus élevés. Cantor
auxquels il était donné de les contempier. Aussi raconte I'histoire d'un officier anglais qui fut pourn'est-on pas surpris que les Hindous lui aient décerné suivi parun Ophiophage et, sur Ie point d'être atteint,
Ie titre de « Roi des serpents ». Quand Ie serpentivore ne dut son salut qu'à un stratagème. Illaissa tomber
sent Ie besoin de prendre quelque chose, il se rend, sa coiffure et, pendant que Ie serpent s'acharnaitavec
disent-ils, dans une c1airière, se redresse en gonflant rage sur cette proie inoffensive, put gagner une
Ie cou, et siffle d'une façon particulière. Aussitot, de retraite sûre. Nicholson raconte avoir vu mourir en
tous les points de la forêt, les serpents, qui savent trois heures un éléphant mordu par un Ophiophage,
ce que siffler veut dire, accourent à rappel et se
L' ère de dispersion de ce serpent est assez étendue.
rangent autour du monarque, qui choisit Ie plus On Ie trouve dans tous les pays baignés par l' océan
appétissant, fond sur lui etle dévore. Les survivants, Indien, l'Inde, l'Indo-Chine, Sumatra, Java, les îles
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de la Sonde, les Philippines et aussi, peut-être, dans
Ie nord de la Nouvelle-Guinée.
Heureuscment, il n'est très abondant nulle part,
sans cela les lieux qu'il fréquente deviendraient inhahitables. Bien qu'il préfère les serpents à toute autre
nourriture, il s'accommode fort bien de petits mammifères et d'oiseaux. ({ Faute de grives, on mange
des merles. »
Au Jardin d'acclimatation et à la ménagerie du
Muséum d'histoire naturelle ou des Ophiophages ont
vécu quelque temps en capti~ité, on les nourrissait
burtout de rats. Leur attitude, leur caractère étaient
très ressemblants à ceux des Najas. Comme eux, à
la vue d'un animal, ils se dressaient, élargissaient
Ie cou, sifflaient avec force et se précipitaient sur
leur proie, la mordaient, puis, dès qu'elle était
devenue immobile, l'avalaient.
Les deux individus qui ont vécu presque simultanément au Muséum d'histoire naturelle et au Jardin
d'acclimatation étaient doués de caractères différents.
Le pensionnaire du Muséum, qui était long de
2 mètres et d'une beauté remarquable, se montrait
d'une férocité et d'une irritahilité excessives. Dès
qu'un visiteur s'approchait, il se dressait, gonflait Ie
cou et, se précipitant avec violence contre Ie grillage
qui Ie séparait de l'importun, se meurtrissait cruelIement Ie museau. M. Ie professeur Léon Vaillant,
dans la crainte de perdre prématurément un spécimen rare et dont l'étude présentait un puissant
intérêt, fut bientöt obligé de Ie soustraire à la vue
du public.
L'exemplaire du Jardin d'acclimatation était au
contraire assez déhonnaire et voyait sans trop se
fàchcr défiler devant sa prison les nombreux visiteurs qu'attirait Ie désir de contempier sans danger
le roi des serpents.
P.-E. JUILLERAT.
--o-ç<>-

CHRONIQUE
Les aseensions de M. Strindberl;. - Le dimanche 22 mars 1896, M. Strindberg a exécuté sa seconde
ascension avec Ie ballon la Suède. 11 est parti comme la
première fois de l'établissement aérostatique de M. Lachambre. Le ballon était sous la dil'ection de M. Machuron. M. Paul Decauville, sénateur de Seine-et-Oise, avait
pris place dans la nacelle et exécutait sa première IIscension. Cet habile ingénieur a commencé par consacrer son
activité à la traction SUl' rail, ensuite il a étudié les navires
et il s'occupe maintenant de la 10coIrotion aérienne. Le
départ a été exécuté à P 50 m • Le ballon s'est dirigé dans
la direction nord-ouest. 11 s'est rapidement élevé à I'altitude de 900 mètres. Puis il a traversé Ie bois de Boulogne
et une condensation subite I'a fait descendre presque
jusqu'à terre au-dessus de Houilles. M. Machuron ayant
jeté plusieurs fois du lest, Ie ballon a repris son mouvement ascensionnel, et quelques minutes après il se trouvait à I'altitude de 2000 mètres. L'aérostat s'est maintenu
pendant environ trois quarts d'heure à cette hauteur, et
des observations nombreuses ont été prises à I'aide d'un
ps ychl'omètre préparé par M. Jaubert, directeur des services météorologiques de I'Observatoire de Montsouris.
Celui-ci, à la demande de lol lé~ation de Suède, a été

mis à la disposition de I'expédition polaire. illais un nuage
supérieur ayant produit une condensation rapide, Ie ballon
est descendu avee une vitesse d'environ 5 mètres par
seconde. 11 s'est produit on ehoc à terre dans lequel un
des instruments de l'expédition. destiné à lamesure des
vitesses horizontales et imaginé par M. Eckholm, a été
endommagé. 11 est actuellement en réparation. Cet accident, qui a interrompu l'ascension, s'est produit à Méru,
1b 40 m après Ie départ, SUl' les limites du département de
Seine-et-Oise.
Photo;-raphie des eouleurs. - Dans tne Note
pl'ésentée à I'Académie des sciences, ~1. G.-A. Richard indique un nouveau procédé par lequel il obtient en positif
sur verre des reproductions de couleurs. C'est la méthode
indirecte, celle de Ducos du Hauron, qui est employée;
après avoir obtenn les trois négatifs avec écrans colorés
en rouge, jaune et bleu, M. Richard tire par contact trois
positifs sur plaque au gélatino-bromure. Il s'agit maintenant de donnel' à chacun de ces positifs la couleur qui lui
convient et c'est là jusqu'à présent qu'échouent toujours
ceux qui ont cherché à utiliser cette méthode. Le nouveau procédé consiste à substituer par une réaction convenabIe une couleur organique à I'argent réduit qui compose l'image. On y arrive par la transformation chimiqne
du dépot argentique en un sel capable de fixer ou de
précipiter la couleur que l' on veut employer: Ie positif
ainsi mordancé ne retient la couleur qu'aux endroits antérieurement noirs et cela proportionnellement à l'intensité de ces noirs. On peut arriver au tnême résultat par
la Iransformation de l'argent en un sel capable de réagir
sur Ie, dérivés de la houille pour former ainsi SUl' place
des couleurs organiques artificielles. Comme on Ie voit il
s'agit ~implement de réactions chimiques agissant SUl' la
constitution mème de la couche pour teint er les positifs
run en rouge, l'autre en jaune et enfin Ie troisième en
bleu, tandis que jusqu'à présent on employait des moyens
de coloration autres, tels que les poudres on une teinture.
La 'superposition des trois monochromes obtemls par Ie
procédé de M. G.-A. Richard rend bien toutes les couleurs
dn modèle en donnant même Ie gris et Ie noir, ainsi
qu'une grande variété de brnns et de verts. Nous reviendrons SUl' Ie sujet qnand l'inventeur, tout à fait devenu
maître de son procédé, nous donnera les explications nécessaires pour faire connaitre à IlOS lecteurs la manière
d'opérer.
G. M.
La eonenrrenee des eheudns de fer cn "n;-Ieterre. - Quoiqu'elle se soit légèrement apaisée main-

tenant, la concurrence entre les di verses compagnies de
chemins de fel' a été parfois des plus vives en Angleterre,
et elle a amené souvent des abaissements de tarifs absolument surpl'enants. Nous en trouvons un exemple dans
I'histoire du chemin de fer d'Edimbourg à Glasgow:
en 1855, quand Ic chemin de fel' calédonien mit en
exploitation la ligne réunissant ces deux villes, Ia rivalité
entre les deux compagnies fit descendre les tarifs d'une
façon extraordinaire. Auparavant on payait en première
classe 8 shillings, en seconde 6 shillings et en troisième
4 shillings; dès lors on ne paya plus respectivement que
1 shilling, 9 pence et ij pence, c'est-à-dire, pour parIer
en francs, qu'un voyage qui coûtait 41r,64 ne revenait
plns qu'à 60 centimes. Ces pril absolument anormaux
furent maintenus pendant une année et demie. Il estjuste
d'ajouter qu'ils coûtèrent cher aux actionnaires de rancienne compagnie, qui virent lenl's dividendes diminuer
d'un point et demi. En 1857 un cas analogue se produisit
qnand on ouvrit au trafic la ligne SUl' Liverpool de la G. N.,
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autrcment dit de la Great Northern, en concurrence avec
la voie de la London and Nor/h WesterlI. Les deux compagnies abaissèrent leurs prix jusqu'à 7 shillings (j pence
en première classe et 5 shillings en seconde pour Ie
voyage aller et retour de Londres à Li verpool, ce qui
représente une distance de 400 milles. Cela mettait Ie
tarif sur Ie pied de 1 penny, 10 centimes, par 7 milles,
ou 11 265 mètres. Dans ce cas comme dans Ie précédent,
du reste, c'était exploiter à perte; mais il en est résulté
néanmoins un grand bénéfice pour les voyageurs. D. B.
La proebaine éelipse de solell. - Dans la dernière séance de la Société britannique d'astronomie, il
n'a été uniquement question que de la grande édipse du
9 aout, que Ie gouvernement français fera ob server au
Japon. Un grand nombre de suggestions ont été présentées pour cette importante occasion. En Russie, Ie zèle
est exceplionnellement actif. L'observatoire de Pulkowa
enverra une observation à l'embouchure du fleuve Amour.
L'Académie r'es sciences de Saint-Pétersbourg a choisi la
Nouvelle-Zemble, ou se rendra aussi la Société des naturalistes de Kazan. La Société de géographie de Pétersbourg
enverra Ie directeur de l'observatoire d'Irkousk à Olekminsk, sur la Léna. Les professeurs Glasenopp et L. J. Vuchikhovsky iront à leurs frais observer l'éclipse en Finlande. Le nombre des adhésions reçues par la maison
Cooks pour l'expédition de touristes dirigée vers Ie fiord
Vadso est si considérable qu'elle a frété un second navire
pour ce remarquable voyage d'exploration. Au steamer
Gal'Onne elle a joint Ie steamer Lusitania. Le premier
navire quitte ra Londres Ie 24 juillet et l'autre Ie 51.
W. DE F.

pilé, par suite du jeu des réflexions irrégulières qui se
produisent à l'intél'ieur, est ah,olument opaque pour la
lumière ordinaire.
Les mreurs des {oUl·mis. - M. Charles Janet, de Beauvais, a elTectué des observations sur les rapports de certains insectes avec les fourmis. n y a dans les nids de
fourmis des insectes qui y ont leur résidence habituelle.
Parmi ces derniers il en est un qui porte des poils en
rapport avec des glandes sous-cutanées sécrélant un liquide
sucré dont les fourmis sont très friandes. M. Janet a
observé dans les nids de fourmis un autre insecte de la
famine des Lepisma saccharinea. Le Lepisma est plus
connu sous Ie nom de poisson d'argent; on Ie trouve
dans les vieux li vres. Ce nouvel hOte est extrèmement
avide des gouttelettes sucrées dont il a été question; aUSSl
est-il poursuivi par les fourmis, auxqueUes il n'échappe
que par sa mobilité.· Les fourmis Ie dévorent en quelques
rninutes lorsqu' eUes l'atteignent.
Vm·ia. - M. de Mesly a étudié I'alehimie des Gl'ecs et
des Chinois. - M. Meslin indique un procédé permettant
d'obtenir en quelques secondes des photographies à l'aide
des rayons de Röntgen. - M. Tisserand présente Ie tome IV
:de son traité de mécanique célcste dans lequel il expose
la théorie du mouvement des satellites de Jupiter et de
Saturne. 11 étudie également dans ce volume les théories
relatives à la figure des comètes et traite de la vérification
de la loi de Newton d'après l'ensemble des observations,
selon les travaux de Le Verrier et Newcomb.- M. GuiUaume
expose dans un volume les théories imaginées au sujet
des rayons de Röntgen et traite de la photographie au
travers des corps opaques.
CH. DE VJLLEDEUJL.
~<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 50 mars 1896. - Présidence de M.

UN PROCÉDÉ DE VISION
CORNU.

Découverte d'unepropl'iété des myons cathodiques. M. Gouy indique une propriété des rayons cathodiques qui
n'avait encore été signalée par aucun observateur. En
chauffant au chalumeau des tubes de Crookes qui avaient
été longtemps en usage, il a constaté que Ie verre prend
d'abord un aspect mat provenant du développement d'une
infinité de petites bulles imperceptibles. Si l'on continue
à chaulTer, on voit apparaître des petites bulles de gaz à
I'intérieur de la masse vitreuse, produites par la réunion
des plus petites bulles. De mème Ie verre qui a été soumis
à des rayons cathodiques intenses dégage des bulles de gaz.

La perméabilité des COlopS aux diffél'entes mdiations.
- M. Becquerel a comparé la puissance de pénétration
des radiations émises par les corps phosphorescents. et
des radiations de Röntgen. TI a employé séparément,
comme rnoyens de recherche, les plaques photographiques
et l'électromètre. Les résultats déduits des deux procédés
ont élé très concordants. M. Becquerel a constaté d'une
manière générale que les corps sont beaucoup plus transparents pour les radiations de phosphorescence que pour
les radiations de Röntgen. Ainsi Ie platine, Ie cuivre. qui
sont très peu perméables à ces dernières, sont très aisément traversés par les premières. Le quartz, qui arrête
complètement les radiations de Röntgen, est diaphane
pour les radiations de phosphorescence. Le cuivre est
aussi transparent pour ces dernières que I'aluminium est
perméable pour les radiations de Röntgen. Enfin une
bande de verre pilé s'est montrée plus transparente pour
les radiations de phosphorescence qu'une pareille épaisseur de vene fondu. Il est à remarquer que Ie verre

.

,
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DES OBJETS PLACES DANS L OBSCURITE

Parmi les euriosités publiées à la suite des eXpériences de Röntgen, l'une des plus intéressantes est· eerlainement celle que nous fait eonnaître The Elecll'ical
Engineer, de New-York. Le moyen de rendre visibles
à un observateur des objets placés pour lui et pour
les autres observateurs dans une parfaite obscurité a été
découvert et réalisé par un de nos compatriotes, établi en
Amérique depuis de longues années, M. G. d'Infreville,
et il nous a semblé intéressant d'en signaier Ie principe
à nos lecteurs. Des industriels habiles en tireront eertainement des applications utiles ou amusantes. Pour
rendl'e visibles des objets plaeés dans l'obscurité, sans
faire disparaître cette obscurité, il suffit d'amener SUl'
ces objets des radiations obscures, et d'interposer entre
l'reil de l'observateur et les objets un appareil qui transforme ces radiations et les rende visibles. Le système
inventé par M. d'Infreville comprend done deux appareils distincts : une source de radiations non lumineuses
et un transformateur de radiations obscures en radiations
visibles. La souree des radiations non lumineuses est eonstituée par une lampe à arc enfermée dans une boîte : la
lumière émise par l'arc est décomposée par un prisme,
et occultée par un écran qui ne laisse arriver sur les
objets que les radiations ultra-violettes, bien au delà du
spectre visible. Ces objets se trouvent ainsi inondés de radiations obscures, de lumière noire dirait M. G. Le Bon avec
la terminologie qu'il a adoptée. Pour les rendre visibles,
il suffit de les observer avec une luneHe ou une jumeUe
appropriée. Cette luneHe est constituée par une lentille
de quartz capable de réfracter les rayons ultra-violets

LA NATURE.

288

sans les absorher. L'image formée par la lentille de quarh sèche et reste adhérente au métal. Les plaques so.nt
vient frapper une lame de verre min ce enduite d'une ensuite mo.ntées SUl' un suppo.rt et écartées les unes
suhstance fluorescente convenahle, du sulfate de quinine des au tres à une distance de 2 à 5 millimètres. La
ou du platino-cyanure de haryum, par exemple. L'image fignre 2 no.us do.nne la co.upe intérieure de deux accuainsi rendue fluorescente s'ohserve par transparenee avec
mulateurs; les plaques ne to.uchent pas Ie fo.nd et
un oculaire interposé entre la plaque et l'ooil de l'obso.nt
renfermées dans une bo.îte rectangulaire en
servateur. Si la sub stance fluorescente est disposée sur
cellulo.ïd
avec un co.uvercle maintenu so.lidement à
une surface opaque, on l'ohserve par réflexion. On peut
également employer un prisme de quartz à réflexion la partie supérieure. On a ménagé des petits tro.us
totale dont la face réfléchissante est recouverte de la po.ur l'éco.ulement des gaz. Le liquide est co.mpo.sé
matière fluorescente. Voilà donc un moyen de rendre de 10 parties d'acide sulfurique et de 90 parties
visibles des objets placés dans une réelle ohscurité, soumis d' eau distillée.
à des radiations invisihles pour I'ooi! ordinaire. On devine à
Ces mo.dèles d'accumulateurs se co.nstruisent pour
quelles indiscrétions, voulues ou non, se prête Ie système des mo.dèles de 5, 5 et 7 plaques avec des capacités
maginé par M. d'Infrevilie. IIeureusement que l'auteur
respectives de 1, 5 et 5 ampères-heure po.nr des
indique un remède infaillible contre I'abus possible de
ces révélations. Si, dans Ie voisinage des objets ou des po.ids de 70, 140 et 225 grammes. D'autres mo.dèles
personnes, on dispose une solution de sulfate de quinine so.nt également fabriqués sur demande.
L'accumulateur à deux éléments que nous avo.ns
ou un morceau de verre d'urane, ces pro duits deviendront fluorescents dès qu'ils recevront les radiations fait fo.nctio.nner, à 7 plaques po.sitives et 6 plaques
obscures révélatrinégatives, d'un
ces : on sera ainsi
po.ids to.tal de
averti de I'indiseréfk g ,110, So.it
lion si on ne peut
Okg,550 par éléI'empècher. Tel est
ment, no.us a
Ie principe des redo.nné
un débit
cherches poursuiampères
de
2
vies par M. d'Infrependant 5 heuville lorsque l' anres, avec une difnonce des rayons X
I'a Obligé à publiet'
férence de po.tenses premiers résultiel de 4 vo.lts au
tals avant que ses
début, et5,6 vo.lts
travaux ne soient
ensuite. A la fin
aehevés. Nos leede la décharge,
teurs voudronl bien
pendant un quart
reconnaitre que ces
d'heure l'intentravaux présentent
si
té es t to.mbée à
un certain carac·
1,75 ampère. La
tère d'originalité,
eapacit~ to.tale a
et qu'à défaut d'apdonc
atteint 6,5
plieations uliles, ils
ampères-heure.
Fig. 1, 2, 5, 4. - Accumulateurs électri'lUcs portatifs.
pourronl en receUn accumulavoir de curieuscs,
ne fut-ce que dans Ie domaine de la prestidigitation et teur à 15 plaques simples, d'un po.ids to.tal de fk g,500,
dans celui du pseudo.spiritisme.
E. H.
a fo.urni un débit de 22 ampères pendant 45 minutes, soit une capacité de 16,5 ampères-heure. La
difTérence de potentie! était au début de 2,2 vo.lts et
à la fin de 1,4 vo.lt.
ÉLECTRIClTÉ PRATIQUE
Les usages de ces petits accumulateurs peuvent être
ACCUMULATEURS Po.RTATIFS 1
des plus no.mbreux. No.us rappelo.ns d' abo.rd la canne
Les amateurs électriciens et beauco.up d'indus- électrique lumineuse, do.nt no.us avo.ns do.nné la destriels également recherchent depuis loogtemps des criptio.n dans Ie n° 1074, du 50 décembre 1895,
accumulateurs légers, portatifs, d'un vo.lume très p. 78. Les piles qui actio.nnaient la lampe placée
restreint et en même temps très maniables. No.us dans Ie po.mmeau de la canne so.nt remplacées par
avo.ns eu dernièrement l'o.ccasio.n d'examiner divers ces no.uveaux accumulateurs. Cito.ns enco.re les lampes
mo.dèles de la So.ciété des accumulateurs légers, et po.rtatives diverses, les lampes po.ur mines, les appade faire sur l'un d'eux quelques expériences.
reils po.ur allumage. La figure 5 mo.ntre un tube
Ces accumulateurs so.nt· fo.rmés de plaques de avec accumulateurs et lampe po.ur adapter à une
diverses dimensio.ns, semblables à la plàque (fig. 1), bicyclette; dans la figure 4 no.us vo.yo.ns une bo.îte
ayant leurs suppo.rts en plo.mb antimo.nié et pré- d'accumulateurs po.ur lanterne de vo.yage. J. L.
sentant de petits quadrillages à biseaux po.ur receLe Pru]ll'iétuuc-Gérallt : G. 'fISSAX!HER
vo.ir la matière active. Celle-ci, par eer ta ins pro.cédés,
I

Voy.

11'

H20, du 17 l1oycmhl'c 1804, p. 5!.l6.
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montré Ie chiffre 9, avance d'un cran et montre Ie
chiffre 0, il fait avancer d'un cran Ie disque voisin
à gauche. Ainsi en frappant la touche 2 de la première
colonne, nous augmentons de deux unités Ie nombre
qui apparaissait primitivement dans les fenêtres.
En frappant la
touche 5 de la
deuxième colonne, nous ajoutons
cinq dizaines, et
ainsi de suite.

La Nature a déjà donné la description de la machine à calcuier de M. Odhner 1. Nous en décrirons
une autre, basée
sur des principes
notablement différents et due à
MM. Feit et Tarrant, de Chicago.
Arldition. La machine
Après avoir racomporte une sémené à 0 tous les
rie de touches
chiffres apparangées en coraissant dans des
lonnes et analofenêtres, on
gues :lUX touches
frappe successides machines à
vement tous les
écrire (fig. 1). Les
nombres 11 additouches de chaque
tionner, et cela
colonne sont au
de deux façons
nombre de neuf
tlifférentes : 10 on
et numérotées.
rrappel'une aprl's
La machine comI' autre toutes les
porte autant de
touches correscolonnes.qu'il y a
Fig. 1. - La machine à calenier Feit ct 'fanant.
pondant à Uil
de chiffres dans
les nombres sur lesquels on opère. En avant et au même no mb re ; 2° on frappe d'abord tout es les toubas de chaque colonne se trouve une fenêtre dans ches correspondant aux unités des divers nombrcs,
laquelle on peut faire apparaître les ehiffres de 0 puis les touches correspondant aux dizaines, etc.,
en un mot, on
à 9. Il existe une
suit Ie même orfenêtre en plus à
dre qu'en faisant
gauche.
une
addition sans
Les touches
machine. La sed'une mème co.eonde méthode
lonne agissent sur
est plus rapide,
un même levier L
mais, pour être
(fig. 5) et par son
faeilement pratiintermédiaire
quée, exige que
sur un disque. La
les nombres
profondeur dont
soient éerits réguchacune peut
lièrement les uns
s' en foneer et la
au-dessous des
longueur du bras
autres. La prede levier sur lemière méthode,
quel elle agi t son t
un peu moins ratelles que, pouspide, s'applique
sées à fond de
à des nombres
course, elles font
dis posés à'une
avancer Ie disque
façon queleonque
de 1/10, 2/10,
Fig. 2. - Mode d'cmploi de la maclJine.
et permet de lire
9/10 de tour.
Gràce à un encliquetage convenabie les touches et au f ur et à mesure les sommes partielles 1.
Multiplication. - De même que dans un grand
Ie levier L reviennent à leur position initiale sans
entraîner Ie disque D dans leur mouvement de
recul. Ce disque porte les chiffres de 0 à 9 qui
i A propos de la description qui est donnée ici d'unc nouapparaissent dans les fenêtres. Gràce à un doigt velle machinc à écrire, nous rappellerons que ces· appareil~
convenablement placé, lorsqu'undisque, après avoir sont en très grand nombrc. Le Conscrvatoire des arts ct méi

Voy. n° H 79, du 4 janvier 1896, p. 65.

tiers, à Paris, a une des plus belles colleclions qui existent des
machines à calcuier ancicllncs ct modernes. Nos lecteurs peuvcnt la visitel'.
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nombre d'aulres madJines, la multiplicalion s'opère
par addilions successives. On peut encore procédcr
de deux façons difl"érentes. Soit à faire la muItiplication 524 X 589. On peut frapper :
9 ('ois la touche 4
9 fois la touche 20
9 fois la touche 500

8 tais la touche 40
8 tiJi, la touche 200
8 fois la touche 5000

ti fois la touche
400
5 lais la touche 2000
5 lûis la touche 50000

On peut aussi frapper :
9 ('nis la touche 4
8 tais la touche 40
5 fois la touche 400

9 fois la touche 20
8 fois la touche 200
5 fois la touche 2000

9 fois la touche
300
8 fois la touche 5000
ti ülis la touche 50000

Avec Ic premier mode, on a des séri€s comprenant plusieurs fois de suite Ie mème nombre de
coups et I'obligation de courir sur toute I'étendue
du clavier. Avec Ie second mode on doit chaque fois
frapper un nombre de coups différent, mais on n'a
à se déplacer que sur une mème ligne horizontale.
C'est ce second mode que nous préférons.
Soustraction. - La soustraction s'opère d'après
Ie principe suivant : retrancher 54 524 équivaut à
ajouter 45676 et retranchcr 100000. Le second
no mb re sc ti re du premier en retranchant chaque
chiffre de 9, sauf Ie chiffre extrème à droite qui doit
être retranché de 10. Chaque touche porte en plus
petits caractères, et d'une couleur difl'érente, la diffé-

Fig. 5. -

Schéma cxplicatif.

rence entre 9 et Ie chiffre principal. Pour retrancher
un nombre A d'un nombre B, on frappera Ie nombre B
à la façon ordinaire, puis Ie nombre A en se servant
des petits chiffres indiqués sur les touches. Des détails de mécanisme dans lesquels nous ne pouvons
entrer ici servent à effectuer simplement la soustraction de 1000, 10000, 100000, etc., suivant Ie
cas, et à corriger I'erreur d'une unité sur Ie dernier
chiffre.
Division. - On opère par séries de soustractions.
Si, par exemple, Ie quotient a 5 chiffres, on soustrait du dividende, autant de fois qu'il est possible,
Ie diviseur muItiplié par 100, puis Ic diviseur multiplié par 10, puis Ie diviseur lui-même.
Nous passons sous silence I'appareil permeUant
de ramener les 0 dans toutes les fenêtres :tprès exécution d'un calcu!.
Dans la machine Odhner, de même que dans la
machine Thomas, on doit d'abord écrire un nombre
en amenant Ie curseur des unités au droit du chiffre
correspondant, puis Ie curseur des dizaines au droit
du chiffre correspondant, etc. Pour ajouter une,
deux, trois fois ce nombre, on donne un, deux,
trois tours de manivelle; pour l'ajouter dix, yingt,

trente fois, il faut déplacer Ie chariot d'un cran et
dooner un, deux, trois tours de manivelle. Avec la
machine Feit et Tarrant, pour ajouter un nombre
il suffit de frapper au ta nt de touches qu'on a de
chiffres. Pour l' écrire une seconde fois il faut recommencer la même opération. Pour l'ajouter dix,
vingt, trente fois, il faut recommencer une, deux,
trois fois I'opération en se déplaçant d'un rang vers
la gauche, etc. MeUre au point une série de curseurs
est beau coup plus long que de frapper une série de
touches; mais, d'autre part, tourner la manirelle
est plus court que recommencer à frapper la série
de touches. La machine FeIt et Tarrant est d'autant
plus avantageuse qu'on a à écrire un moins grand
nombre de fois chaque nombre.
Nous en avons eu une en main, ainsi que des machines Odhner et Thomas, ces dernières fort diflérentes comme principe, mais équivalentes comme
marche des manipulations. La machine Feit et Tarrant nous paraît beaucoup plus rapide pour I'addition. De même pour la muItiplication lorsque les
deux facteurs changent constamment. Les machines
Odhner et Thomas sont préférables pour la multiplication lorsqu'un des facteurs demeure constant
dans un grand nombre d'opérations. Mème en dehors
de ce cas les machines Odhner et Thomas reprendraient l'avantage pour les muItiplications si I'un
des facteurs avait un très grand nombre de chiffres,
dix par exemple.
Dans la machine FeIt et Tarrant il ne reste au cu ne
trace des manipulations successives. Si I'on n'a pas
frappé la touche voulue, si on n'a pas frappé Ie nombre de fois voulu, si on n'a pas enfoncé la touche à
fond de course, au ta nt de causes d'erreurs que rien
ne signaIe; au contraire, dans les au tres machines,
Ie multiplicande reste écrit au moyen des curseurs
et peut être vérifié, tandis que Ie multiplicateur, au
fur à mesure des tours de manivelle, s'inscrit dans
des fenêtres ad hoc. Un modèle spécial a été créé
par M~L FeIt et Tarrant avec bande de papier ou
viennent s'imprimer au fur et à mesure les nombres
additionnés et les sommes partielles. Le contróle est
alors parfait mais la machine devient compliquée et
coûteuse.
Telle que nous raYOnS décrite, avec huit colonnes
de touches et neuf fenètres, c'est-à-dire neuf chiffres pour les sommes ou produits, la machine a
environ les dimensions suivantes : largeur 25 cent imètres, longueur 55, hauteur 12. Elle nous paraît
appelée à rendre de grands services d'abord pour les
additions, et ensuite pour les multiplications dans
Ie cas indiqué plus ha ut.
P. LAURIOi..
--:>.ç,~

LES CONSTRUCTIONS

DE LA MARINE DE GUERRE BRITANNIQUE
On a sOlIvent insisté sur la rapidité a vee laqllelle on
mène à bien, en Angleterre, la construction mème des
plus grands clIirassés dans les chantiers privés et dans
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les arsenaux; voici, d'autre part, quelques chiffres qui
montreront bien l'importance des additions qu'on fait
chaque année à la flotte militaire de la Grande-Bretagne.
Pendant la seule anuée 1895, on a mis à flot un ensemble de 56 navires, non compris, bien entendu, les
torpilleurs, mais y compris les contre-torpilleurs ou torpedo-destroyers, comme on dit en anglais. Ces 56 navires l'eprésentent un tonnage total de 156762 tonneaux,
et leurs machines réunies ont une puissance de
274 800 chevaux indiqués; ces constructions n'ont pas
entraîné une dépense de moins de 210 millions de francs.
Ajoutons que, dans ces bàtiments neufs, la part des arse·
naux est de 8 navires et 70550 tonneaux, ce qui laisse
28 navires et 66 112 tonneaux pour les chantiers privés.
Pendant les six dernières années, l'augmentation totale
de la flotte britannique a été de 158 unités et de
516042 tonneaux.
Dans les années précédentes à I 895, qui a été une année
remarquable, les constructions se répartissent de façon
fort inégale entre les chantiers de l'État et ceux de l'industrie privée. On a pu remarquer que les travaux, tout
en se faisant assez vi te dans les premiers, coûtent un
peu plus cher que dans les seconds.
Avant de finir, nous citerons, par ordre d'importance de
production, les arsenaux anglais, qui sont Portsmouth,
Chatham, Pembroke, Devonport et Sheerness. En prenant une moyenne sur les six années que nous avons
considérées, nons voyons que Ie premier produit annuel·
Ieme nt I5 75I tonneaux, Ie deuxième 1527'1, tandis que
Ie troisième offre Ie chiffre plus modeste de 8856; enfin
Devonport se présente seulement avec 68I7 tonneau x et
pour Sheerness Ie total ressort seulement à 2452 tonneaux.
D. B.
--9~~

VALEUR SANITAIRE DU PAVAGE EN BOlS
La valeur du pavage en bois au point de vue sanitaire
a fait l' objet de nombreuses controverses : pendant que
la plupart des ingénieurs préconisaient ce mode de revètement à cause de la douceur qu'il donne au roulement des
véhicules, et de sa facilité d'entretien qui compense Ie
prix élevé de premier établissement (20 francs par mètl'e
carré), un certain nombre d'hygiénistes et de directeurs
de travaux municipaux Ie déclaraient impropre à répondre aux conditions nécessaires de la salubrité urbaine
en raison de sa perméabilité. Non seulement on incriminait la pénétration des eaux pluviales, qui peut amener
la pourriture des bloes, mais aussi eelle de tous les
liquides impurs répandus sul' la surface des chaussées.
CeHe introduction de matières organiques s' effecluerait
encore par les joints et viendrait créer un foyer pestilentiel sur la couche de béton qui sert de forme supportant
Ie pavage. Enfin on accusait Ie bois de fournir par la sécheresse une fine poussière très dangereuse pour les
muqueuses des organes respiratoires.
M. Petsche, ingénieur des Ponts et Chaussées, vient,
dans une communication récemment faite devant la
Société des ingénieul's et architectes sanitaires de
F1'allce I, de faire justice de ces préjugés 2.
Il fait, tout d'abord, remarquer que l'extension du
Voy. Glnie sanitaü'e, n' de mars lR06.
11 g' agit ici, bien entendu, de payagc soigncuscmcnt
exécuté sur une Jarme en béton parfaitcment drcssée, avec
bloes en bois durs et résineux jointoyés au timent, (cl gUII
sc fait à Paris et à Londres.
1
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vage en bois dans les grandes villes est de jour en .jout
plus considérable (à Londres les surfaces ainsi revètues
représentent plus de 2 000 000 de mètres carrés, à Paris
environ 1 000000 de mètres carrés, à Sidney plus de
20 kilomètres de voies) sans qu'on ait observé dans aucun
des quartiers ainsi pavés la présence de mauvaises odeurs
ou l'éclosion d'épidémies.
Passant ensuite à la question de la poussière, M. Petsche
se demande comment Ie pavage en bois pourrait donnel' plus de poussières dangereuses que Ie macadam et
mème Ie pavage en pierre. Il ne s'use en effet que de
2 à 5 millimètres par an dans la plu part des voies, de
4 à 5 millimètres dans les voies à moyenne circulation,
et de 1 centimètre au plus sur les voie; les plus fréqtienwes. En outre, une grande partie des détritus qu'il
pourrait fournir à l'atmosphère est entraînée à l'égout
par les lava ges , tandis que Ie macadam, qui s'use de
10 centimètres par an, ne saurait être lavé à grande eau.
Vient ensuite l'objection relative à la perméabilité des
joints: elle est réduite à néant par ce fait que si Ie pavage est arrosé et bien gravillonné, les blocs se serrent
énergiquement et les joints se maintiennent indemncs
de toute imprégnation : on Ie constate aisément, à Paris
dumoins, lorsqu'on dérnonte des chaussées pavées en bois;
les joints au ciment sont demeurés imperméables et la
forme n'est pas souillée.
L'argument de l'absorption des liquides organiques et
des gertnes par Ie bois, et de sa ten dance à la décomposition, paraît au premier abord beaucoup plus sérieux, et
ne peut être combattu que par des expériences directes.
Déjà M. Mac Garcie Smith, bactériologiste de Sidney,
avait prouvé, par des inoculations restées infructueuses
SUl' des cobayes, que les cultures microbiennes faites
avec du bois de pavage datant de dix ans ne contenaient
aucun organisme pathogène. M. Petsche a prié M. Ie
D' }liquel de reprendre la question. Voici la méthode employée 1 : on prélève aseptiquement (autant que cela est
possible dans une atmosphère toujours chargée de 5 à
6000 bactéries par centimètre cube) 1 décigramme de
sciure de bois au fond d'un trOlt foré dans Ie pavé, avec
une mèche stérilisée au feu et refroidie; on dilue eette
scinre dans iOO centimètres cubes d' eau stérilisée, et
l'on ensemence, après une agitation prolongée, dans de la
gélatine nutritive privée de tout germe.
Les essais ont porté sur des pavés neufs et sur des
pavés ayant de sept à huit ans de service, ainsi que sur
Ie béton de la forme sous-jacente. Les conclusions du
savant bactériologiste sont des plus rassurantes : En résumé, dit-il, les chaussées en pavés de bois ne sant pas
pennéables aux bactél'ies; l'enduit de mortier qui se
trouve sous les pavés et qui recouvre la chappe est relativement peu chargé de microbes. La fondation de béton
en renferme encore moins, et ce n'est que quand on
arrive au sable recouvrant Ie sol que Ie chiffre des microbes redevient norm al.
Ainsi donc les craintes exprimées au sujet des conditions sanitair es du pavage en bois sont sans fondement,
et, retournant les reproches adressés à ce mode de revètement, M. Petsche fait à son profit, et non sans raison.
Ie procès du macadam et du pa vage en pierre, qui ne
peuvent ni l'un ui l'autre supporter des lavages à grande
eau, et dont Ie second présente, au point de vue des
joints, une infériorité manifeste.
D" Z, ..
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2° Cette chambre nouvelle peut servir en outre
d'appareil d'agrandissement ou de réduction. Dans
chacun de ces cas on remplace, à la partie antéUNE CHAYBRE n'ATELIER
rieure A, les planchettes destinées à supporter les
Nous avons souvent donné à nos lecteurs la objectifs par une boîte construite de la manière suidescription d'appareils photographiques bien con- vante: la boîte s'ouvre à l'aide de charnières; à la
struits destinés aux touristes et aux amateurs pour la partie antérieure se trouvent, d'abord un volet plein
pose et pour l'instantané. Aujourd'hui nous croyons glissant dans des rainures servant d' obturateur,
rendre service aux photographes professionnels et ensuite un verre dépoli destiné à dill'user la lumière
aux amateurs qui ont à leur disposition une terras se et à empêcher la reproduction sur Ie cliché des objets
de pose, en leur décrivant une chambre d'atelier étrangers placés devant l'appareil, enfin, à la partie
qui nous a paru bien conçue et bien construite.
postérieure, un jeu d'intermédiaires peut recevoir
L'arrière-corps de cette chambre glisse sur des les négatifs ou positifs à agrandir ou à réduire.
roulettes encastrées dans des rainures. Dans Ie
Chaque corps de la chambre peut être immouiIisé
maniement, on se sert des boutons à cuvettes 1. et d'après les besoins du travail; suivant les différentes
K que l' on pousse ou
longueurs de fOIer à
que l' on attire à soi; la
employer, on peut renmise en plaque et la
dre fixe A ou Ie corps B.
. Le corps A peut occupcr
mise au point se font
ainsi rapidement ; un
la position A' et Ie corps
tour ou deux donnés à
B la position A. lis peuchacun des deux boutons
vent alternativement
à cuvettes 1. et K imres/er immobiles ou
mobilisent Ie corps de
être actionnés par Ie
volant H. Si Ie corps A
chambre. La mise au
doit fonctionner et B
point absolue se fait en
rester immobile, on desemployant Ie volant H
serre la vis B et sa
qui actionne, par un
semblable sur Ie même
pignon d'angle, une vis
plan et l' on serre la vis
d'Archimède; Ie mouD et celle corresponvement est plus doux
dante placée de l'autre
et plus précis qu'avèc
coté. Si au contraire Ie
la crémaillère. Quand
corps B doit se mouvoir
on a besoin d'un long
et Arester fixe, c' est
foyer ou que l'on fait
l'opération inverse qu'il
un agrandissement (Ie
faut exécuter.
tirage de la chambre
5q Doit-on reproduire
étant de deux mètres),
des gravures ou un
Ia partie antérieure A
objet opaque quelconoccupe la position inque, on adapte alors à
diquée en lignes poinl'endroit indiqué en
tillées A'.
Chambre photographique d'atelicr.
pointillé un support ad
Danseet appareiJ dont
nous venons de parier Ie corps médian B est mis en hoc, les parties A et B sont immobilisées à l'endroit
fonctionnement par la vis d'Archimède. L'opérateur exigé par Ie foyer de l'objectif, et l'opérateur derrière
se trouvant à l'arrière de sa ehambre, sans quitter sa chambre fait manomvrer avec Ie volant H la partie
de l' reil la glace dépolie, peut faire avancer ou reculer A' D' et au besoin la partie C. Il est inutile d'insister
Ie corps B. Dans les modèles actuellement en usage, sur Ie parallélisme absolu qui règne dans tout es ces
cette partie de la chambre ne pouvait être man reu- opérations, donc pas de déformations, puisque toutes
vrée qu'à la main.
les parties de l'appareil glissent dans les mêmes ra iLes avantages du nouveau système sont les sui- nures. Cet appareil supprime donc la chambre
vants: 10 Avec unechambre50x60, on peutobtenir obscure dont se servaient les photographes pour
un cliché de cette dimension et, en passant par tous les leurs travaux d'agrandissements et de réductions.
En résumé, dans Ie modèle que nous faisons
intermédiaires, jusqu'à 9 X 12. Personne n'ignore
que les photographes ont toujours deux appareils, connaître, toutes les opérations sont faites avec
l'un pour les formats jusqu'à 18 X 24 ou 21 X 27 rapidité et précision. Cet appareil est dû à M. E. Pouet Ie second pour les formats de grandes dimensions. lenc. Nous croyons qu'il intéressera les lecteurs
La nouvelle combinaison permet, en plaçant l'objectif amateurs de photographie qui ont des ateliers bien
X... , ingénieur.
sur Ie corps B et à l'aide, au besoin, d'un cone ren- disposés.
~
trant, d'arriver jusqu'à 10 óu 12 centimètres de foyer.
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actionné par une grosse bobine de Huhmkorll". Après
impression, développement et fixage, on: trouve sur
Ie fond noir du phototype les silhoueltes des corps
On sait f{Ue 1\1. Röntgen a été amené à distinguer mis en expérience. La différence est si considérable
les radiations qu'il a appelées rayons X en constatant ent re les taches données par Ie diamant et celles qui
quO elles traversent 10 cartonet Ie papier noirs, opaques proviennent des faux diamants que Ie doute n' est pas
pour les radiations lumineuses reconnues jusque-Ià. possible. La transparenee relative du diamant est
n constatait bientOt que tous les corps, voire ceux telle que des poses un peu longues font entièrement
qui sont réputés les plus opaques, !aissent passer disparaître sa trace, et, dans nombre de nos clichés,
plus ou moins aisément les radiations nouvelles.
nous ne pourrions la retrouver si nous ne l'avions
Nous avons pu constater nous-mêmes que l'or en d'avance surement repérée.
feuille mince paraît aussi transparent que Ie papier
Le groupe 1 de la figure montre une rose légèreet l'un de nous a observé que Ie platine divisé qui ment teintée en jaune, et dont la silhouelte est bien
constitue l'image des photocopies au platino no moins noire que celle des huit faux brillants disposés
modifie pas sensiblement la transparenee du papier en losange tout autour.
qui Ie porte, si bien que les rayons X n'ont pu donner
Le groupe 5 permet de comparer un brilJant
Ja copie d'une telle image appliquée sur Ie gélatino- monté sur la boucIe d'oreille qui en est ornée, à
bromure d'arun faux brillant
gent d'une plaque
qui est notablesensible extra-rament plus petit
et montre pourpide.
Toutefois, à
tant une opacité
épaisseur égale,
incomparahlela transparenee
ment plus grande.
La ligure A en bas
pour les raJons X
varie beaucoup
montre Ie pensuivant des lois
dant posé à plat.
eomplexes et peu
Le brilJant n'y a
connues encore,
pas laissé de
tra ce. Ces deux
parmi lesquelles
on peut relenir
diamants, vabnt
ccpendant que Ie
1600 francs, ont
carbone, dans ses
un diamètre d' endivers états, ainsi
viron 8 millimèque ses composés
tres.
non métalliques,
Nous avons
ont une transpatromé les mèmes
Gl'OUjlC 1. A, Dialllant Yl'ai entouré de huit fau:\:. - Groupe 2. A, .Jais \T:JÎ; B, .bis
rence beaucoup
différences enlt'e
faux. - Groupe 5. A, Diamant vu de face et de profil; cn B, Diamants faux. plus grande que
les brillants de
Groupe 4. B, Rivièl'c de diamant. f,mx; A, Ilivière dc diamants wuis.
les sub sta n ces
14 millimètres
métalliques simples ou composées. Le diamant, Ie valant 20000 francs et un faux brilJant B qui est
graphite, les eharbons amorphes sont transparents, un peu plus petit. Nous avons aussi reconnn Ia
ct parmi eux Ie jais, variété brillante de lignite que silhoueUe d'un grenat décoloré taiIlé en brillant ct
la joaillcrie emploie beaucoup et imite souvent jouant assez bien Ie diamant, mais surabondammcnt
comme eUe imite si bien Ie diamant.
trahi par son opacité pour les raIons X.
Le diamant est imité Ie plus sou vent par des
La figure 4 porte en A une rivi(\rc de brillants
verres denses riches en plomb, d'indice élevé; cousue sur un velours noir qui n'a pas mème Jaissé
parfois on taille en brillants Ie cristal de roche, Ie de trace. En TI est une rivil~re de faux brillants, à
corindon, Ie grenat décoloré, etc. Il était intéressant jour comme les vrais, et posée sur Ie mème velours.
de rcchercher si les raJons X permettraient de difiëEnfin la figure 2 montre en A un anncau de
rencier nettement Ie diamant de ces imitations. Nous jais naturel dont les attaches sont beaucoup plus
y avons réussi par deux méthodes, dérivées des deux opaqllcs; plus opaque également l'anneau de jais
caractères essentiels par lesquels M. Röntgen a dis- faux B, qui ne se distingue pas de sa monture. Dans l'anneau A sont 5 boutons de jais peu
tingué les raIons X :
10 Action sur les préparations photographiques. teintés, reliés par des tHs de métal dont on suit les
20 Action sur les substances fluorescentes.
formes jusqu' au travers de l' épaisseur du jais. Au
Méthode graphique. - Diamants et imitations milieu de I'anneau des jais faux, on voit un bouton
sont déposés sur du papier noir qui enveloppe une de jais dont la base est fort opaq'ue. Nous avons
plaque au gélatino-bromure extra-ra pide. Au-dessus, soupçonné là, dissimulée, une plaque de fer destinée
à quelques eentimètres, est un tube de Crookes à fixer Ie crochet. Un aimant, en effet, auira énergi-
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lluemcnt cette base de boulon à armature occulte.
Les différents verres employés à imiter Ie diamant,
comme aussi Ie quartz, Ie grenat blanc, se sont
montrés incomparablement plus opaques. Il en est
de même du corindon (Dxyde d'aluminium) que
nous nous attendions quelque peu, en raison de la
transparenee de 1'aluminium, à trouver moins opaque
que les autres pierres étudiées, et qui n'a pas donné
de sensibIe différence. Nous nous proposons toutefois de compléter cette dernière comparaison sur des
échantillons de mêmes épaisseurs et peut-être alors
trouverons-nous une opacité moindre pour Ie corindon, et, en général, des opacités spécifiques
variables pour ces différentes substances, difl'érencés
qui permettront sans doute de les distinguer aussi
les unes des autres.
!tféthode optique. - Si la méthode graphique
fournit un document précieux et durable, elle peut
parfois sembler longue et compliquée. Les observations de Röntgen sur la fluorescence produite par les
ra)'ons X nous ont permis de répéter les essais précédents plus vite et aussi sûrement.
On peut en fermer Ie tube de Crookes dans un
papier noir, et recevoir les ra)"ons X sur un papier
couvert de matière fluorescente telle que Ie platinocyanure de baryum. Dans 1'obscurité, on interpose
les diamants à éludier. Les faux font tache noire sur
Ie fond fluorescent; les vrais ne portent qu'une
légère pénombre et sembIent avoir été enlevés de leur
monture. n est plus commode d'opérer en pleine
lumière. Pour cela nous avons placé Ie papier fluorescent au bout d'un tube de métal, face nue au dehors.
On regarde Ie champ fluorescent par 1'autre bout.
En amenant les bijoux au contact de la face nue du
papier, on voit en noir les ombres portées par les
faux diamants et par les montures métalliques tandis
que celles des vrais diamants sont presque invisibles.
Ce dernier dispositif ressemblant à celui que
vient d'employer M. Salvioni en répétant les expériences de M. Röntgen, peut être varié de bien des
façons, et a l'avantage de simplifier Ie manuel opératoire; si bien que, dans un laboratoire, il suffit de
quelques secondes pour juger de l'authenticité d'un
diamant libre ou monté sur un bijou quelconque.
Ces expériences ont été faites au cabinet de physique
de l'Écolc des sciences de Rouen, avec des tubf!S
assez mauvais, et nos poses les plus courtes ont été
obtenues à i' aide de deux lamp cs à incandescence
Gérard choisies dans un lot d'une centaine. Pour
réduire la surface de la source des rayons X et
augmenter la netteté des silhouettes, nous avons
employé des diaphragmes en verre épais.
Ajoutons enfin qu'il est peut-être fàcheux que I' on
continue à appeler photographies les images obtenues
avec les rayons X, qui n'ont pas grand'chose de
commun avec la lumière. Nous appellerions voIonliers Xographie la production des images permanentes à l'aide des rayons X et Xoscopie 1'observation des rayons X par la fluorescence.
ABEl, BUGUET ET ALBERT GASCARD.

COMMENT ON DRESSE LES CHIENS
DE CIRQUE
LE SAUT rÉRILLEUX. -

LES ÉQUILIBRES

Les procédés employés par les dresseurs de chiens
pour obtenir certains équilibres et surtout Ie sa ut
périlleux sont demellrés jusqu'à présent complètement inconnus. Ce dernier exercice paraît à bien des
personnes tout à fait extraordinaire, presque inéxplicable; plusieurs vont jusqu'à supposer qu'on ne
peut pas 1'enseigner et que c'est une faculté naturelle chez certains sujets, comme la culbute aérienne
du pigeon dit « Ie culbutant », si connu en Angleterre.
Les gens de cirque, fort jaloux de leurs petits secrets professionnels, ont, jusqu'à présent, soigneusement caché leurs mo)'ens d'action; ils n'ont même
pas hésité à lancer les curieux sur de fausses pistes,
ce qui est crue\.. .. Aussi les chroniqueurs, instruits
par l' expérience et devenus prudents, ne sont-iIs pas
prodigues de renseignements précis quand ils parI ent
du dressage; ils se contente nt de cultiver l' anecdote.
Le livre relativement Ie plus documenté qui ait été
écrit sur Les jeux du Cirque (je veux dire Ie charmant ouvrage de M. Hugues Le Roux) ren ferme
seulement cinquante à soixante lignes ayant trait à
la théorie et à la pratique du dressage du chien. Il
valait mieux, certes, user de cette discrétion plutàt
que s'exposer à rapporter une de ces énormités que
Ie vieil Adams, Ie dresseur d'ours, mourant et repentant, s'accusait d'avoir répandues dans Ie monde.
Nous croyons être mieux placé que beau coup
d'autres pour traiter ceUe queslion; car, non content d'avoir interviewé des saltimbanques, non content de les avoir vus à l'amvre, pendant des mois,
dans presque toutes les grandes vil\es d'Europe,
nous avons somcnt vérifié leurs méthodes en les
pratiquant pour notre amusement personnel. C'était
Ie bon parti à prendre pour être exact dans l'étude
très complète que nous voulions écrire.
Apprenez, d'abord, qu'il existe beaucoup moins
de gens sachant dresser un chicn au saut périlleux
que de messieurs ou de demoiselles exhibanl des
chiens qui Ie font, et cela parce que la plupart les
achètent tout dressés. Le saut périlleux constiiue
une grosse difficulté, et à part X., Y. et Z., aucun
des montreurs que vous a\'ez vus jusqu'à présent à
Paris, aucun n'a, de sa vie, dressé un chien au
saut périlleux; je les connais tous, et, qui mieux
est..., je connais leur fournisseur lonuonnien.
J'avais beau coup entendu parier de cet Anglais et
je désirais vivement Ie voir à 1'amvre, car je 1'estimais fort habile homme; mais hélas ! il me paraissait difficile de trouver son adresse dans l'indicateur
des industriels de Londres ! Je m' en désolais, quand je
pensai à prendre conseil d'Hamlyn, Ie grand marclland d'anirnaux qui m'avait déjà fourni des documents très précieux sur Ie commerce des bêtes
fauves. n me promit de me faire faire la connais-
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sance de sir W. Atteston et il tint bientOt parole.
Celui queje désirais visiter habite dans un sombre
faubourg de Londres, sur les bords de la Tamise,
non loin de l'endroit ou débarquaient les soldats de
Trafalgar. Nous pénétràmes d'abord, en poussant
une porte battante, dans une vaste cour encombrée
de voitures réformées, de machines hors d'usage et
ou l'herbe pousse haute. Le dresseur demeure au
fond, dans un bàtiment en ruine : il n'y a pas de
rez-de-chaussée. J' entends que, seuls, les quatre murs
se dressent, troués de portes sans battants, et de fenêtres sans persiennes; on a l'impression d'une
bizarre construction sur pilotis au milieu d'une mer
d'herbages. On grimpe au premier par une échelle
placée extérieurement. Un homme apparut, me
lança une corde; nous nous aidàmes tant bien qne
mal et nous parvinmes dans une vaste pièce qui sert
à la fois d' (I antichambre » et de salIe de répétition.
L'höte de ces lieux est un personnage à tête énorme
de pochard impénitent au corps de (I poussah ))
apoplectique comme on n'en voit qu'à Londres. Nous
causàmes et, sur ma prière, il consentit à (I travailIer )). devant nous. n n' était pas trop brutal, et,
bien qu'ayant la moitié de la main droite emportée
par je ne sais quel accident, il maniait ses bêtes avec
une dextérité de bon jongleur.
Je m'attendais à surprendre un procédé spécial
très expéditif, or, sir W. Atteston opérait comme
j'avais toujours vu faire; mais avec quelle incom·
parabie maestria! Ses chiens sont les plus merveilleux du monde!
J'ai lu, il y a quelques années, un article sur Ie
dressage, écrit par une persOlme étrangère au ~ujet,
dans lequel était rapportée une interview de Marwelle
SUl' Je saut périlleux. n y était dit ceci : (I Beaucoup de gens apprennent Ie saut périlleux aux jeunes
chiens en lançant de haut en bas contre un mul'
une balIe de caoutchouc qu'ils ont fait sentir à la
bête. Au lieu de revenir en arrière, quand elle est
arrêtée par Je mul', la balIe monte dans une direction verticale, et Ie chien lancé suit Ie mouvement.
Au moment ou la balIe, son mouvement ascensionnel terminé, décrit mIe courbe et retombe, Ie
chien, pour l'attraper, se renverse et Ie saut périlleux se fait tout seul. » Je crois que l'on pourrait
essayer longtemps cette méthode; Ie dresseur qui
Ja donnait si complaisamment ne risquait pas de se
créer des rivaux bien redoutables.
Voici comment Atteston et presque tous ceux
que je connais s'y prennent. On choisit de préférence, pour cet exercice, ues chiens qui sautent
très droit, projetant de bas en ha ut la partie antérieure du corps, on leur passe sous les pattes de
devant, aux aisselles, une corde longue de deux
mètres environ que l'on noue SUl' les épaules de
façon que les deux bouts dépassant Ie namd aient
la même longueur. Ainsi harnaLhé, vous pJacez
Ie chien SUl' un tapis un peu rembourré, et, tandis
qu'un servant prend l'un des bouts de la corde,
vous saisissez l'autre dans la main gauche, la gueule
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duchien se trouvant tournée vers votre main droite,
armée d'une baguette (fig. f). Vous excitez alors
votre sauteur à franchir la baguette : au moment
ou ses pattes de devant la touchent, vous tendez la
corde et, repoussant Ie haut du corps du chien en
arrière au moyen de la baguette, vous Ie faites
tourner autour de la corde prise comme pivot; Ie
servant vous aide en poussant Ie train de derrière.
n y a aussi une méthode allemande (la première
est américaine), qui consiste à se servil' seulement
du collier et de la laisse comme instruments de projection; Ie saut obtenu en s'y prenant ainsi n'est
jamais correct ni droit; de plus, on risque, en l'employant, de briser bien des pattes. Je ne parlerai pas
d'un affreux système de boîte à clous inventé par
quelque vilain personnage : il est aussi ridicule
qu'odieux.
QueUe que soit la méthode mise en usage, Ie but
est toujours difficile à atteindre et il ne faut pas
compter y parvenir avant 4 ou 5 mois de bon travail
quotidien. Les séances sont très fa ti ga nt es pour les
bêtes et pour les gens; les petits chiens donnent,
comme on pense, moins de peine que les gros; pour
ces derniers, il faut quelquefois requérir deux aides
et la baguette devient un solide trapèze soutenu par
des cordes attachées au plafond.
Les meilleurs chiens sachant faire Ie saut périlleux simple qui aient été exhibés à Paris sont
d'anciens pensionnaires d:AUeston, ils étaient présentés par un Anglais fort correct. Ensuite viennent
ceux de Wallenda et de Marwelle.
On complique Ie saut périlleux en lui donnant
pour point de départ un support, ou même une
pyramide de chiens munis de panneaux. C'est là Ie
principal attrait du numéro de Groosvenor. Mme Doré
possède un petit griffon d'Écosse (Irisch terrier),
Paddy, qui, haut de 25 centimètres aux épaules,
franchit, d'un formidable saut périlleux en arrière,
une barrière d'un mètre, - ce qui est prodigieux.
On a beaucoup essayé Ie saut périlleux en avant;
on a dû renoncer au saut de pied ferme et employer
Ie tremplin. En imprimant une impulsion au corps
du chien quand il est en l'air, on est parvenu à Ie
décider à plongel' en avant; mais, après un épouvantable massacre, on n'a jusqu'à présent obtenu ce
mouvement que d'une façon très incomplète. Magrini,
Ie régisseur de Mme Alegria, a perdu dernièrement
un petit caniche qui promettait de dépasser ses prédécesseurs dans cet exercice dangereux.
Le saul arabe est un saut périlleux de cöté, avec
départ sur trois pattes au lieu de quatre : celJes de
derrière et l'une de celles de devant (fig. 2). Un chien
sauteur ordinaire peut être instantanément transformé en un sauteur arabe: il suffit de lui attacher,
avec unélastique, la patte qui doit rester inactive.
Arrivons aux équilibristes.
On a échafaudé de fort belles théories pour expliquer comment un acrobate peut se tenir en équilibre sur un fil de fer ets'y trouver aussi à l'aise
que par terre; une académie de médecine y a perdu
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son Iatin et queIques-uns de ceux qui s'occupent de
spiritisme ont fini par conclure que Ie prodige est dû
principalement à un phénomène d'hypnotisme déterminé par la fixité du regard sur un point de mire; Ia
même opinion a été exprimée par M. Hugues Le Roux.

Fig. 1. -

Répétition dn saut pèrilleux.

sur un point fixe (Ia terre, un piédestal, une corde
ou un fiI tendus), et celui sur un point mobile

Fig. 5. - Répétition de la marche
sur les pattes de devant,

C'est chercher bien loin une explication qui se trouve
dans .un principe élémentaire de physique. II n'y a
rien de semblabie dans ces exercices; l'hypnotisme
n'y ajamais joué aucun role.
Il y a, en acrobatie, deux sortes d'équiIibre : celui

Fig. 2. -

(bouIe, trapèze, corde ou fiI làches). Dans Ie premier cas l'acrobate garde son aplomb parce qu'il

Fig. 4. - L'équilibre sur une boule posée sur
un trapèze.

ramène son centre de gravité au-dessus de son point
de suspension ; dans Ie second parce qu'il ramène
son point de suspension au-dessous de son centre
de gravité : il n'y a pas plus de mali ce que cela. n
Ie fait sans fatigue, parce que tous ses mouvements,
d'abords réfléchis, sont devenus instinctifs. Je sais
qu'un peu de mystère n'est pas pour nuire au métier

L' exercice du saut arabe.

Fig. 5. - Le chien se préparc à se jetr.r
du haut d'une tabie.

et que les acrobates tiennent fort à passer pour des
êtres extraordinaires, d'une essence très différente
des autres mortels; mais c'est vraiment leur prêter
trop la main que d'écouter leurs contes de la mère
I'Oie. D'ailleurs, s'il restait quelques amateurs du
merveilleux pour professer la très curieuse histoire' de
l'hypnotisme, l'exemple de vulgaires caniches leur
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montrerait très vite l'ombien iIs sont loin de la vérité.
Je ,'ous prie instamment de croire que mon petit
chien Marquis n'est pas somnambule, je n'ai jamais
vu ses Ieux pleurer ni devenir fixes ... , il n'a jamais
su ce qu' on entend par point de mi re ; cela ne
l'empèche pas d'exéculer, sur les pattes de devant,
les exercices d'Eugénic Pétrescu et de sc dresser sur
une boule posée
SUf un trapèze,
comme Erminia
Chelly ....
Ces marches
SUf les pattesde
devant sont assez
longues à obtenir.
Le dresseur assouplit d'abord
les reins de son
élève en cambrant
sa taille et en lui
frictionnant la coFig. 6. - Manière d'allonger Ie corps du
lonne vertébrale
(fig. 5); puis illui fait sauter la cravache. Au moment
précis ou Ie chien va retomber à terre, il Ie cingle
au ventre de bas en haut et Ie force à se tenir, une
seconde, sur les pattes de devant. La répétition finit I

par donner à, l'équiIibriste la force et l'adresse de
rester dans ceUe position un lemps suffisant. On
peut alors lui apprendre à valser la tête en bas, à
monter un escalier, à se jeter d'unc table (fig. 5).
Ce travail a été réalisé très heureusement par Miss
Doré et par Karl Aix.
Lc cJlindre est plus faciIe à manruuvrer que la
boule, cela va de
soi; SUf ces appareils comme sur
la corde' et Ie trapèze , Ie chien
, prend lui-même
I'équilibre; la
crainte de tombcr
lui dicte les parades à faire; et
ces exercices, qui
paraissent si dif·
liciles, font plus
d'honneur
à l' élève
chicn pour les équilibres dans la main.
qu'à son maître.
Les équilibl'es dans la main ne constituent pas une
difficulté sérieuse. Le chien, une fois habitué à se tenir
raide, les reins cambrés (fig. 6), la tête relevée vers
la queue (on la lui met quelquefois dans la gueule),

Fig'. 7. - L'équilibre de la boule roulante.

Fig. 8. - Le jeu du ballon.

Ie dresseur Ie tient à volonté à l'extrémité d'un doigt,
sur deux pattes ou mème sur une seule, absolument
comme il ferait d'une baguette ou d'une bouteille.
11 peut même Ie jeter en l'air, Ie faire tourner sur
lui-même et Ie rattraper toujours en équilibre; ce
n'est plus qu'une question d'adresse de sa part: Ie
chien est devenu passif. Mais malheur au montreur

qui manquerait son coup! npourrait ra)~er eet exercice de son programme ; car il aurait perdu la confiance de son élève, et ici la confiance fait tout!
Les Parisiens ont eu dernièrement l'occasion d'ap'
plaudir, à I'Olympia, une dresseuse qui, depuis
quelques années, a complètement renouvelé Ie dressage du chien, je veux parier de MiRS Doré, la créa-
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trice de la danse sel'pentine ... canine, imitée ensuitc
par les dresseurs: Tchernoff, Marwelle, Neragucl,
Hicardo et Richard. L'explication de cet exercice ne
rentre pas dans Ie cadre que nous nous sommes
tracé, mais Miss Doré vient d'innover les équilibres
d' objets exécutés par des chiens, et cela mérite d' être
noté ici. La savante dresseuse possède un caniche
d'une docilité merveilleuse, qui obéit aux moindres
mouvements des yeux et qui, guidé par une mimique
invisible pour les spectateurs, retient en équilibre
une boule placée sur un bàton horizontal (fig. 7)
ainsi qu'un appareil chargé de plats tournants et de
cristaux; il termine ses exercices en projetant un
ballon en rair, au moyen d'une raquette qu'il tient
dans la gueule (fig. 8). Un de ses camarades, ayant
une lampe allumée posée sur la tète, valse sur les
pattes de devant.
Voilà de curieuses innovations! Ajoutons que nous
sommes redevabIe à Miss Doré de toutes les photograp bies instantanées qui, reproduites par la gravure, servent à illustrcr notre article.
PIERRE HACHET-SOUPLET.
~Q-<>--

L'ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES A CARTHAGE
AVRIL 1896

11 Y a quinze ans, en 1881, I'Association française tenait
sur la terre d'Afrique sa réunion annuelIe : c'était la première fois que ses mem bres se décidaient à venir dans
unb partie de terre française moins connue, moins visitée
que nos vieilles provinces. Le succès de cette session fut
complet; près de douze cents membres avaient répondu
à l'invitation de la municipalité d'AI~er. Sept ans plus
tard, une nouvelle session se tenait à Oran avec un succès
égal, et l'année dernière, quand la ville de Tunis demanda
au Congrès de franc!1Ïr une troisième fois la Méditerranée, la proposition fut adoptée avec enthousiasme.
L'organisation du Con grès fut rapide ct, gràce aux bons
efforts des membres du comité local, de son président,
~1. Machuel, et du zélé secrétaire, Ie D' Loir, tout fut prêt
à l'époque indiquée pour recevoir les hOtes atlendus. Plus
de quatre cents membres arrivaient par divers paquebots,
a[frontant les ennuis d'une mer fort mauvaise à cette
époque, et se trouvaient réunis Ie 1" avril pour l'ouverture
du Congrès.
Le Résident général, M. R. Millet, a favorisé de tout son
pouvoir l'élan des Tunisiens pour don nel' au Congrès de
Carthage tout l'éclat désirable. Il a, dans une improvisation chaleureuse, remercié les membres du Congrès
d'être venus affirmer, par la tenue de la session dans celle
partie de I'Afrique, Ie lien qui la rattache à la mère
patrie; il a insisté SUl' Ie róle que des hom mes de science
sont appelés à rendre dans ce pays de protectorat. « Le
Français, dit-il, est éminemment sociable par l'intelligence.
Il faut donc apprendre à comprendre les civilisations ct
les peuples différents de nous-mèmes. Rien ne sera plus
facile ici. Cal' Ie peuple de ce pays est des plus ouverts
qui soient à nos idées, à nos sciences, à nos arts. Nous
devons nous efforcer de comprendre son génie propre, de
faire cc que fit Rome qui, avec une merveilleuse souplesse, sut adapter son tempérament et sa mytholo~ie au

tempérament ct à la mythologie pourlant si différents de
vingt peuples divers. ))
Le président, M. Dislère, en sa qualité d'ancien ingénieur de la marine, avait choisi comme sujet l'histoire et
les progrès de la navigation entre la France et la Tunisie.
Prenant la question au début de la période ancienne, il
montre que depuis trois mille ans les relations maritimes n'ont cessé, avec des intervalles parfois un peu
longs, il est vrai, d'unir Carthage à sa colon ie marseillaise, la Provence aux pays barharesques, la France enfin
aux ports de Tunis, de Sousse, Sfax, Bizerte. Cet exposé
brillant ne saurait être même analvsé, cal' c'est I'histoire
même de toutes les entreprises ma~itimes qui s'associent
11 l'histoire ancienne comme à notre histoire contemporaine. M. Dislère montre, en terminant, « que l'expansion coloniale est nn besoin de l'heure présente, nnc
néccssité inéluctable de l'heure future. Les nations européennes, comprirnées dans leurs frontières économiques,
aspirent toutes à des débouchés pour leurs industries. Que
sera-ce Ie jour ou chaque peuple, se réservant de plus en
plus strictement la fourniture de ce qu'il peut consommer , ne pourra plus songer à déverser sur ses yoisins
l'excédent de sa production ?... L'Association française, en
s'unissant à ce grand mouvement colonisateur, apporte,
dans la limite de ses moyens d'action, sa part au développement de la grandeur nationale SUl' la cote africaine. ))
Mercredi, une grande partic des congressistes se sont
rendus au Bardo, conduits par M. Revoil, adjoint au Résident général, et M. Gauckler, inspecteur des antiquités
et arts de la Régence. C' est avec un étonnement plein
d'admiration que les visiteurs ont parcouru les salles du
musée Allaoui. Cet ancien palais de Mohamed Bey a été
transformé en nn rnnsée dont les riches collections feraient
envie à plus d'un de nos musées européens: des mosaïqnes
de toute beanté et dans un élat de conservation parfaite,
de riches collections qni s' enrichissent tous les jours gràce
à I'intelligente et infatigable activité du jeune inspecteur.
On inaugurait, ce jour-Hl, une salie nouvelle qui renferme
les plus beaux spécimens de I'art antique.
Le lendemain, Ie chemin de fel' italien emmenait
presque tous les rnembres du Con grès à Carthage. Tout
Ie rnonde avait voulu visiter les ruines et les vestiges de
l'antique cité. Ces ruines et ces vestiges, il faut les chercher, il faut les découvrir dans les profondeurs du sol.
De-ci de-là émergent quelques pans d~ muraille, quelques
déhris; mais ce sont les fouilles, dingées par Ie savant
P. Delattre, qui peu àpeu permettent de reconstituer
l'histoire et les grandeurs de la cité carthaginoise.
L'excursion générale, d'une demi-journée, a conduit Ie
Congrès à Bizerte, ce merveilleux port que POll s'étonne
de voir si lentement aménagé au point de vue de la
défense et de l'installation d'un grand arsenal militaire.
Favorisée par un soleil radieux, cette excursion a été des
plus intéressantes.
A la clOture du Congrès, les mernbres de I'Association
se sont divisés en plusieurs gronpes, se dirigeant les nns
SUl' Sousse, Kairouan, les antres snr ·Ia Kroumyrie,
Tebessa, etc.
Le Congrès de Tunis, auquel on a donné Ie nom de
Carthage pour nnir, dans nn même sentiment, Ie passé
glorieux et Ie présent avec toutes ses espérances de
brillant avenir, ce Congrès aura en un grand succès et
Iaissera chez tous les meilleurs souvenirs. Il est juste
d'adresser nos plus sincères remerciernents aux deux
organisateurs, MM. Machuel et D" Loir,
A. CARTAZ.
----O-~Ç>---
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PRODUCTION DIRECTE DE L'OXYGÈNE
ET DE L'AIR LIQUIDES

Liquéfier directement l'oxygène et l'air atmosphérique
en partant des mêmes gaz à la température ordinaire,
sans l'emploi de basses températures obtenues par les
nombreux procédés artificiels connus (éthJlène liquide,
acide carbonique, chlorure de méthyle, ammoniaque, etc.),
tel est Ie problème résolu par M. Ie D' Hampson à raide
d'appareils d'une très grande simplicité, récemment expérimentés dans les usines de la Brin Oxygen Company,
à Londres, Voici les principes de ce procédé de liquéfaction,
appelé, comme celui que nous avons récemment décritt,
et dû à M. Linde, de Munich, à faire passer très prochainement l'air et l'oxygène liquides dans la pratique industrielle courante. Supposons, pour fixer les idées, qu'il
s'agisse de liquéficr l'oxygène. Cet oXJgène est tout d'abord
comprimé, à I'aide de pompe, à la pression de 170 atmosphères et refroidi à la température ordinaire. Il tra verse
un long serpentin roulé sous forme de trois cylindres
concentriques, en allant de la périphérie au centre, et
thermiquement isolés les uns des autres par des cloisons
athermanes. Après avoir traversé ce long serpentin, l'oxygène vient se détendre brusquement à la pression atmosphérique et subit, du fait de la détente, un refroidissement considérable. Avant de s'échapper dans l'atmosphère,
il circule méthodiquement autour du serpentin entre les
cloisons et fait avec ce serpentin un échange de chaleur.
IJe gaz détendu s'échappe sensiblement à la température
amblante, tandis que l'oxygène arrivant dans Ie serpentin
à cette même température se refroidit pendant son parcours, et ceci, de plus en plus, au fur et à mesure de la
durée de fonctionnement. A la mise en marche de l'appareil, roxygène se détend en partant de la température
ambiante, mais un peu plus tard, son passage dans Ie serpenlin l'ayant refroidi, la Mtente se fait en partant d'une
température plus basse. Au bout de quelques minutes, la
température graduellement décroissanle est assez basse
pour qu'une partie de l'oxygène se condense, se liquéfie,
et vi enne se rassembler au bas de l'appareiI. Le gaz qui
s'échappe non liquéfié est recueilli et renvoyé aUI pompes
de compression. Le procédé est continu, et la puissance
de production ne dépend que des dimensions de l'appareil
et de la puissance des pompes de compression qui alimentent Ie détenteuI'. La température s'abaisse indéfiniment et n'est limilée, dans chaque cas, que par Ie point
de liquéfaction du gaz à la pression considérée. L'air se
liquéfie exactement par Ie même procédé, mais l'ajustement de la détente est un peu plus délicat.
On voit, d'après ce que nous venons de dire, que la
fabrication de l'air liquide exige seulement de la force
motrice, des pompes de compression et un détendeur à
circulation méthodique. C'est là un matériel des plus
simples, et si l'emploi de l'air liquide se généralise dans
certaines applications industrielles, il y a là, pour les stations centrales de distribution d'énergie électrique, une
utilisation de jour qu'elles auraient grand intérêt à ne pas
traiter comme une quantité négligeable. Dans quelques
années, I'air et l'oxygène liquides se vendront en bouteilles
comme l'acide carbonique, Ie chlore, et, avant peu,
l'acétylène.
E. H.
t Voy. n° 1172, du 16 novembre 1895, p. 599. Cette première Notice portait Ie titre : Fabrication induslrielle de
I' "ÏI' et de t'oxygèlle liquides.
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LES FLEURS ATTIRENT LES INSECTES
C'est un fait aujourd'hui universellement reconnu
que les insectes rendent de grands services aux végétaux en venant récolter Ie nectar sur les fleurs et
faciliter en même temps - et inconsciemment - la
fécondation. On connaît même de nombreuses fleurs
qui, sans les insectes, ne donneraient jamais de
graines.
D'autre part, il est difficile de ne pas reconnaître
que les fleurs sont des organes voyants au premier
chef, des organes de 1'éclame comme Ie disait Ie
regretté Vesque. Est-ce là la raison pour laquelle les
organes floraux sont si visités par les insectes?
Beaucoup de biologistes Ie pensent et ne sont
même pas éloignés de croire que la corolIe a été
créée (ou s' est créée) spécialement pour attirer les
bes ti ol es ailées.
Mais, avant de se faire une opinion à cet égard, il
est bon de réfléchir que la fleur n'est pas seulement
un organe coloré; c'est aussi la partie du végétal
la plus odorante et celle qui est la plus riche en nectaires, source inépuisable de nectar. Dans cet ensemble
complexe, queUe est la partie attractive pour les
insectes? Est-ce la couleur, est-ce I' odeur,? That is

the question.
M. Félix Plateau, Ie savant physicien-naturaliste
beIge, a entrepris quelques expériences pour élucider
ces différents points t. Il a expérimenté sur des
dahlias simples, dontIes fleurons tubuleux du centre
étaient j:mnes et dImt les fleurons périphériques étaient
rouges, roses ou saumon. Cette haie était adossée à un
mnr couvert de vigne vierge, de sorte que les fleurs
se détachaient très bien sur Ie fond vert.
Dans des papiers légers, de couleurs vives, rouge
vif, violet, hlanc et noir, on déco,,-pe des carrés de
8 à 9 centimètres de cóté et, en leur centre, on enlèye
une rondelIe circulaire du diamètre d'un creur jaune
de dahlia. On en habilIe ensuite des fleurs de dahlia.
en les fixant avec des épingles; de cette façon, les
fleurons périphériques sont entièrement cachés. A
cóté des fleurs ainsi préparées, on en a laissé nn

certain nombre intactes. En une heurc, M. Plateau
a noté sur les premières les visites suivantes :
Carré rouge.

Bourdons.
Papillons.
Mégachiles.

2
8
1

Carré violet.

o
6
o

Carré hlanc.

Carré noir.

9

o

5

1

0

o

JJes fleurs (OU plus exactement les inflorescences)
habillées étaient tout aussi visitées que celles qui
n'étaient pas masquées.
Mais les insectes ne seraient-ils pas attirés par la
couleur jaune des fleurons centraux? Pour répondre
à cette objection, M. Plateau a découpé dans du papier vert et dans du papier blanc des disques de 2
à 2 centimètres ct demi de diamètre et, au moycn
JAcadémie royale de Belgique.
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d'unc seconde épingle, a attaché un de ces disques
sur Ie een/re des capitules déjà garnis d'un carré,
de manière à cacher, sans I' écraser, Ie groupe des
fleurons jaunes tubuleux. Voici Ie tableau des visites
observées en une heure.

la forme et la couleur du Cffiur jaune des capitules
masqués, M. Plateau a ajouté, à chacune des vingt
inflorescences déjà garnies d'une grande foliole de
vigne vierge, une foliole plus petite, fixée par une
ou deux épingles en avant du groupe jaune central
des fleurons tubuleux. « Du coup, dit M. Félix PlaCarré rouge Carré violet Carré violet Carré noir
teau, les intlorescences ont entièrement disparu;
et
et
et
et
disque blanc. disque verl. disqne blanc. disque blanc.
impossible d'en deviner la présence. Pour apercevoir
Bourdons.
1
0
1
1
quelque chose des fleurons tubuleux, i! est néces;;
Papillons.
11
6
4
saire
de s'approcher tout près et de regarder de
Mégaehilcs.
1
0
1
0
cöté. Malgré cela, malgré l'heure un peu avancée,
Le chiffre total des visites est donc resté sensible- malgré la circonstance défavorable que Ie solei! s'est
ment Ie même. M. Plateau a aussi exécnté quelques déplacé ct que les dahlias sont actuellement à l'omexpériences dans lesquelles il garnissait Ie capitule bre, les insectes arrivent encore en plein vol aux
de dahlia soit simplement d'un disque central ca- capitules masqués, ct, en une heure d'observation,
chant les fleurons tubuleux, soit d'un cylindre de on no te Ie nombre de visites ci-dessous : Bombus,
papier blanc envingt-huit fois;
tourant ces fleuVanessa, six ;
rons, soit enfin
Pieris, trois; Med'un cylindre
gachile, une.
semblable, plus
« Les infloresun carré nOlr
cences intactes ne
masquant en
sont pas plus visimême temps les
tées (lU' avant l'infl eurons ligulés
stallation de I' ex3
du pourtour. Parpérience. Ce qui
tout les résultats
est surtout intéressant à obserontétéanalogues.
ver. ce sont les
II est donc bien
évident, d'après
all ures curieuses
ces expérienccs,
des insectes : un
que la forme des
Bombus, par
fleurs ou des inexemple, est atfloresccnccs ne
tiré vers une des
Fig. 1 à 7. Expériences de M. Plateau SUl' les fleurs, - Fig. 1. Capitule de dalhia
inflorescences hajoue pas de röle
simple intact. - Fig. 2. Capitule gal'l1i d'un can'; de papier coloré, de fa~on it 110
laisser " découvert que les fleurons tnhuleux. - Fig, 3. Capitule garni d'un carré
ou n'a qu'un röle
billées de vert,
de papier Cacllallt lcs flcurolls ligulés et d'ull disquc de papier masquallt les fleurolls
attiré évidemtrès peu imporluLuleux. - Fig". 4, Capitule dOllt Ic grollpe cenlral des IIcUl'ons tubuleux est.
tant pour attirer
ment par autre
entouré d'un tube de papier. - Fig. 5, Capitule lIlulli J'un carré de papier caclIant
les lIemo", Iigulés et tI'un tube dc papier entouraut les fleurons tubulem. les insectes.
chose que la forme
Fig. 6. Capitule dont les fleurons ligulès périphi'riques sont lllasqués par une
Reslait à exaou la couleur; il
foliolc de VigllC vicrgc. - Fig. 7. Capitule lIOHl les lleurolls ligulés périphériques
ct les fleurons tu}mleux rcntraux SOllt m:1s(plés pal' dcux folioIcs dc vignc vierge.
miner si la couhésite, tournoie,
leur prêtait à une
repart, re"ient,
condusion analogue, car, dans les expériences pré- constatant un obstade entre lui et Ie Cffiur jaune dont
cMentes, les disques colorés cachaient bien les les émanations excitent sa convoitise; enfin, guidé
fleurs mais tranchaient néanmoins sur Ie fond vert par ces émanations, il s'insinue entre la grande
constitué par Ie mur de vigne vierge. Comme il foliole et la petite qui, tant quedure la récolte du
était impossible de prendre des papiers verts ayant nectar et du polle!') , est secouée par les poussées
exaclement la même teinte que celle du feuillage, déterminées par Ie dos de l'hyménoptère. ))
M. Plateau a pris de lal'ges folioles de vigne vierge
M, Plateau conclut que la forme et la couleur des
bien vertes et a découpé au milieu de chacune d'elles fleurs n'ont pas un röle attractif, ct que les insectcs
un tron circulaire du diamètre d'un camr jaune de sont guidés vers elIes par un autre sens que la vue,
dahlia; il les a en suite fixées à un capitule au sens qui est probablement l'odorat.
moyen d'une ou de deux épingles. Il n'y a plus alors
Voilà un cas nette ment constaté. Mais en sera-t-il
de visible dans l'inflorescence, en fait d'organes flo- de mème pour tOUt2S les fleurs autres que Ie dahlia
raux, que Ie groupe de fleurons jaunes, si peu im- et surtout celles dont les émanations sont moins
portant, d'ailleurs, qu'un observateur non prévenu odorantes? Ce sont là des questions à examiner.
ne les aperçoit pas. Malgré cela, les inflorescences Nous ne saurions trop engager nos lecteurs à se
sont tout aussi visitées qne si on les avait laissées livrer à ce genre d'études qui ne présente que peu
intactes.
de difficultés.
HENRI COUPIX.
Pour répondre à l'objection que les insectes voient
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ment se dilater au moment du foisonnement pendant les diverses opérations chimiques.
Les plaques sont suspendues à un cadre en plomb
DE M. G.-R. BLOT
dur portant deux lames de glace sur lesquelles eUes
Depuis la mémorable découverte de M. G. Planté, viennent reposer. Elles se trouvent ainsi suspenen 1860, les accumulateurs électriques ont été dues dans la cuve de 1'accumulateur. La figure 4
l'objet de recherches et d'études nombreuses de la ci-jointe nous montre nettement cette disposition
part des électriciens. On a cherché à augmenter la a\ec des tubes de verre entre les diverses plaques.
capacité de ces appareils, leur débit, leur solidité,
Des expériences très sérieuses et des plus ri go uen employant des oxydes rapportés. On s'est tou- reuses ont été faites sur ces accumulateurs par Ie
jours heurté à divers es difficultés; si I'intensité de Dl' d'Arsonval, par M. Preece, et au Labóratoire cenla charge ou de la décharge s'élevait au delà d'une tral d'électricité. Les expériences de M. d'Arsonval
valeur normale, les pastilles tombaient, 1'accumu- ont eu pour but de mettre en évidence Ie degré de
lateur était détérioré plus ou moins. Aussi M. Ie résistance de ces accumulateurs; les autres expéDl' d' Arsonval avait 1'habitude
riences sont relatives aux rendede faire aux divers construcments et à la capacité.
M. d'Arsonval a trouvé que
teurs électriciens une demande
qu'il a fait connaître dans une
I'on peut demander à ces accucommunication réeente à la Somulateurs des débits allant
jusqu'à 25 ampères par kilociélé internationale des électriciens. «( Donnez-moi, leur disaitgramme. On peut les fermer en
il, un accumulateur rustique
court circuit, les recharger enqui s' accommodera de tous les
suite; la capacité consene sa
régimes, que je pourrai mettre
mème valeur. Après un très
au besoin en court circuit, et
grand nombre d'expériences, on
qui ne laissera à eet exercice ni
ne retrouve jamais au fond des
sa capacité, ni sa carcasse. I) Au
vases un dépàt quelconque ou
des tra ces d'oxydes.
commencement de 1895, M. Blot
présenta un accumulateur au
Ces accumulateurs ont conOr d'Arsonval en lui disant de
servé leur charge pendant trois
faire sur lui les diverses ex pémois; au bout de quatre mois,
riences dont il parlait. Avant
ils avaient perdu environ un ti ers
d'examiner les divers résultats
de leur charge. Des éléments
qui furent obtenus, nous allons
ont été laissés à l' air libre à se
donner la description de l'appasulfater ; après une charge, ils
reil. L'accumulateur Blot est du
ont fonctionné comme précédemment.
type Planté à plomb, sans aucun oxyde. Il est formé par
Les expériences du Laboraune série de bandes de plomb
toire central d' électricité à Paris
venant s'enrouler en AB (fig. 1), Fig'. 1 à 4. - L'accumulateul' à navelles BIDt. - ont montré que les rendements
Fig. 1. Navette entièl'e. - Fig. 2. Moitié de en quantité ont varié de 89 à
comme du til sur une navette.
113,-elle. - Fig. 3. Plaque montée. - Fig. 4.
Celle-ci est constituée par une
Vue d'ensemble d'un acrumulatcuI'.
45 pour t 00 pour des débits
àme solide en plomb antimode 1 à 6 ampères par kilonié avec des fourches à la partie supérieure et infé- gramme. Les capacités ont respectivement été de 15
rieure. Deux bandes de plomb parallèles s'enrou- et 14 ampères-heure pour des débits de 0,5 et
Jent l'une sur l'autre; l'une d'elles est simplement 1 ampère par kilogram me d'électrode.
striée à sa surface, l'autre, au contraire, est plissée
Des expériences très nombreuses et très variées,.
et quadrillée. On a donc ainsi une série de James qui ont duré plus d'un an, ont aussi été faites par
alternées. Ces diverses navettes sont coupé es en M. Preece à Londres. Tous les résultats ont concordé'
deux parties pour donner la lame C(fig. 2) qui con- avec ceux que nous avons fait connaître.
stitue un des éléments de la plaque S (fig. 5). Vne
Les diverses expériences dont nous ven ons de par-·
plaque est, en effet, formée par une série de na- Ier ont été faites simultanément, et 1'on ne s'est.
vettes, variabIe suivant la puissance de l'appareil, pas contenté de faire quelques essais sur divers élétoutes soudées sur un cadre extérieur S en plomb ments, mais les aceumulateurs ont été eonservés,
antimonié. On remarquera sur notre figure que les pendant plus d'une année, et les essais de charge et
bandes de plomb ne tombent pas jusqu'à la partie de décharge ont été répétés un très grand nombre
inférieure du cadre; de même dans Ie sens trans- de fois.
versai, les navettes sont un peu séparées les unes
Les renseignements fournis jusqu'à ce jour sur'
des autres. Il en résulte que les lames de métal ne l'accumulateur Blot nous prouvent que les électrisont retenues par aucun obstaele et peuvent libre- ciens ont enfin un accumulateur robuste et solide,.
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se pliant docilement à tontes leurs exigences; il
nous reste maintenant à voir tous ces résultats
sanctionnés par la pratique courante dans une
installation électrique. Nous serons bientöt satisfaits,
car l'inventeur "ient d'établir une grande usine de
construction à Amiens, et s'apprète à fournir de
nombreuses batteries pour toutes sortes d'utilisations.
J. LAFFARGUE.
--<>-Ç><>--

LA CULTURE nu CACAO AU CONGO
M. Dybowski a fait à la Société nationale d'agl'icullw'e
une intéressante communication sur la culture du
cacaoyer au Congo. La France, dit-il, importe des quantités de plus en plus grandes de cacao, et cepenJant ses
colonies n'en produisent pour ainsi dire pas, bien que
Ie tarif douanier y soit très favorab'e lour la production.
A son entrée en France, Ie cacao étranger 1'"'1e 104 francs
de droit par quintal, tandis que celui ues colonies ne
paye que 52 francs, soit la moitié. Les conditions pour la
réussite du cacaoyer existent dans ce.rtaincs de nos colonies. Il exige un sol fertiIe et un terrain sain ou l'eau ne
séjourne pas, un climat ou Ie thel'momètre ne descende,
à aucun moment de l'année, au-dessous de 220 et ou
la quantité d'eau qui tombe soit de 1m ,70 à 1m ,80 par
an. La culture du cacaoyer est donc impossible sur la
cote orientale de I'Afrique, ma is très possible, au contraire, sur la cóte occidentale. Au Congo, la température
moyenne est de 27 à 28° et la quantité d'eau est de
2m ,50 à 2m ,60. Il n'y a guère que trois mois de secheresse relative au Congo.
Les essais tentés au Congo depuis 1890 ont été très
favorables, puisqu'en 1895 les plantations sont en pleine
production, alors qu'il faut six à sept ans, dans I'Amérique
du Sud, pour obtenir cette pleine production. Tandis
qu'au Nicaragua les arbres produisent de 15 à 50 fruits,
on en obtient 70 à 80 au Congo et 2",500 de graines de
cacao par arbre au lieu de 1 kilogramme en Amérique. La
qualité est plutot supérieure enAfrique. Au prix de 102 francs
les 100 kilogrammes, les arbres plantés à 5 mètres en
tous sens et rendant chacun 2 kilogrammes, on voit lJue
Ie rendement produirait 1000 francs à I'hectare. L'expérience a été faite sur 80000 pieds plantés dans la baie de
Libreville, sur les bords de l'Ogoué, et eUe a prouvé que
nous avons, dans notre colonie du Congo, une culture
très lucrative qui y réussit très bien; aussi se produit-il
un mouvement intense en faveur de cette culture.

--<>9-

CHRONIQUE
Les brouillards de Loudres e& les compagnies
de chemlns dc fer. - Voici quelques détails sur les

dépenses qu'entraînent les brouillards de Londres, spécialement pour les compagnies de chemins de fer. Si, pour
les industries ordinaires, on se contente d'allumer les
becs de gaz, avec un succès du reste plus ou moins complet, sur les lignes ferrées innombrables qui sillonnent
Londres et ses faubourgs, il faut des précautions toutes
particulières et une armée de (cg-men, « d'hommes de
brouiUard )1, qu'on répartit de faction Ie long de la ligne,
tant que Ie brouillard dure; ces sentinelles d'un nouveau
genre sont relevées par d'autres au bout d'un certain
temps. Ces employés auxiliaires ont pour mission de placer
des signaux de brouillard, des pétards sur Ie passage des

trains : ccs pétards éclatent et avertis~eDt Ie Illl1canicirn
qu'il faut ou ralentir ou s'arrêter, qu'un danger Ie menace.
Pendant un brouillard de janvier 1888, la Compagnie du
North-Western Railway a dû recourir IJ 2462 (og-men:
dans une circonslance analogue, Ie chemin de fer Midland
a mobilisé une armée de 4000 auxiliaires. Au point de
vue des dépenses, il ne faut point oublier Ie prix des
pétards, qne les Compagnies achètent par grosses; cn
novembre et décembre 1890, Ie chemin de fer SoulhWestern en a employé B8 760. Cerlainement ces pétards
se vendent fort bon marche : une grande usine de Birmingham les livre à 18 cents la grosse; mais il en faut
acheter de si grandes quantités que, dans Ie courant d'une
année, cela entraîne une énorme dépense pour les compagnies anglaises.
Le coüt des chemlns de fer en Au.tralle occldcntale. - Tout dern~èrement, on mettait en adjurli-

cation en Australie la conslruction d'une voie ferrée de
MuUewa à Cue, et eUe était adjugée moyennant une somme
forfaitaire de 10 880 francs au mille anglais de 1609 mètres, c'est-à-dire quelqlle chose comme 6780 francs au
kilomètre. I\ ne faut pas avoir une grande expérience de
la construction des chemins de fer pour savoir que Ie coût
kilométrique d'établissement d'une voie ferrée, même
bon marché, s'élève Ie plus souvent aux environs de
100 000 francs. Comment les entrepreneurs australiens
de I'ouest peuvent-ils construire à des prix aussi bas,
surtout quand on songe que ce prix de 6780 francs comprend tout I'équipement de la voie, depuis les bàtiments
des gares jnsqu'aux remises à machines, à l'exception
toutefois des rails et de lellrs attaches! Le secret du
mystère est assez simpie, ma is est fort curiellx par rapport à nos habitudes européennes. Les entrepreneurs,
tant qu'ils n'ont pas complètement terminé la ligne qu'ils
ont mission d'établir, ont Ie droit de livrer à l'exploitation
pour leur compte les sections déjà achevées et ils trouvent
ainsi une large compensation au bon marche auquel ils
ont accepté I'adjudication.
D. B.
Le. "olturcs Rntomoblles et la pOSfe. - Les
voitures automobiles entrent de plus en plus dans les
mceurs, et nous n'en voulons pour preuve que la décision
prise par une administration postale qui n'a pas craint de
rompre avec les anciens errements : il est vrai qu'il ne
s'agit point d'une administration européenne. Le directeur
des Travaux publies de Colombo, dans l'île de Ceylan.
vient d'être autorisé par Ie Gouvernement de l'île à acheter
un cerlain nombre de voitures à gazoline, du type Daimier
paraît-il, afin de transporter les malies postales du Bureau
central des Postes am: gares de chemins de fer _La distance
que ces nouvelles voitures ont à parcourir est de 52 kilomètres; on compte une économie de 60 pour 100 par
rapport aux dépenses qu'entraînait Ie service des chevaux.
D. BELLET.
--<>-Ç><>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 avril 1896. -

Présidence de M.

CHATIN.

Les l'ayons de fluOI'escence et les "ayons de Röntgen.
- M. S. Thomson a dirigé ses recherches- sur les radiations émises par les corps fluorescents. Le platino-cyanure
de potassium lui a donné les résultats les plus intenses.
11 a pu obtenir sur un écran l'ombre du squelette de la
main. II a ensuite cherché les conditions dans lesquelles
on duit faire Ie vide dans les tubes de Crookcs. On sait
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que. pour chaque gaz, il exÏste une pression critique variabie
avec 1'espèce du tube. Les rayons X apparaissent lorsque
la pression est voisine de cette valeur critique; il faut
ensuite dépasser la pression critique pour obtenir Ie minimum de la résistance de pénétration des rayons. Le caractère des rayons est lui-même variabie ; si Ie vide est
modéré, il n'existe pas de grande différence entre la
pénétration des chairs et des os. Si Ie vide est poussé
plus loin, la différence devient plus manifeste. Quand la
pression dans 1'intérieur du tube de Crookes est extrêmement faible, les os deviennent transparents.

Composition du riz pl'ovenant d'anciennes J·écoltes.
- M. Balland rapporte dans une lettre que des officiers
d'administration ont trouvé à Hué, dans la réserve des
magasins, du riz qui, au dire d'un mandarin àgé,doit
être emmagasiné depuis un siècle. Ce riz présentait Ie
goût de vieux. Une certaine quantité de grains, dans la
proportion ue 15 pour 100, étaient colorés en noir vio·
lacé. Cette couleur est celle du riz loeal frais. D'après des
analyses chimiques portant sur ce riz ancien, les matières
grasses sont celles qui tendent à disparaître Ie plus rapidement.

Varia. - M. Lafay communique la suite de ses
recherches sur la déviatioD des radiations de Röntgen
par l'électro-aimant; il a constaté qu'ils peuvent s'électri·
ser positivement ou négativement, et que l'air diminue la
déviation des rayons électrisés positivement. - M. Maseart
présente le bulletin de la Commission météorologique de
l'llérault. - La ville de Montpellier invite l'Académie des
sciences à se faire représenter à l'inaugul'ation du buste
de Mocquain-Taudon qui aura lieu Ie 26 avril. Ce buste
est érigé à titre d'hommage au poète provençal, et non
au savant.
CU. DE VILLEDEUIL.

-~-

CORRESPONDANCE 1
CONGRÈS DE CARTHAGE

TOURNÉE EN TUNISIE
2 aVl'il 1896.

Mon cher frère,
IJ est assez difticile de te raconter tout ce que j'ai fait
depuis hier dès mon arrivée à Tunis. Le programme qui
nous a été préparé par Ie Résident, M. Millet, est chargé et
nous laisse bien peu de temps pour écrire des lettres.
- Hier, aussitöt après notre première visite d'u'age à la
Résidence, on nous a menés au Bardo, ancien palais du
Bey de Tunis, en dehors de la ville. On y admire Ie
musée antique, ou 1'on trouve de nombreux objets et des
restes des plus intéressants. Des mosaïques de Carthage,
des vases et des débris de statues y sont fort beaux. Notre retour s'est exécuté ensuite en linissant notre journée
dans les Souks ou Ie grand bazar arabe de la ville. C'est
l' endroit Ie plus attrayant que 1'on puisse voir dans la
ville, tout y est pittoresque. Nous y sommes retournés
encore Ie soir après notre dîner pour voir les illuminations
qu'on yavait disposées à notre intention. Ces illuminations
ont lieu généralement une fois par an, à 1'occasion du Rama·
dan, mais, en l'honneur du Congrès de Carthage, Ie Bey
a donné l'ordre de les refaire encore une fois. On ne
peut se faire idée de 1'effet extraordinaire produii par la
foule au milieu de toutes les petites mes couvertes qui
constituent les Souks, avec leurs boutiques éclairées de
mille façons. Le mouvement y était indescriptible; dans
Lcttl'cadrcsséc à ~I. Gaslon Tissandicr par son frèl'c, M. Albcrt
Tissandicr. Nous rcproduisons ccttc lettrc tcxtucllement.
1
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quelques ru es il y avait des danseuses, dans d'autres des
représentations en ombres chinoises. Tout cela formait
un spectacle charmant bien extraordinaire. IJ a fallu quitter Ie bazar pour aller prendre Ie thé chez Ie Résident,
qui d'ailleurs est charmant pour nous. IJ nous a installés
furt agréablement. dans une grande maison ou nous
sommes tons réunis, ce qui facilite beaucoup nos départs
d'excursions.
Ce matin, il y avait un déjeuner chez M. et Mme Millet,
ensuite une grande excul'sion aux ruines de Carthage. J'ai
rencontré là Ie D' Cartaz, qui m'a dit qu'il allait envoyer
une Notice sur les travaux du Congrès 1.
De Carthage il ne reste rien pour ainsi dire, mais on
sait son emplacement antique, et il faut avouer que c'est
Ie plus beau qu'on puisse voir. Le lusée 8aint-Louis,
qu'on a installé auprès des anciens vestiges, est tr~s
inléressant par les nombreux débris qui Ie composent. Une salIe surlout, toute remplie des vases, des
miroirs de bron ze, des cymbales, etc .• trouvés dans la
nécropole ancienne, la Carlhage punique, a excilé la
curiosité générale. Nous étions très nombrcux. 1e Congrès
de Carthage est composé de plus de cinq cents membres
cette année, et nous sommes une cinquantaine d'jnvités
du Résident 2 •
Depuis quelques jours on avail fait sur Ie lerritoire de
Carthage des fouilles qui ont été heureuses; on nous eu"
a donné la primeur. 11 s'agit de mosaïques fort belles, qui
ornaient sans doute une villa. L'une d'el\es représente
des personnages dînant su r des tables ornées de mets
divers. J.es convives sont assis SUl' des banquctles ayant
de hauts dossiers. Une autre l'epl'é~entait des ruisseaux
au cenlre desquels on remarque des canards, des corbeaux,
admirables d'exécution. La dernière mosaïque, plus gros·
sière, représentait des ruisseaux plus simples. D'après
M. de la Blanchère, 1'archéologue qui était avec nous,
avec M. Gauckler, nolre guide dans les ruines, ces curieuses mosaïques daleraient du quatrième siècle environ
et seraient par conséquent postérieures à la Carthage
proprement dite.
Je me trouvais dans celle excursion avec M. Levasseur,.
de l'Institut, M. G. Boissier, secrétaire perpétuel de
l'Académie française, M. Chailley-Bert, que mon frère et
moi nous avons vu jadis chez M. paul Bert lorsqu'il demeurait près du Jardin des Plantes.
1"ous venons de rentrel' à Tunis et nous allons diner
avec M. et Mme Millet, puis nous finirons la soirée à la
Résidence, illuminée à giorno en 1'honneur du Congrès.
A Carlhage nous avons eu aussi une autre cérémonie ;
on a remis la croix d'honneur au Père Delaltre de la part
du gouvernement. Le Père Delattre compte parmi les
Pèl'es Blancs installés à Carthage par Ie cardinal Lavigerie, et il travaille depuis quinze ans environ à des
découvertes de toutes sortes, en archéologue distingué,
parmi toutes les ruines environnantes. Presque tout
ce qui est dans Ie Musée de Saint-Louis a été trouvé
par lui.
Demain nous parlons à 6 heures du matin pour Bizerte,
un des plus curieux points du littoral tunisien. Nous !
verrons d'importantes pêcheries. On a organisé pour nous,
à ce qu'il paraît, une fantasia de mille Ambes. Ce sera
fort beau et très pittoresque d'aspect. - Samedi, grand
déjeuner à Potinville, aux environs de Tunis, eh ez M. Potin
(Ie célèbre épicier parisien), et visite de ses grands vi·
1

Voy. p. 298.

~ ~I. Albert Tissandier remplaçait son frère qui avait reçu

l'invitation comme directeur de La Nature.
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gnoLles dans l'après-midi. Enfin dimanche nous partirons pour nos grandes pérégrinations dans l'intérieur.
-

A suiHe. -

ALBERT TISSANDIER.
--9~-<--

LA BISE DU 9 JANVIER 1896
A GENÈVE

La bise dil 9 janvier 1896 restera célèbre à Genève
comme une des plus violentes don! on ait sourenir.
Le vent commença à soufflel' du nord-nord-est
pendant la nuit du 8 au 9, ct à 7 heures du matin
sa vitesse atteignait déjà 36 kilomètres à l'heure.
Cette vitesse ne fit qu'augmenter pendant toute la

journée du 9; on n'a pu malheureusement en
relever aucune indication exacte; par suite, en effet,
de la violen ce du vent, l'anémographe Richard de
I'Observatoire s'est trouvé faussé; il a enregistré
cependant des vitesses de 75 kilomètres à l'heure et
au-dessus. et Ie directeur de l'Observa!oire assure
que la vi tp,sse de 90 kilomètres autrefois enregistrée
a été dépassée pendant la journée du 9. Cette vitesse
équiraudrait à 25 mètres à la seconde ct fcrait supporter aux édifices exposés à Ja tempète une pression
d'environ 80 kilogrammes par mètre carré.
La durée des vagues du lac Léman enregistrée par
M. Forel, de Morges, dans' les environs du port de
Genève, a été reconnue égale à cinq secondes, dépas-

Le givre à Genève, Ic 9 janvier 1896. Restaurant sur Ie lac de Genève cmahi par des rcmparts de glace couverte de stalactitcs.
(D'après une photographie reproduite par la photogravurc.)

sant de trois dixièmes de seconde Ie maximum
obserré lors de l'ouragan du 20 février 1879. La
température était de - 3°,1, ceUe des eau x du lac
de +5°,5.
Nous laisserons de caté les dégàts matériels de
toute nature produits par une pareille tempète pour
ne nOlls Il.ttachpr qu'à un phénomène des plus
curieux résultant des actions combinées du vent, de
l'eau ct du froid : les eaux du lac, emportécs par la
bise à d' assez grandes distances, se congelaient
aussitat qu' elles rencontraient un obstacle, revêtant
au bout de peu de temps d'une épaisse cara pace de
glace les branches des arbres, les réverhères et les
barrières des promenades et des villas, ainsi que
les routes du bord du Iac, ou la circulation des voitures et des tramways à vapeur a été interrompue.

C'est ainsi que la tonneUe d'un restaurant situé
au bord du Iac à Versoix a été convertie, comme Ie
montre la photogravure qui accompagne ces ligues,
en une sorte de rempart de glace tapissé de magnifiques stalactites et de stalagmites bien formées.
Il nous a paru intéressant de conserver un souvenir de ce curieux phénomène; il fut d'ailleurs assez
éphémère, car après avoir soufflé pendant quarantehuit heures, Ie vent tomba complètement et la
température remonta de plusieurs degrés, amenan! la disparition rapide et complète de ces amas
de glace. Le tableau de ceUe congélation était
grandiose.
PIERRE MUNIER,
Ingénicur E. e.p.
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LES POTAMOCHÈRES OU CHÉROPOTAMES
n existe en Afrique et à Madagascar des Sangliers
qui diffèrent un peu des no tres par I'aspect extérieur
et par la structure, et qui, pour ce motif, ont été
rangés, par Ie naturaliste anglais J. E. Gray, dans
un genre particulier, Ie genre Chéropotame ou
mieux: Potamochère (Potamoc/uuus). Ces Sangliers
se distinguent, en effet, de ceux de nos pays par
leur taille plus faible, par leurs formes moins
lourdes, par leur poil plus fin, plus soyeux, sou vent
teint de couleursvives chez I'adulte, par leurs oreilles
plus pointues et paraissant d'autant plus allongées
(Iu'elIes se terminent généralement par un pinceau
de poils, par
leur groin un peu
plus développé et
par leur face plus
tourmentée, la
peau étant soulevée, de chaque
coté, entre Ie nez
et \' reil, par une
protubérance osseuse qui correspond à l'alvéole
de la canine su- .
périeure. Ces protubérances, qui
sont plus accusées chez les males' que chez les
femelles, rappeIlent, avec des dimensions beaucoup plus réduites, celles qu'on
observe sur la
face d'un autre
Porcin de la faune
Potarnochère de Guinée appelé
africaine, Ie hideux Phacochère
d'Éthiopie. Les Potamoehères olfrent aussi quelques
partieularités dans Ia conformation du erane et dans la
dentition, leurs dents molaires ayant une structure
plus simple que d'ordinaire et la première paire de
prémolaires faisant défaut à la machoire inférieure,
parfois même aussi à la màchoire supérieure; mais,
comme nous Ie verrons tout à I'heure, ces Poreins
ont sensiblement les mêmes mreurs, Ie même genre
de vie, Ie même régime que nos Sangliers et ne sont
pas aussi strictement attachés au voisinage des eaux:
que pourrait Ie faire croire leur nom scientifique de
Potamochère, qui signifie littéralement Cochon de
riviè1'e.
La valeur du genre Potamochère est donc discutabie. Quoi qu'il en soit, les naturalistes reconnaissent actuellement dans ce groupe trois espèces dont
les domaines sont fort inégaux. En effet, tandis que
21' auuee. -

I" Stlmestre.
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Ie Potamochère africain (Potamochrerus africanus)
occupe une grande partie du continent noir, remontant depuis Ie cap de Bonne-Espérance, à travers
l' Afrique intérieure et Ie long de la cote orientale,
jusqu'à la région des grands lacs et au KilimaNdjaro, Ie Potamochère de Guinée ou Potamochère
à pineeaux: (P. guineensis, P. porcus ou P. penicillatus) ne se trouve qtie dans l' Afrique tropieale,
sur les cotes du golfe de Guinée, au Camcroun, dans
Ie Togoland, probablement au Dahomey et certainement dans la région de I'Ogooué (Gàbon), et Ie Potamochère d'Edwards (P. Edwardsi) est propre à la
grande île de Madagascar.
Le Potamochère africain est désigné par les Boers
sous Ie nom de Bosch Vark ou Bosch Vaark et par
les colons anglais
sous Ie nom de
Bush Pig qui ,
comme Bosch
Vaar~, signifie
Cochon de broussailles; il est appelélngulabi par
les Cafres, Njulvi
par les nègres de
la région du Zambèze, Ngrue,
Grue, Kipanga,
Njegere par les
indigènes de
l'Afrique orientale allemand~. A
l'age adulte, c'est
un animal d'aspee t imposant"
mesurant 1 ,mètre et demi de longueur sur 75 centimètres de hauteur au garrot et
portant une douaussi Potamocbère à pinceaux.
ble paire de défens es qui se dirigent obliquement à la màehoire supérieureet verti.
calement à la màehoire inférieure. Son pela!:\e est long
et généralement de couleur foncée, d'un brun noiràtre passant au noir sur la région postérieure des
joues, les cötés du cou, les épaules et les membres',
au brun jaunatre ou grisàtre sur Ie dos. La face est
d'un gris blane; les oreilles, taillées en pointe et fortement relevées, avec un petit pineeau terminal,
sont garnies intérieurement de poils blanchàtres et
Ie long de l'éehine se dresse une crinière noire, plus
ou moins mélangée de blanco Chez certains individus
la crinière devient même entièrement blanche; chez
d'autres la majeure partie de la robe tire au brun
rouge et au roux; chez d'autres eneore Ie pelage est
chiné et la face ofJre au-dessous des ~'eux une double
tache blanche. Brer, on constate dans cette espèee de
nota bles variations de couleur, dont quelques-uncs
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paraissent indépendantes du sexe et de l'àge. Les
jeunes se distinguent toujours des vieux par leur
face plus lisse et leur pelage orné de bandes longitudinales.
D'après Böhm, les Potamochères africains vivent
en bandes dans les fourrés humides et daus les marécages, qu'ils quittent à la tombée de la nuit pour
faire des incursions dans les terrains cultivés. Les
ravages qu'ils causent dans les champs sont quelquefois si considérables et en même temps si difficiles à prévenir que les pauvres nègres de l'Ouganda
aiment mieux céder la place à ces terribles maraudeurs. Les Cafres savent mieux se défendre, et dans
plusieurs districts ils sont parvenus à anéantir complètement les ennemis de leurs cultures, par la méthode suivante : des ouvertures sont ménagées dans
les clötures des jardins potagers ou l' on cultive des
potirons et d'autres légumes, et immédiatement en
arrière de ces passages sont creusées des fosses ?U
fond desquelles se dressent des pieux acérés. Heureux
de trouver un accès facile dans un enclos ou les
attend un bun repas, les Potamochères se précipitent
tète baissée, tombent dans les fosses et sont achevés
à coups de sagaies par les Cafres qui se tiennent à
l' affüt et que les cris des animaux blessés avertissent du succès de leur eombinaison. En revanche,
si l'on en eroit Ie capitaine Drayson, les Zoulous
n'aiment pas beaucoup à se trouver brusquement,
dans la brousse, SUl' Ie passage d'une bande de Potamochères, cal' ils redoutent beaucoup les blessures
que ces bêtes sauvages font avec leurs défenses et
qui, dit-on, guérissent difficilement. Comme les
Sangliers, les Potamochères n'hé.iÏtent pas d'ailleurs
à faire tête aux chasseurs qui se trouvent parfois
en assez mauvaise posture. C'est ainsi que Ie voyageur Delegorgue, pour éviter la charge furieuse du
Boseh Vaark auquel il venait d'envoyer un coup de
fusil, ne trouva d'autre moyen que de sauter pardessus lui. « L'animal, dit-i! I, passa sous mes jambes
sans rien rencontrer, et roula derrière moi par
l'effet de mon coup. Nous Ie saisÎmes aussitût, Ie
maitrisant du genou, et Ie saignàmes à la gorge.
« Un cöté de son corps était recouvert d'une couche épaisse de boue condensée comme un ciment
durci. L'un des miens m'en fit l'observation, à
laquelle je ne prêtai aucune attention, d'autant que
l'animal sortait d'un endroit fangeux lorsque je
l'avais tiré. Il me semblait tout naturel qu'il fut
plus sale sur un fianc que sur l'autre. (I Il était joliment malade, )) dit un Cafre, qui, de la pointe d'une
baguette, s' efforçait d' en lever la croûte formant
comme un large plastron, et cet homme me fit voir
quatrc profondes coupures partant de l'épaule, se
prolongeant jusqu'à l'arrière de la fesse: c'était une
égratignure faite par les quatre griffes d'un Lion.
Le Sanglier avait pourtant échappé; il était en voie
de guérison lorsque je Ie rencontrai. Suivant son
instinct, il passait une partie du jour couché dans

la fange tiède sur la partie blessée ; la douce chaleur
de la boue lui valait un cataplasme, en même temps
que la présence d'une couche épaisse empêchait les
Mouches d'y déposer leurs larves, cause principale
de la mort des animaux blessés qui ne recourent
point à cette précaution, cal' en quelques jours les
vers pullulent dans leurs plaies et les rongent
vivants. II
Les défenses des Bosch Vaal'ks sont récoltées précieusement par les nègres de I'Afrique australe et
servent à faire des colliers, parures ordinaires des
guerriers zoulous.
A la lisière des bois, dans les plaines du territoire
de Natal, croissent des arbres dont les fruits ressemblent à de grosses oranges, à écorce très épaisse et
à pépins nombreux. Ces fruits, lorsqu'ils sont murs
et que Ie vent les fait tombel' , entrent pour une large
part dans l'alimentation des Bosch Vaarks, qui se
mettent à leur recherche aussitöt que Ie soleil a
disparu de l'horizon. Dans ces promenades nocturnes
les Potamochères impriment sur Ie sol humide les
traces de leurs pieds, traces qui, d'après Ie capitaine
Drayson, se distinguent toujours facilement de
celles des Antilopes : celles-ci, en effet, affectent la
forme d'un A dépourvu de barre transversale et
recoupé au contraire par une barre verticale, tandis
que les empreintes des Potamochères ressemblent à
un ~f privé de traits horizontaux I.
Dans ces derniers temps on a cru pouvoir identi fier au Potamochère africain l'espèce de Porcin
que F. Cuvier, Sganzin et P. Gervais avaient décrite
sous Ie nom de Sanglier à masque (Sus larvatus) et
auquel ils avaient assigné pour patrie l'Afrique australe, l' Afriqne orientale et Madagascal' , ou l'une de
ces contrées seulement; mais il nous paraît pl'Obable que ce Sanglier à masque, que Brehm a représenté avec les oreilles tombantes d'un Cochon
domestique, correspond aussi, par certains cötés, à
l'espèceque M. Grandidier a nomméePotamoclzrel'us
Edwardsi et qui est originaire de Madagascar.
Le Putamochère de ~fadagascar diffère un peu
par les teintes de sa robe du Potamochère africain,
dont il n'est séparé que par Ie détroit de Mozambique : il a les cOtés du corps d'un brun tirant fortement au ruuge, la crinière dorsale d'un jaune
pàle ou blanchàtre, les joues marquées d'une lungue
tache grise, les oreilles brunes, avec un pinceau de
poils très foncés au sommet, les membres noiràtres
et la queue noire, terminée par une toulfe brune.
Cependant il y a à peine une trentaine d'années
que les naturalistes ont reconnu la validité de cette
espèce qui avait été signalée au siècle dernier par
Buffon et par Daubenton sous Ie nom de Sangliel'
de Madagascal' et à laquelle, dès 1661, Flacourt
avait fait allusion en ces termes, dans sa Relation
de la grande isle de Madagascar : (I Il y a des porcs
sangliers une grande quantité dans li'S bois, qui
sont grand dommage aux vivres de ce païs, ces sanI
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glicrs (principalement les masles ) ont deux cornes
à cóté du nez, qui sont comme des callositez; ils
sont presque aussi dangereux qu'en France, yayant
sou vent des chiens qui en sont blessez, mes me un
Français a pensé perdre la vie, ayant été blessé d'un
sanglier poursuivy de chiens 10rsfJu'il estoit à la
chasse. La chair de ces sangliers, quand ils sont
gras, et principalement des femelles et des jeunes,
est bien délicate. » Le Potamochère d'Edwards se
trouve principale ment sur la cóte sud-ouest, aux
environs de Mouroundara, et est connu des indigènes sous Ie nom de Lambou.
La troisième espèce de Potamochère fut mentionnée également, dès Ie milieu du dix-septième
siècle, par Georges Margraff ou Margrave de Liebstadt
qui, dans ,on Histoire naturelle du Bl'ésil" Ie désigna sous Ie nom de Sanglier de Guinée (Poreus
guineensis) , mais qui, tout en reconnaissant son
origine africaine, affirma qu' elIe avait été transportée
en Amérique. Cette assertion, reproduite par divers
auteurs, a beaucoup intrigué les naturalistes modernes, habitués à tenir compte du témoignage de
Margrave. lis ont cherché à savoir s'il existait encore
SUl' quelque point de la Guyane ou du Brésil, à
l'état domestique ou à l'état sauvage, des représentants du Sanglier de Guinée. Le résultat de cette
enquête a été absolument négatif. On n'a pas mème
pu découvrir Ie plus léger indice d'une acclimatation
de Potamochères opérée soit par les nègres, soit par
les colons européens du Brésil dans Ie cours du dixseptième ou du dix-huitième siècle, la moindre
preuve que des animaux de ce genre eussent été
domestiqués à une époque quelconque dans leur
pays nata!. Comme on ne peut guère supposer que
Margrave s'est trompé et qu'il a con fondu un Pécari
américain avec un Potamochère africain, on est forcé
d'admettre, avec Ie professeur J. Reinhardt, que
Margrave avait réellement vu au Brésil un Sanglier
de Guinée, mais que ce Sanglier était un sujet isolé,
importé à titre de bête curieuse. M. Reinhardt rappelle, en effet, que de 1656 à 1642 Margrave fut
attaché à la personne du prince Maurice de NassauSiegen, qui était alors capitaine-général des possessions hollandaises au Brésil et qui se plaisait à peupIer Ie parc de sa résidence de Freiburg, p:ès Recife
(Pernambuco), cl'une foule d'animaux rares empruntés à la faune des deux mondes.
Le Potamochère de Guinée n'aUeint pas tout à
fait la taille de ses congénères et s'en distingue constamment, à l'àge adulte, pal' son pelage plus brillamment coloré et par ses oreilles terminées chacune
par un long pinceau; mais il a, comme les autres,
Potamochères, une sorte de barbe rude sur Ie menton et SUl' les joues, et Ie long de l'échine une crinière raide allant de la nuque à la racine de la
queue, dont l'cxtrémité est munie d'une touffe de
roils grossiers. La couleur dominante de la robe est
un rouge brunàtre très chaud, tirant à l'orangé sur
1
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les flancs et se fondant graduellement dans la teinte
grise ou blanchàtre des par ties inférieures du corps.
Par un brusque contraste les membres sont d'un
brun foncé, presque noirs, et Ie front est couvert
d'une plaque noire que limitent inférieurement des
sourcils d'un bIanc pur. Les oreilles, très velues,
sont aussi de couleur sombre, avec un ourlet et un
plu met blancs, et les joues sont encadrées par des
favoris grisonnants. Enfin la crinière des sine une
raie d'un blanc jaunàtre qui recoupe longitudinalement la teinte du dos.
Cette livrée, beaucoup plus élégante que celle des
autres Porcins, est malheureusement presque toujours souillée de boue; cal', comme nos Sangliers,
les Potamochères de Guinée aiment à se vautrer
dans la fange. Les forêts marécageuses des bords
du Fernan-Vaz ct de 1'0góoué offrent des conditions
particulièrement favorables à leur santé; néanmoins
ils s'accommodent assez bien de notre climat. Un
couple de Potamochères de Guinée que les Anglais
désignent sous Ie nom vulgaire de Red River-Ho,gs
et que nous appelons souvent Potamoehères à pineeaux, s'est même repro duit à diverses reprises à
Londres, dans les Zoolo,gieal Gardens; malheurcusement, deux ou trois fois de suite, les petits ont été
tués par leur propre mère et c'est à grand'peine
qu'on a pu en sauver quelques-uns, qui se sont bien
développés. Des animaux de la même espèce ont
vécu ou vi vent encore au Jardin wologique d' Amsterdam, à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris, au Jardin zoologique d'acclimatation
du Bois de BOlllogne, et c'est d'après un magnifique
spécimen appartenant à ce dernier établissement
qu'a été exécutée la figure qui accompagne cet
article. Le Jardin zoologique de Londres a reçu également du Zoulouland deux Potamochères africains
et Ie Jardin des Plantes a possédé pendant quelque
temps un Potamochère de Madagascal'. En ménagerie, ces animaux sont infestés de para sites et succombent parfois à des atfections vermineuses.

E.

OUSTALET.

CONSTRUCTIONS MIXTES
AVEC OSSATURE MÉTALLIQUE

Les constructions mixtes avec ossature d'acier
enveloppée de ciment ont donné lieu depuis quelques allnées à des applications de grande importance,
notamment pour l' exécution des canalisations en
pres sion de grand diamètre, l'établissement des
ponts, réservoirs, planchers de grande portée, etc. :
nous les retrouvons en particulier dans les grands
travaux exécutés récemment pour la ville de Paris
en vue de la création de nouveaux champs d'épandage des eaux d' égout; elIes ont servi à constituer
par exemple la conduite de refoulement d'Argenteuil,
dont Ie diamètre atteillt, comme on sait, 1m,80 pour
une longueur de i500 mètres, et aussi tout Ie réseau de distribution de la plaine d'Achères, composé
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de tupux d'une longueur totale de 14 kilomètres ployés, les aciers travaillant à la traction pendant
avec des diamètres variant de Om,400 à 1m,10.
que les ciments travaillent à la compression.
Jl y a là un type d' omrage très curieux, et nous
Les dimensions des ouvrages à exécuter se calcuavons cru intéressant de donner quelques détails à lent dès lors en partant de cette distinction fondace sujet en nous aidant des renseignements publiés mentale, en attribuant à chacun des éléments à
par l'importante revue spéciale Ze Génie sanitaire. mettre en reuvre les formules de résistance qui Ic
L'inventeur de ce type de construction, M. Bonna, concernent.
s'est proposé d'obtenir des tupux ou autres ouIl est facile de reconnaître que les ouvrages ainsi
uages possédant la
eonstitués sont SW'résistance nécessaire
ceptibles d'une réi
"~I~'"7,---{
sistance importante,
pour supporter les
0,0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' d W~, 0 [) 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 (') 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : "r :.:: q 000
fortes pressions, tout
cal', suil'ant la reen conservant en
marque de M. Con[I
0:
:::
même temps une
sidèrc, Ic fer noyé
,
0:
élasticité sul'nsante
dans Ie eiment peut
0:
pour résister sans
travaillel' j llsqu'à sa
0:
0'
:'
rupture aux surcharlimite d'ébsticit()
0:
gcs exceptionnclles;
avant (lUC Ie béton
il emploie à cet ellet
eommcnee à se fisunc armature métalsure~, il s' y trome
Errue conslituée par
done
placé dans d'exFig. 1. - Coupe IOllgitudinale montrant la disposition des tuyam mixtes
à tóle intérieure avee les joints.
des profilés en acier
cellentes eonditions,
auxquels il ajoule
à l'abri des déformamême des töles pleines en cas de bcsoin, cclle tions, ct sa durée peut égaler eelle du ciment luimème.
armature étant noyée dans Ie ciment.
Les disposilions adoptées sont éludiées de façon
On sait du reste que Ic ciment aequiert avec Ie
à uliliser de la manière la plus rationnelle les qua- temps une augmentation de résistanee considérable
lités respeetives des deux types de matériaux em- qui enlève ainsi toute inquiétude à ce point de vue.
I
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Fabrication de l'armature en aeicr
des tuyaux mixtes.

Co mme cxemple de la grande résistance que ces
ouvrages peuvent présentcr, Ie Génie sanitaire cite
d'ailleurs une expérience exécutée en 1895 par
M. Launay, ingénieur en chef des travaux d'assainissement de la Seine, qu'il est intéressant de mentionner ici.
Un tuyau de Om,500 de diamètre, composé d'un
tube intérieur en tûle d'acier enveloppé d'nne armure
hélieoïdale de spires en acier profilé noyée ellemême dans un remplissage en mortier de ciment de

Fig. '3. -

Descente en galerie des tuyaux
et labrication des bagucs pour joints.

55 millimètres d'épaisseur, avait élé calculé pour
résister à une pression de 20 mètre~ d'eau en adoptant comme coefficient de tension maxima 8 kilogrammes par millimrtre carré; à l'essai, il put
supporter unc pression six fois supérieure, atteignant 118 mètres, correspondant pour l'acier à la
tension de lPg,5, avant qu'il ne se produisît aucun
suintcment.
M. A. Bonna fait ob server en outre que ces eOI1duites mixtes peuvent supporter un service prolongé
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sans qu'on ait à redouter aucune détérioration résul- \ En ce qui concerne les variations de température
tant de l'hétérogénéité des éléments employés. par exemple, les expériencC"s cfl'ectuées au Labora-

Fig. ,t. -

Fig. 5. -

Vue rl'ensemble montrant les diverses opérations pour Ic moulage des tuyaux.

Enlèvernent, au moyen d'une grue, du mandrin
après Ie moulage.

toire de l'École des Ponls et Chaussées par MM. Durand Claye et Debray ont démontré qu'elles n'avaicnt
aucune aclion nuisible, car les eoefficients de dilatalion des fcrs et aciers, compris entre 0,00UU130 et

Fig. 6. - Prolongement du siphon de 1 mrtre
passant sous la Seine à Herblay.

0,0000148, présenlcnt unc valeur sensiblcmenl égalc
à celle des ciments, 0,0000155.
On s'est attaché d'autre part à mesurer la force
d'adhérence du mortier de ciment avcc Ic rer, et on
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a reconnu qu'elle pouvait aUeindre une valeur de
40 à 47 kilogrammes par centimètre carré, presque
égale par conséquent à la résistance propre du ciment,
de sorte qu'il n'y a pas à redouter I'effet de désagrégation résultant d'un défaut d'adhérence.
Ajoutons enfin que les expériences effectuées par
M. Considère sur des pièces de fer immergées depuis
plusieurs années dans des maçonneries à la mer ont
montré que Ie fer se conservait exempt de rouille et
parfaitement adhérent au ciment, ce qui écarte également toute crainte d'oxydabilité.
Au début, immédiatement après qu'elles sont
posées, les conduites en cimellt ne sont pas complètement étanches; pendant quelque temps on observe une transsudation à I'extérieur résultant de
la porosité du béton après Ie moulage; l' eau sous
pression tend alors à traverser les parois de la conduite, mais elle arrive bientöt à boucher elle-même
les pores du béton par la chaux entraînée qui se carbonate. 11 convient du reste, lorsque la pres sion d' eau
vient à dépasser 15 mètres, de recourir à des dispositions spéciales pour assurer I'étanchéité. C'est
ainsi que dans la grande conduite d'Argenteuil et
dans Ie réseau d'Achères, dont la pres sion atteint
40 mètres, ~1. Bonna a adopté un assemblage comportant l'application d'un tube en töle d'acier rivée
ou plomhée placé à l'intérieur ou dans la partie
médiane du tuyau en dehors de l'armature en acier
profilé qui reste toujours noyée dans Ie ciment. C' est
Ie type représenté dans la figure 1 .
I,es figures 2 à 6 représentent les diverses étapes
de la fabrication des tuyaux mixtes ainsi constitués;
on voit dans la figure 2 l'installation de l' armature
formée d 'une série de fers à section en croix enroulés
en cercles pour dessiner Ie tuyau. Les fers à croix
employés ont une largeur de bras qui varie de 6 à
22 millimètres et une hauteur totale variant de 6 à
40 miIlimètres, suivant Ie diamètre du tuyau et
l'importance de la pres sion à supporter.
Pour les tubes de petits diamètres ces fers sont
roulés simplement en spirale continue; sur les
grands, ils sont constitués de préférence par des
anneaux indépendants et rivés. lis sont toujours reliés entre eux par des barres en acier dites génératrices, de même section que les frettes. Ces génératrices portent à la partie supérieure des encoches
régulièrement espacées pour recevoir et encastrer la
base des frettes, suivant la disposition représentée
dans Ie corps longitudinal figure 1.
L'armature ainsi ob tenue est ensuite noyée dans
Ie béton pour constituer Ie tupu. A Argenteuil la
coulée avaitlieu verticalement : l'armature était
disposée autour d'un mand rin central en acier, et
enveloppée par trois coquilles extérieures en lOle
d'acier,laissant un vide égal à I'épaisseur d\! tuyau.
Un chariot roulant en charpente métallique,
figure 4, sur lequel étaient placées les auges pour la
préparation du mortier de ciment ainsi que l' outillage
accessoire, permettaît de mouler des tuyaux de 2m ,50
et même de 5 mètres de hauteur.

La figure 5 représente l'enlèvemcnt du mandrin
après Ie moulage au moyen d'une grue qui servait
également à la mise sur wagons des tuyaux moulés.
La descente en galerie des tuyaux est représentée
dans la figure 5, qui donne également la vue de
l'atelier de fabrication des bagues pour joints, d'un
tracé analogue à celui qui est représenté figure 1.
La disposition adoptée pour la réunion de deux
tuyaux successifs comporte un premier joint intérieur composé d'une feuille d'amiante caoutchoutée,
coIlée avec de la céruse et recouverte d',une bague
en plomb soudée et matée sur Ie tube pour en
épouser toutes les formes. Un second joint en enveloppe, destiné à assurer la résistance du premier, est
composé d'une bague en acier et ciment.
De distance en distance, des joints de compensation sont ménagés sur les conduites pour permettre
la dilatation.
La figure 6 représente les tuyaux mis en place
constituant la galerie de 1 mètre de diamètre qui
prolonge les siphons passant sous la Seine à Herblay.
Un y remarquera les bagues de joint apparentes
dont nous venons de parIer.
L. B.
----<>~

CORRESPONDANCE
CONGRÈS DE CARTHAGE.

TOURNÉE EN TUNISIE 1
4 avril 1896.

Mon cher frère,
Notre journée d'hier à Bizerte a été, de tous points,
étonnante et nous sommes revenus charmés. Il v a trois
heures de chemin de fer de Tunis pour s'y rendre et on
passe à travers une belle campagne fort riche en blé, en
vignes, etc. Il y a aussi de grandes terres encore incultes,
toutes fleuries d'asphodèles en cette saison, ce qui les
rcnd admirables à voir. Nous cotoyons enfin Ie lac intérieur Garaat-Achkel, puis celui de Bizerte, et nous voici à
destination. A la gare même une magnifique surprise
no us attendait. Près de 1500 cavaliers arabes montés sur
des chevaux et des mulets sont en ligue, formant une
haie. Les chefs des campagnes environnantes sont là
aussi en grand costume pour nous recevoir et honorer la
venue du Résident qui est avec nous. De nombreux
Kroumirs, hommes des montagnes aux longucs jambes
nues, armés de longs fusils, sont venus à notre rencontre,
ainsi que quelques Aissaouas exaltés qui se li vrent
aux contorsions affreuses et aux exercices qui leur sont
habituels. Le coup d'reil général est réellement féerique
avec ie beau soleil que nous avons; partout s'élèvent des
clameurs joyeuses de bienvenue et des fusillades bien
nourries exécutées par les Kroumirs nous assourdissent.
On arrive près du port de Bizerte et nous montons dans
des barques remorquées pal' un petit vapeur pour aller
faire la visité du lac.
Le lac de Bizerte forme un port naturel dont les conditions sont exceptionnelles. II est immense, ayant de
12 à 15 kilomètres de largeur sur une longueur de
18 kilomètres. Sa p,rofondeur est de 15 mètres en moyenne
et de 50 dans ses parties les plusbasses. Il est capable
de recevoir des, flottes entières qui semient abritées à
merveille.
Nous avons été voir un de nos jolis croiseurs-torpilleurs,
t

Suite. -

Voy. n' 1195, du 11 avril 1896, p. 305.
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Ie Condor, qui était à l'ancre, puis dans une partie du
lac une pêcherie assez importante qui appartient à
I'administration du port. On a établi un léger barrage
sur une longueur d'un kilomètre, SUl' lequel des filets sont
maintenus. Les poissons, dorades, mulets et loups de
mer, y viennent en grand nombre et sont capturés poul'
être envoyés frais au marché de Tunis et salés à Marseille.
Les pècheul's ont en moyenne une récolte de 6 à
7000 kilogrammes par jour, ce qui donne une récolte d'environ 250000 francs par an. On pourrait en avoir beaucoup plus, mais malheureusement Bizerte n'a pas encore de
correspondance directe par bateau avec la France et ses
habitants atlendent impatiemment l'heureux jour ou ils
pourront enlin avoir leur port organisé tout à fait.
Arrivés près de la pècherie, on nous a fait assister à une
levée de filets. La pèche a été miraculeuse, les hommes
amenant vers eux des centaines de belles dorades et de
loups de mer. Revenus à Bizerte, un déjeuner agréablement servi sous un hangar drapé de tentures et de
feuillages nous attcndait. Nous avons été ensuite visiter
Ie fort d'Espagne, ou les Français ont installé une batterie
destinée à défendre l'entrée du port et d'ou Ie panorama
de la mer est splendide. Cette promenade a été très
pittoresque, une partie des invités étaient en voiture,
d'autres à cheval ou à àne, et tous nous étions' escortés
par les cavaliers arabes que nous avions déjà vus à notre
arrivée. On galopait à qui mieux mieux, nous formions
ainsi une troupe vraiment originale. Après cette visite
au fort d'Espagne nous avons assisté au spectacIe Je plus
curieux : celui de la grande fantasia préparée pour les
invités du Résidcnt.
Je n'oubJierai de ma vie la scène que j'ai eue devant
les yeux. Les différentes parties qui composent la fantasia
sont toutes intéressantes. C'est d'abord une fusillade
exécutée par les Kroumirs, un simulacre de combat, et
une véritable voltige faite avec les fusils. Ces hommes
sont adroits ct gracieux au possible lorsqu'ils font tourner
leur fusil autour de leur tète et auto UI' des reins cn
faisant des gambades légères. Vient cnsuite Ie tournoi.
Deux Arabcs, vètus à ravir de robes jaunes ou violet clair
et drapés dans leur burnous blanc, sont montés sur un
beau cheval richement caparaçonné dont la croupe est
couverte d'une longue draperie de soie am. couleurs
écbtantes. Les beaux cavaliers s'approchent et simulent
un combat acharné. lIs se men3cent avec leur fusil ou
semblent luttel' corps à corps, faisant tourner et sauter
leur cheval de mille façons compliquées et extraorJinaires. Tout cela est exécuté de mains de maîtres;
quels hard is cavaliers que ces Arabes ! Le spectacle
continue encore quelques moments et nous montre
d'autres el.ercices d'adresse et de vaillance. Les hommes
font même aussi quelques scènes semblables à celles
que nous avons dans nos cirques. Ce qui est Ie plus intéressant, c'est Ie tournoi, qui rappelIe certainement celui
qu'on pouvait admirer au moyen àge et dont la tradition
a dû être conservée par les cavaliers arabes. Il fallait
quitter cette file pittoresque, éclairée par un soleil
éclatant, pour reprendre Ie chemin de Tunis, ou nous
avons passsé une soirée agréable dans les concerts arabes.
Je te quitte, mon cher Gaston, pour aller à Potinville.
Nous sommes invités à déjeuner par M. Potin, puis nous
visiterons sa curieuse plantation. Demain dimanche,
comme je te I'ai dit, nous partons pour notre grand
voyage. Il faudra m'écrire : poste l'estante à Sousse. Je
ne serai de retour à Tunis que dans une quinzaine.
ALBERT TI~SANDIER.

PIERRES ARTIFICIELLES EN BÉTON
La Nature a publié récemmentt un article intitulé:
Piel'l'eg artificielles en béton.
« Cet article m'a rappelé, nous écrit un de nos lecteurs, quelques expériences que j'ai eu l'occasion de faire
sur des hétons; je vais en donner connaissance.
C'e~t pendant les expérienccs ayant pour but de constater la dureté des hétons que je remarquai leur rapidité
de prise; j' en conclus qu'il serait avantageux de le~ employer dans les constructions destinées à mettre des hommes, des armements ou du matériel à l'abri des projectiles explosifs. Des essais ont été faits dans les m~mes
conditions, SUl' des bétons dgés de huit jours seulement,
et les résultats ont été satisfaisants.
On peut en conclure que ces bétons suppléeront dans
la fortilication passagère aux blindages en charpente, avec
avantage et économie, puisqu'ils sont équivalents, comme
résistance, aux ouvrages de fortilication permanente.
La comparaison entre Ie sable du Rupel et celui du
Rhin fait ressortir la grande influence du sable dans la
dureté des hétons; de deux blo cs confectionnés avec des
rnatériaul semblables, celui dont Ie sable est Ie plus pur
ou siliceux, sera Ie plus résistant. Le sable de I'Escaut ou
du Rupel son affluent conti ent beaucoup plus d'alumine
que celui du Rhin ou de la Meuse; c'est à cette cause
que j'attribue la différence dans les duretés des bétons. ))

-----<-<>-c-LA COLLECTION

DES GÎTES MINÉRAUX ET MÉTALLIFÈRES
A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MINES

Les belles collections de minéralogie, paléontologie et géologie de I'École des mines sont bien
connues du public; mais fort peu de personnes,
même dans Ie groupe très spécial qui s'occupe des
mines, savent qu'il s'y trouve également une coUection, dite des gîtes métallifères ou de géologie appliquée, dans laquelle toutes les principales mines du
monde, à l' exception des mines de houille, sont
représentées par des échantillons de leurs minerais,
des roches encaissantes et par tous les spécimens de
nature à édairer SUl' leur constitution.
Cette ignorance tient à deul. causes principales :
d' abord la coUection en question est toute récente;
commencée par notre prédécesseur, M. Fuchs, et
continuée par nous depuis sil. ans avec Ie concours
actif de notre prépi!rateur, M. Durassier, eUe vient
seulement d'être organisée sous une forme définitive
et ou verte au public 2 ; en outre, située dans une
partie des hàtiments de l'École toute différente de
celle ou sont placées les autres coUections, eUe a
été, jusqu'ici, un peu difficile d'accès.
Nous croyons cependant Ie moment venu d' en
pari er et, disons-le franchement, de faire, en bon
conservateur de Musée soucieux de l'avenir des
objets précieux confiés à sa garde, un peu de rédame pour eUe. Il est, en effet, désireux que les
nombreul. documents déjà réunis profitent à ceux
Voy. n' 1187, du 29 février 1896, p. 207.
Les colJcctions de I'École des Mine, sont visibles les
mardi, jeudi et samedi, de 1 heure à 4 heures.
1

2
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que ces flueslinns illtl~l'csscnl, et, iLmtre part, une trée de I'Éeole des mines, au Ill) 60 du bouleyard
eolleelion de Ct' genre, (lui a besoin de s'enrichir Sainl-~fiehel, si rOIl veut aller à I:i eollectiou de gîtes
eonstamment pOU!' ne pas déchoir, ne peut Ie faire métallir(\res, il fan! tourucr à gauehc aurcz-de-ehausqn'cn reeourant fréyw~mment ~ la complaisanee et sée, au lieu de monter Ie grand esealier eomme pOU!'
à la géném;ité des exploiles nutl'es collections; ou
tra\'erse alors UIl hall H,
tants ou propriétaires de
mines, ({u'il est bon par
oil se troment des modNes
de machines, et I'on arriye
suite de rellseigner SUl'
SOll hnt et SUl' SOIl dévcdans unl' première salie
d'entrée L, ou sont expoloppcment.
Uil petit aeeroissement
sées deux vitrines comprenant un certain nomhre de
réecnL de nos richesses
sera peut-dre de lJatUI'e
types génórallx d cl \;chaIJ1t piquer la curiositó de
tillO!1S destinés à repréqllclques pC'I'SOlllleS, en ce
senter Il'~ Iois d' ensemble
monwnl ou il est talJt
des gîtcs mHallift'res.
question de mines d'ol';
Eu oulrc de ceUe salIe,
c'est dans ccUe collectioll
ei!}(! autres ont éü: applique !lOUS yenons de dél'0({uècs (\ no[rt:' collectioll. Le
ser une Il'ès importante
class('mentadopt(~est cdui
par métalloïde ou métal
sl'rie de minerais d·ol'. et
de !'oches du Transraai,
dominant dans ehaquc
gite! : c'est-à-dire (lUC
rapportée par IIOUS d'uno
mission qne Ie ministère
nons avons les salles suide l'lnstruetion jmhli yantes :
Fj~·. 1. - Calamiue til' Saint-Laurcnt-le-llinier (Gard).
que a hien youlu nOl1S
(O·.~O tie large SUl' O·,W de haut.)
SalleA. (fig. 3). -Carconfier dans ce pays.
hOlle (diamant, graphite,
QU'OIl 1I0US perrnetle Uil petit I'cllseignement topo- \ pétrole, eLe ... ). Silicium (qllart~, feldspath, gemmes
graphiqueit la filç:ondesguides Joanue(fig. 5).Quand diverses, pierres à ai~uiser, ardoises ... ). Borates,
Oll est arri,'(' par l'esealiel' G dans Ie yestiLuie d'enSoufre etpyrite . .\itrates. Phosphates. Seis de potasse

Fig. 2. -

lline!'ab tie ziJlC tlu Lauriulll (GrèecJ avec cristal de gypse. (1'",80 de Jong

et de soüde. Pierres à Mtir, pierl'es à chaux, picrres
à èiment. Gypses. Barytines. Stroutianites. Minéraux
m:tgnésiens (óeume de mer, giobertite, serpentine).
Salle B. - Aluminium. Fel'. Chrome. Tungstène.
Tilane. :\iekd. Cobalt.
Salie C.- EtaÏJ1. Cuiue.

SUI'

1 mètrc de haut.)

SalIe D. - AntimolJlc. Arsenie. Bismuth. Vanadium. Zint:. Plomh. Filons cOIIlpIexes.
1 11 corl'e~pond c-xactement à ei~Iui qnu ntHlS ayons suÎ\'i dans
!lotre Traitr! des giles miilé1'lluJ' et métalli,ères (:l vol.
n<ludl'y),oil, c!'autl'c part, nou, renvoyons constamrnent à ccHe

c"J1eet;oll.
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Fig. 5. - Collection des gîtes minéraux ct métallifères
de I'École superieure des, mines. - Salie A : Diamant, Soufre, Phosphates, SeIs gemmes, etc.
(D'aprè, une photographie prise sur place spécialement pour La Nature.)

Fig, 4. -

Collection des gîtes milléraux et métallifères de I'École supérieure de.. mines. -

Salie E : Mélaux précieux.

(D'après une photographie prise sur place spoicialement pour La Nature,)
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Salie K (fig. 4) Mercure. Argent. Or. Platine. que par une description de s'en faire une idée un
Les échanlillons sont disposés, soit dans des ar- peu précise et, dans une certaine mL'sure, d'en examoires verticales adossées au mur, soit sur des min er ,comme s'ils étaient sur place, quelques pardressoirs sous verre au cent re des pièces, soit (et de ticularités.
préférence toutes les fois que nous 1'avons pul dans
D'autre part, ceux - et ils sont nombreux, croyonsdes tables vitrées placées devant les fenètres.
nous - qui, désirant se procurer quelque substance
Nous nous sommes attaché à faciliter les re- minérale, ne savent trop à quel coin du globe
cherches par tout un système de pancartes, fiches,
s'adresser, pourront trouver là d 'utiles, sinon de
étendards, etc.
complets renseignements.
A 1'cntréede chaque salIe, une pancarte suspendue
On se rendra compte de la variété des gîtes repréindique les principales collections qui y sont repré- sentés par ce fait que les phosphates de la Somme ou
sentées, avec leur place. Chaque armoire vitrée porte, de la Caroline y coudoient les borates et les écumes
en haut, Ie nom du métal qui yfigure et, à chaque de mer d'Asie Mineure, que les pyrites du Rhöne s'y
tablette, on voit, sur Ie verre mème, la subdivision trouvent non loin des asbestes du Canada ou des
correspondante (telIe que graphite, jais, bitume, diamants du Cap, qu'après avoir mIes fers de
asphalte, etc ... , quand il s'agit du carbone). Ayant Bilbao ou de Mokta el Hadid, on tombe bientöt
ainsi reconnu apsur les minerais
d'étain des Déproximativement
la pI ace du gisetroits, les manment que 1'on
ganèses du Caucherche, on n'a
case, les nickels
plus qu'à lire
de la Nouvellequelques-uns des
Calédonie, les
étendards di~
cuivres du lac
posés en tète de
Supérieur, les
chaque série d'écalamines d u
chantillons pour
Gard ou du Lautrouver ce giserium (fig. 1 et 2),
ment lui-même.
les minerais d' arD'ailIeurs, un
gent du Comstock
double catalogue
ou les poudingues
'.r1le'tl'es
par sub stances et
.5
aurifères du Witpar pays permet Fig. 5. - Plan. - F. Porte monumentale. - G. Escalier à'honneur. - H. Ilall des watersrand.
de s'assurer, tout
modèles. - K. Vcstibule. - 1. Entree : a a, généralités. - Salle A : a, métalNous ajouteloïdcs; b, métaux alcatins; c, métaux alcalino-terreux; d, métaux tcrreux; fff,
d'abord, si Ie gîte
rons
seulement
collectiun des élèves; g g g, collections régionales. - Salle B : a, aluminium;
que l'on veut étuque, comme
b b, fel'; c, chrome tungstène; d, manganése; e, nickel cobalt ; f, Suède; g, Laurium (Grèce). - Salle C: aaa, étain; bbbb, cuivre; ccc, Chili; d,Monto-Catini
dier se trouve
complément à
(Toscane); e, Mensuela (Espagne) . - Salle D : a a, antimoine-arsenic; b, bismuthreprésenté dans
cette collection
vanadium; cc, zinc; d d d, lilons complexes ; e, plomb; f, Freyberg (Saxe) ; g, Harz
(llanovre); h, Schemnitz (Hongrie); i, Vialas (Franco); j, Laul'ium (Gr;'co). la collection.
d'óchantillons
Salle E : aaa, mereure; bb, argent; c, or; d, cótes àu Pacilique (Etats-Unis);
Nous ne pouminéralogiques,
e, Transvaal.
vons songer à donnous avons comner ICI même une simp Ie énumération des mines, mencé à organiser, indépendamment de la bibliofigurées pour la plupart par un nombre important thèque générale de 1'École des mines, une bibliothède spécimens; mais nous ~royons que, gràce au que spéciale, ou nous essayons de recueillir et de
zèle des anciens élèves de 1'Ecole des mines répartis classer toutes ces brochures sur les mines, ces
dans toutes les régions dumonde, gràce aux expo- monographies, qui généralement deviennent bientOt
sitions universelles ou bien des pays étrangers, Ie introuvables, ainsi qu'une série de plans, coupes et
Mexique et Ie Brésil notamment en f889, nous cartes des mines, qui, Ie jour ou elIe sera plus déveont laissé piller leurs vitrines, gràce enfin aux loppée, présentera certainement Ie plus haut intérêt.
nombreux voyages entrepris par M. Fuchs ou nousL. DE LAUNAY,
Ingénieur des Mines.
même dans l'intérêt de l'École, cette collection
est arrivée à représenter aujourd'hui, pour l'étude
des gîtes métallifères du globe, une véritable riL'ÉRYTHRÉE ET L'ABYSSINIE
chesse.
11 ne s'agit pas là, bien entendu, ni d'échantillons
Dans une lettre adressée, Ie 7 juillet f~85, à la
minéralogiques, ni de curiosités paléontologiques Société de géographie de Rome, Ménélik s'exprimait
éveillant 1'attention par leur beauté propre, mais ainsi: (( Jusqu'ici Ie nom du royaume de Choa a été
dB types choisis pour former par leur ensemble une en honneur áuprès de la Société de géographie de
sorte d'illustration, de figuration en petit des gise- Rome, j'espère qll'à l'avenir notre nom sera pleinements, pour permettreà ceux qui ne les connaissent ment honoré de vous. JJ
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Je doute que Ie nom de Ménélik soit encore honoré
aujourd'hui par les Italiens autrement que comme
celui d'un ennemi très habile, très fin, qui leur a
infligé une de ces défaites sanglantes qui marquent
d'une pierre noire certaines époques de la vie des
nations ! Depuis tout à !'heure trois mois, les journaux nous pari ent de l'Erythrée, de l'Abyssinie, sans
que nous sachions bien exactement comment les
Italiens ont pris pied et se sont étabJis sur Ie rivage
africain de la mer Rouge. Quelques pas en arrière ne
nous semblent donc pas déplacés.
.
On désigne communément sous Ie nom d'Érythrée
la colonie que les ltaliens ont fondée sur les bords
de la mer Rouge, au-dessous et à l'ombre du plateau
abyssin. Avouons tout d'abord qu'aucune dénomination ne pouvait être plus fausse, les anciens désignant sous Ie nom d'Érythrée la mer des Indes, la
mer Rouge n'étant qu'une extension, qu'un golfe
relativement peu important de ce vaste océan.
Après la prise de Magdala en 1868, alors que
l'armée anglaise se fut retirée, l'Abyssinie se trouva
en proie aux dissensions, aux luttes intestines de ses
princes. L'un deux, Kassaï, pr'ince du Tigré, qui se
prétendait is su des anciens rois du pays, reprit Ie
grand dessein de Théodoros et s'efforça de réunir
sous sa domination l'Abyssinie tout entière.
" Avec l' aide d'un officieranglais, Ie général Kirkham,
qui instruisit les 2400 hommes qui formaient l' armée
du Tigré et lui apprit à se servir des 800 fusils et
des 12 obusiers que lui avait laissés Ie vainqueur de
Magdala, lord Robert Napier, Kassaï défit les différents ras, vainquit et fit prisonnier, en 1871, Gobazye.
qui gouvernait l'Amhara, et reçut enfin la soumission
de Ménélik, qui régnait sur Ie Choa.
Couronné sous Ie nom de J?hannes, Kassaï inspira
aussitöt de l'inquiétude à l'Egypte, qui engagea la
lutte avec lui pour la possession de la province de
Rogos.
Le lor juillet 1872, une armée égyptienne, forte
de 8000 hommes, partit de Massaouah sous les ordres de Munzinger pacha, et s'empara de Ja province
de Bogos ainsi que de Keren sa capitaie.
A ce moment Johannes était engagé dans une
guerre contre les Gallas, mais il usa, dès qu'ille put,
de représaiUes et anéantit presque entièrement l'ar~ée égyptienne. Les événements qui se passèrent en
Egypte à cette époque mirent fin à la lutte. Les
Anglais occupèrent Souakim en 1884 et envoyèrent
un hàtiment à Massaouah pour empêcher qui que cc
soit de s'emparer de ce port important, sans l'occuper eux-mêmes, dans l'espérance d'amener Ie Négus
Johannes à prendre parti contre Ie Mahdi.
L'année suivante, 1885, vit, par suite d'un accord
secret, flotter cote à cöte les pavillons égyptien et
italicn, mais, au mois de septembre, Massaouah, évacuéc par les forces égyptiennes, fut déclarée colonie
italienne.
A ce moment nombre d' explorateurs italiens s'abattirrnt sur l' Abyssinie : Antinori, Cecchi, "Chiarini,
Martini, Gcssi, Matteucci, Bianchi, Antonelli, Giu-
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letti, Miani, Piaggia e tutti quanti. Quelques-un~
périrent misérablement, mais tous voulaient étudicr
Ie pays aux points de vue scientifique et économique
et se" rendre compte des ressources et des facilités
que ~encontreraient leurs compatriotes pour s'y
établir.
Il n'y avait pas encore deux ans que les Italiens
s'étaient installés à Massaouah qu'un commerce très
important était né. On importait des tissus et des
filés de coton, du blé, des farines, des conserves alimentaires, des spiritueux, des verroteries ; à l'exportation, c'étaient des peaux, du musc, de l'ivoire, du
café, de la gomme, de l'or, des perles et de la nacre.
Cependant, dès 1887, les hostilités édataient
entre les troupes du général Géné et Ie ras Alula,
un des vassau~ du Nrgous qui avait vu dans l'occupation de Vua et de Santi l'intention arrêtée d'envahir
l'Abyssinie; Alula infligeait Ie 26 janvier, près de
Dogali, une édatante défaite à la colonne Christoloris.
L'Italie ne pouvait rester sous Ie coup de cet échec.
Des renforts furent envoyés sous les ordres du général
San Marzano.
A ce moment Johannes dut tourner toutes ses
forces contre les mahdistes gui avaient envahi Ie nord
de son empire, mais il fut défait et tué dans une épouvantable bataille qui dura trois jours, du 10 au
12 mars 1889.
Les compétitions entre Ie ras Mangascia, désigné
par Johannes pour son successeur, et Ménélik, souverain du Choa, permirent aux Italicns de s'établir à
Keren et à Asmara, et lorsque Ménélik eut soumis à
peu près tous les compétiteurs, il s'empressa de condure avec l'ltalie Ie traité d'Ucciali, dont l'artide 17,
qui, suivant les Italiens, étaLlissait leur protectorat
sur l'Abyssinie, protectorat formellement répudié
par Ménélik, dC\"ait amener les si graves événements
qui viennent de se dérouler et de porter au prestige
de I'ltalie un coup si funeste.
En 1895, craignant l'invasion des derviches, les
Italiens s'avancèrent de Keren à Agordat, et, malgré
les efl'orls de ceux-ci, s'emparèrent de Kassala Ie 17
juillet 1894. Cette verte leçon réfréna pour un temps
les entreprises des derviches et les Italiens purent
se retourner contre l' Abyssinie, à laquelle il~ tenaient
plus que jamais à imposer leur protectorat. La révolte
du chef indigène Bala-Agos fournit au général Baratieri l'occasion de pénétrer dans Ie Tigré. Le 50 septembre 1894, il entrait à Adua sans avoir eu à combattre. Mais à son retour en Érythrée, il fut attaqué
par Ie ras Mangascia, qu'il défit à Coatit Ie 14 janvier 1895. Le 25 mars, les Italiens occupaient
Adigrat; en automne, ils s'installaient à Makallé,
hattaient encore Mangascia à Antaloet à Debra-Ailat,
et Ie général Arimondi portait ses avant-postes à
Amba-AlagL C'est là que, attaqué par les forces très
supérieures de Makonnen, venu du Choa, fut tué Ie
major Toselli. Le général Arimondi dut se retirer en
toute hate jusqu'à Adigrat, abandonnant à son malheureux sort la garnison de Makallé. qui dut capituler
Ie 21 janvier 1896. Tout Ie monde a encore présentc
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à la mémoire la si complèle défaite à Adua du géné- rabougrie; seuls des pàturages abondants permettent
ral Bnrntieri, qui perdit tous ses canons, ses convois l'élevage de bons chevaux et de nomhreux bestiaux.
Les diflérentes provinces de l' Abyssinie sont : Ie
et laissa 10000 hommes sur Ie champ de bataille
Tigré, dont la frontière est formée par Ie Takazzé, et
ayec les généraux Dabormida et Arimondi.
L'Abyssinie est un immense plateau extrèmement dont la capitale Adua a succédé à Axoum aujourd'hui
escarpé qui, au nord-est et à l'est, domine la mer rllinée; I'Amhara, dont la capitale est Gondar, et Ie
Rouge et Ie paIs d'Afar. Au nord et à l'ouest, il Choa, dont la ville principale est Ankobé. A son tour
s' étage vers la Nubie; au sud et au sud-est, il regarde chacune de ces grandes régions est dirisée en petites
provinces : I'Amacen, I'Agami, l'Enderta, etc.
Kaffa et Ie pays des Gallas.
Loin d'être uniCormément plat, Ie pays est coupé
Dans Ie Tigré se parle Ie geez, apparenté à l'hébreu
de faillcs gigantes<Iues, de vallécs profondes, de et à rarabe, langue apportée par les émigTants sémimontagncs escarpées, de plaines mamelonnées; c'est tiques qui s'y sont établis, tandis que I'amharique
un cnsemble presque chaotique. Du lac Tsana, tout est la langue des aborigènes. Elle difl'ère elle-même
nu sud, sort l'Abaï ou Nil Bleu, dont les sources furent du galla, idiome parlé par les tribus qui hahitent au
"isitées au seizième siècle par les Pères Paez et Lobo, sud de l'Abyssinie, qui y ont fait depuis des sièdes
ruis redécouvertes par Bruce en 1770. Au fond d'unc des incursions répétées ct se sont installés dans certaines de ses provinces
SOl·te de canon qui s'évase
méridionales.
et s'élargit parfois, roule
Il nous faut compléter
Ie Takazzé, affluent de
ces trop ra pides détails par
I'Atbara, lui-même afquelques renseignements
flucnt du Ni!. Quant au
sur Massaouah, capitale
Mareb, dont Ie nom a été
de I'trythrée, colonie dont
plus d'unc fois prononcé
les limites ont éLé fixées
dans ces derniers lemps,
par Ie traité d'Ucciali.
il est en co re moins naviConstruite sur une He
gable que les précédents,
madréporique, Mascar il se perd plusieurs fois.
saouah, quand on arrive
Le plateau si élevé de
du large, a l'air d'une
l'Ahyssinie est dominé par
ville, avec ses maisons en
deux chaînes principales,
pierres et en arcades, son
Ie Semen, entre Ie Takazzé
beau quai que prolonge
et Ic Iac Tsana ou Tana,
une longue digue qui la
et ks monts du Godjam,
relie au continent. Sur
ou l' on trome dcs pics
l'île 'faulud se troment Ie
presque aussi éle"és quele
palais du gouverneur, Ie
mont Blanc.
casino drs ofGciers, l'hûA ces altitudes si diverpital et nombre de hàtises répondent troisrégions
ments importants, Quant
nalur'elles des haules el
au centre de la ville, il
basses lerres ct les pa~ s inCarte de I'Érl'thrée, du Tigré et de I'Amara.
a gardé sa physionomie
termédiaires. Danslesbasarabeavec scs rues étroiles
ses terres Ie thermomètre
varie de 40° en été à 22° en hiver. La végétation est et tortueuses et ses maisons à terrasses. L'eau douce
exubérante ct l'on y cullive Ie dourrah et Ie dogoussa, n'existe pas à Massaouah, on a dil aller la chercher
Ie colon et l'indigo, on y "oit prospérer Ie bananier, à MonculLo et l'amcner par un systèmc Je canalisaIe dalticr, Ie baobab, Ie gommier, l'ébénier, la canne tion. A la pointe d'Abd-el-Kader s'élèrc la gare, les
de sucrc comme on disait au seizième siècle, Ic safran, magasins, les aleliers du chemin de fer de Saati. Ce
Ie café:er, etc. On y chassc Ie lion, l'hyène, la pan- oe sont pas les seuls travaux dus au génie italien, qui
thère, l'éléphant, l'hippopotame et Ie rhinocéros, la a tracé de nombreuses routes carrossaLles et insLallé
un Decauvillc a~ant son point de drpart 11 Gheraz et
girafe, Ie zèbre, la gazelle ct l'antilope.
La région intermédiaire, ou la température oscilIe qui se bifurque sur Archico, OtumLo et la pointe
ent re 27° et 14° cenLigrades, rappelIe leclimat de I'An- d 'Abd -el-Kader.
AYant la guerre Ie principal article de commerce
dalousie et de la Sicile, c'est la plus riche et la plus
féconde; là pc.ussent avec les produclions de I' Europe à Massaouah était la nacre, qui se pèche aux îles
méridionale celles de pays plus chauds. Le froment Dahla et dont on ex portait annuellement 500000 francs
et l'orge y réussisent admirablement, tandis que à Vienne et à Londres. Quant au commerce des perles
l'abricotier, l'oranger, Ie ciLronnier, Ie pècher, la fines, qui était aussi fort important, il échappe à
vigne se mèlent à l'euphorhe et aux palm iers de toute statistiquc, se faisant presque toujours sous Ie
GARRIEL MARcEL.
diverses espèces. Enfin dans lAS parties les plus manteau.
élevées croissent de maigres forèts à la végétation
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nOTIES ÉLÉVATOIRES EN USAGE AUX INDES ET AU JAPON

Fig. 1. -

Roue élévatoire employée aux Indes. (D'après nature.)

Parmi les appareils mécaniques répondant aux France pour l'arrosage maraîcher près des villes.
hesoins primordiaux des peuples jeunes ou à civiIi- les curieuses roues élévatoires dont nous reproduisation relatiYement arriésons I'aspect d'après ses
rée, figurent, avcc les oudessins originaux.
La figure f représente
tils propres à désagréger
et retourner Ie sol, les
une roue élévatoire en
enginsdestinés à l'élévafonctionnement près de
tion de l'eau. L'industrie
Lahore; au lieu des augets
agricole étant la première
que nous plaçons entre les
de toutes en date comme
jantes de la roue pour
en importance, on conçoit
contenir l'eau puisée, Ie
qu'elle ait suscité, dès les
constructeur hindou a,
temps les plus anciens, la
eommeles Égyptiens, mucréation de machines susni son appareil d'un eerceptibles de favoriser les
tain nombre de récipicnts
en poterie fixés sur une
irrigations, appoint indispensabIe de la maindouble corde formant
d'reuvre humaine. C'est
chaîne sans finetdestinéc
au même service. Le fond
ainsi que notre noria
actuelle était connue et
de chaque vase est percé
employée par les Égypd'un petit trou, qui facitiens sur les rives des calite l'immersion en favonaux du Delta du Nil.
risant la sortie de l'air.
M. Albert Tissandier, au
Cesespèces de cruches ne
cours de son récent voyage
prennent au ruisseau voiaux Indes anglaises et
sin qu'un bien faible voau Japon, a également
lume en eomparaison de
'outre
les seaux à
Fig. 2. - Autre roue élévatoire au JapPIl.
trouve,
cc que recuCl'11eraicnt nos
bascule suspendus par unc perche à un órand levier augets ordinaires, sans parier de la fragilité de la
avec contrepoids, encore en usage dans l'ouest de la I matièrc substituée au bois. Il faut dire également

I
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que Ie manège qui donne Ie mouvement à ce grossier
appareil n'est pas plus perfectionné; Ie support du
pignon de commande consiste en un véritable tronc
d'arbre à peineéquarri et dont les bouts s'engagent
dans des pil es de pierre; les engrenages à lanternes qui actionnent la roue sont des plus rudimentaires et absorbent une puissance considérable.
Enfin, pour pouvoir recueillir à lïntérieur de
la roue l' eau qui tombe des pots avant leur entière
révolution, I'arbre de couche n'est fixé que sur la
jaute intérieure : on peut ainsi disposer entre les
deux jantes un couloir qui reçoit I'eau perdue et
I'amène latéralement au réservoir. Ces inconvénients
sont d'ailleurs très relatifs dans un pays ou la maind'reuvre est à très bon marché. En outre ces installations si peu perfectionnées ont I'avantage de la
rusticité et de la simplicité, ce qui permet d'en
confier l'entretien et la réparation au premier venu.
La roue élévatoire représentée dans la figure 2 est
d'un usage très fréquent dans les rizières du Japon.
Ses aubes se term inent par une planchette tangente
à I'extrémité du ra}on. Ces planchettes permettent
à I'homme fIui sert de moteur de poser ses pieds
pour faire tourner I'instrument, et forment en même
temps écope pour Ie puisage de I'eau. Ces roues,
construites en bois decèdre, sont extrêmement
légères : aussi, I'homme fIui les manreuvre les
déplace-t-il aisément et les emporte-t-il sous son
bras. Lorsque Ie cours d' eau ou l' on puise est sensiblement en contre-bas des terres à arroser , on procède par relevages successifs en creusant dans la
berge des vasques qu'on remplit et qu'on vide successivement les unes dans les au tres jusqu'à ce
qu'on arrive à un point qui domine les riûères.
X" ., ingénieur.
----9~~

COMÈTES ET PLANÈTES DE 1893 1
Comèle,1895 I (d 1894). - C'est la comète périodique
d'Encke, calculée par M. Baeklund et retrouvée Ie 51 oetobre 1894 ou Ie 1" novembre par MM. Perrotin, M. Wolf
(photographiquement) et Curelli. Voil' Bulletin XII, p. 262.
Comète 1895 II (a 1895). - Découverte par M. L. Swift
Ie 20 août à Echo Mountain (Californie). Elle était assez
brillante et les premiers éléments ont indiqué une courte
durée 'de révolution, fixée ensuite à 7 ans 19 à très peu
près. D'après M. Schulhof elle pourrait être identique à la
célèbre comète de LexelI ; s'il n'y a pas identité il paraît
du moins bien certain que les deux astres ont une origine
commune.
Cette comète a été ohservée encore en janvier 1896.
Comète 1896 (b 1895). C'est la comète de M. Faye,
retrouvée à Niee par M. JavelIe, Ie 26 septemhre. ElIe est
encore observable.
Comète (1895 III c 1895). - Comète brillante, déc?uverte Ie 16 novembre, par M. Perrine, à 1'0bservatOlre
Lick. ElIe était obsel'vable Ie matin, son éclat croissait
rapidement et ron a pu croire qu'elIe serait visible en pleiu
1 D'aprcs Ie Bulletin astl'onomique puhliè sous Ics auspiccs
dc I'Ohscrvaloirc de Paris, par}L F, TISSERAND, membre de
l'luslitut, avcc la collaboratiou de )UL G. Bigourdan, O. Callan(heuu, ct R. Rallau.

,jour au voisinage de son périhélie, mais elle ne paraît pas
avoir été observée dans ces conditions. Après avoir été
quelque temps observable Ie soir, elIe est redevenue presque
aussitót comète du matin et a pu être observée encore en
février 1896 : cela était d'autant plus désirable que les
mauvais temps persistants de décembre 1895 n'ont pas
permis d'en faire, à celle époque, beaucoup d'observations.
Comète 1895 IV (d 1895). - Découverte Ie 21 novembre par M. Brooks à Phelps. Elle a été annoncée comme
brillante, mais quand elle a été vue en Europe elle était
large, diffme, pre!que sans concentration et assez difficile
à pointer. Elle paraît n'avoir été observée que jusque vers
Ie milieu de déeembre et Ie mauvais temps a gèné aussi
ses observations. Ses éléments présentent une grande
ressemblance avec ceux de la comète de 1652 qui était
fort brillanle et présentait une longue queue.
Aule." d,l.

Pl.nU.,.

BP 599
BQ
BR
BS
IlT
BU
BV
BW
BX
IlY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG

401
400
402
405
404
405

406
407

dècon",t••
Dates,
Remarques.
Lieux.
Max Wolf Hcidelberg 25 fevrier
, . { Obs.insuffisantes pour
25 fevrlCr calcuIer son orbite.
25 février Identique à 579.
25 février Identiquc à 563.
16 mars
Charlois
15 mars
Nice
lIax Wolf Heidelberg 15 mars
Idcnliquc à 203.
Charlois
Nice
21 mars
18 mai
20juiu
23juillet
25juillet Idellli'luc à 556.
22 août
Max Wolf Heidelherg 150ctobre
150ctobre
Charlois
Nice
9 décembre
Max Wolf . Heidclbcrg 11 décembrc

Telles sont, en résumé, les principales comètes et planètes del'année 1895.
G. B.
-.>~

CHRONIQUE
Le sondage Ie plus prorond. - Le sondage Ie
plus profond qui ait été encore fait est, d'après I'Oe8tel'~
reichische Zeilschl'ift tUl' Berg and Huttenwesen, celur
qui a été exécuté par l'administration fiscale prussienne
à Paruschowitz, près Rybnilz, dans la lIaute-Silésie. Ce
sondage, commencé Ie 26 janvier 1892, a été achevé
Ie 17 mai 1895, après avoir atteint la profondeur de
2005m ,54. 11 avait pour ohjet la recherche de couches de
houille. On en a trouvé 80 dont la puissance lotale est
de 89 m ,5, mais il a servi à des constatations scientifiques
d'un haut intérêt. L'accroissement de température a été
trouvé de 10 pour 54m , 1, ce qui se rapproche considérablement des chiffI'es généralement admis, et que nous avons
indiqués, savoir 28,20, chiffres de lord Kelyin, et 54,40"
résultats obtenus au Gothard. Le travail a été exécllté en
599 jours, ce qui donne un avancement moyen d.e 5m ,05.
par jour. La dépense a été de 94000 francs" ce ~u~ corr.es-,
pond à 47 francs par mètre courant. L admmlstrahon
fiscale prussienne a, depuis quinze ans, fait exécuter
400 forages dont la longueur collective est de 150000 mè-:
tres, soit en moyenne 550 mètres chacune, et qui ont coût~
ensemble 16 millions de francs en nombre rond, ce qur
fait pour Ie mètre courant un prix moyen de 120 francs.
'I'raetion électrique mixte à trolleys et à
aeeumulateurs. - La Chl'onique des tmvaux cite

une instaIiation intéressante, faite à Hanovre, de traction
électrique mixte à trolleys et à accumulateurs. A l'exté-
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rieur de la ville ct dans les faubourgs, les voitures
empruntent Ic courant à une ligne aériennc. L'énergie
électrique, en mème temps qu'elle actionne les moteurs,
charge aussi la batterie d'accumulateurs que porte la voiture. En arrivant dans les quartiers centraux de la ville,
la voiture continue sa route sur une voie ordinaire, ct la
force motrice est alors fournie par la batterie. ActuelJement Ie nomhre de voitures en service est de 32; il
y en aura 62 prochainement. Chaque voiture porte
2 tonnes 1/2 d'accumulateurs de la fabrique de Hagen,
et la Compagnie paye annuellement 2000 francs par
voiture pour l'entretien de ces batteries.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 avril 1896. - Présidence de

~!. CORNU.

L'éclairage au moyen du gaz acélylène. - Un bec
Manchester alimenté d'acétylène donne une flamme possédant un vif éclat. En recucillant les produits de la combustion, M. Gréhant a reconnu que Ie rapport du volume
d'acide carbonique produit au volume d'oxygène consommé est égal à 0,8, nomhre caractéristique de l'acétylène dans la combustion eudiométrique. Les produits
de comhustion ne renfermaient d'ailleurs aucune tra ce
de gaz combustible. M. Gréhant a en outre effectué des
expériences analogues à celles dont M. Le Chatellier a présenté la description vers la fin de l'année dernière, sur
la combustion de l'acétylène. Il a trouvé que Ie mélange
Ie plus explosif était formé de 1 volume d'acétylène et
9 volumes d'air. Il faut, quand on emploie l'acétylène,
surveilIer l'introduction de l'air dans Ie gaz, cal' ces
mélanges détonnants sont très dangereux.

résuItats importants au point de vue de la composilion
,Ie l'almosphère et des mouvements atmosphériques.
~m. Hennite et Besançon présentent l'année 1895 de la
revue « l'Aérophile ».

lnfluence de la ZUlle SUl" la pression barornélrique. M. Garrigou-Lagrange s'est appliqué à mettre en évidence
l'influence lunaire sur la pres sion barométrique. II a co nc
staté l'existence d'une onde diurne variabie suivant que
la décIinaison est positivc ou négative; un terme de la
théorie de Laplace non employé dans l'expression des
marées joue ici un role appréciable. En tenant compte
de la période des révolutions lunaires, l'auteur trouve,
pour une durée embrassant cent (Iuatre-vingt-six années,
que la pression barométrique moyenne calculée reproduit presque rigoureusement la pression barométrique
moyenne.
Les eaux de 80urces et de rivières. - M. Schloosing
continue ses recherches sur la teneur des eaux de SOUl'ces
en nilt·ates. II montre que les véritables eaux de sou ree
présentent une teneur sensiblement constante, tandis quc
les eaux de rivière et de suintement ont au contraire un
titre variabIe ; on peut done ainsi, en quelque sorte,
reconnaître a priori les eaux réellement polables.
Varia. - ~L de Jonquières offre à l'Académie une
leHre du mathématicien allemand Gauss, adressée à
M. Poulet de I'Isle, professeur au lycéc d'Orléans. Cetle
leUrc contient des renseignements SUl' les travaux de
Gauss, ainsi qu'une appréciation élogieuse des travaux des
mathématiciens français. - M. Lafay continue ses études SUl' les rayons de Röntgen; il signale aujourd'hui ceHe
particularité qu'il est inditlércnt de les ~Ieclriser avant
ou après les avoir fait travers er un champ magnétique.Les rayons de Rönfgen ont été appliqués à la détermination photographique des denrées falsifiées.
Cu. DE VJLLEDEUIL.

La nitrification naturelle dans les ten·es. - ~1. Dehérain montre que la pratique de la j<lchère, très répandue dans l'ancienne cnlture, était parfaitement justifiée
par la pénurie d'engrais' dont on souffrait à cette époque.
Ii est curieux de constater que, par Ie seul empirisme, les
cultivateurs étaient arrivés à faire produire à leurs terres
les nitrates que nous répandons aujourd'hui après les avoir
fai t venir du Pérou. M. Dehérain a oonstaté que les terres
laissées en jachère forment des quantités de nitrates qui,
calculées en nitrate de soude, ont varié de 500 à 860 kilogrammes par hectare, pendant la saison comprise ent re
mars 1895 et mars 1896. Les terres emblavées en produisent infiniment moins, car, desséchées par les plantes
qui y puisent l'eau qu'elles évaporent par leurs feuilles,
ces terres ne présentent plus les conditions favorables à
l'action du ferment nitrique. Pendant la dernière saison,
alors que les terres emblavées de Grignon n' ont pas fourni
une seule goutte d'eau de drainage, les terres laissées en
jachère ont été saturées d'eau dès Ie commeneement de
l'automne et ont fourni des eaux de drainage ahondantes
en nitrates. Aujourd'hui que la production du fumier est
plus importante que jadis, et que nous pouvons acquérir
du nitrate de soude, nous n'avons plus intérêt à laisser
les terres en jachères pendant toute une année.

Bien des gens ignorent complèlement l'existence de la
presqu'île de la Goajira 1 et des Indiens qui l'ha bitent : Ie
fait est que c'est un territoire eneore vierge, on peut Ie
dire, de l' envahissement des blanes. Cette presqu 'île se
trouve à l' ouest ct à l' entrée du golfe de Maracaïbo.
Ce golfe y forme à son extrémité occidentale l'ensanida
ou baie arrondie d~ Calabozo. La Goajira est disputée par
Ic Venezuela etles Etats-Unis de Colombie. Ces deux États
se la disputent, mais d'une façon toute platonique, cal'
ils n'ont pas encore osé y envoyer des troupes, par craihte
des lndiens qui habitent Ie pays.
Ces Indiens se tiennent autant que possible à l'écart
des blancs et en général des étrangers à leur race; quelques-uns d' entre eux sont pour ainsi dire délégués aux
échanges avec les habitants du Venezuela et de la Colombie, les objets d'échanges consistant, de leur cóté,
en chevaux, booufs et moutons que ces Indiensélèvent

Ternpératu!"e des couches supérieures de l' atmosphèl·e.
- M~l. Hermite et Bésançon font connaître les résultats
fournis par l'ascension d'un ballon non monté parvenu à
la hauteur de 14 000 mètres. La température minima
n'u pas été aussi faible que dans l'ascension du 20 oetobre,
ou elle est descendue à -70°. lis espèrent que la hauteur
de 20 000 mètres pourra être atteinte et donnera des

I On dit aussi Goajires; les Espagnols dis ent Goajiro8 et
Guajiros. Le territoire de Groajire occupe une superficie de
6flOO kilomètres carrés peuplés en 1875 de 29250 habitanls.
De leur cûté les f;tats de Colombie dont la Goajire fOl'me
l"angle nord-est font un « territoiL'c national )) non sculemcnt
de la moitié nord-occidentale haignée par la nicr des Antilles,
mais de la presqu'île tout entière. La Goajire est de fait indépendante.

LA THÉRilPEUTIQUE DES INDIENS
DE LA GOAJIRA
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en assez grand nomlJre, parfois aussi en écailles de torlues. Dans une récenle communication à la Société de
géogmphie commel'cÎale, M. F. Serret pouvait faire remarquer combien est primitive l'industrie de ces populations : c'est à peine si les femmes cuItivent un peu la
yucca, Ie maïs, les ignames, et si elles réussissent à faire
des hamacs .. et des étoffes grossières avee des fibres
extraites par broyage du pita ou du magney.
Si nOus en croyons les diverses affirmations de
M. Serret, qui aurait vécu sur les frontièrcs du pays, ces
primitifs auraient certaines pratiques médicales qui ne
sont que récemment entrres dans notre thérapeutique ou
qui même précèdent des recherches modernes dont Ie
résultat n'est pas encore pleinement atteint.
C'est ainsi que la cautérisation, aulrement dit les
pointes de feu, est Ie moyen curatif auquel ils ont Ie plus
souvent recours, notamment pour les névralgies rebelles
et les maux de dents; ils emploient également la cautérisation pour neutraliser les ell'ets du venin des flèches,
et 1'on conriendra que ce n' est pas si mal trouvé pour
des sauvages. lIs connaissent malheureusement la phtisie
pulmonaire, et ils la traitent au moyen du fiel de torlue;
un missionnaire qui a, pendant trois ans, habité Rio
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Hacha, affirme que les résultats de cette méthode seraient
merveilleux. Enfin ron connait les essais que l'on poursuit actuellement pour obtenir la vaccination, l'immunité
contre les morsures de serpent, et c'est assez r{~cemment
que nos physiologistes (Int observé que chaque espèce de
reptile est réfractaire à son propre venin. Or les (ndiens
de la Goajira, ces primitifs qui vont couverts d'un seul
petit morceau d'étoffe, considèrent eomme acquis que
toul serpent porte en lui-même, mais dans son fiel et non
dans ses glandes buccales, l'antidote de son venin. Dès
que l'un d'eux a été mordu, ses camarades s'empressent
de se procurcr un serpent de m/;me espèce que celui qui
l'a blessé, ct, avec Ie fiel, ils préparent une potion
qu'absorbe la personne alteinte. Une ou deul heures
après, paraÎt·iI, l'enllure qui s'était produite perd sa couleur livide, en même lemps que disparaissent l'engourdissement et la douleur; la fièvre tombe graduellement
et Ie blessé llC tarde pas à êlt'e rétabli.
Nalurellement nous laissons la responsabilité de ces
dires à cel ui qui les a produits ; mais on conviendra que
souven!. par la simple observation, les sauval(es arrivcnt
11 des méthodes précieuses.
D. B.
~~<>--
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Figures à ligues parallèles horizontales et droites qui paraissent nn peu courbes.

EFFETS D'OPTIQUE DE LIGNES PARA.LLÈLES
M. eh. Brunot, à propos de l'article de M. Javal,
sur les illusions d'optique, paru dans La Nature 1,
nous envoie d'intéressantes appréciations sur des
illusions connues. Ne pouvant insérer tout son travail, nous en extrayons les figures ci-dessus, que
nous croyons inédites, et ou les lignes droites et
parallèles non seulement· ces sent de sembler parallèles, ma is paraissent courbes.
A ce propos, rectifions une erreur typographique
de l'article de M. Javal; p. 112, ligne 4, lire plus
courtes au lieu de plus longues.
« Mais je vais plus loin encore, nous écrit notre
correspondant : s'il est une chose à.laquelle la
vision perspective des objets a habitué rooil, c'est
a ligne droite; celle-ci en effet se con serve toujours intacte en perspective. n sembIe donc que
jamais rooil ne devra se méprendre quand il sera
mis en présence d'une ligne droite, et, cependant,
cette mésaventure même ne lui est point épargnée
dans les figures dont je viens de parier et dont je
crois être Ie premier éditeur. »
1

Voy.

UO

1181, du 18 janvier 1896, p. 111.

Nous ajouterons quelques réflexions générales sur
les illusions d'optique. Celles-ci sont aujourd'hui
bien connues et ont été étudiées wus toutes sortes
de formes dnns les lahoratoires des physiologistes et
des physiciens; nous en avons du reste déjà fait
connaitre un grand nombre '. Mais il est à remarquer que de toutes ces illusions, la plus frappante
est certainement celle qui se rap porte aux lignes
parallèles plaeées à distance et qui paraissent légèrement eourbes. Dans l'exemple donné plus haut par
M. eh. Brunot, les lignes sont marquées par une
série de traits incJinés qui agissent certainement
beaucoup sur rooil pour déterminer les effets saisissants dont nous parlons. Nous avons aussi essayé
quelquefois de prendre uniquement deux lignes
parallèles, et de les placer à une certaine distance.
L' effet, sans être aussi net que celui dont il est
question plus haut, est cependant réellement marqué.
1 Voy. table des matières 2' série (G. ~Iasson, éditeur), aiusi
que Ie n° 1021, du 24 décembre 1892, p. 63, n° 1064, du
21 octobre 1893, p. 521, ct UO 1106. du 11 août 1894, p. 175.
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LA PIERRE DRUIDIQUE
DE BOISSY-MAUGIS (ORNE)

Le département de l'Orne ne compte point parmi
les plus riches en monuments mégalithiques. II ne
sera donc pas sans intérêt d'observer un moment
celui dont nous donnons ici l'image. C'est un dolmen
parfaitement caractérisé et assez peu connu à cause
de son éloignement de tout villa ge , de toute voie
importante de communication. nest situé dans un
taillis, sur une haute et déserte colli ne couverte de
bois rabougris, d' arides et stériles bruyères, et
dépendant de la commune de Boissy-Maugis. Ce lieu

porte, dans la contrée, Ie nom de Bois de la Pierre.
Etait-ce la forêt sacrée ou s' accomplissaient de sanglants mystères? Sommes-nom devant l'un des autels
de Theutatès, protecteur des arts et des voyageurs,
ou seulement en présence du mausolée d'un grand
chef celtique? Le nom de piel'l'e druidique qu'on
attribue à ce monolithe semblerait attester la première hypothèse, et sa situation dans un lieu élevé
paraît d'autre part confirmer la croyance que les
hommes de la pierre polie habitaient les plateaux à
demeure et ne descendaient que de temps en temps
dans la vallée. Au surplus, sur toutes ces questions,
on en est encore réduit aux conjectures.
Quoi qu'il en soit, Ie monument dont nous parlons

La pierre druidique de Boissy-Maugis (Ome).

est formé d'une dalle colossale de silex, de couleur
grisàtre et de forme ovale, mesurant 401 ,60 dans sa
plus grande longueur, 2ru ,80 dans sa plus grande
largeur, et d'une épaisseur, d'ailleurs inégale, d'envi ron 70 centimètres. Cette dalle n'est pas absolument
horizontale, mais assez sensiblement inclinée dans sa
largeur ,puisque son élévation au-dessus du sol, gui est
de 78 centimètres d'un cûté, atteint à peine 30 centimètres de l'autre. Elle repose sur cinq pierres de
diverses hauteurs, dont quatre sont posées verticalement, la dernière horizontalement : celle-ci, en
poudingue et paraissant d'installation postérieure,
dépasse de 75 centimètres l'arête du dolmen.
Tel qu'il se présente, Ie monument est d'un caractère à la fois plein de grandeur et de mystérieuse
simplieité. On ne saurait trop déplorer la barbare
2'4' année. -

1" semesIre.

habitude qu'ont les touristes, heureusement fort
rares, d'en briser çà et là des morceaux pour en
emporter les éclats.
La partie supérieure, pleine d'aspérités, de cette
table monumentale, otTre un certain nombre de cavités; on reconnait à l'examen que celles-ci ne sont.
point formées au hasard. C'est ainsi que l'auention
se porte d'abord sur une sorte de cuvette centrale
d'ou part une petite rigole aboutissant à un trou
parfaitement cIlindrique, qui trayerse la pierre de
part en part et servait évidemment à laisser écouler
Ie sang des sacrifices. Une autre cavité plus profonde
est toujours remplie d'eau. « C'est une ressource )),
disent les paysans des alentours. On n'a pas souvenir
qu'elie ait jamais tari, et un tel événement serait
pour eux Ie présage de graves catastrophes. La [ace
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opposée de la dalle est au contraire absolument quinze fois plus grand que celui du gaz ordinaire, Ie poids
du gazogène étant, en ordre de marche, de 12 kiloplane.
Le sol que recouvre ce monument présente une grammes, on voit qu'il peut, néanmoins, fournir une
légère dépression. n sert d'abri naturel aux ,lllimaux quantité considérable de lumière. La production du gaz
se fait au moyen de la réaction signalée autrefois 'par
des bois. Nous ignorons s'il ajamais été sérieu- Verneuil, et bien connue aujourd'hui, de l'eau sur Ie
sement fouillé. M. Louvel, chef d'institution à carbure de calcium. Gràce à une disposition spéciale des
Regmalard, possède un grattoir et deuxjolies haches organes de l'appareil, la production se fait d'une façon
en silex poli qui en proviennent, et révèlent en ce rigoureusement proportionnelle à la consommation, sous
une pression de 15 centimètres d'eau seulement. Un
lieu des restes néolithiques intéressants.
Bien que peu visitée, ainsi que nous l'avons dit, dispositif de chicanes neutralise I' effet des trépidations et
la pierre druidique de Boissy-Maugis a été signalée des secousses auxquelles l'appareil est soumis.
La canalisation est reliée par un joiht hydraulique au
par tous les hommes que captive l'histoire locale, et
gazogène, et l'ensemble est suffis,mment hermétique
il y a peu de temps, dans son numéro dejuillet 1892,
pour ne laisser émaner absolument aucune odeur. Le bec
la Revue N01'mande et Pel'chel'onne en adonné une de la lanterne d'intérieur est un papilIon à gaz ordinaire
jolie gravure pour frontispice à une pièce de vers, de faible débit, monté sur une bougie en porcelaine. Au
prêtant ainsi une valeur inattendue au modeste son- contraire Ie bec de la lanterne d'arrière, devant avoir une
net que l'auteur de ces lignes a jadis consacré à ce très faible consommation, a reçu une disposition d'appel
d'air et ne brule pas plus de 4 litres de gaz à l'heure.
vestige vénérable des premiers àges de son pays.
Le tramcar est suffisamment éclairé pour qu'il soit
Le voisinage d'un si mystérieux monument a naturellement donné lieu à un certain nomhre de légendes. possible de lire commodément un journal de toutes les
C'est ainsi que, suivant les uns, iJ a été apporté une places des banquettes. IJ faut pour cela que la puissance
lumineuse du bec central soit au moins de six carcels.
nuit par la Bonne Vierge dans son tablier. D'autres Elle peut être au besoin instantanément doublée.
affirment que, Ie samedi, la même Bonne Vierge y
Il n'est pas possible de préciser, sur une expérience
vient laver sa lessive. Pour la plupart la Grousse d'aussi cour te durée, la valeur de la consommation jourPierl'e est immuable, intangible, et la tradition veut nalière de carbure de calcium pour l'éclail'age du tramcar
qu'un chàtelain de Voré ait tenté en vain de la pendant toule la durée de son service de nuit. Néanmoins
renverser après avoir mobilisé dans ce but tous il est déjà acquis que la dépense sera sensiblement moinles chevaux dont pouvaient disposer ses nomhreux dre qu'avec l'éclairage au pétrole, et une grande éconofermiersI. Comme je m'informais de toutes ces mie résuItera de la suhstitution de l'emploi du nouveati
choses auprès d'une bonne femme du voisinage : système à acétylène à celui des lampes électriques.
L'éclairage de ce tramcar fonctionne régulièrement
« Tout ça, Monsieur, me dit-elle, c'est point Hai, tous les soirs, depuis Ie 27 février, sans qu'aucune intervous savez ben. Tout ça ... , c'est du temps qu' n'on ruptlOn ou qu'aucun accident soit survenu. Cette régulaguillotinait l' monde. » Et comme je souriais malgré rité de marche et cette élévation du rendement lumineux
moi de cette interprétation un peu trop moderne du doivent étre attribuées à la fixité de la production et de la
rille énigmatique des dolmens: cc Oui, reprit-elle avec pression de tléhit de l'acétylène. L'absence de toute
énergie, vous pouvez ben dire que c'est eu ne guillo- réserve de gaz, et la pression infime de 15 centimètres
d'eau qu'il a seulement à supporter, éliminent complètetine. allez! parce que ça'n n'est eune. ))
Je m'en voudrais de disputer à ma honne femme ment tout danger d' explosion ou d'incendie, et ce sont là
les facteurs principaux des qualités d'une installation
Ie privilège du mot de la fin.
COMTE DE MOUCHERON.

---><><>--

ÉCLAIRAGE DES TRAMCARS
PAR L'ACÉTYLÈNE APARIS

La Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine vient, sur l'initiative de son directeur,
M. Broca, de procéder 11 un essai d'éclairage par Ie gaz
acétylène sur une de ses voitures circulant entre la Madeleine et Gennevilliers.
L'installation faite par les inventeurs comporte un générateur d'acétylène, une canalisation et des becs placés
dans les lanternes d'intérieur et de plate-forme.
Le gazogène est placé SUf la plate-forme d'arrière, sous
l'escalierj malgré son peu de volume, il peut, sans être
rechargé, produire plus d'unmètre cube d'acétylène. Or,
Ie coefficient de luminosité de l'acétylène, d'après les
mesures photométriques les plus récentes, étant environ
1 I.a tCl're de Yoré a été acquise au siècle dernier par Heh'élius. La Bois de la Pierre, '{ui en dépendait, apparticllt
aujou1'll'hui au cumtc Albert de ~rUll.

d'éclairage publique.
Les manipulations nécessaires au chargement du gazogène sont confiées à un simple manreuvre. L'eau de
chaux, résultat fin al de la décomposition du carbure,
n'élant pas caustique, Ie maniement des appareils n'offre
absolument aucun danger.
Les accumulateurs électriques qui, jusqu'ici, fournissaient la lumière incontestahlement la plus perfectionnée
dans les tramcars, ne présentent pas cet avantage, car leur
poids total est de 125 kilogrammes, et la solution d'acide
sulfurique qu'ils renferment se répand assez facilement
hors des vases, lors des pénibles manipulations qu'ils
exigent pour être enlevés ou remis en place.
n serait désirable que des essais entrepris su!' de plus
larges bases fournissent des éléments complets d'app!'éciation du système de MM. Létang et Serpollet, dont nous
venons de parler, et que d'autres Compagnies, suivant
l'initiative donnée, fassent profiter Ie public des perfectionnements les plus récents que les progrès de la science
permettent de réaliser dans l'aménagement. et Ie confo!'1
des véhicules 1.
1

D'après Ic Monitew' industriel.
--->.~~
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APPAREIL A FABRIQUER LE BEURRE
RADIATEUR SALÉNIUS

La Nature a mentionné récemment 1 un très intéressant appareil appelé Radiateur, qui a pour hut
de fabriquer directement du beurre avec du lait
préalablement pasteurisé et dont l'intérêt est assez
grand pour que nous en donnions la description.
Cet appareil, qui vient de fîgurer avec honneur
au concours agricole de cette année au Palais de
l'Industrie, a été inventé par M. Salénius, de Stockholm, ingénieur fort versé dans les questions laitières. na été intro duit en France par \\1. Nordenfelt,
Ie célèbre ingénieur suédois qui, délaissant, pour
quelque temps du moins, ses engins favoris de
guerre, n'a pas dédaigné de s'occuper d'un engin de
paix, intéressant au plus haut degré l'alimentation
publique.
Cet appareil, qui a déjà obtenu de très nombreuses
récompenses en Suède, en Allemagne et en Angleterre, fonctionne avec succès depuis près de deux ans
enVlron.
Un modèle présenté au ~Iinistère de l'Agriculture
et du Commerce a été soumis, en juillet dernier, à
des essais exécutés à l' école pratique de laiterie de
Poligny sous l'habilc direction de MM. H. Friant,
directeur de l'École, et M. V. Houdet, professeur de
chimie et de technologie.
MM. Friant et Houdet ont relaté les résultats de
leurs expériences dans un Mémoire auquel nous
empruntons la plus grande partie des éléments de
la présente Note 2.
Le Hadiateur proprement dit se eompose d'un
bàti en fonte A (fig. 2), d'un bol écrémeur N, d'un
bol baratteur en acier R et de trois enveloppes en
töle étamée qui ~'emboîtent l'une dans l'autre.
Le bàti eomprend une couronne d'assise, réunie
à l'enveloppe du bol écrémeur par deux montants,
dont l'un A supporte une console B. Cette couronne
est percée de quatre orifices, qui donnent passage à
des boulons fîxés au cim ent dans des trous pratiqués
dans Ie sol; chacun d' eux est pourvu d'un fort
anneau de caoutchouc qui, en séparant la couronne
du sol, favorise la verticalité de l'axe pendant la
marche. Le montage du Radiateur n'exige donc
aucune fondation spéciale. Les deux montants sont
réunis par trois gaines directrices D,E,K, garnies
d'une douille en bronzc. La première de ces gaines
D renferme la crapaudine à billes que l' on élève ou
abaisse, selon les besoins, à l'aide d'un écrou de
réglage C; les billes sont recouvertes d'une épaisse
capsule, sur laquelle pivote l'extrémité inférieure
de l'arhre F, qui traverse un évidement oceupé par
la poulie motriee G, avant de s'engager dans la
deuxième gaine E, que luhrifie un graisseur I.
L'arbre F est rclió à celui du bol L par un assemVuy. Ie n' 1185, dil 15 févriel'1896, p. 174.
Bulletin du 1I1.inislère de I'Agriculture et du Commerce (octobl'c 1895).
1
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blage H formé d'une coquille traversée en son
milieu par une goupille fixe, dans laquelle s'enfourche l' échancrure pratiquée dans I' extrémité
inférieure de l' arbre du bol, lequel arbre est ainsi
rendu solidaire du premier F.
Le fond de l'envcloppe en fonte du bol écrémeur
est percé d'une ouverture circulaire, munie d'un
coussinet à billes M, ou aboutit Ie tube graisseur I,
et qui réduit notablement les frottements de l'axe
pendant Ie fonctionnement de l'appareil.
Sur Ie fond du hol écrémeur N se trouve en
saillie l'extrémité conique de I'arbre qui occupe Ie
centre de la chambre de distribution du lait O. Ce
co ne est surmonté d'un large tube S d'amenée
du lait, évasé à ses extrémités. L'évasement inférieur s'applique SUl' Ie fond du hol ct laisse échapper
Ie lait, par quatre ouvertures latérales; l' évasement
supérieur T constitue la chambre de distribution
de l' eau froide, qui est amenée par un tuhe X,
lequel entoure Ie tube d'amenée du lait V; dans
I'intervalle de ces évasements sont soudées quatre
ailettes qui maintiennent vingt-cinq cloisons superposées P. La paroi de la chambre de distribution d' eau froide est percée à sa partie supérieure
de 'six orifices m, sur lesquels viennent s'adapter
un même nombrc de réfrigérants tubulaires U, qui
tapissent la face interne du Lol haratleur R. L'cau
qui s'en échappe tombe dans l'enveloppe moyenne i,
pour être évacuée par un ajutage latéral.
Le bol baratleur Rest fixé sur Ie bol écrémeur N
par un assemhlage spécial. SUl' son pourtour inferieur viennent s'ouvrir six petits tubes eoudés n,
par lesquels sort Ie lait écrémé, qui se rassemble
dans l'enveloppe inférieure k, pour se déverser par
l'ajutage q et être élevé ensuite au moyen d'une
pompe centrifuge qui l' amène sur un réfrigérant.
La crème y arrive par une ouverture pratiquée dans Ie
fond ct se répand en une couche mince à la surface
des réfrigérants tubulaires U, qui la ramènent
rapidement à la tempórature normale du barattage.
Celui-ci s'accomplit lorsqu'au moyen d'une poignée
a, placée au-dessus de l'appareil, on amène l'ouverture à bord tranchant du tube baratleur Y en
contact avee la couche de crème et en sens inverse
de la rotation.
La crème pénètre alors avec force dans ce tube,
s'en échappe, après avoir subi des chocs multipliés
qui provoquent l'agglomération des globules hutSreux en suspension, par cent vingt petits trous de
2 millimètres de diamètre percés dans la paroi.
vi ent en suite se projeter violemment en filets mince~
SUl' la couche de crème, dans une direction cc·ntraire à celle du bol, et s' élève enfin, pour sortir
par deux ouvertures latérales supérieures et tomhpf,
sous forme de beurre en grains, dans l'ênveloppe
supérieure g, ou quatre palettes h, animées d'un
mouvement lent par une crémaillère circulaire à
rochet, ramassent Ie mélange qui sort par la vanne p.
Si, au contraire, on pousse la poignée a, Ie bee
d'emprise du tube haratleur est éloigné de la couche
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de erème qni Hort, nlors intacte par la vannc p. thermomètre, l'entollllOir d'alimcnlaliuIl et I'armaLe Hadiateur peut donc servir d'écrémeuse seu- tu re de la console, en serrant ses écrous, et remplir
lement, ou, simultanément, d'écrémeuse et de les graisseurs.
baratte. La poignée a du tube baratteur porte Ic
Après avoir versé Ie lait dans Ie bac d'alimendistributcllr automatique du colorant b et Ie ther- tation de 200 litres, on embraye l'intermédiaire et
momètre c qui indique la température du barattage, on passe la courroie sur la poulie fixe de la pompe
que I'on peut faire varier à "0centrifuge qui amène Ie !ait
lonté en augmentant ou en didans Ie pasteurisateur, dont
minuant l'alimentation de I'eau
l'agitateur est mis en mouvefroide. Enfin, la console B supment par une courroie qu'enportc une armature mobile Z
traÎne l' arbre de transmission.
en fer forgé, qui maintient Ie
Le lait apnt atteint la tempétube baratteur Y, et I'entonnoir
rature de 70° et Ie Badiateur
d'alimentation d, qui reçoit Ie
mis en marche apnt acquis sa
lait au sortir du pasteurisateur.
vitesse normale de 6000 tours
I/eau froide pénètre par un
eonstatée au compte-tours qui
large tube qui s'çuvre en f sur
sonne 1\ chaque centaine de
Ie couvercle de I'enveloppe surévolutions de l'arbre, on ouvre
périeure et est vissé sur la
Ie robinet d'alimentation de
chambre de distribution T.
l' eau refroidie avec des morPour Ie montage on instalIe
ceaux de glace et ensuite Ie rod'abord l'intermédiaire, puis
hinet d'admission du lait; une
Ic Radiateur, de façon que Ie
minute après, Ie beurre en
brin de retour de la courroie
gl'ains irnprégné d8 son babeurre sort de la vanne IJ; on
qui passe dans la gor ge de la
poulie motrice du Hadiateur
Ie recueille dans une cuve en
chène.
soit exactement perpendiculaire
à l'axe longitudinal de 1'interPendant la marche, il est
médiaire.
facile de faire varier la f1uidité
L'inlervalle entre ces deux
de la crème en agissant sur Ic
appareils doit être de 2m ,50,
débit d'alimentation et de
mesurés d'axe en axe. Les diamaintenir constante la température cOI1Yenable du barattage
mètres des poulies de transmission ont été calculés de manière
en augmentant ou en diminuant
l'arrivée de l'eau dans les réfriàobtenir la vitesse de 950 tours
à l' intermédiaire ct celle de
gérants tubulaires du bol harat6000 tours par minute au Ba- Fig. 1. - Coupe verticale du radiateur. - A, bàti; teur, suivant la température de
TI, console du support it pivot; C, crapaudine à hilles;
diateur, vitesses reeommandées
D, coussinct illfóricur de la commande; E, coussiuct celle-ei et du lait au sortir du
supi~rieur de la commande; F, 31'brc motenr; G, poulie
pasteurisateur .
par l'inventeur.
de commando; H, tètc de l'arhre moten!'; I, graisDès que la quantité de lait
Pour monter Ie Badiateur il
seul'S; K, coussiuet inft~I'ieur de l'arbrc du bol;
faut élever la crapaudine, la
L, arbre rlu bol; M, coussinet supérieur de rarbrc du à dénaturer est épuisée, on
bol; ~, bol {\' écrémage; 0, cólle de distribution du verse 5 à 41itres du lait maigre
remplir d'huiIe et serrer l' éerou
luit gras; P, cadrcs l'éfi'igérants tiu luit; Q, joint des
de réglage; placer la poulie modcux chambres du bol; R, bol de haratta~e; S, arrivée dans Ie bol écrémeur, afln de
tricc dans son évidement et y du luit gras; '1', arrivée de l'cau froidc; U, cadres ré- chasser tout Ie beurre restant
frigérallts de la crème; V, conduit du !ait gras; X, conintroduire en même temps la
duit de ]' eau lroide; Y, tube de barattage: Z, support dans Ic bol baratteur, on dé:'t pivot; a, levier dp tube de harattage; b, l'éscrvoir braye 1'intermédiaire et 1'0n
partie inférièure de l' arbre ;
de matipl'c colol'ante; c, therIllometrc; d, réscrvoir
arrête Ie moteur; enfin, l' on
mettre la goupille de la poulie,
d'alimentatioll tIu luit ~ra~; e, tigc du régulateur;
descendre I'arbre fixé au bol
f, réscrvoil' d'arrivéc de l'eau froidc; {j, chambre démonte Ie Badiateur pour en
d'"vacuation du beurre; h, raclette d'évacuation du faire Ie nettopge méticuleux,
dans ses gaines, en ayant soin
belll'l'e; i, bassin de sortie de l'e3u froide; k, bassin
d'enfourcher son extrémité inde sortie du lait écrémé; I, sortie de I'eau Iroide; pièce par pièce, à l' eau bouil~
m, cOllduit de la crème; n, cOllduit du luit écrèmé; lante et à l' eau froide, en suiférieure dans l'assemblage qui
0, joint étallche; IJ, sortie du beuI're; q, sortie du
doit la recevoir; fixer Ie co mp te- !ait écrémé,
vant une marche inverse de
tours à sonneries; munir Ie bol
celle indiquée pour Ie montage.
Après chaque opération, il reste un résidu visécrémeur de ses chambres de distribution et de ses
cloisons· numérotées de 1 à 25, Ie relier au bol queux dans les bols, dans celui d'écrémage notamharatteur par un assemblage sans écrou; ajuster les ment, non seulement contre la paroi, mais en eo re
réfrigérants tubulaires en commençant par Ie n° 6 ; sur les cloisons. Un examen microscopique y a fait
visser Ie tube qui surmonte la chambre de distribu- découvrir unc multitude de micro-organismes ct
ti on d'eau; emboîter suceessiyement les trois emc- de débris de toutes sortes. L'analyse chimique
loppes supcrposées, placer enfin Ie tube baraUeur, Ic y révèle la présence de 1,5 pour 100 de phosphate
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de chaux. A cause de leur nocivité pour les ani- mulées par M~. Friant et Houdet sur Ie Radiateur.
Au point de vue mécanique, Ie Radiateur est une
maux, les liquides restant dans les deux bols, ainsi
que les eaux de lavage, doivent être immédiatement machine très ingénieuse et parfaitement construite,
qui fonctionne avec une régularité irréprochable.
éloignés.
Aussitàt I'arrèt du Radiateur, MM. Friant et Malgré la vitesse considérable à laquelle il tourne
Houdet ont pesé Ie beurre brut, c'est-à-dire Ie et l' absence de toute fond at ion , il ne produit ni
beurre en grains mélangé de son babeurre, puis bruit, ni trépidations. Son montage est des plus
agité Ie tout avec un ribot à long manche pendant simp les et à la portée du personnel des laiteries.
deux minutes avant de malaxel' à sec. Le babeurre Sa mise en marche n'olfre aucune particularité,
a été pesé et Ie beurre ramassé en rouleaux de 1 à les préparatifs et les précautions qu' eUe comporte
étant identiques
2 kilogrammes
à ceux qu'exigent
pour être placé
tous les centrisur des liteaux de
fuges.
chène, dans une
Au point de
caisse fermée
vue industriel, Ie
d'un couvercle,
Radiateur offre
quel' on peut remégalement de séplir de morceaux
rieux avantages.
de glace en été ;
L'emplacement
enfin, vingt-quanécessaire n' es t
tre heures après,
que de 25 mètres
on a de nouveau
carrés, y commalaxé, puis
pris l' espace répesé.
servé aux manuVoici, d'après
tentions.
les chiffresrelevés
La main-d'amdans une sél'ie
vre est réduite au
d' essais, les obminimum. Deux
servations qui en
hommes suffiont été tirées : la
sent, en effet,
durée nécessail'e
pour surveiller,
à la mise en marl'un Ie moteur et
che du Radia teur ,
Ie moteur et Ie
Ie générateur,
générateur étant
1'autre Ie Radiaprêts à fonctionteur et ses accesnel', est d'environ
soires. lIs sc parun quartd'heure;
tagent ensuite les
travaux de netlebeurre apparaît
toyage et de maà la vanne de sorlaxage. II peut
tie une minute
fonctionner, soit
après l'inlroduction du lai t dans
simplement
Ic Radiateur;
co mme écr émeuse et donnel'
mais, en réalité,
Ic processus de
de la crème pasFig. 2. - Appareil à !abriquer Je beurre. Vue ti'ensemble.
teurisée qui peut
l'écrémage et du
être ultérieurebarattage ne demande que 15 à 18 secondes Iorsque Ie Radiateur ment at;idifiée par l'ensemencement de ferl1lent~
est en pI ei ne marche.
lactiques, soit à tout instant de la mal'vhe simultaLes rendements en beurre ne paraissent pas être nément comme écrémeuse et comme baratte.
influcncés par suite de faibles écarts en deçà et au
Le lait entier est pasteurisé, écrémé, et sa crème
del à de la température de 70°. Le refroidissement barattée à 1'abri presqne complet du contact de
du !ait au cours de l'écrémage oscilIe entre 7° et 10°. I'air, condition très favorable qne ne réalise aucune
Le débit doit être estimé à 650 litres à I'heure. autre méthode de fabrication. On a cependant la
Le rendement du beurre brut, qui peut être consi- faculté de ne traiter que du lait chauffé à ~;OO; il
déré comme étant celui de la crème lorsque Ie suffit pour cela de modérer l'admission de la vapeur
tube baratteur est au repos, est en moyenne de d' eau dans Ie pasteurisateur.
Pendant la marche, la crème pasteurisée est
10 pour 100.
Voici quelles ont été les di vers es conclusions for- instantanément portée à la température convenabie,
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que I'on maintient constante en réglant l'admission
de l' eau froide. Cela a pour conséquenee d' éviter
et Ie réchauffage ou Ie refroidissement préalable de
eette crème ct les défectuosités du beurre qui proviennent de I' élévation de température se produisant quand on emploie les barattes ordinaires.
Non seulement Ie travail est continu, mais il est
possible d'agir sur tous ses éléments et de les faire
varier, pendant qu'il s'exécute, entre les limites,
suivantes, quant à la température : 50° à 70° pour
l'écrémage et 12° à 20° pour Ie barattage.
Quant à la qualité, Ic beurre ne laisse ri en à
désirer, bi en que la crème n' ait pas été acidifiée :
elle est, du reste, rendue indépendante de l'habileté
professionnelle du personnel.
Le Radiateur fournit économiquement un bon
trnvail avec un minimum de constructions, de matériel, de main-d'muvre ct de temps. 11 constitue un
réel progrès dans Ie matériel des laiteries. G.-L. P.
-4<>~

L'AUTOMOBILE-CLUB DE FRANCE
L'Automohilc-Cluh de Franco, société d'encouragement
dont Ie but est de développer l'industrie automobile et
toutes celles qui s'y rattachent, fondé il y a quelques
mois à peine, vient d'inaugurcr ses salons de la place de
I'Opéra, Ie 15 avri!.
Pour atteindre son hut, l'Automohile-Cluh organise des
courses, concours, expo'sitions, conférences et congrès,
met une hibliothèque à la disposition de ses membres,
leur concMe une carte spécialc qui leur as su re certains
privilèges, patronne des garages et remisages spéciaux,
et crée un lieu de réunion avec secrétariat à Paris, daus
Ic hut de recevoir les adhérents, de centraliser les demandes et de faire toute~ les démarches intéress,mt les
membres du Club.
Ce programme montre que la nouvelle Société répond
à un véritable hesoin, à l'ópoque d'évolution rapide des
mOjens de transport que nous traversons : Ie succès est
certain puisque plus de cinq cents adbérents ont déjà
répondu il l'appel des fondateurs. Le club a pour présidents d'honneur lVIII'!. Marcel Deprez et Georges Berger.
Le hureau est ainsi composé : Présidenl : Ni. Ie baron de
Zuylen de Krevelt. Vice-présidents: IIn!. Ie comte Albert
de Dion, Henri Menier. Secrétail'e général : ilI. Paul i\leyan.
Secrélaire technique : M. Ie comte Henri de la Valette.
Tl'ésol'ier-banquiel' : M. André Lehidcux-Vernimmen.
Les salons de I'Automohile-Club sont admirablement
situés, au Cffiur même de Paris, luxueusement aménagés
et seront certaineinent très fréquentés des Chauffeurs tel est Ie sobriquet par lequel on désigne déjà les membres du Cluh - dès que l'organisation sera complète,
dans une quinzaine de jours environ. Un club purement
sportif et technique ou l'on ne jouera pas au baccara est
bi en fait, on I'avouera, po UI' tenter tous ceux, et ils sont
nombreux, qui s'intéressent au triomphe rapide et défiDitif de la locomotion mécanique.
Pour faire apprécier Ie mouvement formidable qui est
la raison d'ètre du cluh des chauffeurs, il nous suffira de
rappeier Ie succès de la course des voitures sans chevaux
en 1894, celui de la course Paris-Bordeaux l'an dernier,
la place considérable prise par les voitures automobiles
au troisième Salon du cycle en décembre 1895, les deux
expositions qui.vont s'ouvrir cette année même en Angle-

terre, malgré la législation absurde ct surannée qui régit
la matière chcz nos trop conservateurs voisins, et, at last
but na the least, l'éclosion récente de cinq périodiques
exclusivement consacrés à l'automobile. C'est, toutd'abord,
La lacomotiol! autamobile, revue mensuelle paraissant à
Paris depuis Ie commencement de 1894, puis La France
automobile, revue hebdomadaire dont Ie premier Dumöro
porte la date du 1". février 1896, également éditée à Paris.
En Angleterre, nous avons à signalel' The Autocar,
revue mens}lelle paraissant à Londres depuis quelques
mois.Les Etats-Unis ont également deux revues mensuelles nées avec l'année courante: The Horseless Age,
de New-York, et The Motocycle, de Cbicago.
A la France revient l'honneur d'avoir vu naître la première voiture à vapeur sur routes, celles de Cugnot,
d'avoir construit les premières voitures à vapeur et à
gazoline, d'avoir fondé Ie premier journal comacré 1t
l'automobile, et d'avoir créé Ie premier club automobile.
Ce n'est donc pas sans une certaine fiertó patriotique que
nous saluons l'inauguration de l'Automobile-Club de
Francc, ct que DOUS applaudissons à ses succès, prösents
ct à venir.
X... , ingénieur.
~~

ESSAI DE POUDRE SANS FUMÉE
AUX ÉTATS-UNlS ET EN ANGLETERRE 1

Le lieutenant anglais M. Mason, dans un Rapport adressé
au Dópartement de la marine de son paj's, donne les
résultats des essais qu'il a faits avec la poudre sans fmnée
manufacturée à Newport pour les canons de 15 pouces
(55 centirnètres) de la marine. La plus grande vitesse
moyenneobtenue a été de 2287 pieds (697 mètresl par
seconde avec 14,8 tons de pression ; la charge était de
525 livres (147 k<,4). Une charge de 515 livres (I42 k <,9)
a donné une vitesse de ~27I pieds (692 mètres) et
'14,8 tons de pression, et dans d'autres essais une vitesse
de 2224 pieds (ü78 mètres) par seconde et '12,4 tons de
pl'ession. Une charge de 500 livres (156 kilogrammes) a
donné une vitesse de 2187 pieds (667 mètres) et une pression de 12,8 tons. Avec seulement 2011ivres (91",2) on a
obtenu 1558 pieds (475mètres) par seconde ct une pression
de 5,8 tons. Dans son Rapport, Ie lieutenant Mason dit :
(( Cette poudre consiste en bandes ayant 6'l ccntimètres
de longueur, 44 millimètres de largeur et une épaisscur
de 5mm ,2. Une de ces baguettes tenue verticalement à rail'
libre ct allumée à la partie supérieure brille complètement en 74 secondes. eette poudre est presque sans
fumée. Après chaque coup on n'a vu qu'un peu de fuméc
bleue et une très petite quantite de vapeur, et tout cel a
disparaissait très rapidement, si rapidement qu'un canon
à tir rapide placé sur l'arrière du canon de 15 pouces aurait
cu sa ligne de mire dégagée au bout de 5 ou 6 secondes.
11 sortait de la bouche, à chaque coup, une flarnme brillante de 15 à 50 mètres de longueur. La chaleur du coup
était sensible à la distance de 25 à 50 mètres il gauche et
en arrière du canon. Au toucher, l'àme, à Ja bouche,
était parf:titement propre après Ie coup, mais elle avait
pris une couleur d'un noir bleuàtre foncé 2. ))
1 Nous avons parlé déjà à plusieurs reprises de la poUtlrc
sans fuméc, notammcnt dans Ic n' 872, du '15 féVl'icr '1S00,
p. 161; daus Ie n' 885, du 17 mai 1890, p. 371; dans Ic
Il' 8S9, du 14 juin IS90, p. 17; dans Ic n' S93 du 12 juillct
1890, p. 97; dans Ie n' 1119, du 10 novcmbrc lR94, p. 382,
et dans Ie n' 1'17'1, du 9 Ilovembrc 1895, p. 378.
2 Army and Navy Register et Revue mal'itime.
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M. Röntgen concernant la réfraction et la réflexion
des rayons X avaient conduit à des résultats douteux; malgré un certain nombre de travaux faits
depuis lors, ils ne Ie sont guère moins aujourd'hui.
Lorsqu'on étudie, après coup, I'histoire d'une
Pour la réflexion, plusieurs observateurs, et des
découverte importante, on est surpris de voir com- plus soigneux, sont arrivés à des conclusions franbien de fois elle a été frolée, jusqu'au moment ou
chement négatives. Les plus longues poses ne don1'0n a su la regarder en face. Les phénomènes qui
naient pas la moindre trace d'impression lorsqu'on
attirent si vivement l'attention aujourd'hui sont de
cherchait à renvoyer les rayons sur une plaque avec
ce nombre: on les lit sans peine entre les lignes
un miroir en métal poli. Dans quelques cas, la plad'un grand nombre de Mémoires anciens, et ron
que s'est trouvée impressionnée. MM. Imbert et Berreste surpris de n'avoir pas su les y trouver plus tot.
tin-Sans, à Montpellier, MM. Battelli et Garbasso, à
Nous, som mes teBement habitués à considérer la Pise, pensent pouvoir ainsi conclure, de leurs recherscience comme définitivement close, que tout phé- ches, que les rayons X éprouvent une sorte de rénom~ne singulier nom trouve aveugles jusqu'au
flexion diffuse sur certaines surfaces.
moment ou il nous éblouit.
Voici, par exemple, Ie dispositif employé par les
Nous ne referons pas ici I'histoire préliminaire physiciens italiens.
des rayons de Röntgen; nous avons, du reste, essayé
L'ampoule à vide est placée dans un tube de zinc,
de l'écrire dans un ouvrage ou nous les avons suivis courbé à angle droit (fig. 1) et au coude duquel on
jusqu'aux applications actuelles, et auquel nous a mis un miroir métallique M. En regard de l'autre
renverrons nos lecteurs I, désirant nous limiter, dans branche du tube se trouve une plaque photogracet article, aux faits les plus récemment mis au jour.
phique P dans son chàssis; pour plus de sécurité,
Toute découverte éclatante en entraîne une foule
une épaisse feuille de métal F occupe l'espace comd'autres; la croyance à la perfection d'une branche pris en ligne droite entre Ie tube et la plaque. Après
de la science une fois ébranlée, on regarde autour la pose, on trouve la plaque impressionnée dans
de soi avec Ie doute du chercheur, et on voit partout toute la région en regard de l'intérieur du tube.
les faits contingents. Souvent même Ie premier fait
Le résultat semble net; et cependant, il n'est pas
disparaît sous ses développements; t~l fut presque absolument convaincant. Nous savons, en effet, que
Ie cas pour la grande découverte de l'argon, immé·
les composés du zinc sont susceptibles de donner,
diatement suivie de celle plus surprenante peut-être par phosphorescence, des radiations visibles ou invide I'hélium. Tels sont aussi les rayons X, primitive- sibles, et ron sait, depuis queillue temps, que cerment liés, pour leur production, au tube à vide,
taines de ces radiations traversent les corps opaques
mais qui s'en séparent aujourd'hui, et prennent une à la lumière ordinaire. n se peut donc que l'attaque
extension qu'on n'eût pas soupçonnée au début.
de la plaque soit due à ces rayons secondaires et
Bien que ron eût suivi, en France, les travaux nuBement à la diffusion des rayons X eux-mêmes
étrangers sur les décharges dans les gaz, on ne leur sur Ie miroir.
avait apporté, depuis quelques années, que de faiLa réfraction a été étudiée avec beaucoup de prébles contributions; la scène a changé; de toutes cision au laboratoire de I'École normale supérieure,
parts on est à l'ceuvre, et c'est de France que sera par M. J. Perrin. Il a trouvé, en se servant de prismes
partie, cette fnis,l'idée généralisatrice qui rattachera d'aluminium, un indice égal à 0,9996. Toutefois,
la nouvelle découverte aux phénomènes connus.
nous n'insisterons pas trop sur ce résultat qui n'est
On étend, en ce moment, les travaux de M. Rönt- peut-être pas à l'abri de tout reproche. Pour Ie mogen dans trois directions distinctes. D'une part, on ment, il nous paraît sage de l'interpréter en disant
cherche à mieux discerner les propriétés des nou- que l'indice des rayons dans l'aluminium est compris
veaux rayons, soit pour les utiliser, soit pour décou- entre l'unité et Ie nombre que nous venons d'indivrir leur véritable nature. D'auire part, on perfec- quer. S'il est vrai que l'indice est légèrement infétionne l'outillage servant à les produire et à s'en rieur à l'unité, les nouvelles expériences s'accordent
servil' , de manière à en obtenir des effets nouveaux;
parfaitement avec la théorie que nous avous dévedans cette voie, Ie progrès marche rapidement.
loppée dans notre dernier article, et qui conduisait
Enfin, on cherche des sources de production de ces à attribuer les nouveaux rayons à des vibrations
rayons différentes du tube à vide, et, ce qu'il y a de lumineuses de très faible longueur d' onde. La figure 2
plus surprenant, on les trouve, et on montre du représente, en effet, la marche de l'indice de réfracmême coup que des rayons ayant des propriétés si tion au travers d'une bande d'absorption, limitée
merveilleuses ne constituent pas un phénomène ici en A et B. Dans toute la bande, l'indice est anorexceptionnel.
mal, et l'absorption une fois passée, il remonte
Nous traiterons successivement ces trois points
asymptotiquement vers l'unité.
de vue.
MM. Benoist et Hurmuzescu, à Paris; Durour, à
Propriétés des rayons X. - Les expériences de Lausanne; J.-J. Thomson, à Cambridge; Righi, à
Turin, et d'autres observateurs encore, ont annoncé
1 Les rayons X et la photogl'aphie à travers le3 corps
opaques (Gauthier-Villars et fils).
que les rayons X, tombant sur un corps électrisé,
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Ie déchargent rapidement. Nous donnons (fig. 3) mène, de remplacer l' électroscope par un électroune vue d'ensemble de l'appareil qui a serVl a mètre tel que celui que représente notre figure 4.
MM. Benoist et Hurmuzescu dans les expériences
lei, Ie récepteur des rayons est parfaitement déqualitati yes faites en vue d' étudier cette propriété fini; c' est une plaque de métal P placée derrière
une fenêtre circulaire de la caisse en laiton, ferdes rayons.
Vn électroscope à feuilles d'or est enfermé dans mée par une lame d'aluminium. Le récepteur est
une bolte en laiton, dont la paroi antérieure, faisant relié à l' aiguille fixe E de l' électromètre, tandis que
face au tube, est constituée par une lame mince I'aiguille mobile, située au-dessus de la première,
d'aluminium. La face opposée est transparente; elle est mise à la terre, ainsi que la cage, par son fil de
est munie d'un rapporteur servantà
suspension, qui est en métal. La tige
mesurer I'angle d'écartement des
à laquelle est fixée l'aiguille mobile
feuilles d' or .. Celles-ci peuvent être
porte un petit miroir dont la posiobservées grossièrement dans Ie mition se lit sur une échelle semiroir M, 1'0pérateur restant près de la
transparente. La fenêtre postérieure,
p
couverte d'une vitre, peut être très
bobine, ou, avec plus de préeision,
réduite, de telIe sorte que la protecdàns la funette L. Tout l'appareil, y
compris les isolants, est enfermé dans
tion contre les actions électriques est
la caisse métallique, de façon à éviter
parfaite.
aLsolument les actions électrostatiTrois séries dis tinctes de rech!'lrches
quesétrangères à celles que 1'0n veut
peuvent être entreprises à I'aide de
mesurer. La face opposée à l'appareil
cet appareil. Il conviendra d'abord
producteur des rayons est seule conde voir si la nature du métal servant
stituée par un diélcctrique, ce qui
de récepteur aux rayons a une, inn'a pas d'inconvénients pour des ref1uence quelconque sur la déperdicherches approximatives.
tion de l' électricité. MM. Benoist et
On peut, à l'aide de cet appareil,
Hurmuzescu avaient pensé pouvoir
étudier plusieurs des facteurs qui inconclure, de quelqucs expérienccs
1. - Appareil de MM. Batf1uent sur la rapidité de décharge des Fig.
préliminaires, que la nature du réteJli et Garbas,o pour l'étude de
ccpteur était sans action bien scnsiblc
corps par les rayons X; la qualité du
Ia réllexion des rayons X.
sur l'intensité de la décharge; des
tube, la manière dont il est actionné,
la nature des milieux interposés, etc. Ce procédé recherches plus précises ont montré que la décharge
est d'une très grande utilité; il est rapide et d'une augmente avec l'opacité du corps pour les rayons X.
exécution facile. Sans qu'il soit encore possible de L'effet est plus considérable aussi avec deux lames
définir la relation qui existe entre l' action électrique minces superposées qu'avec une seule lame. En
second lieu, on étudiera
du tube et son action phoI'absorption des rayons
tographique, il est infinidans des plaques que I'on
ment probable que ces
mettra en avant du récepdeux actions ont une alteur, et qui intercepteront
Jure assez semblable pour
une partie du flux d'énerqu'on puisse prendre,
gie émané du tube. Ce
entre certaines limites,
sera l' étude de la transl'une d'elles comme un
parence des corps, plus
indice de ce que sera l'aurapide et plus précise par
tre!. Or les tubes se moO---------------P~~~~---------cette méthode que par Ie
difient avec Ie tem ps ,
procédé photographique.
comme nous Ie verrons
- Diagramme des valeurs de l'indice de réli'action n
Enfin, on cherchera si Ie
plus loin. Il y a donc un Fig.dans2. une
bande d'absorption. (Les Ionguenrs d'onde dimimilieu ambiant a une
grand intérêt à être rennuent de gauche à droite.)
influence sur la rapidité
seigné d'avance sur Ie
meilleur temps de pose permeUant d' obtenir des de la décharge de I'électromètre.
images irréprochables. L'électroscope fournira ce
La durée très courte de chaque expérience de
renseignement en quelques secondes, et deviendra mesure permet de conserver au tube des propriétés
un précieux indicateur pour les opérateurs désireux semblables pendant un groupe de recherches comd'arriver à de bons résultats sans laisser trop de paratives, condition nécessaire si I'on veut que les
résultats aient quelque valeur.
part au hasard.
n convient, toutefois, si I'on veut posséder des
Deux facteurs, en effet, influent sur les phénodonnées véritablement scientifiques sur Ie phéno- mènes engendrés par les rayons; leur intensité varie
d'un tube à l'autre, se modifie avec Ie temps et
i Dans une Note présentée récemment à l'Académie, ~l. J.
change du tout au tout suivant Ie mode d'excitation
Chappuis illdique que les deux actions sont sensiblement prodes ampoules. De plus, les rayons ne forment pas
portionnelles.
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un faisceau homogène; ils ne sont pas monochl'omatiqucs. MM. Benoist et Hurmuzescu ont démontré, en effet, que, suivant leur provenance, les
rayons X possèdent à des degrés divers la faculté de

Fig. 3. -
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traverser les corps. En d'autres termes, Ie 'résidu
que ron mesure derrière un mème écran n'est pag
une fraction constante du tlux incident. Par exemple, après Ie passage à travers une lame d'aluminium

Appareil de MM. BetlOist et Hurmuzescu pour I'étude préliminaire des actions électriques dues aux rayons de Röntgen.

I

de Omm,1 d'épaisseur, l'intensité des rayons est ré- celui des opacités. lis ont, malheureusement, laissé
duite à une fraction comprise entre 0,8 et 0,95 en- de càté quelques corps qui détruisent franchement
l'harmonie du taviron du flux pribleau. Ainsi, Ie
mitif.
cris tal à base de
Les données
plomb, Ie spath
que l' on pourra
fluor, Ie quartz,
recueillir sur la
dont la dcnsité est
transparence des
voisine de celle
corps devront
de I'aluminium,
donc se rapporter
sont beaucoup
àdesrayonsd'une
plus 01)3(!ues.
qualité bien détiPour ces corps,
nie, sous peine
les transparences
de n'avoir aucune
signification.
aux ra yons Xsont
e'est sans doute
exactement open grande partie
posées à celles
pour cette raison
qu'ils présentent
que les résultats
à notre wil, de
telle sorte qu'un
trou vés par di vers
observateurs préohjet composé de
sentent de notacristal et d' alubles di vergences .
minium sans auFig. 4. - Appareil perfectionné, servant à la mesure prccise des actions éleclriques
M. Röntgen,
cune
superposides rayons.
tion, projetterait,
tout en admettant l'intluence prépondérante de la densité sur Ie à la lumière ordinaire, une omhre qui serait exactepouvoir absorbant des corps, avait déjà signalé des ment Ie négatif de I'ombre portée dans l'éclairement
inversions dans Ie tableau comparatif de ces deux par les rayons X.
L'opacité de certains corps aux rayons X permet
propriétés. MM. Bauelli et Garbasso, au contraire,
qui ont étudié un grand nombre de corps, pensent de les caractériser aisément. Ainsi, MM. Gascard et
que l'ordre des densités est aussi .rigoureusement Buguet ont trouvé que les di amants sont beaucoup
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plus transparents que leurs imitations; il en est de
mème du jais et de diverses autres pierres employées
en bijouterie I.
Suivant M. Meslans, Ie carbone est très transparent, ainsi que tous ses composés purement organiques. Mais l'addition d'un élément minéral, métal
ou métalloïde, augmente beaucoup l'opacité. IJ sembie, du reste, que cette dernière soit due surtout à
un certain atome de la molécule, qui emporte, dans
toutes ses combinaisons, la propriété d'absorber les
rayons X; ainsi, Ie plomb et ses composés restent
opaques dans toutes les liaisons possibles, et c' est à
sa présence que Ie cristal doit sa grande opacité;
ce dernier est, en effet, d'après M. Chabaud, incomparablement plus réfractaire au passage des rayons
que les verres ayant en gros la même composition,
inais ne contenant pas de plomb.
Suivant Ie professeur J.-J. Thomson, de Cambridge, la propriété que possèdent les rayons X de
décharger les corps électrisés tient à ce qü'ils rendent conducteur Ie milieu ambiant. Cette qualité du
milieu persiste même pendant un court instant; on
Ie montre en dirigeant SUl' un électroscope l'air qui
vient d'être traversé par les rayons. La décharge se
produit encore, ce qui montre que Ie gaz a éprouvé
une modifkation de nature chimique. D'autres expériences conduisent à penser que Ie gaz s'ionise à
I'açtion des rayons; sa molécule se brise en ses parties constituantes, et l'atome voyageant seul vient
neutraliser les charges des corps voisins.
Cette décomposition n'est pas limitée aux gaz;
sous l'action des rayons, la paraffine, Ie soufre,
deviennent pour un instant conducteurs et égalisent
Ie potentie! des corps complètement immergés dans
la masse.
Ces propriétés ne sont pas sans analogie avec
des phénomènes connus depuis quelques années.
On sait que la lumière ultra-violette décharge les
corps électrisés, et Ie mécanisme de cette action
a été trouvé soit dans la pulvérisation du métal par
cette lumière particulière, soit dans la décomposition du gaz ambiant. La première opinion a été
émise par MM. Lenard et Max Wolf, qui l'ont soumise au contrOle de très ingénieuses expériences.
La seconde théorie est celle de M. Arrhénius, qui l'a
aussi étayée de bons arguments. n paraît donc probable que les deux actions se superposent pour produire l'effet que l'on constate. Nous reviendrons, du
reste, dans un prochain article, sur cette question
fort iméressante de la pulvérisation des métaux par
la Iumière.
Nou!\ ferons remarquer encore que eette variation
de eonductibiIité des métalIoïdes sous l'influence
des rayons X présente une frappante analogie avec
les phénomènes auxquels donne lieu Ie sélénium
fondu, et qui étaient à peu prè3 isolés jusqu'ici, au
moin~ en ce qui coneerne les eorps solides. On se
souvient des magnifiques applications que Graham
1

Voy. n' 1195, du

11

avri11896, p. 295.

BelI a faites de ees particularités il y a quelque
quinze ans.
Nous voyons que les rayons X possèdent un certain nombre de propriétés qui frappent à première
vue comme d'inexplicables singularités. Toutefois,
un examen plus attentif nous montre qu'elles sont,
avec une intensité un peu plus grande, celIes de
certaines espèces de lumière, parfois limitées à un
petit nombre de corps, alors que, pour les rayons X,
elIes deviennent très générales.
Les oscillations de très courte longueur d'onde
doivent traverser tous les corps; en effet, dès que
la longueur d'onde se rapproche des dimensions
moléculaires, la matière apparaît, pour Ie mouvement éthéré, avec une certaine discontinuité, et
l'onde la traverse sans trop de peine. En même temps
que l'absorption, la réflexion et la réfraction doivent
disparaître I.
Enfin, MM. Galitzine et de Karnojitzky viennent de
réussir une expérience que M. Röntgen avait tentée
et qui lui avait donné un résultat négatif. Faisant
passer les rayons X par les tourmalines croisées,
les physiciens russes ont observé une diminution
bi en marquée de l'action des rayons. lis en concluent
que ceux-ci sont polarisables, et que la direct ion de
l' oscillation est transversale i.
C'est une première preuve non douteuse que les
rayons X sont de la lumière. Comme tont es les
prétendues contradictions à cette théorie n'existent
pas, il n'y a plus lieu, semble-t-il, de recourir pour
Ie moment à une autre hypothèse.
- A suivre. CH.-ED. GUILLAUME.
---<>~-

EXPOSITION
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
A PARIS LES 7 ET 8 AVRIL 1896

On ne saurait être toujours en progrès ; depuis quelques années, l'Exposition de la Société de physique était
allée sans cesse en augmentant, en quantité comme en
qualité; eUe était plus modeste cette fois, bien qu'encore
fort intéressante. Il ne faudrait pas en conclure qu'il y
ait un recul momentané dans les recherches de physique
et dans la construction des instruments. Le Congrès de
I'Association française, qui prenait fin à Tunis au moment
ou l'Exposition s'ouvrait à Paris, avait provoqué un drainage dont cette dernière s'est ressentie; puis, dans ces
derniers mois, on a pris d'assaut les rayons de Röntgen,
et d'autres questions ont été négligées. Les plus beaux
résultats dans ce domaine ne sont peut-être pas les plus
apparents, et nos lecteurs savent que les laboratoires
français ont apporté à l'ensemble de la question une riche
moisson de faits nouveaux.
Nous avons entrepris d'exposer ici l'ensemble de la
question, et il nous semble superflu d'en détacher ce
i M. G. Sagnac fixe à 4 centièmes de micron la limite superieure des longueurs d'oade des rayons de Röntgen.
2 Ce qui précède était déjà composé, lorsque M. Becquerel
et M. A.-M. Meyer ont publié Ie résultat négati(d'expériences
analogues. M. Becquerel se servait de tourmalines, M. Meyer a
fait usage de lame! mince! d'hérapathite, un iodo-!ulfate de
quinine cristallisé.
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qui ligurait à l'Exposition; nous nous bornerons à mentionner les très belles épreuves obtenues à l'aide des
rayons X par MM. 1mbert et Bertin-Sans, par MM. Ducretet
et Lejeune, enfin par M. V. Chabaud. M. SilvanusP. Thomson avait apporté de Londres de remarqllubles lllichés obtenus à raide du tube focus (ou à foyer).
Deux expériences fort intéressantes, dues à M. Gouy et
à M. Lafay, nous révèlent de\l.x propriétés bien curieuses
des rayons cathodiques et des rayons X qlli en dérivent.
Dans la première, I'éminent physicien de Lyon nous
montre que les gaz, dans Ie tube à vide, pénètrent dans
les parois du verre, ou elles s'implanlent grace à leur
énorme vitesse. On les fait aisément apparaître en chauCfant Ie tube. M. Lafay a obtenu une déviation des rayons X
ayant traversé une plaque de métal électrisée : il croit
pouvoir en conclure que l' on rend à ces rayons les propriétés des rayons cathodiques, lorsqu'on leur commllnique de nouveau la charge électriqlle qu'ils ont perdue
à la traversée des parois du tube. L'argumentation est
ingénieuse, mais eUe est si grosse de conséqllences qu'il
nous parait prudent d'attendre des résultats plus complets
pour en tirer aucune conclusion. L'expérience est nouvelle et originale; nous ne croyons pas qu'on puisse l'a8similer à d'innombrables travaux auxquels la première
nouvelle de la découverte du professeur Röntgen a donné
naissance, et dont il ne reste ri en aujourd'hui.
Nous signalerons enfin, pour la production des rayons X,
les très beaux tubes à gros fil qu' exposait M. Chabaud.
Parmi les plus brillantes nouveautés, l'éclairage à I'acétylène a été la plus remarquée. Ce gaz, dont on parlait
vaguement I'an dernier, a conquis Ie droit de cité dans
I'éclairage, et menace I'électricité d'une sérieuse concurrence. Quelques becs de gaz ordinaire, que l'on avait
laissé aUumés par mégarde, faisaient la plus pi leuse figure
entre les arcs de la Société Cance et celle de l'héliogène et
Ie brillant éclairage à l'acétylène installé par M. G. Trouvé.
Dans cette direction, les appareils prennent la forwe
industrieUe. Une installation complète pour la production
domestique du nouveau gaz, exposée par M. Bullier, attirait très vivement l'attention, tandis que MM. Ducretet et
Lejeune nous montraient une serie d'appareils destinés
soit à l'examen, soit à l'utilisation du carbure de calcium.
Les lampes exposé es sont déjà de divers modèles, les unes
sont destinées à I' éclairage des· wagons, d'autres sont
portatives, d'autres enfin, à forte intensité, serven! à
l'éclairage des grands espaces. M. Maurice de Thierry
exposait deux appareils producteurs de l'acétylène, tandis
qlle M. ViolIe montrait une application de ce gaz à la
construction d'une lampe étalon. eette dernière, construite
avec Ie plus grand soin par M. Carpentier, donne, suivant
M. ViolIe, de très bons résultats. Nos lecleurs connaissent
assez la haute compétence de l'éminent professeur du
Conservatoire pour augurer favorablement du nou vel étalon.
~I. Lequeux et la Société centrale des produits chimiques
exposaient aussi des réservoirs à acétylène.
Puisque l'optique nous a donné les deux grosses expériences les plus remarquables, nous irons jusqu'au bout
de son domaine avant de passer à d'autres questions.
Nous parlerions plus à notre aise de quelques-uns des
appareils exposés, si, dans un but assurément louable de
groupement, on n'avait pris l'habitude de placer ensemble, dans la salIe du rez-de-chaussée, la plupart des appareils d'optique, y compris les lanternes de projections,
servant à montrer sur I'écran les expériences nouvelles.
De la sorte, la salie reste constamment dans I'obscurité,
et l' on n'y distingue guère que Ie profil des belles collec-

tions d'appareils de M. Duboscq et de M. Pellin. Ce dere
nier exposait encorc l'intéressant stéréoscope de M. Cazes,
que nousavons décrit ailleurs l'an dernier, celui du
D' Parinaud, plusieurs photomètres auxquels s'attachent
los noms de ~lM. d'Arsonval, Gornu, Mascart, ViolIe, un
photomètre pour les rayons X, de M. Meslin, et plusieurs
autrcs appareils.
MM. Nachet et Secrétan avaient à I'Exposition, Ie premier, quelques microscopes de différents typ~s, Ie second,
plusieurs théodolites.
M. Silvanus-P. Thompson projetait une fort jolie expérience fondée sur la polarisation de la lumière. Des secteurs
étroits en mica sont taillés de telle sorte que leur plus grande
longueur soit parallèle à l'axe optique, puis rassemblés dc
façon à former un cercle. De cette manière, tous les rayons
du cercle sont parallèles à l'axe optiqne. Si l'on fait passer,
perpendiculairement au plan du cercle, un faisceau de
lumière polarisée, on voit apparaître les croix noires et
blanches. Celles-ci tournent autour du centre lorsqu'on
interpose une lame de quartz dont on modifie l'épaisseur
traversée en changeant son inclinaison.
- A suivre. -

UN ARBUSTE DE MADAGASCAR
LE « VONIHPANORO

»

Durant mon séjour de quinze mois dans la grande
île africaine, en 1887-88, j'eus l'occasion de remarquer et d' étudier sous divers aspects une plante, à mon
avis, d'un intérèt tout particulier pour l'industrie. Les
figures ei-après, mieux que toute description, don-

Fig. 1. - Vonimpanoro, arbuste de Madagascar.
(D'après un dessin de I'auteur.)

neront l'idée de la plante en général, de ses fleurs,
de la forme de sa graine.
La feuille allongée (fig. 2, n° 4) est d'un vert
foncé, la fleur rosée est fort élégante (fig. 2, nOS 1,
2 et 3), puis Ie fruit, qui s'ouvre au moment de la
maturité complète, laisse échapper la graine avec
son parachute soyeux. C'est Ie fruit qui ofl're quelque
intérèt, non par sa graine, mais par son soutien;
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ces Gis soycllx dc 4 ct 5 centimètres dü longucur ont.
une certaine résistance malgré leur finesse. Le fruit
do nt nous parlons est d'un vert légèrement teinté de
rouge, ij semble au premier abord assez banal. C'est

Fig. 2. -

au moment des pluies, à l'annonce des grandes
bourrasques qui commencent l'hiver, en septembre,
à Madagascar, que son enveloppe se déchire dans sa
longueur et laisse apercevoir cette. quantité de petits

La fleur et la feuille du Vonimpanoro. - N' 1. La fleur. - N' 2. Vue en dessus. N' 4. Uuc feuille moyenne. (Grandeur naturelle.)

I

N' 5. Vue en dessous.

grains noirs, disposésbien régulièrement au niveau zane pour la femme remplace Ie siège par une esde l'ouverture et laissant encore cachées au sein du pèce de grand panier allongé dans lequel elle se
fruit leurs ailes,
tient accroupie.
c'est-à-dire Ices
- II est certain
petits flocons" de
yue cette applisoie qui leur sercation de la soie
vi ron t à sc porter
du Vonimpanoro
au loin au moinne saurait être
dre coup de vent.
bien intéressante.
C'est une véritaJe n' ai voulu Ia
bIe soie végétale
citer que pour
brillante et nOll
promer que cc
cassante au tOllproduit n'est pas
cher, d'une lonsans être connu
gueur, à l' état
dans certaines
sauvage, de 4 cenparties de l'He_
timètres et plus.
Mais je ne saehe
Je sais (lUC
pas que, j usqu'à
dans certains vilprésent, on ait
Fig. 3. - Fruit du Vonimpanoro, - A gauche, fruit forme.
ten lé de le lisser;
lages de la caLe
A droite, Ie fruit prêt à laisser tomlJcr ses grailles.
ouest, ouj'ai pu Ie
peut-être à eause
voir moi-même, Ie Malgache récolte la soie, dont la de Ja Jongueur relativement. cour te des soies. Ce ne
plupart du temps il ne sépare même pas la graine, saurait. être, je erois, une réelle difticulté. La culet garnit de ce moelleux produit des
ture a su façonner les produits natureis
espèces de coussins ou oreillers fort
ct les rendre aptes à donner les résuldoux, et dont sou vent les femmes riches
tats les plus inatlendus. Par des séleehovas se servent pour adoucir la dureté
tions, par des soins journaliers, on augde leurs filanzanes_ Le filanzane est la
mente telle ou telIe faculté, et Ie Vouimchaise à porteur utilisée dans toute l'îIe;
panoro ue rcfuserait pas d'obéir à la
il se compose pour les hommes d'un simmain qui lui imposerait des modificaple siège soutenu de chaque caté par un
tions.
long bambou dont un bourjane (ou pol'Aujourd'hui que de vaiIIauts chamFig ..•.
t<lur spécial) soutient chaque extrémité.
pions de notre civilisation s'expatrient
Graine à I'état libre.
- Pour ma part je ne saurais laisser paspour Madagascar, que nous pouvons couser ce mot de bourjane sans dire la merveilleuse sidérer comme terre française, j 'ai voulu leur rappeendurance de ces gens par un seul exemple_ Cinq Ier eet arbrisseau, et si jamais quelqu'un des no tres
hommes seulement, se relayant avec Ja tréquence a Ie bonheur de mettre à profit avee suecès mon obque l' on sait, sont arrivés à me faire faire, dans servation, je serai heureux d'avoir eontribué à la
une seule journée, de 4 heures du ma tin à 8 heul'es réussite de ses essais.
GEORGES CIfAPIN.
du soir, une traite de 80 kilomètres. - Le filan-
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Ia fonction des huit chutes. Cet appareil peut être
utiIe aux professeurs soucieux d'obtenir et de préparer des tubes spectraux ayec des gaz purs; raréDE GRANDE PUISSANCE
fiés avec cette machine ils donnent les raies au
En raison de la grande vogue et des nombreuses spectroscope avec une grande neUeté. Cette pompe
expériences que l' on réalise sur les tubes vides d' air a été combinée de telle sorte qu' elle ne possède
de Crookes, il nous a paru intéressant de porter à aucun robinet SUl' Ie circuit du vide, elle ne donne
la connaissance du monde
aucune trace de vapeurs,
scientifiquc un dispositif de
offrant ainsi Ie double avanmachine à mercure à vide,
tage d'une grande pureté,
que M. Séguy a imaginé et
jointe à l'obtention d'un vide
qui lui a donné de bons
poussé loin et ob ten u rapidement.
résnltats. Cette .pompe permet de répéter facilement
Un autre avantage est la
et à peu de frais des expégarantie qu'elle offre contre
riences relatives au vide.
les fuites, accidents bien conLes avantages de cette
nus de tous ceux qui s'oecumachine sont nombreux; on
pent de ces questions de vide.
peut réaliser, à I'aide des
La nouvelle machine ne
huit chutes dont elIe est
comporte pas de robinet, et
composée, les vides les plus
ne se eompose que de tubes
parfaits dans un espaee de
fermés à la lampe. Elle est
temps très reslreint, en deux
munie d'un appareil à acide
heures pour unt capacité d'un
phosphorique anhydre servant
litre.
à dessécher.
La distribution du merLa rentrée d'air par la
eure dans les tubes de chute
base des tubes de chute est
s'opère par un canal central
rendue impossible, ces derunique pereé d'autant de
niers étant enfermés et plonpetits trous qu'il y a de chugeant dans Ie mercure qui
tes, ce qui permet la plus
se trouve contenu dans un
parfaite régularité dans Ie
récipient à huit adductions
débit et la marche de cette
et qui constitue un mode de
pompe.
fermeture parfait, évitant la
Elle est montée d'une façon
poussière et l' oxydation sur
très pratique et très 80mIe mercure. Le récipient
maire, et l'on peut l'utiliser
dans lequel on recevra Ie
sans risque de casse, de rentrop-plein du godet devra
trée d'air ou d'insuccès.
être obturé par un couverElle est formée, comme
cle, qui ne livrera passage
on peut Ie voir dans la figure
qu'au bec du godet de sûreté
qui aceompagne cet article,
des huit chutes. Avec cette
de huit tubes en verre vertipompe on peut aisément
caux réunis à leur partie
obtenir Ie millionième d'atinférieure à un réservoir horimosphère.
zontal, et à leur partie snpéM. G. Séguy nous a monrieure à un tube qui vient
tré les divers es parties de
pncumati'jue pcrmettant d'obtenir des vides récette machine et nous en a
rejoindre divers récipients. Pompc
sistaut au P"'5"go do Om,17 d'étincelle électrique
Pour la mettre en foned'uno bobine d'induction.
fait voir Ie maniement. nnous
tion, il suffit, après avoir
a semblé en effet que cet
placé, soit par une soudure, soit par un Iutage quel- appareiI, d'une grande simplicité et donna nt des
conque, la pièce à vider et avoir fermé préalable- résultats très appréciables, pouvait rendre d'utiles
ment tous les orifices, de remplir de mercure Ie services en ce moment ou les études se portent sur
flacon placé en haut sur la tablette et immédiate- les tubes à vide.
ment la trompe se met en marche.
CeUe pompe a permis à l'inventeur de faire dans
Si I'on veut accélérer les résultats, on commence des tubes ou des boules des vides que l'on pouvait
par retirer, à I'aide d'une adduetion réservée à cet faire trav"rser par une étincelle élcctrique de Om, 17
effet, I'air jusqu'à 1 millimètre, au moyen d'une produitc par une bobine d'induction.
pompe pneumatique ou autre, puis on isole d'une
Il est intéressant de voir perfectionnel' les mafaçon déJinitive la machine à vide en continuant par chines à produire Ie vide; cal' au fur età mesure
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(lue Ie degré de vide atleillt augmente, on voit
toujours apparaître des phénomènes plus eurieux
et plus bizarres. En poussant Ie vide au delà des
limites aetuelles, on peut done être encore assuré
G. T.
d'observer de nouveaux phénomènes.
---<>?<>---

LES ASCENSIONS DE M. STRlNDBERG
LE COMPAGNON DE YOYAGE DE I:EXPÉDITIO~ AÉRIENNE
DE M. ANDRÉE AU POLE NORD

M. Strindberg a continué la sórie de scs expériences
SUf Ie guide-ropage, 11 Paris, avec Ie ballon la Suède, mis
à sa disposition par ~L Henri Lachambre, Ie constructeur
du ballon polaire.
La quatrièmc ascension a été exécutee Ie 8 avril, à
11 h 20. Le ballon est parti dans la direction du sud. Après
s'ètre élevé à 1300 mètres Ie ballon est redescendu et
Ie guide-rope a été employé pendant unc demi-heure. Le
vent était très faible, M. Strindberg avait emporté dans
Ie ballon un anémomètre qui a indiqué un retard de
2 mètres SUl' un vent de 4m ,60. Au passage de Juvisy, il
a fallu remonter Ie guide-rope, et par conséquent jeter
du lest. Comme l'on n'a point touché ;\ la soupape, Ie
ballon s'est élevé à 2700 mètres. Il a plané à cette hauteur pendant une heure. Un nuage l'a fait descendre rapidement dans une forêt. La vi tesse de la descente a été de
4m ,60 par seconde, à peu près égale à celle qu'avait Ie
ballon dans son mouvement horizontal. La Suède s'étant
déchirée au contact des arbres, l'ascension a dil être arrêtée
à 2h 50 SUl' Ie territoire de la commune d'Étrechv, près
d'Étampes.
'
La cinquième ascension a été exécutée à 10 heures, Ie
10 avri!. JI. Strindberg dirigeait ce He fois Ie ballon. Le
vent était sud-est. La Suède ne s'est élevée qu'à 900 mètres. Bientàt après M. Strindberg, s'étant suffisall1ment
approché de terre, s'est mis à guide-roper, mais l'opél'ation
a été interrompue par Ie soleil qui souleva Ie ballon et
l'entraÎna à une altitude de '1800 mi,tres, malgré un trou
fait l'avant-veille dans les forèts et qui n'avait pas été
l'accomll1odé. La température à cette altitude n'était plus
que de 3°. Le ballon redescend à la suite d'un coup de
soupape, et Ie guide-ropage continue pendant 37 kilomètres, parcourus en deux heures et demie, soit avec une
vitesse moyenne d'environ 4 m ,50 par seconde, mais s'élcvant quelquefois à 6. Le retard produit par Ie guide-rope
en traînage et accusé par I'anémomètre était d'environ
2 mètres par seconde, Ie même que l'avant-veille, circonsiance bien curieuse, mais conforme à la théorie. Le
guide-ropage donnait lieu à des secousses gênantes, que
l'on pourrait atténuer dans les prochaines ascensions en
altachant Ie guide-rope au ballon par nn ressort en caoutchouc du svstème Gijl'ard. C'est une condition essentielIc.
Sans cela I~s observations avec les instrnments scientifiques ne pourraient èlre faites en cours de route que
d'unc façon imparfaite. La descente a óté exécutée à Romilly, près de Troyes, au milieu d'un millier de spectateurs qui ont acclamé l'aéronaute du ballon polaire.
Les ascensions ont étó iuterroll1pues pendant IJrès de
huit jours par une tempète venant d'Amérique, et que Ie
New- YorTi lIeraid a annoncée. Une emballée s' est produite Ie 16 au matin, mais la Suède n'a pu en profiler,
les voiles que I'on devait ajonter au ballon n'étant point
encore disposées. Le 17 tout était prèt pour commencer
Ie gonllement à 5 heures du matin; mais Ic vent a recommencé.

CHRONIQUE
Laminage de I'aluminium. - Le journal Iron
Age nous apprend que la A. Garl'isson Foundl'Y Company, de Pittsburg, vient de construire ponr la Pittsburg Reduction Company un train destiné au laminage de I'aluminium qui possède des caractéristiques
intéressantes. Ce train con siste en un mil! ébaucheur de
28 X 84 pouces et un ll1ill finisseur de 28 X 84 pouces du
modèle Ie plus récent dans lescluels les cages pèseu t
30000 livres anglaises l'une et les plaques de fondation
1000 li Hes anglaises par pied courant du train. L' engrenage à vis du mil! ébaucheur est actionné au moyen de
poulies reliées par des clavetles à une commande fixée au
cylindre supérieur, tandis que Ie mouvement est communiqué au cylindre finisseur supérieul' (qui n'est pas
accouplé avec Ie cylindre ébaucheur superieur, de façon
à éviter tout tintement désagréable et à fournir ainsi une
plaque absolument lisse et finie) par des rou es planes et
par des courroies. On a pu ainsi éviter des arbres suspendus sujets à des désagréments nombreux. Le mil!
ébaucheur est muni d'une table à bascule hydraulique
placée du càté du train ou se trouve place l'ouvrier
charge du placement du lingot et qui a pour but de faciliter la manutention rapide des gros lingots. Le train est
actionné par une machine Porter-Allen horizontale automatique du modèle Ie plus récent.
Les yoies Cerrées. - Les voies ferrées s'accroissenl
dans Ic monde entier dans des proportions considérables.
ene étude très remarquable vient d'être publiée par Ie
comité des travaux de Londrcs sur l'importance des voies
ferrées dans differents pays; nous en extrayons les rcnseignements suivants. Au 31 décembre '1895, les chemins de fcr exploités en Europe mesuraient un total de
25875530 kilomètres. L'Allemagne tient la We du
tableau avec 4 8I2 890 kilomètres, et la France vient
immédiatement après avec 3905460 kilomètres. L'Angleterre ne compte qu' eu troisième ligne avec i'i 606 710 kilomètres, et en quatrièrne ligne la Russie avec 3 513730.
Mais avant la fin de l'année 1896, la troisième place
appartiendra à la Russie, qui a 362000 kilomètres de
voies ferrées en construction, tandis que la Grande-Bretagne en prépare à peine 105 kilomètrcs. L'Autriche possède 3172540 kilomètres de chemins de fer; l'Italie,
1144790; l'Espagne, 1282990; la Suèdü, 975290; la
Belgique, 585650; la Suisse, 427290; la Hol!ande,
281 690; la Roumanie, 2725'10; Ie Portugal, 247520
et Ie Danemark, 239360 kilomètres. On voit que si l'on
rapporte la longueur de voies ferrées à la surface occupée,
la Belgique est Ie pa ys qui possède Ie plus de voies
ferrées.
La pression du I;ftZ naturel. - 11 est intéressant
de connaître les variations de pres sion du gaz naturel;
l'Écho des mines nous fournit à ce sujet quelques rcnseignements. L'inspecteur d'État Leech, dans un rapport
qu'il a rédigé sur Ie gaz naturel dans I'Indiana, déclare
que, depuis 1886, des moulins et des usines représentant rcunis une valeur immobilière de plusieurs millions
de dollars et employant plus de 20000 ouvriers, ont été
gagnés à son cmploi peu dispendieux. La surface d'oririge du territoire à gaz était de 2500 milles carrés; mais,
à raison des empiétements de l'eau salée, Ie lerritoire
en question a diminué quelque peu d'étendue. La prcssion d'origine dans Ie rochel' était de 325livrcs anglaises
par pouce carré. La pres sion est tomMe à 230 livres
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anglaises pal' pouce carré et continuera à tombel' jusqu'à
ce que Ie chiffre de 200 livres soit atteint. Une 80urce
fop!ui!o do g3Z ~Q produira me flO limB, rnai~, règle
générale, les soureeS sont noyées lorsque la pression descend au-dessous de 200 livres. Il v a toutefois encore
plusieurs milliers d'arpents de ter;itoire riche en gaz
naturel qui n'ont pas encore été touchés. Ces arpents de
territoire sont la propriété de certaines compagnies qui
les gardent en reserve pour s'en servir plus tal'd.
L'utilisatioD du Nia!;ara. - On procède actuellement à l'installation d'une troisième turbine de
5000 chevaux identique aux deux autres déjà en service, et dont nous avons donné précédemment la de scription. On sait que Ie bàtiment est aménagé pour recevoir
dix turbines semblables, mais on etudie une modification
éventuelle des sept au tres unités de 5000 chevaux qui
restent encore à insta lier . En effet, les turbines déjà en
service actionnent les dvnamos à courants alternatifs
diphasesplacées au nivea~ du sol par un arhre en tóle de
42 mèlres de longueur. Dans Ie nouveau dispositif, la
dynamo serait placée au fond du puits, directement audessus de la turbine, et I'on économiserait ainsi lI'S
42 mètres d'arbre de transmission. La simplicite des
dynamos autoriserait cette modification. Les connexions au
tahleau se feraient à l'aide de six fils par dynamo, deux
pour l'excitation et quatre pour les courants alternatifs
diphasés. Nous décrirons à nos lecteurs ce dispositif
nouveau, dans Ie cas ou il serait effectivement réalisé lors
de l'installation d'une quatrième turhine.

--c-<»ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 20 avril 1896. - Présidence de M.

CORl\'u.

lnvasion d'insecles. - M. Perrier signale un cas d'inva sion d'insectes qui s' est pro duit à Har/leur. Deux maisons de cette localité ont été envahies par Ie Glyci phagus
domcsticus. L'introduction des insecles a été opérée par
une domestique arri vant de Cherbourg. Le transport s' est
e/l'ectué SUl' les cheveux de cette femme pOur l'une des
maisons, qui a été bientÖl complètement infestée; dans
I'autre maison il s'est e/l'ectué par une pelisse que la
domestique y avait ahandonnée. Les maisons ont été
déharrassées en brûlant dil soufre, les cheveux de la
femme au moyen de lavages pratiqués avec la liqueur de
Van Swieten.
Les truffes d' A(rique. - ./tI. Chatin signale la découverte en Tripolitaine d'une nouvelle espèce de terfas qui
lui a été envoyée et qu'il a cxaminée. II ne s'agit pas, en
réalité, d'une espèce nouvelle, cal' eUe avait été déjà rencontrée à Alep et en Algérie, mais ceUe espèce n'avait pas
encore été notée en Tripolitaine, ou I'on constate maintenant la présence de trois espèces de terfas. Celle-ci
possède une chair blanche et consistante. Elle se trouve
dans un sahle aride contenant des matIères azotées, du
phosphore, de la chaux, de la potasse et du fer. La plante
nourricière est une cistacée annuelIe de quinze centimètres de hauteuI'. La terfas vit sur la plante vivante et
se nourrit en suite des produits de sa décomposition. 11
est à remarquer que la truffe se développe SUl' des végétaux de grandes dimensious (chène), tandis que les terfas
vivent aux dépens de plantes herhacées. Les terfas se
rencontrent dans presque tout Ie bassin de la Méditerranée, cal' eUes existent en Sicile.
Influence des courants SUl' les bacilles. - M. LorIet,
de Lyon, a étudié l'in/luence des courants d'induction SUl'
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I'orientation des bacilles vivants. M. Lortet avait déjà
trouvé que certains organismes peuvent s'orienter dans
Ie sens du courant? sous l'influence des courants induits,
tandis que les courant. direéls sont sans actiun. Il a con·
staté Ie mème phénomène SUl' les hacilles vivants; ils
s'orienlent immédiatement dans Ic sens du courant. Au
contraire Ic courant ne pro duit aucun effet SUl' les bacilles
morts.
Varia. - M. Martel décrit les particularités d'explorations souterraines d'ahîmes opérées en hiver dans la
région des Causses. - M. de Jonquière présente une Note
de Poinsot (datée de 1807) surla traduction, par Poulet de
l'Is1e, des disquisitiones de Gauss. - ~l. Bertrand décrit un
sucre dérivé de la sorbite qui réduit la liqueur cupropotassique. - ./tI. Ferrand a étudié les phosphosulfures,
M. Allaire l'extraction des alcools méthyliques. - M. Sa uvageau présente un ouvrage consacré aux algues du golfe
de Gascogne. - La conservation indéfinie des matières
animales exposées à l'air parles temps les plus chauds a
été réalisée au moyen de l'iode et de ses seIs employés à
très petites doses.
Cn. DE VILLEDEGIL.

-<><»-

BOTTINE-BRODEQUIN
La fatigue du pied se compose de la fatigue occasionnée par les imperfections de la chaussure et de
la fatigue qui est la Cflnséquence inévitable du travail produit ; si celle-ci est irréductible, il n'en est
pas de mème de la première.
La bottine-brodequin est caractérisée par cinq choses: 10 Ie quartier est celui de la bottine, mais il est
fendu sur Ie cou-de-pied et pourvu d' (l'illets (no 1 de
la figure); 20 l'empeigne est celle du brodequin,
mais la languette est cambrée et on y ajoute un
tirant; la bottine-brodequinse chausse et se déchausse
comme une bottine, sans délacer; 5° l'absence des
coutures de coté qui réunissent l'empeigne et le
quartier du brodequin; 4° la faculté d'adapter un
petit soufflet de chaque coté; 5° la forme du talon,
plus bas à sa partie arrière.
La compression du coup-de-pied est aussi facile
à éviter qu'avec Ie brodequin ordinaire, puisqu'il
est possible de faire jouer Ie lacet. La circulation du
sang n'est jamais gênée avec cette chaussure qui se
prête aux variations de volume que Ie pied subit suivant la température et Ie travail auquel il est soumis.
La liberté des articulations est entière, la jambe
n'est pas bridée comme avec Ie brodequin et l'articulation de la cheville peut jouer librement dans tous
les sens.
Les frotlements SUl' la peau sont supprimé~
puisque, la languette étant cambrée et l'empeigne
indépendante des quartiers, l'empeigne adhère toujours au pied; il ne peut par suite se produire de
blessures au cou-de-pied.
Le cuir ne peut plus former de plis pendant la
marche à cause du glissement du quartier sur l'empeigne, - dû encore à l'indépendance de ces deux partics, - d'ou économie des forces nécessaires pour
produire ces plis et économie pécuniaire, car Ie cuir
se détériore vite ou se forment ces plis.
La suppression des coutures de càté est avanta-
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Éeonomie. - L'économie résulte de ce que la
part ie du talon soumise à l'usure étant plus large,
les parties que Ie travail élimine forcément sont
prélevées sur une plus grande surfac~; l'usure en
hauteur se fait plus uniformément, est plus lente,
d'ou réfections moins fréquentes et économie.
De plus, la base sur laquelle Ie pied repose est
plus large, l'homme est plus à l'aise et moins exposé
toyer.
Le quartier, d'une seule pièce, sans couture à aux accidents.
l'arrière, mais légèrement cambré et pourvu d'élastiEn résumé : la bottine-brodequin a tous les avanques, est très souple; les blessures à la cheville, au tages de la bottine et du brodequin sans avoir leurs
inconvénients.
talon et au tendon d'Achilie sont impossibles.
Les blessures à la plante du pied ne peuvent plus
La rapidité avec laquelle la bottine-brodequin se
se produire car les articulations jouent librement et chausse et se déchausse présente des avantages en
Ie glissement de la plante sur la semelle - dîl à la temps de paix, mais surtout en temps de guerre.
résistance que rencontrent Ie cou-de-pied el Ic bas
La forme du talon pro cu re commodité et économie.
de la jambe dans Ie brodequin rigide - ne peut
Avee la bottine-brodequin, l'usure des membres
avoir lieu. Les blessures à cette partie sont en effet n'est pas hàtée et les blessures peuvent être évitées,
d'ou suppression
attrib uées à ce
des cas d'indis« glissement )J
ponibilité motiqui développe de
vés par les blesla chaleur et tend
sures aux picds,
les chail's. 1,e
résultat que Jes
soufflet n'est pas
AUemands s' efind i s pens able,
forcent d' obtenir
car la poussière,
les graviers et
par tous les
moyens. Le prix
l'eau ne peuvent
de revient serait
pénétrer qu'exsans doute un peu
ceptionneJIemen t
plus élevé que
et dans des circelui du brodeconstances tout à
fait défavorables,
quin actucI, mais
à eause dujeu rapar les cotés détionnel de toutes
pourvus de soufles partics de Ja
flet.
bo ttine-brod eL'expérience
quin et des soins
m'a en efIet prouLa hOlline Lrode'luiu de M. F. Iloschet.
que l'homme
vé que l'eau ne
1. Mode de dlspositiou des diflërentes parties. - 2. Vue de profil. - 5. Vue de face.
donnerait à unc
peut pénétrer par
les cûtés non garnis, à cause sans doute du mouve- ehaussure de son goût, les réparations seraient moins
ment continuel qui se produit et de l'ajustage des fréquentes et la durée plus longue.
La bottine-brodequin pourrait sans doute être
deux parties.
Je n'en suis pas partisan parce qu'il <3omplique la portée par l'armée, mais son emploi pourrait
chaussure; cependant, comme il pèUt être adapté aussi être limité aux enfants, aux éeoles, aux soussans inconvénient pour Ic bon fonctionnement de offrciers et à la marine.
La bottine-brodequin est, je crois, une ehaussure
celle-ei et qu'il est unê garantie, il pourrait être
admis pour la chaussure de ceux qui sont appelés à aussi rationnelle et aussi hygiénique que possible,
construite en vue de son utilisation par les départemarcher à travers champs par les temps pluvieux.
1,e talon plus bas à la pointe présente deux avan- ment dil la Guerre et de la ~farine.
Mais ceux qui ont soulfert à tabIe, au bureau et
tages : commodité et économie.
Commodité. - La commodité est due à la forme, en ehemin de fer; ceux que la chaussure habituelle
qui est plus naturelle ct se rapproche davantage de gène pour monter ou deseendre les escaliers, pour
gravir les penles raides, sauter des fossés et des
la forme arrondie du talon humain.
La chaussure la plus commode n'est-elle pas aussi tal us; eeux qui ont des oceupations aetives à l' atelier
ou au magasin pourront, eux aussi, gràce à ces
celle dont Ie talon est légèrement usé?
En donnant cette forme au talon neuf, dès Ie pre- dispositions, s' éviter toute douleur. F. BOSCHET.
mier jour il porte à plat lorsque Ie pied pose à terre,
Le Propriétazrc-Gérant : G. TlSSA"IJlEll
ct non pas uniquement sur la pointe, dont l'arête
Paris. - lmprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
disparaît si vite.
geuse aussi au point de vue économique. Ces coutures de nos brodequins sont toujours défaites, leurs
réfeetions nombreuses entraînent des dépenses et la
détérioration de ces parties, de sorte que la chaussure
militaire manque souvent par là.
Gràce encore à l'absence de ces coutures, l'intérieur
de la bottine-brodequin est facile à visiter et à net-
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KINÉTOSCOPE A VUES MULTIPLES
Les appareils qui ont pour base la chronophotographie se répandent de plus en plus et avant peu
on en trouvera dans toutes les villes de quelque
importance. Dans Ie kinétoscope d'Edison que nous
avons décrit ici 1, une seule personne peut regarder
l'unique sujet qui s'y trouve; pour les débuts de
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l'exploitation c'était suffisant, mais avec la concurrence qui existe inaintenant il faut arriver à une
baisse de prix, et il est difficile de demander 50 centimes pour faire voir une image pendant quelques
secondes.
M. Joly a songé à faciliter les exploitations de ce
genre en permettant de placer quatre images différentes dans l'appareil, chacune d'elles pouvant être
vue en même temps par quatre personnes. De cette

Fig. 1 à 4. - Killéloscopc à vues multiples. - Fig. 1. Vue d'ensemble du mecanisme. - Fig. 2. Detail de l'obturateur ef des bandes
Fig. 3. Disposition intérieure des oculaires. - Fig. 4. Vue extérieure de l'appareil.

façon, l'exploitant, en demandant seulement 10 centimes à chacun de ses clients, récolte tout de même
40 centimes en moins d'une minute, et comtne il est
tout prêt à montrer trois autres images successivement, il est probable que, s'il a un peu d'éloquence,
on se laissera aller à un nouveau versement de la
même somme, de sorte qu'en fin de compte il aura
encaissé 1fr ,60 en moins de cinq minutes.
Pour arriver à ce résultat, M. Joly a disposé l'apVoy. n° 111.6, du 28 octobre 1894, p. 323.
2{e

aunM. -

1" semesIre.

pareil verticalement ; il se divise en deux parties :
l'arrière qui porte tout Ie mécanisme (fig. 1) et
l'avant qui porte les oculaires (fig. 5 et 4).
Les bandes en celluloïd sur lesquelles se trouvent les images sont réunies bout à bout, mais, pour
ne pas allonger indéfiniment la longueur à enrouler,
on a répété deux fois la même disposition, en mettant l'un au-dessus de l'autre deux systèmes identiques C et D, qui sont formés chacun de deux bandes
collées l'une au bout de l'autre (fig. 2). Pour permettre de voir successivement toutes les images, les
22
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oculaires sont rnoutés sur une glissière verticale et toscope et iI est facile de les changer. Cela demande
peuvent prendre deux positions qui les placent soit en cependant un certain temps, mais les mêmes sujets
face de C, soit en face de D. Cette man<Buvre s'opère peuvent être exploités pendant une journée entière
très simplement en tirant de l' extérieur un levier A et on a Ie temps ensuite de préparer la journée sui(fig. 1) qui les fait monter ou descendre tous les vante en plaçant d'autres bandes.
quatre à la fois.
Dans l'avenir c'est la variété et Ie choix des sujets
Un moteur électrique M commande à volonté, au qui feront Ie succès des appareils de ce genre. Actuelmoyen d'un engrenage E, l'une ou l'autre bande; la lement on obéit encore au sentiment de curiosité
manreuvre des oculaires par Ie levier A agit du reste qui pousse à regarder Ia reproduction photograen même temps SUl' un commutateur G qui dis- phique du mouvement, quel que soit Ie sujet reprétribue Ie courant de telle sorte que c'est toujours la senté; mais dans peu de temps on sera blasé et les
bande en face de laquelle se trouvent les oculaires sujets intéressants, tels que les actualités, les défilés
qui se met en marche.
de calvacades, etc., auront seuls Ie don d'attirer Ie
Une disposition spéciale très simple coupe Ie cou- public.
rant lorsque Ia moitié de la bande a passé, c' est-àLa possibilité de substituer rapidement un sujet
di re Iorsque l'un des sujets est épuisé; il suffit à un autre devient alors indispensable si on veut
d'appuyer sur un bouton pour remettre l'appareil retenir Ie spectateur pendant un certain temps, et ce
en marche et faire voir l'autre sujet.
sera là un des éléments du mccès de eet appareil.
Ensuite on devra déplacer les oculaires pour réG. M.
péter la même série d'opérations sur rautre bande.
Celles-ci sont montées sur des bobines SUl' lesquelles
LE CERF-VOLANT HARGRi\VE
eUes s'enrouIent et se déroulent en gardant uue tension qui est donnée une fois pour toutes au moment
En dehors des recherches de F'ranklin SUl' l'élecdu montage par un ressort à barillet B. Elles pas- tricité atmosphérique, Ie cerf-volant a reçu peu
sent sur une série de cyliudres qui leur font prendre d'applications scientifiques et a plutot été utilisé
les quatre positions nécessaires pour qu'elles se pré- comme jouet.
sentent normalement devant J'axe de chaque objectif.
Dans quelques cas spéciaux il peut cependant
Derrière elles se trouve un tambour T percé d'une l'emplacer les ballons pour des observations thermofente suivant une de ses génératrices et renfermant métriques ou hygrométriques à faible hauteur et
deux lampes à incandescence : une en face de chaque l'on peut, en outre, J'employer, comme l'a fait
bande. C'est ce tambour qui forme l'obturateur des- !f. A. Baltut!, à obtenir des photographies d'une
tiné à produire I' éclairage et les éclipses indispen- grande étendue de terrain.
sables pour pr01uire l'illusion cherchée; il est
Mais les diverses formes usitées jusqu'à présent
réglé de façon que Ie passage de Ia fente en face sont assez difficiJes à manier et ne se maintiennent
d'une image çoïncide exactement avec l'instant ou en l'air que gràce à d'habiles manreuvres, qui concelle-ci se trouve vis-à-vis d'un oculaire. Cette dispo- sistent à saisir Ie moment opportun ou iI faut làcher
sition est représentée à une plus grande échelle ou amener la corde; en outre iJs ne peuvent enlever
sur notre gravure (fig. 2). nest clair qu'il n'y a que de faibles poids.
jamais qu'une des deux Iampes qui est allumée,
Nous trou vons dans Ie Scientific American la
celle qui est destinée à éclairer la bande en face de description d'un nouveau type de ces engins, imaginé
laquelle se trouvent les oculaires; quand on c~ange par M. Hargrave, qui paraît donnel', à tous les points
ceux-ci de place Ie commutateur G porte une dlSpO- de vue, des résultats bien supérieurs à ceux obtenus
sition qui éteint la lampe devenue inutiJe et allume avec Ie modèle classique.
l'autre.
Ainsi qu'on Ie voit sur la figure ei-après, l'apToutes Jes manreuvres se font au moyen d'un pareil a l'aspect d'une boîte longue et peu profonde,
petit tableau placé SUl' l'arrière de la caisse qui porte sans fond ni couvercle. nest formé de latles en
Ie mécanisme, à portée de la main de la personne sapin recouverles de toile. En réunissant deux appaqui exploite l'appareil et hors de la vue du public; rei Is ensemble et en aUelant plusieurs couples ainsi
il suffit de fermer un commutateur et de pousser composés l'un devant l'autre, en tandem, sur la
ensuite un bouton pour que la première bande se même corde, on obtient une très grande force d'asdéroule en présentant successivement toutes ses cension.
images aux quatre oculaires; comme nous raYOnS
Bien qU'on ait construit, sous cette forme, de
dit plus haut, Ie courant se trouve coupé automati- très grands cerfs-volants ayant jusqu'à 2m ,50 sur
quement dès que cette première bande est passée et Om,80, il semble préférable de s'en tenir à des dii1 suffit d'appuyer sur Ie bouton pour que Ie moteur mensions plus faibles pour pouvoir les manreuvrer
reprenne sa marche et fasse défiler la seconde avec plus de facilité.
.
bande. CeUe première série épuisée, on abais~e les
La carcasse est faite en sapin sans emploJer III
oculaires en face du sIstème D et on recommence la clous, ui vis, qui enlèveraient de la solidité; les
même série d'opérations.
1 Voy. n" 825, dn 25 mars '1889, p. 257.
Les bandes sont les mêmes que celles du kiné-
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lattes sont réunies entre elles au moyen de fil de
cordonnier et ron consolide ensuite les ligatures en
les enduisant de colle forte. On recouvre ensuite
avec de la toile de coton ou de la percaline qu'on
encolle avec de l'amidon dissous dans de la benzine pour que la dessiccation se fasse plus rapidement.
L'avantage de cette forme consiste surtout à permettre une grande stabilité en l'air, même quand
la corde est fixée à terre et abandonnée à elle-même.
Dans ces conditions, un appareil ayant 1 mètre dans
sa plus grande dimension peut porter 5 à 4 kilogrammes par un vent de 25 à 30 kilomètres à
l'heure, la corde gardant une inclinaison de 40 à
50 degrés.
Avec un cerf-volant de 1m ,80 de longueur sur

C8l81
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Plan

Vue d'enselllbie "u ccrf-volaut de iIl, HUl'gl'ave,

1m,25 de largeur et Om,60 de profondeur, on pourrait enlever un poids de 5 à 6 kilogrammes très
facilement et Ie laisser toute une journée en rair
avec un déroulement de 1600 mètres de corde.
L'inventeur attela six de ces systèmes en tandem
deux à deux et il put se faire enlever à plusieurs
.mètres de terre, sans insister sur cette expérience
qui aurait pu présenter quelque danger au moment
de la descente; il avait eu soin de faire tenir l'extrémité de la corde par plusieurs hommes afin de
limiter à son gré son ascension.
A notre avis, c'est surtout pour des expériences
de photographie que ce système de cerf-volant pourrait être utilisé; on pourrait ainsi employer des appareils de grande dimension et obtenir des levés
topographiques intéressants sans un matériel coûteux. Quant aux risques courus par les appareils,
ils seraient, paraît-il, à peu près nuls, car, au moment de la descente, Ie cerf:'volant ne plonge pas
brusquement comme les systèmes que nous connaissons, mais descend lentement comme un parachute. On fe ra bien, néanmoins, de faire quelques
cssais à vide avant d'employer des appareils de prix
à ce mode d'ascension; l'essai est, en somme, peu
coûteux et pourra tenter quelques amateurs.
G. M.

LA BOUTEILLE
QU'ON NE PEUT REMPLIR QU'UNE FOIS

II Ya un problème très intéressant, mais aussi très difficile à résoudre, au sujet des liquides qui ont acquis une
grande réputation, tels que les parfums, les liqueurs, etc.,
c' est celui de la bouteille qu' on ne pourrait plus rempi ir une fois qu'elle a été vidée. On comprend tout I'intérêt que présenle la question pour éviter la contrefaçon
et quels services un tel engin rendrait aux propriétaires
des spécialités en renom; car personne n'ignore que les
bouleilles de ces grandes marques, une fois vidées, sont
souvent utilisées pour renfermer des produits inférieurs,
qui sont ensuite, gräce à I'apparence de leur enveloppe,
vendus comme authentiques.
Bien des inventeurs ont déjà consacré leurs veilles à la
solution de la question, et des centaines de brevets ont
été pris tant en ~'rance qu'à l'étranger, mais sans que
jusqu'à présent aucune des bouteilles imaginées ait
présenté les qualités requises.
La question est en effet assez complexe et les objections
sont même très nombreuses à la possibilité de construire
une pareille bouteille.
Les uns disent que la forme actuelle ne doit pas être
modifiée, d'autres prétendent que la forme n'a aucune
importance.
Le fait est que si c'est l'élégance seule de la bouteille
qui fait vendre Ie produit, cela n'est pas une hien grande
recommandation pour celui-ci. D'un "ntre cÖlé il faut
bien que Ie marchand ait une forme à lui, qui, à première
vue, caraclérise bien l'authenticité du contenu. Il paraît
donc important de pouvoir conserver à la bouteille une
forme quelconque qui ne soit pas ou peu modifiée par 19
svstème de sureté.
" Mais, dira-t-on, puisqu'on a pu remplir la houteilIe une
première fois, on pourra bien la remplir une seconde.
A cel a on peut répondre que c'est précisément Ie
systéme à inventer qui, s'ajoutant à la houteille, après Ie
premier remplissage, doit être tel qu'on n9 puisse pas
l'enlever sans cas ser celle-ci.
En outre il doit ètre inaccessible à un fi\ de fer qui Ie
ferait manreuvrer de façon à permettre l'introduction
d'un liquide; à moins que Ie tem ps employé à l'opération
ne soit tellement long qu'il suffise à compenser, par Ie prix
de la main-d'reuvre, la différence entre Ie prix de la
marchandise de qualité inférieure et celle qui est authentique.
Quant à l'objection qui consiste à di re qu'on pourra
toujours pereer un trou dans la bouteille pour faire pénétrer par là Ie liquide ou faciliter un nouveau remplissage
par Ie goulot, elle n'est pas très sérieuse, car il serait
fort difficile pour ne pas di re impossible de reboucher ce
trou sans que cela soit visible. Il y aurait également à
compter avec plusieurs autres difficultés.
Le prix de revicnt doit évidemment entrer en ligne de
compte; mais, comme il s'agit ió de protéger d'une
façon efticace des produits toujours chers, on peut en
somme admettre qu'une augmentation dans Ie prix du
flacon ne serait pas un inconvénient bien grave. La dépense
serait peu élevée en comparaison des résuJtats à atteindre.
En France et à l'étranger on a proposé des prix importants pour la solution du problème; mais, queUe que soit
l'importance de ces prix, ce n'est rien en comparaison
des revenus que pourrait donner la vente d'une bonteille
de ce genre.
D' Z.
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LES PUFFING HOLES
OU TROUS SOUFFLEURS

Parmi les grottes que l' effort des vagues a taiIlées
sur les rivages maritimes aux dépens des formations
géologiques les plus diverses, il en est' qui donnent
lieu, pendant les grosses ,mers, à un phénomène à
la fois curiellx et imposant: ce sont les trous nommés
en anglais puffing holes, blow holes, blowel's, canon
holes, spouting caves, en françai~ trous souffleurs
ou trous canons.
Le géologue irlandais Kinahan les a définis « des
trous perpendiculaires communiquant avec une caverne horizontale, ou la mer peut pénétrer. Lors des

Fig. 1. -

grandes marées et des grosses tempêtes, l'air comprimé dans la caverne élève l' eau en 'grandes volutes
écumeuses à travers Ie trou perpendiculaire 1. »
Ce jaillissement pousse parfois, avec un fracas
violent, de puissantes gerbes d'eau à plusieurs mètres de hauteur : comme Ie montre la vue que nous
donnons ici, prise sur la cote de me d'Iona, en
Écosse, un puffing hole en action ressemble à un
véritable geyser (fig. 1); la projection du liquide et
Ie bruit détonant qui l'accompagne justifient amplement Ie nom de trous souffleurs ou trous canons.
Je citerai comme exemples de ces sortes de cavernes les suivauts: Ie blower de J'ile Maurice; ceux
de ~'lamborough Head et de Whitby (comté d'York,

PufFlIg hule ou ,'polI/tng cilve (cave jaillissUllle) LIe Iona (Iles Hébrides) eu activité. (D'uprès ulle photographie.)

Angleterre) 1; ceux de Glassen Rock, près Doocaher
(iles d'Arran, Irlande), l'un à 95 mètres, l'autre à
78 mètres Ilu bord de la mer; Mac Swines Canon
au cap Horn Head (nord de I'Irlande)!; puffing
holes de Kilkee et de Loop Head, près de l'embouchure du Shannon (Irlande); M. Armand Janet (de
Toulon) en a trouvé aussi sur la cote de Provence.
J'ai pu, au mois de juillet 1895, pénétrer par une
mer calmedans celui de Kilkee, dont la gravure ci-après
(fig. 2) fait voir l'orifice à peu près carré ;etje me suis
rendIl compte de son fonctiC'nnement, que Ja coupe
et Ie plan m'aideront à faire comprendre (fig. 5).
La roche des belles falaises, très accidentées, de
Kilkee est un schiste ardoisier compact, mais exces1

Caves of the earth, p. 46 et 47, Londres, in-I2, 1855.

t

Voy. n° 1060, du 25 septembre 1895, p. 271.

sivement fissuré. Ses strates sont légèrement inclinées vers la mer. A fleur d'eau, les vagues en ont
disloqué et emporté quelques-unes, pratiquant ainsi
une excavation, basse à l'entrée, qui se relève vers
Ie fond: la voûte de la petite caverne (longue de 50 à
40 mètres) est percée, presque en son milieu, d'une
fissure étroite, oblique à la surface de l'eau, perpendiculaire au pendage des strates, élargis~ement évident de quelque diaclase préexistante, qui recoupait
toute la masse. C'est une vraie cheminée dans Ie toit
de la grotte.
Par une mer tranquille, on voit tout simplement,
d'en haut, à travers l'orifice supérieur de la cheminée, l'eau calme ou doucement agitée. Mais que Ie
1

Valleys and {is8ures, p. 49. Londres, '1878, in-80 •

LA NATURE.
vent souffle et que les lames se gonflent, la scène
change : pressées les unes derrière les autres, les
vagues accourent baUre sans trève la falaise; à son
pied, dans I' ouverture basse elles pénètrent, déjà

Fig. 2. -
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sous une certaine pression, forcées par ce lies qui
les suirent; engouffrées dans I'excavation élargie,
elles s'y détendent et, trouvant la cheminée libre,
s'échappent au dehors, en colonne liquide, comme

Orifice supérieur du }Ju/ting hole de Kilkee (lrlaudc) au rcpos. (D'uprès uue photographic,)

celle qui sort de l'ajutage d'un jet d'eau. Deux
causes provoquent Ie jaillissement du f10t emprisonné dans la caverne: l'une, in\\ \ Coupe
diquée par M. Kinahan, est bien la
'\"I:i
force de réaction
,I,'
del'air comprimé
ii
à plus d'une at-

d'issue commode que par Ie haut, assez largement
ouvert. La eoupe suffit à démon(rer au surplus qu'un
puffing hole tel
que eelui de KilPUFFING-HOLE
kee n'est pas auverticale
de Kilkee
tre chose qu'une
(Irlande)
véritable pompe
foulante.
En retombant
mosphèrc dans
sur Ie sol, la eoles derniers reIon ne d'eau,.qui
coins de la grolte
entraÎne parfois
rem pli e d'eau;
de gros galets
l' excès de presdans son ascension cherche un
sion, creuse la
dégagement tout
roehe au sommet
naturel dans la
de la cheminée,
cheminée, qui litant par corrosion
Fig. 5. - Coupe et plan du puffing hole de Kilkee (Idande) dresses par l'auteur.
vre passage à la
chimique que par
Coupe. Vue du jet, - Plan. Orifice du 1rou; de 15 à 20 mètres de Jargeur.
eolonne d' air et
érosion mécanid'eau, avec détonation à l'air libre; I'autre cause est que. Ainsi l'ouverture extérieure revèt la forme
l'obstruction perpétuelle de la basse ouverture d'en- d'un entonnoir à gradins, provenant de l'inégale
trée par les vagues ar ri vant sans ces se du large : dégradation des slrates. A la longue Ie lout peut
son étroitesse y laisse I'eau affluer seulement, mais s'~grandir au point de disparaître complètement.
non refluer; ainsi emprisonné aux deux bouts horiE.-A. MARTEL.
zonlaux de la caverne, Ie liquide qui y pénètre n'a
I
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EXPOSITION
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PIIYSIQUE 1
A PARIS LES 7 ET 8 AVRIL 1896

Les miroirs japonais ont, depuis longtemps, intrigué
les physiciens; M. Thomson a réussi à les imiter par un
procédé extrèmement simpIe. Une plaque de laiton, légèrement convexe, est d'abord polie de façon à donner de
bonnes images; elle est ensuite recouverte d'un vernis
protecteur et attaquée à l'acide nitrique suivant un dessin pratiqué dans Ie vernis. L'immersion doit être très
courte. Le miroir étant nettoyé, les parties attaquées se
détachent en creux; mais il est aisé de les faire di~pa
raître par un nouvcau po!issage à I'aide d'un cuir enduit
de potée d'étain et afrectant la forme sphérique. Les
bords des creux s'usent et s'effacent, mais les dépressions
subsistent, et Ie miroir renvoie leur image dans Ie faisceau luminellx qu'i! réfléchit.
N'oublions pas les belles expériences de M. Cotton sur
les milieux colorés doués du pouvoil' rotatoire, un peu
trop spéciales peut-être pour que nous puissions les
décrire ici, les appareils de M. Jobin, dont l'cxcellente
construction est très appréciée de tous ceux fIui ont à
faire des mesures de precision dans la haute optique, Ie
cylindrographe de lIL Ic colonel Moessard, l'appareil photomicrographique de M. Yvon, en !in un bloc de spath
d'lslande, parfaitement limpide, pesant 13 kilogrammes,
que M. Jobiu est parvenu à se procurer à prix d'or et
qui constitue une pièce rare aujourd'hui.
M. Nachet exposait quelques objets auxquels se rattache Ie touchant souvenir de Léon Foucault. 11 conviendra
de revenir, dans un article spécial, sur les résultats très
rcmarquables obtcnus, dans la photographie en couleur,
par M. G.-A. Richaud, dont M. Molteni projetait les clichés.
L'éleclricité et Ie magnétisme étaient représentés par
quelques bons instrurnents et d'intéressantes expériences.
La maison Gaiffe, qui s' est fait, dcpuis les mémorables
expériences du docteur d'Arsonval, comme une spécialité
de la haute fréquence, présente celle annéc Ic maté ri el
complet pour les expériences physiologiques et médicales,
ainsi que di vers appareils destinés à de curieuses expériences à I'aide de ces courants.
Nous décrirons, à propos des rayons X, I'un des génératcurs construits dans la maison Gaiffe; nous nous bornerons à signa Ier pour Ie moment les singuliers effets
que I'on obtient à circuit ouvert lorsqu'unc bobine est
accordée sur la période de I'oscillation développée dans Ie
générateur. Les étincelles et les effluves qui s'échappent
alors de I' extrémité libre de la bobine montrent qu'il s'y
produit comme un coup de bélier électrique. Les corps
médiocrement conducteurs, des tiges de bois, une orange
ou une pomme, placés sur Ie bont libre de la bobine,
s'illuminent brillamment.
Ces expériences, dues au D" Oudin, no us montrent
que les courants de haute fréquence nous réservent
encore bi en des surprises.
La réputation des galvanomètres Arnoux et Chauvin
n'est plus à faire, non plus que celle des machines
Re~hniewsky. Les premiers exposaient un grand nombre
de modèles de leurs excellents instruments de mesure,
parmi lesquels nous signalerons en particulier un galvanomètre enregistreur dont l'aiguille est garnie d'une
molelte pour diminuer Ic frottement SUl' Ie papier.
1
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M. Rechniewsky avait, à I'exposition, deux nouveaux
types de machines, construitcs dans les ateliers PostclVinay.
La maison Cadiot, qui s'est consacrée aux petits moteurs, montrait une série de dynamos en miniature et de
moteurs à pétrole depuis un huitième de cheval. M. Doignon exposait des dynamos d'une puissance encore plus
faible. Enfin la Sociéte des anciens établissements Cail
expo'ait la dynamo construite pour Ie labol'atoire des
recherches de physique à la Sorbonne, et dont la difl'éren ce de potentiel aux bornes atleint 3000 volts en marche normale. C'est une tentative particulièrement intére ss ante en ce moment ou une recrudescence d'intérêt
se fait sentir dans I'étude des décharges dans les gaz. Il
ne faut pas oublier en effet que l'on a obtenu des résultats des plus intéressants dans ce domaine, en se servant
de courants continus au !ieu des décharges intermitlentes
des bobines.
La maison Digeon et fils a créé des modèles en bois
de machines dynamos, montrant l'extérieur et la coupe
de la machine; nous les recommandons tout spécialement
à l'attention des professeurs chargés d'enseigner l'électricité industl'ielle.
Voici enfin de fort intèressantes expériences SUt' les
axes magnétiques de la magnétite, présentées par M. P.
Weiss, professeur à Rennes. Le minéral étudié par
M. Weiss possède la curieuse propriété d'avoir trois axes
de perméabilité magnétique, dont deux sont rectangulaires. Une lame circulaire, taillée dans Ie plan de ces
axes et placée verticalement entre les pales d'un aimant,
tourne SUl' elle-mème jusqll'à ce qu'un de ses axes ait pris
la direction des lignes de force du champ. La constitution
de ce minéral est rcndue palpable à l'aide de petits morceaux d'un treillis de fil de fel', auxquels on donne la
forme des lames de magnétite. Eux au ,si se placent dans
Ie champ (voir la figure), de telle sorte que la direclion
de l'un des systèmes de fils soi t dans les lignes de force.
Cette dernière expérience, que l'on peut variel' de bien
des rnanièJ,'(,s, est fort démonstrative, mème indépendamment de sa relation évidente avec la magnétite.
L'utilisation des équipages comme couples thermo-électriques a permis à !1. Torcheboouf de simplifier la construction des appareils servant à la démonstration des
expériences d'Ampère; c'est du moins à ce but que les
destine l'inventeur; peut-être les trouvera-t-on plus appropriés à la démonstration des courants thermoélectriques ;
mais ceci dépend de l'ordre choisi dans l'enseignement.
et nous sortirions du sujet en insistant.
M. Jules Richard, à qui la météorologie doit ses meilleurs instruments, a mis son inépuisable ingéniosité au
service de questions nouvelles. Un ensemble des instruments météorologiques destinés à être emportés par un
cerf-volant, et ne pesant que 1270 grammes, a été construit par lui pour M. Roteh, directeur de I'observatoire
de Blue Hili. Une girouctte électrique, commandée par
M. G. Menier, perrnet de questionnel' à distance I'instrument, qui ne répond qu'à la demande, mettant en marche une aiguille lorsqu'on établit un contact. En!in,
puisqu'il faut tout enregislrer, M. Richard avait construit,
d'après les plans de M. Rivoire, un piano inscrivant fidèIeme nt Ie mouvement de toutes les touches.
Le calcul mécanique était représenté par quatre instrnments : Ie planimètre de Prytz, que connaissent nos lecteurs, et celui de Petersen, présentés respectivement par
M. lIospitalier et M. Lamotte, la nouvelle machine à calculer de M. Desché, et enfin un appareil des tiné 11 donnel'
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la représentation continue d'une fonction algébrique du
neuvième degré. et par conséquent de fournir les sol utions de l'équation obtenue en égalant cette fonction à
zéro. Les opérations de ce genre ont pris, depuis quelques années, une grande extension ; I'An~leterre nous en
dOrine l'exemple par les études suivies qu'on y poursuit
pour la construction de machines de8tinées à décomposer
mécaniquement une fonction périodique en ses harmoniques. C'est la mise en machine du théorème de Fourier que la nature résout sans cesse par Ie phénomène
de la résonance.
Nous enregistrerons pour linir deux nouveaux résultats
industrieis. La manufacture de Saint-Gobain, allant audevant d'un besoin toujours plus impérieux de posséder
de grands vases en verre, a réussi à confectionner des
ba cs cylindriques de 1 mètre de hauteur, contenant
200 litres, et des bacs rectangulaires de dimensions plus
modestes, pouvant contenir près de 100 litres.
D'un autre cöté, M. Werlein, l'habile opticien, ayant
reconnu que l'alumine fondue, déchet de fahrication de
l'aluminium, est douée d'une grande dureté, en a construit des meules au moyen d'un agglomérant très
tenace. Ces meules lravaillent sans usure appréciable les
aciers les plus durs; on propose mème de s'en servir au
lieu des fleuret. garnis de diamants des perceuses emp'oyées dans l'attaque des roches. Si Ie procédé donne ce
qu'on en attend, on réalisera dans ce travail une sérieuse
économie.
Nous voudrions pouvoir tout citer, mais l'énumération
qui précMe est déjà longue; nous nous proposons, du
reste, de revenir sur plus d'un point que nous n'avons
pu qu' effleurer.
Les réunions ne se sont pas limitées aux salles de
I'Exposition. M. J. Perrin, à qui l'on est redevabie de
belles recherches sur les rayons X, a été très applaudi
dans la très intéressante conférence qu'il a faite sur cette
question dans une des salles de la Sorbonne. Enfin, les
membres de la Société ont pu suivre, dans la magnifique
usine de MM. Menier, à Noisiel-sur-Marne, toutes les opérations qui, parIanI du cacao, ne l'abandonnent qu'en
chocolat sucré, paqueté, emballé et prêt à être expédié.
Ce coup d'reil dans une usine admirablement agencée a
émerveillé chacun. Nos lecteul's nous pardonneront de ne
pas trop insister, de crainte de leur mettre l'eau à la
bouche.
Cu.-ED. GUILL.WME.
~-<>----

COPERNIC
ET LES DÉCOUVERTES

GÉOGRAPHIQUES DE SON TEMPS t

_ Les grands événements géographiques qui, à la
fin du quinzième siècle et au commencement du
seizième, se suivirent pendant Ie court espace de trente
années, marquent une époque sans analogue dans
I'histoire de la science et de I'humanité. A la découverte de I'Amérique par Colomb, en 1492, succède
bientöt la traversée du cap de Bonne-Espérance aux
lndes Orientales, ou Gama aborde en 1498. Puis Magellan, parti de I'Espagne en 1519, découvre en 1520 Ie
détroit qui porte sonnom,et aborde, Ie 16 mars 1521,
aux Philippines, ou il reçoit la mort; Ie seul navire
de son expédition qui revoit I'Europe, rentre au port
de San Lucar, Ie 6 septembre 1522, trente-sept mois
après son départ.
I
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Parmi les conséquences si nombreuses et si diverse!!
que les incomparables découvertes de ces trois grands
navigateurs ont fait éclore, la lumière qu'elles ont
apportée à l' explication du système du monde mérite
d'être examinée avec quelques détails.
Malgré la difficulté des communications à cette
époque, la prodigieuse nouvelle de I'expédition de
Colomb se répandit rapidement, non seuJement
en Espagne, mais dans toute I'Europe. Elle se propagea par les ambassades des souverains, les correspondances des savants, les rapports des marchands et des voyageurs. Partout, dès les dernières
années du quinzième siècle, on admirait Ie hard i
navigateur qui, à Ja suite d'une étude approfondie
des vieux portulans et de la lecture des anciens philosophes, s'était convaincu de la possibilité de réussir
dans soncourageux projet, et qui, gràce à une invincible persévérance, avait pu obtenir d'lsabelie d'Espagne Ie moyen d'aller conquérir un nouveau monde.
Le voyage de circumnavigation de Magellan vint compléter et étendre les vues nouvelles que celui de
Colomb avait suggérées :lUX esprits attentifs.
L'immense accroissement d'un hémisphère, qui
venait en quelque sorte de surgir tout à coup dans
les régions adaptées aux usages de l'homme, ne pouvait être compris dès lors comme ayant l'importance
qu'il devait acquérir. Comment eût-il été possible de
soupçonner les conséquences si multiples que réservait l'avcnir? Cependant il est un homme de génie,
Copernic, dont ces événements devaient frapper vivement l'attention. Comme nous all ons Ie voir, il confirmait les opinions nouvelles qui germaient dans ce
puissant esprit, alors rempli de méditations SUl' les
mouvements célestes. La démonstration géographique de l'isolement et de la sphéricité de notre
planète allait Ie conduire à des analogies d'une importance capitaIe.
Ce n'étaient pas des notions vagues SUl' des régions
naguère tout à fait inconnues qui se répandaient dans
son esprit. Illui arrivait des documents bien précis,
comme ille fallait à un esprit aussi rigoureux. En
effet, un changement très considérable venait de
s'opérer dans Ie mode de propagation des travaux
géographiques. Aux cartes manuscrites s'ajoutèrent
alors Jes cartes et, dès 1507, des globes imprimés.
Ce nouveau procédé mécanique de publication apportait une. diflusion de connaissances incomparablement plus rapide et plus étendue : les découvertes
qui se succédaient avec une stupéfiante célérité
se répandaient de même sans retard dans Ie public
éclairé.
L' examen des planisphères imprimés peu de temps
après la découverte du Nouveau Monde, la plupart
comme suppléments aux éditions de Ptolémée, fait
bien comprendre Ie mouvement que ces publications
devaient opérer dans les idées générales de géogra~
phie jusqu'alors en circulation.
Rien de plus intéressant à ce sujet que la collection systématique des plus anciennes cartes imprimées, publiées par M. Nordenskiöld et réunies en
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Avide de poursuivre ses études, Copernic s'était
rendu, à I'àge de dix-huit ans, de Thorn, ville poloComme exemple, je citerai deux planisphères naise, ou il était né de parents polonais, à I'univerédités; I'un en 1505, à Fribourg, par Grégoire Reisch, sité de Cracovie, alors renommée dans tous les pays
l'autre! par Ruysch, la première carte gravée ou de I'Europe, qui lui envoyaient des disciples. Tout
figure ·le Brésil, imprimée en f508, à Rome. En en s'occupant surtout de philosophieetde médecine,
f512, paraissait à Cracovie, dans Ie pays même de Ie jeune Copernic y suivait assidûment l'enseigneCopernic, celui de Jean de Stobnicza. Deux autres ment d'Albert Brudzewski, dont les travaux astronoplanisphères étaient publiés un an plus tard, en miques jouissaient d'une réputation européenne et
f514, à Strasbourg. Je mentionnerai encore dans la qui porta bientot un vif intérèt à· son disciple.
période qui a précédé de peu d'années I'achèvement Celui-ci, après avoir bien profité de son séjour à Cradu grand ouvrage de Copernic : Plolomaeus; editio covie, résolut de visiter Rome et les universités
Sylvani, Venetiis, 1511 ;~ Margarita philosophica d'Italie, ou il était attiré par la renommée de plusieurs astronomes. Il avait vingt-trois ans lorsqu'il
nova, Strassburg, 1515, par GrégoireReisch; Petrus Appianus, Vieluwe 1520; - Laureutius commença à réaliser son projet. Un détail montrera
la variété d'aptitudes de
Frisius, Ptolemaeus,
irgentorati, 1522; Copernic. Afin de mieux
tirer parti de son vo)·age,
Libro di Benedetto Bardone, Vinegia, 1528 1 •
il avait consacré à la
Cette nombreuse série
peinture tout Ie temps
que lui laissaient ses
de publications, à en
juger par ce qui nous
études principales. Bienreste, témoigne de l'intOt il put non seulement
très bien peindre Ie
térêt avec lequelle public savant accueillait les
pa)·sage, mais aussi se
faits si extraordinaires
distinguer par des portraits d'une extrême resqui se produisaient.
Copernic avait· évidemsemblance. Lajoie qu'ément· connaissance de
prouva Tycho-Brahé en
beaucoup de ces cartes et
recevan t !'image de
devait en tirer de judiCopernic peinte par luicieux enseignements, au
même fait jugerdu tapoint de vue vers lequel
lent remarquable de
son aUention se portait
l'artiste.
sans cesse.
D'après les archives
de l'université de PaLorsque l' Amérique
fut découverte, Copernic
doue, qui s'en fait honavait . vingt .et . un ans
neur, . Copernic reçut
dans cette institution les
et faisait ses. études à
deux couronnes de phiCracovie.Quatorze ans
losophie et de médecine.
plus. tard, vers 1502,
Coperllic enseignUllt.
Le grade de docteur en
il était arrivé à son im(D'après Ie tableau du peintre A, Gerson, de Varsoyie.)
cette dernière science,
mortelle concèption.
Si l'on met les conditions dans lesquelles Ie grand qui lui fut conféré, ne resta pas un simple titre
astronome poursuivait ses recherches en parallèle honorifique. Plus tard, .dans ses diverses résidences,
avec l'examen de ces divers planisphères contemp0- il voulut se vouer au soin des malades indigents;
rains ou les contours de I'Amérique étaient chaque lui-même leur préparait des médicaments, et avec
jours tracés plus nettement, on saisit des rapproche- tant de soins et d'habileté que les paunes Ie conments significatifs qui ne sont certes pas l' effet du sidéraient comme leur providenee. Dans de fréhasard. J'emprunte d'intéressants détails biogra- quentes excursions à Bologne, il connut Ie professeur
phiques au volume remarquable et trop peu connu, Dominique Maria de Ferrare, qui, frappé de la haute
fruit de recherches très approfondies, paru il y a un intelligence du jeune Polonais, l'admit dans son intidemi~siècle, dont on est redevabie à Jean Czynski 2.
mité et Ie jugea mème digne d'occuper la chaire
d'astronomie dans la capitale de la chrétienté. L'aut 1II. Henry Harrisse, dans sa Cm·tograpltia americana
nombreux et choisi qu'il attira à ses leçons
ditoire.
vetustissima (p. 565 à 656 de sa IJiscovery of Nortlt America,
de Rome rappela les plus beaux sllccès jusqu'alors
Paris-Londres, 1892, grand in-4'), décrit près de deux cents
cartes et globes, tant gravés que manuscrits, construits de 1501
connus. Quoiqll'il se livràt à des recherches qui
à 1556.
préparaient son admirable décou verte, il présentait
s l(opernik et ses travaux, Paris, 1847. Je tiens aussi à
encore
à ses élèves l'exposé de l'ancienne astrociter Ia Vie de Copernic, écrite par ~I. CamiIIe Flammarion,
Paris, 1872.
nomie.
un magnifique atlas, sous Je nom de Facsimile

atlas, Stockholm, 1889.
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Lorsqu'il revint à Cracovie, après quatre années
de séjour hors de son pays, il fut fort bien accueilli,
non seulement à cause de scs grandes connaissances,
mals aussi pour l'aménité de son caractère; Ie
grade d'académicien de Cracovie qu'il reçut était
très recherché.
C"est vers 1502 que la lumière se fit complète
dans scs idées; il les élabora pendant cinq années.
En 1507, les ayant fixées définitivement, il se mit à
écrire. Pour établir avec certitude son système, i!
voulut en déduire les tables des mouvements célestes,
de manière qu'il fut possible de les prédire avec précision. Ce controle exigea de persévérautes études,
qui ne durèrent pas moius de vingt-trois aus. L'amvre
De revolutionibus orbium ccelestium, qui portera
Ie nom de Copernic jusqu'à la postérité la plus
reculée, fut terminée en 1550 et parut seulement en 1545, lors des derniers moments du grand
astronome.
Si la longueur d'exécution de ce travail fut telIe,
c'est que l'observation et les recherches astronomiques étaient loin d'occupcr seules Ie temps de
Copernic dans la petite ville de Frauenbourg, ou il
s'était fixé depuis 1510, après avoir embrassé l'état
ecclésiastique en 1504, alors qu'il était encore à
Cracovie. D'abord il y remplissait avec beaucoup
d'exactitude les fonctions de chanoine. De plus,
comme médecin habituel des pauvres de la ville, U
leur donnait beau coup de son temps, tout précieux
qu'il filt. Des cures réputées miraculeuses lui fircnt
une si grande renommée que les mala des de contrées
éloignées arrivaient auprès de lui et que des médecins distingués faisaient appel à son savoir.
En dehors de ses occupations, Copernic ne négligeait aucune occasion de se rendre utile, sauf à sortir de la vie contemplative dans laquelle il se serait
plu, et à devenir un homme d'action. Nous ue
croyons pas inutile de Ie montrer par trois exemples.
Nommé administrateur des bieus du diocèse, il
s'aperçut d'usurpations des chevaliers de l'ordre
teutonique, et il ne craignit pas d'entamer avec ces
hommes puissants une longue lutte, dont il sortit
victorieux; mais il eut ensuite à subir les Yengeances
de ses adversaires. Le commerce souffrait beau coup
d'abus nombreux dans la circulation des monnaies :
des viIles diverses avaient Ie privilège d'en frapper,
et la valeur nominale étaitloin de correspondre à la
réalité. Copernic, dans un mémoire imprimé, qui
est encore conservé dans les archives de la ville de
Kamigsberg, expo sa en détail la cause du mal, ainsi
que Ie ruoyen d'y porter un remède et de préserver
Ie commerce de calamités incalculables. Les habitants de Frauenbourg manquaient d'eau et ils
devaient aller en pui ser dans une rivière éloignée de
la viIIe d'une demi-lieue. Copernic éleva les eaux de
la rivière à l'aide d'une écluse et les conduisit au
pied de la montagne, ou elles possédaient assez de
force pour qu'un mécanisme aussi simple qu'ingénieux les fit monter jusqu'en haut de la tour de
l'église. Afin de poursuivre son amvre principale, il

lui fallut donc autant de fermeté que de geme.
L'impression profonde que les récentes déeouvertes géographiques produisirent sur l'esprit de
l'ilIustreastronome n'est pas une simple supposition,
une probabilité résultant du raisonnement. La réalité
de cette filiation dans ses idées, malgré la différence
de leur aspect, ressort de la déclaration même de
Copernic. Pour s'identifier avec sa disposition d'esprit, il n'est pas sans intérêt de connaître les terml'S
textuels dans lesquels il s'exprime.
Dès les premières pages de son livre I, après avoir
établi que la terre et les eaux forment un seul et
même globe et que les mers qui pèsent sur Ie fond
de leur li t contiuuent la sphéricité de notre planète: « Cela sera beaucoup plus évident, ajoute l'auteur, si ron tient compte des iles découvertes de
notre temps, sous les princes d'Espagne et de
Portugal, et particulièrement de celIe qui, du
nom du commandant de la Hotte, est nommée
Amérique, et que I'on pense être un autre monde à
cause de sa grandeur encore ignorée, et de beaucoup d'autres Îies naguère inconnues; ce qui fait
que nous nous étonnons moins des antipodes et des
antichtones. La raison géométrique force de croire
que l'Amérique, d'après sa situation et d'après son
diamètre, est à l'opposé de l'Inde gangétique. D'après
tout cela il est évident pour moi que la terre et reau
s'appuient sur un seul centre de gravité. Comme la
terre est plus pesante, ses parties entr'ouvertes
(dehiscentes) sont rempli par reau et, pour cette
raison, l'eau est peu de chose en comparaison de la
terre, bien qucpeut-être il apparaisse plus d'eau à
la surface. Il est donc nécessaire que la terre, avec
les eaux qui l'entourent (cum circumtluentibus
aquis) , ait la figure que son ombre nous montre.
CeUe ombre produit en effet l'éclipse de lu ne avec la
circonférence d'un cercle parfait. La terre n'est donc
pas plane comme Ie pensait Héraclite, ni creusc
comme Ie pensait Démocrite, ni cylindroïde comme
Ie disait Anaximandré, ni portée à sa partie inférieure
sur des racines infinies (ex inferna parle radicibus
crassitudine submissa) , selon l'opinion de Xénophane; mais elle est d'unf' sphéricité absolue (1'Otunditale terra cum aqua unum absoluta) comme Ie
pensent les philosophes. ))
Ces lignes nous font bien connaître Ie point de
vue ou se plaçait alors Copernic et l'importance capitale qu'i! aUachait à la démonstration palpable de la
sphéricité de la terre telle qu' elle ressortait des nouvelles conquêtes de la géographie. On peut être
surpris de son insistance à appuyer sur ceUe démonstration, alors que, depuis plus de vingt siècles, la
sphéricité de la terre avait été ad mise par Aristote
et par d'autres grands esprits, notamment d'après
la rondeur de l'ombre qu'elle projette sur la Iune
pendant les éclipses. Mais l'illustre astronome exigeait une certitude absolue pour ce fait fondamental.
Les résultats si glorieusement conquis par les navi1

Livrc J, chapitrc

lil,

page 2 de l'edition de 1545.
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gateurs a'pportaient donc une révélation preCieuse
aux astronomes: la découverte faite sur not re globe
se rélléchissait en quelque sorte dans les profondeurs
du ciel.
Remarquons toutefois que, si les découvertes
géographiques étaient devenues incontestables, on en
méconnaissait dans ces premiers temps les véritables
auteurs, puisque Copernic dépossède Colomb e.n
faveur d'Améric Vespuce; mais cette confusion dans
les personnes n'importait pas à son sujet.
Ainsi la découverte du Nouveau Monde acheva de
fixer irrévocablement la conviction de Copernic; il
restait en effet démontré, comme ille dit lui-même,
que la terre forme avec l'eau un globe unique l ;
qu'clle n'est pas démesurément grosse et qu'il peut
exister au-dessous de nous des habitants qui ont les
pieds opposés aux notres. La terre ne faisait donc
pas une exception dans Ie sytème du monde. Dès lors
pourquoi resterait-elle immobile, tandis que d'autres
planètes parcourent I'espace ?Pourquoi n' étant pas Ie
corps Ie plus grand, ni Ie plus brillant, devrait-elle
occuper Ie centre de l'univers? Telles sont peut-être
les pensées qui Ie conduisirent à la sublime interprétation du monde céleste. En plaçant Ie soleil au
centre des planètes comme sur un trane royal, illui
attribue Ie gouvernement de la familie des astres de
notre système : [ta profecto tanquam in solio regali
sol 1'esidens circumagentem gubernat astrorum
familiam. Après avoir comparé l'ancien système à
un monstre hideux, indigne de la sagesse divine,
(( Notre globe, dit-i! avec une éloquente poésie,
devient une note harmonieusc dans Ie grand concert sidéral )).
Aujourd'hui on a peine à comprendre l'effet d'incrédulité que produisit, sur les hommes instruits
comme sur les hommes du peuple, la révélation de
ce mecanisme si simpie, mais si contraire aux apparences ; Ic grand mathématicien qui l'annonçait passait pour un visionnaire ou un fou, et les histrions
en amusaient la foule sur les places publiques,
tandis qu'il en appelait au jugement de la postérité.
Depuis que ces analogies flans les mouvements de
notre système sont démontrées, combien d'autres
rapprochements ont été scientifiquement reconnus
entre l'histoire de notre petite planète et celle d'autres corps célestes ! A partir de leur origine, les uns
et les autres ont passé par des transformalions semblables,etces rapprochements, quis'éclairent mutuellement, nous ramènent à l'unité de constitution de
l'univers, que concevait déjà Ie génie de Descartes.
L'étude des épaves célestes connues sous Ie nom de
météorites, qui arrivent de temps à autre sur la
terre, a contribué, par bien des renseignements certains, relatifs à leur composition, à nou~ faire connaître d'autres liens non moins inti mes de parenté
entre les astres répandus dans l'immensité des
espaces.
Parmi les conceptions émises dans l'antiquité par
t

Czynslti, Kopernik et ses tramux, p. 56.

les philosophes, sur notre globe et les autres planètes, il en est qui fournissent les preuves de la
merveilleuse perspicacité de leurs auteurs.
Pythagore, on Ie sait, regardait déjà la terre
comme une sphère, et il en contestait l'immobilité.
D'après Aristarque de Sarnos, la terre tourne autour
du soleil comme centre, de mêmc que les autres planètes, ainsi qu'il résulte de termes bien précis d'un
écrit d'Archimède ' .
Cependant ces vues intuitives restaient confinées
dans Ie domaine spéculatif. Aussi les voyons-nous
perdre tout crédit pendant une longue série de
siècles. Sous la toute- puissance de la doctrine
d' Aristote, pour qui Ie ciel entier se mouvait autour
de la terre immobile, Ie double mouvement de notre
globe paraissait une absurdité; il sernblait d'ailleurs
en opposition avec Ie témoignage des sens. En ce qui
concerne ce sujet, I'homme de génie si extraordinaire, qui d'ailleurs avait affirmé la sphéricité Cle
notre globe, avait suivj une faussc yoie. D'aprrs
Aristote, il y avait, en eO'et, une distinction tranchée entre les phénomènes célestes et ceux du monde
sublunaire. Là haut, l' ordre, la régularité, I'harmonie, la pureté inaltérable, l'incorruptible; ici-bas,
Ie trouble et la confusion, causés par Ie mélange et
la grossièreté des éléments en conflit. Combien une
telle démarcation s'écartait de l'unité et de la simplicité que nous révèle l'univers!
Le premier parmi les modernes, en 1444, Ie
savant cardinal Nicolas de Cusa, réputé par l'étendue
de ses connaissances, entreprit dc ressusciter I'hypothèse sur Ie mouvement de la terre et l'immobilité
du solei!. 11 paraît que les idés du cardinal furent
trans mises à Copernic, gràce à deux intermédiaires,
Georges de Peurbach, SOD élèvc, 'lu'il entretenait
chez lui, et Regiomontanus. Mais il y avait loin de
ces aperçus de génie à une démonstration sans
réplique. Comme on Ie voit dans sa dédicace au pape,
Copernic connaissait bien aussi les divers aspects
sous lesquels les anciens s' étaient représentés I' ordonnanee du monde, et avec la plus parfaite loyauté
il se plaît à leur rendre hommage. A. DAUBRÉIl,
de l'Illstitllt.

LE

SECTEUR ÉLECTRIQUE DE LA RIVE GAUCHE
APARIS
Une partie fort importante de la ville de Paris, la
rive gauche de la Seine, ne possédait pas encore
jusqu 'ici une distribution d' ~nergie électrique. Une
sociétéavait d'abord été formée il y a quelques années; puis eUe n'avait donné aucune suite à ses projets. En 1894, la concession fut enfin cédée à une
socÎété qui commença aussitàt à desservir quelques
abonnés dans la rue Soufflot, à la Sorbonne et dans
divers es rues avoisinantes, en utilisant une petite
1 Archimedis Arel1arius, Oxonii, 1676, traduit par Pcyrand, 1807, chapitrc I".
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usine à courants continus établie près du· Panthéon
et n'ayant, jusqu'à ce jour, etfectué aucun service.
Les études et travaux préliminaires commencèrent
bientOt, et, dans les premiers mois de 1895, l'emplacement de la nouvelle usine était choisi, Ie terrain acheté, Ie système de distribution arrêté, et la
période des travaux s'ouvrait aussitöt.
La Compagnie du secteur électrique de la rive
gauche a choisi un système de distribution à courants alternatifs à 5000 volts avec station centrale
située 59, (luai d'Issy, à Issy-sur-Seine, en dehors
dè Paris, sur les bords de la Seine. Les travaux ont
été menés très rapidement, et, dans les premiers
jours du mois de janvier 1896, l'énergie é!cc-

Fig. 1. -

triquc était fournie aux abonnés. Disons aussi que
tout Ie matériel, chaudières, machines à vapeur,
alternateurs, dynamos à courants continus, a été
fourni, installé et aménagé par les grandes Usines
du Creusot, dont la réputation n'est plus à faire
comme constructeurs.
La station centrale se compose de deux grands
bàtiments accolés l'un à l'autre. Le premier, constituant la salIe des chaudières, a une longueur de
94 mètres et une largeur de 18 mètres; Ie second,
la salie des machines, a une longueur totale de
105 mètres sur 14m ,50 de largeur. Pour Ie moment,
une moitié seulement de ces bàtiments est construite. Ces deux bàtiments consistent en de vastes

Vue intérieure de la salie des machines, à l'usine du secteur de la rive gauche à Issy-sur-Seine.

salles en pans de fer et briques avec fermes, elliptiques pour la salie des machines.
Les chaudières, construites par Ie Creusot, sont
des chaudières multitubulaires d'une surface totale
de chautfe de 210 mètres carrés, d'une surface de
grille de 450 mètres carrés pouvant fournir :JOOO kilogram mes de vapeur par heure à la pression de
12 kilogrammes par centimètre carré. Les chaudières ne sont actuellement qu'au nombre de sept,
mais eUes doivent plus tard être au nombre de 20.
L'alimentation peut se faire en eau de Seine et de
préférence en eau de condensation, comme nous
allons l'expliquer plus loin.
La salle des machines ne renferme maintenant
que trois machines à vapeur horizontales compound
de 700 chevaux à la vitesse angulaire d~ 125 tours

par minute. Ces machines sont formées par deux
cylindres accouplés sur Ie mème arbre et commandent directement chacune un alternateur Zipernowski. La figure 1 nous donne une vue intérieure
de l'usine actuelle. On aperçoit dans Ie fond cinq
machines à vapeur et alternateurs dont trois sont
installés et deux ie seront prochainement. Au premier plan, vers Ie milieu de la figure, sont les machines excitatrices. Dans Ie coin à gauche se trouve
Ie tableau de distribution et dans Ie coin à droite
une fosse ou sont installées les pompes nécessaires
à la condensation. On voit à la partie supérieure
de la salIe un pont roulant, se déplaçant dans toute
la longueur, et ayant servi au montage. On remarque également les fermes elliptiques dont nous parliOllS plus haut et sur lesquelles repose la toiture.
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Les alternateurs, du modèle Zipernowski, déjà
bien connu, ont une puissance de 400 kilowatts, à
5000 volts et à la fréquence de 42 périodes par seconde; ils sont à 40 pàles et à inducteurs mobiles.
Les machines excitatrices, au nombre de deux
pour Ie moment, SOllt des machines à courants continus 1, 6 pàles, donnant 650 ampères et i i 0 volts
à la vitesse angulaire de 200 tours par minute. Elles
sont actionnées directement par des machines à vapeur horizontales à un seul cylindre.
Avant de parI er de la distribution électrique proprement dite, nous allons expliquer en quelques
mots les dispositions adoptées pour la condensation.
L'eau de Seine est amenée par une galerie et sert

Fig. 2. -
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à refroidir, dans un eondenseur par surface, la vapeur
d'échappement des machines; elle est refoulée par
une pompe spéciale ou pompe de circulation à travers Ie faiseeau des tubes des condenseurs, elle fait
ensuite retour :\ la Seine. La vapeur des machines,
après eondensation, est prise par des pompes verticaIes :\ pistons ou pompes à air mises en marche par
des moteurs :\ pilon et refoulée dans des filtres ou
eIle abandonne toutes les matières grasses qu'elle
pouvait contenir. De là eIle passe dans une bàche
centrale, ou les petits chevaux viennent la puiser
pour I'alimentation des chaudières. Les petits chevaux peuvent également, par une tuputerie, prendre
l'eau dans les galeries d'amenée ct de retour à la

Yuc u'ensemhle du tableau tie di;tribuLioll.

Seine pour les divers besoins de la chaufferie, et
même pour l'alimentation des chaudières dans Ie
cas de marche à échappement à l'air libre. En
effet, toutes les machines sont disposées pour marcher à condensation ou à air libre sui vant les circonstances.
Tolis les alternateurs et machines excitatrices sont
réunis au tableau central de distribution, dont on
peut voir une vue d'ensemble dans la figure 2. Il
est placé sur un balcon à 2m ,50 au-des sus du sol, et
a une longueur totale de 19 mètres. Nous ne pouvons
ici insister sur tous les détails et sur tous les appareils qui s'1' trouvent. Nous dirons seulement qu'il
peut être diviséen six parties. Au centre se trouvent
les circuits des machines excitatrices avec tous les
appareils nécessaires pour les faire manomvrer,

interrupteurs, coupe-circuits, voltmètres, ampèremètres, etc. A gauche et à droite viennent les circuits des alternateurs, à l'extrémité de gauche Ie
rhéostat de charge et Ie rhéostat automatique de
réglage d'excitation, et enfin, à I'extrémité de droite,
les départs des {eeders, ou circuits d'alimentation.
Le rhéostat de charge est formé par une série de
rhéostats en fil de maillechort, permettant d'aUeindre une puissance de 400 kilowatts; il sert au couplage en parallèle des alternateurs. Avant d'être mis
en service sur les circuits extérieurs, un alternateur
est chargé avec ce rhéostat, et lorsque Ie synchronisme de phases avec un alternateur déjà sur Ie réseau est atteint, Ie couplage est effectué. Le synchronisme est observé à l'aide d'un appareil spécial,
appelé indicateur de phases.
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La distribution de l'énergie électrique est effectuée par feeders. De I'usine partent 2 feeders de
200 milIimètres carrés de section, qui suivent Ie
boulevard Victor, Ia rue Lecourbe, et prennent I'un
Ie boulevard Montparnasse, et I'autre Ie boulevard
des lnvalides; ils vimnent ensuite se rejoindre à la
jonction du boulevard Saint-Michcl et du boulevard
Saint-Germain. Le réseau, une fois achevé, comprendra 8 feeders de 20û millimètres carrés chacun.
Les càbles utilisés sont des càbles concentriques
isolés au jute et au papier, .sous plomb et armés,
système ~'elten et Guillaume, construits par la Société industrielIe des téléphones. Ils ont été placés
directement en terre; des boîtes de jonction et de
dérivation servent à établir les jonctions ou croisements nécessaires.
Les transformateurs, du modèle Zipernowski,
sont en général placés chez les abonnés. La compagnie du secteur acependant établi des sous-stations de transformateurs rue du Bac, rue Soufflot,
rue de Grenelle et rue Danton, pour desservir une
canalisation secondaire en cuivre nu sur isolateurs en porcelaine dans des caniveaux enbéton sous
trottoirs.
Nous ne parlerons pas ici des lampes à arc et à
incandescence; mais nous signalerons spécialement
que Ie secteur a l'idée de développer beaucoup les
applications de jour de l'énergie électrique, et notamment les ascenseurs électriques et même la traction
électrique si l' occasion se présente.
Nous mentionnerons en particulier I'installation
faite dans les nouveaux laboraloires de la Sorbonne.
Les professeurs ont demandé du courant continu;
pour leur donner satisfaction, la Compagnie a établi
un convertisseur qui change Ie courant alternatif en
courant continu à l'aide d'un moteur asynchrone qui
met en marche un moteur synchrone commandant
par courroie une dynamo à courants continus.
Telles sont, brièvement résumées, les principales
dispositions d'une nouvelle entreprise très intéressante de distribution d' énergie électrique. La ville
de Paris est actueUement pourvue entièrement, du
moins dans ses grandes artères, d'un réseau de distribution. Si les compagnies électriques veulent bien,
à l'occasion, faire certaines concessionsà leurs abonnés, eUes pourront lutter avantageusement et victorielisement contre Ie gaz ordinaire, les bees Auer,
sans oublier les becs à acétylène, malgré tous les
services que peuvent rendre ces divers modes d'éJ. LAFFARGUE.
clairage.

de faire une analyse sommaire de ce travail. L'auteur a
d'abord, dans une première partie, étudié successivement
les alcoois primaires, l'alcool méthylique, l'alcool éthylique,
l'alcool propylique normal et l'alcool isobutylique. Un
chapitre spécial a été consacré à l'étude de l'action des
halogènes sur l'aldéhyde formique. Dans une deuxième
partie, M. Brochet a passé en revue les alcools secondaires
et tertiaires, et notamment l'alcool isopropylique, octylique et amylique tertiaire. Cette action du chlore sur les
alcools de la série grasse a fourni di vers corps in téressants dont les formules ont été établies après des analyses
nombreuses et des plus rigoureuses. Il y a lieu d'être
étonné, et avec juste raisou, comme Ie dit fort bien
M. Brochet dans l'introduction de sa thèse, lorsque l'on
voit certains produits, peut-être les plus répandus dans
les laboratoires, tels que les alcools, n'ayant pas été
soumis à l'action du chlore, cet agent qui, par ses modes
d'action variés, a donné naissance à de si nombreuses
séries de composés intéressants. La proposition donnée
par la Faculté comme seconde thèse a été les méthodes
de mesure des indices de réfraction. C'est avec la plus
vive satisfaction que l'on doit accueillir des études semblables si importantes qui mettent en reliefles propriétés
de nouveaux corps, et qui font faire des progrès étonnants à cette science si merveiUeuse de la chimie. J. L.
Mi/;'ration d'olseaux. - La Revue scientifique a
signalé un fait qui peut intéresser les naturalistes. Le
10 mars, dans la matinée, entre 10 heures et demie et
11 heures, des oies sauvages, groupées en triangle au
nombre d'environ deux cents, passaient à une grande
hauteur au-dessus de la commune de la Réorthe (Vendéc).
Elles remontaient vers Ie nord. SUl' leur route, mais en
sens inverse, un épais nuage noir s'avançait, quoiqu'on
ne sentît aucun vent à la surface du sol. Lorsque les oies
rencontrèrent Ie nuage, eUes furent brusquemenl dispersées; on les voyait errer à tous les coins de l'horizon,
par petits groupes de qualre ou cinq, poussant des cris
éperdus. Le nuage continuant sa marche, elles furent
refoulées à 5 kilomètres en arrière. Ce n'est qu'au bout
de trois quarts d'heure qu'eUes parvinrent à se raUier et
à se reformer en bande, à peu près à l'endroit ou la rencontre était survenue. Ce fait pourl'ait peut-être s'expliquer de la façon suivante: Ie nuage, qui d'ailleurs n'a
pas donné une goutte d' eau, avait l'aspect Ol ageux; il
pouvait être chargé d'électricité ; les oies, en arl'ivant au
contact, auraient alors reçu une forte secousse: de là leur
déroute et leur émoi. Mais il est surprenant que des
oiseaux accoutumés aux migrations n'aient pas été instinctivement avertis du danger et ne se soient pas détournés
quelque peu de leur chemin pour s'y soustraire.
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CHRONIQUE
Aetloo du ehlore sor les alcools de la sérle
J:ra8se. - M. A. Brochet, chef des travau~ pratiques à
I'École de physique et de chimie industrieHes de la viHe
de Paris, a présenté à la Faculté des ~cicnces de Paris une
thèse de doctorat très illtéressante à própos de l'action
du chlore SUl' les alcools de la série grasse. Nous ne pou"ons développer ici toutes les expériences et tous les
I'ésultats qui ont été obtenus; nous no us contenterons

I

La blc1cleUe au Soudan. - La chose doit paraitre étrange et à nos lecteurs et encore bien davantage
aux nègresqui ne connaissaient point encore ce produit
de la civilisation européenne. C'est M. Gayraud qui a
écrit à la Société de géographie commerciale que III bicyclette vient de faire son apparition au Soudan au moins
en deux exemplaires. La première est employée par
M. Gayraud lui-mème à Kita; la seconde appartient à
M. l'enseigne de vaisseau Baudry, qui vient de s'engager
avec eUe à Bafoulahé, sur la route de Kita et de Say.
La Douwelle eomè&e. - Cet astre, dont on ne connait pas encore la trajectoire, a été découvert Ie 15 avril
par M. Swift, à l'observatoire d'Ectro-Mountain, en Californie. Par mite d'une négligence, la nouvelle découverte
n'a été télégl'aphiée à Kiel que Ie 17 avri!. A ce moment,
il était très difficile de voil' l'astre dans Ie crépuscule.

LA NATUBE.
Puis la lune est venue encore compliquer la situation. La
nouvelle comète se meut lentement en ascension droite,
cal' à Lick Observatory, oil elle a été observée trois jours
après, elle n'avait varié que de 1 minute; mais elle avait
passé de 15°40' N à 18°20', soit près de 1° par jour. Elle
Fe mouvai t donc dans un plan presque perpendiculaire à
l'équateur céleste. Elle se trouvait un peu 11 l'est des
Pléiades, et ne doit pas être sortie du Taureau. M. Swift,
qui a fait cette nouvelle décollvertc, est un vieillard de
76 ans, cependant ses amis vienncnt de celébrer avec
quelque solennité Ie dix-neuvième anniversaire de sa
naissanre. Comme on peut croire à première vue que
nous nous trompons, nous devons no us häter d'ajouter que
M. Swift est né Ie 29 février 1820. On ne pput donc celébrer sa fète, qui en Angleterre et en Amériquc est Ie jour
de la naissance, que tous les quatJ'e ans. Depuis Ic 29 février 1820, juslju'au 29 février 18!l6, il n'y a cu que
dix-neuf 29 féITier.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 avril 1896. -

Présidence de M.

CORNU.

Prépamtion d'un nouveau corps. - ~1. A. Granger
a preparé un sesquiphosphure de fel' représenté par la
formule Fe~ ps. 11 en décrit Ie mode de préparation et en
indique les propriétés. Le sesquiphosphure de fel' s'obtient en faisant agir la vapeur de phosphore SUl' Ie chlorure ferrique chauffé légèrement. Ce corps est d'une
couleur gris dair; il est cristallisé, dur, peu altérable,
doué de I'éclat métallique; il n'est pas magnélique.
Mesure des odeurs de l' ai!'. - Pour évaluer l'intensité
des odeurs de l'air dues à certaines causes, M. Gérardin
part de ce principe quc, lorsqu'une vapeur est brûlée par
I'oxygène, la variation du volume de vapeur est proportionnelle à la qU3ntité d'oxygène qui di~paraît. En mesurant cette dernière quantité on peut donc avoir une idée
du volume de vapeur con tenue dans un espace donné. 11
a pu vérifler ainsi que les vapeurs de différenles substances dégagées par une mème surface d' évaporation
n'arrivent pas dans Ic mème temps au maximun de diffusion. 11 faut quinze minutes à l'alcool amylique pour
développer ce maximum, vingt millutes au pétrole, trente
à la benzine, une heure environ au camphre.
Les huîll'es de France. - M. Milne-Edwards présente
une Note de M. Roger sur la culture des huîtres en France.
On met en vente actUf~llement un milliard d'huîtres
représentant une valeur de 17 millions et demi. Cette
vente présente un accroissemcnt de 32 po UI' 100 par
rapport à la ven te d'il y a un certain nombre d·années.
Toutefois la récolte n'augmente pas à cause de la mortalité et parce que l'on prend les petites huîtres. La pctitesse des huîtres livrées à la consommation est une
cause d'infériorité; il vaudl'ait mieux, sclon la remarque
de l'auteur, diminuer la production, ce qui permcttrait de
satisfaire à la consommation au moyen d'animaux de plus
gl'ande dimension.
La photographie au travers des corps opaques. M. Becquerel présente un cliché curieux obtenu par
M. Leroux, à l'aide des pl'cmiers appareils qui servaient, il
'f a deux mois, à reproduire les expériences de Röntgen. Des
ciseaux d'épaisseur inégale dans leurs différentes parties,
enfermés dans une boHe de carton relativement épaisse, ont
donné une image ofl'rJnt une altéralion rose sur les parties les plus ép,isses. Un clicM positif préparé 11 l'aide
dll négatif réaliserait cette pal'ticularité que les parties
les plus épaisses seraient les plus claires. En résumé, on
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conclut de cette experwllce que les parties les plus
épaisses ont été les mieux traversées.
Une letl1'e de Lavoisier. - M. Grimaux offre à I'Académie la deuxième édition de la biographie de Lavoisier,
qu'il a composée. Ce volume renferme une letlre inédite
de Lavoisier adressée par ce savant à la Con vention, Je jour
mème de sa mort. Lavoisier demandait un sursis, afin de
pouvoir poursuivre ses études relatives au système des
poids et mesurcs. La lettre ne fut pas luc à la Convention;
eUe fut renvoyée au comité d'instruction publique ou
,iégeaient Fourcroy ct Guiton de Morveau. Le cornite passa
11 l'ol'dre rlu jour ct I'exéculion fut accornplie. La C'lmrnullication d~ cette lettre soulève un mouvement de curiosité.
Les ani/eaux de Satul'ne. - M. Flarnmarion a elfectué,
en son observatoire de Juvisy, des observations des anneaux
de Saturne. U a aperçu dans les anses des anneaux deux
nouvelles divisions que d'ailleurs il n'a pu suivre dans les
au tres parties des anneaux.
Varia. - M. Parenty a imaginé un thermomètre à gaz
cnregistreur. - M. Zenger dévcloppe des considérations
SUl' l'état allotropique des gaz. - M. Cols on a étudié Ic
mode d'action des rayons X sur la plaque photographique.
- ~1. Causse en étudiant certains tartrates et bitartrates,
a constaté que ces corps, bien que dérivés de l'acide
tartrique droit, dévient à gauche Ie plan de polarisation.
CH. DE VILLEDEOll..

CORRESPONDANCE
CONGRÈS DE CARTHAGE

TOURNÉE EN TUNISIE 1

Maktar, 10 awil 1896.

Mon cher frère,
Le voyage-excursion des invités du Résidcnt s'exécute
de la plus merveilleuse façon. Le gouvernement du Bey
de Tunis a voté pour ce voyage une somme de près de
60000 francs po UI' tous les frais, et c'est avec Je plus
grand luxe possiblc que nos pérégl'inations sont failes.
Nous avons parcouru tout d'abord les plaines qui entourent Tjebourda, ou l'on voit de curieux gourbis arabes.
Les gens du pays cullivent les terres d'une façon sauvage
ct leurs charnps mal entretenus sont cntl'emêlés de jujubiers et d'autres broussailles; ils ont aussi un bien maigl'e bétail, mais Ie pays est superbe et si les colons viennent travailIer en ces régions, il deviendl'a l'un des plus
riches du monde. Arrivés à la station de Medj-el-Bab,
nous quitlons Ic chemin de fel'; dix-sept landau, , attelés
11 quatre chevaux, nous attendent, et c'est ainsi que nous
voyagerons désormais. Près du village de Medj-el-Bab, plusieurs centaines d' Arabes nous entourent pour nous fail'e
e~corte. Tous les habitants du pays forment une haie
fantastique de chaque cóté de la route : les costurnes colorés et les burnous blaucs font Ie plus heureux efl'et
éclairés par les rayons du solei!. Nous déjeunons en cet
endroit pittoresque, puis nous gagnons Testour, élonnant
villa ge arabe ol! les habitants nous rcçoivent également en
grande pompe. Le Caïd nous fait pénétrer dans sa maison,
et nous offre un goûter dans son patio, décoré et fleuri
pour la circonstance. On nous laisse entrer dans Ja curieuse mosquée et nous faisons l'ascension du joli minaret
orné d'anciennes faïences. Le soir no us étions arrivés à
Tebourstouck ou, comme toujours, 300 cavaliers du pays
viennent IlOUS escorter. Cette ville est très curieusc. De
Tebourstouck nous sommes allés à Beja. 'foute la route
est pittoresque au possible, partout des charnps de culture
1

Suite. -

Voy. n' H\H, du 18 avril 1896, p. 310.
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magnifiques et des vues grandioses des montagnes. Près
de Beja 7000 cavaliers arabes en grand costume, Ie fusil
à l'épaule ou l'épée en main, nous attendent alignés SUl'
un haut tal us qui domine la rivière Djerleja. Nous passons
à gué la rivière, escortés d'un nombre considérable de
piétons et de cavaliers du pays. Dans cette plaine aux
horizons lointains formés de montagnes bleues, cette
foule d' Arabes formait Ie spectacle Ie plus extraordinaire
qu'on puisse voir. Les Caïds de la province avaienl préparé pour nous un lunch, champagne, gàteaux, etc., et
une fantasia à grand spectacIe a commencé. La journée
a été terminée par une visite à la ville de Beja, ou d'autres réceptions curieuses ont été faites en notre honneur.
Notre voyage est mouvementé au delà de toute expression, et c'est à peine si nous avons Ie temps de prendre
même quelques notes. Levés à 5 heures du matin, nous
courons toute la journée pour
nous coucher vers 10 heures
dans des lieux divers, et recommencer Ie lendemain.
On nous instalIe Ie plus souvent dans les salles des écoles
des villages pour coucher,
mais hier et aujourd'hui
no us couchons sous la tente.
Ces tentes sont très confortables et on a réquisitionné,
pour les garnir, les plus
beaux tapis que possèdent
les riches Arabes du pays.
Nous avons vu la ville
d'Elkef, encore toute couverte d'antiques ruines rolIlaines, et l'illllllense plaine
de Sers, si riche en céréales.
Une fète splendide nous a
été donnée hier à notre campement de Darfour, près de
l'antique ville ruinée des
Assuras. Enfin aujourd'hui
nous voici à Maktar, ou les
vestiges romains sont curieux. 11 pleut lIlalheureusement à torrents.

Hier, à Darfour, les Caïds Unc draisicnllc cn bois fabl'iqlléc
du pays no us ont offert un
superbe déjeuner (cuisine arahe); sous la tente, vingtdeux plats ont été servis, cousouss, agneanx rótis entiers,
sucreries à la rose, pàtisseries extraordinaires, etc. Le
soir, le plateau de Sers a été elllbrasé par les feux de joie
placés devant nos cinquante-deux tentes ou nous avons
dorllli; plus de 3000 Arahes étaient campés auprès de
nous. On nous a donné, dans une fantasia, Ie simuiaere
d'une razzia arabe. Une chasse aux faucons intéressante
a été préparée pour nous.
Nous allons bientót ètre à Kairouan, la ville sainte,
puis nons gagnerons Sousse. Là se prend Ie bateau pour
aller à Gabès.
ALBERT TISSANDIER.
-

A suivre. -

UN VÉLOCIPÈDE
A BON MARCHÉ

Les figures ci-dessus donnent raspect de deux
modèles de vélocipèdes à bon marché, qui n'ont
pas de pédales et qui fonctionnent avec les pieds,

que Ie monteur fait marcher en poussant sur Ie sol.
C'est en somme l'ancienne draisienne, mais Ie petit
appareil peut facilement être construit ; on est cependant d'abord porté à ne Ie considérer que comme un
jouet pour un jeune touriste.
Le fabricant de ce petit appareil, M. Paul Clerc, Ie
désigne sous Ie nom de la Céle'retle, vélo sans
chaine, sans pédales, se poussant en s'appuyant à
terre, Ie plus simple des vélos. Le cadre est en bois,
les roues en fer. La vitesse peut atteindre de 10 à
20 kilomètres à I'heure. Le système apprend l'équilibre et exerce les muscles .
La figure 2 représente J'appareil, quo l'on peut
très bien faire soi-mème; la roue est en bois avec
des roues à caoutchouc creux. Si on veut l'avoir toute
faite, elle coûte 12 fr ,50;
ayec creux fort, 25 francs;
avec roues métalliques,
pneumatique ct billes,
85 francs (fig. 1).
Le constructeur de cc
système en décrit les qualités de la manière suivante : avantages sur la
bicyclette, meilleur marché, bien plus légère, plus
solide, moins volumineuse, pliante (on sépare
les deux trains en retirant
une broche), moins fatigante, pas de multiplication, course du pied plus
longue, apprentissage
plus facile, Ie pied touchant terre à volonté, propulsion libre n'exigeant
pas constammentla vitesse
des jambes comme les pédales, reros complet des
piedsauxdescentes,onn'a
à la fill du dix-nemièmc siècle. qu'à se laisser aller. Ces
petites machines peuvent
doubler la vilesse de la marche avec moins de fatigue.
Hepos complet aux descentes. La Céle'rette est un
petit vélo de promenade. Elle ne saurait assurément
être comparée à la bicyclette que les constructeurs savent si bien fabriquer depuis plusieurs
années, mais Ic petit appareil dont nous parlons
peut très bien servir à se promener tranquillement
à la campagne. Du reste, aux descentcs, il permet
de goûter aussi Ie ais ir de la vitesse acquise sans
efforts. On voit que la draisienne des premiers àges
de la vélocipédie est susceptible de rendre quelques
services à un grand nombre de marcheurs, aux
porteurs de lettres à la campagne, et à ceux qui
ont souvent de grandes courses à faire sur les
routes.
G. T.
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dû à I'haLileté de M. de Bouillanne, Ie directeur du
laLoratoire. Le cliché et la plaque sensible sont plaÉLECTROPHOTOGR~PHIE
cés gélatine contre gélatine (nous employons les plaLes ressemblances singulières que présentent les ques ordinaires); nous déposons ces deux plaques
différentes formes de l'énergie se manifestant par au fond d'une Loîte en carton (la simple boîte qui a
les variations élastiqucs de )' éther se sont accrues servi à envelopper les plaques sensihles); nous referdepuis quelques années dans des proportions consi- mons et nous plaçons la bolte entre deux lames médérables. Chaleur et lumière se sont tout d'abord talliques reliées chacunc aux hornes d'une bobine
confondues, puis
d'induction de 7
Maxwell, par une
à 10 centimètres
théorie purement
de longueur d' éma thématique,
tincelles (fig. 1).
et Hertz expériAprès un temps
mentalement, ont
de pose qui ne démontré que les
passe pas treize
phénomènes élecminutes, nousdétriques étaient
,veloppons notre
dus eux aussi à
cliché. L' image
des ondulaf ions
apparaîtalors
de l'éther et
sans difficul té
qu'ils ne diffédans un bain d'éraient des précénergle moyenne.
dents que par la
L'image ainsi oblongueur' d' onde.
tenue est très
. n était cepenriche et les dédant étrange de
tails vi e nn en t
con stater que la
avec u n e rare
chaleur, la luvaleur. Les ommière et l' élecbres n'ont pas
Fig. 1. - AWal'cil u'elcctrogl'aphie. - B. BoHe. - P P'. Lallles métalliques.
C C'. Cliché et plaque sCllsible. - T. Tablette.
tricité, jouissant
cctte opacité que
des mêmes prol' on retrouve trop
priétés cinétiques, possédant même vitesse de souvent dans les positifs ordinaircs. Enfin Ie tout
propagation, mêmes dimensions physiques, agis- possède une douceur et un modelé surprenants.
saient rarement d'une façon comparable sur les
Cet ingénieux dispositif nous perrnet de garantir
matériaux chimiques. C'cst même sur ce fait que l'opacité complète pour la lumière blanche et même
M. GustaveLebon
pour les rayons
s'est appuyé pour
de ~f. Gustave Ledémontrer l' exishon, la lumière
tence d'une iunoire. Nous avons
mière noire. C' est
donc en consésurtout sur la
quence é ca r té
non-aetivité des
toute action acondes électriques
tiniqueordinaire.
sur une plaque
Nous avons
sensiLle qu'il en
constaté un cera conclu à l' existain nombre de
Fig. 2. - Schéma du disl'ositif cmployé dans les cxpériellces des auteurs.
tence de rayons
phénomèl1f~s inspéciaux travertéressants; il
sant les substances opaques et doués de proprié- nous reste à les développer et à discuter en mème
tés photogéniques. CeUe expérience a öté reprise temps les conditions de l'expérience.
d'ailleurs par MM. Lumière d'unc part et d'Arsonval
Le no mb re des interruptions dans la bobine joue
de l'autre.
un rale prédominant sur Ie temps de sensibilisation
Au laboratoire de la photographie Ogereau, nous de la plaque; celle-ci est d'autant plus rapidement
avons pu con stater expérimentalement l' activi té impressionnée qlle Ie. nombre de fréquences est
photogénique des ondes électriques.
plus grand. L'impressifln, toutes choses égales
Plaçant une plaque sensiLle sous un négatif à d'ailleurs, ne semble pas être facteur du temps
l'abri des rayons lumineux dans une sorte de diélec- de pose. Nos premières expériences ont été enectrique à lames d'air, Ja plaque s'impressionne.
tuées avec un temps de pose supérieur à trois
Voici notre manière d'opérer qui donne des ré- quarts d'heure.
sultats très satisfaisants et dont Ie dispositif est
Or depuis nOllS avons pu abaisser ce tcmps de
2~e aooé6. _
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pose jusqu'à quinze minutes sans faire varier les
résultats d'une façon sensible.
Mais ce qui semble, selon nous, jouer Ie plus
grand róle, c'est, après l'intensité du courant (fonction, Cllmme nous Ie savons, du nombre de fréquences), la nature des lames métalliques, armature
du condensateur, et peut-être leur distance. Nous
avions expérimenté tout d'abord entre deux bmes,
rune de cuine ct l'autre de plomb. Ce premier
résultat répondit à nos espérances. Nous fimes varier
alors la nature du métal et nous remplaçàmes Ie
cuivre et Ie plomb par deux plaques de fel', ruis de
nickel, et les résultats yarièrent du tout au tout:
la photographie ne vint pas.
Si la di stance des plaques est trop faible nous
ayons une étincelle et Ie résultat obtenu est comrlètement négatif. Nous nous trouvons donc là dans
les conditions d'un diélectrique ordinaire.
On pourrait nous objecter que ces expériences ont
un certain rapport aycc celles entreprises il y a quelques années par MM. Nie\Venglowski d'une part, et
l,aoureux de l'autre, expériences ou ils ont montré
que si, de deux plaques photographiques plaeées en
contact, l'une d'elles est impressionnée, la phosphorescence de la gélatine exposée précédemment à la
lumière suffit pour fixer l'image sur la deuxième.
Mais dans ce cas Ie temps de pose est supérieur à
plusieurs heures et l'image ne vient que gràce à des
révélateurs très énergiques. La phosphorescence dans
notre cas ne joue aucun róle, comme nous avons pu
Ic constater en exposant pendant Ie même temps nos
deux plaques à l'abri des rayons lumineux et de
l'influence des ondes électriques.
Nous devons encore éliminer toule explication
venant de la lumière noire, celle-ci, comme nous
l' avons déjà dit, ne traversant pas Ie papier noir. Or
les boîtes de plaques sont, comme tout Ie monde Ie
sait, enveloppées de papiers noirs.
Ml\L Lumière et d'Arsonval ont discuté les expériences de M. Lebon, et M. d'Arsonval a montré que
les résultats que l' on attribuait à tort à Ia lumière
noire n'étaient dus en réalité qu'à des phénomènes de
phosphorescence, M. Charles Henry ayant prouvé de
son cóté que les rayons émis par les lames de
verre par phophosrescence étaient très riches en
rayons X capables d'impressionner une plaque sensible mème après leur passage au travers des corps
opaques.
Rappclons ici les expériences de MM. Doudet de
Pàris, et Tommasi ! :
En 1886, ees messieurs ont obtenu, par l'action
de l' effluve éleclrique, des effets comparables à
ceux produits par la lumière ordinaire. En plaçant
une plaque sensible entre les deux bornes d'une
machine de Holtz et en bissant passer l'effluve pendant quelques instants, ils ont pu obtenir l'impression photographique.
Mais ces phénomènes sont plutM dus à I'action
I VOL Il" mn, dn ,,1 Juilldl8XIi. p. IZi\!; J1" 70:!, dtl

'13 llor~mJlI'e 1~8(j, p. ZiT:! et ilO 710, <1l18 jan vier 1887, p. \!L

lumineuse de l'effluve. (Ils portent d'ailleurs Ie nom
d'effluvographie. )
IJs doivent donc être complètement écartés de
nos expériences, qui en diffèrent par la durée du
temps de pose, les variations que nous leur avons
fait subir et surtout par l'absence complète de loute
action lumineuse, quelque faible fut-elle.
Peut-être pourrait-on attribuer l'aetion photogénique que nous avons obtenue aux ondes électriques
se transformant dans l'enceinte en ondes lumineus es
(rayons X ou ultra-violets) impressionnant la plaque.
Mais il nous parait plus logique d'attribuer purement et simplement cette action aux ondes éleetriques elles·mêmes, pouvant agir sur les matières chimiques d'une façon rigoureusement comparable ;mx
ondes lumineuses.
Quelques anomalies, que nous arons d'ailleurs
constatées, semblent nous promettre des résultats
intéressants que nous nous réservons d' étudier complètement, ct nous pensons que ces faits pourront
jeter un jour nouveau sur les phénomènes actinoélectriques, IJeut-être SUl' les rayons
de Röntcren
,
b
'
peut-être mème SUl' les théories de l' éther.
JULES ROnINET ct AUGUSTE PERRET.

ESSAIS RAPIDES DES HUILES A GRAISSER
10 Pouvoir lubrifiant. - Le principe mis en jeu
est celui SUl' lequel reposent presque tous les appareils similaires pour déterminer la qualité lubrifiante
des huiles. Seulement la
simplicité de l' a p p a I' e il
présenté consiste dans ce
que la moindre usine peut
rinstallel' sans beaucoup
de frais et l'installera, vu
l'intérêt qu'on trouvera à
vérifier la qualité d'une
matière qui est d'une
consommation de tous les
instants . Non seulement
il peut en résulter une économie sur la quantité,
mais on p01ll'ra aussi éviter
la détérioration du matériel, en apnt Ie moyen de
reconnaître si Ie lub rifiant employé est corrosif. Fig. 1. - Schc\Illa de l'awal'cil
qui détcl'lnillC Ie l'0uvoir
Toute dépense évitée, si lnbl'ifiaut
de l'llllile.
petite soit-elle, est apprécia bIe ; sou vent les bénéfices ne sont corriposés que
par la somme des petites économies.
Voici comment on peut s'installer pour déterminer
d'abord Ie pouvoir lubrillant (( relatif )) d'une huile.
Sur un arbre de transmission de l'usine, on monte
une poulie P en fonte, ayant une gorge plate à rebords (fig. 1). Son diamètre est D. Un la recouvre d'une bande métallique en cuivre ou en
laiton à cause de la flexibilité. A cllacune des extré-
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mités, on fixe un poids A et A+ B. Ce dernier
entraÎne A ct, lorsqu'il repose à terre, I'enroulement a lieu sur la demi-circonférence (voir fig. 1).
Si on examine la figure, on remarquera un ressort S, placé de façon à limiter Ie poids A -t- B
dans Ic cas d'un soulèvement de bas en haut. Enfin,
de l'autre cOté, on voit Ie tasseau t, qui soulèvera
une petite brosse circulaire r trempant dans un récipient d'huile q, lorsqu'il tendra à descendre. CeUe
brosse venant toucher la poulie P, la gnissera en
tcmps opportun. La durée d'une expérience
pourra être marquée soit par un compteur
é,2
de tours, soit par une montre à déclic, mise
1
en marche automatiquement avec l'arbre
sur lequel est fixée la poulie. En supposant la poulie non graisf'ée et Ie tout dans
Fig. 2.
la position qui est indiquée sur la figure,
si on met en marche dans Ie sens indiqué par la
flèche, gràce au frotlement, Ie poids A + Best soulevé de ter re d'une certaine quantité qu'on peut
limiter plus ou moins en tendant Ie ressort S en
conséquence. Avee Ie poids A qui descendra comme
contre-partie, Ie tasseau t fera lever la roue r qui
graissera la poulie P. Ce graissage aura pour effet de
faire glisser Ie tout en arrière, A+ B retombera, Ie
tasseau t n'influencera plus Ic balai circulaire et Ie
tout ne se remeUra à fonctionner que
lorsque Ie lubrifiant recommencera à manquer et ainsi de suite. Le ressort S a pour
Lut de limiter l'entraÎnement du poids
A + B et réduire au minimum la course
du tasseau t. On conçoit de suite quc,
sui\'ant Ie diamètre de la poulie et la
vitesse de l'arbre, on doit calculer ou
simplement chercher par expérienee la valeur du poids A et celle du supplément B.
Fig. 3.
Si ce n'était la complication qui éloigneLe tuhe
rait de la simplicité annoncée a priori,
grauuó.
il faudrait, pour chaque essai, étudier en
se mettant dans les mèmes conditions que dans
chaque cas particulier d'application. Or, dans la
pratique, les données que l' on obtiendra de ces essais
comparalifs seront suffisantes.
Lorsqu'on aura opéré ainsi pendant un (:ertain
nombre d'heures ou pendant un certain nombre de
jours, on pèsera la quantité d'huile restante et on
aura un point de départ qui pourra servir de terme
de comparaison avec la (Iuantité d'une autre huile
eonsommée dans des conditions identiques.
Il reste, il est vrai, de l'huile après la poulie, après
Ie balai, qu'on peut introduire, au déLut, imbibé et
retirer de mème; mais si l' on a soin de faire durer,
ainsi qu'il est néeessaire, chaque expérience plusieurs
jours, on voit de suite que 1'0n peut réduire les
erreurs à peu de chose, surtout si, par des pesécs
spéciales, on cherche à en tcnir compte ponr une eer
taine fJuantité. La surveillance de 1'0pération, n'l-tant
plus de tous les instants, est parfaitement pratique.
20 Délermination de l'acidité. - Comme complément à ce 'lui précède, il comien! de savoir si

~
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l'huile employée est neutre ou acide, et nous allons
résumer quelques renseignements qui sont très simpies, provenant du « Cercle des Arts et Métiers de
Toulon )).
10 Pour reconnaître si une huile est acide on peut
employer aussi bien l'un ou l'autre des procédés
suivants :
On prend un tube à essais ordinaire (fig. 2) SUl'
lequel on marque deux divisions 1, 2 correspondant
à deux volumes égaux. On 'ierse un premier volume
d'huile et un deuxième volume d'alcool à 90° dans
lequel on a mis quelques gouttes de teinture de
curcuma. On agite quelques instants Ie tout de
façon à obtenir un mélange intime. L'huile est acide
si la couleur rouge devient jaune vif; elle est neutre
si aucun changement ne survient.
Au lieu du second volume d'alcool, on Ie remplace par une solution de carbonate de soude à
saturation. On agite. Si l'huile est acide, il se
forme du savon sirupeux, sinon la séparation des
deux liquides se produit en les hissant reposer.
Mais ces deux analyses qualitatives ne peuvent
donner aucune mdication de quantité à première
vue.
Pour atleindre ce résultat, versons dans la premii're exprrience ci-dessus d~ I'hydrate de soude
avec précaution, nous neutraliserons encore l'acide
et la teinture rouge réapparaitra.
On voit qu'on peut, en évaluant la quantité d'hydrale de soude versée, apprécier Ie degré d'acidité.
On prend une solution de 1F,40 d'hydrate de
soude pUl' dans un mélange en parties égales d'eau
et d'alcool, Ie tout formant 100 centimètres cubes.
Puis on choisit un tube de 0,018 de diamètre ct
0,25 de longueur, Lien calibré. Ce tube se gradue
ainsi que l'indique la figure ;) : H est limité à 10
grammes d'buile, A volume égal d'alcool à 90°.
En des sus de ao, on trace 15 divisions dont chacune
est Ic 1/10 de ah. Quand on possède un pareil tube,
on procède comme suit ;1 l'essai : on remplit de
l'huile à essayer Ic volume H et Ie volume A d'alcool.
On ajoute trois gouttes de teinLure de curcuma. Ayant
bouché avec un bouchon en caoutchouc, on agite.
Suivant que la couleur est bien rouge ou jaune, on
juge si l'hllile est ou non acide. - Si elle est jaune.
on neutralise l'acide par la solution d'hydrate de
soude préparée comme il a été indiqué plus haut
et on en verse jusqu'à ce qu'on ait ramené la couleur au rouge caractéristiquc. Chaque division du
tube donne 1/100 d'acidité.
Ces quelques essais exécutés soigneusement et à
plusieurs reprises nous permettront donc de déterminer nette.rnent pour chaque huile Ie pouvoir lubrifiant. Nous connaîtrons également Ie degré d'acidité par les deuxièmes expériences dont nous avons
parlé. Ces essais sont absolument indispensables si
\'on veut assurer Ie graissage des machines dans de
bonnes conditions et sans crainte de détériorer quelques organes.
D. C., lngénicur.
--o-ç9--
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plusieul's mois dans Ie vide; ils en sont quittes
pour l'evenil' à la vie plus lenlement que ceux desséchés Ie même temps à l'ail'.
On connalt l'extrême résistance à la chaleur des
On conçoit aisément que des animaux aussi
hacilles et de leurs spares. Il est souvent nécessaire, extraordinaires aient longtemps étonné les savants,
pour obtenir une stérilisation complète, d'élever la et fait naître de fort nombreuses diseussions.
température jusqu'à 125°. Les Protozoaires ct les
Aujourd'hui la reviviscence des Rotifères ne fait
Protophytes ne sont pas les seuls êtres qui jouissent aucun doute, mais il demeure entendu que ce mot
de la propriété remarquable de supporter de fortes de reviviscence est un terme impropre, la vie n'étempél'atures. Certains animaux beaucoup plus tant point suspendue chez eux pendant la dessiecaélevés en ol'ganisation, les Hotifères, les Tardigrades tion, mais simplement modifiée. lIs sont en anhydl'oct les AnguiUules, présentent aux variations de tem- biose. Un pareil état s'observe assez fréquemment chez
des animaux appartenant aux groupes les plus divers
pérature une résistance très considérable.
Dans u~e longue série d' expériences entreprises Les amfs de cerlains crustacés (Apus, Branchipus,
sur ces ammaux, nous avons pu nous assurer que, Daphnia), des Turhellariés, des Entomoslracés, des
Insectes; certains
lorsqu'ils sont
MoUusques terdesséchés lenterestres, enfin un
ment et aussi
Vertébré, Ie Procomplètement
topterus et peutque possible, ils
être la Grenouille,
peuvent supporpeuvent par une
ter sans périr une
progressive détempérature vashIdratation être
riant entl'e 11 0°
amenés à un état
ct 115° pendant
d'anh yd rob iose
quelques minucomplet et maintes. lIs restent
tenus pendant des
sans aucun dantemps fort longs
ger une demidans cet état sans
heure à 100° et
perdre la faculté
2h 30 à 80°. On
de reprendre
peut même, ainsi
leurs
mou veque ce\a nous est
ments lorsqu'on
arri vé plusieurs
les hydrate de
fois, les faire pasnouveau. Toutes
ser très rapideles graines prément de - 40°
sentent égaà + 100°, sans
lement cette
qu'il en résulte
remarquable propour eux aucun
priété. Nous sapl'éjudice. Chose
Les allllllaux res,uscitallts. - 1 et 2. l\hizopoucs. - :5 ct 4. l\otifëres.
vons en elTet que
ex tra 0 rdinaire ,
5 et 6. Allguillulcs.
Girardin fit gerces animaux, qui
supportent ainsi de hautes températures, sont tués mer des graines de haricot de l'herbier de Tournepar une exposition de moins d'une heure à la lumière fort après cent ans; et que M. n. Brown procéda
de même pour des graines de Nelumbium speciosum
directe du sol ei!.
Leur l'ésistance aux élévations de température, de Ia collection sir Hans Sloane, dont eUes faisaient
même lorsqu'ils sont dans leur milieu naturel, dé- partie depuis plus d'un siècle et demi.
On peut donc conclure que l'anhydrobiose et la
passe tout ce que nous connaissons. Tandis que nous
voyons tous les protoplasmes animaux se coaguler reviviscence qui en est Ie complément ne sont point
aux environs de 42°-43°, et les manifestations vitales des phénomènes accidentels, mais bien au contraire
disparaître sans espoir de retour à cette tempé ra- un véritable mode réactionnel du protoplasme à certure, nos animaux supportent impunément une élé- tains changements du milieu.
Chez les Rotifères et les Tardigrades, que nous
vation de 47° à 50° selon les milieux ou ils vi vent
avons spécialement étudiés, cette faculté très amordinairement.
L'asphyxie est également chez eux difficile à ob te- plifiée leur perm ct de subir de plus rapides et plus
nir. Ils peuvent séjourner cinq jours dans de I'eau considérables changements, mais à part cette partiprivée d'oxygène par unc ébuIIition pl'olongée, et culal'ité intéressante, ils ne dillèrent point des aniisolée de l'atmosphère par une couche d'huile. S'ils maux susceptibles d'anhydrobiose. DENIS LANCE.
sont dcsséchés, ils peuvent passer sans aucun danger

LES ANIMAUX RESSUSCITANTS

LA NATURE.

557

sillonnt'es en arrière et en dedans, s'eng~gcnt dans
un
intervalIe des canines supérieures qui sont semHALICHtERUS
blables. Les molaires sont triangulaires ; les supéTUÉ SUR LES (;OTES DE LA NORMANDIE
rieures conve.xes SUl' leur face externe, recourbées, les
Les collections zoologiques de la Faculté des troisième et quatrième les plus grandes; les infésciences de Caen viennent de s'enrichir d'un superbe rieures pyramidales, les deuxième et troisième plus
Haliehmrus mMe, de forte taille, qui est une des grandes. Le pelage, quoique variant avec l'age, sert
aussi à caractériser l' anima\. .
pièces remarquables du Musée.
Cet animal a été tué Ie 50 juillet t8!.!5, à remChez les jeunes, Ie corps est gris, avec des taches
bouchurede rOrne, sur Ie banc de sable connu sous noires qui se touchent ou grises et noires mélangées,
Ie nom de cc Banc des Oiseaux )), par un habile blanchàtreendessous avec taches gris-brun peu netles.
tireul', M. Valentin, lieutenant au 56" de ligne, qui Avec l'àge, les taches noires du des sus deviennent
s'est empl'essé d'olfrir son intéressante capture au plus séparées et disparaissent peu à peu. La teinte
Musée zoologique. Je suis heureux de pouvoir lui générale, uniforme, varie du gris cendre au gris de
adres ser mes sincères remerciements.
glace, gris d'argent brillant et quelquefois presque
n Cl.t à souhaiter que l'exemple de M. Valentin blanc ou jaunàtre.
Notre animal est de couleur gris cendre, tirant
soit suivi par les personnes qui possèdent des objets
rares ou curieux d'histoire naturelle. Le crédit sur Ie gris d'argent. ndevait, au moment ou il a été
annuel de 500 fr.
tué, changer de
accordé par la
fourrure; on voit
ville pour l' enencore très bien
tretien des collecpar place les poils
ti ons zoologiques
de l'ancien pesuffi t à peine 11
lage, plus longs
entretenir les pièet plus clairs, de
ces actuelles et
couleur jaunàtre,
ne permet pas
se distinguant
d'en acquérir de
nettemen t des
nouvelles.
poils plus foncés,
L' Haliehmrus
nouvellement démis à ma disposiveloppés, qui fortion a été dissément la nouvelle
qué avec soin par
fourrure. L'orgales élèves du lanisation interne
boratoire. Il meest à peu de chose
surait 2m ,25 de
près celle des
longueur, de
Phoques et ne
l'extrémité de la
nous a ri en offert
tête à celle de la
de particulier à
HalichreTUS màle, tué pur uu chasseur, à J' emhouchure de J'Orue.
queue, sur l m , 25
signalel' . Le tube
de circonférence dans sa partie la plus renflée. digestif a été examiné avec soin par un travaiIleur
L'usure des dents, la proéminence des saillies osseu- du laboratoire, M. Vaullegeard, qui a recueilli pluses de la tête nous indiquèrent que nous avions sieurs parasites.
affaire à un animal déjà agé, qne nous avons reDans la bouche et l' estomac se trouvaient de nomconnu eomme appartenant à l'espèce H. griseus breux Ascaril! qui avaient dû, depuis la mort, re(Nilss.). Nilsson l'avait précédemment désigné sous monter de l'intestin. L'estomac, rempli de débris de
Ie nom de Phoea annellala. n a aussi reçu les squelettes de poissons, renfermait également des
noms de Phoea eueullata (Bodd.), ct de Halichm- Asearis, ainsiqu~l'intestingrêle, qui mesuraitenviron
rus grypus ou gryphus, suivant les auteurs.
52 mètres de lon'guellr. Tous ces Asem'is apparteQuoique ayant l'aspect des Phoques, les Halichreres naient à l'espèce Asearis oseulata (Rud.). Dans rins'en distinguent nettement par quelques caraetères testin on a aussi reeueilli de nombreux éehantillons
extérieurs et surtout par des caractères de dentition d'Eehinorhynehus strumosus (Rud.), fixés dans la
faciles à constater SUl' l'échantillon du Musée. Les paroi au moyen de leur trom pc; rares dans la
dents, au nombre de 54, comme chez les Phoques, première partic, ils étaient de plus en plus abcmsont toutes coniques et recourbées; les inférieures, . dants, à mesure qu'on se rapprochait du reetum.
égales, courtes, séparées également par un intervalIe Dans eette dernière partie du tube digestif, ils étaient
vide. Les deux incisives externes du haut simulent en nombre considérable. En résumé, on peut dire
des canines et sont marqué es d'un canal étroit à leur que les Éehinorhynques sont de plus en plus nompartie postérieure; les quatre intermédiaires, plus breux à mesure que l'on s'éloigne de. l'estomac.
longues, sont égales entre elles. Les canines inférÎeures,
En raison de la guerre aeharnée que ron fait
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actuellement à tous les MammiTères marins, Ie moment ou les Halichreres disparaîtront pour toujours
de la surface du globe n'est peut-être pas éloigné.
Leur nombre semble avoir déjà fortement diminué.
Au commencement du siècle, époque 11 laqllelle vivait Nilsson, cette espèce de Pinnipède se trouvait en
as~ez grande abondance dans toutes les mers qui environnent la péninsule scandinave. Aujourd'hui il
semble devenu beaucoup plus rare, cependant on
l'observe encore dans laBaltique et la mer du Nord.
Il se tient la plupart du temps en pleine mer et va
rarement dans les archipels et les golfes. n dort debout dans l'eau et parfois si profondément flu'on
peut l'approcher assez près pour pouvoir Ie tirer. Il
vient aussi se reposer et dormir sur les rochers déserts et éloignés de la cote. C'est là que de gralld
matin, au lever du soleil, les chasseurs scandinaves
viennent Ie tirer. On Ie prend aussi avec des filets
placés près des rochers éloignés. Il se nourrit de
harengs et d'autres poissons, dont il peut manger une
quantité incroyable.
En janvier ou février, la femelle donne naissance,
sur les glaciers, à un ou deux petits pourvus d'une
f'ourrure blanche et laineuse. On utilise sa peau et
sa graisse. La peau d'un adulte est presque aussi
grande que celle d'un breuf, on l'emploie dans l'industrie '.
L'Halichmrus griseus qui fait Ie sujet de cette
Note est, je crois, Ie premier individu que l'on ait
tué sur les cotes de Normandie et probablement sur
les càtes de France.
Bouvier!, dans ses Mammifères de la France, ne
Ie mentionne pas, et notre sympathique collègue
M. Gadeau de Kerville;; ne Ie cite pas dans sa Faune

au centre une ouverture pour laisser passer la manivelle T. L'auget E e~t divisé en deux parties I et J par
une cloison médiane circulaire O. Des écoulements
d'eau sont ménagés en Ket L. Au centre de l'appareil
se trouve un tube R monté SUf une crapaudine X
établie dans la cuveUe inférieure A. Ce tube Rest
muni d'une tige V maintenue par trois minces lames
de fer; cette tige sert de pivot au tube. Cel ui-ei
vient déboucher dans une chambre S, fermée
par une caloUe Z qui est soudée sur Ie couvercle
supérieur du cylindre. Deux tubu\ures U sont ménagées sur ee cylindre. Celui-ci peut être recouvert
par un couvercle qui porte la manivelle T dont
nous ayons déjà parlé. La chambre S porte des branches horizontales et rayonnantes }' qui se recourbent
et viennent se réunir à un tube circulaire G. Audessous de ce tube, de di stance en distance, se trouvent des ajutages cylindriques H dirigés horizontalement suivant Ie contour du tube circulaire G. Le

de Normandie.
Jl est permis de supposer que l'individu qui nous

tube R, la chambre S avec les branches F forment
Ie système mobile de l'appareil, qui peut être mis
en mouvement par la manivelle T.
Le fonctionnement de eet appareil est des plus
simples. Pour l'amoreer, on ferme d'abord avec un
obturateur l'ouverture n, on bouche les becs L du
tube circulaire avec des bouchons de caoutchouc.
On remplit d'eau la cmette infërieure A, l'auget E,
ainsi que Ie tube d'ascension R et la chambre S. On
bouche sous l'eau les tubulures H avec des bouchons
de caoutchouc, on visse l'obturateur m. Pour meUre
l'appareil en marche, il suffit d'enlever l'obturateur
n, de déboucher les ajutages H, et de tourner la
manivelle T. On voit aussitÖ1 l'eau monter de la
cuvette A dans l'auget E, si l'on a bien donné au
mouvement un sens inverse aux directions des tubulures H. nest facile d'expliquer ce qui se passe.
Quand Ie système est en mouvement de rotation
autour de son axe, par l'effet de la force centrifuge,
il se produit un vide partiel dans la chambre S, ce
qui détermine l'ascension de l'eau par Ie tube R. Si
on vient à arrêter l'appareil iI ne se désamorce pas,
tant que l'eau dans l'auget E recouvre les tubulures
H. En effet, dans la chambre S se trouve un vide
partiel créé par Ie mouvement centrifuge; la pression extérieure maintient done Ie niveau de l' eau à

occupe a du s'égarer à la poursuite de quelque
bande de poissons et que, fatigué par la pleine mer,
il est ,enu se reposer sur Ie banc de sable des
Oiseaux ou il a été tué.
Dr J. JOYEux-LAFFUIE,
Professeur à la Faculté des sciences,
Directeur du Luhoratoire de Luc-sUI·-Mcr.

UN SIPHON ROTATIF
M. Maillet, professeur en retraite, a imaginé dernièrement un siphon rotatif à courant inverse, que
nous avons eu l'occasion de voir fonctionner et qui
mérite d'être mentionné.
.
Ce siphon se compose d'une cuvette A placée à la
partie inférieure et reliée par des montants B à un
auget circulaire E. Les montants B sont réunis à
leur partie supérieure par une traverse C présentant
, La plupart de ces détails sur les mumrs ont été tirés de
l'ouvrage de Nilsson (Scandinavire Fauna, 1. I, Lund, 1820),
imprimé en suédois. J'ai cru devoir donner ces quclques rcnseignements en raison de la grande difficulté que J' on a à
trouver des détails dans les ouvrages français.
~ Bouvier, Les Mammifères de la France, 1 vol., 1891.
S Gadeau de Kerville, Faune de la Normandie (~Iammi
fères), 1X88.

Coupe intérieure du siphon rotutif de M. Maillet.

559

LA NATURE.
une certaine hauteur dans la chambre S. n en est de
même pour la colonne R. Si 1'0n femet Ie système
en marche, Ie vide se produit de nouveau, et l'eau
remonte par Ie tube R. La ehambre close S peut
donc être considérée eomme clapet de retenue.
c~ nouveau siphon rotatif inverse est certainement
intéressant et peut servir dans les cab inets de ph~'si
que pour démontrer les effets d'ascension d'eau par
suite du vide partiel créé par Ie mouvement rotatif.
Peut-être pourra-t-on en appliquer également Ie
principe dans l'industrie; mais aujourd'hui les
pompes centrifuges sont très répandues et très
appréciées pour tout ce qui concerne l'élévation des
eaux.
J. L.
-~<>--

L'HERBE ALA PUCE
Me trouvant au Canada, il y a quelques années, pour
exploiter des gisements de phosphate de chaux et
d'amiante, j'ai été la victime d'un petit accident que
presque tout Ie monde connaît dans ce pays et dont hien
peu de personnes ici ont entendu parlel' : j'ai touché
involontairement une herbe connue là-has sous Ie nom
d'herbe à la puce et fen été malade plusieurs jours.
Voici dans quelles circonstances: durant les courtes
vacances que m'obligeaient à prendre les jours fériés très
communs en ce pays, je recevais chez notre excellent consul général de France, Ie comte de Turenne, une hospitalité exquise dans une magnifique propriété qu'il habitait près de Quéhec .. Un matin, revenant des mines que
je dirigeais, je traversai, pour couper au plus court, une
grande et helle pelouse qui régnait devant Ie chftteau de
M. de Turenne. Une heure après, je commençai à ressentir
des démangeaisons très vives dans Ie has des jambes qui
ne firent que croître durant deux jours et aboutirent à une
véritable éruption vésicante. J'eus Ie bas des jambes
extrêmement enflé, douloureux et couvert de pustules
depuis la naissance de la chaussette jusqu'à l'extrémité des
orteils ; d'ou impossibilité absolue de marcher et obligation de rester inactif plusieurs jours, ce qui ne fut pas
sans me gêner beal1coup. Dès que j'eus reconnu que
l'éruption dont je souffrais ne pouvait être attribuée qu'à
une cause animale. je me plongeai les pieds dans un
bain faible de bichlorure de mercure et très peu de temps
après les démangeaisons que je ressentais ce,sèrent.
Ayant pu alors monter en voiture, je me fis conduire
chez un des meilleurs médecins de Québec et lui deman.
dai quel était Ie mal dont j'étais atteint et ce qu'il fallait
faire. C'est lui qui m'expliqua que cette affection était due
à une herbe très connue des chasseurs et des coureurs des
bois de l'Amérique du Nord, sous Ie nom d'herbe à la
puce, mais que personne n'avait encore étudiée et dont
on ne connaissait ni la famille ni l' espèce. Il paraît que
chaque année il y a un très grand nombre de personnes
qui ont à la figure, aux mains ou aux pieds, des éruptions
causées par cette maudite herbe: les parties de chasse,
de pêche ou de canotage dont les Canadiens sont si
amateurs sont très souvent interrompues par ce désagrément. Il en résulte même parfois des conséquences fort
graves pour les animaux qui en man gent ; fen eus la
preuve quelques jours après avoir été moi-même victime
de cet accident. J'étais couché chez Ie comte de Turenne,
quand, au milieu de la nuit, un de ses palefreniers vient Ie
réveiller pour Ie prévenir qu'un de ses chevaux, une bête

magmfique de quelques milliers de francs, récemment
arrivée d'Angleterre, se tordait de douleur dans son box
et qu'il craignait un dénouement fata!. On envoya immédiatement à Québec chercher un vétérinaire qui soigna Ie
cheval énergiquement et l'on eut Ie bonheur de Ie sauver.
On aurait été très emharrassé pour connaître la cause
des coliques terribles du cheval si, en même temps
qu' elles se produisaient, on n'avait pas observé SUl' les hras
d'un valet d'écurie qui avait coupé dans Ie parc l'herbe
qu'il avait donnée au cheval, l'él'uption caractéristique
produite par la mauvaise herbe. Voilà donc trois cag, Ie
mien, celui du palefrenier et celui du cheval, qui ont
coïncidé et qui montrent l'origine commune et la présence
de cette herbe dans Ie parc du Consulat général.
Comment expliquer Ie mode d'action de cette herbe
funeste? Ce qui s'est passé SUl' moi, cette vésication complètedes deux piedsà partir du bord dil la chaussettejusqu'à
l' extrémité des orteils ne peut laisser aucun doute SUl'
l'origine animale de cette indisposition. L'herbe à la puce
est donc une herhe spéciale SUl' laquelle vivent et se
développent des quantités de petites bètes microscopiques
qui grimpent Ie long des membres et y déterminent
une vésication analogue à celle du thapsia. Il suffit de
marcher SUl' cette herhe pour que les petits animaux dont
eUe est couverte se répandent SUl' vos souliers, grim pent
ensuite SUl' vos chaussettes et redescendent alors jusqu'au
bout des pieds; il suffit également de mettre la main
dessus, puis de porter cette main au visage pour avoir en
peu d'heures toute la figure gonflée comme par un
érysipèle.
Si cet article tombe sous les yeux d'un botaniste qui
ait pu reconnaître cette affreuse herbe et qui puisse
la décril'e et la cataloguer, il rendra, ce faisant, un
véritable service à tous les Canadiens et aux Américains
du Nord des États-Unis en leur permettant de se mettre
en garde contre ce fléau.
A. LADURKAU,
Ingéuieur-Chimiste.

-<?<>--

LA GRANDE LUNETTE
DE L'OBSERVATOIRE D'ASTRONOmE PHYSIQUE
DE MEUDON

La luneUe construite à l'Ohservatoire de Meudon
est un des appareils d'astronomie les plus remarquables de notre époque. Elle est due aux efforts et
à la persévérance de notre grand savant M. Janssen,
à qui ron est redevabie de ta nt d'entreprises utiles
aux progrès des sciences. La gravure ei-après offre
l'aspect de eet ohjet de grandeur inusitée.
Cette lunette d'équatorial remplit la coupole de
Meudon. Elle est double, et comprend une luneUe
astronomiquc et une lunette photographique associées.
La lunetie astronomique porte un ohjectif de
85 centimètres de diamètre, celui de la lunette
photographique est de 62. Ces deux objectifs ont
sensiblement Ie même foyer, qui se forme à i6 m ,i6
pour l'objectif astronomique, et à i5m ,90 pour 1'0bjectif photographique.
Les deux instruments sont réunis dans un même
corps de lunette formé par une série de sept manchons d'acier de forme quadrangulaire, de 90 eentimètres de largeur SUl' i m ,70 de hauteur. Le man-
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chon central est plus court ct formé avec de la tOie
plus forte; il reçoit, à chaque extrémité, tl'ois manchons de même diamètre,mais plus longs. L'ensemble forme un tuberectangulaire très rigidc. Ce
tube est divisé à I'intérieur par une cloison longitudinale qui Ie décompose en .deux corps distincts
et s'oppose au mélange des rayons.
Les objectifs sont fixés à la tête du tube, et dans
un même plan. Pour les protéger dans I'intervaIIe
des observations, cette·extrémité du tube porte deux
volets qui doivent se joindre et se fermer comme
les portes d'une armoire. Pendant les observations,
ces volets doivent s'appliquer sur les parois du
tube ou ils sont retenus par des verrous.
La lunette astronomique est munie de deux micromètres. 10 Un mi~romètre à fils de platine pour
les mesures de déclinaison. Son champ est de trente
minutes environ. La vis qui commande Ie fil mobile
a un pas correspondant à vingt secondes et son tambour est divisé en 100 parties. Ce micromètre possède une série de trois oculaires qui, étant portés
surdes coulisses, peuvent parcourir tout .Je champ.
20 Un micromètre à fils d'araignée apnt un champ
de seize secondes; son cadre in térieur porte une
série de fils fixes horaires et de déclinaison. Pour
I'étude des vis qui commandent les fils mobiles, on
a muni Ie micromètre d'un équipage portant trois
fils distincts entre eux et distantE de : un dixième
de tour de vis, un demi-tour et un tour. Cet équipage peut se déplacer dans Ic champ, de manière
qu'en mesurant la distance de ses fiIs en ditférents
points du champ, on obtient les valeurs relatires du
tour de vis pour ces points. Chaque tour de vis
donne les dix secondes et leurs tamhours sont divisés en iOO parties. Les fils sont rendus brillants
par Ie moyen de quatre petites lampcs iJ incandeseence, placées dans J"intérieur de la boite. Les tambours sont éclairés par des lampes fixées dans leur
voisinage. Les oeulaires de ces mieromètres donnent des grossissements variant de 600 à 2400.
Dans la Iunelte photographique l'objectif de eette
lunetie a, comme nous venons de Ie diro, un diamètre de 62 eentimètres. Le chàssis portant la plaque sensible donne un champ de 60 centimètres. II
est susceptible de mise au point par Ie moyen d'une
vis de rappel portant une aiguillequi se déplace sur
un cercle divisé permettant d'estimer un dixième de
millimètre. En avant du chàssis, on a disposé un
volet intérieur indépendant qui, mobile autour d'un
axe, peut s' abaisser ou se rele ver , pour permettre
ou interdire I'accès de la lumière quand Ie volet du
chà~sis a été tiré; on évite ainsi les inconvénients qui
résulteraient, pour I'image, de I'ébranlement qui se
produit toujours sur la lunette, quand on ti re Ie
volet du chàssis pour les poses.
Cetto lunetie est munie de plusieurs chercheurs.
L'un d'eux, de 6 poucos d'ouverture, forme une
excellente lunette, les autres sont à grand champ.
Un quart de cercle muni d'un fil à plomb et mobile
au tour d'un axe qui lui perm et de se placer toujours

dans un plan vertical donne la position de la lunette
à un quart de degré près.
La déclinaison se lit ?t I'aide d'une lunette spéciale placée à eöté de I' oculaire de la lunette et, en
ce point, sont également placées deux manettes pour
Ie rappel et Ie fixage en déclinaison.
Nous allons parier à présent de I'ascension droite.
Quoique Ie mouvement d'horlogerie et Ie ctlrcle
horaire soient très éloignés de I'observatellr, et que
la plate-forme prenne des déplacements eonsidérables, on a pu néanmoins conduire les transmissions
relatives aux mouvements en ascension droite. Ces
mouvements sont eommandés en outre par des manettes plaeées près du mouvement, et c'est en ce point
également que se font les lectures du cercle horaire.
Le cercle denté qui accompagne Ie cercle horaire
n'a ici pour fonetion que de commander les déplacemonts en aseension droite de Ia lunette. C'est un
arc de cercle denté a ree une grande préeision qui,
SOIIS l'action du mouvement d'horlogerie, entraÎne
la lunettc pendant les observations ou pendant les
poses photographiques. L'optique de ce bel instrument est due à MM. Henry frères, et toute la partie
mécanique est I' CBuvre de M. Gautier.
On a pu s!étonner que I'observatoire, dont la création fut arrètée en principe en 1876, ait mis un
temps aussi long à se terminer (et i! ne I' est pas
eneore).
« nest donc néeessaire, comme Ie disait M. Janssen
à I'Académie des scienees, ne serait-ce que pourdégager notre responsabilité, de donner 11 eet égard
quelques explieations. Je dirlli même que ces explications, je les dois à I'Académie, cal' c'est à I'avis
favorable qu' elle a Lien voulu émeUre à la demande
du Gouvernement; e' est à sa haute autorité, et au
concours bienveillant et si autorisé de sa Commission,
qu'est due la création de eet observatoire, Ie premier en France, exclusivement consaeré à I'Aslronomie physique. ))
D'une mllnière générale, on peut dire que si cette
eréation a été aussi retardée, c'est qu'eIIe s'est déroulée à travers deux périodes financières bien difI'érentes: une première, encore fayorable, ou les crédits de création ont été yotés; une seconde uu les
diffieultés financières s'accusaient de plus en plus
et dans laquelle non seulement les ressources néeessaires pour l'achèvement n'ont pu être aeeordées,
mais ou I'01l a dIl subir dl) cruelIes réductions
du budget ordinaire lui-même, réductions qui, ne
pouvant porter sur Ie personnel, mirent en souffrance les publications et les travaux.
Les crédits aecordés par les Pouvoirs publics à
I' Administration des Bàtiments civils pour la restauration de I'édifice, son appropriation et I'édiflcation
de la grande conpole, ayant été insuffisants et des
erédits supplément~jres n'ayant pu être accordés,
il faUut prendre sur les crédits pour les instruments et les publications, Ie prix de la grande coupole et de celles qui abri tent Ie télescope de 1 mètre
et la Iunetle photographique.

L'llletLe astronomiqnc de M. JUlIssen, directeur de I'OhservatoiI'e c1'astronomie physiqnc " Meudoll.
U'après unc photographie.)
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(I J'étais très désireux en effet, ajoute M. Janssen,
de terminer ce qui concernait notre grande lunette,
dont j'étais impatient de me servir.
Si I'on totalise les dépenses qui ne nous incombaient pas, mais que nous dûmes subir, sous peine
de voir tout arrêté, on arrive à la somme de plus de
cent trente-cinq mille francs qui fut dis traite de nos
crédits, pour instruments, travaux et publications
extraordinaires.
Dans ceUe situation, nous fûmes obligé de renoncer, pour Ie moment, à la construction des petites
coupoles pour les lunettes de 8Pu , pour Ie cercle
méridien que nous possédons, pour Ie magnétisme
dont nous avons les principaux instruments. Nous
dûmes également renoncer provisoirement à une
publication très coûteuse, mais qui aurait eu un
ha ut intérêt, à saroir , celle des meilleurs clichés
parmi les quatre mille clichés de grandes images
solaires obtenus à 1'0bservatoire depuis 1876 et qui
forme une partie importante de I'histoire de la surface solaire pendant ce siècle.
Je me contentai de reproduire les plus remarquables de ces images au point de vue des faits nouveaux que ces études firent découvrir; à sayoir, les
vraies formes de la granulation solaire dans les
facules, dans les stries des taches et à la surface
ffénérale du Soleil; et surtout les formes périodique~ent variables du réseau photosphérique découvert
par la photographie, à Meudon. Ces spécimens ont
f]ffuré à I'Exposition de j 889 et valurent à 1'0bserv~toire un diplàme d'honneur. Cette publication,
quoique beaucoup trop réduite, fit cependant connaLtre ces faits nouveaux dans Ie monde savant, et
nos photographies, qui n'ont pas été surpassées, formeront école, je l' espère, à l' étranger. Mais notre
budrret
ordinaire subissait aussi de cruelles réducb
tions.
D'un autre càté, les études que j'avais entreprises
sur les gaz de l'atmosphère dans Ie laboratoire cr~é
dans les écuries du chàteau, et qui visent les apphcations aux atmosphères planétaires, nous entralnaient à des dépenses nouvelles pour lesquelles Ie
crédit extraordinaire, dil à la bienveillance de l'Administration supérieure de l'Instruction publique, fut
bientOt épuisé. Dans ces circonstanees, je n'hésitai
pas à sacrifier, commeje l'avais fait depuis dix ans,
la forme au fond. Et voilà comment j'ai été amené,
pour ne pas arrèter nos études, à retarder la publication de nos Anna/es et à demander aux Comptes
rendus la publicité de nos travaux. Du reste, ceUe
publication si effîcace et si appréciée est parfaite
pour notre genre de travaux, dont les résultats peuyent se résumer en quelques pages. Dans ceUe circonstance encore et quoique d'une manière indirecte,
I'Académie est venue à notre secours, et son aide
nous a permis d'employer aux travaux eux-mèmes
des ressources qui eussent été absorbées en publications. Mais je désire ajouter que les matériaux de
plusieurs volumes de nos Annales sont prèts et n'attendent plus que les crédits nécessaires pour paraître.

Je viens de parI er de la photographie solaire créée
i, JlIeudon ct qui, certainement, a été Ie point de départ de la photographie stellaire, si brillamment
reprise par MM. Henry frères et dont Ie centre est à
l'Observatoire de Paris. Mais à Meudon nous avons
encore inauguré la photographie des comètes, la
photométrie photographique.
Nous avons continué I'étude des raies telluriques,
tant à Meudon qu'au mont Dlanc, et tout dernièrement en Afrique, dans un voyage dont je rendrai
co mp te à l'Académie, celle des spectres d'absorption
des gaz de l'atmosphère terrestre et spécialement
celle des spectres d'absorption de 1'0xIgène, spectres
si importants obéissant :, des lois si imprévues, et
qui ouvrent des perspectiyes nouvelles en mécanique
moléculaire. En 1891 et 1892, nous avons aussi repris l' étude des atmosphères planétaires de Mars,
Vénus, Jupiter, au télescope de 1 mètre d'ouverture.
Cette étude, que j'avais commencée en 1867, immédiatement apri~s la décomerte du speetre de la
vapeur d'eau et à la suite de laquelle j'avais annoneé
notamment la présence de la \'apeur d'eau dans I'atmosphère de la pbnète Mars, a confirmé ces premiers résultats. Ils l'ont été encore tout récemment
par MM. Huggins et Vogel. ))
Par les quelques lignes précédentes que nous
avons empruntées aux communications de M. Janssen
à l' Académie des sciences, on peut apprécier la grandeur de l'olUvre entreprise et menée à bien par
GASTON TISSANDIER.
l'éminent astronome.
----v<;><---

LE DERNIER RECENSEMENT
DE LA POPULATION PARISIENNE

Le Bulletin municipal officiel du 30 avril vient de
publier les résultats provisoires du déllombrement de la
population présente dans la ville de Paris Ie 29 mars dernier. La population totale s'ólève à 251'1 955 habitallts,
conlre 2424 705 au 12 avri11891, soit une augmentation,
en quatre anllécs, de 87 250 habitallts. La populatioll a
subi une diminution totale de 18(J4 habitants dans les
1"', 2', 3'. 4', 5', 8', (J' et 10' arrondissements, et un
accl'oissement total de 106198 habitants dans les 6", 7",
1'1',12',13',14',15', '16', 17',18" 1(J' ct 20' arrondissemcnts. L'arrondissement qui a perdu Ie plus grand
nombre d'habitants est Ie 8', 4767 SUl' '106 7'i0; celui q ui
a gagné Ie plns est Ie 15', 15707 SUl' 117470 : il est
suivi de prèspar Ie hj', qui s'augmente de 13577 habitants, avec 88187 en 189'1. Les arrondissements les plus
stationnaires sont Ie 5", qui perd 576 habitants SUl'
HB 523, Ie 9', qui en perd 680 su1'120 665, etle 10', qui
en perd 774 sur 15451>9. En résumé, l'accroissement de
la poplIlation parisienne se porte SUl' les arrondissements
de la périphérie; les arrondissements du eentre restent
sensihlernent slationnaires, ayee une tendance marquée à
la dépopulation dans Ie 2' arrondissement (quartiers GailIon, Vivienne, Mail et Bonne-Nouvelle) et dans Ie 8'
(Champs-Élysées, Fauhollrg du RouIe, Madeleine et Europe).
Nous laissons aux statisticiens de profession Ie soin d' expliquer les causes multiples de ce mouvement très marqué
de la population de notre capi tale.
~<><>--
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CORRESPONDANCE
CONGRÈS DE CARTHAGE. -

TOURNÉE EN TUNISIE I

Mon cher frèrc,
Depuis ma dernière lettre que je t'ai écrite de Sfax,
notre voyage a toujours continué, de plus en plus étonnant. La pluie et Ie mauvais temps nous ont laissés à
Maktar. Nous avons traversé une curieuse forèt de pins
rabougrls entourée de hauteurs, dont les silhouetles dénudées étaient très caractéristiques, pour visiter Kessera.
Le village est extraordmaire comme pittoresque, étant
construit parmi d'immenses rochers calcaires qui sont
dominés par une antique forleresse byzantine aujourd'hui
ruinée. Une source délicieuse, Ie Ros el Aïn, est toute la
fortune de ce village qui ne ressemble à rien de ce qu'on
peut voir; elle coule dans un vallon charmant, vraie forêt
d'oliviers, en petites cascades et cours d'eau d'un aspect
presque idéal. On nous avait dressé une tente dans un
des plus jolis endroits de ces bocages frais et verdoyants
ou nous aurions tous voulu rester longtemps, mais il fallait partir pour gagner notre campement du soir de SidiMahamed-ben-Ali. Le chemill, qu'on avait cependant
réparé par endroits pour nolre caravane, était presque
impossible pour nos calèçhes attelées de quatre chevaux,
quelques-unes sont restées un moment en détresse; mais
bientot tout a été réparé et nous avons pu gagnel' Ie haut
plateau après avoir passé plusieurs fois à gué des oueds
ou rivières presque desséchées. Arrivés encore une fois
SUl' les hauteurs nous apercevons les cavaliers arabes avec
leur Caïd qni sont venus à notre rencontre pour nons
faire escorte. lIs sont là plus de 2000 vètus de riches
costumes. Beaucoup d'entre eUI ont des chevaux magniliques tout harnachés de plaques d'argent et de broderies. Ce sont les J)jelass, les meilleurs cavaliers de Tunisie, paraît-il. J'en remarque quelques-uns, coifl'és de
hauts bonnets garnis de plumes d'autruche, qui nous
saluent, montés debout SUl' leur selle; ils sont supet'bes
à voir et ont grande allure. Le Caïd et son fils sont les
plus riches seigneurs du pays, ils font un gracieux compliment au Résident et nons reçoivent avee la plus grande
eordialité. Notre trollpe se remet en marche, escortée
eette fois par ces 2000 cavaliers qui galopent antour de
nous en faisant des fantasias étranges. C' est un tableau
incroyable, mais ce qui met Ie comble à sa beauté, e'est
Ie paysage sauvage et grandiose qui lui sert de cadre.
Notre chevauchée continue longtemps sa route daits
une plaine haute inculte, couverte de romarins en fleurs
qui nous embaument; puis ce sont des endroits sablonneu'X. Tout notre monde deseend alors pour aider les
chevaux de nos voitures et nous gagnons enfin notre
campement, placé dans un site pittoresque d'ou nous
dominons tout Ie pays,
Le Caïd était venu en ce lieu depuis six jours pour
tout faire préparer. On nous a dressé des tentes magniliques toutes garnies de beaux tapis d'Orient. Une grande
cuisine installée sous une tente était pour nous seuls, Ie
Caïd ayant voulu nous offrir un dîner arabe qu'on préparait depuis plusieurs jours. Il nous a fait servir une quantité de plats d'un goût parfumé assez extraordinaire, avec
Ie couscouss traditionnel; mais la surprise de ce repas,
semblable aux agapes que savaient se donner les anciens
seigneurs du moyen age, a été les rötis que les Arabes
ont apportés presque en triomphe SUl' des brancards ornés
de feuillage. Nous applaudissons avec enthousiasme à la
I

Suite. - Voy. n° 1196, du 2 mai 1896, p. 551.
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v~e d'un sanglier entier et d'nn jeune chameau qu'on
dtspose sur nos tablesauprès du Résident. (Le chameau
roti, par parenthèse, a une chair succulente fort agréable
au goût.) Après notre dîner on nous a donné en spectac\e
une nouvelle fantasia éclairée à la lueur de torches faites
de branches d'olivier imbibées d'huile et de gondron et
des danses exécutées par des négresses. Le campement
arabe de toute notre escorte, qui était venue avec les
femmes et les enfants, se composait de près de 4000 pel'sonnes. Tout ce monde accompagne notl'e Caïd avec une
foule de chameaux et les provi,ions nécessaires pour
plusieurs jours, al:ssi offrait·il un aperçu incomparable.
La nuit de sommeil a été courte comme tn pem Ie
penser , avec tous ces spectacles différenls si imprévus
et si intéressants à observer. Le lendemainil fallait être
debout à 4 heures du matin pour gagner une nouvelle
étape. Notre voyage s' exécule SUl' des hauteurs désertes
couvertes d'arbustes rabollgris. On déjeune en plein air
à Cheri-Chera. C'est presque une oasis, Ie lieu ou on a
capté une source pour conduire son eau à Kairouan. Les
Romains, d'ailleurs, connaissaient fort bien cet endroit;
on remarque encore les énormes débris d'un ancien
aqueduc construi t par leurs soins. Nous deseendons les
hauteurs pour entrer dans une immense plaine aux horizons sans fin qui conduit à Kairouan. L'aspect est absolument désertique; cependant ces plaines incultes pourraient être fertiles. Les oliviers, la vigne prospéreraient
facilement dans ces lieux désolés. Par moments à l'horizon, on voit les lraces d'anciennes cultures, ~uelques
vieux oliviers, qui témoignent qu'autrefois ces déserts
ont été tout autres qu'actuellement.
Notre entrée à Kairouan a été merveilleuse en tous
points. Il y a dans cette ville 45000 habitants qui tous
tenaient à nous voir et à fèter Ie Résident. Toute la ville
était sur pied, des arcs de triomphe de verdure étaient
partout dressés. Dans les rues, SUl' notre passage, les
Arabes en rangs serrés formaient la haie, tandis que sur
toutes les terrasses on pouvait voir les femmes voilées
qui nous regardaient passer. Les femmes juives, à visaO"e
découvert, coiffées de leur bonnet doré et pointu et vêtu~s
d'étoffes éc\atantes, saluaient aussi notre arrivée. La bienveillance était partout témoignée par cette foule indiO"ène.
Kairouan possède deux mosquées fort curieuses: °celle
du Barbier du Prophète, un peu semblable aux conslructions charmantes de l'Alhambra de Grenade, toute remplie encore de faïences aux dessins et aux reflets sans
pareils. La grande mosquée enfin, intéressante surtout
par la quantité de colonnes ornées de chapiteaux antiques
et byzantins qui ont été pris dans des ruin es dont les
traces ont disparu pour la plupart aujourd'hui. Tout cela
vient prouver la ci viiisalion extraordinaire que les Romains ont su apporter en ces pays pendant une durée de
près de quatre siècles. Les ruines considérables que nous
avons vues partout sur notre passage, à Bejà, à Kef, à
Maktar, IJtc, , sont les restes de villes considérables qui
étaient reliées entre eUes par des chemins détruits aujourd'hui. Il y avait done partout une population importante qui savait vivre avec luxe et plaisir, comme Ie montrent les restes de vastes théàtres et d'hippodI'omes.
Tout cela est disparu par les guerres, les exactions
sans nombre desbeys, les famines et les maladies. On
nous disait qu'au Kef, par exemple, il y avait, il y a environ quarante ans, plus de 50 000 ames dans la ville. Par
suite d'épidémies fatales et des abus d'impöts presque
impossibles à payer et qui ruinaient les habitants, il n'y
a plus, actuellement, que 6000 habitants. La France a
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donc fort à faire pour rétablir l'antique splendeur de ce
magnifique pays. On doit dire qu'il y a Iieu de s'étonner
et d'admirer l'immense effort qu'dle a fait depnis l'époque ou elle prof ège la Tunisie. On peut donc bien augurer de I'avenir, qui promet la grande richesse et la
prospérité.
Notre soirée à Kairouan a été fort amusante; nous
avons assisté à une partie de la cérémonie exécutée tous
les soirs par les Aissaouas dans leur mosquée.
Hier, comme tu Ie sais pal' la dépèche que je 1'al envoyéc, j'ai reçu tes lettres qui m'ont fait grand plalsir.
Nous ne sommes restés à Sous se que Ie temps de déjeuner
et de passer pal' la ville, ou on nous a fètés comme à
Kairouan.
ALBERT TISSANDIER.
-->-0-<>--

LE STÉRÉOSCOPE INVERSEUR
Le photographe qui, muni d'un appareil stéréoscopique, s' aviserait de faire avec son cliché un positif sur verre, directement par contact, serait
bien surpris en regardant ensuite dans son
stéréoscope de voir les
premiers plans reportés
en arrière, tand is que
les derniers plans viendraient en avant; il obtiendrait ce qu'on a
nommé la pseudoscopie.
Ce fait est bien connu
des amateurs de stéréoscope, qui savent
qu'il est indispensable,
lorsqu'ils [irent un positif de leur cliché, de
mettre à droite I'image
qui a été obtenue à
gauche et réciproquement. On démontre géoStéréoseope
métriquement la nécessité de cette inversion en se basant sur l'examen
de deux trones de cones; mais cette démonstration
est trap longue pour que nous puissions la reproduire ici, et nous rell';oyons aux traités spéciaux
ceux qui voudraient la connaître.
Quoi qu'il en soit de la théorie, Ie fait ne Iaisse pas
que d'être assez gènantdans certains cas. Lorsqu'on
fait un tirage sur papier, ri en n' est plus simpIe,
pour se conformer à la règle, que de se souvenir
qu'il faut séparer ses deux images, et les invers er
sur Ie support ou on les colle; mais si on ti re un
positif sur verre, cela se complique un peu, ear il
faut alors, ou bien couper Ic négatif et Ie raccorder
ensuite dans Ie sens voulu, ou bien se servir d'un
chàssis spécial, eomme il en existe plusieurs modèles, qui permet de faire Ie tirage, en deux fois il
est vrai, mais sans rien couper. Or les vues stéréoscopiques sur verre sant à tous les points de vue bien
préférables à celles sur papier et elles tendent de
plus en plus à se généraliser chez les amateurs.

l\BI. Carpentier et Gaumont ont tout réecmment
construit un système de stéréoscope qui permet de
voir Ie relief normal sans faire l'inversion; ils ont
pour cela utilisé deux petits prismes A à réOexion
totale qu'ils placent devant les lentiIles de l'appareil comme Ie montre la figure ci-dessous.
On sait en effet que, quand on regarde au travers
d'un prisme de ce genre en tenant la face hypoténuse
dans un plan vertieal perpendiculaire au plan de
I'image, celle-ci se trouve inversée, la droite est reportée à ga uche et réciproquement. Or inverser
ainsi ehaque image sur place donne Ie même résultat que si on les déplaçait l'une par rapport à l'autre,
pourvu toutefois qu'on opère sur l'envers de
I'image, sans quo i les objets ne se trouveraienl pas
dans leur vrai sens et, dans Ie cas ou il y aurait des
inscriptions, eelles·ei, se trouvant également inversées,
deviendraient illisibles. Comme il n'est question ici
que de vues trans parentes, il n'y a aucun
inconvénient à les placer
à l'envers dans Ie stéréoscope.
On pourra objecter
qu'avec un tel système
il ne serait plus possible
de rcgarder les vues
fllites jusqu'à présent
et dans Jesquelles on a
tenu compte de la nécessité de transposer les
images. Mais les constructeurs ont prévu Ic
cas et ils ont eu soin
de monter les prismes
dans un petit tube qui
glisse à frottement doux
sur la monture E de
sorte qu'il est très facile
invcrseur.
de les retirer, commc
on Ie voit en D, et d'avoir alors un stéréoseope
ordinaire. Des boutons C et B permettent de régler
la mise a u point et I' écartement des objectifs.
Ce nouveau type d'appareil contribuera à répandre
Ie gOlÎt de Ia photographie stéréoscopique chez les
amateurs, qui étaient souvent rebutés par la manipulation, pas toujours très commode, donl nous
avons parlé.
Il y a déjà plusieurs années que M. Drouin a eu
I'idée d'appliquer ce principe des prismes pour placer !'image stéréoscopique dans son véritable sens en
l'examinant sur Ie verre dépoli même de la chambre
noire. A cet efIet I'opérateur se munit de deux petits
prismes à réllexion totale montés sur un support
articulé, et, lorsqu'il est sous Ic voile noir, il peut
se rendre un compte exact de l' effet qui sera produit et chercher quelle est la meilleure position
à donner aux objectifs pour obtenir Ie maximum
de relief.
G. M.
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nouvelle à la plante, à moins qu'elles ne devinssent
elles-mêmes Ie siège de nouvelles lésions.
La photographie jointe à ce travail permettra de
Le chou, comme beaucoup d'autres plantes ali- se rendre compte des caractères de l'affection. Les
mentaires, est attaqué pendant sa· végétation par trois sujets qu'elle représente, appartenant à la
variété dite de Schweinfurt, ont servi à mes études
une foule d'insectes, qui se localisent sur ses feuiIIes
pour les dévorer. Mais son enilemi de beaucoup Ie micrographiques, et proviennent du jardin de la
plus redoutable est un champignon parasitaire, qui ferme-école de la Lozère. Le chou de gauche oITre
attaque tout son tissu radiculaire. Il produit une une particularité intéressante, à cause du collet de
altération particulière de la racine, connue sous racines formé au-dessus de la partie contaminée.
Toutes les variétés de choux n' ont pas la même
Ie nom de hernie, maladie digitale, au gros pied
résistance à la maladie. Les unes, comme les chouxdu chou.
La hernie du chou est une .des maladies les plus l1eurs et les choux moelliers, sont attaquées avec une
curieus es du règne végétal. Elle a été la cause de grande facilité, tandis que les choux de Bruxelles et
véritables désastres dans plusieurs contrées euro- les broccolis sont relativement résistants.
La hernie du chou apparaît généralement vers Ie
péennes et dans quelques-uns de nos départements
français. Ainsi, elle a sévi avec une intensité toute mois de juillet; la tuhérosité, tout d'abord minime,
particulière dans plusieurs par ties de l' Allema- va en s'accentuant à mesure que la plante se dévegne, en Russie,
loppe. nest néanen Alsace, dans
moins facile de
les Vosges, la
prévoir, au moment du repiVienne, etc.
J'ai eu 1'0ccaquage, la proporsion de la remartion des choux
quer dans diverqui doivent être
atteints. Acette
ses locali tés de
l' arrondissement
époque on peut
de Marvejols, et
déjà remarquer
notamment à la
sur les radicelles
ferme-école de
une série de peCh a zei rolleties,
tites boursoufluou j'ai d~ prenres, signes prédre toutes les mecurseurs de la
sures énergique~
maladie prochaipossibles pour
ne. Toutes ces
limiter son extenperturbations vésion.
gétales sont dues
En examinant
à un champignon
La hernie du chou.
une planche de
inférieur de la
(D'apl'ès une photographie reproduite par la photogravure.)
choux, pendant Ie
familIe des mvxocourant de la végétation, on pouvait apercevoir quel- mycètes : Ie Plasmod1'iophoria Brassicae. Ce p~ra
ques pieds jaunàtres, d'un aspect souffreteux, se site a été étudié dans ses différentes phases par
comportant à la façon des végétaux dont les racines M. Woronine.
auraient été en partie coupées par les insectes. Si
D'après lui, il n'existerait pas de remèdes curatifs,
nous venions à extraire un de ces sujets, nous étions et Oll en serait réduit à des mor~ns prophylactiques,
étions étonnés des modifications profondes subies consistant dans l'arrachage et la suppression, au
par les racines. Elles s' étaient gonflées à la façon moment du repiquage, des choux qui paraissent
des racines charnues, et pouvaient être compa- contaminés.
rables, quant à leur ensemble, aux racines des
Cependant la chaux vive semhlerait avoir une
dahlias.
action assez énergique pour déterminer la dispariLes radicelles étaient à peu près disparues et la tion du Plasmodiophora. Des expériences entreprises
plante finissait par mourir, ou bien alors ne végétait à ce sujet, dans Ie département de l'Allier, par
que péniblement, pour ne donner dans la suite que M. Seltensperger, professeur spécial d'agriculture,
des produits dérisoires.
semblent être assez concluantes.
Toute cette protubérance charnue devenait alors
Le remède consisterait à déposer au pied de
la proie des bacilles ; elle entrait en pleine voie de chaque plan, dans une sorte de cuvette de 5 à
décomposition, et répandait une odeur fétide.
6 centimètres de profondeur , une poignée de chaux
Quelquefois, il se formait au-dessus de la partie nve.
Pour ma part, j'avais essayé en Lozère, mais
malade un nouveau collet de racines qui, en s'agrandissant, pouvaient donner une vigueur toute sans toutefois obtenir de bien grands résultats, de
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tremper les jeunes plants, au moment du repiquage,
dans un lait de chaux.
Il est à souhaiter que la question reçoive d'ici
peu une solution définitive, et qu'un remède radical et infaillible vienne purger à jamais nos cultures
de cette maudite atrection.
ALBERT VILCOQ,
Professcur d'ugriculture à Montargis (Loiret).
--9~9--

CHRONIQUE
La culture de la luzerne daos I'Jlrgeotloe.
- Cette culture mérite d'ètre signalée pour les conditions exceptionnelles dans lesquelles elle se présente,
8urtout dans la province de Cordoba : on peut dire que
c'est une spécialité de cette province, qui se livre du
reste à un élevage intensif. Dans ces terrains légers,
riches en seIs de chaux, ni trop secs ni trop humides,
possédant une couche végétale assez épaisse et un sous-sol
perméable sillonné de courants aquifères, la hauteur de
la luzerne dépasse toujours un mètre, ce dont nous n'avons
guère idée en France. Le minimum des coupes est de
trois, souvent de quatre, et ron peut Ie porter à cinq avec
des irrigations. (;e rendement est splendide, principalement vers la cinquième année, et il arrive à dépasser
soixante tonnes par hectare. La superficie cuitivée en
luzerne dans la province est naturellement énorme, on
l'évalue à 250 000 hectares, et il y a un grand nombre de
propriétaires qui ont des plaines de plusieurs milliers
d'hectares couvertes de cette plantc. Ajoutons qu'elle prést'nte une qualité précieuse de résistance : ~a durée
extrèmemcnt longue n'est jamais inférieure à quinze ou
vingt ans, et l'on cite une ferme, la « Carlota », dont certaines luzernes toujours llorissantes remontcnt au commencement du siècle.
D. B.
Les eooemls du système métrlque. - Vne
Commission du Congrès des États-Unis avait présenté à la
Chambre des représentants un projet de loi rendant obligatoire l'usage du système métrique à partir du 1"' janvier 1901. Nous avons Ie regret d'apprendre à nos lecteurs que, contrairement à toutes les prévisions, cette
assemblée a rejeté la proposition en première lecture et
à une très grande majorité. Ce succès inexplicabie de
l'esprit de routine se relie à des polémiques ardentes
publiées dans Ie Times contre Ie système décimal des
poids et mesures en général et Ie mètre en particulier.
Nous ne suivrons pas les défenseurs des bizarres unités
anglaises dans leurs divagations. Vne des plus curieuses
est, sans contredit, de soutenir que Ie pied britannique
est la dix-millionième partie ... de l'axe du monde! Plus
habiles que les astronomes de la première République
française, ceux des Pharaons auraient mème tenu compte
de l'aplatissement de la Terre, quantité dont la valeur
n'est mème point connue de notre temps avec une précision définiti ve.
Béelame amérlealne. - C'est à qm détiendra Ie record de l'originalité dans la réclame. Les trois paires de
gentlemen qui se promènent sur nos boulevards parisiens tous les jours, de 5 à 7 heures, en annonçant à
tour de röle Ie détail du spectacle d'un music-hall, paraîtront bien vieux jeu devant Ie nouveau truc imaginé par
un pharmacien de New-York, truc qui a fait pendant
quelques jours la gaieté des salles de spectacle de la
ville principale des États-Unis. Ce pharmacien de génie
a inwITiné d'offrir des fauteuils d'orchestre à un certain
nomb~e dïndividu~ sincèl'ement chauves, après avoir fait

peindre sur leur cràne poli, en indigo bien criard, Ie
nom du remède qu'il veut lancer. Le cràne-réclame, mis
à la dernière mode, prend place aux fauteuils et se découvre gravement, comme s'il ignorait les illustrations
qui recouvrent son ivoire. Et Ie public de se tordre, et de
répéter partont, Ie lendemain, l'incident qui a égayé Ie
spectacle, sans oublier, naturellement. Ie nom de la médecine si ingénieusement avertie. Il n'ya vraiment qu'en
Amérique ou l'on sache encore s'amuser en société.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 mai 1896. - Présidence de M.

CORNU.

La sUl't'ace lunail'e. - MM. Loowy et Puiseux I'l'ésentent Ie premier fascicule de leUt' atlas lunaire. Ce fascicule se com pose de six feuilles dont l' une est un spécimen non amplifié des clichós ohtenus au grand équatorial coudti de I'Observatoire de Paris. Les cinq autres
planches sont des héliogravur~s de Om ,50 sU\' Om ,60 reproduisant des portions choisies de ces clichés, agrandies
dans une proportion telle que Ie diamètre lunaiJ'e serait
de 2m ,60. Les planches héliogravées sont très riches en
détails et présentent Ie relief d'une façon très nette. Les
recherches du D' Weinek, de Prague, ont déjà montré que
les agrandissements des photographies lunaires permettent
de compléter et de rectifier les meilleurs des~ins, tout en
offrant SUl' eut l'avantage d'une absolue aulhenticité.
M. Loowy et Puiseux se placent à un point de vue différent.
L'emploi de feuilles de grande rlimension donnant la facilité d'embrasser d'un coup d'ooil des régions étendues,
leur semble éminemment propre à faciliter les études
comparatives et à faire entrer dans une voie nouvelle la
sélénélogie, science jusqu'ici un peu confuse Les caractères
les mieux connus et les mieux étudiés de la surface lunaire sont les cirques, vastes entonnoirs larges de 50 à
'150 kilomètres, entourés de remparts d'une saillie m~
diocre. Leur intérieur montre une plaine unie d'oit surgit fréquemment une montagne centrale absolument isolée.
Très nombreux dans les régions montagneuses et SUl' Jes
pJateaux élevés, les cirqlles deviennent relativement rares
dans les grandes taches sombr~s q!le l'on distingue à l'ooil
nu SUl' la IUlle, désignées improprement sous Ie nom de
mers. Ces plaines, celles du moins qui ont gardé une forme
nette et des con tours arrêtés, ressemblent absolument
aux arènes intérieures des' cirques et ne s'en distinguent
que par des dimensions plus vastes. Les hauts plateaux
sont traversés par des sillons rectilignes. Ceux-ci forment
par leurs intersections un réseau polygonal et suivent
de préférence la direction des tangentes aux remparts
des cirques. La distrilJUtion des teintes n'est pas
moins digne d'attention que Ie relief. Les parties
primées ont, en général, une teinte sombre; une vlve
blancheur revèt, au contraire, la plupart des parties
élevées ainsi que les fOmmités centrales des cÎI'qucs.
Parfois, ces teintes blanches s'éparpillent en traÎnées qui
rayonnent autour des centres déterminés jusqu'à d'énormes
di stances et franchissent tous les accidents de terrain
placés sur leur trajet sans en aItérer Ie relief. Cet ensemble
apparaît d'une manière fixe dans les lunettes; les changements que ron croit y remarquer se réduisent presque
toujours à des jeux de lumière dus à la variation de l'éclairaITe et du. point de vue. Cette fixité montre que l'on sc
tr~uve en présence d'un monde irès différent du nOtre.
Suivant certains savants, la lune serait, cn effet, privée
d'eau ainsi que d'atmosphi:re, et mème ces deux facteurs
si actifs du relief terrestre ne sera ie nt intervenus à au-
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yant la profondeur. On sait que dans Ie voisinage des
cune époque dans l'histoire de notre satellite. Les enloncótes de France etd'Espagne on rencontre un plateau sousuoirs en si grand nombre n'auraient rien de commun
marin situé à 100 ou 200 mètres du niveau de l'océan.
avec les volcans. Une école adverse se place au point de
Ce fond renferme un nombre si considérable d'annélides
vue opposé et considère la surface de la lune comme moque les marins l'ont nommé Ie fond à pointes d'alène, à
delée par des forces analogues à celles que nous voyons à
l'ceuvre sur la terre. ~IM. Lcewy et Puiseux rencontrent
cause de la ressemblance des enveloppes de ces animaux
dans l' étude de leurs photographies de sérieux motifs de
avec des pointes d·alène. En quittant ce plateau, on
s'en tenir à une opinion moyenne. Pour eux, l'atmosphère
trouve des fonds de 700 à 800 mètres lapissés de polypicrs
de la lune est assurément très raréfiée, ma is on n'est pas
à branches entre-croisées, puis ensuite les grands fonds
de plns de 4000 mètres que Ie Tmvailleul' a explorés.
en droit d'en nier 1'existence et l'on conçoit qu'elle ait
Dans les grands fonds on rencontre les même annélides,
pu autrefois être beaucoup plus dense et jouer par suite
un róle important. De mème, se refusant à considérer
depuis les Açores et Madère, la Norvège, jusqu'aux Étatsexclusivement les cirques lunaircs comme des cratères
Unis et mème jusqu'à la Patagonie.
formés avec explosion, ils admeltent qu'un grand nombre
La sérothémpie de l'in(ection ul'inail'e. - Pour préd' entre eux doivent leur origine à des éruptions qui ont
venir et guérir l'infection urinaire, on propose d'opérer
préparé I'affaissement d'une vaste portion de la croûte. Si
des injections des cultures de l'organisme produisant
ron adopte cette manièl'e de voir, beaucoup de particette infection, Ie coli-bacillus. En raison de l'impossibicularités de la structure des cirques se relient enlre . lité d'isoler la toxine par filtration, il convient d'injecter
elles et s'écbirent d'une façon inattendue. La réalllé
les produits de la culture à des animaux dont on recueille
des éruptions volcaniques est encore atlestée par les
Ie sérum. Cette dernière substance injectée à des animaul
allréoles et les traÎnées blanches dont il a élé parlé plus
les rend réfractaires à l'infection resultant des cultures
haut; elles s' expliquent très bien par des jets de cenpures. L'expérience a été réalisée sul' des cobayes, animaux
dres 'par venus à de grandes hauteurs par suite d'extrès sensibles à l'action des coli-bacilles de culture; elle
plosions soudaines puis dispersés ensuite par les vents.
a été également contrólée sur des chiens.
Des èruptions accompagnées d'intumescences ne sont pas
Varia. - M. Gentil a opéré des recherches sul' l'àge
les seuh\s causes possibles d'affaissement. Jl doit s'en prodes ophites d' Algérie et rcconnu qu'ils appartienncnt au
duire, sur la lune, comme sur la terre, sous l'action du
miocène. - M. Ie D' Laveran a étudié Ie microorganisme
refroidissement progressif. Acette cause se rattachent les
du paludisme. Ce microorganisme est Ie même SUl' tous
grands ba,sins déprimès désignés par Ie nom de mers, qui
les points du globe; les difl'érences qui ont pu être l'elesont analogues aux fosses méditerranéennes étudiées par
vées font voir qu'il s'agit d'un être polymorphe; SUl' un
les géologues à la surface de la terre. Enfin, si l'on remonte
mème malade on a pu observer des corps amiboïdes et
à une antiquité plus reculée, on peut chercher à se repréen suite des corps en cruissants. - M. Georges Friedel
senter dans queUes conditions une première croftte a pu
décrit les propriétés des zêolithes: ils condensent les gaz
se constituer sur Ie globe lunaire encore fluide. On eonammoniac, hydrogpne sulfuré, anhydride carbonique, en
çoit que les scories formées à la surface et progressivequantité considérable et peuvent également ausorber des
ment accrues se sont agglomérées en bancs. de plus en
colorantes.- M. Balland indique la composition
matières
plus vastes. Lajonction de ces bancs ainsi que leur rupchimique
des maïs de diverses provenances.
ture ont dft!,' efl'ectuer suivant certaines lois et donner lieu
CH. DE VI11EDKllL.
à la formation d'un réseau dont la photographie révèle
aujourd'hui les traces visibles. On voit queUes conclusions
variées et curieuses font entrevoir les travaux accomphs
dans ces derniers temps à l'Observatoire de Paris : la
UTILISATION DES ÉCRANS FLUORESCENTS
géologie s'y trouve intéressée presque au même degré que
l'astronomie. n n'est d'ailleurs aucunement prouvé que
A LEUR PRODUCTION RAPIDE
toute activité soit éteinte à la surface de la lune et la
Voici deux méthodes indiquées à notre confrère Nature,
comparaison des photographies actuelles avec les docude Londres, par deux correspondants, pour réduire consiments passés ou futurs pourra, en établissant avec prédérablement Ie temps de pose dans la production des
cision des changements indiscutables, montrer dans quel
radiographies par les rayons X.
sens se poursuit l'évolution de notre satellite.
La première méthode, indiquée par M. L. Bleekrode,
La loi des tempêles. - M. Faye propose une expli- consiste à former un écran fluorescent avec de la scheecation de ce fait que dans l'mil de la tempète, c'est-àlite, ou tungstate de calcium naturel, pulvérisé sous forme
dire dans la région ou l' air est calme, on rencontre des
de poudre grossière et étendu en couche uniforme sur
oiseaux, des papillons, des poissons volants qui s'y trouune feuille de papier peu épais à l'aide d'une émulsion
vent retenus comme dans une t;lnceinte fermée. I.a vioà la gélatine. Le papier ainsi préparé est posé horizontalence des vents qui circulent autour de la région du
lement SUl' une plaque sensible au gélatino-bromure, Ie
calme constitue la cause qui empêche ces animaux d'en
cóté fluorescent en dessous, et contre la couche sensible
sortir. Les vents qui précèdent l' reil rabattent les oide la plaque.
seaux, etc., à terre. Lorsque i' reil pas se, opération qui
Dans ces conditions, un tube de Cl'ookes (type à foyer
dure une heure ou deux, ils se relèvent et sont empride !L Newton) alimenté par une bobine donnant de 12 à
~onnés dans Ie centre de la tempète, qui présente de fai.15 centimètres d'étincelle fournit des radiographies d'obbles mouvements verticaux et se déplace horizontalement
jets en vingt-cinq secondes; les doigts demandent quatreavec la vitesse de l'ouragan.
vingt-dix secondes, mais la radiographie obtenue est assez
ne~te pour que l'on aperçoive Ie chas d'une aiguille piLes annélides du golfe de Gascogne. - !1. Roule a quoe dans la peau.
étlldié plus de 50 espèces différentes d'annélides proveLa seconde méthode, indiquée par ~1. J. William Gifnant du golfe de Gascogne, ou elles sont distribuées suiard, con siste à employer une plaque sensible en cellu-
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loïd posée, la couche sensible en dessous, sur un écran
au platino-cyanure de baryum, Ie platino en dessus, Ie
tout enfermé dans du papier noir. Ce dispositif réduit au
quart Ie temps de pose. Le grain du platino-cyanure
s'aperçoit, mais on peut Ie faire disparaître en porphyri sant Ie produit. On conçoit que cette seconde méthode
oblige à faire usage de plaques sensibles en celluloïd, Ie
verre n'étant pas transparent aux rayons X.
Un de nos lecleurs, ~I. P. Basilewsky, à Nice, dans la
Boîte aux lettl"es du n° 1195, du 11 avril '1896, nous a
indiqué un procédé semblable qui lui a donné des résultats très satisfaisants.

La figure 3 nous montre l'adaptation de la pile à
une canne : celle-ci consiste en un tube conique
fermé à la partie inférieure, et rcnfermant Ie liquide.
La pile est vissée à la partie supérieure avec une rondelle de caoutchouc et au-dessus se trouve Ie pommeau en verre de la canne. Celui-ci peut également
être placé dans unc boÎte en métal que l' on ferme à
volonté. La pile employée dans la canne renferme
trois éléments d'une surface de platinc totale de
60 centimètres carrés. Pour faire fonctionner la
canne, il suffit de l'incliner, comme Ie représente
la figure n° 3. Une canne remplie pèse 510 grammes ;
elle a unc longnenr de 85 centimètres, et une larÉLECTRICITÉ PRATIQUE
geur de 35 milIimètres au pommeau et de 15 milAPPAREILS ÉLECTRIQUES DIVERS
limètres au bas. Les figures .4 et 5 nous fOllt voir
Ils sont nombreux déjà les petits appareils que des lampes sernblables disposées avec nn réllecteur
divers constructeurs ont fait fonctionner au moyen et un projecteur. La lampe de la fignre 6 est adaptée
sur un monocle
de petites piles
électriques au bict reliée par un
chromate; nous
cordon de wie à
ne citerons que
un modèle spécial
les petites lampes
de pile ne donnant
qu'une durée de
porta ti ves, les
bijoux, etc., etc.
45 minutes de
M. E. Vohwinkel,
lumière. Ces diffabricant à Vienférents petits apne, a trouvé enpareils montrent
core de nouveaux
qu 'il est encore
petits appareils
possible de trouver di verses disque nous croyons
positions nouutile de faire convelles et intéresnaÎtre à nos lecsantes en ce qui
teurs. SignaIons
concerne ces pctout d'abord la
tites utilisations
pile utilisée, et
dont on voit dans
de l' énergic électrique.
la figuref la coupe
Aux divers apet Ie plan. Un cy- Fig. 1 à 6. - Fig. 1. Coupe et plan de Ia pile. - Fig. 2. Petite Iampe portative à
pareils dont nous
lindre en ébonite
renversement. - Fig. 5. Cauuc éIectrique. - Fig. 4 et 5. Lampes à rélIecteur et
à projecteur. - Fig. 6. Monocle éIectrique.
venons de parler,
A présente trois
nous ne pouvons
ouvertUl'es longitudinales; dans chacune sont placés une petite feuille faire qu'un seul reproche concernant les piles au
de platine Pet un cylindre de zinc Z. Des hornes B à bichromate. 11 est vrai que Ie liquide est renfermé
la partie supérieure permettent de coupier en ten- dans des vases qui ne peuvent s'ouvrir que pour Ie
sion les trois éléments. La surface de platine atleint au remplacement des matières usées. On peut encore
total de 40 à 80 centimètres carrés suivant les mo- objecter que la durée d'éclairage ne sera pas trop
dèles. On peut obtenir 6 volts et une intensité de longue. II faut cependant observer que la quantité
2 à 5 ampères. Cette pile peut d'abord être utilisée de liquide, surtout dans les appareils des figures 2
dans une lampe portative (fig. 2). Une petite lampe et 5,. est suffisamment grande pour assurer une
est montée dans un globe en cristal taillé à la partie eertaine durée.
On pourrait encore employer des accumulateurs
supérieure d'une bOÎte; la pile est. fixée dans Ie haut
ct reliée à la lampc. Le liquide, constitué par une de faibles dimensions, qui, sous un faible volume,
solution de bichromate de}Jotasse, n' oceupe que la auraient renfermé de plus grandes quantités d'énermoitié du volume total de la hoHe. En renversant gie électrique, ainsi que nous Ie disions dans un
J. L.
l'appareil, comme Ie montre notre figure,le liquide récent articie concernant ces appareils 1.
descend et vient remplir les ouvertures cylindriques
1 Voy. n° 1192, du 4 avril1896, p. 288.
dont nous avons parlé plus haut. Pour éviter toute
déri vation, les extrémités des zincs sont recouvertes
Le Pl'opriétmre-Gérant : G. TISS.lXllIEII
d'un caoutchouc inattaquable et d'un cachet de cire.
La durée de fonctionnement est environ de 1h 30.
Paris. - Imprimerie LADURE, rue de FleW'Us, 9.
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forme très allongée afin queqa détente soit la plus
complète possible. Le brûleûr est combiné de telle
LE TRICYCLE AUTOMOBILE BOLLÉE
sorte que la flamme fasse retour sur elle-même dans
Les Parisiens ont pu voir la semaine dernière un un réverbère. LP. carburateur est l'appareil classique
petit automobile, à trois roues, rasant Ie sol, tra- de MM. Panhard et Levassor. On remarque en l'inverser rapidement les rues et les boulevards, évoluer spectant qu'un esprit pratique a combiné toutes ces
avec facilité au milieu des encombrements de voi- pièces, a placé par exemple toutes les soupapes à
tures et disparaitre dans la cohue des passants portée de la main, contrairement aux usages
sans autre bruit que celuide l'échappement des gaz reçus, et a, en un mot, réduit Ie moteur à pétrole
brûlés. Cet appareil, que la curiosité du public, de ordinaire à sa plus simple expression. Ce moteur,
plus en plus préoccupé des questions automobiles, a d'après des essais que nous n'avons pu contróler, ferait
suivi avec intérêt partout ou il s'est présenté, est de 800 à 1200 tours à la minute et f 65 kilogrammèdû à un constructeur mécanique du Mans, M. Léon tres par seconde, soit près de 2 chevaux 1/2. La
Bollée, à qui sa machine à caIculer et ses instru- commande du moteur sur la roue motrice, qui est
ments mathématiques ont déjà donné une notoriété. la roue d' arrière, est établie par une courroie, et non
M. Bollée, après avoir pal'couru SUl' ce tricycle près par une cbalne ainsi que l'admettent la plupart des
de 4000 kilomètres à titre d'essai, est venu, affirme- constructeurs. Trois engrenages de tailles différentes
t-il, du Mans à Paris en sept heures, soit à une allure permettent au conducteur de passer, selon les
de 30 kilomètres
besoins, à trois
à l'heure. Disons
vitesses différenimmédiatement
tes à parlir de
que Ie tricycle au8 kilomètres à
tomobile en quesI'heure , et de
tion ne renferme
gravir, même par
d'innovations en
rou te boueuse,
aucune de se s
des cótes de 10
parties, mais
pour 100, extrêqu'il réunit ayec
mem ent rares en
adresse tous les
France. La rOl1e
progrès que l'inmotrice mesure
dustrie des voi75 centimètres
tures automode diamètre, et
biles a réalisés
les deux direcaujourd'hui. Ce
trices 85; toutes
n'est pas un tour
trois sont monde force banal
téessur roulepourun construcments à billes ct
teur que d'avoir,
munies de pneuen deux mois,
matiques démon.:.
Lc tricyclc tundem de 111. Bolléc.
conçu et exécuté,
tables Michelin.
avec les données que lui fournissait l'expérience
La figure jointe à ces notes donne une idée H:Jcle
générale, un véhicule aussi simple et aussi robusle! du tricycle Bollée. Ainsi qu'on Ie voit, la personne
L'aspect du tricycle Bollée est celui d'une.voilu- qui est à l'avant ne concourt pas à ladirection du
rette très basse et trèslongue, assez peu plaisante à véhicule. L'avant, c'est la place de la caisse d'écbannos yeux encore inaccoutumés à ces instruments de tillons que peut emporter Ie voyágeur de commerce,
locomotion. Le peu d'élévation du véhicule lui donne des marchandises que va livrer un fournisseur;
une stabilité complète, car son centre de gravité c'est, plus galamment, la place d'une dame. Le conn'est placé qu'à 40 centimètres au-dessus du sol; ducteur est à la seconde place; ses piéds reposent
stabilité qui est accrue par la largeur relative du· de chaque cóté. sur une plate-forme garnie d'un pailtriangle de base (l m ,10 sur l m ,25) et par la posi- lasson; il suffit qu'il recule Ie talon pour peser sur
ti on des roues directrices à l'avant. La forme allongée la commande d'un frein énergique doni Ie sabot est
du tricycle, très propice à la vitesse, lui donne une tangent à la circonférence du volant. De la main
vague apparence de torpilleur, et quiconque l'a vu droite, la personne arrière dirige Ie véhicule au
filer en pal ier à 50 kilomètres à I'heure, et à 45 moyen d'une roue horizontale qui, par un engrenage
dans les descentes, reconnaîtra que .ce surnom de très simpie, incline à droite ou à gauche les roues
torpilleur de route est pleinement justifié. 1,e véhi- d'avant, la direction étant en somme celle des tricule pèse en ordre de marche 160 kilogrammes.
cycles Olympia encore usités il y a trois ou quatre
Le moteur est à pétrole (essence minérale) et à ans. De la ma in gauche, Ie conducteur tient un levier
quatre temps, comme d'ordinàire. n~a qu'un seul presque vertical, légèrement penché en avant et qui
cylindre, avec refroidissement par des ailettes, et de lui permet, en quelques mouvements, de réaliser
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plusieurs manreunes importantes : ,,'il pousse ce
levier en avant, il tend la courroie de transmission
et fait par conséquent démarrer Ie véhicule aussitöt
que Ie moteur a été mis en marche à l'aide d'une
manivelle, selon Ie procédé connu; si, à la position
médiane du levier, il en tourne à droite ou à gauche
la poignée, iJ embraye Ie moteur sur l'une ou l'autre
des trois vitesses jenfin, s'il ramène Ie levier en
arrière, il détend la courroie, par conséquent supprime la transmission, et en même temps serre un
deuxième frein sur la roue motrice.
Au résumé ce tricycle ne constitue pas une invention, mais un ensemble de dispositions heureuses
d'inventions connues. M. Bollée, se rappelant Molière, a pris son hien ou il Ie trouvait, et il a eu
raison. Le succès qu'il a eu à Paris lors de son trop
court passage Ie lui a hien prouvé. Ajoutons que ce
tricycle, qui porte une provision d'essence suffisante
pour J20 kilomètres, ne dépense guère plus de 2
centimes par kilomètre, et que, si sa direction est à
la portée de toutes les mains, son prix d'achat se
rapproche de la portée de toutes les bourses moyennes. M. Bollée a eu là une conception bien nette,
suivie d'une très habile exécution, de la voiturette
auto mobile construite selon les principes du cyclisme, et pour laquelle une si énorme clientèle est
déjà prête. Son plus grand mérite, et c'en est un
hien réel, consiste à être arrivé premier dans cette
voie.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
~

L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
DE LA «( SOCIÉTÉ Il'iTERNATIONALE DES ÉLECTRICIENS ))
Nos lecteurs savent que la Sociélé intemationale des
électl'iciens a organisé une exposition qui a eu lieu dans
les salons de la Société d'encoumgement les 2, 1\ et 4 mai.
Cette exposition a été très visitée; nous allons en faire
connaître à nos lecteurs les principales parties.
D'une manière générale l'Exposition ne renfermait pas
de grande découverte destiné@ à amener des changements
notables dans l'état actuel de l'industrie électrique; on y
trouvait de nombreux appareils de détail qui ont montré
tous les perfectionnements survenus. depuis quelques
années et qui ont nettement établi que l'énergie électrique pouvait rendre de grands services dans les foyers
domestiques. Une distribution a été installée en courants
continus et en courants alternatifs, et tous les appareils
ont fonctionné sous les yeux des visiteurs. La lumière du
jour a été supprimée, et les lampes ont toutes été allumées
Ie jour, comme en pleine nuit. L'énergie était fournie par
Ie réseau du secteur de la rive gauche, qui alimentait
deux transformateurs, l'un de 25 kilowatts et l'aulre de
10 kilowatts à 21\0 volts. Pour fournir également des
courants continus, un transformateur de 10 kilowa tts desservait un convertisseur ou moteur synchrone combiné
sur Ie même arbre avec une dynamo génératrice à courants eontinus, donnant 140 volts et 40 ampères à
1250 tours par minute; un moteur asynchrone spécial à
courants alternatifs servait uniquement au démarrage. La
machine à air comprimé de 15 chevaux de la Société
d'Encouragement servait égalemcnt pour aclionncr une
machine à courants continus et fournir du courant à
quelques exposants.

Dans la salie du rez-de-chaussée, les secteurs ou compagnies d'électricité de la ville de Paris ont organisé une
exposition collective faisant voir l'intérieur d'un appartement pourvu d'une distribution d'énergie électrique.
C'est d'abord la salle à manger, garnie d'une table splendi dement ornée avec lustres et lampes, et motifs de
décoration électriques. Vient ensuite Ie salon, avee des
guirlandes formées de petites lampes électriques de grandeurs variables et imitant des chaînes. Dans Ie cabinet
de toileUe, des lampes sont répandues à profusion à gauche et à droite et permetlent d'observer intégralement
toutes les images détachées dans la glace. Enfin, dans une
petite cuisine placée sur Ie coté, nous trouvons des radiateurs de 8 ampères, des chauffe-plats de 2,5 et 5 ampères sur lesquels chauffe un bifteck; un cuisinier vous
fait cuire une cotelette, l' eau chauffe pour Ie thé d~ns
une bouillotte qui consomme 5 ampères. Cette exposition
est réellement intéressante pour montrer au public quelques-unes des applications possibles de l'énergie électrique. Ces applications ont leur intérèt. (( Je payerai Ie
prix qu'il faudra, me disait un jour une personne désirant s'abonner à un secteur, si je puis Ie matin me procurer un peu d'eau chaude par une simple manreuvre
et sans être obligé d'allumer Ie gaz. » Une houillotte
réservée à cette usage doit donc aussi figurer dans Ie cahinet de toilelte; et quelles ne sont pas les autres applicati ons que l'on pourrait trouver encore?
Si no us continuons notre promenade dans les diverses
salles, nous trouvons une série d'appareils, déjà connus
en grande partie, mais qu'il est hon d'observer de nouveau. Dans Ie vestibule d'entrée, mentionnons Ie signal
automatique d'alarme qui a pour nom la Sentinelle, et
qui consiste en divers contacts de sounerie établis sur une
horloge. Ce signal fonctionne et prévient Ie veilleur chaque
fois que l'heure est arrivée de faire un service j si, après
un temps déterminé, Ie service n'est pas rempli, elle prévient Ie directeur de I'usine par une sonnerie spéciale.
Dans la salie de l'enlresol, nous trouvons M. Radiguet
avec ses ingénieux petits appareils pour amateurs, une
installation d'éclairage électrique avec piles, petites machines à vapeur, allumoir automatique, électrophore,
appareils pour rayons de Röntgen, etc. La maison Ducretet
et Lejeune nous montre ses nombreux appareils pour
répéter les expériences de Tesla, de Röntgen, avec écrans
fluorescents; nous voyons aussi la machine à courants
continus et polyphasés et di vers appareils, hoîtes de résistances, creuset, compteur électrique. La maison V. Reclus
présente une distrihution d'heure et de sonneries, ainsl
que divers modèles de cloches électriques el de grandes
horloges. La maison Gaiffe a construit divers apparcils
électro·médicaux. M. Bonetti nous montre une machine
statique à grand débit, des ozoneurs électrostatiques, et
des tubes de Röntgen actionnés par une machine statique.
Le D' Foveau de Courmelles expose des tableaux muraux
rhéostatiques pour courants de ville, des appareils pyrogalvaniques et divers autres appareils. M. Patin a fabriqué
des petits alternateurs pour médecins, ainsi que de petits
motenrs à courants alternatifs de 1 cheval, et un grand
ampèremètre pour courants continus et alternatifs. La
maison Parvillée frères nous montre un tableau complet
de di vers modèles d'isolateurs, de ferrures et d'accessoires divers en porcelaine; ce tableau donne de précieuses indicalions sur les modèles d'isolateurs à employer
dans une installation .
Dans la salie B, au premier étage, sont inslallés les
réci pients en verre moulés par Ie procédé Appert, à la

571

LA NATUHE.
Illanufacture des glaces et produits chimiques de SaintGobain, Chauny et Cirey, pour bacs rectangulaires, c~lin
driques. et pour isolateurs. Nous voyons ensuite divers
modèles d'accumulateurs Tudor, dont un de 120 ampèresheure à une charge de 500 ampères, des accumulateurs
Blot, des moteurs électriques de la maison Lépine, un
gr:m(! nombre de petits moteurs et de petites dynamos à
courants continus, alternatifs et triphasés, construits par
M. Blondeau, la pile siphoïde de M. A. Ridel, les innombrables appareils de M. Trouvé, les téléphones domestiques de M. Bénard. La Société Le Ca1'bone nous montre
tous les échantillons qu'elle fabrique comme charbons de
lamp es à arc, charbons pour piles, pour balais, pour
creusets, V3ses poreux, filtres, etc. Dans la même salie,
nous avons exposé, au nom de la Fédération générale des
chauffeurs-mecaniciens, les résultats obtenus depuis 1890
par les cours d'électricité industrielle. En 1895-1896, six
cours à Paris ont réuni près de 500 élèves. Un deuxième
tableau montre quelques travaux des élèves ayant suivi
les cours de seconde année (épissures, poses de canalisations, petits anneaux Gramme, inducteurs, etc.): La
maison Mildé donne aussi des renseignements SUl' I'Ecole
d'apprentis électriciens qu'elle a établie dans ses ateliers.
Nous arrivons enfin dans la g-rande salie A, nwgnifiquement ornée pal' les lustres les plus décoratifs et les
mieux aménagés, et splendidement éclail'ée par des lampes répandues de tous cOtés à profusion, lampes à incandescence, lampes à arc Bardon, Brianne, Cance, etc. Pour
ne pas prolonger outre mes ure cette description, nous
no us contenterons de passer une revue rapide des objets
étalés. La maison Beau et Bertrand Taillet a exposé
quclques-uns de ces ravissants lus tres, appliques ct appareils de luxe fjui ornent nos élégants salons parisiens.
Le Bureau de controle, dirigé par notre excellent ami
G. Roux, nous fait voir les [lrogrès qu'il accoll1plit tous
les jours. Viennent ensuite les I:llnpes à arc Briannc, les
nombreux appareils si utiles et si pl'atiques de la maison
Arnoux et Chauvin, do nt nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises, un nouveau modèle de compteur Brillié avec
divers perfectionnements. M. L. Rau, ancien directeur
de la Compagnie continentale Edison, a offert à la Société
des électriciens la première lampe à incandescence fabriquée en France en 1882 à la Société Edison à Ivry-surSeine; cette lampe était exposée. Les anciens établissements Clémançon, la Compagnie générale de travaux
d'éclairage et de force, qui ont accompli des prodiges
pour I'installation si précipitée de cette exposition, nous
font apprécier un appareillage des plus soignés pour
installations, coupe-circuits, interrupteurs, douilles, raccords isolants, griffes, bras, etc. l\Ientionnons, en particulier, un interrupteur avec coupe-circuit de 1000 ampères, dcs interrupteurs à cillC{ pales, un tableau SUl'
lI1arbre pour marche à trois fils.
La maison Carpçntier fait entendre un . piano enregistreur, elle mms fai t voir aussi un grand chronographe
universel à entraÎnement électriquc, un nouveau modèle
de bobine d'induction de' Ruhmkorff à isolant liquide, et
Ie mégohll1mètre qu'elle construit. La maison Soleau a
décoré magnifiquement I' estrade du fond avec toutes sortes
de lus tres et de bronze et entre autres avec uo splendide
motif de Chéret. Nous trouvons en suite successivement
les appareils de la Société anonyme Cance, de la maison
./. Itichard, de la maison Mildé pour les installations d'éclairage, les compteurs de la Comp3gnie po UI' la fabricatlOn des compteurs, Ic compteur Déjardin, les globes Frédureau, les postes téléphoniques domestiques Ch. Mildé,

les lampes à incandescence homogènes de la Société anonyme po UI' la transmission de la force, les lampes de la
Compagnie générale des lampes à inc:mdescence, les
lampes Cruto, etc. En ce qui concerne la Compagnie pour
la fabrication des compteurs, nous signalerons tout spécialement Ie bipolaire disjoncteur qu'elle a construit po UI'
limiter l'intensité traversant Ic compteur à une valeur déterminée dans Ie cas de court circuit SUl' une installation.
Au milieu de la grande salie, étaient enrore installés
les expositions de la Société industrielIe des téléphones,
qui nous montre un choix complet d'appareillage très
assorti, une lampe :1 arc système de Cour val à courants
alternatirs fonctionnant parfaitement par;) en tension SUl'
'110 volts, divers petits interrupteurs et un allume-cigare.
M. Vedovelli nous soumet divr,rs modèles de fantaisies en
perles pOU\' lampcs à incandescencc, fantaisies qui seront
certainement appréciées pour les éclairages intérieurs. La
maison Genteur construit toutes sortes d'appareils pour
usines et installations. M\1. DuraJld et Guinier construisent
des plafonnières remarquables et di vers appareils très
soignés. M. Doignon nous montre divers modèles de moteurs de faible puissance à couraots continus, alLmt à 2
et 5 kilogrammètres par seconde. Les uns actionnent nn
ventilateur, d'autres uue machine à coudre et un tour.
En résumé, cette cxposition a été un exemple intéres,ant et frappant de quelques appareils se rapportant à
l'industrie électrique, et il y a Jieu de féliciter hautement la Société internationale des électriciens, et en particulier son ancien éminent président, M. Potier, }lour ]Ps
succès si légitimement acquis.
J. LAFFARGUE.
---<-00-<>--

LE TRANSPORTEUR TEMPERLEY
L'outillage des grands ports de commerce reçoit
incessamment des perfectionnements qui ont pour
objet de réduire au minimum Ie temps nécessaire à
la manutention des marchandises (déchargement des
navires, mise cn magasin ou sur wagons, etc.).
Après avoir employé des grues à vapeur isolées, on
a, sur un grand nombre de quais, établi, pour les
appareils dc levage, des distributions générales de
force motricc au mOIcn de l'eau sous prei,sion, et
l'on tend aujourd'hui à remplacer cc mode de commande par l'électrieité. Mais quel que soit Ie mode
de transmission de la force motrice employée, on
reproche aux grues actnclles des quais de ne déposer les charges enlevées aux navires qu'en décrivant autour d'un axe vertical des arcs de cercle dont
l'!1mplitude est variabIe. 11 en résulte une augmentation considérable du chemin parcouru par les
charges par rapport à la distance rectiligne qu'elles
ont réeIIement à suivre; d'autre part, Ie mouvement
de rotation ne peut avoir qu'une vitesse trl~s faible,
et il en est de même pour la mise en train et ]' arrêt
à cause de ]' inertie des masses à mouyoir.
On conçoit donc qu'il y aurait de très sérieux
avantages 1\ obtenir un transport en ligne droite, et
à simplifier en même lemps les appareils de levage.
Ces résultats son l obtenus par Ie transporteur
Temperley que nous avons citö sommairement
dans un article sur les types divers de transport
de l:harhon I. La fîgurel donne une vue générale
1

Voy.

11' ll\)~,

,lu 4 anil IS\JG. p, 270.
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de celle installalion exéeutée par l\L Chagnaud, entrepreneur de ces travaux. Nous y reviendrons plus
loin après avoir donné les détails nécessaires SUl'
l'appareil Temperley, que nous empruntons à une
eommunication de ~I. P. Guéroult à la SOt'iété des
ingénieurs civils de France.
TI se compose d'un ehariot spécial auqnel vient
s'accrocher la charge et qui se meut sur une poulre
en acier à section de double T. Cette poutre porte à
son extrémité une poulie sur laquelle s'enroule Ie
càb!e du treuil de manmuvre. Sous la semelle de
l'aile inférieure de la poutre qui sert de chemin de
roulement au chariot, on remarque des ressauts ou
des évidements correspondant aux divers points ou la

Fig. 1. -

charge doil être successivement descendue ou levée.
Le chariot mobile (fig. 2 à 7) est disposé de
manière à se fixer automatiquement sur la poutre
lorsque la charge doit recevoir un mouvement d'élévat ion ou de descente. Cette immobilisation sc produit toules les fois que la charge, par suite de son
ascension, vient se suspendre au crochet du chariot
mobile, ou que celui-ci, par son mouvement sur la
poutre, vient rencontrer les ressauts ou évidements
déj11 mentionnés.
La figure 2 représente Ie chariot dont un des
flasques du bàti a été supposé enlevé. Ce bàti
sert de support à quatre galets roulant sur l' aile inférieure de la poutre et porte l'ase de la poulie SUl'

Transportenr' Tcmperley à Clichy.

laquelle passe Ie cáble de treuil. Autour de eet axe
peut pivoter Ie crochet de suspension de la charge.
Ce crochet, formé de deux töles découpées entre lesquelles pas se la ponlie, présente trois branches:
l'une constitue Ie crochet proprement dit, la suivante porte Ie cliquet à fourche dont Ie talon vient
buter SUl' les dents d'une plaque de garde, et enfin
la troisième, à l'extrémité de laquelle est une entretoise qui, en s'engageant dans l'évidement e de la
simple came, détermine la rotation de cette pièce, Ie
déplacement simultané de l'axe mobile et la rotation
de la double came. La dent de celle-ci se dégage
alors de l'évidement et permet au chariot de se déplacer SUl' la poutre, quand la balle placée à l'extrémité du càble de treuil esl "enue, après avoir soub'é Ie cliquet, lmter sur la hranche médiane du

crochet, et la fait tournel' autour de son axe.
L'accrochage s'ellecluant automatiquement et la
balie reposant SUl' Ie crochet du chariot mobile, les
pièces du mécanisme prennent la position de la
figure 5. On y voit que la dent de la double came
ne pouvant plus s'engagel' dans les évidements des
ressauts, Ic chariot sera libre de desc 'ndre ou de
monter Ic long de la poutre. Par con!re, lorsque la
dent rencontrera un ressant apnt une saillie plus
grande que ceux placés dans Ie trajet entre les deux
extrémités de la poutre, clle fera tournel' la double
came, et ce mouvement de rota ti on ramènera toutes
les pièces du mécanisme dans la position de la
figure 2 : dès lors, en laissant aller Ie c,lble, la marchandise pourra descendre.
Pour fixer Ie chariot à run des points correspon-
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dant aux ressauts et évidements disposés sur la La poutre a 16 mètrcs de longueur. Au droit des
semelle de 1'aile inférieure de la poutre, 1'homme palées de rivière viennent se placer les bateaux appréposé au treuil fait dépasser par Ie chariot Ie point portant les matériaux, et un train de 6 wagonnets
en question, puis Ie ramène en sens inverse. Dans Ic est refoulé par une locomotive jusqu'à l' extrémité du
premier mouvement, Ie linguet lixé sur la douhle pont. Le transporteur, actionné par un treuil éleccame remonte la pente donnée à la poutre et ne trique, prend successivement la caisse de chaque
perm et pas à l' arrêt de ladite came de s' engager dans wagonnet, la descend sur Ie chaland, puis la remonte
un évidement; mais comme Ie moyeu dulinguet est pleine et la rcpose sur son truck. L'opération s'exémaintenu par un ressort à boudin dans toutes les cute avec une rapidité et une précision parfaites. La
directions imposées par la réaction des ressauts, Ic force de l'appareil est de 1400 kilogrammeset il peut
mouvement donné en sens inverse fait tourner la manutentionner 50 tonnes à l'heure. 11 cmploie un
double came aupotentiel de 60
Li nguet falsant entrer la dent
tour de son axe,
ampères à 200
de la double came dans I'arrêt.
volts. Deux trains
et les pièces mobiles prennent les
sont généralepositions de la
ment en attente,
Llnguel
figure 2, dans les1'un occupé au
avant d'être retrousse
queUes la charge
chargement, 1'auest susceptible de
tre garé par la
montée ou de
locomotive sur
descente.
une seconde voie
Chariot se mouvanl sur la poutre la
L'axe 0 moet qu' clle amène
charge élanl ouspennue au crochel.
bile,commun aux
après avoir dé~~~=--_
Fi9·3
deux cames et qui
gagé Ie premier
.....
~-~
Charlot verröuillé sur lapou!re Ie càbl~ étant
doit assurer la
dès qu 'il est
_ libre de lever oude descendre lacharge.
fixation du charempli.
~
fig.2
riot, est guidé
Nous ayons ci té
dans deux coupa rticulièrement
lisses rectilignes
cette installation
pratiquées dans
parce qu'elle
les flasques du
donne toute satisLfttis.
faction ct qu'on
L'inclinaison
peut la voir acde la poutre facituellement en
lite Ie mouvement
f 0 n c ti onncment
du chariot dans
~ur la rive droite
Ie sens contraire
de la Seine, à
à celui du halage,
Clichy, mais il y
quand on veut
aurait beaucoup
fixer Ie chariot
d'autres applicadans une position
tions du transdélerminée.
porteur TemperLa suppresley intéressantcs
sion du mouveà signaIer , soit en
ment de rotation
Fig.2 " 7. - Schóma du transporteur aulomali'lue Temperley.
appareils fixes,
permet de résoit en appareils
duire à son minimum Ie trajet pareouru par la mobiles. Nous nous bornerons à indiquer une opécharge: il en résulte un accroissement considérable ralion très curieuse et admise aujourd'hui dans
dans la rapidité des opérations. M. P. Guéroult cite, tout es les flottcs européennes, celle du ravitailIeà eet égard, la comparaison qu'il a ["ite au Havre ment en combustible d'une flotte en pleine mer
des résultats obtenus simultanément par une grue et en marche à l'aide de transporteurs Temperley :
hydraulique et un transporteur Temperley desservant on peut établir 1'appareil soit sur Ic navire ra viles deux écoutilles d'un cargo-boat chargé de blé en taillé lui-même, soit sur l'autre. En 1894, l'Amisacs : Ic transporteur faisait 40 opéralÏons à 1'heure rauté anglaise, dans un essai fait sur Ie Royal
avec 10 à 12 sa cs de 120 kilogrammes, et la grue Sovereign, l'un de ses plus puissants cuirassés, a
Ie mème nombre avec 6 sacs, soit pour Ie premier constaté que par une mer calme et sous une vitesse
48 à 50 tonnes et pour Ie second 28 tonnes à I'heure. dei0 namds à !'heure, on avait pu faire passer d'un
L'instaUation du chantier de M. Chagnaud (fig. 1) bord 11 1'autre 40 tonnes à l'heure et par appareil.
comporte un appareil fixe établi sur un pont de ser- A Toulon, en 1895, Ie Richelieu a été ravitaillé
vice en charpente au-dessus du chemin de halage. également en pleine mer à la vitesse de 6 nceuds 1/2
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cr.oire, avec quelque discernement, sert à faire vivre,
dans l' ensemble, une entreprise c.olossale et très sérieuse, qui Ie rémunérera dans l' avenir plus .ou m.oins
largement : ce n'est peut-être pas de l'argent placé à
aussi gr.os intérêts que certains enthousiastes l'.ont
cru; mais c'est très l.oin d'être, c.omme .on I'a prétendu, de I'argent jeté à la mer.
IugéllÎcllr des Arts ct llallufactures.
Dans Ie Trausvaal même, il est uu district favorisé
entre t.ous, c'estle Witwatersrand, d.out Ie centre est
--<><; <>-à J.ohauuesburg et dont la seule pr.oducti.on, très l.oin
encore d'avoir atteint s.on apogée, a, en 1895, déL'INDUSTRIE AURIFÈRE
passé 70 000 kilogrammes, .ou 207 milli.ons de francs.
nu TRANSVAAL
Jamais, sans doute, pareille accumulati.on d'.or
La fin du dix-neuvième siècle, .ou n.ous viv.ons, n'avait été renc.ontrée par I'h.omme dans I'écorce du
méritera d'être appelée plus tard un lige d'.or, n.on globe. Il est d.onc intéressant d'étudier ce gisement
pas au figuré malheureusement, mais au sens et de dire comment s'y présente I'.or, c.omment .on
propre dil mot. A tous les c.oins du globe, en effet, il l'en extrait, et c.omment .on l'élab.ore. C'est ce que
semble que l'on trouw, chaque jour, de nouvelles n.ous all.ons essayer de faire I .
i 0 Géologie des gisements et nature des minerais.
s.ources, d'.ou Ie métal préeieux ruisselle à fl.ots.
C'est un peu une mode de les chercher, c'est un - Les gisements d'un métal quelconque peuvent,
peu un hasard de les renc.ontrer; mais cette mise .on Ie sait, se présenter sous quatre formes princien valeur simultanée de tant de gisements d'or est pales : inclusions plus ou moins disséminées dans
aussi Ie résultat naturel de tout un ensemble de une roche éruptive; filons; dépöts sédimentaires de
circonstances économiques et sociales très c.om- préparati.on mécanique et dépöts sédimentaires de
plexes : prise de p.ossessi.on rapide de la terre par précipitati.on chimique. D'une faç.on générale, les
la civilisati.on, malaise industriel général p.oussant à sédiments s.ont plus recherchés que les filons, p.our
de n.ouvelles entreprises, surabondance de la pr.o- cette d.ouble rais.on que la régularité de leur dépöt
ducti.on en toutes ch.oses contribuant à la baisse est beaucoup plus grande et qu'en outre, ayant été
pr.ogressive de l'intérêt, fuite des capitaux effarés, f.ormés à peu près h.oriz.ontalement, ils .ont, maIgré
d'une part vers les placements lointains, .ou ils se les accidents gé.ol.ogiques p.ostérieurs qui .ont pu les
cr.oient plus en SlÎreté que dans n.os vieux paJs ma- déplacer, une m.oindre tendance à s'enf.oncer rapilades, de Fautre vers cette industrie spéciale de r.or, dement à de grandes pr.of.ondeurs que les fil.ons,
dont il semble que Ie pr.oduit échappe aux l.ois t.ouj.ours à peu près verticaux.
P.our ['.or, .on c.onnaissait, depuis l.ongtemps, les
générales du commerce et ne puisse diminuer de
trois premières formes de gîtes, c'est-ll-dire les invaleur, etc.
La c.onséquence visible est l' .ouverture c.ontinuelle clusi.ons, les fil.ons et les placers, .ou dépöts de préde n.ouveaux champs d'.or : un j.our, dans l'Afrique parati.on mécanique; les gîtes du Witwatersrand
du Sud; Ie lendemain, en Australie Occidentale; puis semblent, au contraire, représenter une f.orme, jusen Nouvelle-Zélande; dans l'Oural; en Sibérie, dans que-Ià inusitée (au m.oins en de grandes prop.orti.ons),
la pr.ovince de l' Amour; ou encore au Venezuela; en celle des dépöts de précipitati.on chimique aurifères.
C.olombie; dans les GUJanes; au C.olorado, dans Ie Nous dis.ons, semblent, parce qu'il y a Hl une hypofameux district de Cripple creek; jusqu'aux abords thèse théorique enc.ore débatlue; mais, en t.out cas,
queUe que s.oit leur .origine, ils se comp.ortent pratidu cercle p.olaire, dans l'Alaska, etc.
T.outes les par ties du monde ont c.oncouru à cet quement - et c'est là ['essentiel - c.omme s'ils
accroissement extraordinaire de la production de étaient de véritables dépöts sédimentaires; c'est-àl'or qui, en huit ans, l'a fait passer presque du di re qu'.on exploite là des couches de minerai d'Oi'
simple au double : 160000 kilogrammes en 1888, abs.olument c.omme aiUeurs .on peut expl.oiter des
511000 en 1895. Mais, entre t.ous les pays, Ie Trans- c.ouches de fer .ou de h.ouille, .ou simplement des
vaal a participé puissamment à eet essor, puisque bancs de pierre de taille.
De là vient, en grande partie, I'extra.ordinaire f.orsa production, qui était nulle en 1886, a aU ei nt
tune
de ce district; cal' il ne faudrait pas s'imagi77 000 kil.ogrammes en 1895, laissant ainsi derrière
les pr.oduits c.onsidérables qu'il d.onne,
ner,
d'après
elIe celle de tous les autres pays, y c.ompris les
que
les
minerais
y s.ont spécialement riches; au c.onÉtats-Unis et I'Australie. Ce n'est d.onc pas uniquetraire,
leur
teneur
est, en général, assez faible et
ment par un effet de la réclame .ou des spéculations
auxquelles les acti.ons de ses mines ont donné lieu,
t Nous ne pouvons donnel' ici qu'un tl'ès bref résumé de
que ce pays .occupe autant I'atlenti.on depuis quelques
sujet, que nous venons de traiter longuement dans un ouannées, et si, comme .on ra dit, un milliard de ce
Vl'age d'enscmblc, intitulé: Les Mines d'or du Transvaal,
l'épargne française est allé s'engouffrer dans cette géographie, histoirc, organisation finuncière, géologic, cxploiindustrie transvaalienne, ce milliard du m.oins, à la tation, métallurgie, résultats économiques (1 vol. de 550 p.
condition qu'il ait été placé, comme .on d.oit Ie chez P. Baudry, éditeur à Pnris).

et à raison de 50 tonnes de charbon à l'heure.
Ces essais ainsi que l'installation faite par M. Chagnaud montrent ce qu'il est possible d'attendre des
transporteurs Temperley : ils n'exigent d'aillellrs
qu'un treuil mû par la vapeur, Ie gaz, Ie pétrole ou
l'électricité, et se prêtant aussi bien aux installations
provisoires qu'aux installations fixes. G. RICHOU,
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LA NATURE.
1'0n n'y trouve nulle part ces belles cristallisations
d'or nati!", prêtes à être montées en épingles de cravate, qui font, dans d'autres régions, l'admiration
des visiteurs et qui, en même temps, introduites à
propos dans un broyage d'essai, fournissent des teneurs, qualifiées de moyennes, propres à éblouir les
plus sceptiques. En moyenne, la teneur des mine~ais
du Witwatersrand, dans les exploitations actuelles,
est d' environ 20 grammes, soit 60 francs d' or à la
tonne; comme les frais oscillent, Ie plus souvent,
autour de 55 francs, il reste environ 25 francs de
bénéfice par tonne. Il est, dès lors, à prévoir que
l'on exploitera, de plus en plus, à mesure que l'industrie se développera, toute une catégorie de minerais, négligés jusqu'ici, mais pouvant encore donner
des hénéfices, et que, par suite, la teneur moyenne
tendra à diminuer encore. D'une façon générale, dans
un district aussi étendu que celui-là, et ou l'on dispose de masses de minerais pauvres en quantités
presque illimitées, la valeur du rendement moyen
doit avoir une tendance logique à se rapprocher peu
à peu du prix de revient, puisque tous les minerais
de valeur supérieure donnent encore un certain profit
et que l' on a, par suite, avantage à les traiter.
La seule circonstance qui empêche l'accomplissement absolu et immédiat de cette loi en maintenant la teneur mo)"enne assez élevée, c'est que la
main-d'muvre fait défaut, que les installations manquent et que, par suite, dans la hàte fébrile ou ron
est de donner Ie plus vite possible des résultats
financiers, on commence, tout naturellement, par
s'attaquer aux minerais les plus riches, avec lesquels
les bénéfices sont des plus considérables.
Les minerais du Transvaal présentent un aspect
très spécial et, la première fois qu'on en voit un
échantillon, on a peine à croire que ce soit là réeIlement un minerai d'or : « bien pauvre », est-on
porté à s' écrier, et pauvre, en effet, minéralogiquement; car qu'est-ce que 20 grammes d'or par

1000 kilogrammes de minerai? Une teneur de 50 ~OO'
alors que, pour un minerai de fer, par exemple, la
teneur exploitable serait de

!~ ~~~ (50

pour 100),

soit 15000 fois plus forte; dans un échantiUon de
taille normale, peilant environ 500 grammes, que
ron peut avoir en mains, il ne doit y avoir, en
moyenne, que 6 milligrammes d'or; il est done peu
surprenant que ces 6 milligrammes d'or soient absolument invisibles à l'mil nu, et qu'il faille prendre
un microscope pour les déeouvrir à grand'peine, ou
plutOt faire subir à la roche un travail compliqué
de broyage et de préparation mécanique pour arriver à les isoier .
Ces minerais sont constitués par un poudingue,
un conglomérat, une sorte de nougat, formé de galets de quartz stériles soudés les uns aux autres par
une pàte siliceuse, dans laquelle sont dispersés des
cristaux de pyrite de fer, auxquels I'or est associé.
Cette nature du minerai, qui n'est pas douteuse et
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dont on se rend aisément compte en l'examinant
avec un peu de soin, sautait, pour ainsi dire, aux
yeux dans la partie superficielle des gisements, sur
laquelle ont porté les exploitations dans les premières années.
Là, en effet, la pyrite de fer ayant été décomposée
et dissoute, ou transformée en oxyde de fer par la
circulation des eaux superficielles, toujours chargées
d'oxygène de I'air dans les couches du sol voisines de
la surface, il en était résulté, à la place de ces cristaux de pyrite, toute une série de petits trous, rendant la roche friable et presque désagrégée. Mais
surtout, comme la pyrite de fer est tout particulièment concentrée sur Ie pourtour des galets de quartz,
qu' elle semble envelopper , ces galets s' étaient trouvés
séparés du ciment encaissant, et reposaient seulement, comme de grosses billcs, dans leurs alvéoles,
en sorte que Ie moindre coup de marteau les en
détachait; on voyait alors parfois, dans Ie vide
laissé pdr Ie galet, apparaître un peu d'or natif, que
la disparition de la pyrite, ou il était d'abord renfermé, s'était trouvé mettre en évidence; et c'est
même ainsi, par la facilité spéciale que l' on a eue,
tout d'abord, à recueillir cet or libre dans des appa-

Fig. 1. -

Section d'une couehe aurifère (South Reef)
cn demi-grandeur naturelle.

reils très rudimentaires, OU même à l'apercevoir directement, que l'aUention a pu être appelée, au déhut, sur ces rochés d'un aspect inusité, ou ri en ne
semblait indiquer la présence abondante et continue
d'un métal précieux.
Aujourd'hui que les exploitations sont descendues
à de grandes profondeurs, atteignant déjà souvent
500 mètres suivant la verticale, il n'est plus question de cette désagrégation superficielle et l' on
trouve, au contraire, des roehes, dans lesquelles les
galets sont tellement soudés au ciment encaissant,
que Ie tout se fend ensemble, suivant un plan, sous
les coups de marteau, et que la nature du minerai
apparaît seulement par la forme des sections des galets se détachant en clair ou en foncé sur la pate,
un peu comme, dans les marbres noirs du terrain
carbonifère, se dessinent en blanc les coupes des fossiles. Ce qu'on voit, en resumé, c'est une roche
ayant rair presque entièrement formée de quartz,
avec des taches plus ou moins accentuées, qui sont
des galets, et, de place en place, les traînées brillantes de la pyrite. Comme ces galets de quartz sont
souvent très peu arrondis, mais, au contraire, anguleux, ou du moins à peine émoussés, nous avons vu
plus d'une personne, en les examinant sur un éehantillon isolé, dire : ({ Mais c'est là une simple brèche
de dislocation mécanique, analogue ~ celles que l'on
rencontre constamment dans les filons de quartz
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pyriteux et aurifère connus dans tons les points du
du monde )). En réalité, l'origine sédimentaire des
bancs de conglomérats qui ren ferment l'or (sinon de
1'01' lui-mème) n'est nnllement contestable.
Nous venons de dire que les couches aurifères
n'étaient pas extraordinairement riches; sont-elIes
du .moins très, épaisses? A ce propos, plus d'un Iec-

teur sera sans doute étonné d'apprendre que la
figure 1 ci-jointe lui représente en demi-grandeur
naturelle l'épaisseur complète d'une des couches
les plus riches du Witwatersrand, Ie South Reef, en
un point ou eUe est très fructueusement exploitée.
Cela ne veut pas dire, bien entendu, que l' épaisseur est toujours aussi faible; elIe peut facilement

F'ig. 2. - L'affleurement d'une coudie d'or. (Mine de Buffelsdoorn.)

Fig. 5. -

A l'avancement. (lline du Challlp d'or.) Ouvriers occupés à la perforatrice mécanique.

atleindre 2 ou 5 mètres pour la couche principale,
dite Ie Main Reef, et, en moyenne, dans les calculs
relatifs à la valeur d'une concession, ón estime cette
épaisseur à environ 1 mètre; mais, quand on admet
eeUe moyenne de 1 mètre, cela tient plutot aux
nécessités de l'exploitation qu'aux conditions mèmes
du gisement. n ne faut pas croire, en effet, qu'une
couche de minerai se distingue des couches stériles
qui l'accompagnent, comme un livre des livres qui

Ie touehent dans une bibliothèque; en réalité, la
distinetion. entre Ie minerai et .le stérile se fait par
un passage progressif et la limite en est pal'fois toute
conventionnelle; des deux cotés du balle aurifère
proprement dit, il y a souvent encore une eertaine
teneur en or, et la nécessité d'abaUre une hauteur
suffisante pour pouvoir placer des ouvriers dans les
chantiers conduit normalement à extraire d'abord,
puis à broyer sous les pilons de l'usine, les ro-
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ches correspondant à cette épaisseur d'un mètre.
Ainsi done, en résumé, leg couches de minerai du
Transvaal ne sont ni très riches, ni très épaisses;

Fig. 4. -

Fi~.

5. -
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mais l'allure sédimentaire de ces dépots fait qu'ils
présentent une continllité, une constance relative
dans la teneur, absoillment inconnues jusqu'alors

Uu chantier d'alJattage eu cXJlloitalion. (Mille de Salishury.)

[uslallatious cxtérieurcs. A gauchc, la batteric; à droil", Ic cheyalcrncnt rlu puits incliuó. (Mine de Celdenhuis Estate.)

pour les fîlons d' or; là est Ie secret de leur fortune
et c'est pour cela seulement qu'il a pu s'y créer, sur
une zone d'affleurements atteignant déjà 60 kilomèttes de' long et chaque jour s'allongeant à

mes ure que les déeouvertes se poursuivent, \lne
ligne d' exploitations minières 11 peu près continue, telle que hs bassins houillers, par exemple, en présentent fréquemment, mais telle que
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I'on n'était pas habitué à en rencontrer pour 1'0r.
Dans Ie sens perpendiculaire également, suivant
l'inclinaison des couches, ou les progrès de la mise
en valeur sont nécessairement moins rapides, parce
qu'ils exigent des travaux de recherches coûteux,
on a pu déjà, après la première ligne de concessions
d'affleurement, en travailIer une seconde, ne possédant pas l'affleurement des couches aurifères et, par
suite, dite de niveau profond (de de ep level), puis
une troisième. En raison de la pente des couches,
qui, assez forte sou vent à l'affleurement, parait,
d'une façon générale, tendre à diminuer en profondeur, la plupart des ingénieurs du pays estiment
qu' on pourra exploiter fructueusement une zone de
1200 à 1500 mètres de large, et les enthousiastes
ont mème élé prendre des concessions (piquer des
claims, suivant l'exprt~ssion consacrée) jusqu'à 5 kilomètres de l'aftleurement. En admettant seulement
une bande de 1 kilomètre de large sur 60 kilomètres de long, f,lisant Ie cuhe approximatif du minerai qu'elIe peut contenir et partant de cette remarque génél'ale que les territoires des récentes compagnies du Rand sont calculés, en mo}'enne, de f,won
à contenir 2 milIions de tonnes de minerai, on voit
qu'il reste encore de quo i alimenter nombre de sociétés nouvelles ou n'étant arrivées, jusqu'ici, à aucun résultat pratique; car les compagnies ayant
commencé à donnel' une production d'or ne dépassent pas Ie nombre de 75 : ce qui est, d'ailleurs,
déjà, en soi-même, un chiffre très considérable.
CetLe accumulation, sur un mème point, d'innombrables sociétés, se touchant les unes les autres, a
des conséquences générales qu'il est aisé deprévoir;
comme l'or est un produit, pour la vente duquel il
n' existe pas encore de concurrenee, la rivalité ent re
les mines ne peut exister que po UI' se procurel' la
main-d' .Euvre noirc, et là elIe eause une gêne sérieuse;
mais, par eontrc, la eoncentration dans un aussi
petit espace d 'une si én or me industrie y a amené
déjà la création d'une grande ville, avee un réseau de
voies ferrées, Ie développement de mines de houille
en état d' alimenter les mines d' or, en un mot I' organisation de tout Ie pays et Ie groupement de tous
les intérèts dans Ie seul but de favoriser Ie développement de ces travaux miniers. Ce sont là des avantages dont ne pourra jamais jouir une mine isolée
dans Ull distriet lointain, et, si nous faisons remarquer,
en outre, combien Ie rapprochement de ces mines
facilite leur surveillance réeiproque et diminue, par
suite, les dangers de fraude, on connaîtra les prinei pal es raisons pour lesquelles ees mines du
Witwatersrand ont conquis à tel point la faveur des
capitalistes de tous pays et pourquoi l' on y accepte
volontiers des taux de capitalisation qui, ailleurs,
avec moins de sécurité, de régularité dans Ie gisement et de facilités d'être bien rcnseigné, paraîtraient
parfois très insuffisamment rémunérateurs.
Nous avons dit que les dépóts aurifères du Witwaters rand étaient des couches de eonglomérats. Ces
couches présentent une direction génél'ale est-ouest,

avee un plongement vers Ie sud; mais, à une distance
variabie ent re 30 et 60 kilomètres dans la direction
du sud, on retrome d'autres couches semblaLles
plongeant, au contraire, vers Ie nord et qui ont
quelques chanees pour constituer la réappal'ition des
premières de l'autre cûté d'un thalweg souterrain,
c'est-à-dire d'un pli synclinal, dont diverses autres
observations de géologie générale semblent également
promer la présence.
Ce synclinal est, croit-on, connu, dès à présent, SUl'
en vi ron 180 kilometres de long, depuis Buffelsdoorn
au sud-ouest jusqu'à Modderfontein au nord-est, et
l' on conçoit très Lien la possiLilité théorique de rencontrer son prolongement au delà.
SUl' toute cette étendue, les dépÓls peuvent présenter des variations loeales; mais leurs earactères
généraux restent les mèmes et ri en nïndique, par
exemple, ni dans Ie sens nord-sud, ni dans Ie sens
est-ouest, qu'en approchant de leurs extrémités connues, on approche des Lords du bassin ou ils ont pu
se former.
Si l' on ajoute à cela que, dans diverses autres
régions du Transvaal et des pays yoisins, on retrouve
des eonglomérats semblaLles (sauf la teneur en or),
dans la mème position stratigraphique, on est amené
à penser ((ue Ie synclinal actue! du Witwatersrand
pourrait bi en être seulement un lambeau d'une
grande formation, plissée par un phénomène géologique et démantelée dans ses par ties hautes par
l'érosion.
Ce que nous dis ons là ne s'applique, d'ailleurs,
bien entendu, qu'aux conglomérats, considérés en
temps que terrain géologique; car l' or, qui fait leur
valeur et leur intérêt pratit!ue, a infinimfmt de chances
pour n'y constituer qu'un phénomène accidentel et
dcstiné à disparaître à une distanee plus ou moins
grande de la région aetuellement exploitée.
Dans la zone même des exploitations, la richesse
est très nf'ttement répartie par taches, que séparent
des zones pauvres plus ou moins larges, et aueune de
ces taehes riehes n'a encore, jusqu'iei, donné des
rendements comparaLles à eeux obtenus dans les
plus aneiennes exploitations aux environs immédiats
de JohannesLurg.
L'observation des gisements et des minerais nous
a conduit à penser , pour diverses raisons qu'il serait
trop long de développel' id, que I'or, avee la pyrite
de fer et la silice qui l' accompagnent, consti tuait,
dans les eonglomérats, un dépót de préeipitation
chimique, de même nature que eeux qui se sont
produits dans les fentes filoniennes et qui ont eonstitué les filons et, sans doute, de même origine.
Nous croyons, en outre, que cette précipitation aurifère a dû être contemporaine de la sédimentation des
conglomérats.
Nous n'entrerons pas dans Ie détail des diverses
eouehes exploitées, qui formeht surtout la série dite
duMain Reef (ou co uche principale), avec son leader
(ou eouche accessoire) et son South Ree{ (ou couehe
du sud), puis accessoirement celles du Black Reef( ou
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co uche noire), du Rietfontein Reef, du Kimberley
Reef, etc., et nous nous contenterons de décrire, en
quelques mots, la façon dont se font les exploitations.
Quand Ie travail n'est pas encore commencé et que
l' on arrive dans une région encore vierge, la couche
de conglomérat aurifère, ou reef, généralement plus
dure et plus résistante à l' érosion que les grès encaissants, apparaît souvent sous la forme d'une longue
saillie, d'une crète, d'une sorte de muraille rocheuse
dressée au milieu du plateau nu el désert (ainsi que
Ie montre la fig. 2).
On commence alors l' exploitation, c' est-à-dire que,
s'installant SUl' cette crète rocheuse avec une machine
à vapeur et une pompe, on commence à creuser, dans
la couche de minerai, un puits incliné, qui en suit la
ligne de plus grande pente, puits à partir duquel,
de distance en distance, presque toujours tous les
50 mètres, on fait, à droite et à gauche, toujours
dans l'épaisseur de la couche, des galeries de niveau
horizontales (voir, par exemple, la lig. 5 ci-jointe),
qu'on relie enfin les unes aux autres de di stance en
distarlCe par de petites descenderies inclinées. Cet
ensemble de tunnels, les uns inclinés, les autres
horizontaux, a pour but de reconnaitre i'ensemble
du gisement, dc savoir ou en sont les parties plus ou
moins riches et surtout de donner une série de points
d'attaque aussi nombreux que I'on voudra, 011 l'on
pourra ultérieurement placer des mineurs noirs
(Cafrcs et Zoulous) pour abattre Ie minerai. C'est ce
que l'on appelle Ie traçage ou développement, tandis
que Ie travail ultérieur sera l'abatage (stoping).
Pour réaliser cet abatage, on part généralement
d'une galerie de niveau, Ie long d'un de ces petits
tunnels inclinés que nous avons appelés des descenderics (win~e, raise) , et l'on met, d'abord, en haut de
la descenderie, deux ouvriers qui, se tournant Ie dos,
commencent à creuser la roche l'un à droite, rautre
à gauche. Quand ils sont suffisamment avancés, on
en place deux autres un peu plus bas et :iinsi de
suite jusqu'à ce qu' on ait atteint la galerie inféneure.
De la sorte, un chantier d'exploitation présente
constamment la forme d'un grand triangle placé dans
Ie plan de la couche et ayant la pointe en bas, sur
les cotés duquel on a parfois 50 ou 60 noirs travaillant à la fois.
C'est ce llue nous avons cherché à représenter
dans la figure 4, ou 1'0n voit une sorte de grotte
inclinée comprise entre deux plans distants d'à peu
près fm,50, l'un quiest Ie toit de la couche, l'autre
qui en est Ie mur et limitée à droite et à gauche par
deux fronts de taille allant se réunir dans Ie bas sur
la droite. De distance en distance, quelques boisages
supportent la paroi de rocher supérieure, qui pourráit s'effondrer. A travers ces boisages, on aperçoit,
dans Ie fond, sur la gauche, les mineurs noirs occupés
à forer, à coups de massette frappant sur une pointerolle, les trous de mine qui, chargés à la dynamite,
feront plus tard éclat er Ie rocher.
A chaque poste, c'esl-à-dire deux fois par jour,
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on pro duit ces explosions; on charge alors les débris
de minerai dans des wagonnets et on les porte jusqu'au puits incliné, par lequel ils sont extraits au
jour (fig. 5).
Là, il ne reste plus qu'à leur faire subir un triage
sommaire avant de les soumettre au traitement métallurgique destiné à concentrer et à recueillir les
parcelles d'or éparses.
- A suivre. L. DE LAUNAY.
~<><Qo--

L'ÉLECTRICITÉ EN ESPAGNE
La Naluraleza nous apprend que la Compagnie générale madrilène d'électricité a passé un marché avec la
succursale de la maison Siemens et Halske de Berlin,
ét~blie à Madrid, 45, rue San-Jeronimo, pour plus de
1 million de francs de cables destinés à étendre Ie réseau
d'éclairage, les demandes augmentant sans cesse. La
maison Siemens fournit également les càbles des stations
centrales qui sont en cours d'instaliatlOn à Barcelone et
à Séville. La Société des Téléphones de Ma.irid, fondée
avec Ie capital étranger et dont la haute administration
résidait à Paris, vient d'acquél'ir ses lettres de naturalisation et passe à la Compagnie péninsulaire des Téléphones,
dont Ie siège est à Barcelone. Cette Compagnie, qui doit
son origine à l'énergique initiative d'un groupe de capitalistes catalans, a pour objet la centralisation du plus
grand nombre possible de réseaux téléphoniques sous une
direction unique et un Conseil d'administration à la tête
duquel se trouve un financier de capacités reconnues,
D. Enrique Parellada. En outre du réseau de Madrid et
de celui de Barcelone, qui a servi de base à la Compagnie
pèninsulaire, d'autres se sont successivement rattachés à
I' entreprise espagnole; Santander et Bilbao sont de ce
nombre, et avec ces villes une foule d'autres localités
importantes de la Catalogne. Si rien ne vi ent entraver
son activité, on peut être persuadé de I'importance que
pl'endra prochainement Ie Compagnie péninsulaire, qui
finira par être la Société générale des Téléphones en
Espagne.
D.

--<>v<o--

UN EFFONDREMENT
PllODUIT PAR I.E SABLE COULANT
A BOUX (noHÊME)

Aussi hien que chaque médaille doit avoir son
revers, chaque industrie est fatalement accompagnée
de quelque mal spécial: tanWt ce sont des maladies
professionnelles qui frappent les ouvriers engagés
dans l'industrie, tantöt ce sont des maux se répandant dans Ie voisinage: des rivières empoisonnées par
les égouts, I'air empesté par les fumées et Ie gaz, etc.
Les industries employant la vapeur - et légion en
est Ie nombre - sont sous Ie coup de l'explosion, et
Ie mal est n.ussi désastreux pour l'intérieur de l'usine
que pour son entourage. Quant à l'industrie houillère, celle qui dessert toutes les autres aussi bien
que la vie privée de l'homme, elIe est inculpée, elIe
aussi, de péchés originaux, dont Ie plus connu, Ie
plus « populaire » pour ainsi dire, est certainement
l' explosion du grisou, de ce gaz fulminant qui se
dégage naturellement en dedans de la couche du
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charbon durant des siècles géologiques de longueur qUl s en dégage, elle coule librement sur son lit
inappréciable, et qui reste cloisonné dans des cavités sablonneux.
'souterraines, inconnues et perfides.
Prenons une certaine quantité de sable coulant,
n y a un autre mal encore qui accompagne l'in- déssé(~hé artificiellement, et essayons d' en faire du
dustrie minière en général et celle de la houille en sable coulant. ~Iettons-Ie dans une éprouvette et verparticulier: c' est Ie sable coulant. Heureusement sons prudemment de I'eau dessus. Instantanément
celui·ci n'est pas si répandu que bien d'autres. l'eau est engloutie, et si I'on a mesuré Ie volume du
Néanmoins Ie sable coulant produit des désastres, sable ou bien son poids, I'on verra qu'il engloutit
et nous en verrons un triste exemple.
une quantité d' eau voisine de 30 pour 100 en volume
Mais d'abord demandons-nous: qu'est-ce que Ie ou bien de 20 pour 100 en poids. Le reste se tient
sable coulant? C' est du quartz pur et fin, imprégné au-dessus de la couche de sable. Si ron perce mainfortement d'eau et coulant presque aussi facilement tenant un pelit trou dans Ie fond de l' éprouvette, on
.qu'une eau boueuse. C'est un corps physique de verra I'eau pure s'écouler: Ie sable forme une espèce
caractère bien étrange que Ie sable coulant. Contenu de filtre immobiIe. De même: en renversant l' éprouen dedans des couches terrestres, il conserve à l'in- vette, on verra Ie sable conserver sa forme à la
fini sa mobilité, prêt à s'écouler par un orifice natu- façon d'un bouchon. Il suit de cette expérience qu'on
rel ou artificiel quelconque. En 1890 on creusait Uil • n' obtient pas ainsi Ie sable coulant. Pour ceei il faut
puits artésien
retourner l'expédans la ville de
rience. Prenons
.,...,. fndro;l<ohotographiis.
Schneidem ühl,
donc de l'ea u dans
Áf!fIJ fndroits dfNastés par
IIIW lesabfe.
en Silésie (Prusune éprouvette et
se), quand tout
versons-y Ie sable
à coup on renconsecen filet mince,
tra, dans une protout en agitant
fondeurd'unecinl' éprou vette légèquantaine de mèrem ent. Alors on
tres, un réservoir
obticnt ce gruau
de sable coulant.
assez épais mais
Aussitöt on a eu
co u I a n t faciIela fontaine artément, qu'on
nomme Ie sable
sienne, mais ce
n'était pas ce
coulant. Pour que
qu'on cherchait,
Ie mélange conc'était un sinisserve sa mobiIité,
tre: figurez-vous
deux conditions
un . lac soutersont nécessaires:
rain, dont l'eau,
1° la quantité
d'eaucontenuene
qui n'est pas une
Fig. 1. - Plan de la ville de Boux (Bohème),
eau pure, mais
doit pas descen.vee les dcstl'uetions eausécs par Ic sable coulant.
dre au-dessous de
un mélange coulant d'eau et de sable, réside sous Ie poids des cou- 21 pour 100 en poids environ; 2° Ie tout doit être
ches terrestres dont la pression s'évalue dans Ie continuellement , quoique légèrement, ngité. Dès
cas mentionné à près de 10 atmosphères. Il est clair qu'on augmente la proportion ou bien qu'on interque l'équilibre est aussitöt rompu, que Ie liquide rompt I'agitation pour un instant, la masse s'nffaisse,
trou ve un échappement. Et c' est bien ce qui a eu tout en rf'tenant environ 20 pour 100 d'eau, dont
lieu à Schneidemühl: une fontaine de sable liquide Ic surplus, s'il existe, monte au-dessus.
monta à une hnuteur considérable, en expulsant les
Les expériences dlicrites sont très décisives; mais
instrurnents du percement. Et en même temps qu'une ~i 1'0n veut en déduire l'cxplication pour la formninondation sablonneuse se répandait sur la surface du /tîon du sable coulant daus la nature, on rencontre
sol, celui-ci s'afl'aissait, se creusait et se crevassait des difficultés considérables. Atlendu qu'on est
sur I'étendue du lac souterrain, en entraÎnant avec amené à supposer une ngitation continue de la coului les habitations qui Ie couvraient.
che terrestre, dont l'immobilité est pourtant bien
Mais voilà Ie curieux: tant que la masse coule évidente, quelques érudits, tels que Joula Schröckenelle conserve les qualités d'un liquide. Si un obsta- stein et autres, veulent y voir un courant d'eau,
cle quelconque vient à I'arrêter pour un moment, ou traversant la co uche d'un bout à l'autre. Mais celte
même à ralentir sa course, la consistanee de la masse admission transforme seulement Ie problème sans Ie
change: I'eau se dégage et Ie sable s'affaisse, en résoudre, parce qu'on ne sait pas pourquoi Ie sable
formant une couche tellement résistante, même ne s'échappe pas avec l'eau aux endroits ou, forcéétant humide, que pour l'enlever ultérieurement, il ment,l'eau sort de la couche, en s'engageant dans
faudra employer la force mécanique; quant à l' eau des canaux souterrains. La difficulté de répondre à
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Fig. 2. -
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Grand trou ouvert dans la voie du clJemin de fel' traversant la ville de Boux (Bohème).

cette dernière question augmente encore avec la con- lElIe s' étale Ie long de la frontière nord-ouest,
sidération que dans cette h~'pothèse on est forcé de presque rectiligne, du royaume: la "ilIe de Karlsbad
recueillir une énorme
marque son extrémité
de l'ouest, ainsi que
quantité d'eau. Le tout
bien considéré, d'autres
celle de l'est. Les prillérudits, plus prudents,
cipaux centres de l'cxavouent qu'ils ne savent
ploilation sont les viIIcs
pas la genèse du sable
de Komotau, Brüx, Dux
coulant dans la nature.
et Teplitz. On y trouve
Voilà assez de théorie.
de la lignite tertiaire,
Voyons maintenant quel
dont les couches forment
désastre Ie sable coulant
tanlût des plans inclinés,
peut produire.
tantöt des Lassins en
Le ro)'aume bohème,
cuvette, sortant au jour
ou bien, d'aprèsl'idiome
sur les bords de ces
national, Ie royaume
bassins et s' enfonçant au
milieu à des centaines
tchèque, est Ie diamant
de la couronne des
de mètres sous Ie sol.
Habsbourg, qui gouverLa lignite est couchée
nent l'empire d'Autriici entre de fortes couche : l'industrie minière
ches d'argile schisteux,
y fleurit aussi bien que
qu'on appelIe ici « Letl'agriculture et les maten » (imperméable à
nufactures de toute nal'eau). Cette imperméabilité présente bien des
ture. Les principaux
pro duits de l'industrie
avantages pour l'extracminière sont: la houille,
tion' de la lignite, attenla lignite (houille bru- Fig. 5. - ~Iuison dévustée à Bou' pur la catastrophe dn suhlc coulant.
du qu' eUe préserve les
nel, Ie fer, Ie plomb et
corridors de l'infiltral'argent. C'est surtout la région de la lignite qui tion de l'eau; mais en revanche cette même quanous inLéresse actuellement au plus hant point. lité donne naissance à des bassins souterrains de
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sable coulant qui, étant souvent situés au-dessus
des corridors, ne sont rien moins que l'épée de
Damoclès. Ce sont surtout les parties des mines qui
sont déjà exploitées, Oll Ie minerai est extrait et
dont les cavités souterraines ont été. dépourvues
des bois de soutien, comme c'est la coutume de faire.
Le plafond de ces cavités finit par céder à la pression des couches supérieures, engendrant des crevasses qui peuvent bien ouvrir un passage au sable
coulant contenu dans quclque bassin voisin. Voilà
précisément ce qui a eu lieu l'année passée à Boux.
Voici ce qui arriva :
A 10 heures du soir, Ie 19 juillet. 1895, tout à
coup Ie gaz s' éteignit dans la partie septentrionale de
la ville, voisine de la gare. Bientül Ie sol commença
à s'alJ'aisser, entrainant des maisons avec. Ce mouvement du sol dura jusqu'à 10 heures du matin
suivant. Une vraie nuit apocalyptique: tempête,
averse, orage, obscurité (due à l'absence du gaz), les
éclairs déyoilant des (( instantanées » épouvantables:
des families, sautées du lit, se sauvant demi-nues, à
travers les maisons, tombant à leur cüté, des geus
effarés par la panique, fuyant Ie péril sans savoir ou
est Ie salut, ne reconnaissant plus les rues déformées, tombant dans des crevasses boueuses, aveuglés par la pluie, I' obscurité et les éclairs. Bien des
fortunes et bien des santés ont été ébranlées cette
nuit! Quant aux vies, c' est à n'y pas croire, il n'y a
eu que deux hommes , un gamin et un vieillard,
qu'on n'a plus retrouvés.
L'aspect que présenta Ie quartier Ie lendemain
était terl'ifiant. Vous pouvez vous en faire uue idée
d'après les photographies (p. 381, fig. 2 et 3), dont
quelques-unes prises par moi-mème sur place : les
peiutres de décors de théàtre peuvent en profiter pour
des scènes de bali ets infernaux.
A présent regaruons Ie plan du quartier (lig. 1). L' affaissement du sol commence de rest et marche vers
l'ouest, accompagnant ainsi Ie mouvement du sable,
dont plus de 90000 mètres cubes s' éC0ulèrent dans
Jes mrridors d'exploitation de la Iignite (lui sont
indiqués sur Ie plan pointillé et dont Ie point Ic
plus proche est éloigné de 200 mt)tres (en ligne
horizontale) de la crevasse principale, c' est-il-dire
du point B (voir Ie plan). La ligne AB représente la
forme qu' atrecte Ie réservoir du sable coulant,
inconnu jusllu'alors, étudié après la catastrophe. La
courbure près de H, faisant Ie col AB, est apparemment due au pied souterrain de la Jllontagne en
phonolithe, située au sud-ouest de la ,ilIe et appclée
Schlossberg. Au cenlre du réservoir, dans la région
b c, la couche du sable coulant a Hl mètres d'ép:1isseur, tandis que Ie long de la ligne AB son épaisseur ne mesure pas plus d'un mètre emiron. Aussi
ceUe couche est-eUe fortement indinée, de I' est, ou
cUe est 1\ une dizaine de mètl'es au-dessous du sol,
1l l'oucst, ou die deseend 1\ une profondeur d'une
quarantaine de mèlres.
On se demande COIIlmcnt Ie sable contenu dans
Ic résenoir souterrain situé au-dessous de la viHc

a pu, à un moment donw\ se faire voie vers les
corridors miniers qui existaient depuis hien des
années. Question d'aut:1nt plus intéressante qu'on
n' a pu constater la présence du sable coulant dans
la zone limite; au moins on ne I'a pas reneontré
dans un percement qu'on a effectué quelques années
auparavant dans Ie voisinage de la leUre B (voir
notre plan). CeUe question est restée ouverte, quoiqu'il y eu imestigation judiciaire. Ainsi l'endroit
mème ou Ie sable fit son entrée dans les mines
est resté indéterminé, ce qui donne naissance à des
rumcurs fàcheuses parmi la population. Mais il
importe de dire que la compagnie propriétaire des
mines en question a dédommagé la plu part des propriétaires des hahitations écroulées, immédiatement
après la catastrophe. KLE~IENTITCH DE K'lGEUIEYER.

SIXIÈME ASCENSION DE M. STRINDBERG
La sixième ascension de AL Strindberg a été exécutée Ic
18 avril18\lG avcc leBl'cnnus, ballon du cube de 1600 mètres. Le ballon portait trois voiles, une grande voile d'une
surface de 50 mètres carrés fbnquée à droite et à gauche
de deux voiles latines de 8 à 9 mètres carrés. La partie
inférieure de la grande voile était bordée sur une vergue
de 4 mètres de longueur constituée de trois bambous
assemblés à la suite l'un de l'autre. Le Bl'cnnus emportai t deux guide-rope ayant, l'un J 25 mètres de longucur, et I'auft'e 200. Le premier pesait 5G kilogrammes
ct Ic second 28. M. Strindberg avait réglé son jeu de
lest de manièrc qu'il traÎnàt à terre une longueur de
45 mètl'es du premier guide-rope ct 120 mètres du second.
Le ballon s'est enlcvé à 12" 50 m en présence de M. Cailletet, de l'Institut, qui a pris des clichés du départ.
La descente a cu !ieu 11 Egreville, dans Ie départemcnt
de la Marne. Les circonstances atmosphériques étaient
très favorahles. Le vent soufflait avec une vitesse de
18 kilomèlres à l'heure. Le retard produit par la friction
des guide-rope n'a été que de '1 km,6, tandis qu'il était
de 2 kilomètres dans les expériences antérieures, quoique
Ie poids des guide-rope à la traîne fUt proportionnclIcment Inoins considérable. La différence doit être attribuée à l'effet de la voilure, qui accélérait Ie mouvement
dans une proportion notabic. Un autre avantage de la voilure, c'est qu'il n'y avait pas de coups de rabat, Ie ballon
s'appuyant SUl' l'air avait unc stabilité plus grande. II . se
produisait un véritable effet de cerf-volant. La force Vlve
du ballon étant augmentée, Jes guide-rope étaient obligés
de l:lcher prise lorsqu'ils s'accrochaient, ce qui est arrivé
à huit ou dix reprises différentes. nne fois Ie dégagement
a étó produit par une petite rafale qui a fait basculer Ie
ballon d'unc façon alarmante pou!' les trois voyageurs. La
stahilisation de I'aérostat pendant Ie traÎnage est un fait
tl'ès intéressant, ma is la constatation la plus importante a
été d'établir que la théorie de M. Andrée est exacte, et
que 1'0n peut dévier un aérostat de Ja ligne .du vent en
changeant l'orientation de l'attache des gUlde-rope, au
moyen d'un palan attaché au cercle. En les soulevant
alternativement à droite ct à ga uche on a obtenu une
trajeetoire en zigzag. M. Strindberg a mesuré l'angle de
déviation avce un instrument imaginé par M. Ekholm,
et il a trouvè une valeur de go.
La voilure du BrcllllUs avait eté copiéll SUl' celle du
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Bal/on polaire et avait subi une reduction proportionnelle au rapport du maître couple de ces deux aérostats.
Mais Ie développement de la misaine ayant été gèné par
Ie vent et Ie Brennus n'ayant pas à la traîne un poids de
guide-rope suffisant, la Société de physique de Stockholm a admis, dans sa séance du 28 avril, à la suite
d'unr, communication de M. Strindberg, que Ie chiffre
d? 500, a?noncé par M. Andrée comme possible n'a rien
d exagere.
Les voyagcurs aériens ont opéré des manceuvreslors
de la descente. Elies ont été très nettement aperçues par
les spcctateurs, au nombre de 800 11 900, qui ont as~isté n
I'atlerrissage. Une conversation que j'ai eue en dînant :1
la table d'hóte m'a donné l'idée de charger Ie maître
d'ecole d'Egrcvilie de faire une enquête SUl' I'impression
des braves gens qui nous avaient si bien accueillis. Unc
trentainc de témoins, choisis parmi les pel'sonnes les plus
séricuses, intcrrogés, ont declaré unanimement qu'ils
avaient aperçu très nettement Ie changement de direction
11 l'heure à laquelle, les manmuvres ayant cessé, Ie ballon
avait repris la ligne du vent. Quclle sera l'étendue des
services que pourra rendre cette déviation artificielle,
C'lJst ce que l'expérience indiqucra prochainement, mais
il est désormais établi que Ie procédé imaginó par
M. Andrée n'est point une chimère, et que les aéronautes
du Póle :\"ord ont à leur disposition un moyen nouveau
de diminuer les périls de leur 3udacieuse entreprise.
W. DE FONYIELLE.

CHRONIQUE
Le hallon Ie « Pölc-Nord )). - Nous avons publié
déjà tous les délails de la próparation de I'cxpédition projetée par I'ingenieur Andrée, de Stockholm, qui sera
accompagné dans son voyage aérien d'exploration par
MM. Ekholm et Strindberg. Le ballon, construit par
M. H. Lachambre, aéronaute, est aujourd'hui terminé;
son volume est de 4500 mètres cubes, son diamètre de
20 m ,50; il est sphérique; I'étoffe est de soie ponghée,
triple et double, caoutchoutée et vernie à la surfacè extérieure. Ce ballon, qui est très fort et bien exécuté, est
gonflé d'air et il a été exposé du dimanche 10 mai au
14 mai au Dome central du Champ-de-1Iars. Le Président
de la Répllhlique a inauguré cette exposition Ic matin,
10 mai, à 9h 30 ; AI. Faure a él é reçu par M. H. Lacharnbre ;
il a examiné Ie ballon, la nacelle, Ie filet qlli est pendu
et ouvert, et regardé les détails exposés des échantillons
d' étoffes, des cou tures et de la soie caoutcholltée qui les
rend imperméables. II y avait aussi des appareils et des
soupapes. M. Faure est venu accompagné du géoéral
Tournier, secretaire general de la Présidence. II y avait
autour de lui une délégationde la Suède et de la Norvège
ou sc tenaient au premier rang M. Due, ministre de Suède
et de Norvège, Ie général Mathieu, directeur honoraire de
l'artillerie, Ic général de la Roeque, directeur de I'artillerie de la marine, Ie comte Wrangcl, secrélaire de la
légation de Suède, Ie vice-consul de Suède, M. G. Nordling, M. de NordenfeIt ; M. Pouhelle, préfet de la Seine,
était présent, ainsi que M. Decauville, sénateur, lVI. Noel,
ingénieur, M. Camille Gravis, aéronaute aquarelliste
d'Amiens, I'amiral Sallandrouze de Lamornaix, M. A. Machuron. M. Ie Président de la Hépublique avait allssi
auprès de lui MM. Ie commandant et Ie capitaine Renard,
qui dirigent l'établisscment d'aérostation militaire de Chalais-Meudon, ct M. Gaston Tissandier; il s'est, pendant sa
présence dans la salie du ballon, entrctenu pal' morncnts

avec em. M. Ie Présidcnt de la République française a
paru s'intéresser beaucoup 11 la visite dont nons venons
de parler, ainsi qu'à I'étonnante expédition de M. Andrée.
--o>~<---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 mai 1896. -

Présidence de M.

CORNU.

Les eauxde souree et les eaux de rivière.- M. Schlmsing communique la suite de ses travaux SUl' Ie caractère
chimique des flaux de source. Celles-ci doivent avoir une
composition chimique constante, ce qui les diflërencie
des eau x de fausses sources, c'est-à-dire des eau x de
rivière de ruissellement. II a étudié les eaux des sources
qui alimentent Paris: la Vanne, la Dhuys, l'Avre. Scs
expériences oot commencé il ya quatorze mois ct durent
encore. Dans les eaux de la Vanne et de la Dhuys Ie ti trage
de I'acide nitrique varie peu; la courbc représentative
offre des oscillations courtes; la courhe représentant les
dosages de la ehaux suit les mèrnes variations que celle
de l'acide nilrique. Ces quantités sont indépendantcs des
déhits des sourees. L'Avre, au contraire, présente des
variations autres. En mars 18(l5, les eaux titraient
I2 miUigrarnmes par litre d'acide nitriquc; un mois plus
tard, ti milligrammes ; en juin, 12 à 13 milligrammes .
Le mois d'aout accuse un ahaissement prononeé. M. Humb1ot, ingénieur en chef, ayant communiqué 11 I'auteur un
relevé du débit des sou rees, celui-ci a constaté qu'au
minimum d'acide nitrique corrcspünd Ie déhit Ie plus
élevé. On voit qu'après les pluies d'hi ver Ie titre acide
baisse; après Ie mois de juillet qui fut tri's pluvicm, on
remarque aussi une baisse sensihle. La courhe des
dosages dr la chaux reproduit, en les réduisant, les mèmes
accidents que ceux de la courbe de l'aeide ni trique. On est
conduit à penser que dans les eam: de I'Avre il y a Uil
mé!ange de deux eaux, l'une de source vraie, 11 caracti'rc
chimique constant, I'autre de ruissellement, à caractère
chimique variabie. On peut imagincr qu'après les pluies,
l' étendue du bassin fonrnissan t des eaux s' étend et que
ceUes-ci se trouvent en conlact avec une masse plus considérablc de plàtre ct de matières organiques; de là la
variation de la teneur en cham: ct en acide nitrique.
M. Berthelot fait remarquer que dans les eaux de la
Vanne fournies à Paris, la Ville fait entrel' des eaux de
drainage de marecages ; il Y a done aussi des mélanges.
Mais ces mélanges ne sc font plus que rarement, 11 la suite
de très grandes sécheresses, ct depuis Ie commellcement
des travaux de M. Schlresing, Ie cas ne s'est plus produit. lIl. A. Gautier s'élève contre I'idée généralement
admise que les eaux de SOUl'ce ont une composition chimique constante. Il cite certaines eaux du déparlement
de l'Aude qui, analysées par d'Orchiac, lui ont donné
86 grammes de sel marin par lilre; trcnte ans plus tard,
on trouvait 50 grammes ; des analyses récentes ont indiqué 15 grammes, et, deux ans après celles-ci, on a trouvé
8B grammes. C'est cependant unc vraie eau de somce
captée à une altitude de 1000 mètres. L'eau d'Orezza a
donné des quantités de fel' variant entre 156 milligrammes
par litre et 56 rnilligrammes. Deux ans après la dernière
analyse, on notait 66 milligramrnes. Cette eau ne contient
pas un microbe par litre, d'après les recherches de
~lM. Gautier ct Miquel; à cc point de vue elle est unique
parmi les eaux minérales. Selon M. Gautier on ne peut
donc dirc que les eaux de source aient une composition
constante. M. Schlcesing objecle que les deux e~ux citécs
lil' sont pas des eam polables, mais des eaux minél'ales
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do nt Ia eomposition chilllil!ue peut larier sui vant les circonstances.

sidérations SUl' les déformalions lunaircs. - M. G. Lebon
pl'ésente une Note sur la lumièl'e noire.
CH. DE VlI,LEDEUIL.

Les travaux de la carte du Ciel. - M. Cornu annonce
que Ia quatrième conférence relative à Ia eonstruction
d'une carte généraIe du Ciel s' est réullie Ie lundi 11 mai,
à I'Obscrvatoire de Paris. De nombrcux favants étrallgers assistaient à eette conférence. L'amvrc entreprise il
y a dix ans, SUl' l'initiative de l'amil'al ~Iouchez, se poursuit régulièrement. Dix-huit observatoires étrangel's participent à eet immense travail que complètent des déterminations préciscs de positions relativcs des étoiles tirécs
de mesures micrométriques exécutées sur les clichés.
Varia. - ~L Lippmann présente nn ouvrage cn deux
volumes de M. LaITargue sur les applications mécaniques
de l'énergic éleclriquc. - M. Puiseux dévcloppe des con-

CliRIEUSES STATUES
AU TEMPLE DE NHAlI-TlIO
Guingamjl, 9 mars 18%.

I

Mon attention a été attirée par l'artide que YOUS
avez consacré, dans yotre numt'ro du 7 mars, au
temple de Nhan-Tho, au sud de Tourane. J"ai résidé
pendant deux ans dans cette région et .i'ai été à
même de voir deux temples analogues plus au sud
que celui que vous décrivez.

St.lucs pcintes du tcmple de Bick-:'lho. (U'après une photographico)

Ces deux temples ont pour caractère commun la
forme de la façade qui subsiste seule. Elle comportc
trois tours carrées en Lriqucs, surmontées d'unc
pyramide quadrangulaire, et placées cn ligne droite.
Le premier de ces tempies, situé à 40 kilomètres
environ au midi de Tourane, près du yillage de Ké·
Xu}'en, est Ie moins bien conseryé. Les tours sont
hautes de 8 à f 0 mètres. Des débris de sculptures
sont épars SUl' Ie sol, aux alen tours , et préscntent
nettement Ie caractère brahmanique des slatues hindoues.
Près de ce temple se troure unc picrre porlant
unc inscription dont Ie déchifl'rcmcnt pourrait. donnel' de précieux rcnscignements sur l'histoire des
peuples kmers ou autrcs qui ont construit ces monumcnts.

Le secJnd temp Ie se trouve au village de BickNho, à 15 kilomètres environ plus au sud. Ses trois
tours, assez Lien conscryées, sont. haut.cs d'une
quinzaine de mètres au moins. On y trouve des stalues brahmaniques, ct aussi trois autres présentant
un caractère ditférent. Ces statues, dont la plus
grande a pres(Iue la hauteur d'un homme, sont en
granit et encore pcintes en partie. La photographie
ci-jointe en représente deux.
Les Annamites n' ont consené aucllnc tradition
relati \Oe à ces monuments. Us y rattachcnt une idée
religicuse, cal' ils construisent. toujours auprès un
B. DES ~I.
petit temple bouddhique.
Le Propriéla,re-Géraltt : G.
Paris. -
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VIBRATIONS TOURNANTES DES CORDES
EXPÉRIENCES DE M. A. ClORNU

I

Le proLlème de la corde vibrante est depuis long- d'un demi-siècle, lorsque M. Cornu Ie reprit, pour
temps classique; il présente en effet cette particu- I'élucider complètement, en I'abordant simultanélarité de conment par la
duire rapidethéorie et par
ment, avec peu
I'expérience.
de calculs, à des
Tout système
résultats approde forces agischés qu'il est ensant sur un corps
sui te aisé de vépeut se réduire à
rifier et qui ont
une force et un
une très grande
coupie; c'estdans
importance pracertains cas partique; il est loin
ticuliers se u I ecepenilant d'être
ment que toutes
épuisé, soit par
les forces peules mathémavent se combitiques, soit par
ner en une rél' expérience ; et
sultante unique.
ce ne sont pas
Si nous examiseulement des
nons ce qui se
épis que l'on
passe pour une
glane dans ce
corde actionnée
champ très frucFig. 1. - Appareil de M. Cornu pour l'étude des vibrations tournantes des cOI·de,.
par un archet, il
tueux; Cd sont de
devient immévéritables touffes laissées intactes par ceux qui l' ont diatement évident que celui-ci, agissant à la surface
exploré. M. A. Cornu, l'illustre président de I'Aca- de la corde et non en son axe, doit lui communiquer
démie des sciences, vient de
simultanément des vibrations
révéler, par un beau travail
transversales et des vibrations
expérimental, un de ces coins
tournantes; ces dernières sont
ignorés, qu'avaient frölé sans
dues au eouple existant dans
Ie voir tous ceux qui se sont
Ie système auquel se réduisent
occupés jusqu'ici de la corde
toutes les forces agissant sur
vibrante.
la corde.
On connaît depuis longtemps
Comment cette idée simple
ces sons anormaux que dona-t-elle pu échapper si longnent parfois les cordes frottées
Fig. 2. --,- Diagramme de la vibration complète
tem ps aux chercheurs? C'est
d'une cOI·de.
par l' archet, et qui font Ie déce que comprendront seuls ceux
sespoir des débutants. Tant
qui savent combien la science est
que la note ainsi produite est
parsemée d' reufs de Christophe
supérieure au ton fondamental
5. Colombo
de la corde, il n'est pas nécesIl restait à mettre en évisaire d'avoir recours à aucune
dence ces mouvements touridée nouvelle; mais la chose
nants, et à les étudier en détail.
se gàte lorsque Ie son produit
Lorsqu'il ne s'agit que d'une
est au-dessous du ton fondaexpérience de démonstration,
mental ; alors la théorie est
Ie dispositif à adopter est
en défaut, et il faut introduire
__• __-I--I--.....:=~~s::o><6 8 extrêmement simpie. On fixe
un principe nouveau dans les ~
sur la corde un morceau de
formules.
liège, portant un petit disque
Duhamel avait déjà tenté
de carton bien équilibré, sur
Fig. 5. - Le même anamorphosé
d' expliquer les sons anormaux,
par la rotation lente du miroir.
lequel on trace un rayon serdans son mémoire classique
vant de repère, Lorsquc la
sur la corde vibrante; sa théorie semble plausiblc corde, attaquée bien franchement, ne donne aucun
à première vue, bien qu'un peu compliquée; c'est, son anormal, la ligne noire s'étale simplement en
du reste, une théorie par à peu près, bien difficile une bande à bords à peu près parallèles; mais,
à vérifier.
aussitöt que I'on parvient à produire un son
Le problème n'avait pas fait un pas depuis plus anormal vigoureux, cette bande s'élargit à ses
1
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extrémités , en formant une sorte d' éventail.
Cette expérienee, si nette, est imp rop re à l'étude
précise du mouvement de la corde; Ie moment
d'inertie du système additionnel est trop considérable pour qu'on puisse Ie négliger; il introduit,
dans Ie mouvement, une pertmbation très appréciabie qui peut m(~me Ie dénatmer complètement.
II était nécessaire, pom obtenir des données
préciscs, d'opérer avec un dispositif infiniment plus
délicat. En découpant, dans une lame de verre
servant de couvre-objet en microscopie, un petit
morceau de quelques millimètres carrés de smface,
on obtient un excellent petit miroir, dont Ie poids
n'excède pas quelques milligrammes, ct quc ron
fixe sur la corde avec une goutte de gomme, sans
craindre d'introduire dans son mouvement aucune
perturbation appréciable.
Examinons maintenant les indications du miroir.
'Supposons que nous concentrions sur lui un faisceau
de lumière dont l'axe est perpendiculaire à la corde;
s'il est lui-même parallèle à l'axe de celle-ci, il
réfléchira Ie faisceau dans Ie plan perpendiculaire
à la corde, con tenant la source de lumière. Si,
maintenant, la corde exécute des vibrations transversales, Ie miroir s'inclinera de droite à gauche,
et fera décrire au rayon un arc dans un plan qui
contient la corde vibrante; les oscillations tournantes, au contraire, déplaceront Ie faisceau dans
un plan perpendiculaire, de telle sorte que Ie diagramme des mouvements du fai~ceau donnera, par
ses abscisses et ses ordonnées, les deux mouvements
de vibration simple et de torsion, complètement
séparés.
Le point lumineux, reçu sur un écran, y dessine
une combe fermée, en général très complexe; elle
est fortement écrasée dans Ie cas des sons normaux,
tandis que les sons anormaux l'étalent en hauteur.
Cette courbe renseigne complètement sur l'amplitu de du mouvement de la corde dans les deux
directions ; mais eUe est insuffisante pour l'analyse
complète du mouvement en fonction du temps. Il
faut, pour cela, faire usage d'un procédé chronophotographique, permettant de mesurer, à chaque
instant, la déformation de la corde dans les deux
directions. On y parvient en interrompant la lumière
de la source tI l'aide d'un disque percé de trous
équidistants. Afin de faciliter I'analysc du diagramme, on a soin d'agrandir un peu un trou sur
dix, de façon à marquer les dizaines par un trait
large. Le diagramme photographique contient alors
tout ce qu'il faut pour connaitre exactement tout
Ie mouvement; mais, si ron n'employait pas un
artifice particulier, son dépouillement serait extrêmement pénible; pour Ie ülciliter on interpose, sur
Ie trajet du faisceau lumineux, un miroir auquel on
donne une rotation lentc; alors la coul'be ne se
ferme plus, ses diverses périodes cessent dc se
superposer, et, si ron a eu soin de tracer une première courbe d'un trait continu, qui sert à indiquer Ie sens du mouvement, on possède toutes les

données nécessaires pour rcprésenter dans tous scs
détails Ie mouvement dc la corde.
L'appareil de M. Cornu, que rcprésente notre
figure 1, était agencé de telle sorte que les interruptions correspondent à des dix-millièmes de seconde. Le diagramme donne donc, à cet intervalIe
de tem ps, une petite portion du. mouvement de
la corde.
Les figures 2 et 5 sont la reproduct,ion exacte
de deux diagram mes correspondants. Ces relevés
ont été obtenus avec une corde vibrant à raison de
192 périodes par seconde; Ie point ou était fixé Ie
miroir était voisin d'une extrémité, tand is que la
corde était excitée tout près de I'autre extrémité,
Les courbes correspondent au son normal. On voit
que, même dans ce cas, les vibrations de torsion
ont une grande importance.
La première de ces deux courbes, bien que fort
compliquée, se ferme exaelement, à tel point que
ron peut superposer, sur Ie mème diagramme, un
certain nombre de périodes sans élargir beau coup la
ligne tracée par Ie point lumineux, à la condition
toutefois que là corde soit attaquée d'une façon bi en
régulière, ce à quoi ron parvient avec un peu de
pratique.
On reconnait sans peine, dans la figure 5, l' allure
générale de la précédente courbe; mais la rotation
du miroir a déplacéles points successifs d'une quantité constante, de façon à étendre la courbe en hauteur. Le tracé obtenu directement ne se compose que
des petits segments marqués d'un trait fort et numérotés de 0 à 55 0 • nest aisé, en se servant au besoin
de la première courbe, de réunir tous les tracés successifs par un trait continu; il est bon cependant de
garder sur Ie diagramme les traits originaux, qui
indiquent par leurs distances successives les vitesses
que prend Ie miroir.
Les sons anormaux peuvent être produits à
volonté, :wec un peu de pratique; il suffit, pour
cela, d'appuyer fortement sur I'archet abondamment
colophané. Les vibrations parasites pement alors
prendre une importance si grande qu'elles deviennent
s}'nchronisantes, c'est-à-dire qu'elles imposent aux
vibrations transversales des périodes particulières.
C'est pour cette raison que l'ensemble de ces vibrations, qui semblent cependant tout à fait indépendantes les unes des autres, engendre des courbes
fermées. Les vibrations tournantes deviennent
naturellement très intens es dans un système de fort
diamètre et doué d'un moment d'in~rtie considéra bie en même temps que d'un moment de torsion
faible. Par exemple, un ressort à boudin fixé par ses
extrémités les donne a\ec une très grande intensité.
L'acoustique musicale n'est pas Ie seul domaine
dans lequel ces vibrations présentent. de l'intérêt;
on les retrome dans une Joule de problèmes de
l' élasticité, qui deviendront plus clairs lorsque ces
vibrations auront été mises en évidence.
CH.-En. GUiLLAUME.
~<><>---
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LE SYMPALMOGRAPHE
APPAREIL D'IRlSATION

RAPIDE DU VERRE,

LE VOYAGE mpOSSIBLE
DES MÉTAUX

ET DES FAUSSES PIERRES

M. Charles E. Benham, de Colchester, vient d'appliquer
d'une façon très ingénieuse Ie principe des pendules conjugués au tracé, sur des plaques de verre ou de métal,
de fins réseaux qui, convenablement éclairés, produisent
des effets de coloration très riches et lrès variés. L'appareil de M. Benham. auquel il donne Ie nom de .~ympalmo
graphe, n'est qu'une modification et une simplification
de l'harmonographe de Tisley dont nous avons donné
autrefois la descriplion I. Voici Ie principe de l'appareil :
Deu! pendules très lourds oscillent sur des eouleaux en
acier dans deux plans rectangulaires, leurs axes étant
placés dans un mème plan horizontal aux deux extrémil és
d'une diagonale d'un carré. Chacun de ces pendules commande une tige qui se meut dans un plan horizontal et
décrit ainsi une droite; mais si les deux tiges sont reliées
à leur point d'intersection, Ic point commun, sollicité à la
fois par les deux pendules, décrira une courbe plus ou
moins compliquée. Dans Ic cas ou les deux pendules
oscilleraient avec la mème amplitude ct la mèmefréquence,
sans amortissemenl, ils décriraient un cercle; si les amplitudes sont différentes, Ie cercle se transforme en ellipse,
et si Ie mouvement est amorti, I' ellipse devienl Ime spirale
d'autant plus serrée que l'amortissement est plus faible.
Le synchronisme s' obtient par tàtonnements, en surchargeant l'un ou l'autre des pendules; l'amortissement
est d'autant plus faible que les pendules sont plus lourds.
On arrive ainsi à tracer une spirale dont Ie pas est de
l'ordre des centièmes de millimètre. En disposant au
point de rencontre des deux tiges une pointe en diamant
très légèrement chargée et en la faisant promener sous
l'action des pendules, sur une lame de verre, eeHe pointe
trace une courbe continue d'une très faible profondeur ;
la surface du verre, ainsi légèrement striée, repro duit
toutes les couleurs de l'are-en-ciel avec une variété et une
richesse de tons très remarquables, surtout si l'on a soin
d'employer comme source de lumière un bec de gaz, une
lampe à incandescence, ou tout autre point lu min eu x plus
ou moins défini. La lumière diffuse, celle du jour par
exemple, donne des effets moins brillants. Des verres
ainsi taillés, montés en broches, émeltent des reflets
ct des irisations des plus chatoyants. Du papier noir
couvert de gélatine humide pressée contre une lame de
verre dont elle a épousé les reliefs, reproduit les effets de
coloration avec autant d'intensité que la lame de verre
elle-mème. En tenant la glace près de l'oeil ct en regardant un foyer lumineux au travers, on aperçoit de magnifiques foyers d'interférence. Si la lame de verre ainsi
gravée est exposée pendant une minute à des vapeurs
d'acide fluorhydrique, les vapeurs élargissent les raies,
et la lampe présente alors des efl'ets d'opalescence indescriptibles.
Les métaux polis, l'acier et Ie nickel, produisent des effels
analogues, mais Ie poli doit être aussi parfait que possible
et présenter l'aspect connu sous Ie nom de poli speculaire.
En dehors de l'intérèt de curiosité qui s'altache aux
résultats obtenus par ~I. Ch. Benham avec Ie sympalmographe, nous croyons que l'art de la bijouterie en tirerait des efl'ets nouveaux, ne fut-ce que dans l'imitation plus
parf;ile des diamants, en donnant aux fausses pierres la
propriété de jeter des feux spéciaux.
X... , ingénieur.
1
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De son temps, Empédocle avait cru tout savoir ....
tout, excepté cependant ce qui se passe au cenlre
de la Terre. Or cela.il.brftlait du désir de Ie connaître et la légende veut que, pour en venir à ses
fins, il ait osé s'aventurer dans Ie cratère de I'Etna.
Cette tentative de descente aux Enfers se rapporterait
à I' an 405 av .•L-C.
Depuis lors, la question a piqué la curiosité de
quantité de bons esprits. On a parlé, si nous ne
nous tromrons, de certain projet modernc de
pénétration dans les limbes ct, tout récemment
encore, un député rèvait de faire d'un petit voyage
souterrain Ic clou de I'Exposition de 1900.
Cela est-il sérieux?
Jules Verne nous araconté que I'étonnant Arne
Saknussem, savant alchimiste du seizième siècle,
est parvenu saus trop de difficultés au centre du
globe; il nous a même trauscrit cette inscription
grayée par Ie savant sur un roc de l'Islande

Audax t'iator et terJ'estre centrum attin(les
Ouod {eei. Arne Saknussem.
SUl' cette donnée fantaisiste, notre ami Jules Verne
a brodé l'odyssée de I'amusant professeur Otto Lidenbrock qui, sur la foi de Saknussem, descend dans
Ie cratère de I'Hécla, exécute une intéressante pérégrination souterraine et remonte à la surface du globe
par ce cratère de I'Etna qu'Empédocle aurait pratiqué en sens inverse vingt-deux siècles auparavant.
Le roman géographique est charmant d'un bout
à l'autre, mais ce n'est qu'un roman et, puisqu'on
persiste à vouloir pénétrer les mystères de l'intérieur de notre planète, il convient de désabuser des
curieux intrépides. Le meilleur moyen de rafraÎchir
leur ardeur par Ie moyen d'une douche bienfaisante,
c'est de leur démontrer mathématiquement I'impossibilité d'un voyage de ce genre, impossibilité dont
Ie sens intuitif aurait dlÎ leur faire révélation.
Faisons donc un peu d'analyse.
Au cours de sa recherche de la solution d'un haut
problème de mécanique, M. Ed. Collignon, inspecteur
général des Ponts ct Chaum',~,s, nyait, ij y a quelques
années, l'occasion d'étudier irH;idemment Ie mouvement d'un point pesant SUl' llne corde de la sphère
terrestre. Pour traiter ce problpme particulier, Ie
saga ce géomètre supposait: que Ic globe est homogène
et de densité eonstante ; que, par suite, la pesanteur
varie à l'intérieur proportionneIIement à la dislance
au centre. 11 formulait, en outre, cette hypothèse que
Ie glissement du point dévcloppe un frotte ment proportionnel à la pression normale qu' il exerce sur la
droite directrice et que Ic coèfficient f de ce frottement est connu.
Nous allons emprunter à notre excellent camarade
Collignon une partic de l'intéressant Mémoire dont il
a bien youlu nous faire hommage.
Comment les choses vont-elles se passer?
Abandonné sans vitesse au point A, le mobile
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pesant, qui glisse suivant la direction AB, se trouve,
au bout d'un temps t, à une di stance IM = x du
milieu I de la corde AB (voyez la figure).
Observons que la pesanteur agit sur Ie mobile
suivant la direction MO. Or, 9 étant à la surface du
globe, I'accélération due à la pesanteur, ou la force
rapportée à l'unité de masse pour une distance au

Qu'on fasse dans cette expression R =6566400
mètres, rayon moyen du globe, et 9 = 9,8088, on
trouve pour T la valeur
~ minutes, 11 secondes,
durée d'une brièveté fantastique pour un voyage tel
que la traversée de Londres à Melbourne, par exemple, ou Ie trajet de Paris à Tombouctou.
Hàtons-nous de déclarer qu'un voyage de ce genre
centre égale à R, cette force se réduira à 9 pour est du domaine de l'impossible. Sans s'arrêter à la
foule d'objections qu'on peut opposer aux hJpoune di stance OM = 1'. Ladite force 9 se décom- thèses qui ont servi de base à ses calculs, M. Ed.
pose d'ailleurs en deux : l'une, proportionnelle à MI, Collignon voit un obstacle absolu à la réalisation des
et agissant suivant la direction du mouvement, est parcours dont il s'agit dans les énormes pressions
qui seraient développées dans l'air, aux profondeurs
égale à ~ ; l'autre, normale à la trajectoire et proqu'il faudrait nécessairement atteindre pour des
voyages d'une étendue notabie.
portionnelle à Ol = a, peut se représenter par
Voici, d'ailleurs, un tableau exposant Ie nomhre
Cela posé, une élégante opération de calcul infini- d"atmosphères correspondant à la pression qui s'ex ertésimal permet à l'auteur d'établir cette équation cerait aux diflërentes profondeurs I (voy. la note).
du mouvement d'un point pesant
A
II faut donc admeltre dans toule
SUl' une corde de la sphère :
la région centrale du tunnel - dès
qu'il aura pénétrê un peu profonx= fa+(e-fa)costVi·
dément dans les couches souterraines ~ une sorte de mur infranLa vitesse est d'ailleurs donnée
chissable,
formé par l'air atmosphépar l'équation :
rique comprimé, dans lequel les
dX=_(e_fa)' /~sint·
B
corps lancés à partir de la surface
dt
'
R
R
duglobe viendraient s'arrèter, s'écraL'auteur démontre, d'autre part,
ser, peut-être s'entlammer.
que Ie mobile s'arrètera en un
A queUe profondeur au-dessous
point H situé en deçà du point B
du niveau des mers peut-on descenA'
d'une quantité BH = 2fa. Quant
dre dans un puits librement aéré?
à la durée T du trajet, elle résulte Figure schématique explicative. - 0, cen- Il est admissible que la pression de
tre de la terre; OA = R, Ie rayon terde la formule :
restre; AB, la corde suivant laquelle Ie trois atmosphères est la limite expoint' pes"nt doit se mouvoir; 0/'=' a, trême des pressions qu'on puisse
la dislance de cette cOl'de au centi'e; 2 c,
la longueur de ladite corde; OM = r, la impunément suhir. Acette limite
laquelle est, comme on Ie voit, dislance au cenlre du mobile M à un correspond celle de 8750 mètres de
moment donné; IM = x, sa dislance au
indépendante de la direction de la milieu I de la corde à ce moment.
profondeur, et c'est à peine si,
corde AB ct ne dépend pas davantage
quand 'on y est parvenu, Ie premier
du coefficient f. S'il n'y avait pas de frottement, Ie cinquième de la croute du globe se trouve entamé.
mobile irait jusqu'au point B, et atteindrait ce point Cette profondeur, on est encore bien loin de l'avoir
dans Ie même temps.
aUeinte dans les puits de mine les plus fameux
M. Ed. Collignon tire de là des conclusions aussi qu'on ait ouverts jusqu'à présent.
curieuses qu'inattendues.
Fait curieux à constater !... Ce chitl're de 8i50 mè« A une époque, dit-il, ou l'on n'est pas effra~'é des tres exprime aussi, à peu près, la Jimite des hau.Jongs tunnels, il semble qu'il y aurait un grand teurs auxquelles on ait pu s'élever dans l'atmosphère
avantage à employer un moyen de locomotion dont terrestre.
la Pesanteur ferait, à peu près, tous les frais, et que,
De toutes ces considérations, on peut donc con·
en lardant Ie globe dans des directions rectilignes, clure que jusqu'ici, à moins de 9 kilomètres, tant
on parviendrait à établir des communications rapides au-dessus qu'au-dessous du niveau des mers, par
entre les points géographiques les plus éloignés. Ce une série de circonstances des plus intéressantes,
qui caractériserait ce mode de transport, c'est que l'homme se voit arrêté par Ie fatidique Nee plus
Ie voyageur aurait toujours à deseendre pour aller ultra.
V-Colonel HIlNNEBERT.
au but qu'il voudrait atteindre et que les trajets
1 almosphère.
• A la surfacc du globe
prendraient tous Ie même temps, queUe que fût la
A la profondeur de 1 cinquième du rayon terrestre. = 54 547 X 10'· atmosphères.
di stance à parcourir. )J
A la profondeur du quart
Ce temps, qui, n'est pas long, est, comme il a
de ce rayon.
= 105 600 x 10" atmosphères.
été dit plus haut, donné par la formule:
A la profondeur de la moiUé

R'

li

i·

V

V/i

T=nv~,

T=n'Vg
/~.

dudit rayon.
Au centre du globe.

= 194240 X 10'" atmosphères.
52218 X 10'·9 atmosphères.
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rares sources d' économie à réaliser; Ie r~qlllateul'
alltomatique système Tobier est venu combler
eette
lacune.
SYSTÈME A. TOBLER
On a eréé depuis longtemps déjà, pour les besoins
La lutte ineessante qui se livre entre les deux de la consommation, une série de brûleurs à trous,
industries rivales du gaz et de l'éleetrieité devient à fente, à couronne, etc., dits becs papilIon, bougie,
de jour en jour plus intéressante par les ingénieuses Manchester, Bengel, etc., présentant chacun des
combinaisons nouvelles et les nombreux progrès avanlages particuliers suivant les conditions dans lesréeents introduits presque quotidiennement dans quellcs ils sont employés.
A chacun de ces bees correspond, on peut dire,
leurs difl'érentes npplieations.
Cette émulation a produit, dans ces dernièrcs une pression optima différente. Cette pression
annécs, des résultats vraiment merveilleux: ct in es- d'utilisation du gaz, si variabie déjà suivant Ie type
pérés en faisant rendre à chacun des éléments con- de bec choisi, est malheureusement loin d'être constante dans la canalisation qui distribue Ie gaz. Elle
stitutifs de ces industries Ie maximum d'elrel.
Gràce à cette concurrence de chaque instant, est, bien au eontraire, soumise à des varialions inccssan les et à des perturbanous nvons pu \·oir, peu
tions qui ont leur eon treà peu, se perfectionner,
coup immédiat sur la déd'une manière snrprepense du gaz; la fixité de
nante, l'industrie du gaz,
débit dépcndant en effet,
sinon dans se~ moyens de
pour un même bec foncproduction, d u m 0 ins
tionnant bien, presque
dans ses applications.
uniquement de la presAprès avoir parcouru
sion sous laquelle Ie gaz
une assez brillante cararrive à ce bec.
rière, cette industrie semOn peut dire qu'il est
blait être devenue sta·
à peu près impossible de
tionnaire, comme si elle
rendre invariahle la presavait alteint son apogée.
sion dans la canalisation
Cela tenait non pas à ce
de distribution par suite
qu'il n'y cut plus de prodes multiples causes d'algrès nou veaux à réaliser,
tération qui s' échelonnent
mais bien à ce que, la
du
gazomètre aux brunécessité ne s'en faisant
leurs: longueur du résca u
pas sentir d'une manière
desservi par l'usine; diaabsolue, les producteurs
mètre de la canalisation,
de gaz appliquaient l' asans omettre les coudes
dage : « Ie mieux est
et étranglemenls qu'elle
l'ennemi du bien » ct
présente et ceux offcrls
c ousidéraien t comme
par les branchements cl
chose inutile de dépenser
colonnes montantes, etc.
leurs elforts en un zèle
Coupe intérieure du régulatcur à gaz automatique Tobler.
On sait, d'autre part, que
apparemment superflu.
Le développement asscz rapide de l' éclairage élec- la pression, dans une même canalisation, yarie aussi
trique venant à menacer sérieusement l'existence suivant les heures de la journée. Au début de la
de l'industrie du gaz, celle-ci s'est mise aussitöt soirée eUe est très forte; ell. ~ tombe lorsque l' alluféhrilement à l'reuvre et, en peu d'années. a enfanté mage général est fini et elle se relève au fur et à
des mervei1les ; tant il est vrai que la nécessité erée mesure des extinctions successives.
L'augmentation de la pression a pour double conl'organe.
L'cmploi des bees intensif~, soit à l'éeupération, séquence, d'ahord, d'cntralner une augmcntation
soit à ineandeseenee, est ven u marquer de grandes proportionnelle de la dépense de gaz, ensuite de l'uli·
ct décisives étapes en faveur du gaz, en ulili- liscr d'une manière ineomplète et irrationnclle. La
sant d'une manière rationnelle son pouyoir calori- hausse de pression prise par rapport à celle du type
fique, entièrement négligé j usqu' alors, pour en de brûleur choisi présente, en effet, I'inconvénient
de laisser échapper une grande partie du gaz sans Ie
augmellter Ie rendement lumineux.
Un autre facteur restait, dont on n'avait pas encore bruler, d' ou perte dans la consommation, sans
ten u suffisamment compte dans l' emploi du gaz: oublier les inconvénients qui s'ensuivent, dans les
locaux habités: viciation de l'ail', entraÎnement de
c' est sa pression.
L'influence de ce facteur fatalement capricieux, charbon par la f1amme devenue légèremeut fuligisur Ie rendement économiql1e, a une importance neuse et par suite moins éclairnnte.
Pour obvier à ces divers inconvénients, MM. 'roLler
capitaIe. C'est de lui que dépendait encore une des
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'Ct Mot construisent, depuis près de deux ans, un
de }Jl'ession automatique permettant
de maintenir constante, dans une canalisation déterminée, la pression choisie, quelles que soient d'ailleurs les variations alternativement subies par Ie
gaz dans la canalisation de distribution.
Ce but a été facilement et simplement atteint par
l'emploi d'une soupape équilibrée à valves obturatrices (voyez la figure ), placée entre Ie compteur et les
brûlellrs, et qui a pour ohjet de régler Ie débit du gaz
en faisant varier son introdllction de la conduite d'adduction aux brûleurs, Ie volume écoulé dans un temps
donné étant fonction de la pres sion et .de la s(lction.
L'équilibre de la soupape est obtenu all moyen
d'une petite clochemétallique C montée sur Ie mème
axe vertical A que les valves obturatrices et flottant
dans un hain de mercure M contenu dans un récipient annulaire, comme l'indique la figure.
. A la partie supérieure de la tige A formant axe, on
Vlent placer des rondelles de plomb R dont on fait
varier Ie nombre suivant la pression que ron veut
obtenir.
La pres sion d'arrivée du gaz détermine Ie soulèvement plus ou moins grand de cette cloche. Celle-ci
entralne dans son mouvement ascensionnelles valves
obturatrices et ferme plus ou moins I'orifice d'amenée, déterminant, pa~ cet étranglement, une réduction dans Ie débit et par suite dans la pression. Le
mouvement oscil1atoire de la cloche, et par suite
des valves, régularise d'une manière parfaito cette
prossion que ron peut établir à volonté, par Ie
nombre des rondelles appliquées sur la cloche.
Cet ingénieux appareil est fort simpie, robllste et
de faible volume. Ses organes essentiels sont
protégés par une solide bolte en fonte dans laquelle
lIs se trouvent scellés, à I'abri de toute atteinte.
Ce régulateur se pose très simplement au moyen
d'un raccord et d'une soudure. Pour la facilité de
la pose il est muni de deux tubulures d'adduction,
I'une inférieure T et l'autre latérale T', suivant la
position que ron veut lui donner par rapport au
compteur.
Sur la tubulure de sortie Til, qui est unique, se
trouve une vis Vpour permettre la vidange de I'eau
entraînée dans la canalisation.
L'économie procurée par ce ré"ulateur varie de
15 à 50 pour 100 de la consom~ation, suivant la
nat~re des installations et les pressions du gaz à la
sortIe du compteur. Sur 1000 expériences faites il
résulte que l'économie moyenne réalisée s'élève à
26,87 pour 100.
A la Compagnie des chemins de re?' de l'Ouest
on réalise à la gare d'Autellil une économie de
54,67 pour 100.
Cette économie se vérifie aussi bien avec les becs
Auer qu'avec les becs ordinaires. A I'Asile des aliénés, à Charenlon, on a obtenu, avec des becs de ce
genre, une économie de 25 pour 100.
En outre de cette économie de gaz, Ie régulateur
perrnet également d'en réaliser une autre fort
?'~qulateUl'

importante dans l' emploi des becs it incandescence :
celle des manchons.
En effet, en régularisant la pression, on n'est plus
sujet aux à-coups brusques dus aux variations intermittentes de pression, à-coups qui déterminent do
véritables chocs du gaz conlre les manchons et en
entraî~ent si sou vent la rupture. Le régulateur
supprlme ces coups de bélier à la manière des réservoirs d'air placés sur les canalisations d'eau.
G.-L. PESCE,
Ingénicur des Arts ct Manufacturcs

~-

L'INDUSTRIE AURIFÈRE
DU TRANSVAAL 1

, Le traitement des minerais du Transvaal comprend :
d abord, un broyage en fine poussière, puis une amalgamation; les résidus ayant échappé à I'action du
m~rcu~e sont ~lors, p~r un appareil de préparation
mecamque vanable smvant les cas, séparés en deux
catégories : d'une part, les éléments lourds (pyrite de
fer ,e~ or) f~~~an~ le~ concentl'és, auxquels on a appli(~ue Jusqu ICI prlllClpalement Ie procédé de chlorurabon Plattner et qu'on commence à traiter au cyanure
de potassium; d'autre part, les tailings (ou résidus
proprement dits), qui sont soumis à I'action de dis~olutions cyanurées. Après ces diverses opérations,
11 reste oncore 8 à W pour 100 de l' or des minerais
dan~ des bou?s fines, légères et rebelles à la pénétrabon des hqueurs cyanurées, qu'on appelIe les
slimes (ou schlamms). Ces boues sont accumulées au
f?nd d~ gra~d~ bassins de ~épöt, en aUendant que
Ion SOlt arnve, par des essaIS en cours, à démontrer
la possibilité pratique d'en extraire I'or fructueusement. Colle extraction de ror des slimes, qu'on
réussira, sans doute, à réaliser au moins partiellement, constitue aujourd'hui, pour les minerais du
Witwatersrand, leur meilleure chance de plus-value.
En résumé, on applique, tour à tour, à l'or l'action
de ses trois dissolvants principaux : Ie mercure, Ie
chlore et Ie cyanure de potassium. Nous allons décrire
su~cessivem~nt, e~ quelq~es mots, ces diverses opératIOns de dIssolubon, qm sont venues s'ajouter les
unes aux a~tres à peu près dans I'ordre ou nous les
avons énumérées, à mesure que Ie pays se développait
et que la métallurgie y faisait des progrès : c'est-à-dire
qu'au début, de 1887 à 1890 environ, on s'est borné
à traiter par Ie mercure des minerais qui. à cette
époque, étant des minerais superficiels, contenaient,
par ~ne remarque faite précédemment, la plus grande
partIe de leur or à l' état libre; puis, quand on est
arrivé en profondeur, dans les mines, à la zone ou
l' or est associé à de la pyrite de fer non altérée, on
a dû songer à des réactifs plus énergiques' et l' on a
commencé à appliquer Ie chlore; enfin, vers 1891
e~viron, Ie ~yanure de potassium a fait son apparibon, et la decouverte de cet agent précieux, réalisée
par une bonne forlune extraordinaire juste au mof
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ment,oij elle devenait presque nécessaire pour ces
minerais du Hand, auxquels elle s'est appliquée de
suite merveilleusement, a, dans une large mesure,
contribué à l'essor pris, depuis ce moment, par l'industrie dil paJs. Aujourd'hui Ie procédé au cyanure
semble avoir une tendance à se substituer progressivement aux autres; il a déjà détroné la chloruration
et, dans certains cas spéciaux, on commence à s'en
servirdirectement, sur Ie minerai broyé, sans emploi
préalable du mercure.
Dans la pratique courante du Transvaal, les deux
premières opéI'átions, broJage et amalgamation, se
font dans Ie même grand bàtiment 'lu'on appelIe la
batterie, ou Ie moulin (milt).
Là, des pilons, associés par groupes de cinq, en
nombre variabie (100, 120, 160, jusqu'à 200)
broient constamment Ie minerai mélangé d'eau, dans
dés mortiers, avec un vacarme assourdissant. La
nuit même, ce travail n'arrète pas et ces ba:tteries,
éclairées par de grands fanaux électriques, dessinent,
dans la plaine, sur tout Ie long alignement rectiligne
des mines du ~[ain Reef, une sorte de grande voie
lumineuse qu' on aperçoit de très loin quand on rentre,
dans l'obscurité du soir, vers Johannesburg. pour
actionnel' ces pilons, il faut une puissanceconsidérable,
2 chevaux à 2 chevaux et demi par pilon, et, si l'on
tient compte du travail nécessité par toutes les installations correspondantes d'extraction, d'épuisement, d'éclairage, de pompage, destinées à l'exploitation et à I'élaboration complète du minerai, on
arrive à un total de 5 à 6 chevaux par pilon.
Il en résulte que chacune des mines du Rand a
une machinerie très développée : 1000 chevaux, pal'
exemple, à la Geldenhuis Estate ou à la Simmer and
Jack, 1900 à la Geldenhuis Deep, 600 à la Crown
Reef, etc., et c' est par la visite de ces chambres de
machines - 'lui, pour la beauté, Ie fini et la grandeur des installations, rivalisent souvent avec celles
de nos mines européennes - qu' on doit commencer
logiquement la visite d'une mine du Rand.
La figure 1 représente un coin de la chambre des
machines à la Modderfontein, l'une des plus récentes
et des plus perfectionnées du Rand, que I'on achevait
d'installer au moment ou nous l'avons photographiée
en septembre 1895. On y voit, derrière la machine
motrice de la batterie, dont on est occupé à placer
I'arbre de transmission, la grande machine à comprimer l'air verticale. Ces air-compressors, suivant
I'expression anglaise, servent à actionner, dans les
profondeurs de la mine, les perforatrices, au mOJen
desquelles on fore les trous de mine.
Dans la batterie elle-même, Ie spectacle est celui
que représententles deux vues ci-jointes, figure 2 et 5,
prises à la Geldenhuis Estate.
Ces batteries sont divisées en trois étages, formant
comme trois gradins successifs : sur Ie gradin supérieur, vers la droite (fig. 2), arrive, dans des wagonnets ,
Ie minerai, 'lui descend par des trémies jusqu'aux
mortiers situés à l' étage au-dessous et là est pulvérisé
par les pilons ; de ceux-ci on n'aperçoit, derrière les
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charpentes, que des tronçons des tiges, avec les
tuyaux d'amenée de l'eau.
Au pied des mortiers, plus à gauche (fig. 5),
sont les plaques d'amalgamation, ou coule ce qu'on
appelIe la lavée ou la pulpe, c'est-à-dire Ie minerai
broyé entrainé par un courant d'eau et s'échappant
des mortiers à travers unegrille. Ces plaques, faites
d'une feuille de cuivre argenté et amalgamé portée
par un bàti de bois, ont, en mOJenne, 1m,40 de
large sur 2m,40 de long. Les parcelles d'or, en coulant doucement sur Ie mercure, sont retenues par
lui et, une fois par jour, on recueille l'amalgame
formé, en grattant la plaque avec des racloirs en
caoutchouc ou en acier; on obtient ainsi l'amalgame
d'or, que l'on comprime dans une toile grossière pour
chasser, à travers la toile, l'excès de mercure, et ron
en fait, de cette manière, des boules grosses comme
Ie poing, qu'il suffit, ensuite, de distiller pour volatiliser Ie mercure, tandis que I'or reste au fond du
creuset.
Environ 2 mètres au-dessous des tab les d'amalgamation, la figure 2laisse apercevoir, dans sa partie
sombre, vers la gauche, d'autres appareils que I'on
nommeles frue vanners. En mème temps, cettefigure
met bien en relief la modification 'lui s'est produite
récemment dans Ie mode de traitement usité à
Johannesburg. En effet, sur la moitié de la batterie
la plus ancienne, à gauche, ces frue vanners existent
pour 60 pilons ; au contraire, tous les 60 pilons de
droite, les plus récents, n'en ont pas, non parce que
l'installation n'est pas complète, mais parce qu'on
renonce de plus en plus à l'emploi de ces appareils,
utiles dans certains cas sans doute, mais coûteux et
délicats.
Les frue vanners sont formés d'une courroie de
caoutchouc, animée à la fois d'un mouvement sans
fin dans Ie sens longitudinal et d'un mouvement
alternatiftransversal. Par ce vannage (d'ouleur nom) ,
on obtient la séparation entre les parties les plus
lourdes du minerai qui, en dépit des secousses,
adhèrent par leur poids à la courroie et les parties
les plus légères, que ces mouvements déplacent et
qu'entraine un courant a'eau. L'appareil produit
donc : d'une part, des concentrés, ou se retrouve la
plus grande partie de I'or, et, d'autre part, des résidus quartzeux, encore légèrement aurifères, 'lui,
suivant leur degré de finesse, se nomment des
tailings quand ils sont à l'état de sables, ou des
slimes, quand ils forment des boues légères, impalpahles, restant indéfiniment en suspension dans
I'eau.
Ainsi que nous l'indiquions plus haut, on suhstitue aujourd'hui à ces frue vanners des appareils
plus frustes, du type des spitûuten allemands,
c' est-à-dire de grandes caisses en bois en forme de
pJramides, aJant leur pointe en bas, ou pénètre, par
Ie fond, un courant d'eau ascendant, dont on règle
la pression de manière qu'il soit capable d'emporter
les parties les plus légères du minerai, qui lui-même
J arrive en haut, tandis que les plus lourdes, c'est-
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il-dire les concenlrés, tombent, malgré tout, en bas.
Quand on fait des concentrés proprement dits par
les rrue vanners, on leur app1iflue souvent la chloruration, c'eslà-dire qu'après
avoir soumis les
concentrés . à un
grillage oxydant
pour transformer
Ie fer en sesquioxyde, on fait
réagir sur eux un
couraritde chlore,
ayant pour effet
de dissoudre l'or
en chlorure d'or.
Après quoi, on
précipite ror par
l'aclion d'un sel
réducteur, Ie sulfate Je protoxyde
de fer.
Le traitement
par la cyanuration
s'applique également parfois à
ces concentrés;
Fig. t. - In.tallalion de.
mais, dans tous
les cas, c'est par lui qu'on extrait l'or des tailings et
qu'on essaye actuellement de l'extraire des slimes.

Fig. I!. -

Le cyanure de potassium a, en elTet, - par ulle
propriété, qui était depuis longtemps conime ct
même appliquée en galvanoplastie, mais qui n'a été
utilisée pour Ie
traitement des
minerais d' or que
réccmment, -la
faculté de dissoudre ror à l'élat de
cpnure double
d'or et de potassium, avec une
facilité remarquabie : les parcellcs d'or extrèmement flnes,qui
sont disséminées
dans les résidus
broyés du Witwatersrand, mises
en présence d'une
d isso Iu t i on de
cyanure, même
exlrêmement diluée, jusqu'à
!enir seulement
0,01 pour iOO
machines à la lodderfontein.
( t / iO 000·) de
cyanure, s'y dissolvent elles-mêmes ayec une grande
promptitude, tandis que Ie reste du minerai (et en

I

Ensemblc dc la.ballcrie à la Gcldcllhuis E'tate, montrant à droitc Ic, pil ons ct à g'Juche les (rue VauDers.

particulier la pyrite) est inattaqué. Il sumt alors de
précipiter l'or de ce c~anure double, soit par Ie zinc
(procédé Mac Arthur Forrest), soit par l'électricité
(procédé Siemens et Halske), pour obtenir de ror en
l'0udre plus ou 1lI0ins impur, qu'oll ramne d'abord

sommairement ct qu'on coule ensuite en lingots.
Voici comment se pratique cetle cyanuralion.
Lc terrain des cnvirons de Johannesburg, ou se
lroul'enl les principales mines, étant généralemellt
très plat, on n'a soment pas pu y placer les appareifs
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Fig. 5. -

Pilons et tables d'amalgamation à la Geldenhuis Estate.

Fig. 4.
Cuves de .cyanuration à la Ne\v-Comet.

Fig. 6. - Cuves de eyanuration, eanal d'écoulement des résiclus
et bassin de dépàt des tailings et des slimes à Geldenhuis Estate.

Fig. 5. -

Cunal d'amen"e des tailings, cnve de cyannl'atión
et tas de I'ë~itlus à Ia Ncw ... Chimes.

Fig. 7.
Moulin et cuves de cyanuration à la New-Chimes.
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successifs de manière que les résidus descendent
de l'un à l'autre, simplement par la gravité. On
commence donc, à la sortie de la batterie, par les
remonter, soit par une grande roue à godets, soit par
des pompes,jusqu'à un canal en bois soutenu en l'ail'
sur des échafaudages, qui les conduit, dans un courant d'eau, vers les cuves de cyanuration.
La figure 7 montre, par exemple, la disposition
réciproque des divers appareils à la New-Chimes,
depuis la batterie à droite avec ses hautes cheminées
de tMe noires jusqu'aux cuves de cyanuration et aux
tas de résidus sur la gauche. Ces cuves de cyanuration, la figure 4, prise à l'usine de la New-Comet
(East Hand), en représente un des types les plus
récents et les plus perfectionnés.
Comme on Ie voit, il y a là deux rangées de cuves
juxtaposées, \'une à environ 6 mètres au-dessus du
sol sur des charpentes de bois, l'autre à I mètre
seulement de hauteur.
Cettedisposition a pour butdecommencer, d'abord,
dans les cuves supérieures, Ie lessivage au cyanure,
que \'on continuera dans les cuves du dessous, En
passant de \'une à l'autre série de cuves par un
déchargement presque automatique (qui se fait, sous
les premières cuves, dans des wagonnets poussés
ensuite sur des rails au-dessus des cuves inférieures),
les sables à traiter sont romplètement bouleversés
dans leur disposition primitive et remis en contact
avec l'ail' : re qui est essentiel pour que les réactions
puissent s'opérer complètement. Quand on examine
ces cuves plus en détail, on voit qu'elles sont formées
de douves de bois verticales, maintenues par un
certain nombre de cercles de fer, avec une profondeur
d'environ 2m ,50 et un diamètre de 6 mètres. A leur
base se trouve un double fond à claire-voie couvert
d'un filtl'e en natte de coco, recouvert lui-même d'une
toile d'alfa, et, entre les deux fonds, est une co uche
de cailloux ou de sable grossier.
L' opératiün, pour bien réussir, demande une répartition très égale des sables à traiter et une homogénéité très grande de leur masse, de manière que
la dissolution cyanurée ne soit pas amenée à filtrer
tout entière d'un coté ou sa circulation serait plus
aisée, en laissant intacte une autre. zone plus compacte.
Pour réaliser ce point essenticl, on commence
soment par faire subir aux sables une préparation
mécanique très complète, ayant pour effet de les
cla3ser en un certain nombre de catégories, d'une
grosseur de grains différente, catégories qui seront
ensuite traitées séparément dans des cuves distinctes,
et l' on n' est arrêté, dans cette classification très utile,
que par Ie matériel considérable de cuves qu'elle
exige ultérieurement.
Étant donnée une certaine catégorie de sables, que
l'on veut traiter en une fois dans une·même cuve,
on cherche alol's à la répartir, dans cette cuve, d'une
façon aussi homogène que possible: c'est ce que
l'on obtient par Ie distributeur tournant Butters et
Mein représenté sur la gauche de la figure 5, qui

montre la cuve de cyanuratio!l et les tas de résidus
de la New-Chimes.
Ce distributeur, formé de bras inégaux, par lesquels s'écoule Ie courant d'eau apportant les sables,
reçoit, de ce fait même, un mouvement de rotation.
La figure 5 montre, en outre, une disposition assez
ingénieuse, que l'on trouve dans un petit nombre
d'usines (Crcesus, etc.) : c'est, ltl'intérieurdela euve,
une autre enveloppe concentrique laissant, entre elle
et la première, un esp ace annulaire. Cette seconde
enveloppe n'est pas fixe; mais on l'élève peu à peu,
à mesure qu'on rempIit la cuve de sables, en introduisant des planches de bois dans des glissières
próparées d'avance. Le but est qu'à chaque instant
du remplissage la pnrtie la plus légère, flottant à la
surface de I'eau, puisse passer par-des sus cette sorte
de seuil et s'écouler : on évite de eette manière
d'avoir, dans la euve, une trop grande quantité de
ces boues fines, constituant les slim es , qui empècheraient et retnrderaient la circulation du cynanure.
Quand, de cette manière, la cuve a été remplie
de sable, on laisse écouler l' eau et on fait arriver
Ie cynanure, en dissolution pouvant tenir depuis
1/10000e jusqu'à 6/100°: ce cynanure filtre alors à
trayers la masse en se chargeant d' or, passe dans Ie
double fond et s' écoule de là au dehors quand on Ie
veut, par un robinet en fer adapté au fond de la euve.
Le traitement est d'une durée très variabIe suirant
Ie degré de finesse et de compacité des sables et d'autant plus long que ceux-ci sont plus fins. En moyenne,
il dure de trois à cinq jours; mais, avec les concentrés, on est amené à Ie prol ongel' jusqu'à quatorze jours. C'est une raison de plus pour faire
d'avance une elassification très complète des sabies,
de manière à ne pas immobiliser aussi longtemps nn
matériel cO\Îteux pour la catégorie de sables à grains
relativement gros, avec laquelle ce traitement peut
être abrégé.
Quand cette dissolution par Ie cynanure est terminée, les produits en sont de trois natures : on a,
d'une part, !lne liqueur de cpnure d'or, dont nous
verrons bientöt Ie traitement ; de l'autre, des résidus
sableux appauvris d'or, et enfin des boues légères,
!slimes), non traitées au cyanure (en raiso;-l de leur
compacité qui empêche la filtration) et accumulées
pour l'avenir. La figure 6, qui représente les installations de la Geldenhuis Estate, montre eomment, audessous des cuves de cyanuration et de la batterie, les
résidus et les boues, entraînés par un courant cl'eau,
vont s'accumuler au fond de la vallée dans de grands
étangs artificiels, obtenus au moyen d'une digue en
terre barrant Ie thalweg 1. L'eau qui aservi aux
opérations est, ainsi que celle accumulée pendant
la saison pluvieuse, remontée par des pompes jusqu'aux ateliers et utiIisée ainsi un certain no mb re
de fois : ce qui est une économie intéressante dans
un pays ou ce liquide préeieux est aussi rare.
Quant à la précipitation de l'or, nous avons dit
1 SUl' notre vue, la plus grande pal'lie du bassin de döpót
'lHc l'on apcl'çoit est romhlé(~ ct à scr.
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qu' elle se faisait lantOt par Ie zine, tantót par l' óleetricité.
La réduction par Ie zinc a lieu dans de petites caisses, dites e.rtracteurs ou zinc-boxes, 011 l'on met du
zinc en copeaux et ou l'on recueille, tous les quinze
jours ou tous les mois, Ie précipité d'or, qu'on mélange alors avee du nitrate de potasse et grille pour
oxyder Ie zine; après quoi, on Ie fond en lingots avel;
du bicarbonate de soude, du borax et de la siliee.
La réduction par l'électrieité, moins employée
jusqu'ici, s'opère en prenant pour éleetrodes négatives de très minces feuilles de plomb et pour éleetrodes positives des plaques de fer. Le fer se dissout
à l'état de ferrocyanure de potassium et 1'or se préeipite sur Ie plomb.
Nous ajouterons seulement, pour terminer, quelques indications sommaires de prix de revient.
Voici, par exemple, Ie prix du traitement d'une
tonne de sables (tailings), soit avee précipitation par
Ic zinc, soit avec préeipitation éleetrique. La grande
éeonomie, dans lesecond cas, tient à cc que I' emploi
de l'électricité permet d'cmployer une liqueur de
cyanure beaucoup plus diluée et de réeupérer, en
outre, une partie du eyanure consommé:
Truitement avcc
pl'ócipitatioll au zinco
Main-d' (Euvre. .

CyanuI'C cIc polassiullI.
Chaux • . •
Zinco . . . . . .
Plomb.
Fel' . . . . . . .
Soude caustique .
Clm·bon . . . . .
0

Traitement avec
pl'écipitation éleetriquc.

f,o.

fr.

2,50
2

2,50
O,GO

0,10
1,10

0,10
0,15
0.25

• • • •

0,50

0,30
ti,OO

série des traitemenls est environ celui que donne Ie
tableau suiv3nt, représentant les opérations de l:t
Crown Heef d'avril1894 à avri11895.
Tonnes hroyées : 180 700

ró:-.idus sablcux
(tailinos). . 119200 rósidus ul'gileux
(slimes). . .
55 son -

31

180700

Quant au prix de revient complet de l'extraction
et du traitement d'une tonne de minerai broyée, il
est, par exemple, Ie suivant dans la mine de la
Crown Reef, qui représente assez bien une moyenne:
ir.

Abatage, extraction, {~puiscmcnt. . . . . .
Transport du mincrai dc la mine" l"usine. . . . .

20,40
0,20

Broyagc . . . • . . . • . . . • . . . • . . . ..
FI'His gcncraux. . . . . ..
..........
TI'ailel~tent au cyallUl'e (~lll' 600 kilog1'lllHllleS lip IflÎlings cOI'rcspondaut à unc toune de mincl'ai). •.

3~ ïiJ

3:20
3,Grl
32,70

Le prix de revicnt représente la valeur de 11 grammes d' or : c' est-à-dire que, dans I' état actuel des
choses, il faut, en moyenne, pour qu'un minerai
couvre ses frais, qu'il rende à l'extraction f1 grammes d'or, parconséquenfqu'il en ren ferme aux essais
au moins 15 ou 14. Nous sommes loin, on Ie voit,
des exploitations hydrauliques californiennes ou australiennes, qui arrivent parfois à pouvoir traiter
fructueusement des minerais tenant un tiers de
gramme d'or par mètre cube. Néanmoins, dans une
mine déjà organisée, toute une catégorie de dépenses,
et notamment les frais généraux, étant supportées par
les minerais riches, on peut accessoirement traiter,
dès aujourd'hui, avec un léger bénéfice, une certaine
proportion des minerais pauvres descendant au-dessous de la teneur que nous venons de calculer.
En résumé, Ie rendement d'ensemble de toute la

°10

010

010

gr.
10,50
1,0.

57,76
5,78

0,11= 0,67

3,50

19,21

1,45= 8,20

66 010

---15.04

81,51

gr.

1,75= 9,97
3,51 = 18,84

Comme on Ie yoit, la proportion d'or extraite est
à peu près les 8/10 de ror tot al : elle oscille, suivant
les mines, de 80 tI 85 pour 100. Si Ie traitement
des slimes, actuellement essayé, réussit, comme
on I' espère, on pourrait peut-être obtenir encore
7 à 8 pour 100, c'est-à-dire extraire 88 à 95 pour
100 de 1'01'.
Ce trailement des slimes, dont on voit par suite
Ie grand intérèt, comprend, en principe, une classification Irès rigoureuse des boues légères confondues
sous Ie nom de slimes et dans lesquelles une partie,
formée de sables quartzeux très fins, se prète en co re
à la filtration du cpnure ct ensuite un traitement
isolé des boues proprement dites dans des cuves munies d'appareils spéciaux, qui auront pour effet de les
maintenir constamment en mouvement et en suspension. La première opération a commcncé à
s' exécuter à la Hobinson au mois de janvier 1896,
et a donné de bons résultats; la seconde, qui est la
plus délicate, sera, croyons-nous, prochainement
organisée.
L. DE LAUNAY.
---->

4,10

Or retil"é par tonne. Ol' pcrdu.

à 18gr~55 d'ol' 1Iu pal' tOllue, tlollIl:lnt
batlm·ie. . . . 180700 touncs.
coucnutrés. . .
5700, soit 3 Oio.

<><>--

LES VOILES EN PAPIER
Aux Irès nombreuses applications qu'a déjà reçues Ie
papier, on peut ajouter son emploi pour les voiles de
navires:. D'après Ie Handels Museum, les voiles en papier
sont deJà en usage aux Elats-Unis, pour les yachts et
navires analogues. Elles sont plus éeonomiques que les
voiles en toile et peuvent être rendues à peu près inusables à I'aide d'une série de préparations que nous allons
indiquer. Pour la fabrication, on ajoute à la pàte à papièr du
bichromate de potasse, .ie la glu, de \'alun, du silicate
alcalin et de la graisse; on passe eette pàte à Ia machine
et on obtient une feuille d'une eertaine épaisseur. On
superpose deux feuilles de ce papier avant dessiecation
et on les fait passer entre des rouleaux sous une très
forte pression ; on a ainsi un papier mince et très résistant. On Ie traite alors par une dissolution d'aeide sulfurique, qui convertit Ia surface en une sorte de parchemin. On lave avec une solution de soude, on sèche et on
lisse. On obtient ainsi un papier très fort, très résistant,
et à l'abri de toute déchirure. Pour faire les voiles, ajoute
la Revue industl'ielle, à laquelle nous empruntons ce document, on eolle les lés avee une pàte analoglle à celle l[ui
entre dans la composition du papier. La bordure de la
voile est forl1lée par l'insertion d'une corde dans un pli
du papier rabatlu et collé sur Ie corps. eette voile ofl"re
certains avantages, cOl1ll1le on Ic voit; il serait intéressant
de savoir si en pratique elle se cOl1lporte aussi bien que
les voiles en toile.
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vanni Baltista, qui dessina et construisit la partie
supérieure en forme de temple grec, enrichie d'une
belle colonnade et d'ornements qui devaient servir
DE SAINT FIDÈLE
à un autre arc triomphal en I'honneur du grand
A PALAZZOLO SULL'OGLIO
empereur. La coupole fut reconstruite de nos jours,
Une sta tue colossale de saint Fidèle, obtenue par sous une forme plus gracieuse, par Arcionni, archil'électrolyse, vi ent d'être érigée sur la tour du Peu- tecte de Brescia.
ple, à Palazzolo Sull'Oglio.
La statue de saint Fidèle, placée sur cette coupole,
Cette statue, que représente notre gravure (fig. 2), a été modelée en argile par M. Antonio Ricci. Elle
ne mesure pas moins de 7 mètres de hauteur; son est très remarquable (fig. 2).
poids n'est que de 800 kilogrammes. Coulée en
L'opération de la fonte galvanique a été faite dans
bronze, elle eût pesé au moins plus de 50 tonnes. Ce les établissements artistiques· pour les applications
de la galvanoplastie au
fait a une importance cacomte Vittorio Turati, à
pitaie, puisque la statue
1\Ii1an. L'habileté avec laest placée au sommet du
quelle elle a été conduite
dame qui termine la
fait Ie plus grand homleur
grande Torre dell Popoio,
aux ingénieurs qui y ont
ainsi qu'on peut Ie voir
pris part.
sur la figure 1, reproL'amvre du sculpteur
duite d'après une phofut d'abord moulée en plàtographie; il montre une
tre; Ie moule fut ensuite
fois de plus tous les services que les artistes et
divisé en 17 parties, sans
les archi tectes peu ven t
compter les accessoires
retirer de l' emploi inteltels que la lance, l' épée,
ligent de la galvanoplastie.
la palme. L' ceuvre origiPalazzolo se trouve à
nale fut détruite.
peu près à égale distance
Chacune des par ties fut
entre Brescia et Bergame;
métallisée à la plo mbac'est l'ancien Palatiolum
gine et placée dans Ie bain
des Romains; son ingalvanique. Pour faciliter
dustrie, très importante,
Ie dépat du cuine sur Je
qui consiste surtoul dans
plàtre, un réseau de
Ie lissage du coton ct de
liJs métalliques, époula soie, lui a valu, en Italie,
sant les formes de la surIe surnom Je Manchester
face à reproduire, était
Bresciana.
placé tout près d'elle et
La légende veut que
, y était assujetti par des
saint Fidèle, vaillant solpetites chevilles ou épindat romain et l'un des preglos. Le baïn était formé
miers martyrs chrétiens,
d'une solution à base de
l'ait habitée. C'est poursuifate de cuivre. Une fois
quoi saint Fidèle est Ie
la première couche de
Fig. 1. - IJa statue en cuiue galvanique de saint Fidèle
patron de la ville. La
cuivre déposée sur Ie
qui vient d' être érigéc SUl' la ·Tour du Peuplc,
Tour du Peuple, qui à Palazzolo Sull'Oglio (Lomhardie). (D'après une photographie.) moule, Ie réseau métale3t un des plus beaux
lique était enlevé; dans
campaniles d'Italie, est ainsi nommée parce qu'elle quelljues pièces, cependant, il fut Iaissé et fut recoufut élevée sur la demande de la population En l'hon- vert aussi de cuivre galvanique afin de former comme
neur du saint. Elie est ronde; cd te forme lui une armature interne à la pièce elle-même.
fut donnée par force, car elle a comme base la plus
La durée de l'opération était de dix à douze jours,
grande tour de l'antique chàteau fort qui servait à quelquefois plus; l'intensité du courant était réglée
la défense de la ville. Ce fut en 1803 qu'elle fut de façon à obtenir un métal d'une très grande
projetée; un décret préfectoral du 26 janvier 1804 cohésion. L'épaisseur de la couche métallique déen autorisa la construclion; ce décret fut confirmé posée est de près de 4 millimètres. La surface de
sept ans plus tard. Un prêtre nommé Torrazza fut la statue est d'environ 40 mètres carrés. Le courant
l'àme de ce mouvement populaire; en peu de temps, était engendré par une dynamo de 600 ampères
il réunit, par souscription, tous les fonds néces- sous 4 à 6 volts, et mise en marche par un moteur
'saires à l'exécution du projet. Les travaux furent à gaz de 4 chevaux.
dirigés par Bessoni, Berenzi, auteur d'un projet
Il nous reste à donnel' quelljues détails SUl' Ic
d'arc de triomphe en l'honneur de Napoléon Ier, Gio- mode d'assemblage des difl'érentes pièces et sur Ic'
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montage de la statue sur sa carcasse. L'ensemblefut ment parfaite jusque dans ses moindrcs détails,
construit de' façon que la sta tue entièrepût être comme on pouvait s'y aUendre par l'emploi de la
expédiée et mise en place en cinq pièces différentes : galvanopla~tie. De plus, en raison de l' oxydation
les jambes, Ie tronc, la tète et les deux bras, qui s'est produite par Ie séjour prolongé dans Ie
sans compter les accessoires.
bain acide, Ie cuivre a pris à sa surface la teinte du
Ces diverses pièces furent ensuite réunies par bronze qui convenait; cette surface a été ensuite
superposition de parties creuses et de parties en l'epassée avec une patine métallique à I'huile cuite.
relief obtenues directement par la galvanoplastie, et
Ce travail nous montre toutes les ressources que
qui sont assujetties par des vis. Chacune de ces cinq peut fournir la galvanoplastie pour des opérations
seclions est formée de deux, trois ou quatre pièces de ce genre .. Un simple moteur à gaz de 4 chevaux
fortement souactionnant une
dées au zinc et à
dynamo généraI' étain.
trice qui transLes différentes
mettait Ie coupièces sont monrant électrique
tées sur une ardans des hains de
mature à poutrelsulfate de cuivre
les très simple ct
appropriés a sum
à la fois très sopour obteriir la
lide. Elleest compartie métalliquc
posée de d'8uX
que l' on désirait.
montants qui en11 faut remarquer
trent par les
aussi que les repieds de la statue,
vêtements de cui;"
qui épousent la
vre ont épollsé
courbure des
exactement toujambes et qui se
tes les formes
prolongent jusqui avaient été
qu'à l' épaule; ces
tracées.
deux poutrelles
L'aspect arsont réunies par
tistique de ceUe
deux traverses à
reuvre est très
la hauteur du
heureux, ainsi
siège et à celle des
qu'on peut Ie
épaules.Dela travoir sur nos graverse supérieure.
vures. Le, saint
partent trois auest représenté
tres p ou treIIes
debout; son attiqui constituent
tude est simple
respectivement
et énergique; sa
l'armature de la
physionomie (st
têle et l'armature
douce; iI porte,
des bras. A la
dela maindroite,
hauteur de la
la lance du guerceinture et à la
rier et, de la main
hautetir des épaugauche, la palme
Fig. 2. - Vue de la statue do saint Fidèle dans son atelier de fabrication.
les sont placés
du martyr. SesdiLes ouvriers sont repwsentés à la même écheJle que la statue.
deux forts cercles
mensions étaient
en fer sur lesquels les deux traverses sont assu- imposées par les proportions du batiment.
jetties.
Les difficultés qu'auraient présentées l'exécution,
L'armature se prolonge à 5 mètres au-dessous de Ie transport et surtout la mise en place de la sta tue si
la base de la statue pour permettre son monlage onl'avait faited'uneseule pièce, par Ie procédé Lenoir,
sur la coupole. Il était, ,en effet, nécessaire d'assurer par exempJe, ont été supprimées par la méthode des
à cette construction une très grande solidité, en moulages fractionnés que nous avons décrite, méraison de la surface considérable offerte au vent et de thode qui présente l'inconvénient d'exiger I'emploi de
la situation exposée de la tour.
soudures nombreuses, mais qui était seule appliLe prix de revient de ce travail est de beaucoup inré- cable dans ce cas. Tant au point de vue artistique
rieur à celni de la fonte; iI est d'environ 8 à 10 francs qu'au point de vue industriel, cette reuvre méritait
Ie kilogramme, soit 6000 à 8000 francs au 101a1.
G. PELLISSIER.
dopcd'être signalée.
La reproduction de l'~uvre originale est absolu-
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L'EXPOSITION DU PHOTO-CLUB
J,a photographie aussi a maintenant, comme la peinture,
son Salon des Champs-Élysées, dont Ie vernissage ou la
répétition générale, comme on Ie préférera, a eu lieu hier.
Jl 'j a deux ans déjà que Ie Photo-Club de Paris eut l'idée
d'organiser une exposition internationale d'oouvres photogl'aphiques ayant un caractère réellement artistique. La
première eut lieu dans la salie Petit, la seconde chez
Durand-Ruel. Les envois devenant plus nombreux à mesure que croissait la vogue mondaine de la photographie,
ces locaux furent jugés insuffisants, et ceUe année l' elposition a du s'installer dans les galeries du garde-meuble
. des Champs-Élysées.
Pour bien accuser ses tendances, Ie comité du PhotoClub a chargé de l'admission des oouvres envoyées un
comité choisi parmi de.s artistes de haute valeur, présidé
par M. Géróme, de l'Institut, et dans lequel se trouvent
~nl. Guillaume Dubufe, François Flameng, ~Iontenard, Ie
statuaire René de Saint-}Iarceaux, Ie graveur Jules Jacquet,
M. Armand Dayot, inspecteur des beaux-arl" etc.
Sur 1800 oouvres envoyées tant par des amateurs que
par des professionnels, 600 seulement ont été jugées dignes
de figurer dans clltte élite de la photographie et sont
exposées SUf un pied parfait d'égalité, Ie comité ayant
écarté Ie système de récompenses graduées, la classique
distribution de prix, et résolu de laisser au seul public Ie
soin d'apprécier comme il convient les oouvres plus ou
moins méritantes. Une médaille, à titre de souvenir, est
remise à chaque exposant. L'original est du au burin de
M. Paul Roussel, prix de Rome de I'année dernière. Cette
oouvre d'art, d'une exécution délicate. représente « la
Lumière unissant I'Art et la Science 11.
Comme observations générales on est frappé tout d'abord
des progrès réalisés par les exposants français qui, dans
les deux premières tenlatives de ce genre, paraissaient
distancés par leurs concurrents étrangers. On peut constater également une tendance générale à employer des.procédés donnant une plus grande durée aux oouvres, VIsant
à l'inaltérabilité, tels que Ie charbon, ou bien permettant
un travail plus délicat, des éclairages plus variés, comme
la gomme bichromatée. Ce procédé a une certaine analogie
avec Ie procédé Gillot pour la reproduction de dessins à
la plume. Au tieu de gratter Ie papier puur obtenir les
blancs et les lumières, l'opérateur Ie lave tout simplement
aux endroits voulus. ~l. Robert Demachy obtient ainsi des
effets intéressants; citons, entre autres, sa tête de jeune
fille lisant, son essai de sanguine.
M Bucquet, président du Photo-Club, expose de beaux
pa'jsages, agrandissements au charbon. Mlle A. Bucquet a
envoyé une jolie sanguine: Attelage de breufs à Pavie.
Notons encore les portraits à la gomme bichromatée de
~I. Brémard, représentant ~Ille C. de ~I..., de 1'0péra,
drapée à l'antique.
L'école anglaise fournit une série de très beaux portraits, ceux surtout de M. Wi\liam Crooke, dans la mauière d' anciennes gravures.
Comme innovation Ie comité avait décidé d'admettre
cette année des études de nu, à la condition, cela va sans
dire, qu'elles ne pussent choquer en rien les visiteurs
même les plus pudibonds. Les études de ce genre de
M. René Le Bègue, un amateur parisien, représenlant des
femmes en plein air, sous bois, au bord de cours d'eau.
étendues SUl' des rochers, dans des grottes, témoignent d'un
grand sens artistique joint à une originale fantaisie d' esprit.
L' école autrichienne a cnvoyé des pa'jsages supérieure-

ment traités, comme la Vue styl'ienne et Ie Lac de
Hallstatt du baron A. de Rothschild, les Vues de Pomél'anie et de Hamboul'g du docteur Henneberg, de Vienne.
Les photographes belges ont cherché vololltiers d.es
scènes de reconstitutions historiques composant de pehts
lableaux avec des personnages revêtus de costumes d'autres époques, comme En 1830 de M. Selb, d'Anvers,
Nél'OlI, I'Homme pl'éhistOl'ique de M. Alexandre, de
Bruxelles. Ce dernier expo se aussi un Passage de dé~lé

sous bois pal' l'avant-gal'de d'un I'égiment d'infantel'ie
belge, formant un vivant tableau militaire I. L. d'H.
~

CHRONIQUE
Nouvelle exploratlon du !;'ouffre de Gapln!;'Gb111 (.tn!;'leterre). - Samedi et dimanche !l et
10 mai, M. Calvert et quatre de ses amis de Leeds (Yorkshire) sont descendus dans Ie gouffre de G~ping-Ghyll
(Ingleborough), profond de 100 mètres, et exploré ,P0u~ la
première fois Ie 1"' aout 1895 par M. Martel ~. Eqmpés
pour une longue expédition, ils ont pu rester une dizaine
d'heures sous terre, se glisser dans d'étroites fissures à
travers les talus d'éboulis qui avaient arrèté Ie premiel'
visiteur dans sa solitaire descente et déçouvrir environ
1 kilomètre de galeries à stalactites. Les difficdtés à SUl'monter les ont empèchés d'aller jusqu'au bout de ces
galeries. L'exploration sera prochainement continuée.
Nous en reparlerons avec plus de détaik (D'après Ie Bl'adford Obsel'vel', du l4 mai 1896.)
Tremblement de tcrre du 13 mars 1896 au
Le vendredi 15 mars, Ie Chili a été éprouvé
par de violentes secousses terrestres. On dislingue en ce
pays Ie véritable tremblement de terre (te1'1'emoto) et les
légères trépidations du sol (temblol'). Les phénomènes de
mars et antérieurs en janvier sont à la limite extrèrrie
des temblol'es Le plus violent a eu lieu à Santiago à
9' 49 m du soir; il fut tel qu'en un moment il ne resta
plus personne dans les maisons, qui semblaient comme
tordues; on se réfugiait dans les rues, au milieu des cris
d'épouvante des femmes et des enfants. Le Conseil municipal était en séance; en un clin d'ooil, la sall.e des délibérations se vida. Conseillers, employés et pubhc se bousculaient dans les couloirs_ Les secousses ont duré deux
minutes; les pendules se sont arrêtées .. G'est à Valparaiso
que la violence a été maxima. Presque tous les édifices
publics ont été endommagés; Ie nombre des maisons particulières menaçant ruine était considérahle_ 11 est juste
de dire que c'étaient les plus mal construites. Deux personnes sont mortes de frayeur; Uil agent de police, qui
se sauvait à toutes jambes, est tombé dans une excavation. Le vendredi 15, il Y eu vingt et une secousses; Ie
sol a continué à tremhler, par intervalles, pendant plusieurs jours. Deux navires, arrivés de haute mer, ont
ressenti, à 1'0uest de Valparaiso, des chocs formidables;
là sans doute était l'épicentre, et il est à craindre que I'ile
de Juan Fernandez (l'ile de Robinson) ait été fortement
épl'ouvée. Depuis 1865, on n'avait pas constaté de tembleC. DE CORDEMOY.
ment de cette violence au Chili.

Uhlll. -

a

Snr la latitude du Uap. - Le D' Gill, qui avait
déjà discuté, dans I'Introduction du Calalogue du Cap,
pour 1885, leS corrections à apporter mx latitudes de
hreenwich et du Cap et au calcul des réfractions, a contrölé les résul1ats obtenus au moyen des déterminations
1 D'après uu article du TClIIps paru Ie 14 mai.
Voy. n° 1'182, du 25 jallVier 1806, p. 118.
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fondamentales faites à Poulkova, par ~L Nyrén, au cercle
vertiral. Il falldrait diminuer les réfractions de 2/1000 d~
leur valeur. La correction à la latitude de Greenwich
serait seulement de O",I, moindre par conséquent que
celle lrouvée par M. Stone. A la séance de la Société,
M. Downing, parlant des dlscordances des dislances zénithales mesurées par différents instrumenls, a dit que la
méthode suivie à Greenwich, et d'après laquelle on réduit
les di stances zénithales à la moyenne des résultats réfiéchis et directs, ne lui paraît pa; fondée; il faudrait prendre comme correctes les observations faites directement.
~~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 mai 1896. -

Présidence de

~!. CORNU.

Pl'opl'iétés de l'uranium. - M. Moissan a poursuivi
ses recherches sur I'uranium. Il prépare ce métal en
réduisant l'oxyde par Ie carbone, sous l'action électrique.
On peut encore l'obtenir en traitant un chlorure double
par les métaux alcalins. L'uranium présente une affinité
très grande pour l'azote; ce gaz donne des azotures qui
colorent Ie métal en jaune. La fonte d'uranium peut
s'affiner; Ie métal est doux, d'une couleur blanche; il
peut prendre un beau poli. On peut aussi Ie limer. L'uranium est su<ceptible de se carburer; il donne alo l'S
des pro duits analogues aux aciers. A l'état de pureté
il n'est pas magnétique; Ie magnétisme obsené pro"ient d'impuretés contenant du fel'. L'uranium s'myde
dans l'air et plus facilement dans l'acide carbonique.
Réduit en pOlldre fine, il brille à froid dans Ie fluor, ou
il disparaît entièrement lorsqu'il est absolument pur. Dans
Ie chlore, il brûle à une tempémture peu élevée. Il est
volatilisable; chauffé dans un courant de gaz ammoniac,
il donnc naissance à nes azoturcs. M. Becquerel fait
connaitre que les sels ti'uranium émeltcnt dans l'obscurité des radiations susceptibles de se réfléchir, tie se
réfracter, de travers er l'aluminium, Ie platine et Ic cuivre,
d'agir sur des plaques photographiques. Tous les seis
d'uranium, fluorescents ou non, jouissent de ces propriétés. Il en est de mème du ,métal pur en poudre.
Des seIs, contenus dans des enveloppes de plomb épaisses
de plusieurs millimètres, hermétiquement c\oses et enfermécs depuis plus de trois mois dans des boîtes de carton
noir placées elles-mèmes dans une chambre noire, agissent sur des plaques photographiques disposées sur les
enveloppes de plomb. L'imprcssion est aussi forte au bout
des truis mois qu'au début. Exposés au soleil, ces seIs
prennent un léger accroissement d'énergie luminellse,
mais temporairement ; ils reviennent r,lpidement à leur
état normal, qu'ils conservent.
Physiologie des animaux non alimenlés. - M. Chauveau a étudié Ie mécanisme de,la transformation de la
graisse en nitrates de carbone chez les ammaux non alimentés. Ses recherches ont pour base les expériences
de Reiset sur les échanges respiratoires des animaux
hibernants. La marmotte en état d'hibernation augmente
de poids; cette augmentation est due à une absorption
d'oxygène. On a constaté que pour 13 grammes d'oxygène
absorbé elle n'exhale que 7 grammes d'acide carbonique.
La graisse finit par disparaître presque totalement et l'augmentation de p'lids est réellement due à une oxydation
de celle graisse.
Un nouvel électl'olyseur. - M. D. Tommasi a imaginé
un électrolyseur se composant d'une cuve rectangulaire
dans laquelle plonge une paire d'anodes. Au milieu de ces
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anodes est disposée la cathode, laquelle est constituée pal'
un disque mét~lIique animé d'un mouvement de rotation.
Une partie du disque émerge du liquide de la cuve; elle
frotte, dans son mouvement, contre deux rac\oirs qui ont
pour but, non seulement d'enlever Ie dépöt électrolytique,
au fur et à mesure qu'il se produit, mais encore de dépolariser la surface du disque. Les avantages que présente
cet électrolyseur peuvent se résumer ainsi : 1° la polarisation est entièrement supprimée; 2° la résistance du
bain est considérablement diminuée: 3° la densité du
liquide est la mème dans toutes ses parties, gràce à la
rotation continue du disque.

Les mouvements des glaciel's. - En 1894, SUl' l'initiative du professeur Forel, une commission internationale s'est fondée pour l'étude du mouvement des glaciers;
Ie prince Roland Bonapal'te a été chargé des glaciers
français. M. Janssen présente les résultats obtenus par Ie
pl'ince Roland Bonaparte. Les premiers travaux de ce
genre reposaient SUl' des indications fournies par les
montagnards. A ces moyens un peu illusoires, on a ensuite
substitué des repères placés sur les glaciers. Mais on
n'avait til'é jusqu'ici de eet excellent procédé toutes les
données qu'il pouvait fournir par suite de l'insuffisance
des pröcédés employés pour Ie relèvement des repères.
Le prince Roland Bonaparte s'est servi du théodolite pour
déterminer les déplacements des repères par rapport à
des points fixes pris en dehors des glaciers. Grace à cette
méthode, il a pu suivre ltlUtes les phases du mouvement.
Ses recherches ont porté sur 25 glaciers. 11 joint à son
lravail des photographies et des coupes qui mettent en
évidence les particularités du mouvement.
Découverle de fossiles. - !1. Marcelin ~oule décrit nn
animal qu'il a pu reconstituer en réunissant divers fr:'gments trouvés aux environs de Brioude. Il a pu former
un,~ màchoire complète. Cet animal, Ie Cadurcoterium,
diffère des fossiles européens et se rapproche d' espèces
trouvées en Patagonie. IJ avait la taille d'un petit rhinodros.
Élection. - M. Müntz est élu membre de la section
d'économie rurale, en remplacement de M. Reiset, par
33 voix, contre 15 données à M. Laboulbène.
Varia. - M. Charles Henry signale une relation générale entre les intensités lumineuses et les sensations. M. Trouvé présente divers appareils d'éclairage à I'acétylène. - M. Lindet a étudié Ie caractère et la séparation
des principaux acides contenus dans les végétaux. M. Adam Ostoia d'Ostaszewo Ostaszewski décrit un appareil ingénieux dcstiné à reproduire les mou vements des
planètes dans leurs orbites.
CH. DE VILLEDEUIL.
--<o.ç.~

VOYAGE AU PÖLE NORD EN BALLON
PROJET DE ~I.

S. A. ANDRÉE

Le 24 avril a eu lieu à la salie des séances de la Société
de Géologie et de Géographie de Stockholm un meeting
en faveur de l'expédition polaire de M. Andrée. La présidence a été donnée à M. H. Hildebrand, directeur du Cabinet des i\Iédailles du royaume. M. Strindberg, père du
collaborateur de M. Andrée, faisait partie du Comité.
La séance a été ou verte par un discours de ~1. Andrée
SUl' les préparatifs de l'expédition polaire et sur ses
perspectives. Les trois étages du hangar pour Ic gonflement sont construits, et on peut visiter une vaste construction dans les ateliers de M. Sivedberg. Le générateur
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à gaz hydrogène va bientót être terminé eh ez M. E. Ek.
de nomhreuses constatations, je sais que la Compagnie
Le steamer la Viel'ge est dans Ie dock de Gothembourg. Le des tramways vi ent de me charger de la fourniture des
bate au en toile, qui pèse 40 kilogrammes, a été construit batteries nécessaires à l'éclairage de quinze voitures et je
à Lilljeholm. Il peut porter 5 personnes et 600 kilogrammes crois qu'aucun ordre n'a été donné aux fabricants d'apde provisions. Il sc plie de sorte qu'on peut Ie hisser dans pareils à acétylène. D'ailleurs il ne restcra plus, pour Ie
moment et pour ceHe ligne, aucune voiture à éclairer à
les filets du cercle ou les vi vres sont placés en réserve.
M. E. Govanson a construit une cuisine à l'aide de laquelle l'acétylène ou autrement. Le poids brut dps aecumulateurs
on peut faire chauffcr les vivres à 10 mètres au dehors du d'une automobiIe est d'environ 80 kilograrnmes et non
pas de 125 cornrne Ie dit ohligeamrnent l'artide; de plus,
plancher de la nacelle.
L'expédition partira de Gothembourg Ie 7 juin, et arri- ces appareils sont absolument hermétiques et surtout inovera au Spitzberg Ie 17 ou Ie 18. Mais à partir de ce dOl'es, ce qui leur constitue un gros avantage.
Perrnettez-moi, en termin~nt, de dire quclques mots
moment, M. Andrée ne se charge point de prédire ce qui
arrivera. Il ne sait si l'expédition a devant elle un long sur Ie prix de revient de l' éclairage par accumulateurs.
L'entretien complet des batteries est assuré par rna maivoyage en ballon, ou en traîneau et en hateau.
M. Ekholm a en suite pris la parole pour énumércr les son à raison d'unc très faihle rétribution mensueHe;
instruments scientifiques que I' expédition emportera : trois quant à l'énergie, il ne faut pas oublier que, dans 10ut
sextans, un horizon artificiel à mercure, deux chronomètres, dépOt de traction mécaniquc, existent des ateliers de répadeux chronoscopes, des cartes magnétiques approximati yes ration et de construction, et conséquemment une machintJ
de la région inexplorée dressées par M. Carlheim-Gyllens- à vapeur; or, la dépcnse de vapeur afl'érente à la charge
kiold, une houssole spéciale imaginée par i\l. Ekholm, un des accurnulateurs est une infime porti on de la dépense
psychromètre d'Asseman, un actinornètre d'Arago, neur totale; mais sans faire intervenir cettc considération,
boussoles, un anérnomètre, des apparcils enregistreurs, voici rigoureusement les dépenses : les voitures de la
trois luncttes, deux appareils photographiques, un élec- Compagnie seront éclairées au moyen de trois lampes de
eha cune douze boutrornètre, un appagies; une pareillc
reil pour la récolte
lampe consomme :
des hactéries. des
50 watts, soit pOU!
appareils pour rapune heu re 50 wattsporter de l'eau.
heure ; en tenant
Enfin M. Strindcompte du rendeberg a donné des
ment des accumudétails sur la conlateurs et en ne
struction du ballon
supposant celui-ci
polaire qu'il a vu
que de 0,75, on
transporter sous Ie
trouve : 50 : 0,75
Dórne central du
= 40 watts-he ure.
Champ-de-Mars.
ou cncore: 40 : 736
Après la séance
= 0,0545 chevalun hanquet a cu
Deslruclions de tuyaux accomplics par des rats. - 1. Tuyau de plomb.
tieu dans les sa- 2. Tuyau de caoutchouc. (D'après des photographies des objets adrcssés à La NatlIre.) heure électrique à
fournir à la charge.
lons de I'Hótel
Continenta!. Le haron Nordenskioldt a porté au succès Lc coût du cheval-heure étant d'cnviron 0",065, on
de l'expédition un toast auquel M. Andrée a chaleurev- a : or'·,00555 cornrne dépense par heure et par lampe de
douze bougies.
M. PISCA.
sement répondu.

ÉCLAIRAGE DES TRAMCARS
PAR L'ACÉTYLÈl'iE A PARIS I

Nous recevons d'un de nos lecteurs la Note sui,"ante:
i\lonsieur Ie Rédacteur en chef,
Je lis dans Ie nurnéro de ce jour de votre estirnable
journal un article sur l' éclairage des tramcal's à l' acétylène, dans lequel je relèvc quelques points erronés. La
Compagnie des tramways de Paris et département de la
Seine a en effet expérimenté l'acétylène; mais je ne crois
pas que les résultats aient été aussi concluants que veut
hien Ie dire l'auteur de l'article. L'éclairage à l'acétylène
a cté cssayé concurremment et comparativement; la voiturcautomobile n° 9 était éclairée par des aCGumulateurs
et la voiture n° 11 par du gaz acétylène; il s'agit, comme
l'on sait, de la ligne Madeleine-Asnières-Gennevilliers.
Tout en ignorant les terrnes du Rapport fait à la suite
i

Voy. n" 1195, du 25 avril 1896, p. 322.

DESTRUCTIONS COMMISES PAR LES RATS
Les invasions des rats dans les maisons domestiques ou industrielles sont épouvantables; ces mauvaises bètes à dents font quelquefois des dégàts
extraordinaircs.
Les documents que nous envoie un de nos lecteurs,
M. Denolly, aux verreries de Grande-Vallée (SeineInférieure), nous donnent une juste idée des dévastations de messieurs les rats. Voici ce que nous
écrit notre correspondant :
Je vous envoie par la poste un rnorceau de tu yau de
plomb rongé par les rats; ce tuyau, qui servait à amener
l' eau dans mon lahoratoire, a été complètement l'ongé en
plusieurs endroits; des tubes de caoutchouc ont également été rongés.
Je crois ce fait assez rare et j'ai cru devoir vous Ie
signaier.
Le Propriétazre-Gérant " G.
Paris. -

Imprimerie

I.AHURE,

TISS.:\'DIER

rue de Fleurus, 9.

:'1' 1200. -

30 MAl 18\16.

SUR UNE FORME DE TUBE DE CROOKES

..

PERMETTANT D'OBTENIR AVEC LES RAYONS X
,

DES PHOTOGRAPHIES D UNE TRES GRANDE NETTETE

Le passage de la décharge électrique dans les
tubes de Crookes destinés à la photographie par les
rayons X, produit, co mme on sait, une altération

Fig. 1. -
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Objets divers (chiffres, plumes, engrenages)
photographiés à travers uu cMssis
à l'aide d'une ampoule de Crookes.

rapide du degré de vide efficace dans ces appareils.
C'est cette raison qui a conduit les constructeurs à
donner actuellement, à ces ampoules, de très grandes
dimensions.
M. E. Colardeau a montré qu'il en résulte de
très grands inconvénients pour la neUeté des images
photographiques que ces tubes sont destinés à fournir. En s'appuyant soit sur des faits établis et bien

FIg. 2. - Les mêmes objets
photographiés à l'ai,le du tube étroit de M. E. Colar<léau
représcnté figure 4 (I" .i02).

connus, soit sur les résultats d'expériences qu'il a la cathode fonctionne par ses deux faces, et de conexécutées avec des tubes de formes appropriées, il centrer sur la seule région conservée la presque
a fait voir que pour qu'une ampoule de Crookes totalité de la radiation cathodique.
donne des ombres photographiques bien nettes,
En se fondant sur ces considérations, il y avait
c'est-à-dire prélieu de penser
sentant sur leur
qu'on obtiendrait
des photograpourtour une péphies très neUes
nombre aus si
avec un tube cyétroite que poslilldrique de faisible, il est utile
bIe diamètre conque ce tube satenant une catisfasse aux trois
thode d'un diaconditions s u imètre à peu près
vantes : i ° la caégal, eta s s e z
thode (qui est
profondément ensupposée plane)
foncée dans ce
dûit être de ditube pour ne se
mensions restrouver qu'à fa itreintes; 2° Ie
bIe di stance de
faisceau de rayons
la paroi anticacathodiques qui
thodique.
s'en échappedans
Fig. 5. - Photogravhics de ciseaux, aiguilles, agrafes, etc.
Pour permetune direction
renfermés dans un étui en cuir à coins métaIli'lucs.
tre d'apprécier
normale à sa surface doit être coupé par la paroi du tube à une les résultats obtenus, nous avons reproduit ci-contre
faible di stance de cette cathode; 5° la cathode deux épreuves d'objets divers faités à travers un
doit avoir sensiblement Ie même diamètre que chàssis photographique fermé, rune (fig. i) avecune
Ie tube, de manière à former une cloison Ie par- desampoules courantes ducommerce, l'autre (fig. 2)
tageant en deux compartiments. Par cette disposi- avec Ie tube en question dont les dimensions sont à
tion, il n'y a guère que la face de la cathode, tour- peu près celles d'une cigarette et que notre figure 4
née du même caté que l'anode, qui émette des reproduit en vraie grandeur. La figure 5, qui rcpréra)'ons cathodiques. On a ainsi l'avantage d'éviter sente des aiguilles, une paire deciseaux,.etc., donne
la double région· d'émission des rayons X que don- une idée des excellents résultats obtenus par M. Co-.
nent un grand nombre d'ampoules dans lesquelles lardeau. Comme la très faible capacité d'un pareil tube.
24' année. -

1" semeslre.

26
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donuerait lieu à une altération très rapide de son
degré de vide efficace, par Ie fait du passage de la
décharge, il est utile, pour Ie rendre pratique, de lui
souder latéralement une ampoule assez volumineuse
avec laquelle il communique et qui évite
cet inconvénient.
~falgré ces faiLies dimensions, ce
tube est une source
énergique de rayons
X. La figure 5, qui
représente des objets
divers renfermés
dans un étui en cuir
analogue à un porte feuille, résulte
d' un cliché très net
et très vigoureux
obtenu en cinq minutes avec une bobine don nan t six
centimètres d' étincelle. La dislance df~
Fil-!'. J:. - ..:\sP\~ct nt tlilllCllsiollS du l'objet au tuhe était
tube de M. E. Colardeau, ay:mt sel'l'i à
ohtcllir les épl'euvcs des figurcs 2 et 3. de 15 centimètres.
Une minute de pose
suffit pour obtenir des clichés encore passables ; on
obtient même une impression faible, mais nette,
avec une pose de une seconde, à travers deux feuiJles
de papier noir, à la distance de 5 centimètres.
• GASTON TISSANDIER.

LES BALLONS CAPTIFS EN ESPAGNE
Le général Azcarraga, de l'armée espagnole, a récemment
chargé deux officiers du bataillon des télégraphes (génie),
Ie lieutenant-colonel Suarez de la Vega et Ie capitaine
Hojas, de se rendre en Allemagne, en Angleterre, en France
et en Italie pour étudier Ie matériel des parcs aérostatiques
que possèdent ces diverses puissances et se rendre compte,
en outre, du matériel aujourd'hui disponible chez les constructeurs civi[s des pays yisités. On s'est beaucoup occupé
en Espagne, dans ces derniers temps, de [a question des
ballons captifs et des services à en attendre en campagne.
Les études faites au mini stère de la guerre ont fait
incontestablement ressortir l'utili té de ces engins ; aussi
les journaux militaires en ont-ils vivement préconisé
l'emploi à Cuba, oil ils permettront de recueillir, avec
des observateurs exercés, des renseignements que les
accidents du sol empèchent trop souvent d'obtenir à
l'heure actuelle. 11 paraît donc probable que Ie général
Azcarraga ya créer à bref délai des parcs aérostatiques
de campagne qui donneront au corps expéditionnaire
de Cuba des observatoires d'une valeur inconteslable. Et
nous disons à bref délai, cal' [es officiers du génie désignés plus haut doivent accomplir leur mission Ie plus
rapidement possible. Il est bon de rappelel' ici que les
ballons captifs ont donné de bons résultats au Tonkin, au
Sourlan et dans l'Arrique centrale, ou les Français et leS
Anglais s'en sont servis à différentes reprises. L'ltalie, elle
aussi avait envové à Massaouah, en 1887, un pare
aéro;tatique comp~sé de deux ballons (200 mètres cubes

ct '140 mètres cubes), mais i[ y a bien longtemps qu'on
n'cn entend plus pader. L'Angleterre prépare également
un pare aérostatique pour les opératiolls du Soudan
égyptien.

UN ACCIDENT
SUR UN CHEMIN DE FER A CRÉMAILLÈRE

Étant donnés l'appui que fournit la crémailli:re aux
convois dans ces sortes de chemins de fer, et Ie grand
nombre de freins de sûreté dont sont munis les véhicules
circulant sur ces voies, on n'admet guère qu'i[ s'y puisse
produire des déraillements. 11 vient pourtant d'arriver un
accident de cette na ture SUl' un chemin de fel' à crémai[··
lère tout nouvellement inauguré en Grande-Bretagne.
Il s'agit du chemin de fel' inc1iné qui fait l'ascension
du mont Snowdon en partant de llanheris : il a un développement de 7 kilomètres et demi et s'élève de [)4.2 mè'1 La vOle a ete
' ,
tres; la rampe la plus forte y est de;) 1/'2'
établie avec les plus grands ,oins, scellée 11 des bloes de
béton et posée sur des traverses métalliques ; la crémaillère
est du système Abt, assez connu pour que nous n'ayons
pas à yinsister. Avant sa mise en exploitation. la ligne
avait eté, hien entendu, I'ohjet rl'un examen complet, on
avait ess3yé les freins, notammeut [e frein automatiqlle
de [a locomotive. Quelques jours plus tard on meltait en
circulation [e premier train de voyageurs : il redesccndait
la locomotive en avant, non accouplée :lUX wagons, mais
[es re tenant seulement SUl' la pen te. En attaquant une
courbe, et pour une raison qui n'a pas pu ètre éclaircie,
peut-être par suite d'un afraissement dt't ü une gelee, la
locomotive perd Ie contact avec la crémaillère, sa roue
spéciale n'engrène plus alec [es dents de celle-ci. Durant
(fuelque 400 mètres elle deseend ainsi très rapidement,
malgré la mise en action du frein; puis Jes roues d'un
des cótés viennent porter sur la crémaillère, ct enfin,
déraillant complètement, la machine prenrl lil. tangente à
une courhe et se trouve précipitée d'une hauteur de près
de 200 mètres.
Par une chance heureuse, Ie mécanicien et Ie chauffeur
avaient pu sauter de [a [ocomotive au moment vou\u;
d'alltre part, I'ingénieur en chef du chemin de fel', qui
se trouvait dans les voitures, avait tr:mquillisé tout Ic
monde par son calme, et, mettant en jeu les freins, avait
pu arriver à arrèter complètement les deux wagons; une
seule personne, perdant la tète, avait sauté pendant que
les véhicules marchaient encore et s'était blessee à mort.
Mais une autre complication s'était produite : un second
train, suivant Ie premier d'un peu près, était venu
heurler les wagons ainsi arrêtés en p[eine voie; hcureusement tout Ie monde à ce moment était descendu
des voitures, et il n'y eut aucun accident de personne.
C' est, croyons-nous, la première fois qu'il alTi ve un
evénement de eette sorte sUl' un cbemin de fel' à crémai[lère. 011 a fait une enquête pour mettre à jour [a cause
de la catastrophe, mais jllsqu'à présent l'on n'a pu trouyer
une exp[ication que[conque. On a seuJement constaté que
Ie rail situé à I'intérieur de la courbe ou a commencé Ie
déraillement est beaueoup plus bas qu'iJ ne Ie rlevrait
par rapport au rail exterieur. D'ailleurs, il ne semble pas
qu'on doive incriminer la crémaillère Aht, qui a mainles
fois fait ses preuves; c'est toutefois un avertissement de
sllrveiller avec grand soin, principalement aux courbes,
les mouvements de la voie dans ces chemins de fer
n. B
inclinés.
~-Ç>9--
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LE SIPHON DE LA CONCORDE
SOUS

L,\ SEINE APARIS

Depuis de nombremes années, par suite du développement donné au réseau d'égouts, les collecteurs d' Asnières et Marceau étaient devenus insuftlsants. Un
nouyeau gr~nd collecteur, dit colfecteur de Clichy,
est aujourd'hui en construction. Le siphon de I'Alma,
qui scrt actuellement à amener dans Ie collecteur Marceau les eaux recueillies par Ie collecteur général de
la rive gauche, est également devenu incapable de
döhiter toutes les eau x déversécs dans ce collecteur
et il a été nécessaire d'établir un deuxième siphon
sous la Seine, ponr suppléer à l'insuffisance du
premIer.
Ce deuxième siphon, dont l'emplacement a été
fhé près du pont de la Concorde, doit, dans l'avenir,
être l'origine du nouveau grand collecteur; mais, provisoirement, ce collecteur s'arrêtera à la place de la
'l'rinité et Ie sipllOn dél'ersera ses eaux dans Ie collecteur actuel d'Asnières. Le supplément de débit
amené ainsi dans ce dernier sera, d'ailleurs, largement compensé par la mise en service du collecteur
de Clichy, qui recevra les eaux de plusieurs collecteurs secondaires s'écoulant actuellement dans Ie
collecteur d'Asnières.
Le nomeau siphon est, d'ailleurs, d'un sy,ti'mc
Lien différent de celui de l' Alma. En efTet, tandis
quc ce dernier se compose de deux conduites immergécs dans Ie lit de la Seine, Ie siphon de la Concordc
est constitué par un véritable tunnel de 1m ,80 de
diamètre intérieur, creusé dans Ie sous-sol de la
riYit~re. Ce mode de construction a été adopté 1t la
suite du succès obtcnu dans Ie percement d'un
tunnel analogue exécuté entre Clichy et Asnières, en
1895-1894, et qui, commenous I'al'ons vu, est silué
à l'origine du grand émissaire des eaux d'égout de
Paris, communément désigné sous Ie nom d' aqueduc
d'Achères. Les ingénieurs de la ViHe ont pensé que
l'emploi d'un tunnel unique présentait, non ,eulement une plus grande économie, mais aussi plus de
sécurité et plus de facilités de nettopge que l'emploi
des conduites immergées. De plus, Ie montage d'un
groupe de conduite, destinées à être immergées
exige que l'on ait à sa disposition, au moins sur
l'une des rives, un espace considérable, et leur immersion ne peut ayoir lieu qu'en interrompant momentanément la nayigation.
Pour donner une idée de l' économie réalisée par
un tunnel métallique sur des conduites immergées,
nous ferons seulement remarquer que Ie siphon
d'HerLlay, sur l'aqueduc d'Achères, qui est constitué
par deux conduites immergées de 1 mètre de diamètre intérieur, a cOllté 1 liOO francs Ie mètre courant, tandis que Ie siphon de Clichy-Asnières, dont Ie
diamètre est de 2 m ,50, n'a coilté que 2000 francs Ie
mètre courant. Or, dans Ic premier cas, la section
totale des deux conduites n'est que de 1m2 ,56, tand is
que dans Ic second elle est de 4m2 , 15, de sorte que,
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eu défînitive, Ie mètre carré de section du siphon
d'Herblay milte 1025 francs par mètre courant,
tandis que celui du siphon de Clichy ne cOlÎte que
455 francs.
Ces diyerses raisons nous paraissent justifier amplement Ie choix fait par MM. Bechmann et Launay,
ingénieurs en chef de l'assainissement de Paris, du
tube unique et souterrain employé pour les sil'hons
de Clichy et de la Concorde. L'exécution de ces deux
siphons a été confiée à M. Berlier, ingénieur à Paris,
lequel, dans les deux cas, a pris ces trarallX à SI'S
risques et périls et moyennant un forfait qui était
de 1 000000 de francs pour Ie siphon de Clichy ct
de 475000 francs pour celui de la Concorde.
Mode de eonstl'uetion. - La méthode de pef(~e
ment adoptée par M. Berlier consisfe dans l'emploi
simultané d'un boudier d'avancement pour attaquer
Ie terrain, et de l'air compr~rné pour éviter les irruptions d'eau. Ce procédé a, d'ailleurs, été appliqué
plusieurs fois avec succès en Angleterre et aux ÉtatsUnis, mais aucun essai n'en avait encore été fait en
France, et si M. Berlier ne ra pas inventé, il a cu
au rnoins Ie m6rite de l'ayoir importé chez nous et
d'y aroir fait de grandes modifications qui ront
rendu pratique dans des terrains bouleversés et
inondés.
C'est au célèbre Brunei, Ic constructeur du premirr tunnel sous la Tamise, qu'i! faut aUribucr I'in\cution Ju Loudier d'ayancement et de protection,
et c'est même gràce à cette imention que ledit tunnel
put être exécuté (1825-1845). Depuis cette époque,
Ie boudier a reçu de nombreux perfectionnemcnts et
a servi à la construction de trois 3l11res tunnels ;1
Londres, sous la Tamise. Le premier a été un petit
passage pour piétons, exécuté en 1868-1869; Ic
deuxième, achevé en 1888, est un grand tunnel pour
chemin de fer comportant deux tubes séparés, de
5m ,20 de diamètre, et enfîn Ic troisième, actuellement en construction, comporte un immense tube de
9 mètres de diamètre, destiné à fournir un passage
pour vo~tures et piétons.
Aux Etats-Unis, on s'est également servi, en 1890,
d' un boudier pour percer un grand tunnel de om ,40
de diamètre sur la rivièrc Saint-Clair, entre Ie lac
Huron et Ie lac Saint-Clair. Enfin, à peu près à la
même époque, on a essayé d'achever par ce procédé un grand tunnel entrepris depuis 187.1, sous
l'Hudson, à New-York, et dans lequel on ayait peu à
peu renoncé à tous les autres procédés.
Il va sans dire que Ie boudier a re~~u des formcs
et des dispositions spéciales sui,vant les dimensions
des tunnels à l'exécution des(luels il a été employé,
ct suiyant les idées des divers constructeurs. Nous
HOUS bornerons à donner ici les principales dispositions du système employé par M. Berlier.
L'évidement du sol se fait au moyen d'un cylindre
en acier muni 11 I'avant d'une garniture tranchante
ou eouleau, qui découpe dans Ie sol une ouverture
circulaire. Ce cylindre porte en arrière un prolongcment qui enveloppe provisoirement Ie dernier anneau
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en fonte mis en place et destiné à former Ie revêtement de la galerie. Des presses hydrauliques permettant de faire avancer Ie bouclier en prenant appui
sur Ie dernier anneau, et cet avancement est facilité
par Ie déblaiement préalable qu'un ouvrier a opéré
par la porte ménagée dans la face du bouclier. Dans
ce mouvement, Ie prolongement du bouclier forme
protection et sert de gabarit pour recevoir les divers
segments d'un nouvel anneau.
Nous allons arriver à la description du siphon de
la Concorde que M. l'ingénieur Berlier nous a
ouvert.
Plan et profil en long. - En plan, Ie siphon
suit une ligne droite sensiblement parallèle au pont
de la Concorde et située à environ 40 mètres en
amont (fig. 1). Partant du quai d'Orsay, sur la
rive gauche de la Seine, il aboutit sous la place de
la Concorde, à l'origine du collecteur d'Asnières, au

point ou celui-ci reçoit Ie collecteur des quais de
la rive droi te.
Le profil en long comporte d'abord une partie
verticale ou puits, coupée à angle droit par Ie commen cement de la galerie, qui est en palier sur
une longueur de 12 m ,17. A partir de ce point la
galerie est en rampe de Om,008 par mètre sur
11 7m , 10, puis une courbe de 200 mètres de rayon,
développant 21 m, 80, raccorde cette première rampe
avec une autre de Om,1105 sur 86 m ,56 de longueur.
La longueur totale développée, mesurée depuis l'axe
du puits jusqu'à l'extrémité de la galerie, est
de 258 m ,56.
Onvoit quela hauteur entre Ie niveau moyen de la
rivière (cote 27 m,55) et Ie point Ie plus bas de la
galerie n'est que deHm,62, landis qu'elle atteignait
22 mètres au siphon de Clichy. Dès sondages préalables avaient montré que l'on n'aurait pas trouvé
PLACt
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Fif(. 1. -

Le siphon de la Concorde, construit ct fabriqué par !1. Berlier, ingénieur. -

un terrain plus fayorable pour Ie percement de la
galerie, même en descendant notablement plus bas,
et, d'autre part, cet abaissement aurait obligé de
recourir, pour atteindrele niveau fixé à l'extrémité,
à une rampe plus forte, qui n'eût pas élé sans présenter des inconvénients pour l' évacuation des déblais
de la gàlerie.
Dimensions de l' O1LVrage. - Le puits et la galerie sont entièrement cuvelés avec des anneaux en
fonte.Les anneaux du puits sont d'une seule pièce;
ils ont un diamètre extérieur de 501 ,28 et un diamètre
entièrement libre, à l'intérieur des collerettes, de
5 mètres (fig. 2). L'épaisseur de la partie annulaire
et des collerettes est de Om,05, mais celles-ci sont
renforcées par 20 nervures également réparties sur
Ie pourtour. L'assemblage de 2 anneaux consécutifs
est obtenu au moyen de 40 boulons de Om,026 de
diamètre et les joints sont faits avec une corde spécia Ie caoutchoutée et du ciment de Portland. Chaque
anneau a 1 mètre de hauteur et porte 10 bossages

Plan général et profil cn long.

percés et taraudés, destinés à recevoir la lance filetée par laquelle se fait I'injection de ciment dont
nous parlerons plus loin.
Le cuvelage du puits ayec lequel se fait Ie raccordement de la galerie se compose de deux anneaux
cylindriques assemblés par deux coJlerettes dressées
au tour et dont I'ensemble a une hauteur de
5 mètres (fig. 2). Le tout est renforcé par des ncrvures verticales et horizontales, et présente symétriquement deux ouvertures correspondant à l'intersection de deux cylindres. L'une reçoit la pièce spéciale
de raccord du puits avec la galerie et l'autre est
fermée par un tampon destiné à être enlevé dans Ie
cas ou Ie siphon devrait être 'ultérieurement prolongé vers la rue de Bourgogne. Cette éventualité
serait notamment réalisée si l'on effectuait, par Ie
quai d'Orsay, la jonction entre la gare des Invalides
et Ie chemin de fer d'Orléans.
Nous avons récemment visité Ie siphon dont nous
venons de donner la description d'après les docu-
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Fig. 2. -

Vue pcrspective du siphon sous l"eau.
(D'après une photographie.)

Fig. 5. -

Aspect d'cllsemblc montrant la dlSpOSitiOll des travaux, arre l'usine pour actiollllcr les cOIllprcsscurs, à gauche.
Coupe tlu puit, et du tuhe au fond de la Seinc.
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mcnts qne nousdevons à M. Berlier. Nous avons été
depuis Ie fond du puits jllsqu'au bout du tunnel que
forme Ie siphon, et ljui est construit :m fond de la
Seine. Cette promenade est très intéressante.
GASTON TISSANDIER.
LE

CHEMIN DE FER LE PLUS SEPTENTRIONAL
JlE L'EU\ül'E

L'ingénieur :uédois A. L. Uggla, attaché à la
gare centrale dl' Stockholm, vient de publier dans
Ie Jernbaneb/adet, en français « Ie journul de chemin
de fer )), une étude fort intéressante sur « Ie chemin
de fel' Ie plus septenJ rional de I' Europe )).
Cel te yoie fcrróe, qui se trome dans la partie
LOl'éale de la Suède, a unt, longueur de près de
500 kilomètres, c'est-à-dire la distance de Paris à
Saint-Nazaire, et sc trome à une latitude analogue
à la partie méridionale du Groenland. Sa construction a eu lieu dans de telles conditions qu' elle
mérite d'attirer non seulement l'attenlion des ingénieurs f'rançais, mais du puLlic français entier.
Contrairement à ce qui a lieu dans les pays tempérés, les travaux les plus difficiles ont été exéeutés,
non pas dans Ie court été de cette région, mais en
plein hiver. N'oublions pas que la température y
descend parfois jusqu'à -40oC, c'est~à-dire jusqu'au point de congólation du mercure ; n'ouLlions
pas non plus qu'on a du construire plusieurs centaines de kilomètres de routes pour pouvoir transporter les matériaux nécessaires à la construction de
cette voie ferrée.
Jetons d'aLord un eoup d'reil SUl' la carte de cette
région (fig. 1). Le ehemin de fel' qu'on vient de eonstruire prend son point de départ à Laangsele pour tinir
à Boden. n commence à peu près à la hauteur du
détroit de Quaken, qui partage Ie golfe de Botnie
en deux par ties ct ou la distance entre la cOle de la
Suède et celle de la Finlande n'est guère que de
75 kilomètres. Cette ligne ferrée trayerse les deux
provinces de WesterLotten et de Norrbotten, dont la
superficie est de 166000 kilomètres carrés, un
peu moins du tiers de la surface de la France. Sa
population est de 253698 haLitants, soit 1,5 haLitant par kilomètre carré; la France en a 71.
Cette contrée, nullement déshéritée par la nature,
mais presque totalement délaissée par l'homme,
renferme d'immenses richesses, non encore exploilóes. Elle s'incline depuis la Norvège jusqu'au golfe
de llotnie en forme de terrasses, coupées par des
vallées profondcs, et renferme une multitude de cours
d'eau turLulents qui s'étalent souvent en vastes lacs,
et parfois se perdent dans d'immenses marais. Le
sol se compose en grande partie de rochel's de gneiss
dont la nuance d'un beau grenat ou d'un rouge vif
tranche admirablemcnt avcc la couleur sombre des
grJndes forêts qui couvrent Ie pap. Au pied de ces
rochers coulent des cours d'eau dont la nuance et Ie

gout fcrrugineux révèlent la richesse minérale du
sol. Quant à la culture, il ya sans dire qu'il faut la
chercher avec des luneltes, et cependant en cherchant on en trouve. La température varie entre
+ 56° C et - 40° C; l'homme y supporte donc une
température variant de 70° C. On peut compter en
moyenne que pendant 200 jours de l'année les cam
sont prises par les glaces; mais la chaleur du court
été développe la végétation avec une telle rapidité
qu'en deux mois l'orge et Ie seigle arrivent tI maturité. La déLàcle des rivières a lieu généralement
vers la fin de mai ou au commencemcnt de juin,
alors que Ie golfe de Dotnie est encore couvert de
glaçons qui gènent la navigation. A partir de fin
septembre les laes et les cours d'eau se couyrent de
nouveau de leur manteau de glace.
La population du pays se trouve llaturellement
concentrée dans Ie voisinage de la cûte et surtout à
['embouchure des innomLraLles rivières. Dans l'inlérieur elle est très peu dense à cause de la difficultó
des moyens de communication, qui y sont encore à
l'état ou ils étaient en France au douzième siècle. Du
':20 novembre au 15 avril les vopges se font en
tralneaux, attelés de rennes, sur la neige et les
glaces. C' est la période de I' année ou les relations
sont Ie plus faciles entre les habitants; au prinlemps et pendant une partie de l'été, Ie débordement
des cours d'e:m et des Iacs rend les voyages, sinon
impossibles, au moins trös dilficiles.
C'est dans cette contrée que Ie gouvernement
suédois avait décidé de prolongel' sa yoie ferrée principale, dans un Lut humanitaire et dans UIl Lut
d'économie politique. 11 faisait appel à ses ingénieurs.
Nous allons les voir à I'reuvre.
11 y a en vi ron quarante ans que la Suède eommença la construction de la première yoie ferrée.
A cause de sa -situation Loréale, ces constructions
ont évidemment pris naissance dans sa partie méridionale, ou la population est Ie plus dense. Cependant peu à peu Ie chemin de fer :Jyança de plus en
plus hardiment vers Ie nord, ou il faUait bien Ic
eonstruire si on youlait tirer partie des grands trésors qui se trouvent dans les immens es solitudes
du pays. Pour pouvoir développer Ic commerce,
l'industrie et Ie bien-être de la population, la construction du chemin de fel' s'imposa. Dès 1875 la
ligne ferrée avait atteint Ie Stonik et en 1894 eJle
fut menée jusqu'à Boden, non loin de Ia frontière
de la Finlande. Quelques années avant, Ie gouyernement suédois avait acheté Ie chcmin de fer de Gillivare, que la compagnie anglaise qui exploite les
mines de fel' à (;et endroit auit fait conslruire.
Dès I'année 1885-84 l'asserriblée législative suédoise avait ac(;ordé les sommes nécessaires pour
l'étude d'une voie ferrée au nord du fleuve d'Aangerman. Ces études prenaient leur point de départ à
Hjelta, entre les gares de Laangsele et Sollefteaa,
en passant par Vännäs pour aboutir à Boden, point
terminus du chemin de fel' de Gillivare. Ces travaux
préliminaires décidèrent Ie gouvernement suédois à
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reporter la ligue ferrée plus à l'intérieur du pays,
au lieu de suivre à peu près la cote, comme l'indiquait son premier projet. Il fut donc décidé de faire
passer Ie chemin de fel' de Laangsele par Skorped,
Björna, Vännäs, Degerfors, Jörn, Elfsbyn, jusqu'à
Boden. La longueur totale de cette voie ferrée est de
496,6 kilomètres.
Les études préparatoires demandèrent beaucoup
de temps ct beaucoup de frais. Il fallait tracer plusieurs lignes, éviter autant que possible de grandes
constructions qui étaient nécessaires à cause des
nombreux et profonds cours d'eau qui sillonnent Ie
pays. Les pentes ne devaient pas être trop raidcs, et
Ie maximum de l'inclinaison ne devait pas dépasser
16 millimètres par mètre courant. Les dépenses occasionnées par ces études s' élevèrent à 448595 francs.
Somme considérable, ma is qui permettait en revanche de diminuel' de 70 kilomètres Ie trajet primitivement adopté.
Les nombreuses et profondes vallées, les pentes
raid es ou cette ligne ferrée devait forcément passer,
obligèrent d'emplo)'er de fortes pentes et de fortes
cour bes. NatureHement les pentes ne pourraient être
distribuées d'une manière uniforme en raison de la
configuration du terrain. On trouve, sur la ligne de
Laangsele à Boden, des pentes dont I'inclinaison est de
1: 62,5 occupant une longueur totale de 160516 mètres, soit 52,2 pour 100 du chemin de fel' entier.
I,es courbes de 500 mètres de rayon ont ensemble
5749 mètres de longueur, à peine 1 pour 100 de
I'étendue de la ligne, tandis que des courbes entre
500 et 500 mètres de rayon ont un développement
total de 85 085 mètres, ou plus de 17 pour 100
de la longueur totale de la voie ferrée.
Les travaux, qui commencèrent au printemps 1887,
n'avancèrent que lentement pendant les trois premières années. L'État ne disposait que de fonds très
limités. Mais, dès 1890, I'assemblée législative suédoise accorda : pour la construction de la ligne
54458 toO francs, plus de 1911 250 francs pour Ie
matériel roulant. En 1891, I'année ou I'activité a été
la plus forte, on dépensa la somme de 5560000 francs
puur les travaux de terrassement, déhlais et remhlais, ct 924550 francs pour Ie matériel roulant,
soit au total 6484550 francs.
Parmi les travaux de terrassement il faut signaier
Ic creusement de la grande tranchée près du lac
Sel, la formation du banc de terre dans Ie lac Björn,
enfin Ic tunnel de Tallberg. Pour arriver à la gare
du lac de Sel du fleuve d'Aangerman, il était nécessaire de traverser Ie lac, à moins qu'on ne voulut
creuser un tunnel en dessous. Malgré que Ie ehemin
de fer, depuis Ic fleuve d'Aangerman jusqu'au lac,
s'élève successivement par une rampe de 1: 62,5,
il faHait encore baisser Ie ni veau du lac de 1m ,50.
On commença par entreprendre Ie creusement de
la grande trarichée, oit les difficultés furent comidérables et dépassèrent cclles qu'on avait rencontrées
ailleurs en Suède. On fit d'abord sauter la partie
méridionale de la colline qui était composée de ro-
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cher; ensuite on rencontra une terre glaise peu
compacte qui ne pouvait résister contre les pressions
supérieures et qu'il fallait. contenir provisoirement
par des galeries en bois. Ces travaux étaient d'autant
plus laborieux que la pluie tomba sans trêve ni
merci, ce qui fat.iguait les hommes. Il fallait employer une équipe considérable pour venir à bout
des glissements de terrains. Les galeries Jurent dans
la suite remplacées par des maçonneriesjusqu'à une
hauteur de 5 mètres. Quant à la voie proprement
dite, on ne pouvait pas penser à la poser directement
sur les terres glaises; il fallait d'abord enlever cette
ter re meuble jusqu'à une profondeur de 2 mètres,
ensuite on construisait dans Ie fossé une longue
caisse en lJOis que l' on remplissait de sable grossier.
Les frais de ces travaux s'élevèrent à la som me de
215658 francs. On enleva 84794 mètres cubes de
terre, dont 28266 mètres cubes de vases. Les maçonneries s'élevèrent à 4146 mètres cubes.
Pour diminuer autant que possible la grande
quantité de terre nécessaire pour la formation d'un
remblai dans Ie lac de Björn, dont Ie fond est peu
ferme, les ingénieurs se décidèrent à submerger une
natte fabriquée de fascines, longue de 250 mètres
avec une largeur de 50 mètres et remplie de
57910 fascines couchées en sept rangées les unes audessus des autres. Cette immense natte, fabriquée
SUl' les glaces du lac, fut ensuite submergée à travers sa surface solide par I'ouverture retenue ouverte
dans ce hut. Les deux extrémités de la natte furent
d'abord chargées avec de la terre, ce qui obligea sa
partie centrale de prendre une forme ovale et de
diminuer ainsi la quantité de terre nécessaire po UI'
former Ie remblai. Pour éviter que la natte ne dL:"
rivàt de la place qui lui était destinée, on la fixa
au fond du lac par des pieux coupés à une même
hauteur et assemblés au moyen d'un tenon dans les
traverses. Cette charpente servit de soubassement à
la voie ferrée.
C'est immédiatement au nord de la rivière Öre
qu'on rencontre l'unique tunnel qu'on a été obligé
d'établir sul' toute la ligue Laangsele-Boden. On y
travaillajour et nuit pour éviter un arrêt dans la pose
des rails SUl' la ligne. La longueur du tunnel est de
140 mètres, les frais de construction ont été de
58272 francs, soit près de 417 francs par mètre
courant.
Surcettelignede498 km ,6 de longueur on a remué,
tant en déblais qu'en remblais, 5705710 mètres
cubes de terre, pierres et vases. On y a fait sauter
126228 mètres wbes de rochers et construit
40828 mètres cubes de maçonnerie.
Si l'on partage également ces masses de terres et
ces rochers sur toute la ligne, on trouvera par kilomètre 11145 mètres cubes de terre et 255 mètres
cubes de rochers.
Pendant 65 km ,46, soit 15 pour tOO de la voie
ferrée, la ligne est composée soit de tranchées, soit de
remblais de plus de 2m ,50 de hauteur ou de profondeur. SUl' un seul parcours de 12km ,55 on a dû
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faire 195J mètres de déblais et de remblais de plus 24 m ,5. Les ter re-pI eins auxquels Ie pont aboutit
de 2m ,50 de hauteur et de profondeur.
ont été construits entièrement en maçonnerie, Ie
Le terrassement a coÎlté la plus grande partie de reste du pont entre les piles est en fer. Les piles
la somme dépensée pour la construction de la ligne, elles-mêmes sont des chevalets de fer supportés par
soit 28,8 pour 100 ou 9 725721 francs. De cette des piles en maçonnerie.
somme 8980277 francs ont été dépensés pour Ie
Les travaux préparatoires commencèrent tard dans
terrassement proprement dit et 685272 pour les I'automne 1887. avec un grand nombre d'ouvriers
mines qu'on fit jouer pour faire sauter les rochers. pour que Ie fondement du pont pÎlt être achevé de
Le prix moyen par mètre cube de remblais ou de dé- décembre en avrii. IJ peut sembler étrange de voir
blais est de 1 fr. 52, et par mètre cube de rochers entreprendre de tels travaux au comr même de
sautés 5 fr. 44. Pour
I'hiver, dans la période
permettre aux cours
de I' année ou les jours
d'eau de peu d'imporsont les plus courts et la
tance de tra verser les
température la plus l'iterrassements, on y a
goureuse. La raison doeonstruit 985 rigoles
minante a été qu' on voud'une longueur totale de
lait proflter des basses
12085 mètres. Les frais
eaux du fleuve, et éviter
oecasionués p a I' ces
de mettre obstacle aux
constructions ont été de
flottages, ce qui aurait
1467162 francs.
occasionné de fortes perLes nombrenx cours
tes au commerce de bois.
d'eau qui sillonnent Ie
Pour que les . travaux
pays traversé par Ie chepus sent se faire, jour et
min de fel' de Laangselenuit, sans que les ouBoden ont obligé de convriers aient à soufl'rir
struire un grand nomdu froid, les ingénieurs
bre de ponts; soit 78.
suédois firent élever des
Parmi ceux-ci 68 ont
baraques en bois, aussi
une ouverture de plus
bien sur les glaces du
de 5 mètres et traverfleuve que SUl' la terre
sent l'eau SUl' une larferme. Ces baraques,
geur totale de 2515 m , 7.
toujours chauffées, fuSeulement pour 4 ponts
rent continuelIement
éclairées avec tout es
la partie supérieure a
été commandée à l' étranespèces de lumière artificielle, depuis la changer, Ie reste des matédelle jusqu' à I' électririaux pour la construccité, et les travaux fution des ponts a été
rent ainsi menés rapidefoürni par la Suède.
ment et avec succès
Parmi les 78 ponts les
dans Ie temps voulu.
plus considérables sont :
Les berges du fleuve
Ie pont d'Aangermann,
se composent de sable et
de Lögde, d'Öre, d'Ude terre glaise reposant
meaa, de VindeI, de SkeFig. 1. - Carte de Ja Nonègc ct de Ja Suède, deJluis Stockholm
SUl' des couches de gralefteaa, de Byskeet de
jusqu'à l'océan Glaeia!. - Le nouveau chemin de rer c& indiviers .. n fallait donc
LuIeaa. Nous nous arrêqué pur une ligue noil'e.
creuser assez profondétons seulement au pont
d'Aangerman, Ie plus haut et Ie plus long qui ait ment de chaque càté pour arriver à un sol solide. SUl'
été construit jusqu'à ce jour en Suède. C'est celui la berge nord il.fallait faire des remblais jusqu'à 9 mèqui a coÎlté Ie .plus de frais parmi les ponts et qui tres de profondeur et la m~çonnerie fut élevée à une
hauteur de 21 mètres, depuis sa base. On rencontra un
a été Ie plus diflicile à entreprendre.
Pour achever et faire passer Ie ehemin de fel' jus- ~ol solide plus vite sur la berge sud, et par conséquent
qu'au lac de Sel, il fallait employer une rampede les maçonneries n'atteignaient que 12m ,5 de
1 : 62,5 et élever Ie tablier du pont jusqu'à 40 m ,5 hauteur.'l'oules les piles constrllites sur la terre
au-dessus du niveau Ie plus élevé des eaux du fleuve. ferme reposent SUl' des graviers. Celie de la berge
Le pontd'Aangerman a une longueur de 295 m ,9; il sud atteint une hauteur de 8m ,2; c:elle du nord
est divisé en cinq arches, dont la plus grande, celle de 5m ,8. Le fond du fleuve est composé de roc vif,
du milieu, a une ouverture de 76 m ,4; une a 51 rn ,8; sur lequel furent établis les basements des piles;
deux ont 44 m ,8 de portée, enfin la plus petite n'a que après avoir dévasé Ie fond du f1euve, on posa Ie
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pourlour de l'assise du socIe et dans les mac,:onnerics
on fixa les aUaches destinées à soutenir les poutres
en fer qui forment la partie supl(ricure des piles. La

Fig. 2. -
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ma<,'onnerIe des socIrs a respectivement 8"',5 el
7m ,5. Ces opérations étaicnt longues et pénibles.
Les maçonneries nécessaires à ces constructions

Pont d' Aangerman. (D'après une photographie.)

Fig. 5. -

Pont de Lödge. (D'après

étaient considérables; on n'employa pas moins de
5744 mètres cubes.
La partie supérieure du pont est composée de
cassetins en fer et formée de barres de fer plates

Ulle

photographic.)

avec des branches transversales ct horizontales. Le
poids total de ces masses de fer s'élève au poids
de 625,7 tonnes, dont 189 tonnes pour les chevalets qui portent Ie tablier du pont. Tous les maté·
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riaux sortent des m.ines de Motah. On a dlÎ construire
des eharpentes sur ehaque berge du fleuve pour arriver à établir la partic supérieurc du pont, saut'
pour la partie centrale ou ce procédé dut être abandonné 1l cause du violent courant du Jleuve flui
aurait oecasionné des frais en dehors du résultat
oLtenu, et aussi pour, comme nous l'avons déjà dit,
ne pas gêner Ie Jlottage pendant l'élé. On entreprit
en même temps la construction de la partie supérieure du pont de chaque cóté du neuve. A reUe fin,
tout Ie matériel nécessaire à sa partie septentrionale fut transporté, pendant l'hi vcr, sur les glaces
et déposé sur la rive nord avant que Ie dégel ne
yînt rendre ceUe opération difficile. Pour la pose de
la partie centrale 011 trayaiIIait également de chaque
cOté à la fois. Les barres de fer plates qui forment
les easselins furent soutenues par des chaînes de
retenue au fur et à mesure qu'oll avançait sur Ic
fleuve, tandis que des chaînes de suspension relièrent
les deux eótés du pont. Ces traY;1UX, entrepris au
commencement du mois de mai, furent terminés
dans les premiers jours du mois de septembre, soit
en ([uatre mois.
Les dépenses occasionnées par la construction de
ce pont s'élèvent à la somme de 690232 francs, dont
3326,1,6 francs furent versés aux usines de 1\lotala,
tant pour Ie maté ri el fourni que pour Ia pose de la
partie supérieure du pont.
La partie supérieure de tous les ponts construits
sur la voie ferrée de Laangsele-Boden pèse ensemble
3847,7 tonnes, et a coûté la som me de 2201 432 fr.,
soit 570 francs par tonne, y compris les frais de
transport et la pose. Enfin les dépenses que ces
78 ponts ont occasionnées s'élèvent au tatal à la
somme considérable de 4871 372 francs.
Les rails dont on se sert sur ce chemin de fcr
sont du modèle de 1878 et sont fabriqués tant
en Suède qu'en pap étrangers. On a employé
28831,37 tonnes de rails en acier, dont 10212,75
de fabrication suédoise. Ces derniers ont cOllté
1 450719 francs, ou 142 francs par tonne. Les
18618,62 tonnes de fabrication étrangère ont coûté
2102803 francs, soit 113 francs par tonne. La tonne
de rails revient donc en moyenne à 122 fr ,94. Les
frais totaux de tous les rails avec accessoires s'élèvent à la somme de 4170 000 francs. La plus grande
longueur de rails posés dans une année a été de
79703 mètres lorsque la pose eut lieu seulement
d'un cóté; mais on arriva à poser dans une année
147706 mètres de rails, après avoir commencé de
poser les rails à chaque bout de la ligne.
Pour les travaux de terrassement on a employé
au total 1 694240 mètres cubes de graviers. L'emplo i de cette énorme quantité de graviers vient principalement de ce qu'il fallait soment enlever entièrement les terrains trop peu solides et les remplacer par des graviers, avant de commencer la
construction de la roie ferrée proprement dite. Pour
Ic transport de ces graviers on employa 6 locomotives et 250 wagons. La pose de tous les rails ainsi

que Ie lest reyicnt II 8364610 francs. On trouyc
24 gares sur la ligne; de plus on a exécuté les terrassemen ts nécessaires pour des lignes secondaires
conduisant jusqu'à 24 points de ralliement pour les
réservistes. Près des gares on a construit 20004 mètres de rails pour des voies de garage et 127 aiguillagcs. Vu 'lue plusieurs gares présentèrent des difficultés pour l'établissement des réserroirs d'eau
pour le~ locomotives, on a dû construire 8 réservoirs
d'eau particuliers avec ateliers pour les pompes.
Toutes ces constructions ont coüté ensemble
2035833 francs. Les gares les plus importantes,
celles de Vännäs et de Boden, ont coût6 respectivcment 393270 francs et 280135 francs.
On trouve sur la ligne 150 maisons de garde; ct
près des 18 gares on a construit 18 maisons pour
les chefs des gares. Ces constructions ont coûté ensemble 1 0;';1 761 francs.
Pour Ia circnlation à travers la voie ferrée on a
établi 20 grands passages et 910 petits, avec
16213 mètres de routes, 3 viaducs et 6 ponts; travaux qui ont coüté 24337,1, francs. Une clóture en
bois encadre toute la yoie ferrée; elle a une longueur de 930606 mètres et a coûté 468 038 francs.
Le télégraphe est établi Ie long de toute la ligne par
doubles files.
Les grands travaux qui furent exécutés et la construction des nombreux ponts sur la ligne de Laangsele-Boden obligèrent d'employer jusqu'à 4380 ouvriers à Ia fois, ce qui augmenta considérablement
les frais de construction de celte voie ferrée. Enfin
Ie manque presque total de routes dans ceUe partie
de Ia Suède obligea d' en faire constrllire Ie long du
trajet de ce chemin de fel' pour pouvoir faire transporter les matériaux nécessaires. Pas moins de
318 km ,4 de routes furent construites, soit la distance de Paris à Granville, ce qui demanda beaucoup de temps et d'ouvriers. N'oubliez pas que la
ligne traverse des distances énormes sans population
et qu'il faUut que les ingénieurs employassent des
maisons démontables pour loger plusieurs milliers
d'ouvriers; ,de plus il fallut les nourrir et les soigner en cas de n6cessité absolue. Ajoutez enfin à ce
que nous avons déjà dit la température dc ceUe
partie éloignée de l'Europe, et on se rendra peutêtre compte des diflicultés que les ingénieurs suédois durent surmonter pour mener à bonne fin
ceUe entreprise considérable. On dut construire en
tout 492 baraques, chacune assez grande pour pouvoir loger 30 à 40 hommes.
A la fin de l'année 1894 les frais de la constl'Uction du chemin de fer de Laangsele-Baden s'élevèrent à la somme de près de 34 millions de francs,
soit environ69000 francs par kilomètre. IJ faut encore
ajouter que Ie matéricl roulant revient à la somme
de 1911250 francs, soit 3833 francs par kilomètre.
Pendant qu' on entreprenait la conslruction de
cette voie ferrée principale, une ligne secondaire
fut menée jusqu'à Örnsköldsvik pour être dirigée
plus tard \"ers la frontière de la Finlande. Signaions
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que la diètc de Finlande ,ient de décider Ie prolön~
gement de sa li~ne de chemin de fer jusqu'à sa
rencontre avec celle de Ia Suède, malgré les ellorts
de la Hussie pour faire construire une ligne qui
mène Vèrs Ia mer Blanche.
Nous terminons ce petit article sur Ie chemin de
fer de Laangsele-Boden par un intéressant tableau
synoptique SUl' les frais de sa consLruction.
Ft'ais tot"ux.
ti'.
TDrl'a~SClIlcnts

•

Pouts l tunllcl~, ele ..
Grands ct jletits pa:-;~agDs
Gares
Clólure
Indmnllité pour les récoltes.
Maisons des chefs des
gal'Ps ct nl:lison~ des

gardes.
Pose des rails ainsi 'luc
Ie lesl.
~i~li~gl'aJlhes et sigmrux
EquiJl(~lllent
f~rpelltag-c

Etwles pOIlt' Ic trujet dc
la liglle
l)rovisiolls ct tJ'auSpOl'h.
AtlJllillÏslration

Divers.

Par
kilolllètre.

rl'.

010

de la
sormne

9723721
6338ii35
2t357·}
2035833
IG8038

19502
12lï3
488
40R1

ä38

cntièrc.
28.8
18,7
0,72
6
1.4

4;; 779

87

0.1

1 031 71il

20ïO

3,1

8 :i!iI GIO
Hl\ISl
121123
11 !liS

1G 77!!
502

418 b93
2 i61 ~IH2
1587128
789032
5381 i 728

909
4937
5183
1585

2,;0
21

24,7
0.4>
0,37
0,04
1,05
7.3
4.7
2,33

6893(;
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RASSE TEMPÉRATURE
DES PUITS DE MINE

Le,; savants ne paraissent pas, à I'heure qu'il est,
être bien d'accord sur la chaleur intérieure de notre
globe. On a du se borner, jusqu'à présent, à de simples
observations relatives à I'élévation de la température dans
les puits de mines ou autres forages verticaux, sans que
les nombreuses constatations faites aient permis d'établir
une loi bi en précise à ce sujet. Parmi les dernières observations rclevées dans eet ordre de rechercbes nous devons
signaIer à nos lecteurs une des plus anciennes. 11 existe,
dans I'État duNevada, aux États-llnis, une mine d'argent
fort productive appelée Tlte Corns/oek Silver Jtlines, dont
les galeries ont un développement d'environ 400 kilomètres. Au niveau de 820 mètres au-dessous du sol, la
température . de I'air s'élève à 52 degrés centigrades, et
celle de I'eau qu'on y rencontre alteint 67°,2. Dans un
autre puils voisin mais plus profond (Yellow Jacket Sltar/),
qui descend à 930 mètres sous Ie sol, Ie thermomètre
se tient continuellement à 77' centigrades, et les ouvriers ne peuvent pas y travailIer plus de dix à quinze
llIinute~ de suite. Encore Ie mineur, dans ce puits, ne
donne-t-il pas plus de deux heures de travail p3r jour, et
est-il payé au taux quotidien de 25 francs. Les mines de
Comstock, d'ou l'on a extrait, depuis leur origine, pour
en vi ron '1 milliard 800 millions d'argent, sont considérées comme les plus ('haudes qui existent ou du moins
qui soient en exploitation régulière. On cite aussi la mine
de Playa de Ora, dans l'~mérique du Sud, située à 4 kilomètres seulement de I'Equateur, ou la température, sans
atteindre les mèmes maxima, est cependant très éle~ée,
surlout relati vement au peu de profondenr des galeries.
D'ailleurs, de l'ensemble des observations relevées sur
différents points, il semble résulter que la loi empirique
d'accroissement de la température telle qu'on Fa toujours

acceptéc 'jusqu'à présent, faute de mieux, ne correspond
que très vaguement aux récentes constatations de la géologie.
X. WEST.
--<></->--

LA DÉMOLITION D'UNE CHEMINÉE D'USINE
La Nature a donné à plusieurs reprises des détails sur
les opérations curieuses de réparations exéeutées sur des
cheminées d'usines; voici une opération touie diflërente,
mais qui n'en mérite pas moins d'être signalée pour la
façon dont elle a été menée à bien. Depuis déjà qualre
années, les étahlissements de la fabrique de papier Grove,
à Manchester, sont abandonnés, et I'on procède à leur
démolition; on voulait abattre la haute cheminée, mais
dans les conditions les plus économiques et sans recourir
à un échafaudage. Cette cheminée était du type oclogonal;
elle avait plus de 80 mètres de haut et de 8 mètres de
diamètre à la base; on estimait sori poids tolal à au moins
4000 tonnes. On résolut de I'abattre pour ainsi dire d'une
senle pièce; mais la question se compliquait, en ce qu'au
nord de I'usine s'élendent des rues bordées de maisons
et qu'il fallait par conséquent diriger la chute vers Ie se uI
cóté libre ou se trom'aient des terrains vagues.· C'était Ie
cóté sud; sur celte face, on se mit ;1 démolir en sousOluvre la moitié de la base de la cheminée, que I'on soutenait par des bois de charpente, des sapines posées au
fur et à mesure. On avait préalablement sature ces bois
de paraffine. Quand celle demi-section fut achevée,
M. Smith, I'entrepreneur qui s'êlait cl:argé de la démolition, fit mettre Ie feu à toute la charpente de soutien;
immédiatement s'élevaient des nuages de fumée noire,
et, au bout de dix minutes, la cheminee commençait par
s'incliner, puis s' effondrai t presque SUl' elle-mème, en
télescopant, comme disent les Auglais, et en ne COUVJaIlt
de ses débris qu'une surface très limit?e.
Le procédé est à recommander pour éviter la projection
des débris au loin et pou!' simplifier ct activer I'upération.
D. B.
--<></-0---

LES MOUVEMENTS VERTICAUX
DE L'AT)IOSPHÈRE

Si la terre n'était animée d'aucun mouvement, si
Ie poids spécifique de I' air qui l' enveloppe était Ie
m(\me dans toutes les régions atmosphériques de
mème altitude, les forces de gravité et de pression
seraient partout en équilibre dans I'atmosphère.
Cette dernière resterait perpétuellement immobiIe ;
ses couches d' égale densité conserveraient toujours
une forme ellipsoïdale semblable à celle de la surface terrestre, et tous les baromètres, au niveau des
océans, marqueraient sensiblement la même pression.
Deux causes principales modifient eet état de
repos : Ia chaleur rayonnée par Ie solei! et Ia rota~
tion de Ia terre sur elle-même. La première, par ses
fluetuations continuelles, donne naissance, dans la
masse aérienne, à des mouvements sans eesse éteints
et renaissants dont la forme, I'intensité et I'ampli~
tude varient à l'infini, et qui sont encore moditîés
de différentes façons par Ia seconde: de là les vents
réguliers et irréguliers, les alisés, les moussons, les
tourbillons atmosphériques de toutes grandeurs,
trombes, tornades, cyclones, etc.
Mais outre ces mouvements, plus ou moins vio-
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lents, quc nos sens suffisent ordinairement à perceLa figure 1 montre encore : 10 que ces écarts de
voir quand ils se produisent dans notre rayon d'ob· pression présentent deux phases maxima qui coÏnservation, il en est d'autres qui nous échapperaient cident, I'une avec Ic maximum de chaleur, l'autre
sans les instruments spéciaux qui nous permettcnt avec Ie maximum de froid; 20 qu'ils tendent vers
de les découvrir: tels sont les mouvements ver ti- zéro en mars-avril et en octobre-novembre, époques
caux que la radiation solaire imprime à l'ensemble auxquelles la température de l'air passe par sa valeur
de I'atmosphère dans toutes les régions ou cette moyenne dans les couches atmosphériques voisines
radiation, sous I'in(luence de nombreuses causes de la surface terrestre.
perturbatrices, devient périodiquement plus forte
On en conclut immédiatement que ce sont les
ou plus faible. Les observations barométriques en- variations de la chaleur de ra ir qui occasionnent
registrées à Clermont-Ferrand depuis 1875 et au ceUe différence de marche dans les deux tourbes,
sommet du Puy de Dame depuis 1~7H, mettent très et Ie phénomène s'explique fort simplement : Ie
bien en évidence les mouvements atmosphériques refroidissement hivernal diminue progressivement
verticaux qui se produisent au-dessus de la France Ie volume de l' air atmosphérique; celui-ci devient
plus dense dans les couches basses et se trouve ainsi
centrale.
Dans notre pays, les variations calorifiques de la accumulé en plus grande masse au-dessous de I'alradiation solaire présentent deux cycles simples qui titude du Puy de Dome. n y a alors, au-dessus de
correspondent respectivement 1\ des intervalles de la cime de la montagne, une moindre quantité d'air
temps d'un jour et d'un an. La figure 1 montre que qu'en été, ct c'est de là que provient la diminution
dans la région du Puy de Dame, Ic minimum an- de pression qu'on y observe. Au contraire, Ie rénuel de température se manifeste en janvier , et Ie chauffement estival dilate rair atmosphérique, de
sorte qu'une partie de
maximum en juillet732mm
642 m.'
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à Clermont, est de
Fig. 1. - Courtes de la pres sion "tmosl'hérique et des températures
I'
a
u
g
men
t a t ion de
728 millimètres (exacà la surtace du sol à Clermont ct au Puy de Dóme.
pression qu'on y contement 727 mm ,91);
au Puy de Dame, elle est seulement de 658 mil- state. D' ailleurs, mème dans Ie cours d' une seule jourlimètres (exactement 658 mm ,05), d'après dix-sept née, la variaLion diurne de la chaleur solaire absorans d·observations. Nous avons représenté, sur la bée par l'air détermine successivement à toutes les
figure 1, les variations de la pres sion moyenne longitudes des mouvements verticaux alternatifs.
mensueHe dans les deux stations, en faisant coÏn- On Ie reconnalt à l'examen de la figure 2, qui donne
cider la hauteur moyenne 728 millimètres de la les variations horaires moyennes de pression ;\ Clercourbe de Clermont avec la hauteur moyenne mont et au Puy de Dame, pendant Ie mois d'anil,
638 millimètres de la courbe du Puy de Dame. De
d'après dix années d'observations. La courbe ~ (t + t')
sorte que ces deux courbes, outre qu'elles donnent
les variations mensuelles des pressions, indiquent représente les oscillations de la température moyenne
aussi les écarts de ces pressions par rapport à leurs de la couche d'air comprise entre Clermont (t) et Ie
valeurs moyennes annuelles. Au premier coup d'reil sommet du Puy de Dame (t'). On voit que pour
jeté sur Ie diagramme, on voit que, pendant la pé- reffet barométrique produit, Ic froid nocturne corriode d'hiver, la courbe de Clermont est au-dessus respond au froid hivernal du cas précédent, el la
de la courbe du Pu)' de Dame, tandis qu'eHe passe chaleur de l' après-midi à la chaleur estivale. Les
au-dessous en été. Cela signifie qu' en hiver, à Cler- variations barométriques, bien moindres, naturelmont, la pression est plus au-dessus ou moius au- lement, que celles de la période annuelIe, sont expridessous de sa valeur moyenne, qu' elle ne rest au mées, dans I'échelle de gauche, en centièmes de
som met du Puy de Dame; qu'en été, au contraire, millimètres à partir de la pres sion moyenne qui
elle est moins au-dessus et plus au·dessous. On correspond au zéro de I'échelle.
Les courbes de la période diurne sont plus régupourrait traduire ce fait plus simplement en disant
qu'en hiver la pression de l'atmosphère est, relati- lières que celles de la période annuelIe parce que
vement à sa valeur moyenne, plus forte à Clermont nous avons pu utiliser un plus grand nombre
qu'au Puy de Dame, et que c'est Ie contraire en été. d'observations, et que les perturbations accidcn-
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telies sont ainsi plus complètement éliminées.
même nature que ceux qui provoquent l'extension
Du sommet du Puy de Döme, nous avons fré- de l'atmosphère au-dessus des contrées équatoriales.
quemment observé Ie double mouvement vertical Us se développent ordinairement dans de vastes esdiurne de I'atmosphère, lorsqu'il était rendu visible paces avec une lenteur et une régularité peu capapar des nuages, de la bruine ou des poussières. En bles· de provoquer des troubles atmosphériques.
septembre 1895, M. Janssen a aussi constaté, de la Mais on conçoit cependant que la radiation solaire
cime du mont Blanc, que les nuages et' les vapeurs doit quelquefois varier beaucoup d'intensité dans
ont un mouvement ascendant pendant la matinée et des régions très voisines de même altitude. Dans ce
un mouvement descendant durant la soirée.
cas, eUe donne naissance à un courant ascendant
L'importance de ces mouvements verticaux de local bien caractérisé qui porte rapidement dans les
l'atmosphère est· considérable, et ron peut dire hautes régions l'air chargé de vapeur d'eau des couqu'ils sont la cause secondaire de toute la circula- ches inférieure~ de l'atmosphère : des perturbations
tion atmosphérique. La température de l'air, en plus ou moins violentes en sont alors la conséquence.
effet, qui dépend de I'influence calorifique du soleil,
Nous avons observé beaucoup de perturbations
va en décroissant de l'équateur aux pöles, et la dif- atmosphériques qui ont eu cette origine; mais nous
férence, aux points extrêmes, est, en moyenne, d'au préférons nous appuyer sur celles qui ont été signamoins 40°. L'atmosphère est donc beaucoup plus lées par d'autres météorologistes. De cette façon nos
dense dans les régions polaires que dans les pays conclusions ne pourront pas être soupçonnées d'avoir
équatoriaux, ou les mouvements verticaux ascen- subi l'influence d'idées plus ou moins systématidantsont une amplitude et une persistance incom- ques. II nous suffira d'aiUeurs d'en citer une seule,
parabiement plus grande. Alors les surfaces atmo- car ceUe-ci sera doublement probante: d'abord par
les faits qu'eUe présphériques d'égale "0
12~
densité, au lieu d'être 30 .... ~I>:.
sente,et ensuite à cause
.11
parallèles entre eH es 20 i'< N~.
~
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I10
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~
VI
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~
\.
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7
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~
\
J" -- :;
sont plus proches de 30 - -- ......x
Belgique.
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l'équateur, et, par 40
-',
(( Les pluies dilu",
50
3
" ....... suite, la hauteur de 60
viennes
qui ont accom\.
2
l'atmosphère décroît
pagné les orages du
..
9 1011 M,n.l 2 3 " 5 6 7 8 9'10.11 M,d, 1 2 3 '* S 6 7 8 8 10
de l'équateur aux pö10 juin 1895 - dit
les. II en résulte un
M. Lancaster, dans son
Fig. 2. - Courbes des variatious horaires moyennes de pression
écoulement d'air qui
ouvrage Le climat de
à Clermout et au Puy de Dóme.
s' effectue dans les parla Belgique en 1.895
ties élevées de l'atmosphère et qui va des régions - peuvent être rangées parmi les plus violentes que
équatoriale~ aux régions polaires. Ce premier counous ayons eu à enregistrer dans Ie cours de ce sièrant produit, vers les pöles, une accumulation d'air, cIe. A l'observatoire d'Uccle, Ie pluviomètre a reçu,
et la pression qu'y supportent les couches infé- en trente-cinq minutes, 61 millimètres d'eau. Des
rieures se trouve augmentée: Ces couches inférieures précipitations d'une telle intensité sont comparables
se déplacent donc. EUes vont dans la direction du aux averses des tropiques. Examinons rapidement
minimum de pression, c'est-à-dire qu'eUes coulent dans queUes circonstances ce phénomène exceptionnel
vers l'équateur, ou la force ascensionnelle de l'air s' est produit.
échauffé par Ie soleil crée une raréfaction permanente.
« Le 10 juin, au commencement de la matinée,
Ainsi, sous la seule influence du soleil, et par un minimum barométrique secondaire, peu prosuite du mouvement vertical ascendant qu'elle fait fond, s'observait sur notre pays. Ce minimum était
naître, Ie système des vents existe déjà à l'état rudi- évidemment dû aux températures élevées qui rémentaire: un vent supérieur ou courant équatorial gnaient sur nos régions en ce moment, et qlli (aisouffiant de l'équateur aux pöles, et un vent infé- saient de la Belgique comme un îlot de chaleur à
rieur ou courant polaire soufflant des pöles à l'équa- la surface de l'Europe. Sous Z'influence de la
teur. Ce double courant, qui s'établit loujours entre température très éle.vée, la dépression se creusa
une région chaude et une région froide, s'observe légèrement dans le courant de la matinée, et l' air
fréquemment, dans de plus petites proportions, sou~ étant dans lln calme presque complet, toutes les
Ie nom de brises de terre et de mer, entre les con- circonstances favorables à la (ormation de moutinents et les océans, et sous la dénomination de vements oragellx se trollvèrent réunies. Vers midi,
brises des montagnes entre une contrée montagneuse les agents atmosphériques avaient achevé leur reuet les plaines qui l'environnent.
vre, et sur un grand nombre de points du territoire
Les mouvements verticaux alternatifs, dont nos éclataient en même temps des orages plus ou moins
diagram mes ont montré I'existence, sont aussi de violents. Tous ces orages avaient un caractère local,
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comme en témoigncnt les obscrmtions reçues des
stations qui les ont éprouvés, et comme Ie montrent
surtout les constatations faites à l'Observatoire et
dans les environs.
Disons, en passant, que nous avons, à maintes
)'eprises déjà; signalé la formation de tourbillons
atmosphériques dans ces conditions, et fait voir que
ces troubles, en apparence très faibles, avaient souvent, par l'intensité des phénomènes dont ils étaient
accompagnés : coups de foudre, pluies torrentielles,
grèles d'lsastreuses, les plus graves conséquences. Ij
On reconnaîtra qu'il est inutile d'ajouter autre
chose après cette description, puisqu'on y trouve,
appliqué à un fait particulier bien authentique, tout
ce que nous avons dit plus haut d'une manière générale.
J.-R. PI.U.IIANDON,
Météorologiste à I'Observatoirc du Pur de Dóme.
~

I,ES INCONVÉNIENTS

DES SELLES PNEUMATIQUES
Dans un des derniers numéros de La Nature, un lecteur
s'étnnne que les fabricants cyclistes n'aient pas encore
songé à une selle pneumatique. Ce lecteUl' est évidemment
uncycliste un peu nouveau dans Ie métier, car les selles
pneumatiques existent depuis 1890, au lendemain de
1'invention ou plutot de l'application des pneumatiques de
roues. On en a successivement essayé une dizaine de
modèles depuis six ans, de toute provenance et de toute
fabrication. Toutes ont été jugées absolument défectueuses.
Elles Ie sont en effet de nature si je puis dire :
l' Parce qu'elles sont pneumatiques, c'est-à-dire délicates,
munies d'une valve qui fuit ou fuira, d'une chambre à
ail' qui se crève ou se crèvera; qu'elles sont donc une
chance d'arrèt de plus pour Ie cycliste; 2' et surtout
parce qu'elles produisent \'effet contraire à celui qu'on
supposerait a priori. En effet les ischions s'enfoncent
moelleusement dans cecoussin, mais en chassant l'air
tant à 1'a vant que SUl' les cótós de la selle. L'avant, qui
devrait être souple afin de ne pas blesser Ie périnée, et
les cotés, qui devraient offrir aUK muscles fessiers un
support malléable, deviennent au contraire durs comme
du bois et biessentIe cavalier; 5' enfin parce' que l'air se
déplaçant continuellement sous Ie cavalier, en suivant les
coups de ,pédale, n'offre pas un point d'appui fixe à ces
grands leviers que sont les jambes. Le cavalier I'Olûe sur
sa selle, et n'avance pas.
L. B. DE S.
~

CHRONIQUE
Conférence S"ientla. Dil-huilième banquet.
offert,le21 mai 1896,11 M.Lippmann, membre de l'Institut,
professeur à la Faculté des sciences et inventeur de la
photographie des couleurs. La réunion a eu lieu dans les
salons de 1'H6tel Continental, ou il se trouvaÏt 72 convi ves.
M. Lippmann avait à sa droite M. CailIetet, de i' illslitut,
et à sa gauche M. R. Bishoffsheim, de l'Institut. M. d'Arsonval, de 1'Institut, professeur au Collège de France, présidait la séance; il avait à sa droite Ie prince Roland
Honaparte, et à sagauche M. Bartholdi, A la suite de ces
messieurs, on voyait M. Ie lieutenant-colonelde Rocha~,
~1. Ie prince Bibesco, M. navanne, M. Bomalot, M. Beraldi,
les lrois fondateurs de la Scientia; Ch. Richet. Max de

~ansouty,

Gaston Tissandier,

mI.

~Iaurice

Buquet, Ie

D' Henocque, Gariel, Vallot, Albert Ti'sandier, Filhol,
S,llomon, Pierre Masson, D' Richer, D' lIegnauIt, D' Topinard, D' Javal, Dr Darier, MM. Lauth. L'Hóte, !lareschal,
Pellissier, Mareuse, les deux frères Philippe, comte Arnaud
de Grammont, Jules Richard, D' Ranque. L. Baclé, baron
de Guerne, J. Puisson, Certes. Rivière, BrulI, A. Gatron,
E. Janssen, Octave Rochefort, Venukoff, P. Bouchez, Pesce,
Mareuse, Fleury. etc., elc. Au dessert, M. Lippmann a
pris la parole j il a parlé des sciences en général, de
la ph)'sique, de l'électricité, et il a ajouté d'intéressantes considérations philosophiques. lIL d'Arsonval a
fait des éloges à M. Lippmann; i! a rappelé ses traVaUK importants et il a surtout entretenu ses auditeurs
(Ie la grande découverle de son collègue de 1'Institut,
la découverte de la photogr.'phie des couleurs. Des
projections de ces photographies en couleun ont été
faites par ~I. Berget avec Ie concour$ de M. Molteni.
M. Lippmann donnait lui-mème des explications. Ces projections, qui offraient aux yeux des tableaux admirables,
ont été chaleureusement applaudies, et les applaudissements s'adressaient à M. Lippmau et à M. d'Arsonval.
Applicatlon des cartouchcs de ;-az IIqnéDés.

- Le dernier cri en matière d'estampage de métaux
nous est foU/'ui par un lrès ol'iginal appareil présenté à la
récente soirée de la Société Royale, de Londres, par
MM. Read CampbeH et Ci'. Cet appareil a pour but de
fournir à chacun Ie moyen rapide, économique et facile
d'obtenir de l'eau de Seltz chez soi, ou en voyage, mème
au creur de 1'Afrique centrale (sic). A cet elM, l'acide
carbonique li'luide à la pression de 60 atmosphères
est renferlllé dans des petites carloucnes en acier en
forllle de poire dont Ie plus grand diamètre ne dépasse pas
16 millimètres. Une de ces carloll~hes est fixée à J'embouchure d'une bouteille à eau de Seltz rpnfClmant de
1'eau ordinaire, et maintenue en phce à raide d'une monlure spéciale. En montant la cartouche sur la bouteilIe,
un minuscule bouchnn en ébonite qui formait la pointe de
la poire est brisé et Ie gaz s'échap,Je dans la bouteiUe, ou
i! vient se dissoudre dans l'eau. Chaque cartouche pèse
moins de 10 grammes et I'on peuten embalIer 5000 dans
une caisse cubique de 50 ('entimètres de cOté. Le bagage
et la provision de cartouches nécessaires à la fabrication
de l' eau de Seltz ne sont donc ni bi en lom'ds ni bien
encombrants. Lei cartouches ont été soumises à une
pression de 900 atmosphères sans se briser. Si on vient à
les chauffer, Ie bouchon en ébonite se ramollit et laisse
échapper Ie gaz. Quelle voie nouvelle ouverte par ce procédé pour 1'utilisation de I'acétylène à l'éclairage de tous
les véhicules, depuis la hicyclette jusqu'à l'olllnibus!
Atlendons-nousà trouver prochainement chez tous les épiciers des poires de gaz liquéfiés pour toutes sortes d'applications. Mais il faudra bien aVOlr soin de ne pas confondre, cal' une poire d'acétylène mise à la place d'une poire
d'acide carbonique ne produirait pas dutoutle mème elret,
et réciproquement.
L'lndastrie de I .. culture des huitres en
France. - L'industrie ostréicole française produit

actuellement plus d'un mil{im'd de mollusques par an,
et foul'nit à la population maritime un revenu brut de
17 millions et demi de francs. Malgré cette importance,
SUl' certains points du littoral, une crise de mévenle fait
souffrir l'industrie ostréicole, et dans une Nole récenle
présentée à l'Académie des sciences par ~L Georges Hoché, l'auteur, e~ compulsant les sMistiques dressées
avec soin depuis une vingtaine d'annécs, arrive à cette
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conclusion que c'est moins à la multiplicité des conccssions accordées par l'État SUl' Ie domáine public maritime qu'à la tendance des parqueurs à faire produire à
leurs concessions des quanti tés de mollusques disproportionnées avec les débouchés actuels de leur industrie
qu'est due ceUe importante crise de l'ostréiculture. De
1874 à 1889, la surface occupée par l'ostréiculture a
augmenté progressivement, mais elle est en voie de
diminution depuis ceUe époque, et, malgré cette diminution, la production totale a augmenté sans que la valeur
du pl'oduit ait crû proportionnellement. Comparée 11 f8i 7,
la proportion de 1894, ramenée à l'hectare, s'est augmentée de 52 pour 100, tandis que Ie produit en argent
a diminué de 89 pour 100. Comparée à 1882, la production de 1894, ramenée 11 l'hectare, s'est augmentée de 75
pour 100, tandis que Ie produit est encore inférieur de
4,5 pour 100. Le coût de la main-d'muvre, la mortalité
et beaucoup d'autres causes de pertes sont, à l'heure
acturlle, plus considérables qu'autrefois, en raison de la
grande quantité d'huîtres cultivées par hectare; la situation présente paraît donc à peine plus avantageuse que
celle de la plus mauvaise année de production et nettement moins avantageuse que celle d'une année moyenne,
quant aux rendements, du moins si I'on ne considère que
les bénéfices laissés par l'ostréiculture aux ostréiculteurs.
Ceux-ci, recueillant une rémunération toujours décroissante de leurs travaux, veulent produire tous les ans plus
de mollusques, espérant récupérer par leur quantité ce
que leut' faible valeur leur fait perdre SUl' les gains des
années passées, et bien que la trop grande fabrication à
l'hectare ait l'inconvénient de fournir des produits de
moins belle qualité. Ceci n~ s'applique, du reste, qu'aux
centres de demi-élevage. Etant donné Ie prix très bas
auquel, dans les centres de production, est livrée l'huître cultivée, celle-ci cessera bientöt d'être considérée
comme Uil produit alimentaire de luxe et pénétrera jusque dans les bourgades de notre pays, ainsi que Ie font
beaucoup d'autres ressources tirées de la mer. C'est dans
l'élargissement des débouchés et non, comme cela est
préconisé par certains parqueurs, dans la restriction de
la productioll qu'il faut chercher la solutioll de la crise
ostréicole actuelle. Tous nos vooux sont pour I'exactitude
de cette savoureuse conclusion 11 laquelle la statistique a
logiquemellt conduit M. Georges Roché.
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Enregistreul' musical. - M. Rivoire présente un apparml susceplible de s'appliquer à tous les pianos, gràce
auquel on peut obtenir une sorte de sténographie de tout
mOl'ceau joué. On conçoit aisément qu'un tel appareil soit
de~tiné à rendre des services aux compositeurs, aussi
bi!Jn qu'aux membres de jury et aux pl'ofesseurs. Chacune
des quatre-vingts noles du clavier est représentée SUl' un
papier sans fin d'une hauteur de vingt centimètres, réglé
comme Ie papier à musique ordinaire, et sur lequel chaque
note s'inscrit par un trait gros dont la longueur correspond
à la durée de la note, et la position en hauteur à la situation de cette note d~ns l'échelle musicale. On conçoit dès
lors que, lorsqu' un accUl'd est frappé, les dillérentes notes
aClionnées traceront autant de traits semlJlables. Une
barrl/ de mesure facultative, manreuvrée avec Ie pied
ga uche, perrnet la décomposition du dessin musical en
mesures. Le rouleau de papier indique donc ks notes
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fl'appt!cs et accuse en lIIêllle temps, au prell,ier coup
d'ooil, leur synchronisme. La lecture du ~raphique est
cxtrêmement facile, gràce à une image mobile, un petit
clavier que Ie musicien fait courir SUl' son dessin perpendiculairement à la direction des lignes, car chacune des
touches figurées du clavier mobile vient recouvrir la nole
enregistrée. Les rouleáux de papier se déroulent avec une
vitesse det m ,25 à la minute, et Ie mouvement d'horlogerie qui provoque Ie déroulement peut fonctionner pendant
vingt minlltes. Au bout de ce temps il faut remonler Ie
mouvement; la bande peut durer une heure. L'appareil a
élé con~truit par la maison J. Richard; il s'adaple audessous du clavier. L'enregistrement est produit par une
tige verticale qui s'enfonce sous la pression de la touche,
vi ent appuyer SUl' l'extrémité d'un fléau et en relève
l'autre extrémité. En se relevant, ceUe extrémité du fléau
entraÎne une deuxième tige verticale fixée elle-même, par
sa partie illférieure, à l'extrémité du fléau très court. Ce
dernier mouvement produit Ie mouvement de I'axe du
court fléau et eet ale entraîne à son tour une tige terminée
par une molette encrée qui, en s'abaissant, vient tracer
SUl' Ie papier Ie trait gras représentatif de la note.

Un appal'eilvolallt. - M. Langley donne la description d'une machine volante qu'il a fait construire et qu'il
a expérimentée en présence de témoins, dont M. Graham
Bell. Cetle machine est construite d'après les recherches
de M. Langley qui prouvent qu'un appareil présentant un
plan incliné peut s'élever dans I'air, s'il est animé d'une
grande vitesse horizontale. L'appareil destiné à réaliser
ceUe conception est en acier; il pèse 20 kilogrammes et
son poids moyen au décimètre cube est d'environ 1 kilogramme. Il est pourvu d'hélices actionnées par un petit
moteur à vapeur. On I'a vu s'élever contre Ie vent, en
décrivant des courbes d'une centaine de mètl'es de diamètre, et retomher après une course aérienne ayant duré
une minute et demie. Dans une deuxième expérience
l'appareil est tombé à 276 mètres du point de départ,
après avoir fourni une trajectoire évaluée à 900 mèlres,
en une minute et demie. La vitesse de propulsion était
donc de 10 mètres par seconde. Le vol paraissait aisé, il
était extrêmement régulier.
Influence des engmis .ml· la I'éco/te des fleul·s. MU. Hébert et Truffaut présentent une étude physiologique des cyclamens de Perse; ils montrent que les engrais
très riches, loin de modi fier avantageusement leur culture
au point de vue horticole, provoquent un développement
considérable des feuilles au détriment des fleurs. Les
analyses indiquent d'ailleurs que les cyclamens avantageux
ou désavantageux ont une composition analogue. On doit
donc agir surlout au point de vue physiquc sur Ie milieu
de culture employé si l'on veut améliorer Ie rendement.
Bactél'ies dévoniennes. - Dans de précédents travaux
M. Bernard Renault a délllontré l'existence des bactéries
dans les terrains permien, houiller, et dans Ie culm.
Aujourd'hui il révèle leur présence dans un terrain plus
ancien encore, dans les schistes dévoniens à cypridines de
Saalsfeld en Thuringe. Il en décrit deux espèces nouvelles, les micrococcus dévoniens A et B; il montre en outre
qU,e si Ie genre de gymnosperme Aporolylon a été considéré par Unger cotUrne dépourvu de ponctuations, c'est
qu'elles avaient dispaf'U sous l'action de ces microbes.
Les algues de l'Atlantique. - III. Sauvageot, qui a
éludié les algues du golfe de Gascogne, a constaté des diff~rences par rapport aux algues des cotes de Bretagne.
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Certaines algues armoricaines, vivant sur les rochers que
découvre la mer, ne se trouvent pas dans Ie golfe de
Gascogne. Est-ce un phénomène de distrihution géographique suivant les latitudes? M. Sauvageot résout affirmativement la question, car il a retrouvé des algues brunes
qui manquaient vers la Corogne; mais illes a retrouvées
en même temps que d'autres espèces que ron renéontre
aux Canaries. IJ en conc\ut que la limite de distribution
se trouve à la hauteur de la Corogne.

viendra de nouveau toucher Ie faux fond, Ie levier
butera . de nouveau, ouvrant l'entonnoir. Cette manamvre automatique se continue jUSqU'll épuisement
de la provision de carbur6, sans arrêts et sans qu'il
soit nécessaire de toucher à I'appareil. On voit que
Ie nianiement est des plus simp les et quels services
peut rendre un gazomètre aussi portatif, donnant
une lumière éclatante.
Pour être complet dans notre description, disons
Vm·ia. ~ M. Raoult pl'ésente une Note sur les tensions
que
Ie robinet P sert simplement à vider l' eau de
de vapeur de dissolution. - M. Gouy démonlre expérimentalement que l'indice de réfraction des rayons X est l' appareil et que Ie robinet de niveau sert à fixer la
extrèmement faible, s'j} existe.- M. Berlrand adécouvert quantité d'eau nécessaire.
Cet appareil nous a semblé absolument intéresune deuxième diaslate oxydanle.
CH. DE VILLEDEUIL.
sant pour la projection. Il ne faudrait pas croire
--<>~qu'il va remplacer les éclairages intensifs· à l'oxygène, tels que ceux obtenus avec .les carburateurs
L'ACÉTYLÈNE PRATIQUE
oxyéthériques de Molteni ou de Mazo, qui donnent
Dans ces derniers temps I'attention du public de 600 à 800 bougies; mais à coup sûr il est plus
s'est portée avec intérêt sur I'acétylène, qui devait, pratique que la lampe à pétrole à mèches multiples,
qui, toujours plus ou moins disdisait-on, rem placer avec avantage
v
posée à fumer et à sentir mauvais,
tous les systèmes d' éclairage domesne donne que 80 à iOO bougies au
tique. Malheureusement, on avait
maximum. Pour employer à l'éclaitrop espéré et l'indifférence à l' égard
rage d'une lanterne de projection
de ce malheureux gaz, qui ne donnait
l'appareil ci-dessus, on emploie un
pas tout ce qu'il avait promis, remjeu de 5, 4 ou 5 brûleurs, placés
plaçait l' engouement du début. Mais
les uns derrière les autres et donpendant que Ie public passait trop
nant 150, 200 ou 250 bougies de
vite de I'enthousiasme à la froideur,
lumière.
Ces brûleurs sont comdes chercheurs essayaient de trouver N
M
mandés par un seul robinet et ne
une application judicieuse du nouvel
demandent aucun réglage; ils sont
éclairage. Plusieurs appareils pour
L
la production et la combustion de
disposés run derrière l'autre, légèrement en escalier, et un réflecteur
ce gaz ont été décrits ici. Nous
B
B
permet d'obtenir Ie maximum de
venons à notre tour présenter aux
A'
A' p
clarté. Avec 5 brûleurs on a une
lecteurs de La ,Nature une nouA~----------~A
lumière fixe pendant trois heures,
velle combinaison qui nous semble
Coupe de I'appareil de l'auteur.
pendant plus de deux heures avec 4,
parfaite. L'appareil une fois chargé
et, avec 5 brûleurs, il est possible
alimente, sans qu'il soit besoin de
s'en occuper, un bec ordinaire pendant neuf heures, d'éclairer plus d'une heure et demie sans toucher à
moyennant une dépense de f kilogramme de carbure l' appareil.
de calcium. Ce bec, semblable à un brîIleur à gaz
Le jeu des brlileurs se fixe comme un chalumeau
ordinaire, donne une lumière de 50 bougies et, ordinaire sur un eendrier et rou peut centi'er comme
nous Ie répétons, pendant neuf heures corisécutives. avec ce dernier, en avançant ou reculant ce cendrier
L'appareil, en 10le galvanisée, mesure environ et en faisant glisser Ie jeu de haut en bas ou de
50 centimètres de hauteur sur 50 de largeur et droite à gauche.
afl'ecte la forme d'un cylindre A muni d'un faux
Nous croyons être utile aux projectionnistes en
(ond AfAf. Dans ce cylindre un autre cylindre B leur signalant ce nouvel éclairage intensif, qui rendra
forme gazomètre. Au-dessus de B se trouve un en- aussi de grands services dans les agrandissements
tonnoir E dans lequel on verse Ie carbure et qu'on photographiques et sûrement dans les éclairages
referme avec la vis V. Auparavant, on a rempli domestiques, si Ie fabricant veut construire des appad'eau I'appareil jusqu'au niveau N et on a eu soin reils moins portatifs mais débitant plus de gaz pend'immobiliser Ie levier L avec I'arrêt T. J:appareil dant Ie même laps de temps.
est prêt à fonctionner : dégageons Ie levier. De son
C'est là une idée que nous lui suggérons et nous
propre poids, il :viendra buter sur Ie faux fond et sommes sûr que bien des grands établissements fabriouvrira légèrement I'entonnoir. Un peu de cal'bure quant actuellement leur gaz par différents procédés
glissera et immédiatement Ie gaz produit soulèvera adopteraient l'acétylène, y trouvant à la fois augmenIe gazomètre B. Le levier soulevé avec I'appareil ne tation de lumière produite et économie. ALBER.
butera plus et Ie carbure cessera de tomber. Mais
Le Propriétalre-Gérant : G. TI55ANDIER
à mesure que Ie g(lz s'échappera parIe tuyau Mpuis
par Ie tuyau N, Ie gazomètre baissera et, lorsqu'il
Paria. - Imprimerie LABURE, rue de Fleurus, 9.
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Minéralogie l'École des mines en 1862, M. Daubrée
avait également remplacé M. Cordier comme profesL'éminent géologlle f'rancais que la science et
seur de Géologie au Muséum d'histoire naturelle.
notre patrie viennent de perdre a quitté hi vie
Inspecteur général des mines en 1872, il fut admis
après une longue
a la retraite le
et douloureuse ma51 mai 1884 avec
kidie, dans sa quale titre de Directeur
tre- vingt-deuxième
honoraire de l' École
année, le 28 mai
des mines, dont il
1896.
avait longtemps ocII a passé sa vie
cupé les fonctions
à se montrer un
avec zèle, dévouesavant très érudit ;
ment et ardente acsa physionomie extivité.
primait sa haute
M. Daubrée n'a
intelligence et la
jamais cessé d'exévaleur de ses idées.
cuter des travaux
Il s' es t toujours
les plus importants;
livré avec andeur
il a beaucoup parau plus grand tracouru de pays oh
vail. Né a Metz le
les mines de miné25 juin 1814, sorti
raux métalliques
de l' École polytechsont intéressantes,
nique en 1854, dans
il a visité en Suède
le corps des mines,
et Norvège des Bites
Gabriel-Auguste
de minerais ; ses
Daubrée s'adonna
études sur les bites
aussitot avec pasde fer dans les masion a l'étude de la
rais et les lacs,
géologie , dans lasur les météorites,
quelle il devait remdont il a foridé au
porter de si brillants
Muséum d'histoire
succès. Une explonaturelle une re ration en Algérie,
m arguable collecG.-A. Daubrée, de l'Institut, né €t Metz, le 25 juin 1814,
comme . membre
tion, sont àmentionmort à Paris, le 28 mai 1896. (D'après une photographic de M. A. Liébert.)
'd'une commission
ner ; le savant géoscientifique, le mit en évidence par ses nombreuses logue a publié aussi beaucoup de Mémoires dans
observations. En 1839, il était appelé a la chaire les Annales des mines et dans les Comptes bendos
de Géologie et de Minéralogie nouvellement créée << de l'Aeadernie Iles sciences. II faut citer surtout ses
I'université de Strasbourg. En 1852, il était le doyen Mémoires sur les amas de minerals d'étain (1841),
sur les dépeits métallifères de la Suède et de la
de la Faculté des sciences et nommé an grade d'ingénieur en chef en 1855. Il fut nommé membre de Norvège (1845), sur les gisements dor de la vallée
du Rhin, etc. Enfin il a publié en 1852 une excell'Académie des sciences en 1861. Professeur de
1
tie aanée. — 2e semestre.

G.-A. IJÅUBRËE
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L A NATURE.

lente Carte geologique plu départerent plu BasRhin avec une description des terrains géologiques

horizontale a des corps affectant hi forale de plans inclinés, et plus de mille luis plus lourds que Fair, que ceuxci pourraient se soutenir dans eet élément.
de ce département ; il a savamment expérimenté. la
J'ai dit ailleurs qu'a eet égard des surfaces autres que
Synthèse des phénomènes géologiques, pour apprendre
les
plans pourraient doneer (le meifleurs résultats, tandis
savoir quels résultats pourrait doener la haute
que, d'autre part, le vol en ligne absoluanent horizontale,
pression de l'eau sur les éruptions volcaniques. M. Berqui est si désirable en théorie, n'est pour ainsi dire pas
thelot s'était servi de son cuté de cette méthode pour
réalisable en pratique.
ses expériences chimiques.
11 n'a pas, que je sache, été construit jusqu'à ce jour
L'enseignement de M. G.-A. Daubrée dans ses de pesant aéro(lrolrae ou machine vola ti le, ainsi nominée,
cours du Muséum, était excellent, on peut dire maqui pufisse se inaintenir dans l'air par sespropres forces,
gistral ; les élèves, qu'il a ens en grand nombre,
pendant plus de quelques secondes, les difficultés que renétaient très assidus alt x le('ons de leur maitre et il contre le vol libre étant poer maintes raisons énorinélnent
avait tout l'art de donner de la clarté a ses explica- plus grandes que celles qu'éprouve le vol dirigé par un
corps s'appu yant dans son ascension sur une piste horitions et a ses démonstrations.
zontale nu un naanège et pressant de bas en hant voetre
Si M. Daubrée a publié beaucoup de Mémoires, il
leur portie irrférieure.
a aussi fait pargitre des ouvrages qu'il faut menPersonne n'ignore que de nombreux expérimentateurs
tionner. Nous citerons : La chaleur interieure plu se sont livrés a la recherche du vol libre mécanique, et
globe, son origine, ses e f fels (1866) . La mer et les bien que la démonstration que j'ai fournie 1 de la possibiContinents, leur parenté (1867). Rapports sur les lité théorique ('arriver a volex nlécaniquement avec les
progrés (le la géologie expérimentale (1867). uroyens dont nous disposons actuellemetit pasisse etre
Expériences synthétiques relatives aux météorites concluante, tant de teinps s'est passé sans amener de
(1868) . L'éminent savant a su prendre une notable résultat pratique, qu'il était permis de (touter que ces
influence a l'Académie des sciences, oil a il feit de con(litions théoriques pussent jamais étre réalisées.
J'ai done cru (levoir m'oecuper de la construction d'un
nombreuses communications.
aérodrolne ou machine volante et mettre a profit les conLe caractère de M. Daubrée était très élevé, il clusions que j'avais annoncées.
aimait encourager les travailleurs, il savant être
L'Académie trouvera peut-étre quelque intérét a parbienveillant et donner de bons conseils a la jeunesse ;
courir le récit que je lui présence ici, fait par un témoin
ses beaux sentiments attiraie- tit l'estime et l'affection
oculaire qui lui est bien connu, du travail récent de cette
de tous ceux qui font connu et qui ont suivi ses machine. Je suis amené a agir ainsi, non seulement par
la prière (lont j'ai été honoré par le témoin lui-mélne,
travaux ; il avait su se faire de grands amis, et Nainais aussi par l'idée que mes recherches pourraient se
poléon III a visité avec beaucoup d'intéret les collectrouver
interrompues par les exigences de lees fonctions,
tions de M. Daubrée. En 1881, il a. été nommé
de sorte qu'il me paralt préférable d'annoncer ici le
commandeur de la Légion d'honneur. M. 'Tiers avait
degré de succes auquel j'ai pu atteindre, bien que ce
des relations avec le savant géologue. La carrière de
succès ne soit pas complet.
M 1 Daubrée a toujours été digne d'éloges ; aprés lui,
L'expérience a eu lieu sur une baie du Potomac, a
on reconnait qu'il a apporté des progrès aux sciences
quelque distance en aval de Washington. L'aerodrolne
géologiques et minéralogiques ; on déplorera encore
était en majeure partic en asier; néanmoins, il entrait
dans sa construction asset de lnateriaux plus legers, pour
longtemps sa porte 1 .
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que la densité de l'ensemble fut réduite jusqu'à un peu
----a^,^^--au-dessus de l'unité, de sorte que le poids total etait légècement moindre que mille fois celui du volume d'air déplacé. 11 n'entrait dans la structure de la machine aucun
gaz pour l'alléger, et le poids absolu, non compris celui
DESCRIPTION DU VOL MÉCANIQUE
du combustible et de l'eau, était de 11 kilogrammes envi
Nous reproduisons la Note que M. Langley, un
tant-ron;l'evgudsfacotienéps
aviateur distingué a présentée, a l'Acadcmie des
soit peu. 4 inétres. La force n otrice était fournie par une
sciences dans sa séance du mardi 26 mai 1896 :
machine extrémement légére, (rune puissance approxi'native d'un cheval-vapeur. 11 n'v avait pas de timonier,
Dans une Communication que j'adressai ;a 1'Académie
et les Illovens (illo (ettalent diriger la machine autonlatile
résultat
de
disais
que
recherches
en juillet 1891, je
quenlent en ligne droite horizontale étaient inparfaits.
expérimentales avait montré qu'il était possible de conAu tre remarque importante : les faibles dimensions de
struire des machines qui impriineraient une telle vitesse
la machine ne perlilettant pas de la pourvoir d'un appareil
1 Les obscques dc M. Daubrée, membre de 1'Instil ut, ont été
poer la condensation de la vapeur, elle ne pouvait emporcélébrécs le lundi lef juin en l'église Sainte-Clotilde. Le deuil
ter assez d'eau que pour fournir une course très limitée,
était conduit par le fils du défunt, M. Paul Daubrée. A la
inconvénient qui (isparaitrait avec une machine plus
maison mortuaire, les honneurs militaires lui ont été rendos.
Elle n'était soutenue par aucun autre agent que
grande.
Les cordons du polle étaient tonus par MM. Comm, Milnel'action de ses hélices, nues par la vapeur, et la réaction
Edwards, Haton de la Goupillière, Fouquet, Moreau et Dollfus.
de l'air sur ses surfaces légère11ient courbées.
Au cinetii're des discours ont (té prononcés en présence d'une
11 est aussi a relnarquer que la vitesse estilnée par
nombreuse assistance par MM. Fouqué, au nom de l'Institut;
Haton de la 6oupillicre, an nom de l'Ecole des mines ; Edmond
M. Bell était celle qui provenait d'un mouvement ascen.

LOCO;V[OTION ÅÉRIENNE

.

.

Moreau; Stanislas Meunier, au nom du Muséum; Linder, au
nom du Corps des mines, et Louis Passy, , au nom de la Societe

('agriculture.

I Experimen ts ira Aerodynamics. Srnithsonian Institution ; 1891.
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sionnel contigu et était de beaucoup inférieure a celle qui
se semit produite chins le vol en ligne horizontale.

Voici main' tenant la lettre que M. Graham Bell, le
celèbre inventeur du téléphone, a écrite a M. Langley.
Washington, le 6 iiiai 1896.

Je n'ignore pas que valis ne recherchez pas la pul)licité
avant dravoir atteint tan succès plus complet clans la direction autoinatique en ligne horizontale de vos appareils,
mais je Grois •que ce qu.'il m'a été donné de vair aujourAt
li, marque , (éP un si grand progrès sur tout ce qui a
été fait jusqu'ici en ce genre, qu'il convient d'en répandre la nouvelle, et je suis heureux de pou voir donner
mon tésnoignage sur les résultats des deux essais auxquels j'ai assisté aujourd'hui, grace a votre invitation,
esperant que vous voudrez bien consentir à le cendre
public.
Dans le presnier, l'appareil, construit pour la majeure
1,)a rtie en icier, et actionné par une machine a vapeur,
fut lancé du bord d'un bateau a une hauteur d'environ
vingt pieds au-desnus de l'eau. Sous la seule impulsion de
sa machine a vapeur, il marchg contre le vent, s'élevant
lentement à mesure. Tout en se mouvant lateralement et
en s'élevant sans cesse, il décrivit, (run mouvement reiiearquablement égal et doux, des courbes d'environ
1 00 mètres de (iainètre jl1squ'a ce que, s'étant retourné
dans sa course vers son point de départ et une hauteur
que j'estimai ètre d'environ 25 inétres, les révolutions
des hélices Bussent cessé (foute de vapeur, d'après ce que
j'ai cru comprendre) et l'appareil descendit (ou cesnent
et sans secousse vers l'eau, qu'il atteignit une minute et
trente secondes après son départ du bateau. 11 ne se 1)ro(luisit aucun choc, et il y sut si peu (de (ommage, que
tout fut aussitót prét poer un second essai.
Dans ce second essai, qui succéda immédiatement au
premier, le snéme appareil fut de nouveau lancé, et refit
presque le m èm e trajet dans (les conditions sensblables et
avec très peu de difference dans le résultat. 11 s'éleva
également et sans secousse, décrivant de grandes couches
en s'approchant (d'un proiseontoire voisin et boisé qu.'il
franchit néansnoins, passant sans encoinbre les arbres les
plus élevés, à une hauteur de 8 mètres ou 10 mètres audessus de leurs eides, et descendit lentement, de d'autre
61,6 du promontoire dans la baie, a 276 mètres de distance du point de départ. Vous avez déjà une photographie
instantanée du vol que j'ai prise un moment après que
l'appareil fut laned.
D'après l'étendue des couches décrites, que j'estiniai
avec d'autres personnes présentes, ('après certaines mesures que je pris personnellement, et d'après les indications données sur le nombre de révolutions des hélices
par le colilpteur 1Ut()usgtique que j'examinai, j'estlnle
que la longueur absolue de chaque course fut de plus d'un
demi-mille anglais ou, plus exactement, un peu supérieure a 900 mètres.
La durée du vol, dans le second essai, fut (rune minute et trente-une secondes et la vitesse moyenne entre
vingt et vingt-cinq milles a l'heure (soit dix mètres par
seconde) sur un trajet qui fut constamment en pente
ascendante.
Je fels extrêmement frappé du vol aisé et régulier de
la machine dans les deux essais, et du fait que lorsqu e
l'appareil, privé (e la force inotrice de la vapeur au plus
hiet point de sa course, fut abandonné à lui-mème, il
descendit chique fois aver une égalité ('allure qui rendrait tout rime ou tout danger iillpossibles.
11 sile seneble que personne n'aurait pu assister à eet

intéressant spectacle sans ètre convaincu que la possibilité
de voler dans l'air à l'aide de moyens inécaniques venait

('être déniontrée.

Ii n'est pas possible que M. Graham Bell ait &n it
un canard pour faire une mauvaise plaisanterie ; it
ne faut pas douter de la verité de ce qu'un tel savant
dit avoir vu ; cependant nous ferons remarquer que
la durée de l'expérience a été bien courte. Nous
allons écrire a M. Langley pour lui demander des
GASTON TISSANDIER.
renseignements.
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UN PNEUMATIQUE AMÉRICAIN
On peut s'étonner qu'un pays aussi remarquablement industriel et industrieux que l'Amérique n'ait
pas encore inondé l'Europe de ses bicyclettes. Quelle
exportation tentante pour un négociant aventureux que
celle de trente à quarante mille bicyclettes, d'un prix
fabuleusement bas, débarquant un beau matin sur
le marché francais ! Quel beau coup de fortune a
jouer ! La terre américaine est tellement, pour nos
yeux européens, une terre de miracles industriels,
que nous sommes surpris, presque désappointés
mème, de ne pas la voer nous expédier, comme ses
chargements de blé, des bateaux de bicyclettes à
cent francs.
Quelques commercants francais ont la crainte en
effet de cette Amérique trop féconde ; mais leur
crainte est encore aujourd'hui superfine, car le boilt
du cyclisme a pris depuis quatre ans de telles proportions aux Etats-Unis que la production n'arrive
pas à égaler la demande de bicyclettes. Un seul
fabricant de selles, Garford, en a vendu l'an dernier
250 000. Si l'on ajoute à cette raison majeure une
autre qui a son importance, à savoir que les Américains ne sont pas encore parvenus à fabriquer la
bicyclette sensiblement moms cher que nos nationaux, et que les frais de transport et de douane
élèvent le prix de revient de chaque machine de
50 à 55 francs, on comprendra pourquoi les
cles américains n'ont pas deja traversé l'Atlanti-c^
que d'une facon régulière et méthodique. Je m'empresserai d'ajouter que les modèles importés chez

nous sont pour la plupart d'une qualité irréprochable ; l'esprit pratique qui les a concus et l'originalité de leur construction méritent bien qu'il soit

fait d'eux une étude spéciale.
L'importation de pneumatiques américains en
France n'a pas subi les mêmes retards que celle des
bicyclettes complètes. Depuis deux ans quelques
constructeurs francais montent leurs machines avec
le plus réputé des pneumatiques américains, le Hartford. Croirait-on que dans ce pays américain ou les
routes sont détestables, défoncées, ravinées, la plupart des bicyclettes soient munies de pneumatiques
indémontables, c'est-a-dire presque irréparables en
cas de perforation? La vélocipédie actuelle, en effet,
n'admet pas qu'un pneumatique soit pratique, c'esta-dire facilement réparable, si on ne peut le démon-
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LA TRMTE DES YACHES
DANS LE PLATEAU CENTRAL

A cause de sa situation toute particuliere, le Plateau Central se prête admirablement a la production herbagère ; nous avons fait des études et des
observations sur ce sujet, et nous croyons que nos
lecteurs liront avec quelque intérêt la Notice que
nous publions ici.
L'été, les paturages et les prairies de la region
montagneuse sont garnis d'un grand nombre de
bêtes à cornes, qui viennent donner un peu de vie
et &animation 4 ces contrSes si déshéritées pendant
,
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la saison d'hiver. En dehors de la production du
lait, ces animaux donnent lieu, sur les foires et les
marches du Centre, aux transactions commerciales
les plus importantes et les plus suivies.
Grace à l'industrie laitière et a l'élevage, on a pu
tirer très avantageusement parti de ces terrains,
qui, a cause de la rudesse du climat sous lequel
ils se trouvent, seraient a peu près restes improductifs ; au point de vue commercial elle a souven t
de l'importance.
Sous ce climat, les bivers sont longs et rigoureux; aussi les animaux sont-ils obligés de subir
une période de stabulation asset longue.
Pendant la mauvaise saison, ik renlrent dans

Traite des vaches dans le Plateau Central. (D'après wie photographic.)

les Stables, et sont nourris avec un mélange de
foin et de paille hachée, connu sous le nom de

mêlée.
Les propriétés de montagees ne sont composées
que de prairies et de paturages, quelquerois même
tres éloignés du centre de 1'exploitation.
Les deux principales races de bovidés qui peuplent le Plateau Central sont celles de Salers et
d'Aubrac. L'une on l'autre domineront, suivant la
nature géologique du sol, et la richesse des milieux
considérés. Ainsi, la race de Salers, plus exigeante
que la race d'Aubrac, demande des terrains d'une
plus grande fertilité pour venir.
Sur les plateaux basaltiques, nous aurons donc
des chances de rencontrer la race de Salers ; tandis
que dans toutes les parties granitiques nous ne

pourrons remarquer que l'Aubrac et ses dérivés,
qui s'éloigneront d'autant plus de la perfection que
le milieu lui-même sera plus mauvais.
Dans les granits quartzeux de la Lozère on rencontre la fameuse race gévaudanai se, lit plus miserable de toutes.
Les races d'Aubrac et de Salers donnent d'excellents boeufs de travail. Ce sont des animaux à temperament vif, nerveux, et d'une résistance à toute
épreuve. Les vacbes sont exploitées pour leur lait,
et peuplent pendant les quelques mois d'été les paturages de montagnes. A l'elevage, se trouve annexée une industrie laitière des plus curieuses, qui
n'est pas sans étonner les Strangers peu familiarisés avec les coutumes auvergnates.
Le lait obtenu sert à fabriquer le fromage de
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Cantal ou de Laguiole, plus communément eonnu
sous Ie nom de {'oul'rne. Les manipulations qu'il
exige sont des plus sommaires. Elles ont !ieu sous
la conduite d'un chef fromager nommé cantalès,
dans les mazuts ou burons, sortes de petits Iocaux
isolés au milieu des montagnes. Matin et soir, les
vaches sont traités d'une façon assez originale par
Ie cantalès, à qui incombe toute la conduite de
l' entreprise .
En temps ordinaire, les veaux sont séparés de
leurs mères. lis résident dans un bàtiment spéeiaI, et
sont conduits au pàturage sous la surveillance du
bédelier 1, tandis que les vaches sont éparpillées
dans la montagne, et prennent, la plupart du temps,
une direction différentc.
La réunion n'a Iieu qu'au moment de la traite.
Les vaches sont alors introduites dans Ie parc, tandis
que les veaux, condensés sur un petit espace, doivent attendre que Ie bédelier les conduise à Ieurs
mères. La photographie que nous reproduisons cicontre (page 5) a été faite dans les montagnes
de la Margeride; elle donne une idée suffisamrnent
exacte de la disposition d'un parc au moment de
la traite. Elle représente une trentaine de vaches
de la race d' Aubrac accompagnées de Ieurs veaux.
Ces derniers, que ron peut apercevo;r dans Ie fond
de la gravure, sont isolés au mo}en de deux claies
volantes, limitant ainsi dans Ie pare une surface
des plus restreintes.
Rien n'est curieux eomme de voir Ic gardien au
moment de la traite, parcourir Ie troupeau pour
chercher la vache à traire. lll' appelle par son nom 2,
en Ie répétant plusieurs fois sur un rh}thme cadencé qui, répercuté par I'écho des montagnes,
produit l'effet Ie plus bizarre.
La vache n'altend que ce signal pour se diriger
vers I'aide, qui lui donne une petite pincée de sel,
extraite d'une sacoche de cuir qu'il porte cons tamment avec lui. Le veau est ensuite tiré du parc par
Ie béde!ier, et livré à la ml're. Celle-ci Ie Ilaire, Ie
reconI1alt, Ie lèche et ne se laisse téter qu'après
s' être assurée qu' elle est bien en présence de sa
progéniture.
.
On laisse Ie veau téter pendant quelques secondes,
après quoi, on raltache avec une corde de crin sur
la jambe gauche de devant de sa mère, et Ie cantalès, c' est-à-dire Ie chef fromager, peut alors effectuer la traite à son aise. Cette coutume, quelque
bizarre qu'elle paraisse, n'en a pas moins sa raison
d'être et est entièrcment justifiée par toutes les
observations que I'on a pu faire jusqu'alors.
Dans les races médiocres Iaitil'res, on rencontre
des mches qui, selon l' expression vulgaire, retiennent leur lait, et ne peuvent, queUe que soit l'habiIeté du vacher, en fournir des quantités appréciaGardien des veaux ct auxiliaire du eantalès.
"Chaquc vache porte un nam patois particulier, rmprunté soit à un animal, soit à unc coulcnr. C'cst aillsi quc
dans Ie tl"Oupcau de la fcrmc-école de la Lozèrc, on tmuvail : llclctto (la helette), Cai1l6 (la caille), Lehro (Ic lièvre).
1

~~

bles au moment de la traite. Ce phénomène peut
être expliqué scientifiqnement, et n'est pas particulier au races du Plateau Centra\. On Ie rencontre
encore dans certaines races étrangères, et notamment chez les ,juments laitières, dont Ie lait sert à
la fabrication du koum)s J. Il est du à la contraction spasmodique du sphincter des mamelons, contraction qui est absolument indépendante de la volonté des animaux.
Divers moyens ont óté proposés, et sont utilisl~s
même depuis très longtemps, pour annuler toutes
ces actions r(~flexes.
C'est ainsi que, d'apri's M. Cornevin, on aurait
conservé dans certaines parties de I'Italie l'habitude répugnante d'introduire les mains dans les
parties génitales des vaches, et d'} exercer des titillations au moment des traites. Dans Ie m(~me but,
on promène que1quefois, à la surface de l' épine dorsale, un bàton, dont la friction provoquera l' ensellcment et empêchera la contraction des muscles abdominaux et la tension du diaphragme.
La science met aussi d'autres moyens à notre
disposition, comme les injections sous-cutanées de
morphine et de chloral; mais on conçoit que dans
la pratique, elles présentent de sérieuses difficultés
et quelquefois des inconvénicnts. La présence du
jeune permet d'arri"er au même résultal.
Les juments kirghises exploitées pour la production de leur lait ne se Iaisseront traire qu'à condition d'avoir leurs poulains ;\ proximité. C'est ce
système qui est employé dans Ie Centre, et qui eonsiste à se servir du veau pendant la mulsion.
La traite une fois terminée, on détache Ie veau;
on Ie laisse absorber Ie peu de lait qui peut el1core rester dans les mamelles de la mi're, puis
on Ie rentre dans la partie du parc ou il se trouvuil.
Celte traite donnera aux Iecteurs une idée exacte
des artifices auxquels on est obligé d' a,oir rccours dans Ie ccntre de la Franec, pour obtenir
Ie Iait de certaines races peu prod ueti "es.
ALBERT VILCOQ,
Professeur ll'ngriculturc à l\lontal'gis (Loil'et).

LA. PRESSION A.TMOSPHÉRIQUE
DANS LES PUiTS PflOFONDS

Dans son suggestif article, publié réCeIlllllcnt, M. Ie
colonel Hlmnebert émet, rl'après ;\I. Collignon 2, l'idCe fInc
les enol'mes pressions rlèreloJlPécs Jlar I'air dans les puits
tt'l's profonds opposeraicnt un obstacle inslll'llwnl.abie 11 la
réali,ation d'un fort intercssant projet de tunnels formant
des cOl'fles dil globe tCITl'strc, pt dans Il"CJuels la Ill'S:llltCUl' serait lp premier de, rnotrul's. llien cntl'nt1u, Cl'
Jll'ojet n'a été déreloJlJl{~ par M. Collignon quc COJllIlW 11Il
intél'cssant excl'cice de ealeul, ct n'a pas d'alltl'l's prl>tcn1 Liqncur préparée par ccrtaines penpladcs de l'Asi" Centrale, 3vec dl! bit de jumcnt ferment6.
~ Vo)'. n" 11\J\l, du 23 mai 18!)(i. p. 38i.
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tions. Dut-il servir de base seulement à l'un de ces délicieux rorhans par lesquels M. Jules Verne nous a si souvent
charmés, que la peine de l'éminent ingénieur ne serait
pas perdue. Toutefois, nous voudrions signaler, dans son
calcul, une erreur de principe qui le conduit a des resultats manifestement erronés. Dans la Note qui termine
Particle, M. le colonel Hennebert indique les pressions
auxquelles on devrait s'attendre si l'on pouvait creuser des
puits jusqu'à de tres grandes profondeurs dans le sol. Par
exemple, dans un tunnel atteignant le centre de la terre,
la pression maxima serait exprimée par le nombre
52 218 X 10 169 atmosphères. Ce nombre est formidable,
et nous paraitrait beaucoup plus grand encore si nous le
vOyions écrit a la manière ordinaire, avec ses 169 zeros.
La voie suivie clans ce calcul n'est pas indiquée dans
Particle ; mais il nous paralt evident que ce résultat a été
obtenu en appliquant la formule logarithmique de Laplace
NI tenant compte de la diminution de l'intensité de la
pesanteur á mesure qu'on s'enfonce dans le sol. Or, la
formule logarithmique est fondée sur la lui de Mariotte,
qui, comme l'on soit, n'est vraie que dans d'étroites
limiter. Lorsqu'on dépasse un peu la pression atmosphérique, la compressibilité de fair augmente d'abord, puis
diminue ensuite, et revient a sa première valeur au dela
de 100 atmosphères. A partic de ce point, la compressibilité diminue rapidement. Nous empruntons, par exemple,
aux admirables recherches de M. E.-H. Amagat les valeurs
vraies de la densité de l'oxygène sous diverses pressions;
la comparaison avec les valeurs calculées par la loi de
Mariotte montre bien à quel point cette loi est peu exacte
lorsque hi pression devient considerable.
Pressions.

Delisites
—

'I atm.
500 —

1

432

1000
1500

576
655

2000
2 500
3000

710
752
788

Densitcs calculees.
Deiisités observers.

1

1,16
1,74
2,29
2,82
3,32
3,80

La densité, rapportée a l'unité pour une atmosphère,
est près de quatre fois trop faible à 3000 atmosphères, et
l'on ooit que le rapport va rapidement en croissant. En
réalité, les densités des gaz de l'air observées sous les
plus fortes pressions que l'on ait pu obtenir sont peu
supérieures a celles de l'eau. A l'état liquide, ces densités
sont du méme ordre de grandeur, et ne dépassent pas
1,2. Il est vraiseinblable que, sous les plus fortes pressions que l'on puisse imaginer, la densité des gaz qui
coinposent notre atmosphère ne dépasserait pas 2. Si nous
prenons cette valeur pour limite, et si nous supposons
que la densité soit uniforme dans un puits allant jusqu'au
centre de la terre, on trouvera que la pression en cet
endroit ne doit pas dépasser 700 000 atmosphères.
Nous avons essayé de nous représenter l'iinmensité du
nombre indiqué par M. Collignon ; et puisqu'il est illusoire de chercher a nous faire une idée d'un nombre
très grand autrement que par une comparaison matérielle, nous avons eu recours a la suivante :
Supposons de nouveau, pour un instant, que la loi de
Mariotte soit exacte. Imaginons une pression telle que l'on
arrive a renfermer un milliard de tonnes d'air dans un
volume a peine visible au microscope. Supposons l'univers
visible, jusqu'aux étoiles de dix-huitième grandeur, rempli
de ce gaz. Augmentons maintenant la pression de telle
sorte que foute cette matière soit ramenée a tin point

invisible an microscope. Cette pression sera encore négligeable par rapport à celle que donne le calcul de M. Collignon.... Peut-ètre faut-il renoncer a trouver une coinparaison qui nous permette de comprendre.
CII.-En. GUILLAUME.

CAPTURE D'ON HALICHCERUS GRYPHUSu
SUR LES C(TES DE NORMANDIE

La capture signalée par M. le professeur Joveux-Laffuie '
est tres intéressante, car elle enrichit la faune de France
d'une espèce nouvelle, bien que très accidentelle. Cepen&ant cette capture ne surprendra pas les naturalistes qui
savent que 1' Halichcerus gryphus s'avance dans la Manche
et qu'il a été pris sur les etes des lies Britanniques, notamment à file (le Wight, en 1857 (The Zoologist, 1857,
p. 700, 787), d'après le capitaine Hadfield. Cette espèce,
d'ailleurs, fait tout le tour des lies Britanniques : ses
captures sont signalées en Écosse, aux Orcades, aux Shetland, sur les cotes d'Irlande et du Pays de Galles. Elle est
très abondante » sur les etes occidentales et méridionales de l'Irlande. Il n'est pas impossible que, sur les cotes
de France, on l'ait confondue avec l'Erignatus barbatus
qui s'y rencontre aussi accidentellement, puisqu'un specimen du British Museum étiqueté, a Phoca barbata »,a été
reconnu récemment comme appartenant à la présente
espèce. Il est bon d'être prévenu de cette confusion pos
-sible.
L'espèce est plus commune dans la mer du Nord et
dans la Baltique. Tout récemment (février 1896), une
femelle d'Halichoer•us gryphus a remonté l'Elbe et son
affluent, la Mulde, jusqu'à Dessau oil elle fut prise vivante.
Le lendemain, elle mettait bas dans la cove oil on l'avait
placée. La mere et le petit (urent exposés pendant plusieurs jours a la curiosité du public. Tons deux, d'ailleurs,
se trouvaient dans de trop mauvaises conditions pour
resister longtemps a la captivité ; inais ils ont pu etre
observes par des naturalistes, lours dépouilles n'ont pas
été perdues, et l'on doit s'attendre à la publication prochaine de recherches qui viendront completer celles que
M. Joveux-Laffuie a pu faire sur le male adulte tué a
l'embouchure de l'Orne.
Outre les parasites intestinaux signalés par ce naturaliste,
on trouve sur i'Halichcer s gryphus un autre parasite non
moins interessant. C'est un Acarien du troupe des Dermanysses, qui vit dans les narines postérieures de l'animal et
qui a été nommé Halarachue halichceri (Allmann).
Le nom d'Halichcrr•us gryphus est celui qui appartient
legitimement à ce grand phoque, car c'est sous le nom de
Phoca gryphus qu'il a été décrit pour la première fois,
par Fabricius, en 1790. Le nom d'Halichcerus griseus
(Nilson) date seulement de 1820. Dr E. TROUESSART.
---^^}^--

ORIGINES DE L'ART ORNEMENTAL
Les musées d'ethnographie ne nous renseignent
pas sur les seules coutumes des peuples, ils nous
montrent encore l'origine de l'art dans les ornementations si variées que dessine le primitif sur ses
objets usuels.
L'étude de l'art primitif soulève bien des proi

Voy . n° 1197, d u 9 mai 1 896, p. :557.
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blèmes• et en résout dont la critique d'art ne soup- ,
conne méme pas l'existence. Des travaux importants
ónt été faits notamment aux Etats-tinis sur ce suj et,
et nous nous proposons de montrer ici le role que
i oue dans tart, l'esprit d'imitation.
Le tissage, la sparterie furent une industrie né-

cessaire et précoce chez bién des pe- uples primitifs.
Leur gout s'appliqua décorer ces oeuvres. Its parvinrent, en tressant des fits de diverses couleurs, ^t
dessiner .facilement des carrés alternatifs noirs et
rouges par exemple, des lignes s'entrecoupant, des
losanges, etc. , etc.
• Its exécutèrent méme des entre.;

00111

•'.

II

peg, ïr

Fi g. 1.
Animal retirésenté. sur tissus.
Travail tiéruvien.

Fig. 2. =-- Oisëau reproduit. sur de la stiarterie. On voit schenil tiquement dessinés son bee, ses ailes, ses tiaftes et sa queue.
Travail indien Moki (Amérique du Nord).

lacs au moren de deux bandes qui se recouvrent
alternativement l'une l'autre.
Pour dessiner des figures animées, bêtes et horn-

mes, ils furent forcés d'en altérer la forme, car le
tissage ne se pliait pas a décrire les courbes complexes qui délimitent le corps. Its les marquèrent
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Fig. 3. - Étendard 1'uiiéraire tiéruvien.

Fig. 4. - Cuillères en Lois des Somalis. Musk! du Trocadéro.

an moyen de droites se coupant, SchématlSant ainsi
le dessin qu'ils voulaient représenter.
Nous observons une ornementation analogue en
Afrique et en Amérique (fig. I), chez deux races très
différentes. En Afrique, au Loango et an Sénégal
par exemple, nous trouvons (Musée du'hrocadéro) des

nattes sur lesquelles sont dessinés des oiseaux et des
animaux dont la forme est très altérée, car elle est
marquée par des droites qui se coupent à angle
variable.
Sautons an Pérou, nous voyons la même nécessité
pour l'ornementation des tissus et de la sparterie

.

L A NATURE.
iÍl^ Í Íi I Í ► I I I I V I I IIIIIIIIIIIhIIIIIIII
^,,,.,.» '"r}""

9

ICIIIqII^I' I^I I I I' uqpi! Iillllllllilllllilllillllilj^!IIIIIqIII ► ^ÍI I ► I I ► ji l l l l l l l l i li ili i i

II
I

II

I

Ii
I^

I

I

I

II

I
!!

I

►

'h i l Il I I ^ jl ' I

Í !' ?Ili ^! IÍ iÍiÍ Íi IiÍiÍIÍi Í Il lilil Í

ÍII

I I li

illl ^ Iliill Idll i!id iil Ilfil nnd ÍI!IIIIIIIIIIIII

I

Fig. 5. — Coterie ancienne de la province de Chiriqui (Isthme de Panarna).
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Fig. 6. — Poterie allclelllle, province de Chiriqui.

Fig. 7. — Poterie arlcienrle, province de Chiriqui.

créer 1111 art semblable. Les dessins sont formés par
des droites (fig. 2).
Les enseignes funéraires, petits drapeaux que
tenait la momie, sont tepiques a ce point de vue
(fig. 3) Ils représentent par la peinture un être
humain vu de face et tras schématist. La tête, par-

fois isolée, est tantet marquée par tin carré, tantet
par un triangle a pointe inférieure . Quand le corps
existe, il est configuré soit par un carré, par un
tosange ou un triangle a pointe supérieure. Deux
lignes forment les cuisses et les jambes, deux autres
les membres supérieurs. Ces lignes sont tantet obli.
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une ancienne loi d'acoustique et non a une nouvelle.
Si on fait enregistrer par le phonautographe de Scott
les sons produits par les cordes d'un piano (pour suivre
l'exemple pris par M. Lavignac) :
une note grave forte donnera le graphique 1
— faible
2
aiguë forte
5
faible
4
Chacun sait quo le nombre des sinuosités est celui
des vibrations doubles (cornplètes Waller et retour) indignant la hauteur du son, vibrations d'un nombre constant, qu'il soit faible ou fort.
La dimension a (fig. 1) représente l'intensité du son,
relative a l'amplitude des vibrations.
Dans le piano, cette ampleur des sons graves, qui
tient aux grandes dimensions des cordes des notes basses,
s'affaiblit au fur et à mesure qu'on monte l'echelle du
clavier oil les cordes font de plus en plus courtes.
Si on donne a la note aiguë une intensité telle que la
hauteur a' (fig. 5) égale celle de a (fig. 1), plu , ieurs
pianos sont alors nécessaires pour produire cet effet,

Et le sifflet de la locomotive ?Et la sirène du paquebot?

Conclusion. —Lau et les parois transmettent simultanément des sons différents (forts on faibles) s'ils smit
également intenses entre eux, qu'ils soient graves, inoyens
on aiyus.
11 faudrait examiner cet intéressant chapitre de
l'acoustique en indiquant le moyen bien simple de disposer les cordes harmoniques pour qu'elles conservent un
accord constant, quelle qu'en soit la nature (boyati,
acier, etc.,) et quelle que suit la temperature (sèche
ou humide, floide on chaude).
Cela semble contraire a tonics les lois, mais nous
prouverons théoriquement ces résultats indiscutables
(tile la pratique a déjà sanctionnés depuis longtemps dans
plusieurs de nos instruments de musique.
Les lois fondamentales des cordes ;:ont là ; il manqualt
seulement le moyen de s'en servir.
D'avance nous voyons beaucoup de gens sauter en l'air
et crier a l'impossib'e. Ce mot, parait-il, n'est plus franUn pea de patience. A. JAVELIER,
Dijon, le 9 inai 1896.

Ingt'uneur civil.

LE CHEMIN DE FER TRAINSSIBËRIEN
2

3
4

5
Scliétnas explicatifs de la nouvelle bi d'acoustique.

ladite note aiguê, frappée en même temps que Ia note
grave, parvient avec la mème vitesse a l'oreille, par des
parois ou par Pair ; les accords frappes arrivent tels et
non arpeges, comme dans les expériences de MM. Lavignac et Berthelier, toujours en raison de cette vieille bi
d'acoustique qui régit les ondes sonores d'apr's leur
intensité.
Quelques exemples entre mille :
On entend an loin le son d'une grosse cloche, puis
celui des autres cloches seulement en s'en rapprochant.
Ecoutant sonner le bourdon d'une chambre close,
on est surpris d'entendre toutes les cloches sonnant
a grande volée quand on ouvre la fenêtre.
L'air au loin dans le premier cas et les parois dans
le second sont incapables de vibrer sous des ondes sonores
faibles. A la campagne, aux jours de fête, en approchant du
village, on n'entend d'abord que les ronflements sonores
de la contrebasse a cordes ou en cuivre, puis viennent
les sons des autres instruments, dont la mesure se régu larise ù mesure qu'on approche.
Le fifre, aux sons aigus, s'entend an loin, domine
beaucoup d'autres sons, par sa très grande intensité.
Toujours pour la mème raison, la note d'un clairon
s'entend beaucoup plus loin que la même note donnée
par un cornet pistons, plus dte ii distance égale.

LE PONT SUM CYRTYCHE

Le pont de l'Yrtyche qui a été livré a la circulation a la fin de mars '1896 est une des constructions
les plus importantes du chemin de fer transsibérien.
Il a été employ6 pour la mac 8770 mètres
cubes de granit de l'Oural apporté tout taillé pour
le revêtement et le couronnement. L'intérieur des
culées et des piles est en moellon de roche venu par
eau de Sémiiarsky (siénite ?) et de Delonsky (granit),
localités situées sur l'Yrtyche a peu de distance de
Sémipalatinsky ; il en a été employé 9711 mètres
cubes, avec 7950 tonneaux de ciment de Portland
provenant de la fabrique de Gloukhoozersky près de
Saint-Pétersbourg. Les culées ont les dimensions indiquées ci-après (les numéros vont de la rive gauche
a la rive droite.
La hauteur totale de la partie inférieure du caisson (le couteau) jusqu'à la partie supérieure des
blocs qui portent les fermes est :
4
5
2
4
567
51.790 55.711 55.070 52.857 52.857

La profondeur au-dessous du niveau du sol est de :
•
2
3
4
5

17.282 15.788 44.508 45.575 11.082
6
7
l. bO8 15.015
Le brise-glaces forme un angle de 45 degrés avec
le niveau de l'eau. Le mode de fondation a été Fair
comprimé avec caissons en fer enveloppant des culées
et les piles 'a une hauteur de :
1
2
5
4.5.6
7
15.355 14.402 15.762 15.518 12.268
Deux cloches ont servi a l'entrée et a la sortie des
ouvriers et des matériaux. Un seul compresseur mfi
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par une machine de 45 chevaux a étd employé pour
les deux cloches de chaque caisson. Une machine
auxiliaire de 6 chevaux a servi a l'enlèvement des
déblais.
Le poids total du fer employé a été, pour les caissons, de 491 tonnes, et pour les portées, de 5656,
en tout 4427 tonnes venant de l'usine de Votkine

Fig. 1.

sur la Kama. Les poutres ont été assemblées a Oufa
dans les ateliers de l'entrepreneur M. liérézine et
amenées a Omsk, sur la rive gauche de l'Yrtyche, par
le chemin de fer. Les portées ont été montées sur
place au moyen d'échafaudages. Tout a été rivé a la
main, partie 5 Oufa, partie Omsk. Le montage des
portées a demand en moyenne vingt-cinq Jo irs.

Train chargé (Ie rails pour le cliemin de ter traussibérien.

Les ouvrages de 'terrassement (défenses) ont exigé
sur la rive droite 92 470 mètres cubes et sur la rive
gauche 18 454 mètres cubes. Les murs de soutenement et le revêtement des défenses ont, pris
5885 mètres cubes de moellon de granit. Pour les

remblais rive droite et rive gauche, il a fallu remuer
112 216 mètres cubes de terre.
Le prix de revient des ouvrages de terrassement
est de 280000 roubles ; cclui des ouvrages en mapnnerie est de I 400 000 roubles et celni des caissons et

_

_

_

2. — Train chaigô de rails traversant lArtyclie.

des portées n'est pas loin d'atteindre près de
1 million de roubles.
Les caissons ont été montés, le n° I (culde) sur la
rive gauche, le n° 2 (pile) et le n° 7 (culée r. d.),
sur la glace pendant l'hiver de 4894-95. Après l'assemblage on a construit pour les machines et pour
la maonnerie d'énormes baraques oh l'on réchauffait dans des chambres spéciales, au moyen de la
vapeur, les moellons et les pierres de revêtement.

Ces dernières étaient en outre amenées a la tem[)
voulue au moyen de pales portatifs en tole
-ratue
voulue
pleins de charbons, qu'on y appliquait, le ciment ne
prenant pas Sul' les surfaces froides.
Les n°' 3 et 4 ont 616 montés sur terre, au bord
de l'Yrtyche : quand les grandes eaux sont venues,
elle les ont soulevds, et on les a fait (loiter jusqu'à
destination. Le n° 6 a été monté sur deux barques
réunies, qui l'ont conduit a sa place. Le n° 5, le dernier
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monté, l' a été à sa place, sur ,des pilotis qu'on a ensttite enlevés pour le plonger.
La construction des culées et des piles a marché
deux par deux, sauf pour le n° 2, et a commencé le
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novembre 1894. A meure que deux piles voisines étaient finies, on dressait des échafaudages et
on procédait au montage des fermes . Les trains
ont servi a transporter les rails (fig. I et 2) .

Fig. 3. — Vue de trois quart du posit de 1'Yrtyche.

Terminé, le pont présente deux murs de soutènement, deux culées et cinq piles (fig. 5 et 4) . Les
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Fig. 4. — Le pont de 1'Yrtyche dans son ensemble, vu de cóté. (D'après des photographies spécialement faites pour La Nature.)

pendante de sa voisine et repose à chaque extrémité
sur deux rotules. Les poutres transversales s'appuient aussi sur des rotules de petit format.
La largeur de l'Irtyche, là oil passe le pont,
était de 746m, 753. On a trouvé avantageux de ne
faire que six portées et de remplacer la septième
par la continuation du remblai de la rive droite, ce
qui a donné une économie d'environ 150 000 roubles
Les travaux de montage, commencés le 15 juil -

let 1895, ont été terminés le 23 février 1896. liébarrassé de ses échafaudages le ler mars 1896, le
pont a subi les essais réglementaires les 15 et 16,
et est maintenant livré à la circulation. Les essais
ont été faits par M. le professeur Bé16lioubsky. La
figure 5 donne les détails des piles.
Je crois devoir encore ajouter que la pression dans
les caissons a atteint 2 atmosphères et demi. Les
ouvriers, au nombre de quarante dans chaque cais-
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son, y travaillaient six heures. La superficie de la
base du caisson de pile est de 100 mètres carrés et
celle des caissons de culée de 63 mètres carrés.
La descente a été en moyenne de 60 centimètres par
24 heures. Le poids des caissons de culée est de
40,95 tonnes, celui des caissons de pile, de 81,90
tonnes. Its reposent sur une couche d'argile plastiN°..5

1 et

7.

-7,894

8,89 7_ --

`itesse de propagation des tremblements de

^

{

---
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Boveri et Cie, a Baden (Suisse), et des turbines hydrauliques à la maison Esther Wyss et C 1e, de Zurich. L'installation est projetée pour contenir 16 turbines d'une
puissance effective de 1250 chevaux chacune, dont 8 seront
exécutées immédiatement. Toutes ces turbines, représentant une puissance de 20 000 chevaux, seront placées
en une seule ligne, au milieu de laquelle se trouveront
3 dynamos excitatrices de 250 chevaux chacune, accouplées directernent a 3 petites turbines de même puissance.
11 y aura donc en tout 19 groupes différents. La chute
effective disponible varfe entre 10 et 12 mètres. Les turbines, dont les axes sont verticaux, sont accouplées directement à leurs dynamos respectives. Les turbines de
1250 chevaux font 120 tours par Minute, tandis que celles
de 250 chevaux atteignent la vitesse de 250 revolutions
par minute. Les roues des turbines de 1250 chevaux ont
un diamètre d'environ 6 mètres.
terre.

9 ,362 --

—

La vitesse de la vague sismique dans les envi

a la petite distance de l'épicentre d'un tremble--ronset

10 ,0 75 --- -

N °_5 2.3.4. 5 . 6.
^

I
^7.9i6

k 3,84o

882_ _
.2,546 -

-- - -- -----

5,296

ment de terre est difficile à établir d'une facon certaine,
en raison des grandes differences que peuvent produire
les moro tres erreurs dans la notation du temps du
phénomène. Il en résulte que ion doit enregistrer avec
grand soin toutes les estimations faites dans des conditions qui peuvent faire supposer une certaine exactitude.
Dans le tremblement de terre de la region de Brescia,
du 27 novembre 1894, le temps fut bien determine dans
dix stations situées toutes à moms de 445 kilomètres de
l'épicentre. Supposant que la vague sismique avait la
tnème vitesse dans toutes les directions, le Dr Baratta a
calculé qu'elle avait une rapidité de 1411 kilomètres par
seconde. En tenant compte de la nature des terrains traverses par la vague, il lui attribue une vitesse moyenne
de 782 kilomètres par seconde dans les alluvions et de
1569 kilomètres dans les terrains rocheux plus anciens
et de plus de cohesion'.

-2/,4r3

L'ortie dans 1'alimentatión du W tai1.
La
Gazette des Campagnes recornmande aux agriculteurs
non seulement de ne pas laisser perdre fortie qui pousse
naturellement dans les haies, les fossés et les terrains
incultes, mais encore de consacrer a sa culture une certaine étendue de terre fraiche en vue de l'alimenlation
du bétail. Bonne a couper dès le premier printernps,
l'ortie constitue une pourriture excellente pour les animaux, grace en parve aux propriétés excitantes de sa
sève ; on doit la couper lorsqu'elle est encore jeune, on la
laisse un peu se faner à l'air et on la donne aux bestiaux
en la mélangeant dans la proportion d'un quart avec le
foie ou la paille ; de cette facon on n'a plus a craindre
l'action de ses aiguillons pour la bouche des animaux, qui
la mangent d'ailleurs avec avidité. L'ortie augmente sensiblement la quantité et la qualité du lait chez les vaches
et les chèvres qui s'en nourrissent ; ]a crème est plus
abondante et le lait possède une saveur plus sucrée.
—

Fig. 5.

que vert !Once. Le remblai de la rive gauche a
700 mètres de longueur, celui de la rive gauche,
qui va jusqu'à la gare d'Omsk, a 4 800 mètres. La
dilÏérence de niveau entre les hautes et les basses
eaux est de 6 mètres. La distance entre les plus
hautes eaux et les poutres du pont est de 11 mètres,
ce qui suffit pour le passage des bateaux a vapeur et
des barques.
Le volume d'eau de l'Irtyche est de 6000 mètres
cubes par seconde sous le pont. Les travaux out été
exécutés par l'ingénieur Malignesky, chargé de pouvoirs de l'entrepreneur, sous la surveillance de l'ingénieur en chef Zalousky, et spécialemeut de l'inHANSEN—BLANGSTED.
génieur M. S. Olchevsky.

On sait que la mouture
Les tourteam de son.
du blé par les cylindres produit une quantité d'issues
beaucoup plus considerable que l'ancienne mouture par
les meules ; ces sons, d'une très grande valeur nutritive
pour les animaux, offrent malheureusement l'inconvénient d'être peu transportables par suite de leur densité
très faible et de s'altérer par fermentation avec une
grande facilité. La Gazette des Campagnes signale à ce
—

CHRONIQIJE
Les forces motrices du Rhone. -- On sait
qu'une importante Société travaille depuis quelque temps
déjà à utiliser les forces motrices de Rhone. Cette Société,
nous apprend l'Industrie électrique, vient de dopper la
commande du materiel électriQue a la maison Brown,

1

D'après le journal anglais Nature de Londres.
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sujet un important perfectionnement du a M. Millot : c'est
la transformation de ces sons par la compression en une
sorte de tourteau appelé fromentine, d'un transport facile,
d'une conservation assurée, d'un gout agréable aux animaux par suite de l'adjonction d'une faible quantité
d'anis, d'une mastication facile et d'une richesse qui permet de le comparer aux meilleurs tourteaux de graines
oleagineuses; matières azotées 17,50 pour 100, matières
hydro-carbonées 55,10, matières grasses 2,40, acide
phosphorique 2,60. Plusieurs des animaux qui ont été
primés au dernier concours agricole de Paris avaient été
engraissés avec ce nouveau tourteau.
La ville de Glasgow
Le j ubilé de lord Kelvisa.
va etre témoin (rune fete scientifique laquelle assisterunt les plus illustres représentants de la science du inonde
entier, le 15 juin sera célebre le cinquantenaire de 1'e.ntrée (le lord Kelvin dans le professorat. Les festivités
l)réparées en l'honneur de eet important événeinent sont,
le lundi 15 juin, une conversazione offerte par l' Université
et oh figureront les appareils inventes par le professeur
Thomson, sir William 'Thomson et lord Kelvin ; le mardi
16 join les délégués des universités anglaises et étrangères, les délégués (es étudiants, ainsi que ceux (es n o inbreuses sociétés savantes dont lord. Kel vin est meinbre, lui
présenteront une adresse. Le treble jour, un banquet
offert par la ville de Glasgow rennin' tons les délégués.
Le mercredi 16 juin, fete nautique sur la Clyde : le senat
de 1' Ulv ei sité reolt les délégués Iles universités, tandis
que les étudiants reCoivent les délégués des étudiants des
autres universites. Cinquante délégués etrangers et cent
cinquante représentants de l'Angleterre ont dejit proiris
(l'assister a ces fetes qui honorent it la fois lord Kelvin,
l'Université et la ville de Glasgow. E. H.
—

R1ne traversée de lon Bueur. -- En 9. 891, la

Revue générale (le la marine nlarchantle avait signalé
tomine une traversée sans escale extraordinaircment
longue, celle qui avait été faite par le paquebot Teboa,
de la (( New Zealand Company » : il s'était rendu, sans
stopper nulle part, (e Tenerife ii Auckland, dui sont séparés par 12 059 milles klarirs. Voici qui est plus fort, et
qui nous est signalé par notre excellent confrère le Moi1iteur maritime. Le paquebot Doric, de la (( White star
line » vient de faire en quarante et un jaurs le voyage
(le Liverpool is San Francisco, sans s'etre arreté nulle
part pendant ce long trajet, qui ne représente pas loins
de 15 600 milles, autreinent dit ii peu. près 25 800 kilo-'
mètres. 11 est vrai que des chaudières neuves avaient eté
installées clans ce paquebot et qu'on l'avait remis it neuf
juste avant ce voyage. D. B.
,

- -oio- --

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du

juin 1896. — Présidence de M.

CORNU.

La séance n'a pu être ouverte qu'it 5'40, en raison des
funerailles de M. Daubrée. Après la lecture du proces
dans une courte allocution,-verbald nièreséac,
M. Cornu adresse un supreme adieu an savant géologue.
11 évoque en ternlinant le souvenir (e la séance solennelle
de mars 1885, dans laquelle M. Daubrée, après avoir passé
en revue les progrès de la geologie, définissait en ces termes
le role de cette science : (( Ainsi s'eloignent incessaminerit
dans le temps et dans l'espace les horizons de la science.
De mèiríe que 1'astronomie plonge flans l'iininensité des
cieux, de nième la geologie remonte dans l'iminensité des

temps. » 11 est ensuite donné lecture d'une lettre dans
laquelle M. des Cloizeaux rappelle que Daubrée fut le premier qui appliqua la synthèse á la reproduction des ininéraux. Le dépouillement de la correspondance est ren
-vo
ti- é à lundi prochain.
V

L'intensilé de la pesanteur en France.
M. J. Collet,
professeur à la Faculté des sciences de Grenoble, procède,
depuis trois ans, a un ensemble de determinations de
l'intensité de la pesanteur, le long du parallèle de 45°. ll
viert (l'etre ainené à constater, clans la region bordelaise,
une anomalie qui deroute les previsions. M. J. Collet a
trouve que 1'intensité de la pesanteur a Bordeaux, i'anienée
au niveau de la pier, était de 91'1,80628. Cette valeur (le
g est inférieure ii la valeur theorique 9°1,80675 déduite de
la formule donnée par M. Defforges. Mais, an lieu (run excès
(le pesanteur que pou.vait faire prévoir le voisinage (le
l'océan, it v a un déficit notable de O1'1,00045, egal ii celui
clue M. Collet a obtenu i) Valence, en 1893, dans cetle,
étroite vallée du plane qui coupe ''important relief continental forme par le Plateau Central et les Allies. Pour
verifier ce resultat, M. Collet se rcporte aux observations
faitespar Biot et Mathieu en 1808 ic Bordeaux. En appliquant
la diffërence des intensités trouvées it Paris et it Bordeaux
par ces deux savants, au noinbre donné par M. I)eflurges
pour la valeur de g it Paris, it obtient 9',80607,
hombre encore plus faible, qui porte le déficit à Om,00066.
Ce résultat confirinant plcinement les inesures de M. Collet,
l'existence d'un important déficit de la pesanteur a Bordeaux doit être adinise. Crest une anomale spéciale ; it
iinportait de delimiter la region qui en est affectée. Dans
ce but, M. Collet compare de inéme in valeur theorique
(le g it Figeac avec la valeur qui résulterait des observations eflectuées par Biot et Mathieu dans cette localite, en 1808; it trouve encore un déficit de 011', 00061.
Mais cette fois, le résultat nest pas contraire aux previsions. La station de Figeac est à une altitude de 225 inètres,
spar les pentes meines du. Plateau Central, et l'expérience a
montre que, le plus ordinairement, la perte de pesanteur
correspondant ic u. n massif continental se manifeste bien
all clelii des liiilites de ce massif. Neanmoins, le déficit it
Figeac sernble pus considerable qu e celui qu'on devrait
noter dans cette localité. Pour suivre in marche de g vers
1'ouest, M. Collet a opéré one lesure de l'intensité de in
pesanteur, tout au bord de l'ocean, dans le place meire
du cap Ferret, larès d'Arcachon; it a trouve 9°,80693,
aloes que pour ce lieu in valeur theorique n'est que de
9'11 ,80656. On ooit done qu e non seulement l'anoinalie
notée a Bordeaux ne se manifeste plus au cap Ferret,
mais encore que iron trouve u n notable excès de in gravité qui convient i) la situation maritime de in station.
L'anomalie bordelaise, comme toutes les anomalies de in
pesanteur, provient (le la constitution de in croste terrestre et duit se rattacher it des causes profondes et it des
causes superficielles. Des sondages ont montré qu'ia. Bordeaux, les couches de sediment des étages tertiaires, de
densité au plus égale a 2, avaient une epaisseur de
500 mètres. Le déficit ('attraction de cette couche pourrait done expliquer, au loins en partie, Tanoinaiie bordelaise, car le calcul n iontre que in part it lui attribuer
est de 0m,00015, ce qui réduirait le déficit ia 0,0003 environ. Cette explication est done insuffisante ; mais si iron
a(linet, comme cola sernble établi, que le sous-sol de tout
massif inontagneux sit une constitution telle qu'il en resulte presqu . e toujours un (Want (le pesanteur au niveau
de in ener, on pourrait recherches si un (Want de pesanteur bien constaté en plaine ne pourrait s'expliquer par
.
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la disparition de massifs montagneux qui auraient eté détruits dans la suite des phénomènes orogéniques qui ont
successivement modifie le relief du sol.
CH. DE VILLEDEUIL.

Li\. ROL`TEILLE
QU ' ON NE PEUT REMPLIR QU'UNE FOIS

satisfaction à la curiosité de quelques-uns, nous ferons
connaltre, a titre d'exemple, le système récemment breveté par M. Wyckoff en Amérique, système qui nous
semble présenter une certaine simplicité jointe a une
suffisante sureté. La bouteille de 1i. E. Wyckoff représentée ci-dessous peut affecter une forme quelconque :
elle n'est modifiée que dans son goulot, composé de trois
pièces; s.iplementaires : une calotte hémisphérique percée dun trou par lequel s'écoule le liquide, un disque
en verre formant obturation et une petite bille interposée entre le disque obturateur et la calotte hémisphérique. Lorsque la bouteille, non munie de ses accessoires,
a été remplie, on la recouvre du disque, on place la bille
sur ce disque et on applique la calotte sur le goulot en
fermant le joint a l'aide d'un mastic résistant, ce joint
étant ensuite recouvert d'une bande de garantie qu'il
faudrait déchirer pour rempair a nouveau la bouteille.
Si on retourne la bouteille
dans la position représentée
n° 2, la bille obture l'ouverture de la calotte, le disque
descend sous Faction de la
pesanteur et laisse écouler
un peu de liquide qui vient
remplir la cavite rnénagée
dans la calotte : en inclinant
ensuite la bouteille dans la
position représentée n° 3, la
bille vient presser contre le
disque, qui fait, à son tour,
obturation sur le goulot, et
ne laisse écouler qu'une certaine quantité de liquide.
En retommen tan t l'opération de renversement et
d'inclinaison un certain nombre de fois, on fait écouler
le liquide et on vide complètement la bouteille, mais
celle -ci ne peut être remplie
`

L'article publié sous ce titre dans notre numéro du
2 mai nous a attiré une abondante correspondence que
nous voudrions enrayer en fournissant quelques renseignements complémentaires sur la question, qui présente
un intérêt, a la fois pratique et spéculatif, de premier
ordre.
Lorsque, dans un intérêt fiscal que nous n'avons pas
u apprécier ici, it fut question d'établir un monopole
de l'alcool, la question s'était
posée d'assurer la réalisation matérielle de ce monopole par des moyens pratiques dont la bouteille qu'on
ne peut remplir qu'une fois
figurait au premier rang.
Depuis, le monopole de l'alcool a subi bien des avatars,
sans que l'intérêt pratique
attaché an problème de
la bouteille qu'on ne peut
remplir qu'une fois se soit
trouvé en rien diminué,
étant donné le grand nombre de, marques dont la réputation péniblement et longuement acquise a besoin
d'être garantie , par des
moyens aussi énergiques
que radicaux, des attaques
de plus en plus audacieuses
de la contrefacon.
De nombreux brevets ont
à nouveau qu'en détachant
été pris depuis quelques
le goulot, ce que le ciment
années pour des appareils réne permet pas de faire, et
La bouteille qu'on lie peut remplir du'uiic fois. — 1. Position
solvant le problème, et nous
en détruisant la bande de
verticale. — 2. Position de remplissage du goulot. — 5.
croyons qu'en présence des
garantie, ce qui fait dispaPosition de vidage de la réserve de liquide dans le goulot.
nornbreuses solutions préraitre avec elle toute garantie
sentées par les inventeurs, les primes offertes iu début ont
absolue d'authenticité. Il serait facile d'obtenir un
effectué une sage et prudente retraite. 11 ne reste plus
écoulernent continu du liquide avec la bouteille renaux inventeurs, comme dernière ressource, que de conversée en percant des trous dans la sphère, et en tenant
vaincre les intéressés de la supériorité de leur solution la bouteille dans la position du n° 2; il est facile de comsur toutes les autres, et de les amener ainsi$ a adopter prendre que ce dispositif ne permettrait pas le remplis
cette solution en versant, par compensation, une légibouteille par le has, car fair occupant le corps-saged la
time et peu onéreuse redevance basée sur le nombre
de cette bouteille n'aurait aucune issue et s'opposerait
d'appareils vendus.
au remplissage.
La solution de M. Wickoff nous paralt assez simple et
Nous croyons même que la première fois qu'un lanceur
assez pratique : elle répond assez bien au programme des
de liquides mettrait en pratique l'idée de garantir sa
marque en la protégeant par une bouteille irreremplissa- conditions a remplir, mais il ne paralt pas impossible
d'en imaginer de plus simples encore, et nous ferons
ble, — ce néológisme traduit exactement notre pensée, -bien volontiers connaitre a nos lecteurs les dispositifs
le succès de curiosité qu'obtiendrait l'objet suffirait larque pourraient nous signaler nos correspondants, a la
gement à couvrir les frais et à populariser la marque,
condition que ces dispositifs ne s'écartent pas du propour peu que la nature du liquide vendu y contribue un
gramme de notre précédent article. E. II .
tant soit peu.
Nous n'avons pas la prétention de faire connaltre a nos
lecteurs les nombreuses solutions, plus ou moins parfaites, quo tompode le problème; mais, pour donner
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cap Nord oh l'on trouvait, au premier plan, des
tentes et les instruments usuels des indigenes ; mais
il était reserve à Langlois de raccorder ces objets
naturels avec la peinture de manière à donner une
illusion complète au spectateur.
Aucun sacrifice ne lui coutait du reste pour arriver
a ce résultat. C'est ainsi que pour son premier panorama, La bataille de Navarin, qui fut livré au public en 1830, il acquit, de l'administration des Domaines, la lunette du Scipion, navire de 74 canons
qui avait particulièrement brillé dans la bataille, et
en fit la plate-forme pour les spectateurs. On y accédait par un conduit sombre dispose a l'intérieur du
navire, dans la partie inférieure de la plate-forme.
A la bataille de Navarin succédérent, dans la rue
du Marais, les panoramas de la Prise d' Alger (1835)
et de la Bataille de la Moskowa en 1835.
Quelque temps après Langlois s'établit aux ChampsÉlysées, au carré Marigny, dans une rotonde construite
par l'architecte Hittorif, et y exposa d'abord l'Incendie
de Moscou en 1837, puis la Bataille d'Eylau
en 1855.
Au moment de l'Exposition universelle de 1855,
la rotonde du carré Marigny fut annexée au Palais
de l'Industrie et t'Empereur fit donner au colonel
Langlois un emplacement à l'angle de l'Avenue des
Champs-Elysées et de l'avenue d'Antin.
Pendant les travaux de construction de la nouvelle
rotonde (levee en ce lieu par la Societe du Panorama,
Langlois s'embarqua pour la Crimée a la fin d'octobre
1855 et y resta jusqu'à la fin d'avril 1856, visitant
tous les travaux du siège et levant ensuite du hant
de la tour Malakoff les plans des positions occupées
par les armées au morn d'appareils photographiques
qui trouvèrent ainsi pour la première fois leur application a l' art du topographe 1 .
cc Langlois, enthousiasmé des efforts des soldats,
fit ses croquis au milieu des positions les plus périlleuses. Il ne quittait pas les ouvrages d'oh il pouvait
dominer les positions de l'ennemi, dessinant et peignant. Il apporta le premier, ainsi retrempé par
l'étude de la nature, la vie, l'action, si indispensables
dans les grandes compositions panoramiques. II avait
une grande science de la perspective et dessinait le
troupier en homole qui a vécu longtemps avec lui 2 .
Le panorama de la Prise de Sebastopol fut inauguré en 1860 et remplacé en 1865 par la Bataille de
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la science les avait étudies au point de vue de l'optique, et, aux séances des 28 mars et 4 avril 1859
de l'Académie des sciences, M. Chevreul leur consacra
une partie de son Mernóire sur la vision. Dans ce Memoire M. Chevreul, tout en reconnaissant les perfectionnements apportés par le colonel Langlois dans
l'exécution des panoramas, disait que l'illusion n'existait pas pour deux raisons diflérentes : la première
était produite par l'effet des trois courbes circulaires
de l'appui-main de la plate-forme, du plan annulaire
du parquet de la plate-forme et d'un second plan annulaire incline place devant le cercle forme par la peinture ; la deuxième raison était la forme circulaire du
parajour. Frappe par les observations de M. Chevreul,
le colonel Langlois se resolut à faire disparaitre la
dernière courbe annulaire placée au bas de la toile,
et, dans le panorama de Sol férino, il rompit la rectitude de cette ligne courbe par des mouvements de
terrain et de raceords, faits a diflérentes hauteurs,
empêchant ainsi cette courbe circulaire limite d'être
visible. M. Chevreul, dans un second Mémoire, lu
a la séance du lundi 25 octobre 1865, déclara qu'un
grand progrès était obtenu ; que le second espace
annulaire, composé d'images en relief, en se liant
heureusement avec celles executées par la peinture,
détruisait la monotonie si choquante des panoramas
antérieurs. Il citait, à l'appui de ce perf ectionnement,
une batterie d'artillerie pointe, dont un canon était
en nature, raceorde a la peinture sur laquelle étaient
l'avant-train et l'attelage de la pièce ; il signalait
encore une vallée qui, commencée a la plate-forme,
se prolongeait indéfiniment dans la peinture. M. Chevreul reconnaissait encore que, le parajour ayant été
surélevé, la vue de la voute celeste paraissait de ce
fait plus étendue, l'illusion en était accrue pour le
spectateur. Depuis, tons les peintres de panoramas,
l'exemple du colonel Langlois, mirent en pratique
les avis de M. Chevreul. »
En dehors de la bataille de Sédiman par laquelle
il débuta en 1825, des portraits dont j'ai parlé et de
ses panoramas, on doit à Langlois un grand nombre
de tableaux de chevalet, dont beaucoup allèrent en
Russie. Les principaux sont : le Passage de Lech,
la Bataille de Larsobispo, une Cascade du moat
Dore, la Traversée de la Bérésina, le Combat de
Navarin, commandé par le Ministère de la Marine, la
Bataille de Montereau, plusieurs Vues d' Alger, le

Sol férino.

Combat de Sidi-Ferruch ; l'Entrevue du général

Le colonel Langlois se proposait d'exécuter la
Bataille de Marengo, et, bien qu'àgé de plus de
quatre-vingts ans, il avait fait en 1868 le voyage
d'Italie pour y recueillir les documents necessaires ;
mais la mort ne lui permit pas d'achever son
oeuvre.
cc Les panoramas du colonel Langlois, dit Germain
Bapst, n'avaient pas seulement interesse le public ;

Maison et d'Ibrahim-pacha a Navarin, le Passage

i

La correspondance du colonel Langlois avec sa femme
pendant ces cinq moil a été donnee par Mlle Dodu a l'École
polytechnique.
2 Lettre
de M. Poilpot à l'auteur de cette Notice.

de la Linth, commando par le Ministère de l'Intérieur ; les Ruines de Karnac, l'Incendie de Smolensk et la Bataille de la Moskowa, qui parurent à
l'Exposition universelle de 1855.
Plusieurs de ses oeuvres ont été commandées par
la maison du Roi et placées dans les galeries de Versailles ; telles sont : les Batailles de Polotsk, de
Benouth, de Castælla, de Campo d' Arenas, de Toulouse, et de Champaubert, ainsi que la Prise du
château de Morée.
ALBERT DE ROCHAS.
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LOCOMOTIVES COMPOUND
A GRANDE VITESSE
MACHINES DU CHEMIN DE FER DU NORD

La machine a vapeur a réalisé depuis vingt-cinq
années environ une série de progrès continus, gråce
auxquels on a pu améliorer grandement le rendement
des types nouveaux spécialement étudiés à cet effet,
et obtenir dans la consommation de vapeur, et par
suite du combustible, des réductions qui auraient
paru irréalisables autrefois. Ces progrès sont résultés
principalement de l'application des hautes pressions
de vapeur combinée avec l'emploi des distributions
compound.
Cette disposition, en reportant la détente complète

sur plusieurs cylindres successifs, perlet de n'effectuer dans chacun d'eux qu'une chute de pression
relativement réduite n'entrainant done pas pour les
parois un refroidissement excessif inévitable autrement.
Le petit cylindre a haute pression qui recoit la
vapeur a la pression de 12 a 44 kilogrammes par
exemple pour l'évacuer à celle de 4 kilogrammes
environ dans un second cylindre oil. la détente va se
continuer j usqu' a la pression atmosphérique, conserve
a la fin de cette détente réduite une température
beaucoup plus élevée que dans le cas d'une détente
complète, et, lorsqu'à la course suivante la vapeur
fraiche se trouve admise nouveau, le réchautfement
des parois pour revenir a la température correspondante s'opère avec une consommation. uroindre de

Fig. 1. — Vue en relief de la locomotive compound it quatre cylindres express de la Compagnie du Nord.

vapeur. Il en est de m ê me dans le grand cylindre qui
recoit la vapeur déjà détendue, puisque les parois
conservent continuellement une température moyenne
plus basse, comprise elle-même entre la limite superieure correspondant a la pression réduite d'admission et la limite inférieure correspondant a la pression d'évacuation dans l'atmosphère ou le condenseur
s' il y en a un. On voit en un mot qu'on maintient
ainsi les parois à une température sensiblement plus
constante, et on se rapproche des conditions théoriques les plus avantageuses, qui sont celles de la
détente adiabatique.
On comprend immédiatement le grand intérêt que
présente, au point de vue de la théorie, cette répartition de la détente en deux cylindres, et on concoit
même qu'on puisse pousser cette division encore plus
loin, en adoptant par exemple trois ou même quatre
cylindres de détente comme on l'a fait dans certaines
applications récentes.

Les études de l'application de la distribution compound ont été faites surtout sur les machines marines,
et elles ont donné dans les mains des ingénieurs des
constructions navales et de nos chantiers particuliers
des résultats particulièrement frappants. C'est ainsi,
en effet, que la consommation du combustible, qui
atteignait autrefois dans bien des cas 2 kilogrammes
par cheval et par heure, a pu être abaissée graduellement à i kilogramme et même récemment a des
chiffres bien inférieurs.
Un torpilleur livré il y a quelques années par
M. Normand, le constructeur si expérimenté, a
réalisé pour la première fois une consommation
moindre de Okg,600, et ce faible chiffre a excité alors
un étonnement général lorsque les résultats des essais
de réception ont été connus en 1891.
Depuis lors, nous avons pu nous familiariser avec
ces consommations si réduites, car on a retrouvé des
chiffres analogues et même quelquefois inférieurs sur
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d'autres machines marines. On concoit toute l'impor- inconvénient n' est pas de compliquer la machine outre
mesure et qui en même temps peuvent provoquer
tance d'un progrès qui réduit ainsi dans une prodes frottements de toute nature susceptibles d'attéportion si forte la dépense et les approvisionnements
nuer grandement l'économie espérée.
de combustibles dont le navire a besoin pour une
Les tentatives isolées déjà faites dans cette voie,
course déterminée, et on ooit que ces études sur les
comme celle de M. Mallet sur les machines de la
machines constituent bien le facteur prédominant du
ligne de Bayonnedéveloppement de
Biarritz, avaient
la • navigation a
bien donné des
vapeur.
résultats favoraDevant l' im bles, mais il était
portance des rénécessaire que
sultats acquis, les
l' application en
ingénieurs de nos
fut réalisée par
chemins de fer se
de grandes comsont demandé s'il
ne convenait pas
pagnies de chemins de fer, afin
d'adopter au s s i
que 1' expérience
la distribution
compound sur les
put
acquérir
Fig. 2. — Vue en plan de la locomotive compound a quatre cylindres
express de la Conipagnie du Nord.
locomotives . L a
toute l' autorité
question pouvait
nécessaire.
Parmi celles-ci, nous citerons spécialement les
rester douteuse, car la necessité d'augmenter le nom
cylindres, de les munir de distributions-bredes machines compound des Compagnies du Nord et de
indépendantes, entraine ainsi l'addition dune série Lyon • dont nous donnerons la description pour
d'organes et de pièces accessoires dont le moindre répondre au désir exprimé par divers lecteurs.
Coupe

longitudinale

9!"885

K----- -1

/2 Coupe horizontale.

Fig. 3 et 4. — Coupe parallèle à l'axe de la chaudière de la machine. — Fig. 3. Coupe verticale. — Fig. 4. Demi-coupe horizontale.

Dans la présente Note, nous nous occuperons seulement des machines compound a grande vitesse de la
Compagnie du Nord en réservant celles de la Compagnie de Lyon pour un article ultérieur, et nous les
étudierons en nous aidant d'une Note publiée par
M. l'ingénieur en chef Du Bousquet dans la Revue

generale des chemins de fer.
Nous reproduisons dans la figure 1 la vue d'en-

semble de la locomotive compound a grande vitesse
de la Compagnie du Nord. La figure 2 donne la vue
en plan. Les figures 3 et 4 sont les coupes longitudinale et horizontale de la locomotive n° 2121 qui ont
servi de types pour toutes les machines de la même
série. Celles-ci ont été construites en reprenant
les dispositions générales de la machine compound
n° 701 que la Compagnie du Nord avait fait con-
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cosmopolitisme interessant et curieux à étudier. Près
du Scandinave, an caractère honnête, industrieux,

mais peu communicatif, se rencontre l'Irlandais à
l'imagination fertile en expedients, h l'esprit actif,

Fig. t — Exploitation forestière du Minnesota.
Le départ du matin pour la forét. (D'après une photographic instantanée.)
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Fig. 2. — Uri train lourd chargé de bois.

a in faconde inépuisable. C'est lui qu'en général ses
camarades chargent de transmettre au « superintendant » les doléances de tons.

Puis abonde, dans ces campements forestiers, le
Francais de la frontière nord du Canada. A chaque
instant son ingéniosité, son initiative se trouvent
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mises 1\ contrihution. On Ie rencontre partout oü \ consuite lorsqu'une pièce importante de la scierie
quoi que cc soit laisse à désircr. C' est lui que l' on méeani(jue ne fonctionne plus ou mal; c' est encore

L'appel au repas.

Uu repas au milieu de la forèt. (D'après des jlhotographies.)

lui qui entretient les yoies ferrées, les conslruit,
répare scies, machines et outils; en un mot, il utilise sans ecsse les millc ressources de son· esprit

inventif au bon fonctionnement de toutcs choses ct
au bien-être de tous.
Vi ent ensuite l'Allemand, lourd, compassé et 01'-
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gueilleux, mais travailleur infatigable, se bornant ^t
boire, manger, dormir et accomplir scrupuleusement
sa tache journalière. Enfin, pour clore la série, le
métis franco-indien, celui que ses compagnons de
travail estiment peu et mépriserlt beaucoup, celui
qui n'oublie jamais l'injure qu'on lui a flute et ne
pardonne jamais une injustice. Il met cependant un
frem à ses sentiments vindicatifs, et, chargé des plus
infimes besognes, vit tant bien que mal en bonne
intelligence avec ses camarades.
Tels sont les principaux habitants de ces camps
perdus au milieu des immenses forks du Minnesota.
Un superintendant, sorte de factotum, nommé par
la compagnie exploitante, dirige le chantier qui,
d'habitude, ne compte pas moms de 450 a 200 hornmes. C'est lui qui répartit la tache de chacun, suivant les aptitudes et les besoins ; it s'occupe encore
des approvisionnements nécessaires à l'entretien et a
la nourriture des ouvriers, frais incombant a la société ; it prend soin aussi de toutes les expéditions
des bois en gruetes.
Levés dès l'aurore, les bucherons se rendent sur
leurs chantiers respectifs, après avoir absorbé un
substantiel repas que leur sect un maitre queue,
bien souvent cuisinier d'occasion, mais qui n'en prend
pas moms sa tache à coeur et s'évertue à trouver
des combinaisons nouvelles, de savants assaisonnements, justement appréciés par ces convives an robuste appétit. Seuls, le chef et ses aides ont le droit
de revètir la casaque blanche et le tablier, insignes
de leurs hautes fonctions.
Le diner qui, quelquefois, a lieu en pleine fork,
pour les ouvriers trop éloignés du camp, s'annonce
a sons de trompe ; ce soin est dévolu an cuisinier en
second. Le soir, a 8 heures, tout travail achevé, le
même personnage annonce encore a tons que le
souper les attend. Affames par le grand air et le
travail, les ouvriers se hàtent de gagner l'endroit ou
ils prennent les repas. C'est une vaste Salle a manger dont le mobilier se compose de longues tables
aux planches épaisses, à peine dégrossies, et de banes.
Un énorme poêle occupe un des angles de la pièce.
Après le repas du soir, commencent les chants.
Un règlement en vigueur élaboré par les bucherons
eux-mêmes, fixe par avance ceux d'entre les ouvriers
qui doivent, pendant la soirée, distraire leurs camarades. Chaque habitant du camp appartenant a la
série désignée doit, sous peine d'amende, s'exécuter
de bonne grace. D'une indulgence extrème pour ces
artistes improvisés, les auditeurs applaudissent à
tout rompre la fin de chaque morceau. Souvent
aussi, els reprennent en choeur les refrains, troublant
an loin, par cette explosion de voix humaines, les
profondeurs paisibles de la forêt.
Puis chacun s'empresse de regagner son gite an
plus vite, heureux de l'emploi de sa soirée et retrouvant dans un sommeil réparateur les forces dont it
a besoin pour recommencer son labeur quotidien.
Telle est l'existence tranquille mais active que mènent
ces hommes. Bien qu'appartenant aux races et aux
-

nationalités les plus diverses, ils n'en offrent pas
moms le touchant exemple d'une sincère fraternité
et d'une bonne entente absolue. Cela ne se rencontre
hélas pas toujours dans les associations ouvrières
de nos grandes villes.
CH. MABSILLON.
--o4a--

RECHERCHES RÉCENTES

SUR LES RAYONS DE RÖNTGEN
Les recherches publiées depuis quelques semaines
sur cette question toujours palpitante des rayons X
ne semblent pas en avoir beaucoup avancé la theorie,
qui reste encore tributaire des documents de la première heure. La voie dans laquelle les physiciens
francais avaient cherché l'explication du phénomène,
en opposition avec plusieurs théories qui avaient
cours alors à l'étranger, a fait cependant un grand
pas, semble-t-il, puisque plusieurs de nos maltres
s'y sont ralliés; ce n'est pas sans plaisir que nous
avons vu lord Kelvin se déclarer convaincu, après
une longue correspondance avec sir G. G. Stokes.
Lord Kelvin ne donne, a ce propos, aucun nonvel
argument en faveur de cette idée. Peut-être en possède-t-il de plus subtils que ceux auxquels nous
avons fait allusion dans la série d'études déjà publiées a ce propos ; on reconnaitra, en tons cas, que
l'opinion collective des deux illustres savants britanniques est a elle seule un argument d'autant
meilleur qu'il est plus tardif et qu'il a été plus
inurement discuté.
Lord Kelvin cite aussi avec éloge les mesures de
NI. Perrin et de M. Sagnac, qui conduisent à l'indication dune limite supérieure des longueurs d'onde
des rayons X. Le fait que le spath fluor présente
une grande opacité pour ces rayons nous montre que
leur longueur d'onde est inférieure à 0 i ,. ; les mesures récentes conduisent à une limite deux fois
plus faible.
Nous reviendrons tout i l'heure aux recherches
qui s'imposent si l'on neut être mieux fixé sur la
nature du phénomène. Nous voudrions, pour le moment, dire quelques mots de la technique expérimentale, qui a fait, depuis quelques semaines, de
grands progrès, et permet d'att aquer avec de plus
grandes chances de succès les innombrables problèmes concernant le nouveau phénomène.
La production . des rayons dépend, en premier
lieu, de la bobine que l'on emploie, et surtout de
son interrupteur: Le plus employé, grace a sa simplicité, est l'interrupteur à marteau, soit sous son
ancienne forme, soit plutot sous celle que lui a
donnée M. Marcel Deprez. Malheureusement, eet
instrument se dérègle assez rapidement et nécessite
une surveillance assidue. On prolonge cependant
beaucoup la durée de son réglage en adoptant le dispositif d'Arsonval-Gaiffe, que nous avons représenté
à l'extrémité de la bobine de notre figure 3. Dans
l'interrupteur ordinaire, deux pièces en platine frappent l'une sur l'autre, produisant une rupture du
,
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courant a chaque rupture du contact ; mais l' etin- de courant, étant sujette a chauffer le verre jusqu'à
celle qui se forme en cet endroit détruit rapidement
son complet ramollissement. Lorsque le flux cathole platine ; de sorte qu'au bout d'un instant les clique a frappé pendant plusieurs heures la même
pièces portent de travers, et le fonctionnement de- partie du verre, celui-ci se ternit, prend une teinte
vient irrégulier. Dans le nouveau dispositif, l'une
brune, et cesse d'émettre des rayons X. La source se
des pièces, actionnée par une petite dynamo, tourne
déforme ainsi graduellement, les parties du verre
d'un mouvement continu, de telle sorte que les deux qui donnent au début la plus forte emission etant
surfaces s'égalisent et
les plus rapidement déconservent longtemps la
tériorées. Il y a done
méme direction.
intéret a pouvoir se ren
La roue de Masson,
-seignr tonsemp
111111111111111
consistant en une suite
sur l'état de la source;
de secteurs alternativeMM. Imbert et Berlinment conducteurs et isoSans, a Montpellier, prolants, donne une grande
posent, dans ce but,
reguhhrité dans l'interd'appliquer contre l'amruption, et ne commence
poule un f'aisceau de
a se dérégler qu'après nu
tubes de verre ou de
grand nombre d'heures
metal, a l'extrémité desde travail ; mais elle né(fuels on prend une
cessite un moteur séépreuve photographique,
paré, ce qui augmente
La figure 4 est un facle prix de l' installation.
simile d'une semblable
Fig. 1. — Diagramme de l'appareil d'Arsoiival-Gaifre.
Enfin , l'interrupteur
épreuve. On ooit ainsi,
Foucault a mercure, que l'on utilise généralement
d'un sail coup d'oeil, l'état de la surface du verre, et
pour produire de fortes étincelles a raison de deux on limite en consequence la source a ses parties les
ou trois au plus par seconde, possède une grande
plus actives, par un diaphragme qui n'est pas nécesrégularité de marsairement circuche. En diminuant
laire. Si l'on se
son inertie, on peut
borne a de fåibles
aussi l'utiliser
intensités on peut
comme trembleur
diriger sur le verre
rapide, et il donne,
le flux d'une cadans la production
thode concave, que
des rayons X, de
l'on déplace au
bons resultats,
besoin, dans des
comme l'a montré
expériences succes
M . J . Chappuis
mogen-sivesau
L'interruption est
d'un aimant. On
très franche lorspeut méme, avec
qu'on recouvre la
une cathode plane,
surface du mercure
concentrer les
d'alcool absolu que
rayons a l'aide d'un
l'on change fréchamp magnetique
quemment.
non uniforme,
II est difficile de
comme l'a montré
donner des indicaM. Meslin. Enfin on
tions générales sur
peut, à l'exemple de
la longueur d'étinM. Wood, suspencelle qu'il convient
dre la cathode a une
Fig. 2. — Divers modèles de tubes pour la production des rayons X.
d'employer pour
sorte de poulie et
actionner les tubes. Cette longueur depend avant
faire tourner le tube au- dessous delle (fig. 2, n° 2).
tout de ]'ampoule, c'est-á-dire de la distance des De cette manière, le verre change constamment sa
electrodes et du degré de vide, en un mot de la
position dans le flux cathodique, tandis que la
résistance intérieure du tube.
source reste immobile.
Dans les tubes construits jusqu'a ces lerniers
Nos lecteurs connaissent, par la description qui
eient d'en être faire, le tube imagine par M. Colntemps, le flux parti de la cathode était recu sur la
surface du verre que l'on a nommée anticathodique.
dean (fig. 2, n° 4), et qui résulte dune série de perLa source était généralement assez large, la concenfectionnements de détail. M. Goldstein avait observe
tration des rayons, dans l'emploi dune forte intensité
déja que la face de la cathode opposée i l'anode ne
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donne pas de rayons cathodiques si elle ferme presque
entièrement le tube. Des rayons de cette nature ne
sont pas seulement produits en pure perte ; ils constituent une source parasite, qui trouble rimage.
M. Colardeau en conclut qu'il y a lieu d'ajuster la
cathode dans le tube, ce qui la conduit aux remar-

quables résultats qui ont été publiés ici - même
Mais les tubes a anticathode de verre ne donnent
pas tout ce qu'on peut attendre dune ampoule. Nous
venons de dire que le verre se détériore rapidement.
Il y a plus ; M. 0. Lodge, MM. Hurmuzescu, Chabaud
et d'autres observateurs ont remarque que la produc-

Fig. 3. — Vue d'ensemble de l'appareil d'Arsonval-Gaiffe pour la production des oscillations de haute fréquence;
emploi de ces oscillations a l'excitation dune ampoule pour les rayons X.

tion des rayons dépend dans une forte mesure de l'élecet en Angleterre sous le nom de Focus ou Tube
trisation de l'anticathode. On peut recevoir les rayons
foyer (fig. 2, n° 5). L'anode, inclinée a 45°, occupe le
cathodiques sur une lame de metal communiquant
centre de l'ampoule, et renvoie les rayons dans une
électriquement avec l'exdirection perpendiculaire
térieur. On observe alors
a celle des rayons cathoque la production de
diques. Dans ces tubes
rayons X est presque nulle
l'anti-cathode est en plaSi cette plaque est une catine ; it en résulte que l'on
thode, plus abondante si
ne peut pas faire passer le
elle est isolée, et maxima
courant dans la direction
Si elle forme l'anode du
inverse de sa direction
circuit. Les rayons X. sont
normale, car le platine
done d'autant plus abons'évapore rapidement et
dants que les rayons cal'ampoule se recouvre
thodiques suivent mieux
d'un miroir intérieur qui
la &charge'. On peut,
augmente son opacité.
même dire, avec une cerMM. Chabaud et Hurmutaine vraisemblance, que
zescu ont eu ridée de remFig. 4. — Répartition de l'éclat de l'anticathode,
les rayons X sont proplacer le platine par de
déterminée par MM. Imbert et Bertin-Sans.
duits soit par les rayons
raluminium et de recevoir
cathodiques, soit par la &charge; on s'expliquerait les rayons a la face de l'anode opposée a la cathode.
ainsi pourquoi certains observateurs ont pu prétenL'aluminium étant transparent pour les rayons X,le flux
dre que les rayons X partent toujours de l'anode.
est a peine atfaibli par le passage a travers l'anode
Ces remarques devaient nécessairement conduire
(fig. 2, n° 6). On est allé plus loin; en Allemagne et
a la construction de tubes dans lesquels l'anticathode aux Etats-Unis, on a essayé de fermer le tube lui-même
servait en même temps d'anode. Le premier tube par des calottes d'aluminium convenablement mastibasé sur cette idée a été essayé d'abord en Allemagne quées ; les rayons n'ont pas alors a traverser les
On remarquera que ce résultat est d'accord avec la théorie
du bombardement.

I Vov. n° 1200, du 30 mai 1896, p. 401.
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parois de verre, et on semble avoir obtenu de bons
résultats avec ce dispositif. Il ne faut pas oublier
toutefois que la plus grosse difficulté dans la construction d'un tube est d'obtenir un bon vide, et
qu'il y a tout intérêt a assurer une étanchéité parfaite ; le mastiquage remplaçant la soudure directe
des fils de métal dans les parois du verre, ne donne
pas, a ce point de vue, des garanties bien sérieuses,
surtout lorsque le tube commence a s'échauffer.
Nous avons pu
nous convaincre
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d'eau communequant avec l'autre pule. Les oscillations sont f ournies par une bobine de Tesla ou par

un dispositif Gaiffe-d'Arsonval indiqué par le schéma
(fig. 1) . La bobine de Ruhmkorff B charge les armatures intérieures de deux condensateurs CC réunis
par un excitateur à étincelle E; les armatures extérieures sont fermées sur une bobine de gros fil possédant une forte induction propre. Le système est le
siège d'ocillations de haute fréquence que l'on capte
aux extrémités
AA de la bobine.
La figure 3 repréde la rapidité avec
s en te l'appareil
laquelle opèrent
401:411;;
tel que le conles nouveaux tustruit M. Gaiffe.
bes de M. ChaLes condensabaud ; dans la derteurs sont dans le
nière séance de la
socle, et l'on ne
Société astronovoit à l'extérieur
mique, nous
que la bobine
avons pu obtenir,
primaire, l'excien 18 secondes,
tateur et la boune radiographic
bine formant le
de la main mon
circuit secon-tranl'osentièdaire.
rement percé;
A défaut d'une
cependant le couvieille lampe, on
rant employé
peut aussi se sern'avait pas été
vir d'un tube de
suffisant pour
verre fortement
chauffer sensi évacué, que l'on
blement, 1' anode .
collie d'un tuyau
Lorsqu'il ne s'agit
de caoutchouc
que du profil de
(f g. 3 détail) et
l'os on peut, avec
que l'on plonge,
un courant d' une
comme la lamintensité suffipe, dans une capsante, obtenir un
sule pleine d'eau.
bon résultat en
Le caoutchouc
une ou deux seétant placé a la
condes.
partie supérieure
Les tubes fadu tube, on rembriqués spécialeplit d'eau la pement en vue de la
production des
tite cuvette qu'il
forme, et l'on
rayons X sont enamène le courant
core asset couFig. 5. — Radiographic de coquillages.
dans les deux cuteux, ce qui n'est
Épreuves obtenues au laboratoire de la Société l'Optique.
vettes.
pas sans incon(D'après'une photographic de M. A. Londe, directeur.)
vénients lorsLes applications des procédés nouveaux sont bien connues de
qu'on en fait une forte consommation ; mais on
peut s'en passer et utiliser les lampes a incan- nos lecteurs . Nous tenons cependant a signaler ,
descence dont le filament est brulé, et qui sont parmi les plus remarquables épreuves obtenues,
devenues sans valeur. Il faut toutefois, pour les celles qu'a faites M. Van Heurck, directeur du Jardin botanique d'Anvers 1 ; celles que MM. Eder et
exciter, employer de très fortes différences de potentiel, comme celles que l'on obtient dans l'emploi du Valenta viennent de publier dans un fort bel album ;
des photographies de M. J. Chappuis et de M. Meslin,
dispositif de Tesla ou de d'Arsonval. Voici comment
opère dans ce cas l'éminent physiologiste. La lampe une épreuve d'un enfant nouveau-né, obtenue par
(fig. 5) est suspendue à un fil de cuivre en communiQuelques-ungis des épreuves de M. Van Ileurck ont dté
cation avec l'un des poles de l'oscillateur, le bee de la envoyées à Paris ; on en voit une belle collection dans la
lampe plonge dans une capsule en celluloid remplie vitrine de M. Radiguet, 15, boulevard des Filles-du-Calvaire.
!
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MM. Imbert, Bertin-Sans et Gagnière ; enfin, la
curieuse série d'épreuves de toutes sortes exécutées
dans le laboratoire de la Société l'Optique 1
L'épreuve que nous reproduisons figure 5 est lune
des plus gracieuses que nous ayons vues. Les jolies
coquilles marines radiographiées par M. Albert Londe
au laboratoire de la Société l'Optique, qu'il dirige,
montrent avec une parfaite nettete leers cloisons
intérieures d'une admirable régularité et d'une
extreme délicatesse. Le Comité de la Societe l'Optique a eu, du restgi, l'heureuse idégi de mettre les
rayons X a la disposition du public. On y execute
journellement de nombreuses expériences, dont la
plupart sont destinees à découvrir des malformations,
des fractures ou la présence d'un corps étranger
dans l'organisme. Nous axons pu y voir l'image
d'une balle logée dans la bolte cránienne d'un
adulte. La pose avait été d'une heure et demie.
Nous aurions voulu di re quelques mots encore
d'une extension bien singulière de la découverte du
professeur Röntgen, qui constitue à elle seule une
découverte d'une portée plus grande peut-être que
la première ; nous voulons parler de la production de radiations traversant les corps opaques à
l'aide de substances phosphorescentes, sans l'intervention de décharges dans les gaz. Mais ce sujet
mérite a lui seul une etude approfondie, et clous
espérons pouvoir lui consacrer un article special,
lorsque les travaux seront plus avancés. Nous préf'érons terminer par l'indication de quelques expériences qui restent à faire pour nous renseigner
plus complètement sur la nature des nouveaux
rayons. Nous admettons leur théorie optique, mais
nous reconnaissons qu'il lui manque encore des
preuves définitives et irréfutables.
Parmi les précurseurs de M. Röntgen, M. Wiedemann est peut-être celui qui a passé le plus près des
nouveaux phénomènes . Il avait recorinu déj a, dans
l'ensemble de l'énergie à l'intérieur d'un tube,
l'existence de deux phenoménes distincts, l'un étant
la radiation de la cathode, l'autre une radiation speciale à laquelle il avait donne le nom de rayons de
dcharge. Employant des écns thermoluminescents, c'est-a-dire des substances qui, après avoir
absorbé une energie particulière, donnent de la lumière lorsqu'on les chauffe, il trouva que les
rayons de décharge forment un ensemble complexe,
les uns étant absorbés par le quartz ou le spath
fl uor, d'autres traversant facilement ces cristaux. On
en conclut qu'il existe, à l'intérieur du tube, un
spectre tres étendu de radiations dont on n'observe
l'extérieur qu'une faible partie, le verre avant une
large bande d'absorption dans l'ultra-violet. L'une
des premières recherches qui s'imposent est l'étude
plus approfondie de ces radiations, guidée par les
idées nouvelles sur le phénomène. On trouvera sans
trop de peine une série de corps avant des bandes
d'absorption telles que l'on isolerg, par des super.

!

Rue Le Peletier, 18, Paris.

positions, des regions assez étroites de la radiation.
On aura alors des oscillations variant entre des limites étroites, et l'on pourra déterminer d'une manière
nette les propriétés de ces radiations. Jusqu'ici on a
opéré sur des mélanges de vibrations diverses et les
melures ne pouvaient pas conduire a des résultats
bien nets. De nouvelles formes de tubes permettront
sans doute d'observer ces radiations hors des conditions de leur production, comme M. Lenard l'avait
déjà fait pour une partie du phénomène.
Mais la mesure la plus importante que l'on puisse
faire est celle de la vitesse de propagation des rayons
X. On peut aujourd'hui observer nettement ces
rayons a 10 ou 45 mètres de l'appareil. Cette distance est sans doute trop faible pour que l'on puisse
mesurer la vitesse des rayons si elle est égale à celle
de la lumière ; mais on pourra en tous cas trancher
aisément la question de savoir si elle n'est pas mille
Tois plus petite.
D'ailleurs, si l'on par vient €t réflechir les rayons
X en notable quantité, on pourra leur appliquer la
méthode de mesure imaginée par Foucault, et rien
n'empêchera de déterminer leur vitesse avec une
assez grande approximation. On pourrait probablc ment mesurer Ia vitesse des rayons X en la comparant a celle d'une onde électrique le long d'un fil,
les rayons abaissant le potentiel explosif. Mais les
recherches peuvent être longues et pénibles. Elles out
une telle importance tependant que l'on ne saurait
leur consacrer trop d'efforts'.
CH.-ED. GUILLAUME.
Øo---

CHRONIQUE
Le
Bosniaque est un amateur passionné des sports hippiques ;
it y a plus de cinq siècles, sous les bans indigènes, it
existait des courses de chevaux et elles se sont maintenues
avec plus d'éclat mème sous le gouvernement autrichien.
Le cheval est le compagnon favori de l'indigène, qui le
L'entralnement des ehevaux en Bosnie. —

célèbre dans ses chansons et le soigne comme son enfant,
en le préservant du mauvais peil et des maléfices. En dépit
de sa petite taille et de son apparente chétive, ce cheval
de montagne a de tres grandes qualités de sobriété, d'agilité et d'endurance. On cite l'exemple d'un animal de
cette race qui, en 30h 2tim 30s, a franchi ]a distance de
Serajevo à Bikatch, ce qui fait 288 kilomètres, en pays
de montagne et avec des difficultés de terrain tres grandes.
Naturellement, avant de prendre part aux courses, le
cheval suhit un entrainement, qui mérite d'être signalé
pour son étrangeté. Durant trois a quatre semaines, le
cheval est enveloppé de couvertures épaisses, et sanglé de
plus en plus étroitement; it est promené au pas tout le
long de la journée et surtout le soir et le matin a la fraicheur. On ne lui donne plus de foin, et aussi peu que
i Nous avons indiqué, dans un appendice a la deuxième
édition de l'ouvrage Les rayons X et la photographie a travers les corps opaques, d'autres recherches d'un égal intérêt.
Jusqu'ici, la méthode photographique a prévalu dans une partie
des expériences faites sur les rayons ; mais la méthode optique
à l'aide d'ècrans phosphorescents proud de jour en jour une
plus grande importance. On trouvera de nombreuses formules
pour ces écrans dans les Mémoires de M. E. Wiedemann.

51
31

LA NATURE.
LA
NATURE.
possiLle
orge etet d'd'eau;
eau; en
en même
mème temps
temps ion
I' onsoumet
soumet scs
possibled'd'orge
ses
jamLes a:1 des
des massages
massages répétés
répétés et
et exécutés
exécutés avec un
jambes
un méd'alcool, de
de 22jaunes
jaunes d'omf.
d'oeuf. Il doit
lange d'alcool,
de s~\von,
savon, de
de sel,
sel, de
se
contenter de
de quelques
quelques heures
hcures seulement
seulement de
de repos, ct
se contenter
et
traitemcnt presque
presque jusqu'au
jusqu'au moment
moment de
de
ron
on prolonge Ic
le traitement
la course.course. D. B
D. B
la
Un bate
bateau
Un
au sous
sous-marln.
Une compagnie
compagnie vient
vient
marin. - Une
de
s'organiser àa Baltimore
Baltimorc pour
construire un
un bateau
bateau
de s'organiser
pour construire
sous -marin destiné
recherche etctaàl'exploration
I' exploration des
des
sous-marin
destiné àa la
la recherche
vaisseaux coulés
fOime de
de cigare,
cigare,
vaisseaux
coulésà afond.
fond. Cc
Ce hateau,
bateau, en forme
fait
d'acier, marchera
marchera par
pal' lala vapeur
vapeur a11 la
la surface,
surface, etet par
par
fait d'acier,
sous l'l'au.
II pourra
pourra frequenter
fré(luenter les
les profonl'électricité
l'électricité sous
l'eau. 11
profon dépassant pas
mètres, et
et pourra
pourra rester
rester au
au
deurs nl'
ne dépassant
pas 43
45 mètres,
fond
quarante heures
heures sans
sans renouvellement
renouvellelllent de
l'air. 11II
fond quarante
de fair.
portera un
équipage de
six hommes
hOlllmcs et
et plongeurs,
plongeurs, et
et
portera
un équipage
de six
sera pourvu
pourl'll d'orifices
d' orifices par lesquels
lesquels les plongeurs
plongeurs pourront
sortir ct
rcntrcr, SUl'
face ventrale
renfrale du.
du bateau.
bateau. Cet
Cet engin
et rentrer,
sur la face
aussi des
des roues
rou cs ; non
non des
des roues
roues itil
aura une
hélice et
ct aussi
aura
une hélice
aubes, mais
dl'S roues
rOUl'S ordinaires
ordinaires S\I1'
Ie
aubes,
mais des
sur Il'sfjuelles
lesqu. elles le
hateau
femd. Ce
Ce bateau
bate au sera
sera petit, de
de façon
bateau roulera sur Ic
le fond.
facon
pouvoir être
étre transporté
11à pouvoir
transporté dans un autre
autre vaisseau,
Yais~rau, partout
ou
he~oin de
de Sf'S
ct il sera SUl'tout
employc
oh il sera besoin
ses scniees,
services, et
surtout employé
à ['l'exploration
exploration et aà lala conquéte
eonquete des
desbàtiments
hàtimentsnaufragés
naufragés
profit, et
et on
on sait
ceux-ei
susceptihles
susceptiblesde
de fournir
fournir hem
bon profit,
saft que
que ceux-ci
munquent pas.
pas.
ne manquent
—

-

--

oio- --

ACADÉMIE
SCIENCES
ACADÉMIE DES
DES SCIENCES

La me
sait que
que les
les
On sait
vie latente
latente dans
dans les
les graines.
graines.--- On
graines peuvent
peuvent être conservées
conservees pendant
pendantassez
assezlongtemps
longtemps
ct
elles sont placées dans des condicon diet germer ensuite lorsqu'
lorsqu'elles
tions
convenahles. Cette
CeHc propriété
propriété se
se manifeste
manifeste surtout
tions convenables.
lorsqu'
elles ne
sont pas
pas chargées
chargées de
de matières
lIlatièresgrasses.
grasscs.
lorsqu'elles
ne sont
L'autcur
mentionne une
une expérience
expéricnce dans
dans laquelle
laquelle 44pois
pois
L'auteur rnentionne
sur
consernJs t[epuis
ans ont
ont germé
germó:: il considère
sur 20 conservés
depuis 10
10 ans
que la
vie latente
que
Ja vic
n' est pas
pas la
la vie prolatente dans
dans les
les graines
graines nest
prelIlent
dite, mais
mais qu'il
qu'il s'agit
s'agit d'un
rl'unfait
faitd'organisation.
d'organisation.
prement dite,
d'ArsonvalrappelIe
rappelle(lUC
quedes
des gl'ains
grains de
de blé
lIl. d'Arsonval
hlé de
de 1857,
1857, 1I.
donnés
Claudc Bernard,
Bernard, ont
ont germé.
gennè.M.
~I. Gautier
Gautier observe
obsenc
donnés ilClaude
quo
dcssöcht:s se
se prolonge intléfiniment.
que la vil'
vie des rotifères desséchés
indéfiniment.
~l.
ohjecte
on les
les dessèche
dessèche dans une étuve
M. Berlhelot
Berthelot obj
ette que
que si on
ila 1100
BOo il n'en revient
revient qu'un
qu'un très
très potit
Pourquoi
petit nombre.
nombre. Pourquoi
la
dessiccation detruit
détruit-cllc
majol'ité?? M.
~L Berthelot
Berthelot
la dessiccation
-elle la
la majorité
n'est pas
pas convaincu
convaincu que
que ce soit
soit l'oxydation
I'oxydation des
des matières
matières
grasses.
germination de
de grains
grainsde
deblé
hléproveprovegrasses. Le
Le fait
fait de
de la germination
nant des
des tombeaux
toml!eaux égyptiens
égJptiens est
est contesté
contc~lé ;;M.
M. Chatin
Chatin cite
cite
cependant
fait plus extraordinaire
extraordinaire:: des
d('s graines
graincs fossiles
tependant un fait
fossiler
rarnenées
jour, lors
10rsdes
desfouilles
fouilles occasionnées
occasionnées par
par lala
ramenées au jour,
construction
ont pu
pu germer.
gerlller.
construction des
des forlifications
fortifications de
de Paris,
Paris, ont
Elles s'étaicnt
conserrées à l'abri
etde
deFoxyl'oxys'étaient conservées
1'abri de
de l'humidité et
gènc.
Après la germination,
gerrnination, la
la plante cst
Jlar~c
gène. Après
est morte
morte parte
que
les conditions
conditions climatériques
clilllatériqlles étaient
étaicnt devenues
deyenucs diflëdifl'óque les
rentes.
Varia. -— 1I.
M. Charles
Charles Henry
Hemy signale
signalc une relation entl'C
entre
l'l'effort
cffort musculaire
ct les
les sensations visuelles;
sensihilité
musculaire et
visuelles; la sensibilité
sous l'action
l'action de
de l'effort.
l'efl(lrt.—- M.
M.Chauveau
Challveau comrnu
COJtllllUtliminlle
diminue sous
nique la suite de ses tra\'aux
du travail
trayail muscumuscu--niquelasuited
travaux SUl'
sur l'origine du
laire. —
- M.
M. d'Årsonval
d'Arsonval a opéré des
rlrs recherches
recherches sur
SUl' la
la vitayifalité du
du frai
frai de
de lalasardine.
sardine.—
- M.
~I.G.
G.Vitoux
Vifoux aa résumé
résumé dans
clans
un petit livre
li \TC les
sc rapportant
rapportant aux
aux rayons
rayons X.
\.
les faits
faits aCtluis
acquis se
.

Séance du 8 juin 1896.
Séallcc
- Présidence
Présidel1ce de ~l.
CQH:'iU.
1896. —
M. Contiu.

Les pl'opl'iélés
in de
propriétés null'itivesdu
nutritives du pa
pain
de diffél'ente
différente qualité.
-— M.
M. Aimé
détenllinel'lalavaleur
valeur
Aimé Girard s'est préoccupé de déterminer
du pain
pain obtenu
obtcnuavec
avecdes
desfarines
farincsdededifférentes
difl'érentes
alimcntaire
alimentaire du
qualités. C'est
C' est une
unlJ erreur
errcurassez
assez répandue
répanduc que Ic
hlanc
le pain blanc
de gluten
gluten que Ic
['on
ne renferme pas autant de
le pain his.
bis. Si
Si I'on
exaIlline
premiers choix ct
comexamine les farines
farines de premiers
et Jes
les farincs
farines communes,
point de
de vue de leur teneur
teneur en
gluten, on
on
munes, au
au point
en gluten,
trouve pour
farine au
au taux
taux
trouve
pour deux
deux types
typesde
dehlé
blétendrc
tendre :: I,I, farine
d'extraction
73,11 pour
H",69
farine
d'extraction de 73,1.1
pour '100,
100,11
4 ,69 de gluten; farine
au
d'extraction de
po UI' 100,
100,11",65.
H, farine
fal'ine
au taux
taux d'extraction
de 60 pour
11 4 ,65. 11,
pour 100,
100,11",68,
farineàà 60
100,11",38.
àit 72,49 pour'
1'1k ,68, farine
60 pour 100,
11 4 ,38.
Mais Ie
hlé dur donne,
d'cxtraction de 74,18
74,18 pour
pour
le blé
donne, au
au taux
taux d'extraction
'100,
14 k',07,
ct au
au taux de 60
(jO pour
pour 100,
100,14
H kilogrammes.
kilogralllIIIl's.
100, 144
,07, et
Ainsi
taux d'extraction
d'extraction n'a
n'a guère
guèred'influence
d'influence SUl'
Ainsi Ie
le taux
sur la
la
quantité de
gluten, mais en
revanche la nature
nature du
du blé
hlé
de gluten,
en revanche
('ffet plus important. Si maintenant
maintenant on
on recherche
recherche
produit un effet
la quantité de
glufen contenue
contenue dans Ie
pain, on
on constate
constate
de gluten
le pain,
de blé
blé tendre,
tendre, au
autaux
tauxd'extraction
d' extraction
que du
du pain de farine de
de
pour 100,
J 00, contient
contient 83
83grammes
gralllmcs de
de gluten
glutenpar
par kilokilode 70 pour
gramme,
Ic pain
pain de
de farine
farine au
autaux
tauxd'extraction
d'extraction de
de 60
HO
gramme, et le
en
contient 86.
de farine
farine de
de blé
hlé dur, on
en contient
86. Pour
Pour Ie
le pain
pain de
trouve (lUC
au taux
taux d'extraction
d' extraction de
de 74
74 donnent
donnent
que des
des farines au
un pain renfermant
renfermantl04
gramIlIes par kilogramme,
kilogramme, et
ef le~
104 grammes
les
farines
taux de
de 60
(jO pour
pour 100,
J 00, 100
IOngrammes.
gralluncs. Pour
Pour
farines au
au taux
chaque
hlé, laladifférence
rlifférence de
de teneur eonsfatöe
chaque nature
nature de blé,
constatée
dans le pain
dansJe
pain est
est done
done insignifiante.
insignifiante. C'est
C'est done
done un préjuge
préjugé
d'eshmer,
valeur nutritive
nutrilive du
du pain.
pain.
d'estimer, SUl'
sur la
hi couleur, la
la valeur
};nfin,
Llanc ne
Enfin, on a dit également que Ie
le pain blanc
ne eontenait
contenait
pas d'acide
cl'acide phosphorique.
phosphorique. M.
M. Aimé
Aimé Girard
Girarcl examinera
examinera cette
ceUe
qucstion
Note ultérieure.
ultéricure.
question dans uno
une Note

Propriétés du carbul'c
Propl'iétés
:\Ioissan
carburede
de vanadium.
vanadium.--- M.
M. Moissan
déerit
un carbure
carhure dedevanadium.
vanadium. Ce composé
plus
décrit un
composé est
est plus
stable
sta
bIe que la
la fonte
fonte de vanadium.
vanadium. Le
Le vanadium
vanadium peul
peut sc
se
limer, s'unit
s'unit bien
bien avec
avec le
Ie fer.
fel'.Avec
Avec le
Ie cuivre
cuivre itil donne
donne un
un
composé malléable.
pas avec
avcc l'argent
l'argent mais fort
composé
malléable. Il ne s'unit pas
fort
I'aluminium.
bien avec l'aluminium.

CH.
DE VILLEDEUIL.
VILLEDEUIL.
Cu. DE
---o^a---

UN NOUVEAU
NOUVEAU FËCULOMÈTRE
FÉCULOMÈTRE
La
sub stance qui
qui constitue
constitue laIa valeur
valeuralimentaire
alimentaire
La substance
et industrielIe
Ia pomme de terre est sans conconindustrielle de
de la
tredit la fécule.
{écule. C'est eUe
l'acte de
de lala digesdigeselle qui, par l'acte
lion,
les personnes
personnes etet les
les animaux
animauxen
enconcouconcoution, nourrit
nourrit les
rant
Ia formation de
la graisse,
graisse, du
du sucre
sucre de
de
rant à la
de la
lait, etc. C'est eHe
qui sert
elle encore,
encore, dans
dans l'industrie, qui
sort
àà des
usages multiples,
multipies, tels
tels que la
la production
production du
du
des usages
gl
ucose et de
de l'alcool.
l' alcool.
glucose
Il est donc
que la
la valeur
valeur intrindone permis
permis de
de dire
dire que
intrin
sèque d'une variété de pommes de terre dépend
dépend de-sèqued'nvariétde
sa
richesse en
en fécule.
fécule. Partant de
là, toutes
toutes choses
choses
sa richesse
de là,
égales
logique de donner la prépréégales d'ailleurs, il serait
serait logique
férence,
la culture
culturede
decette
cette plante, aux variétés
férence, pour la
les
riches, et
de faire
faire varier Ie
de ven
te
les plus
plus riches,
et de
le prix de
vente
avec la richesse
fécule, tout comme,
richesse en fécule,
comme, maintenant,
on fait varier Ie
de ven
te des
betleraves indusle prix de
vente
des betteraves
trielies
teneur en
en sucre.
sucre.
trielles d'après
d'après leur teneur
nIl yy a en
en effet
effet des
des pommes de terre qui
conqui ne contiennent
14 pour
pour 100
100 de
defécule,
fécule, tandis
tiennent que
que 15
13 à 14
que
plus améliorées
améliorées par
par lalasélection
sélection etet par
par
que d'autres, plus
Ia
en renferment
renfermentjusqu'à
20 et
et 23
25 pour
pour 100.
100.
la culture, en
jusqu'à 20
Or,
présent, laIa richesse
richesse des
des pommes de
Or, jusqu'à présent,
terre en fécule
prise en
enconsidération
considération
fécule a été rarement prise
par
la masse
masse des
des cultivateurs
cultivateurs pour
Ie choix
choix des
des
par la
pour le
variétés
eultiver. D'un
D'un autre cóté,
cöté, on
on aatoujours
toujours
variétés à cultiver.
vendu
tubercules, même
même pour
pour lala féculerie,
féculerie, 'aà
vendu les tubercules,

52

LA NATURE.

l'hectolitre ou aux 100 kilogrammes, sans aucune
cóté de cette dernière une colonne de nombres. La
préoccupation de leur richesse en fécule.
colonne de gauche représente les densités allant de
millième à millième; celle de droite indique les riIl y a là une lacune importante qui pourrait être
comblée au grand profit de l'agriculture et de 1'in- chesses en fécule correspondantes. Comme l'appareil
dustrie, car il ne doit pas être indifférent au cuitidoit être plongé dans l'eau, il lui est annexé un vase
vateur ni au fdculier d'employer 300 kilogrammes cylindrique de Om, 50 de profondeur sur 0m,50 de
diamètre.
ou 400 kilogrammes de tubercules, pour obtenir un
Précision des indications. — La précision de
même résultat.
A notre avis, cette lacune est surtout due a ce que l'appareil est aussi grande qu'on peut le désirer,
les intéressés manquent d'un instrument pratique et puisque les traits de l'échelle qui indiquent les
millièmes successifs de densité sont séparés les uns
peu couteux qui leur permette de déterminer facile
pommes de terre en fécule.-mentlariches d des autres par un espace d'environ 5 millimètres.
En raison des foractions dont nous sommes chargé Par conséquent, pour une diminution o'i une augdans le département de la Haute - Sake, oh la culture mentation quelconque de densité, l'appareil monte ou
de la pomme de terre joue un role des plus impor- descend dans l'eau dune quantité toujours très appréciable. D'un autre ceité, cette précision n'est jamais
tants, nous nous sommes beaucoup occupé de cette
intéressante question. Nos recherches et
contrariée par les changements de tem-_oms
pérature. En effet, si, quand il fait plus
nos tátonnements nous ont conduit à la
chaud, l'eau du récipient dans laquelle
construction du féculomètre qui est reflotte l'instrument devient moms lourde,
présenté par la figure ci-jointe.
les pommes de terre, dont l'élément de
Nous décrirons sommairement ici eet
composition dominant est l'eau, devienappareil, parce que nous le croyons
nent aussi moms denses. Il y a done comsusceptible de rendre des services aux
pensation et aucun calcul rectificatif n'est
cultivateurs et aux féculiers.
nécessaire pour corriger les variations de
présente
les
avantages
suivants
:
Il
densité produites par les changements de
10 précision rigoureuse et mathématique
température.
dans les indications de densité ; 2° maMode d'eniploi du nouveau féculoniement très simple, permettant à n'immètre. — Pour se servir de l'instrument,
porte qui de trouver rapidement et exacquand il a été réglé une fois pour toutes,
tement, sans calculs ni consultation de
il suffit de mettre un kilogramme de
pommes
de
terre,
a
la
densité
des
table,
pommes de terre, propres et sèches, dans
un millième près, et la richesse en fécule
le vide central B du flotteur, et de lire au
correspondante. Nous devons rappoler ici
point d'affleurement sur l'échelle E les
que la densité et la richesse en fécule
chiffres donnant : d'une part la densité,
des pommes de terre présentent toujours
et d'autre part la richesse en fécule corune proportionnalité corrélative assez
respondante des tubercules.
exacte et qu'il suffit, pour la pratique
Le premier échantillon de pommes de
courante, de déterminer la densité des
terre pent être remplacé par un second,
tubercules pour avoir leur richesse en
Un nouveau féculomètre.
le second par un troisième, et ainsi de
fécule. L'échelle de graduations du nousuite.
veau féculomètre donne, par une simple
Avec eet appareil il est done très facile de juger,
lecture, au point d'affleurement dans l'eau, ces
deux renseignements, quand on a mis dans l'ap- en peu de temps, un très grand nombre de variétés
pareil réglé un kilogramme de pommes de terre ; de pommes de terre ; et tela est précieux, qu'il
s'agisse soit du choix des semences, soit de la déter3° simplicité de construction permettant au commerce
mination de la valeur alimentaire ou industrielle des
de le livrer à un prix modique 1 .
L'ap- tubercules.
Description du nouveau féculomètre.
Nous ajouterons, pour terminer, que notre instrupareil est basé sur le principe des aréomètres à poids
constant et à volume variable. Il se compose de ment pourrait encore servir pour la détermination
trois parties principales : 1. une cuvette P, dans directe et exacte de la densité de divers produits
agricoles : betteraves, fruits a cidre, grains, etc.,
laquelle on met un corps lourd, de la grenaille de
plomb par exemple, pour maintenir l'équilibre ver- dont la valeur intrinsèque dépend aussi de cette dentical dans Peau ; 2° un flotteur F, dont la section ho- sité. Il suffirait pour cola de mettre dans l'appareil
rizontale est une couronne. Ce flotteur doit être herun kilogramme de la substance et de lire au point
métiquement clos pour que l'eau ne puisse pas y d'affleurement sur une échelle graduée ad hoc.
M.-A. ALLARD,
pénétrer ; 30 une tilte E, fixée au centre du fond du
Haute-Saóne, é Vesoul.
Professeur
départemental
d'agriculture
de
la
flotteur. Cette lige porte une échelle et de chaque
------

I Le modèle dont nous nous servons pour nos expériences
ne nous a conté que 30 francs avec le réservoir en zinc dans
lequel l'appareil doit flutter.
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CONSTRUCTION

DO NOUVEL ËGOUT
DU
ÉGOUT COLLECTEUR DE
DE CLICHY
CLICHY
PAR
LE PROCÉDÉ
PROCÉDÉ DIT
DIT DU
DU (((IBOUCLIER
nOUCLlER.))
PAR LE
, ))

La construction
sous les
les voies
,"oies d'une
d'une
construction d'un
d'un tunnel sous
grande ville constitue toujours
toujoursune
uneopération
opérationdifficile
difficile
particulièrement gênante
gêmnte en
en raison
raison des
des enlraves
et particulièrement
entraves
circulation, si
si ion
I'on procède
procède par
qu'elle
apporte à la circulation,
qu'elle apporte
tranchée ouverte.
ouverte. Les
Les rues sont
sont éventrées,
éventrées, et
et l'évaI'évades déblais
déblais occupe
occupe les
les parties des
voies
cuation des
cuation
des voies
demeurées
I'apport et
et l'accumul'accumudemeurées disponibles
disponibles que
que l'apport
lation
des matériaux
matériaux d'approvisionnement
d'approvisionnement tendent
tendent
lation des
qu'on
d'ailleurs àà obstrucr.
obstruer. La
La méthode
méthode par galeries, qu'on
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emploie couramment pour les tunnels de chemins
emploie
chemins de
de
fer ou de mines
dispendieuse, car
cal' elle exigemines est trop dispendieuse,
rait, dans un solurbain
toujours
remué,
solurbain touj
ours profondément remué,
~ans
consistance, et exposé
cans consistance,
exposé aux pressions latérales
déterminées par les immeubles en bordure, des
des boisages
importance considérable
en outre
ontre
sages d'une
d'une importance
considérable:: en
la galerie
galerie d'avancement
d'avancement présenterait
présenterait
l'exécntion
l'exécution de la
pour les mèmcs
dangers.
mêmes molifs
motifs de véritables dangers.
La
plns grande partie
de ces difficultés
La plus
partie de
difficultés de
de la
méthode
soutcrraine disparaat
disparaît avec l'emploi
méthode souterraine
l'emploi du
boudier,
permet en
enmême
mèmetemps
tempsde
deconserver
conserver
bouclier, qui permet
Imaginé par le
Ie
tous ses avantages
avantages d'ordre
d'ordre général.
général. Imaginé
célèbre
ingénieur Brunel,
BruneI, repris en
par
célèbre ingénieur
en 41887
887 par
M.
Greathead pour
l'établissement du
tunnel aà
M. Greathead
pour l'établissement
du tunnel

Con,tructioll
Pari,.
Glichy , aà I'aris.
nouvel égout collecteur de Cliehy,
Construction dl!
du nomel

traction électrique
éleetrique sous
SOUS la
la Tamise,
Tamise, et
et par
par M.
M. Berlier
Berlier
pour l'exécution
I'exécution des siphons
siphons de
de Clichy
Clichy et du
du pont de
la Concorde',
Concorde 1 , le
Ie procédé du Bouclier vient de recevoir
une application
intéressante dans la construetion
construction
application très intéressante
M. Chagnaud, adjuadjuClichy : M.
de l'égout collecteur de Clichy
dicataire
celte entreprise, a même
mème fait établir
établir un
un
dicataire de cette
pel'1net la
la construction
construction de
de la
la m000nmaçonbouelier qui
bouclier
qui permet
les tunnels
siphons établis
établis par
par
nerie, tandis que les
tunnels ou siphons
MM.
Berlier sont
sont constitués
constitués par
par des
des
MM. Greathead
Greathead etet Berlier
en fonte
fonte dont Jes
brides intérieures,
intérieures,
tubes en
les panneaux, (\a britles
s'assemblent
de boulons.
boulons. La
La substitution
substitution de
de
s'assemblent à l'aide de
la
maçonnerie à l'enveloppe
I'enveluppe de fonte
fonte procure
procure une
une
la maconnerie
éronomie
mèlre courant.
courant.
économiede
de plus
plus de
de moitié
rnoitié par mètre
Le
nomeau collecteur part de la
la place
place de
de la
la TriLe nouveau
I1 Voir
Yoir la
la description
tlcsl'l'iplioll du
du siphon
siphoJl de
ciclalaConcorde
ConcOl'dc dans Ic
le
Il"
no l~lOO,
1200, clu
du

2^e
U'

1896, p. 405.
403.
30 mai 1896,
année.
- 2e~.semestre.
semestre.
aanée. —

nité,
pour rejoindre
rejoindre l'usine
l'usine élévatoire
élévatoire des
des eaux
eaux
nité, pour
d'égout
Clichy, par la
la rue
rueetetl'avenue
l'avenuededeClichyClichy
d'égout à Clichy,
dans Paris, et
et leIe boulevard
boulerard National
National hors
hors Paris.
Paris. II
11 a
une longueur totale d'cnviron
kilomètres avec une
d'environ 4 kilomètres
pen
te uniforme de
,50 par
par kilomètre.
kilomètre. Son
Son profil
pente
de 001,50
transversal comporte
deux types
dilférents suivant
suivant
tomporte deux
types différents
les travaux
place de la Trinité
Trinité
travaux à11 exécuter :: entre la place
ct
la place
place Clichy,
Clichy, la section
scction intérieure
intérieure est
est une
unedemidemiet la
circonférence de
de 2111,50
2 m ,50 de
raccordée awc
de rayon,
rayon, raccordée
avec les
banqueltes
par des
desarcs
arcsdede-1111,90
"I m , 90 de rayon
rayun : : les
banquettes par
banquettes
ont
chacune
unc
largeur
de
Om,94,
banquettes ont chacune une
00,94, etet lala
cut1ctte
une largeur
largeur de 35 mètres
mètres pour
pour une
une pro
roncunette une
profondeur de
mètres.
de 2 mètres.
l'
autre type,
type, qui
flui règne
règne sur ton
te in
la longueur resrcsL'autre
toute
tante, a sa section
section intérieure
intérieurecomposée
composée d'une
d'uneellipse,
ellipse,
dont Ie
grand axe
axe horizontal
horizontal aa 6 mètres,
et in
la
le grand
mètres, et
01
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m ,50. Les
flèche
mème
flèche 22111,50.
Lesbanqucltes
banquettes préscntcnt
présentent la même
largcur
dans l'autre
type, mais
mais la
la cunette
cunette
largeur que
que dans
l'autre type,
de largeur
largeur pour
pour une
unemême
même profondeur
profondeurde
de
a 44 mètres de
2 mètres.
Le
cap ter les
les prinprinLe nouveau collecteur est destiné àà capter
cipaux
affluents du
du collecteur
collecteur d'Asnières
d'Asnières accuel,
actuel,
cipaux affluents
notamment
Ie collecteur
collecteur dit
dit des
des Coteaux
Coteaux venant
yenant de
de
notamment le
Saint-Mandé,
de Provence
partant de
Ja rue
rue
Saint-Mande, celui
celui de
Provence partant
de la
Montmartre, et
du Centre qlli
Montmartre,
et celui du
qui a son origine à
la Bastille. 11
n pourra
de 10
10 mètres
@'trescubes
cllbes
pourra débiter près de
à la seconde,
seconde, c'est-a-dire
c'est-à-dire le
Ie volume
volume total
total que
que fourfour
nissent les collecteurs d'Asnières et de l'avenue-nisetlcourd'Anièestlavu
Marccau, de
prompte évacuaévacuaMarceau,
de manière àà assurer la prompte
tion
supplément d'eaux
usées qui
se produira
produira
tion du supplément
d'eaux usées
qui se
l'application complète
complète du
du tout àa 1'égout.
l'égout.
lors de l'application
Lcs
eté question
Les profils en travers des types dont il a été
plus haut
haut ont
ont respectivement
respectivement 28m,50
28 m,50 et 35
35 mètres
mètres
plus
de
superficie en
amvre : c'est, au
au moins
Ie
moms pour
pour le
de superficie
en oeuvre
dernier,
même section
section que
que cclIe
près la même
celle du
dernier, aà peu près
tubulaire projeté
proj etépar
parM.
M.Berlier
Berlier;; elIe
tramway tubulaire
elle suffimètre. On
On corncomlignes à yoie
voie de
de 1l mètre.
rait àà loger deux lignes
difficultés qu'on aurait
aurait éprouvées
éprouvées s'il
s'il avait
ayait
prend les difficultés
faUu
construiredes
des ouvrages
ouvrages aussi
aussiconsidérables
considérablesdans
dans
fallu construire
la banlieue
banlieuc par
par les
Jes procédés
procédés ordinaires.
ordinaires. Du
Du
Paris et la
faire une
une idee
idée par
par les
les ent
raves de
reste on
on peut s'en faire
entraves
tous genres qu'a
qu'a apportées
apportées pendant
pendant deux ans l'établissement
qui va
va de
de lala gare
gare de
de Sceaux
Sceaux à la
la
sement du
du tunnel
tunnel qui
place
prolongement de la
la ligne de
place Médicis,
Médicis, pour Ie
le prolongement
Sceaux.
D'autre part, l'emploi
l'cmploi du
du bouclier
bouclier n'était
n'étaitpas
pas sans
sans
rencontrer d'assez sérieux
sérieux obstacles
obstacles pour
pour la
la traversée
trayersée
du boulevard
boulevard National à Clichy,
Clichy, ou
l'épaisseur du
du
ou l'épaisseur
terrain naturel
naturel au-dessus
au-dessus de
de la
la voute
voûte projetée
projetée est
est au
au
maximum dede35 mètres,
tient, sur
sur lala plus
plus
maximum
mètres, et
et se
se tient,
grande
du parcours,
parcours, entre
entre I1m,25
Om,23. En
grande partie du
m,25 ct
et 0m,23.
outre,
l'axe de
de 1'ouvrage
l'ouvrage étant
placé près du
du cóté
cûté
outre, l'axe
étant placé
du boulevard
boulevard (en
(en allant
allantvers
versParis),
Paris),les
lescharges
charges
droit du
déterminées par la circulation
circulation des
des gros
qui
déterminées
gros fardiers qui
yiennent de Gennevilliers
Gennevilliers s'exercent
sur
viennent
s'exercent entièrement sur
Ie
seul cóté
cûté gauche
gauche du
du bouclier.
bouclier . Il a donc
Ie
le seul
dont faUu
fallu le
construire
dans des
desconditions
conditionsexceptionnelles
exccptionnelIes de
de
construire dans
solidité.
L'appareil qui a été utilisé pour
pour cette
ecttt' construction
eonstructioll
est done tout particulier.
Lebouclier
bouclierproprenvent
proprementdit
se
particulier. Le
dit se
compose de deux cintres principaux
principaux en
WIes et
ct corcoren toles
nières, entre
entre lesquels
lesquels sont
sont fixés
fixés 66 cylindres hydrauliques de 0m,25
0111 ,25 de diamètre et
etde
mètre de
de course
course
de 1 mètre
elrectiye.
Ces cylindres prennent
motrice sur
sur
prennent l'eau
l'eau motrice
effective. Ces
Les tiges des
une canalisation commune. Les
des pistons sont
maintenucs
par des
des écrous
écrous et
ct contre-écrous
contre-écrous dans
dans une
une
maintenues par
poutre fixe, de
pouvoir prendre
prendre aucun
aucun
de manière à ne pouvoir
les cintres
cintres qui
qui
s'appuient contre les
mouvement. Elles s'appuient
sefYent
er les
couchis contre
contrc le
Ie terrain
terrain pour
pour
taler
les couchis
servent àà cal
les éboulements,
éboulements, puis
puis àà donner
donner les
les appuis
appuis
éviler
éviter les
lIécessaÏl'es
I'édification de
de lalamaconnerie.
nJa~·onllerie. Ces
Ces
nécessaires 11à l'édification
cintres
ont comme
comme périmètre
périmètre extérieur
extérieur celui
celui de
de
cintres ont
l'intrados
voûte, de
de manière
manière àà laisser
laisser libre
libre
l'intrados de
de la
la voute,
l'épaisseur des
des maconneries,
maçonneries, tandis que
cintres
que les cintres
priucipallx
d'ayant présentent
présentent celui
celui de
de l'extrados.
l'extrados.
principaux d'avant
Ils sont
sont portés
portés par
par des
des longerons
longerons qui,
qui,lors
de l'avan
l'avaulors de
.

posés sur
cement,
des rouleaux
rouleaux en
en fonte posés
cement, glissent sur des
des
quant aux
aux cintres
cintres destinés
destinés àà
des semeIIes
semelles de bois : quant
l'exéeution
maçonneries, on
cale sur leIc sol
sol
l'exécution des
des maconneries,
on les
les cale
pour
poU\'oir procéder
procéder au décintrement,
décintremeut, lorsque
lorsque les
les
pour pouvoir
mortiers ont fait prise.
M.
empIoi de
de l'électricité
l'électrieité
M. Chagnaud
Chagnaudfait
fait un
un large
large emploi
qui est
est parfaitement
parfaitementorganisé
organisé sous
sous
sur son chantier, qui
tous les rapporLs
une dynamo
dynamo génératrice
génératrice établie
établie
rapports : une
dans
yoisinage, et commandée
commandée par
par deux locomodans Ie
le voisinage,
biles de
ehaeune, fournit l'énergie
I'énergie necesnécesde 25
25 chevaux chacune,
du tunnel
sairc
l'éclairage et
la ventilation du
tunnel et
saire àà l'éclairage
et à la
à l'avancement
La dynamo
dynamo réceptrice
réceptrice etct
l'avancement du bouclier. La
les
pompes de
de compression
compression sont, àà eet
eet effet,
elret, conconles pompes
centrées
uche de
I'appareil : àà la
la droite
droite est
est
centrées SUl'
sur la
la ga
gauche
de l'appareil
vielange
placé
pour l'alimentation
l' alimentation et
et la
la vidange
placé Iele bac
bac à eau pour
des cylindres hydrauliques.
Lorsque les ouvriers, sous
sous la
la protection
pro~ection de
de l'avantLec
qui précède
précède Ie
bouclier, ont
ont déblayé
déhlayé une
uue lonlonbee qui
le bouclier,
gueur
mètre sur
sur leIe front
front d'attaque,
d'attaque, leIe travail
travail
gueur de
de 1I mètre
est arrêté :: les
les pompes
pompes sont
sont mises
mises alors
alors enenmouvemouyece
ment,
ct comme
comme les
les tiges des
des pistons sont fixes, cc
ment, et
sont les c)
cylindres
avancent et poussent
poussent ayec
avec eux
lindres qui avancent
Ie
bouclier . On
On profite
profite de
de cet
eet avancement
avancement pour
pour
le bouclier.
décaler
démonter Ic
dernier des
des cintres
cintres et
et leIe
décaler ctet démonter
le dernier
remonter dans
laisser leIe
dans l'espace
l'espace libre
libre que
que vient de laisser
est de
de 1I mètre
bouclier
La progression est
mètre
bouclier derrière lui. La
à
opération. Les
Les ouvriers
ouvriers d'avant
d'aYant attaquent
attaquent
chaque opération.
à chaque
àa la pioche
qui consiste
consiste surtout en un sable
pioche Ie
le terrain, qui
sec
chargentles
lesdéblais
déblaissur
SUl'
sec très
très ébouleux,
ébouleux, et
et d'autres chargent
les
wagonnets d'une
voie de
de Um,60
Um ,60 qui
qui arrive
arrive
les wagonnets
d'une voie
jusqu'aux
premierscintres.
cintres.Cette
Cettevoie
yoie sent
sert également
également
jusqu'aux premiers
à l'approche des matériaux
constructionde
delala voute.
voute.
matériaux de construction
L'entrepreneur
même installé
installé sous
sous l'avant-bec
l'avant-bee
L'entrepreneur a même
un petit transporteur àà courroie
courroie sans
sans fin, commandé
par une petite
petite dynamo
dynamo réceptrice spéciale.
spéciale. Ce
Ce transporteur aa permis
permis de
de supprimer entièrement les
les arrêts
qui se produisaient
produisaient quand
quand on
on attendait
aUendait pour
pour charger
les
sur wagonnets.
wagonnets.
les déblais sur
Le
M. Chagnaud est, comme l'on ooit,
voit,
Le bouclier de M.
coupé
suivant la
la lignc
les bords de
de la
qui réunit les
ligne qui
coupé suivant
cunette
cette forme incomplète montre que
I'applique l'applicunette : cette
catioll
système se ferait sans
sans difficulté
difficulté sérieuse
sérieuse
cation du système
pour les ouvrages
ouvrages de chemins de
de fer ou
les galeries
galeries
ou les
dc
de mines dont les profils sont analogues.
On
progresOn compte
compte en
en moyenne
moyenne àà Clichy
Clichy sur
sur une progression de 8 mètres
mètres par
par24
24heures
heuresdedetravail
travailcontinu
eontinu: :on
on
a pu toutefois
toute;ois atteindre un
un avancement
ayancement maximum
maximum de
de
9 mètres. Le
Le travail de maconnerie
maçonnerie de la
Ia YOlite
de
voute suit de
très près
près l'avancement
I'ayancement des
des déblais,
déblais, et
et chaque
chaque tronçon
tronton
se
clayé quarante-huit
au plus
plusaprès
après
se trouve
trouve clavé
quarante-huit heures
heures au
l'excavation. On
On décintreau
de trois jours
joursseuleseuledécintre au bout de
ment, et malgré
malgré ce
ce court
courtdélai
délai les
les voûtes
n'accusent
vales n'accusent
la dose
dose de
de ciment
ciment de
de Portland
Portland est
est
aucun tassement : la
de
kilogrammes par mètre cube
cube de
de sable.
de 350 kilogrammes
Quant
cunette, elle sera
eXt(cutée en fouille
fouilIc
sera exécutée
Quant aà la cunette,
blindée et par épuisement,
~puisement, lorsque
lorsquelaIavoute
\'oûte du
du tunnel
tunnel
aehevé" etet permettra de travailler
travailler complètement
complètement
sera achevéc;
11à l'abri. L'entreprise
L'entreprise de
dcM.
M. Chagnaud
Chagnaud prend
prend fin àa la
porte de
vra sur une
une longueur
longueur
de Cliehy,
Clichy, et
et sc
se poursui
poursuivra
totale
mètres:: au
au delà,
sous les
les voies
yoies
dela, et sous
totale de
de 1751
1751 mètres

55
35

LA.
NA. TURE.
LA NATURE.

tant
que les
le~ grains
soient. bien
hien reconverts.
recouvl'rl~.
Cant jusqu'à ce
ce que
grains soient
Dans
pa~ les \lns
Dans ces conditions,
conditions, les gl'ains
grains n'adhèrent pas
uns
aux
sèl11ent sans
sans difficulté.
difficu1tó.
aux autres, restent glissants
glissantsetet SP
se sèment
Quant aux
l'ssayent hien
les déyorcl',
aux cOl'beaux,
corbeaux, iJs
ils essavent
bien de les
dévorer, mais,
mais,
rl']lousscs
n'l' arrivent
arrivcntpas.
]las.Après
Après quelques
flue1qucs
repousséspat'
par I'orlelll',
l'odeur, ils n'y
tenlatÎvl's,
level' se fait d'une
d'une manière
manière
tentatives, ils yy rcmmccnt
renoncent et la levée
aus,i
aussi régulière
regulièrl' quc
aussi helle
belle et aussi
que possible.
NI.
Neuville assurc
aussi guP
(Ie
M. Neuville
assure aussi
que les e1la1n]ls
champs pl'ovcnant
provenant de
ces smnaillcs
l110ins envahis
cnvahis !JUl'
ks aull'es
semailles sont
sont moins
que les
autres par les
inseetes.
lh~m[
insecten.
HENRI COUPI~.
COUPIN.

parisiennes que
que nous
aeons déjà
déjà indiquées,
indiquées, la conpal'lswnnes
nOns arons
construction du collecteur de
de Clichy
struction
Clichy aa été
été adjugée
adjngée àà
MM.Fougerolle
Fougerolle frères.
frères. Le
oeuvre sera
MM.
Le procédé mis en amvre
identique comme
principe, e'est-à-dire
comme principe,
c'est-à-dire que l'on
emploiera uniquement
uniquement Iele bouclier,
bouclier, de
de manière
manière àà
emploiera
réduire au
au minimum
minimum les sujétions
sujétions àà imposer
imposer aux
aux
réduire
riverains et
et aux
riverains
aux transports.
transports. Mais,
partie,
Mais, dans ceUe
cette pantie,
le bouclier
bouclier devra
devra embrasser
embrasser tout le
Ie
Ie front
front de
de taille en
raison de
de la
raison
la profondeur
profondeur àà laquelle
laquelle sera
sera creusé
creusé le
Ie
tunnel, et pour résister plus
plus facilement
facilement aux
aux pressions
pressions
du sol environnant,
Les travaux
travaux du collecteur de
Les
Clichy, malgré leur
de Clichy,
importance, n'apportent
importancc,
n'apportent comme on
Ie voit
voit aucune
aucune
on le
entraye
circulalion des
des voies
voies dont
utilisent
entrave àà la circulation
dont ils utilisent
le sous-sol. n
I1yy aa là
là une leçon
Ie
de choses
choses qui ne doi
doitt
lecon de
pas être perdue pour nos
nos construcconstrucnos ingénieurs et nos
teurs, car
eUe démontre
dérnontre la possibilité
possibilité pratique de
de
car elle
construire
inconvénient d'aucune
sorte des
des
construire sans
sans inconvénient
d'aucune sorte
tunnels souterrains en
maçonnerie et
en maconnerie
et àà grande
section, comme ceux
secLion,
qu'exigerait le
Ie chemin
chemin de
de fer
fer
ceux qu'exigerait
métropolitain.
Les travaux
Les
travaux de
de l'égout
l' égout collecteur de
Clichy sont
sont
de Clichy
exécutés, pour la partie
parM.Chagnaud,
M.ChagnauJ,
pantie extra-muros,
extra-muros, par
et, pour
pour la
la pantie
partie intra-muros, par
parMM.
MM. Fougerolle
Fougerolle
frères.
lis sont
sont dirigés
dirigés par
parMM.
MM. Bechmann,
Bechmann, ingéingéfrères. Its
nieur en
en chef
chef et
et directeur du service
service d'assainissed'assainisseen chef, et
et par
parM.
M. 1'i110l'il1gément, et Launay,
ingénieur en
Launay, ingénieur
nieur ordinaire Legoüez.
nicur
La mise en
service doit
Legouez. La
en service
avoir lieu vers la fin
aroir
fin de
1897. G.G.Ricxou,
RICHOU,
de l'année
l'année 1897.
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LE LIEUTENANT-COLONEL
LIEUTENANT-COLONEL HENNEBERT
HENNEBERT

Ingimicur
des Arts
Arts et
et Manufactures.
~luuufacturcs.
Ingénieur des
--o^a---

PROTECTION DES
DESSEN9AIGLES
SEMAILLES
CONTRE
LES CORBEAUX
CORBEAUX
CONTRE LES
Le~
corhcaux sont
des hótes
hOtes terribles
terribles pour
pom leIc culticultiLes corbeaux
sont des
Yateur. Au
moment des semailles,
semailles.n.ayantquepeurl.invateur.
Au moment
n'avant que peu d'inse
ct ps àà manger,
lIlangl'l', its
ils s'abattent
s'abattcnt SUl'
les grains
grains et
et les
les dévodérosectes
sur les
rent avec
avee une
unc rapidité
rapidité sans
sans pareille.
pal'eille. Il n'est
n'e~t pas
pas rare
rare de
de
yoil' des
des récoltes
récoltes entières
entièl'es anéanties
anéantitlS ainsi
ainsi dès
dè, leIc début.
rlébut.
voir
Les
Le~ procédés pour
pOUI' éloigner
éloigner les corbeaux
cOl'bcaux sont d'une
d'une assez
assez
maigl'll efficacité,
efficacité, car
cal'itsilssesctc«blasent
blaRent))IIrapidement
rapi(lerncnlet,ct,enen
maitre
tout cas, passent
pa~sent dans
dans le
Ic champ
charnp du voisin.
voisin. Si
Si ce
cc dernier
(Ierniel'
elilploic le
Ie même
lllt\me procédé,
procedé, on
ou voit cc
qui arrive;
3l'l'ivc; les coremploie
ce qui
beaux
heaux affamés
afl'amés ne
nc se laisscnt
cfl'l'ayel' par
pal' les
les épouvanépouvanlaissent plus effrayer
rlevorcut tranquillement
tranquillement les récoltes non encore
encore en
en
tails et dévorent
hcrlic. Depuis
Depuis longtemps,
longtemps, on
on await
avait reconnu
rcconnu qu'en
(ju'en enduiherbe.
sant les
Jes grains de
de goudron
goudron (procédé
(procödé Howard),
Howal'll), les corheaux
corbeaux
touchaient pas.
pas. En
En théorie,
théorie, cola
cdaallait
allaitbien
bi en; ; mais non
n'y touchaient
('n pratique. Les
Les grains
grains s'imprégnaient
s'imprégnaient très
très inégalement;
inégalelllent;
en
de plus
plus its
ilss'agglutinaient
s' agglutinaient les uns
uns aux
aux autres
autrcs et
et l'on
J' on ne
de
Jlouvait ohtenir
Ie propropouvait
obtenirun
un épandage
épandageregulier.
régulier. Pour
Pour rendl'e
rendre le
céllé pratique, itij fallait
fallait done
done trouver
trouvcr un
un mode
mode de
Ilc dilution
dilution
cédé
goud ron faisant
faisant disparaitre
disparaître ces deux
deux inconvénients.
inconvenients.
du goudron
C'est à cette
cette tache
tàche que
quc s'est attelé
atlete M.
M. Neuville,
~cnvillc, profes
profes,.
C'est
scur it I'École pratiquc d'agriculture du ~cuhoUl'g, dans-seurà1'ÉcolpatiqdgureNbo,
Vni!:i le
l() mélange
melange auquel
s'es! arrété
arrètè : : goudnon
goud ron
l'Eure. Voici
auquel i'it s'est
gaz, l0()
100 grammes;
gramlIleR; pétrole
petrole épuré,
épuré, i'100
grammeR; eau
eau
de gaz,
00 grammes;
hou illante , 1'1 litre etct demi pour
pOUl' 50
50 litres
litl'es d'avoine.
d'avoinc.
bouillante,
On ajoute
Ic pétrole
pelrolc et
ct l'eau
I' eau en
enpetites
pctitcsquantités
quantités etetenen
On
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agitallt constamment.
constammeut. Au
Au fond
se forme
fOl'lue une
Ulie
agitant
fond du
du récipient se
sOl'le de poix
poix noire
noire dont
dout on
on ne doit
(loit pas
pas faire
faire usage.
w;age.
sorte
On projette lala solution
solution sur
SUl' les
les tas
las d'avoine
d'avoinc en
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La mort dn
lientenant-eoloncl I-Iennehert,
du lieutenant-colonel
Hennebert, sunenne
survenue
e m1l1l'e,
Ie
samedi 411 juin, dans
dans sa 70
le samedi
70e
année, est une grande
perte pour la science
seience etet pour
pour l'art militaire, auxquels
ilit a consacré
consacré tous
tous les ellorls
etlorts de sa YÏl'.
vie. Nous allons
donner
Notice nécrologique
Ill·crologiqlle pour
pour rendre
rendre
donner ici
ici une Notice
hommage :\à eet homme d'honneur et
hien.
et de bien.
Nous diviserons
dulieutenant-colonel
lieutenant-colond
diviserons l'histoire du
en leIe représentant
representant
Hennehert
Henneberten
en plusieurs
plusieurs parties
parties en
dans ses
différentes fonctions.
fonctions. Nous Ie
ferons voir
roir
ses différentes
le ferons
d'ahord
d'abord dans
dans sa carrière militaire.
Le
lieutenant-coloncl Hennebert,
Hrnnrhert, officier Je
Le lieutenant-colonel
de la
Ia
Légion d'honneur, officier
officier de l'Instruction publique,
puhliqlll',
titulaire des
de la
la couronne
couronne d'Italie
d'Jtalie
des ordres
ordres militaires de
et de Sainte-Anne
SainLl'-Anne de Russie, est né
18261ta
né Iele 19
19 juillet
juillet 1826
Beauvais
Beauvais (Uisc).
(Oise). Issu
Issu d'unevieille
d'unevieille familie
famille du Hainaut,
ilit sortit de
de l'École
l'École polytechnique
polytcchnique en
1845, en
en excelexcelen 1845,
lent rang, et
et choisit
choisit l'arme
l'armedu
dugénie,
gl·nie, oh
oil itil fut proum
promu
en 1847.
1847.Son
Son stage
stage accompli
accompli a:\Metz,
Metz,
sous-lieutenant en
ilit entra comme lieuLl'lwllt
secOlId an
au 2e
2e du
du génie
géuie
lieutenant en second
en
H;~!), et fut employé
employé :\a Arras,
Arras, a11 Doullens
Donllens et
PI a1\
en 1849,
Lyon.
topographie aàl'école
l'école de
de
Lyon. Nomme
Nommé rl'petiteur
répétiteur de topographic
Saiut-Cyr
185\ , ilit fut
jiJt prolllu
capitaine en
en second
sccond
promu capitaine
Saint-Cyr en 1851,
:1 l'état-major en
en 1854,
1854, puis
({uitta Saint-Cyr
Saint-Cyr pour à
puls ilit quitta
être attaché
<lUX travaux
I.ravaux de
de Paris.
Paris. Placé
Placé au
au 1l crer régirl~gi
attaché aux
ment de I'l'arme,
arme, a:1 Arras, en
eul1855,
tlf)5, et
ct détaché
détaché au
au camp
camp
dllelfaut,
il s'embarqua
s'emJJ<1f({l1a pour
pour
d'Helfaut,Iele Ipr
1er juillet
juillet 1855,
1855, it
aot'ttlt155.
Après avoir
amir ülit
l'Algérie,
l'Algérie, Ie
le 5 aout
1855. Après
feit d'importrcmmx ait Skit',
Sétil',Bougie,
Bougie, PhilippeYÎlle,
tants travaux
Philippeville, Blidah,
Médl~ah et
HCl1lwhert rent
ra en France en
en
rentra.
Médéah
et Alger,
Alger, lVI.
M. Hennebert
I8M. Nommé
Nommé chef du génie
gl·nie ait Cette,
Crtte, itilfut
futenvoyé
emoye ^t1\
1864.
Versailles, lel8
Itl6H.
Versailles,
le 18 mars 1869.
870, M.
:V!. Hetl~
Promu chef de
de halaillon
bataillon Ie
le !l9 juillet J1870,
Hennebert prit part an
au singe
si('ge de
de Paris,
Paris, fut attaché
aux
attaché aux
nebert
travaux de défense
dél'rtlse du
du 8e
tie secteur
sccteur et
d revint
revint a:\ Ver
Ver~
travaux
saillps, aprl's la paix del tl71, M. Hcnuebert fut-saile,prèxd187.MHenbrt
cusuitc envoyé
emové à Amiens,
Amiens, eomllle
gl·nie. Iln
ensuite
comme chef du 011ie.
cette place
1)lacc en
el11875
pour être attaché ';ta I'étatquitta cette
1875 pour
l'étatmajor de
de l'Ecole
I'École d'application
d'applieation dedeFontainebleau.
Fontainebleau,
major
PouryU d'une chaire
ehaire à1t l'Ecole
I'École militaire de Saint-Cyr
Saint-C~T
Pourvu
fit le
Ie cours de fortificatioJl
ct fut promu
fortification et
en 1878, itil yS fit
lieutenant-colOIH'1en
en 1880
1880;; ]luis
prit lala suppléance
suppléancc
puin il
it prit
lieutenant-colonel
l'École supérieure
superieure de
dl' guerre,
guerre, en
ell
mème cours :\a l'École
du même
mème temps
temps qu'il
(lU'il professait
professait le
Ie cours d'art
Lhlrt militaire
même
l' ~:cole supóricure
mines et
ct ait l'École
l' Éeole des
des poets
]lOllts
à1t 1Tcole
supérieure des mines
et chaussées.
chaussécs. Le
Le lieutenant-colonel
lieulenant-colollcl Hennebert
Hl'nnphcrt terter~
militaire en
eu 1883,
1883, comme chef
ehe1' du
mina sa carrière militaire
geme à:\ Besancon,
Besançon, "pr(\s
aus des
des meil
Illl'ilgénie
après trente-huit
trente-huit ans
scrvict~s. Voici
Voiei mie
uue lettre
leltre (lui
moutrera in
la
qui montrera
leurs services.
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valeur de ses services ; elle lui a été écrite en fanvier 1871 par le contre-amiral baron Méquet, commandant le 8e secteur.
Paris, le 28 janvier 1871.
DÉFEN SE DE PARIS
8e SECTEUR

Commandant supérieur
Mon cher commandant,
Au moment ou l'armistice va mettre un terme á la
mission militaire qui m'était confiée comme commandant
superieur du huitième secteur de l'enceinte, c'est a la fois
un devoir et une satisfaction pour moi de vous exprimer
tous mes remerciements du concours actif et dévoué que
rn'a prêté le genie pendant le siege de Paris. Le zèle et
l'activité que vous avez déployés, tant pour préparer la
défense de l'enceinte que
pour lutter contre les effets
du bombardement, n'ont pas
peu contribué à établir,
dans le secteur, cette unite
de vues qu'il cut été si désirable de voir régner entre
le commandement et tous
les services participant a la
défense de Paris. Aussi ai je
hautement apprécié le bon
esprit dont vous avez fait
preuve, mon cher commandant, dans les circonstances
si difficiles que nous avons
eu a traverser. Les services
vous avez rendus n'ont que
pu echapper aux généraux
du genie sous le commandement desquels vous étiez
glacé et je ne doute pas
que vous n'en soyez bientét
récompense.
Recevez, mon cher commandant, l'assurance cordiale de mon affectueuse
consideration.

Il a écrit des livres relatifs a l'armée : L'artillerie
moderne. —Les tovpilles. — La guerre.
A rrnées
La France sous les armes. — L'aigle
modernes.
russe. Viennent ensuite des oeuvres humoristiques :
Nos soldats. — Histoire militaire des animaux.
— Chants et chansons militaires de la France. —
De Paris á Tombouctou. —Les flous flous du regiment. — Une aventure à Tombouctou (PrevostDuclos). — Un drame au centre de l'A frique
(Léopold-Robert) .
Le lieutenant-colonel Hennebert a été un important
collaborateur de notre journal La Nature.
Il y a écrit son premier article en 1884 sous le titre :
Le nouveau camp de Paris.' Cette première Notice a
été appréciée par les lecteurs ; et le nouveau collaborateur n'a pas tardé a en
dovner un second : Les

machines infernales et
tovpilles séches. Le lieu-

tenant-colonel et le rédacteur en chef de La
Nature, ont eu bientit
ensemble des relations
nombreuses et courtoises,
qui les ont conduits a
des visites intimes et a
l'amitié. Le rédacteur
.Hennebert a public, dans
les douze années qui ont
suivi 1884 jusqu'à 1896,
des articles, sans jamais
passer un très long temps
entre deux Notices. Ses
Notices étaient très bien
rédigées, très faciles á
comprendre et très appréciées. Nous sommes heureux de declarer ici que le
lieutenant-colonel Hennebert a rendu des services
Sign(' :
Contre-amiral B°° ML'QUET. Le Lieutt-colonel Hennebert, né le 19 juillet 1826, à Beauvais (Oise), a La Nature.
Comme homme privé,
mort ia Versailles, le 1s juin 1896.
M. le colonel Hennebert ne
Rendu a la vie civile,
connaissait pas d'autres joies que celles de la famille.
le lieutenant-colonel Hennebert, avant de s'occuper
de science, s'adonna avec passion a la littérature et Dévoué de coeur et d'ame a sa femme et a ses enfants,
l'histoire, qu'il avait toujours aimées. Doué d'une a dont il s'efforcait de faire le bonheur, il ne quittait
son foyer que pour s'occuper de la publication de ses
facilité et d'une puissance de travail extraordinaires,
il publia dans l'espace d'une vingtaine d'années, tant nombreux ouvrages. Les succès qu'obtinrent ceux-ci,
tant en France qu'a l'étranger, ne lui inspirèrent
sous son nom que sous divers pseudonymes, plus de
jamais le moindre sentiment de xanité ; s'il s'en
quarante ouvrages, sans compter nombre de broréjouit parfnis, ce n'était qu'en pensant à ses enfants
chures, notices, articles de journaux, etc., et laisse
parcc qu'ils jetaient un peu d'éclat sur le patriet
Ses
encore des ouvrages malheureuse-ment inachevés.
moine de loyauté, d'honneur et de vertu qu'il devait
principales oeuvres sont :
Une Histoire d'Annibal en trois volumes couron- trop tit leur leper.
Le colonel Hennebert a vécu et est mort sans
née par l'Académie f rancaise, travail de longue
faiblesse, regardant la mort en face comme sur le
haleine dénotant une erudition et une force d'investigation peu communes. — Histoire de la defense champ de bataille. Il omporte dans la tombe les
de Paris (Sarrepont). — Bombardement de Paris re ;rets de toos ceux qui lont connu.
GASTON T1SSA\DIER.
(Serrepont). — L'étoile d' Amiens. --- Les comtes de

Paris. -- Gribeaut'al.

LA NATURE.

LE PARFUM DES FLEURS
AI'PAREIL POUR EN MESURER L'INTENSITÉ

Un de nos botanistes les plus ingénieux, M. Eugène
Mesnard, poursuit déjà depuis plusieurs années de
savantes recherches sur les parfums que dégagent les
fleurs, recherches intéressantes non seulement pour
la biologie végétale, mais encore pour l'art du parfumeur. De fait l'art qui consiste a extraire l'arome
des corps odorants et a en faire des mélanges
agréables a l'odeur est d'un empirisme peu ordinaire. Ce n'est guère que par une pratique journa-
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lière et par des comparaisons multiples que les
parfumeurs sont parvenus a établir les règles qui
définissent les combinaisons d'odeurs devant entrer
dans les bouquets ou les différents articles de vente.
D'autre part, en ce qui concerne la production du
parfum par les fleurs, on chercherait en vain le
moindre travail sur la question.
Une étude attentive du phénomène au point de
vue biologique et industriel devait nécessairement se
présenter a l'esprit d'un botaniste. Félicitons M. Mesnard de l'avoir cue et surtout de l'avoir menée h
bonne fin. La chose en eflet n'était pas des plus
faciles. Le partum des fleurs est une chose si sub-

Ensemble de l'appareil pour la mesure de l'intensité du parfum des fleurs. — N* 1. D, Bone vitrée qui renferme les essences. Z, Trépied a vis calantes. C, Cuvette renfermant du mercure. — N° 2. Coupe intérieure du piédestal sur lequel repose la boite vitrée D.
— N° 3. Vue du levier a frottement dur permettant de fermer le tube E par pression.

tile, si impalpable, si difficile a comparer, qu'on se
demande comment on arrive a le rendre maniable.
Le point important a établir tout d'abord est son
intensité, c'est-à-dire l'action plus ou moins forte
qu'il exerce sur l'organe de l'olfaction ; sa mesure
est très délicate.
La méthode détournée que M. Mesnard a employ& 1 pour arriver a mesurer cette intensité est
très précise. Comme le remarque l'auteur, si l'odorat nest pas capable, comme on peut le supposer
a Fiori, d'évaluer l'intensité d'une odeur en mesure
absolue, it petit être un comparateur merveilleux. Le
parfumeur qui possède, dans son magasin, cinq ou
six 'cents espèces d'odeurs, sait parfaitement les
Revue générale de Botanique.

distinguer les unes des autres, alors qu'il n'est pas
en son pouvoir de définir leur intensité, d'une manière certaine. De même il est possible de reconmitre, par l'odorat, l'existenee d'un grand nombre
de substances chimiques, mais sans qu'on puisse en
rien préjuger de la quantité de ces substances qu'on
trouve répandues dans l'air. Supposons done, dit-il,
que l'on fasse venir, dans un récipient donné, de
l'air chargé d'un parfum connu et de l'air aIant
passé sur une essence spéciale, de l'essence de térébenthine, par exemple. On peut réaliser un mélange
pour lequel l'odorat arrive a ne percevoir qu'une
odeur neutre, c'est-à-dire une odeur telle qu'il suffirait de faire varier un peu la proportion des essences
dans tin sens ou dans l'autre, pour sentir, soit le
parfum, soit l'essence de térébenthine. On peut alors
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poids
appeler
inl(,Ilsité du
appeler intensité
dOllné d'huile I'sscntielle.
rapport entre le
Ic poids
poids
essentielle, Ie
le rapport
donné
d'
essence de
lérd)(,llthine qui neutralise
neutralise leIe parfum
parfum
d'essence
de térébenthine
ct
Ic poids
poids dedecette
eeUemême
mèmeessence
essencequi,
qui,employée
employt\e
et le
seule, dans
d:ms les
!t's mêmes
mèlllPS conditions,
conditioIlS, agit
;lgit sur
sur la
Ia phosphophosphollll'me énergie.
énergie.
resct'llce
avec la même
rescence aYl'e
Dans
touLcs les
Ips expériences,
expl'rienccs, il est nécessaire
necessaire d'enDans toutes
ml~cal1iquemellt les
les odeurs
odcUl's,, géneralement
gén{'ralcnH'llt
trainer
trainer mécaniquement
Iourdes,
l'aided'un
d'lmfort
fortcourant
courant d'air.
d'air.
lourdes, itl'aide
Voici
COlllment !VI.
réalisö toutes
toutes ces
CPS
Mesnard aa réalisé
Voici comment
M. Mesnard
conditions
appareil construit
('onstruit au
aulaboratoire
Iahoratoire
conditions dans
dans un appareil
de M.
M. Gaston Bonnier.
Bonnier.
Les
essences dont
de déterminer
déterminer l'intenl'inLendont il s'agit
s'agit de
Les essences
sité sont renfermées
renferml~es dans un
llIl grand
grand récipient
rècipicnt (Figure
(Figurc
nOl),
rage vitrée
YÏtróe (D),
(IJ), placé sur une sorte
cloche ou cage
n° 1), doche
de piedestal
pièdestal supporté
supl'0rté lui-même
lui-ll1ème par
par un
UIltrépied
trèpied
de
métallique Z Illuni
calantes. Ce
Ce piédestal
piédestal sesc
métallique
tumulidede ris
vis calantes.
cOlnpose
ètroiLe C,
C, creusée
Cl'eus('c
deux parties : UIll'
une partÏp
partie étroite
compose de dmx
ità l'intérieur
l'intéricur en
en f(lfJne
dans laquelle
bt!uclIe on
on
cuve, et
et dans
forme de l'UW,
met
du mercure;
mereure; unee
lUW partie élargie
ébrgie B,
B, sóparée
met du
séparée de
la
cage vitrée
yjtrl~e par
pal' un
nn plancher. Cl'S
deux parties ne
Ces dcux
la cage
jimncnt qu'ull
scul et
et même
mèmc récipient.
réeipient. Un
Un tube
tube de
de
qu'un seul
forment
caoulchoue
pou\ant être fermé par un
un levier
Ievicra1l frottecaoutchouc pouvant
frotte
ment dur (Figure n° 5, E) étahIit la eommunieation-mentdur(Fig°5,E)éabltcomuni
entre la cage
cage vitrée
yjtrl~e ct
Ie récipient
réeipient de
de la cuve
euye à1l mermeret le
eure
(Figure n°
n° 2)
2).. Dans
lJans ce
ce même
même récipient
récipientdéboudéboucure (Figure
ehent également
également différents
difI'érents canaux
canallX dont run
est desdesclient
l'un est
tinö <c
11 amener
('hargéd'essence
d'essence de
detérébenthine
térébcnthine
tiné
amener l'ail'
fair chargé
\"pnant dil
flacon T.
On percoit
perç:oit les
les odeurs
odeurs dans
dans
venant
du flacon
T. On
1'appareil
l'aide du
dn tube
tuheO.
O.
l'appareil à11 l'aide
Par Ie
jeu d'une
d'unt'poire
poireenencaoutchouc
caoutchouc,munie,
munie, en
en
le jeu
arant
ct en
en arrit'r!',
d'un robinet
rohinet itá
arrigre, d'ajutages,
avant et
d'ajutages, et
et d'un
twis wies
yoies R,
R, on
on peut,
jleut,a11volonté,
\olonlé, brasser
hrasser Fair
1'air parpartrois
C<lgevitrée
YÏtrl'cetptdans
dansleIerécipient
röcipient
fum!', soit
soit dans
dans laIacage
fumé,
de
(';ne mis
communicatioll l'un
I'un arec
de la
la cave
mis en
en communication
avec l'autre,
chacunl' de
de ces
('('s dem:
partii's. isoIémcnt.
soit dans chacune
deux parties,
isolément.
apnt été
étó obtenue
ohti'nue comme
comme il a été
éló
I/odeur
ncutre avant
L'odeur neutre
dit précédemment,
prl'códemmcnt. il s'agit de
de mesurer la
la charge
charge de
de
l'cssence
tèréhenthine qui
produit ce
ce résultat.
f(\sultat.
l'essence de
de térébenthine
qui a produit
La
substancc phosphorescence
phosphorcscente est suspendue
suspcndue dans
dans
La substance
UIl(' ampoule
ampoule de
de verre
yerre noirci
noirci F,F,dede100
100centimetres
centimèlres
une
mbes environ
enyiroll de
de volume
roIume et
ct qui
qlli sesetrouwe
trouye mise
mise en
en
cubes

ommunicalion,
inf(~rieure, a\('c
("uw
ommunication, par sa partie inférieure,
avec la cove
par un
un tube
tubehorizontal
horizontal entièrement
entièrement plein
plein de mercure. Un
en carton
carton noir
noir V permet
permct de
dp voir
yoir lala
Un tube
tube en
phosphorescence, même
phosphoresccncc,
mèmc en
en pleine
pleine lumière
Iumit\rc (Figure
(Fignrr
n° 1).
1).
Pour transporter rair
parfumó de la
Ia cU\'e
Fair parfumé
cuve dans
l'ampoule à phosphorescence,
l'ampouie
phosphoresccnce, on
on emploie
clllploic le
Ic dispodispositif suivant
suiyant (Figure
(Figuré n°
n° 2).
2). Dans
Dans 1'axe
raxe même
mème du tube
tube
de
plus petit dont
dont
de communicMion
communicationon
onplace
place un
un tuhe
tube plus
une
Il1l'f('ul'p, juste auauune cxtrl'mitl~
extrémité s'ouYrc,
s'ouvre, dans
dans Ie
le mercure,
rampoule. Par
Par son autre extrémite,
extrémité, cc
dessous
dessous dc
de l'ampoule.
ce
tuhe
se continue
continue ayec
axc plein,
plein, muni
muni d'une
d'unl'
tube se
avec un
un axe
la cuve,
('Uve, il rer,oit
maniwIIe
manivelle~L
M.Vers
VersIele milieu
milieu de
de la
recoit
nue
reconrhéc en
de spire S (Figure
(Figurc
one branche
branche recourbée
en tour de
n° 2).
2). Pour une
unc certaine
ccrtaine position initiale,
initiale, la
la spirc
spire et
Ie
tuhe qui
qui la
Ia prolonge penvent
pPU\'cnt être
être entièrement
enlièrpment
le tube
remplis de
mereure; mais
mais si
si l'on
\'on feit
fait tourner
toumpr la
la
de mercure;
maniyelle,
la spire émprge
dans
manivelle, l'extrl'milö
l'extrémité de
de la
émerge dans
\'atmosphère
pt yy puise
it chaquetour
tourune
une certaine
cl'rtaine
poise chaque
l'atmosphère et
quanLité
parf'uml', qu'clle
du
quantité d'air parfumé.,
qu'elle entraÎne,
entraine, au
au sein du
mercure,
jusqu'it l'extrémité
\'cxtrèmité du
tuhe ou
ou eet
eet air
air
du tube
mereure, jusqu'li
bullc ct
sc répandre
rl'pandre dans
dans
peut s'échapper
s'èchapper bulle 11a bulle
et se
I'l' am
poule.
ampoule.
On tourne Ia
maniyelle jusqu'it
obtienne
la manivelle
jusqu'à cc
ce (Iu'on
qu'on obtienne
la phosphorescence.
phosphorescence. Le
Le nombre
nomhrc de
de
\'extinc:tion
l'extinction de
de la
tours
fractions de tour
tour est
estproportionnel
proportionncl 1la la
Ia
tours ou de fractions
(Iuantitó
(pIÏ aa été
!,tétransportée.
transportl'e. D'ailleurs
Jl'aillenrs laIa
quantité d'air
d'air qui
spirc
graduée et
I' on peut,
peut, dans
dans une
unccertaine
certaine
est graduée
et l'on
spire est
Iimite,
modifier ce volume
yoIume en
ou moins
moins
limite, modifier
en éleyant
élevant plus
plus ou
Ie
niveau du
du mercure
mercure dans
dans la
la cuve.
cU\'e. Une
Une poire
poire en
en
le niveau
caoutchouc:
de Jayer
suhstance phosphophosphocaoutchouc U permet de
laver la substance
rescente aycc
d'air;; une
une autre
autrc poire
poirc QQpeut
peut
avec un peu d'air
distrihm'r
chaud dans
dans tout \'ajl]larcil.
de \'air
fair chaud
l'appareil.
distribuer de
HE.'1RI
COlJPI.'i.
HENRI COUPIN.

rOURNÉE
rUNISIE
TOURNËE EN TUNJSIE
GABis
ET LES MONTS
MATMATA
GABÈS ET
MONTS MATMATA

La
Nature a publié
puhlié récemment
réeemment quatre de
de mes
mes
La Nature
Icf.tres
que j'envoyais
j' emoyais a11 mon frère
ct àit
frère au
au fur
fur et
lettres 11 que
mcsure
de mon yoyage
Tunisic; elles dl'cri
vent
voyage en
en Tunisie;
décrivent
mesure de
rapidemcnt
Ia première
prpmière partie
part ie de
de nos pérégrinations.
pérégrinations.
rapidement la
En
quittant Sousse
Sousse pour
pour gagner
gagner Gabes
Gabl's par
pal' mer,
En quittant
M.
allait nous
nous
M. Millet,
Millet, Ie
le Résident
Résident général
général de
de France, allait
montrcr
merveilles du
pays;; nous
nous comcomd'autres merveilles
du pays
montrer d'autres
mencions
deuxil'me partie des
des excursions.
cxcursions.
mencions la
la deuxième
Gabès,
situé dans l'cxtrême
de la
la Tunisie,
Tunisic,
l'extrême sud
sod de
Gabes, situé
non
aux auaunon loin
loin des
des déserts,
déserts, nc
ne ressemhle
ressemble en
en ricn
rien aux
tres loca!ités
wnions de
parcouril'. Le
Le
localités que
que nous
nous venions
de parcourir.
riyage
on yoit
etÎt!' la
la longue
Iongue hande
est plat; on
voit d'un
d'un ccté
bande
rivige est
yerte
l' oasis; ; de
dl' l'autre,
Lllllre, leIepanorama
panorama
verte formóe
formée par
par l'oasis
donne
la
sensation
du
désert
awe
l'horizon
fermé
avec
l'horizon
par
donne
la
silhouetle bleuêtre
hleu:ltrc des
des moats
monts Matmata.
~[atmata. L'accès
L'ac(,t\s
la silhouette
de
diflicilc etct souvent
sou wnt les marées
sont
rnarées y sont
de Gahps
Gabes est difficile
mauyaises
]lour les navires. Us
lis doin'nt
doivent sesen nwttre
mettre it
mauvaises pour
l'ancre ità près
près de
de deuxrniIlcs
ct c'est
l'aidl'
en mer et
c'est1tl'aide
deux milles cn
de
harques que
que les voyageurs
I'opgcurs arri
,"pnt Il one
nne jetée
jctó<,
arrivent
de barques
l'rimitiye
construitr en
en bois.
primitive construite
I1 Voy.
n" 1103,
1194, p. 310;
510; 1196,
1190, p.
1'. 351
351;; 1197,
11!)7,
1193, p.
p. 303;
303;1194,
Voy. nos
p. 363.
365.
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NATUHE.
LA NATURE.
Au
moment de
de notre débarquement,
une foule
foule
Au moment
débarquement, une
énorme,
yemw de
Gabès et
des environs,
emirons, 5000
5000 a11
enorme, venue
de Gabès
et des
6000 personnes
pmiron, se
St~ développait
développait le
Ie long
long du
du
personve s environ,
riyagc sablonncux
honneur etet faire
rivage
sablonneux pour rendre honneur
fête
bire fèll'
au
Hésident de France.
France. L'enthousiasme
I; enthousiasme etait
était tel que
an Résident
heaueoup d'habitants, et
pt surtout les
les jeunes gens, ne
beaucoup
craignaient pas
pas d'entrer dans la mer, étant mouillés
craignaipnt
mouillés
gcnoux, pour
pour pouvoir
pouyoircontempler
contemplcrM.
M. MilMiljusqu'aux genoux,
jusqu'aux
let de plus près.
Il't
La
est toute
toute différente
différt'IJte de
de celle des
La population
population ió
ici est
régions
formée presque
presque entièreentièreregions du nord;
elle est
nord ; clle
est formée
ment d'Arabes
pour la
la plupart
plupart de
de race
race berbère,
herbère,
d'A rabes pour
dont Ie
type est
estremarquable
rcmarquable.. Les
Les hommes
le type
bomme s
ont
généralement le
Ic teint plus
plus foncé,
foncé, ayec
ont généralement
avec une
phpionomie
allure plus
plus rusphysionomieaccentuée
accentuéectet une
une allure
rus
tique. lis ne sont pas moins heaux d'aspect dans-tique.Isnotpamsbeuxd'apct
leur
genre et nous
nous étions
l>t.ions tons
tous frappes
frappés de leur
leur air
air
leur genre
ct de
de noblesse.
noblesse. Les
Les burnous ne
ne sont
sont
plein de dignité et
plus àil la
la mode
mode en
en ces parages,
ils sont
sont remplacés
remplacés
plus
parages, ifs
p:lr de
de grandes pièces
d'doffe de
de couleur
couleur feuille
feuille
par
pièces d'étoffe
mor
te ou
tabac d'Espagne,
d'Espagne, avec lesquelles
Icsquelles les Bermorte
ou tabac
bi~rcs savent
la manière
manière antique.
antique. La
La
bères
savent se
se draper
draper aà la
coiffure,
composée d'un
fez rouge
rouge voile
yoilé en
pn partie
partie
coiffure, composée
d'un fez
un pan
pan de
de manteau,
manteau, encadre
encadrc les belles
tètes
par un
par
belles fêtes
de ces braves gens.
pittoresques de
La ville de
est tout
tout euroeurode Gabès
Gabès proprement
proprement dite est
péenne, ne
jour de
de l'occupation
l'occupation franfranpéenne,
ne datant
datant que du jour
rapraise
oise dans Ie
le pays.
pays. C'est
C'est;1I1e
une cité
cite naissante
naissante qui rapcelles des Etats-Unis;
pelle un peu celles
Etats-tinis ; elle possède
possède envi ron 2500
2500 habitants
habitants,, presque
presque tons
tous Italiens ou
viron
compte guère plus de 100
100 Francais.
Français.
Maltais, on
on n'y
n'y compte
Les
indigènes habitent
habitent les yillages
environnants
Les indigènes
villages environnants
de la ville, c'est-à-dire
Menzel, Djara,
Djara, Chenneni,
Chenneni, etc.,
etc.,
c'est-à-dire Menzel,
ct
ils vivent
récoltes quïls
saYent tirer de
de
et ifs
vivent tous
tons des
des récoltes
qu'ils savent
la
magnifique oasis
fortune de
de ce
ce pays.
pa~s.
la magnifique
oasisqui
qui fait
fait la fortune
Gabès, ayec
forme un groupe
groupe
avec les Yillages
villages berbères,
berbères, forme
de
15000
habitants.
de près de 15
000 habitants.
un veritable
véritablc paradis
paradis ;; sa
sa longueur
longueur est
est
L'oasis
L'oasis est
est un
d'emiron
kilod'environ 15
15 kilomètres
kilomètres etet sa
sa largeur
largeur de
de 6 aà 88 kilorivière, , ou
ou l'oued
l'oued de
de Gabès
Gabès,, l'arl'armètres. . La
mètres
La rivière
rose
entière ayec
petit ruisseau
ruisseau tributaire,
tributairp,
avec un petit
rose tout entière
Ic Segura,
llue les Arahes
faire circuler
circuler aule
Segura, que
Arabes ont
ont su faire
tour des
des nombreux champs de culture. Tandis que les
Arabes
sayent point
point utiliser le
Ie
Arabes tunisiens
tunisiens du nord ne
ne savent
fumier
pour cultiver
cultiver leurs
leurs terres,
les Berhères,
fumier pour
terres, les
Berbères, au
contraire, s'en
s'en servent
seryent ayec
avec la plus grande attention,
chinois,
presque
aussi bien que les agriculteurs
presque aussi
agriculteurs chinois,
aussi les
terres de
I' oasis ont-elles
ont-elles une grande vales terres
de l'oasis
leur. Le prix le
Ie moms
moins Cleve,
élevé, pour
pour un hectare, atteint
12000
prix de
de
12 000 francs,
francs,on
onen
enrite
citeqni
qui arrirent
arrivent au
an prix
près de
de 20
20000
francs. Presque
Pre'slluetons
tous les champs,
près
000 francs.
hordés
de grenadiers,
et
bordés de
de dattiers
dattiers ou
ou de
grenadiers, d'abricotiers et
de poiriers dont Ie
produit est
est asset
assezconsiderable,
considérable,
le produit
80nt
vignes qui forment des
sont encore garnis de
de vignes
des lianes
ll'gères
rcliant tons
tous les arbres entre eux.
A l'oml' omlégères reliant
eux. A
hre de
de cette
cettevegetation
Yégétation aérienne
aérienne dont I'l'effet
effet pitbre
meneilleux, la
la terre est
comerte de
de
toresque est merveilleux,
toresque
est couverte
légumes
pousscnt en abonahonlegumes d'espèces
d'espèces yariées
variées qui
qui poussent
dance.
Les Berbères
Berbères jardiniers
jardiniers font
font dans une
dance . Les
annl-e
douze coupes
coupes de luzerne
luzerne et
ct deux Ol!
année jnsf{u'1l
jusqu'à douze
ou
.

.
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trois
tÎrent aussi
aussi de
de lalasève
sère
trois de
de sorgho
sorgho ('tet d'orge.
d'orge. lis
Ils tirent
du
datticr une liqueur
liqucur très
tri,spopulaire
populairedans
dans leIepays,
pays,
du dattier
ie
cdui de
de
le gout,
gout, un peu semblahle
le iagmé,
lageté, dont Ie
semblable à celui
I'l'eau
eau de la
la noix
noix de
de coco,
eoco, est rafraÎchissant
et agreable.
agréable.
rafraichissant et
Dans
de l'oasis
l'oasis que
que nous
nousn'avons
n'ayons pas
pas
Dans une
une partie
partie de
vue, Ie
cultivé;; on en
en tire
ti re
le henné
henné (Lawsonia)
(Lawsonia)est
est aussi
aussi cultivé
un grand profit, cal'
.\rabcs utilisent
utilisent cette
cette plante
car les Arabes
presque autant
nutant que
que les
prL'Sllue
les Indiens.
Les
maraîchers sont
sont places
placés leIc
Les champs
champs ou
ou jardins maraichers
plus
sourent snr
sol plus
plus élevé
élevé que
que celui
celui des
des
plus souvent
sur Uil
un sol
chemins
conduisent ct
<{ue le
Ie lit des
canaux
chemins qui
qui y conduisent
et que
des canaux
(lui
pareourent l'oasis.
l'oasis. Ils
lis sont
sont encadrés,
encadrés, presque
pres<{ue
qui parcourent
défendus
talus d'argile
d'argile
défenduspour
pourainsi
ainsidire,
dire, par
par un
un haut talus
soigneusement
damó, nommé
nOll1mé ie
soigneusement damé,
le tabia,
labia, qui
qui est
est surmonté
formant une
une sorte de
monté de branches de palmier formant
haie
de tiges piquantes
Quand vient
vient
haie ou
ou de
piquantes de jujubier.
jujubier. Quand
Ie
l'arrosagc, les
les Arabes
Arahes font
font un
un barrage
barrage
le moment de l'arrosage,
au ruisseau
ruisseau afin
afin que
que le
Ie niveau
niveau des
des eaux
eaux monte
monte jusjussol
du
champ.
On
pprce
en
certains
cndroits
!ju'au
sol
du
champ.
On
perce
en
certains
endroits
(luau
les
Ie bordent
bordent et
et l'inondation
I'inondation aCl lieu
lieu régurl'gllles talus
talus qui
qui le
lOllte la
la surface cultivéc.
Des ordonordonlièrement
lièrement sur toute
cultivée. Des
J1ances
Ie partage
entre chachapartave él4al
nances pour le
égal des
des arrosages
arrosages entre
qne
eulti vateur sont
sont parfaitement
parfaitement réglées
réglées et leur
leur
que cultivateur
sUl'Yeillée avec sévérité.
exécution
execution esl
est surveillée
Nous
unc vue
me de
de l'oasis
l'oasis aycc
Nous donnons
donnons (fig.
(fig. 3)
5) une
avec
l'oued
Gabès. Des
Des femmes
femmes berbères
}wrbi'res y sont
sont fort
fort
l'oued de Gabès.
orcupóes
yètements, qu'elles
qu'elles
occupées au
au blanchissage de
de leurs vêtements,
raide de
de battoirs
baltoirs de
de forme triangulaire,
battent
battent àil l'aide
déyeloppées des feuilles
feuilles
faits awc
avec les parties les plus développées
de
dattier, celles
celles qui
qui partent
part ent du
du tronc
l'arbrc
de dattier,
trone de
de l'arbre
mème.
pittoresque awc
offrent un tableau pittoresque
Elles offrent
avec leur
même. Elks
colonnade de belle couleur.
costume en cotonnade
Après notre courte visile
oasis, nous
nous devions
visite dans I'l'oasis,
elevions
faire
excursion lointaine
lointaine au
au plateau
plateau des
desMatMatfaire une excursion
mata
situé dans
,dans les
les montagnes
ll10ntagncs sauvages
sauvagcs ou
(JU comCOinmata sitne
mençent
la Tunisie
Tunisie arec
Tripomencent les
les frontières
frontières de la
avec la
la Tripolitaine. Notre petite
société devait
deyuit se
séparer pour
pour
petite société
se separer
hande conduite
conduite par
par leIe Resident.
Résident.
former une première bande
Celle-ci
parcourir à1l cheval,
cheval, en
en deux jourjouraurait 1là parcourir
Celle-ci aurait
nées
kilomètres.
d'environ 90 kilomètres.
nées etet demi,
demi, une distance d'emil'on
La
seconde bande
seulemeut en
eu voiture
voiture a1l lala
La seconde
bande irait seulement
première
Hadèje, l'un
I'un des
desvillages
villages
première étape,
étape, jUS(IU'à
jusqu'à Hadèje,
troglod
ytes.
troglodytes.
Les
Matmata descendent,
d'nn guerrier
guerrirr
Les Matmata
descendent, dit-on,
dit-on, d'un
de
berhère de l'ouest
I' ouest de
de lala Tunisie
Tunisie méridionale,
méridionalp,
de race berbère
EI Matmati
Matmati (le
(Ie malie),
malin) , de
de lala famille
famillc des
des
surnommé
surnommé El
Beni-Falten. Installés
Installés tout d'abord
SUl' le
Ie plateau
plateau des
des
d'abord sur
Ouaneherieh,
se voient
"oient forcés
forcés de
de ceder
céder leur
leur terterOuancherich, ils
ils se
ritoire aux
aux Beni
Beni Toud
TOlldjin
émigrent
j in des
des Zenrtes
Zenètes et ils émigrent
en
Maroc ;la la
la fin du dixième
dixil'me siècle
sièclc
en Espagne
Espagne etet au Maroc
de notre Pre.
Presqne a11 la
la même
mème époque,
('[Joque, une
nne partie
partie
ère. Presque
d'entre
reyicnt en Tunisie
Tlluisie pour
pour se
se fixer SUl'
Ic
sur le
d'entre eux
eux revient
plateau
sud-ouest de
de Gabès
Gahès qui,
flui, désormais,
désormais, porte
plateau sud-ouest
~Iatmata ne tardent pas a11 entrel'
It'ur
entrer en
Les Matmata
leur nom. Les
luUes
fréqucutcs ayec
Akkara et
et les
les
avec leurs voisins les Akkara
luttes frequentes
Ourghamma
Metamcur etct leIeKasr-elKasr-elOurghamma <{ui
qui habitaient Metameur
Mt'denine
forcés de
de renoncer en
en partie 1\à
Medenine etet se
se yoient
voient forcés
leur culture
culture etetaàl'élevage
l' élevagedes
desbebestiaux
pour ne
ne plus
plus
stiaux pour
vine que de brigandage.
brigandage.
vivre
Pendant deux sièell's,
furent presque
presquc
siècles, les
les guerres furent
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grandes plaines sablonneuses absolument incultes,
continuelles, aussi les Matmata fortifièrent leurs
mais en approchant des montagnes on commence
montagnes. Ils placent des forteresses a l'entrée des
remarquer de
gorges étroites de
distance en disleur pays pour
tance, dans les
défendre les deravins, de petites
filés et, outre
oasis. A force de
leurs maisons de
patients e tro r t s
pierre qu'ils sales Matmata out
vaient construire,
fini par Mourils cherchent
ner le cours natuse creuser des
Tel des torrents
demeures sotiterpresque toujours
raines oh ils pourdesséchés, mais
ront vivre dans
abondants au modes lieux plus
ment des pluies.
curs et cacher
Les eaux a m etous les yeux les
nées ainsi dans
produits de leurs
ses vallons, presmaigres récoltes.
que des cuvettes,
C'est ainsi qu'
sont maintenues
.Toujane on adpar les travaux
mire encore les
des hommes sur
ruines d'une ances terrasses oh
tique forteresse
peuvent prospéqui dominait
rer de superhes
l'unique passage
olivers,d
formé par les
figuiers, des datgorges de ht montiers et les champs
tagne (fig. 1) et
d'orge qui constique les villatuent les moyens
ges de Hadèje,
d'existence du
Techin, etc., sont
pays. Le contraste
encore formes
qui existe entre
aujourd'hui dans
ces petits espaces
leur plus grande
verdoyants et les
partie p a r des
déserts 1111111011—
demeures s o
ses qui les entouterraines.
Fig. 1.
Vue d'une ancienne forteresse a Toujane.
rent est réelleDe Gabès, nous
(D'après nature, par Albert Tissandier.)
ment extraordi arrivons en six
naire, et on a peine a comprendre comment des tribus
heures a Hadèje, oh se trouvent environ 450 habirelativement assez nombreuses dans ces régions,
tants, tous troglodytes. On parcourt longtemps de

x

\\
\\‘„\
\

Fig. 2. — Coupe dune demeure souterraine a Techin, suivant AB (voy. le plan, fig. 5).

'10 000 Ames environ, peuvent y vivre sans se plaindre
et trouver peut-être le moyen d'y etre heureux.

Les habitations souterraines sont trés curieuses.
Creusées dans la montagne de roche calcaire argi-

LA NATURE.
lease, elles sont relativement faciles à tailler. Les
Matmata commencent par faire une excavation de
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forme carrée, généralement de 7 a 8 mètres de profondeur. Ce sera la cour centrale, sorte d' atrium au

Fig. 3. — Vue de l'oasis de Gabes. (D'après une photographic.)

fond duquel prendront jour les grottes Glui servent
de chambres à coucher et de magasins divers. Une
galerie plus ou moms longue, toujours en pepte

destinées
recevoir des objets aratoires ou des
provisions de pen de valeur. Les silos remplis d'orge
et les vases d'huile sont précieusement déposés dans
douce , montant
la cour centrale
du sol de la cour
ou enfermés dans
à celui de l'exteles salles souterrieur et fermée
raines.
par une porte
La fi gure 2 reEmte de planches,
présente la coupe
sert de commusuivant l'axe AB
nication avec la
du plan, elle
campagne ou le
montre le couloir
sentier qui cond'entrée, la cour
duit à d'autres
à tiel ouvert et
demeures sou
la grande chamterraines. La
bre à coucher.
figurs 5 repréLa figure 4 donne
sente le plan d' une
l'aspect d'une des
de ces demeures
faces de cette cude troglodytes
rieuse cour. Les
qui se trouwe à
chambres ne sont
Techin. On y voit
éclairées que par
la chambre à coul'unique ouvercher, deux magature de la porte.
L Fig. 4. — Vue de l'intérieur de la cour d'une maison souterrains de Techin.
sins et une petite
(D'après nature.)
Elles sont barnies
niche ou les hade nattes et de
bitants font leur cuisine. Dans les parois du coutapis. Une sorte de lit de repos et un piédestal
loir d'entrée, on remarque quelques niches creuses
en bois destiné recevoir la lampe a huile, gros-
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Sl~rcment
peints 11t la
l'Onlffie
sierement sculptés,
sculptés, points
hi chaux
chaus comme
toutes
parois de
caverne, en
en font
font leIc principal
toutes les
les parois
de la caverne,
Quelques ustensiles
ustensiles primitifs,
primitifs, yases
ornement.
ornement. Quelques
vases ou
bassins en
en tene
Ie mooilier.
mobilicr.
bassins
terre émaillée,
émaillée, constituent le
Cette
yillage de
de Techin
une des
Cette deffirnre
demeure du
du village
Techin est une
plus simples, ne
se composant
compósant que d'une
d'unc chambreplus
ne se
:1i coucher
coucher et
ct de
de deux
magasins, mais
en ai
ai Hl
deux magasins,
mais j'j'en
vu 1ta
Hadèje
Hadèje de plus considérables.
eonsidérahles. Celle oir
Ie caïd
caïd avait
ayait
ou le
fait instalIer
I1llUS les
les tables
tabIcs o01
installer {Jour
pour nous
à notre dinrr
diner
dans la
la grande
grande cour,
cour, venait
Yl'nait d'être terterétait
serri dans
était servi
minée.
Outrc son long
d'entrée, elle possélong couloir d'entrée,
possemink. Outre
dait sept
sept salles
saI1es souterraines
souterraines spacieuses.
spaeieuses. Quatre
Quatre homhommes du pays
pays l'avaient
l'ayaicnt creusée
ereuséc dans
dansl'espace
l'espacede
de deux
mes
mois
a rail cou.té
coûtl' la
la somme de
mois et son exécuLion
exécution avait
'l000
'1000 francs.
Les grottes qui
constituai(~nt le
Ic palais
palais du
du caïd
caïd
qui constituaient
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;l<<ehcval
nos étonnantes
ótonnantes chevauehel"auchevalafin
afinde
de continuer
continuer nos
chées dans les déserts
localités de
de
déserts et
et visiter d'autres localités
troglodytes,
NIatmata, Techin,
Techin, etc.
etc. Nous arrimus
troglodytes, Matmata,
arrivons
enfin ita Toujane
Toujane après
après avoir
avoir parcouru un
un immense
immense
liru le
Ie plus
plus
plateau eomert
couvert d'alfa.
d'alfa. Tou,jane
Toujaneest
est Icle lieu
sauvage
puisse yoir.
est extraorextraorsauvage qu'on
qu'on puisse
voir. I/aspect
L'aspect en
en est
tous les sommets
de roches
roches calcaires
calrairrs
dinaire ayce
sommets de
avec tous
couronnés de ruines.
Le chemin
tellement difficile
difficile et
et rocailleux
rocaillpllX
chemie est
est tellement
qu'il faut descendre
deseendre de
cheval et suivre
suivre assez
assez longlongde cheval
temps I'l'étroit
étroit défilé
deseend vers Ie
yillage aule village
temps
defilé <{ui
qui descend
emiron de
mont:tjourd'hui situé
situé ait mi-hauteur
jourd'hui
mi-hauteur environ
de la montagne. Nous longeons pn
torrrnt
même temps
temps un torrent
en mèm(~
presque desséché.
dcsséché. Apres
Après une
unc halte dp
mode quel!{UPS
quelques momenls,
ronte par
par les désl'rts
reprenons notre
notre route
déserts
ments, nous reprenons
pour nous rendre 1ti Bcni-Zelten.
veBeni-Zelten. Les
Les habitants venus ità notre
Ilotre rencontre ita quelques
!Iuel<{tH'S kilometres
kilomNres de
de disdistallee
village font
ensuite une
unc escorte
escorte d'honneur
tance du
du village
font ensuite
au
Hésident en jouant
jouant des
des instruments
instruments de
de musique,
mnsi(ple,
au Resident
galouhets, et
ct en
en tirant
tirant de
de nombreux
nomhrpux
tamhourins
tambourins t't
et galoubets,
coups
qui effrayent
e!frayentquelquefois
quelqucfois nos
nos chevaux.
chevaux.
coups de fusil qui
Le
]ointaines
Le passage
paysage est grandiose, les montagnes lointaines
toutt'S
majestueuses silsiltoutes dénudées
dénudées et
et montrant
montrant leurs
leurs majestueuses
hout~ttes
illuminérs par les derniers
rayons du
derniers rayons
du jour
houettes illuminées
apparaissent resplendissantes.
resplendissantes, Nous avons
avons ainsi
ainsi un
spectacle
spectacle vraimellt
vraiment admirable.
Gabès
après cette
cotte dernière
dernière étape
étape
revoyait après
nous revopit
Gabes nOU8
dans
les montagnes.
Le bateau
bateau nons
pom
montagnes. Le
dans les
nous attend
attend pour
leyer
et nous diriger sur Sfax.
lever l'ancre et
,

Á"LBERT
TISSANDIER.
ALBERT TISSANDIER.
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Fig. 5.
5. —
- Plan d'une
d'uuc demeure
dcmeurc souterraiiie
soutcnaiuc de
de troglodytes
trogloul'tcs de
deTecliiii
Tcchill
Fig.
l'clevé
sur place.
rclevi; SUl'

d'Hadèje
fort bien aménagées.
C' est
aménagées. C'est
d'Hadeje étaient
étaient aussi
aussi fort
lil que
que nous
nous avons
avons reçu
nuit.
l'hospitalité pour
pour la nuit.
rehu l'hospitalité
la
On
avait tendu
tendu sur les
les murailles
murailles de
de jolis
jolis tapis et
On avait
disposé
matclas recouverts de
de nattes. Nous
Nous étions
dispose des
des matelas
campés
six dans
dans chacune
chacune des
des salles
sallesvoutées
voûtées
campés cinl[
cinq ou
ou six
presqlle régulierement
régulièrement en
en forme d'anse de panier et
presque
nous axons
ayons pu
pu yydormir
dormirassez
assezconfortablement.
confortablement.
nous
mes compagnons
compagnons ont
ont prétendu
prétendu yy
Quclques-uns
Quelques-uns de
de mes
ayoir
déyorés; ;jeje pense
dans leur
leur
avoir été
été dévorés
pensequ'il
qu'il yy aa dans
une grande
grande exagération.
exagération. On
On nous
nous avait
avait remis
dire
dire une
ità chaeun,
précaution, une
une provision
chacun, d'ailleurs,
d'ailleurs, par precaution,
de poudre de pyrèthre. Le
Le lendemain
lendemain nous
nousfaisions,
faisions,
dès
première heure,
heure, notre toilette dans la grande
grande
des la première
cour
caïd et
ct on
on distribuait
distriJHIait avec
eau
avec attention I'l'eau
cour du
du caïd
néccssaire.
nécessaire.
Les
troglodytes n'
ont que
que des
des citernes et
sont
et sont
Les troglodytes
n'ont
foreés de
ménager souvent
souvent leur
leur provision, craignant
de ménager
forces
les moments de
sécheresse qui pourraient
pourraicnt
toujours les
de sécheresse
dt'\'enir
la population. Nous
rcmontons
Nous remontons
fatals pour la
dovenir fatals

LA DISPERSION
DISPERSION ROTATOIRE
ROTATOIRE
M.
Cotton, maitre
maître de conférences
conférences de la Faculté
Faculté des
rles
A. Cotton,
1I. A.
scienccs
Toulouse, vient
presenter aà lalaSorbonne
SOl'bonne
vierat de
de présenter
sciences de Toulouse,
une
thèse très
très remarquahle
remarquahle SUl'
disperune thèse
sur l'absorption
dabsorption ct
et la dispersion
lumièl'e par les milicux
doués de
de pouvoir rotasion de
de la
la lumière
milieux doués
Ce sujet, de
haute science,
science, touche de
près ait des
des
toire. Ce
de haute
de près
points
lumière, en
en mème
mème tenips
tomps
points délicats
délicatsde
delalatheorie
théorie de
de la lutnière,
qu'à
des phénomènes
phénomènes complexes
constitution ininqu'a des
complexes liés
liés :1a la constitution
corps. ~ous
ren(!re compte
compte
time des
des corps.
Nousne
ne saurions,
saurions, du
du reste, rendre
ici avcc
beau travail,
travail, dortt
quelque détail
détail de
de ce
ce très beau
dont nOlls
nous
avec quelquc
nous
rapidement les conclusions.
nous bornerons
bornerons àà indiqucr
indiquer rapidement
Le
fait mis en
lumière par
par M.
M. Cotton
Cotton est
est la
la
en lumière
Le premier fait
différence
rayon polarisé
polarisé circulairement
circulaireIllent
différence d'absorption
d'absorption d'un rayon
sui
va nt que
villl'ation est
est droit ou
gaucho,
ou gauche,
suivant
que Iele sens
sens de
de la vibration
lorsque
ce rayon
rayon traverse
traverse certains
certains milieux
incomplètcmilieux incomplètelorsque ce
ment transparents.
transparents. Cette
quelques anaanaCette propriété préscnte
présente quelques
logies arec
dichroïsme bien con
nu d'un grand
grand nombre
nombrc
connu
avec Ie
le dichroïsme
de
cristaux. D'ailleurs,
J)'aillcurs, l'absorption
l'absorption d'une
rl'une vibration
viuration circucircude cristaux.
est indépendante
de la
la présence,
présence, dans Ie
laire droite
droite est
indépendante de
le faisceau,
vibration gauche,
inversement. Un
Un autre
alltrc
ceau, d'unc
d'une vibration
gauche, et inversement.
fait
précédent, est la
la déformation
déformation de
de lala vibration
vihration
fait lié
lié au précédent,
aecompagnant
rcctili1!ne
accompagnantsasa rotation
rotation; ;ainsi,
ainsi, une
une vibration
vibration rectiligne
tra\'crsant
absorbe inégalement
inégalement les rayons
traversant un
un milieu
milieu qui absorbe
droit et gauche
gauche tourne dans
dans ce
en mème
mème temps
ce milieu, en
tereps
que
vilmltion devient
deyient elliptique.
elliptique. Cette
Cctte inégale
inegale absorpabsorpque la vibration
tion est, il est vrai, un phénomène
phénomèneassez
assez rare,
rare,etctM.
M.Cotton
Cotton
ne l'a
l'a observé
obscrvé jusqu'ici que dans des
activcs renren
des solutions actives
formant des seIs de cuivre ou de chrome. Un autre fait, beau--fermantds cuivoehrm.Unautfi,becoup plus général,
découvertpar
parM.
M.Cotton
Cotton est
estJe
général, découvert
le changement
de
loi de
de dispersion
dispersion rotatoire
rotatoire dans unc
une bande d'absorpde la loi
tion.
Ce phénomène,
phénomène, analogue
analogue aà laladispersion
dispersion anomah.,
anomale,
tion. Ce
,
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rlèeouycrte il
p!u~ de
de trente
treuteans
anspar
parM.M.LeLeRoux,
Roux.sesc
découverte
it yYaa plus
rencontre
rcncontre dans
dans tous les composés actifs
absorbants; en
en
actifs absorbents;
rm-anche itil disparaît
solutions dans lesquellrs
n'y aa
revanche
disparaat des
des solutions
lesquelles ilit n'v
aucune
combinaison. Lr
meme phénomène
phénomène se
sc retrouve
retrouve
aucune coinbinaison.
Le mème
dans Ie
pouvoir rotatoire magnétique.
rnagnetique. La
La conclusion
conclusion génégénl'le pouvoir
rale du travail
trani! de
de M.
M. Cotton
Cotton est
est que la double
double réfraction
réfraction
circulaire joue le
Ic rnéme
mèmc róle,
role, dam
des corps
corps actifs,
actifs,
eirculaire
dans l'Ctude
l'étude des
que la
doublt, réfraction
rMraetiou dans l'étude
l' étude des
despropriétés
propriétés des
dps
la double
cristaux;; considéré
consirlère aà ce point de vue, ce ph{'nomène
cristaux
phénomène prend
ha ut degré de
gencralité. C.-E.
C.-E. G.
G.
ilnniédiateirient un haut
illllllédiatlwwnt
de généralité.
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LES MOTEURS
MOTEURS AAGAZ
GAZ
ET
LES MOTEURS
MorEURS ELECTRIQUES
tLECTRIQUES
ET LES

Plusieurs
nos lecteurs
leeteurs nous
nous demandent
demandcnl s'il
s'il est
est plus
plus
Plusieurs de
de nos
avantageux
dans une
une ville
rille d'adopter
moteur
avantageux pour eux dans
d'adopter un
un moteur
11á {-(az
uu moteur
moteur électrique.
électrique. Nous
~ous leur
leur répondons
répondons
gaz ou
ou un
toujOl1\'S
s'agit de
defaire
fairefonctionner
fonctionuercontinuelcontinueltoujours que
que s'il s'agit
Ic moteur
motel1\' aà charge
charge maxima,
maxima, l'avantage
l'avanta{-(e revient
revicnt au
au
lelllent
lement le
motel1\'
gaz; ; s'il
au contraire,
contraire, ct
c'cst laBI leIecas
cas
moteur àa gaz
s'il faut
faut au
et eest
général, faire marcher Ic
dl'spuissances
puissances variables
le moteur àà des
et le
I() plus
plus souvent
souyent aà une
une puissance
puissance moyenne
moyenne de
de beaucoup
bp;lUCOUP
plus faihle
la puissance
puissance maxima,
maxima, l'avantage
l'avantage reste
faible que
que la
resne au
lIlotcU\'
electrique.
moteur électrique.
M.
A. Soubeyran
Soubcyran nous
nous fournit
fournit aà ce sujl't,
dans un
un
M. A.
sujet, dans
artirle
,renseigncments pratiques
pratiljues
article du Génie civil, qllclques
quelques,renseigneinents
très intéressants.
intèrcssants. MM.
MM. Parvillée
céramistes àà Paris,
Paris,
Parvillée frères,
frères, ceramistes
avaient autrefois un moteur
moteurààgaz
gaz Otto de six chevaux pour
actionner leurs ateliers. Dans leU\' nouvelle installation, actionerlus .Danovel
ils
instalIe un
un moteur
moteur électrique
élcctrique Rechniewski
Rechniewski de
de
ils ont installé
quatre
cheraux ctet demi
680 tours
tours par
pal' minute
minute et
et aà
quatre chevaux
demi àa 680
1150
volts, branché
branché sur
snr le
Ie réseau
réseau de
de distribution dn
sec450 volts,
du secteur de
Clichv.. MM.
MM. Parvillée
araicnt observé
observé soigneusoigneude Clichy.
Parvillée avaient
scnlCnt
dép'enses de
JeU\' moteur
moteurààgaz
gaz de
desix
sixchevaux
chevaux
seinent les dépenses
de leur
:1a vide
vide et
pt a:1 pleine
pleinecharge.
charge.De
Deces
cesdonnées
donnéesM.
M.Soubeyran
Soubeyran
a déduit
déduit les
Ips dépenses
dépenses d'un moteur de
de quatre
quatre chevaux
cheraux etet
demi
afin de
de pouvoir
pouvoir établir
étahlir lala comparaison
avec Ic
demi afin
comparaison avec
le
lIlotcU\'
Clcetriqueactuel.
aetue\.Ces
Cesdépenses
dépenscs sont
sont les
lessuivantes
suivantes ::
moteur électrique
DÉI'E!'lSES
1I01UJl\ES
DÉPENSES HORAIRES
D'[~
~!OTE\iI\
D'UN MOTEUR

A
GAZ DE
DE 4 CHEVAliX
A GAZ
CHEVAUX ET DEMI

)Iorche"
Marche h
vide.

\ 18751itresàO",30Iem
18751itres à 0",501e m33 •.
Gaz
consommé
4500 —
-—
consomméI 4500
Huile
kilogram me • •
'Wile aà 2"',50
2.,50 Ic
le kilogramme
Enlrcticn
Entretien . . . . _ . . _
Amortisscmcllt
et intérêts
Amortissement ct
intérêts...
Tolaux_
Totaux.

Marche
Marche ait
l'lciuc
('hal'ge.
pleine charge.

0",5U2
Oí",562

»

»
»

1",350
0",120
Oí",120
0";130
Oí",130
0",22;)
Oí",225
1")\25
1í ",825

0",120
Oí",120
0",17>0
Oí",130
0",225
Oí",225
11 ',037
",0o I

POllr
Ic moteur
moteur électrique
électl'ique les depenses
horaircs, dans
Pour le
dépenses horaires,
Ics mèmes
conditions que plus
ont eté
été les
les suisuiinèmes conditions
les
plus haut,
haut, ont
vantcs :
vantes
DÉPF:~SES
HORAlRES
DÉPENSES HORAIRES

[l'r"
MOTEI:R ÉLECTRIQUE
ÉLECTlIIQUE
D'UN MOTEUR

DE 4 CHEVAUX
CHEVAUX ET DEMI
DEMI

Marche
Marche aà
Marcheàa Marche
,"irlc.
Illcinecharge.
charge.
vide. pleine

Énergic
550
O",OU
350 watts-hcurc
watts-heure ààOí
",OG
Energie
l'hectowatt-heure
,'kcu'ic
ue
I'hectowatt-hcure . ..
électrique
I.
5900
watts-hcurcààOí'',06
On',OU
3900 watts-heure
consornmée
consommee
l'hectowatt-hemc
l'hectowatt-heure .. .
lIuile
HO fr. les 100 kilogrammes
Haile à '110
Enlrclien . . . . . . . . _
Entrctien
Amortisscmcnt et
inlérêls. .
Amortissement
et intérêts

I

Totaux.
Totaux

0",210
Oí",210

a

»

0",001
Oí",001
0",020
Oí,020
0",099
Oí",099

2"',540
2í",340
0"',001
0íI,001
0",020
Oí",020
0",099
Oí" ,099

0",530
0ír,330
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ARBRE EXTRAORDINAIRE
A
OAXACA. (~IEXIQUF:)
A OAXACA
(MExIQuE)
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cutés du troupe forme, on volt encore les racines.
Les grosses branches naissent à 2 mètres au-dessus du sol en se développant en une masse de
feuillage vert qui a plus de 50 mètres de hauteur.
Cet arbre est un sapin du Mexique qui a plusieurs
siècles d' existence.
Nous allons reproduire la lettre de notre correspondant, M. Albert Canseco, qui ne nous écrit que
quelques lignes :
t^ J'ai le plaisir de vous envover une photographic d'un
arbre notable par ses dimensions, qui est près de la ville
de Murzo. Il est connu sous le nom de El arbal del
Jule et il est d'une ancienneté remarquable. Comme j'ai
vu dans La Nature des descriptions d'autres arbres géants,

je crois que le document que je vous envoie merite d'être
connu par les lecteurs de votre revue. Son contour est
inesuré par quarante homines pris par la main, et it peut
couvrir de son ombre un bataillon tout entier : ses branches s'étendent au loin, et sont si étendues qu'elles ne
sont pas prises par la photographic. »

En 1887, nous avons recu d'un autre correspondant, M. Leopoldo Batres, de Oaxaca, au Mexique, la
description d'un arbre du même genre que celui
dont nous venous de parler. Cette description etait
accompagnée d'une photographic qui représente
l'arbre géant dans tout son ensemble'.
GASTON TISSANDIER.
---^.^o---

Base du tront d'un sapin du Mexique de la province d'Oaxaca. (D'après une photographic.)

L'EXPOSITION HORTICULTURE
ET LES CONCOURS LE BOUQUETS

L'art et la science ont contribué depuis cinquante
années faire de l'horticulture une branche importante de notre activité francaise. Les expositions
qu'organise chaque année la Societe nationale d'horticulture de France sont le témoignage de la progression constante de tet art elegant, et plus charmant
peut-être en France que partout ailleurs par le gout
qu'apportent au groupement des plantes et des fleurs
nos jardiniers, nos fleuristes et nos amateurs.
L'Exposition qui s'est ouverte le 20 mai 1896, au
jardin des Tuileries, a été, à tet égard, une manifestation encore plus intéressante que ses devancières.
Le jardin pittoresque dessiné sous la grande tente provi-

soirement placée dans l'allée dite des orangers, offrait
aux visiteurs émerveillés de nombreuses plates-bandes,
dont une . seule suffirait pour orner un de nos jardins de
campagne.
Les rhododendrons, les azalées de MM. Moser et Croux,
encadraient de leurs feuillages et de leurs fleurs eblouissantes et variées les allées au milieu desquelles étincelaient les plates-bandes de plantes annuelles incomparables de la maison Vilmorin, les géraniums de MM. Poirier
et Nonain rivalisant d'éclat avec les gloxinias, les cannas,
les verveines, les clématites et les' pivoines de nos horticulteurs les plus renommés.
Mais le clou de l'Exposition, cette année, etait certainement la profusion d'orchidées étagées sur une véritable
montagne que franchissaient les visiteurs, au milieu
des fougères arborescentes et des palmiers.
1

j'oy. n° 731, du 4 juin 1887, p. 8.

LA NATURE.

Fig. 1. — L'Exposition d'horticulture organisée sur une terrasse du jardin des Tuileries, a Paris, et ouverte le 20 mai 1896.
(Société nationale d'horticulture de France.) Une allée de l'installation.

Fig. 2. — Le Concours des bouquets.
Un groupe de bouquets récompensés. (D'après des photographies. )
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pom' too
touss renseigneinents
!'('nseignements b11 M.
3f. L.
L. Abaye,
Alwye,
Arts. S'adresser
34,
rue de
de laIa Victoire,
Vidoirc, Paris.
Pari,.
54, rue
L'éleetro-almant
enehirurgie.
~hirurgie.
- II
qudquc,
L'éleetro aimant en
----Il Y
y aa quelques
juurs, àa CherrylicId
(3Ie, ]<~tals-Ullis
d'Amériquc), une
unc
Cherryfield (Me,
Etats-Unis d'Amerique),
jours,
omrièrc
s'enfouça une
aiguilIe dans Ia
main;; le
Ic elms
ch;"
la main
ouvrière s'enfonGa
une aiguille
pónétra
pl'rmicr; l'aiguille
I'aiguillc se
sc brisa
brisa et
ct un
unfragment
fnlf(lllcnt
pénétra Ic
le premier;
delongueur
longuenrTesta
I'esta dans les chairs,
d'environ 2 centimètres
centilllMrcs de
près
poucc. Pour éviter
éritcr une
une opération
opérat.ion douloureuse,
douIoureusl', on
on
près du pouce.
elllmena
ouvrière 11á la
Ia station
station centrale d'éclairagc
d'éclairage
ernmena cctle
cette ouvrière
Mcclriquc
011 on
on improvisa
illl]lrnvi~a un
unélectro-aimnant
Mectl'O-ai,iwnt ;tree
électrique ou
avec une
barrc
3 centimètres
cent.imètl'es de
diamètre et
el. de
de 30
50 cencende 5
de diamètre
fer de
barre de fel'
timèlt'cs
longueul', qui fut cHrouIe
n' 16
Jti
enroulé de fiI
timètres de longueur,
fil de cuivre n°
(lmm,2!l
circuit d'éclairage,
d'èclairage, b;1
(1mm,29dede diamètre),
diamètre), relié
relié au
au circuit
110 volts.
ineision fut pratiquéc
peau
la peau
volts. Une
Une lógère
légère incision
pratiquee dans Ia
de
Ia main,
llIain, b11 l'endroit
l'endroit ou
oul'aiguille
l'aiguiIll' await
anit pénétré,
pl~nétl'é, et
ct
de la
l'óledro-aimant
appliqué. L'aiguille sOl,tit
immédiatesort it illllJlédialcl'électro-aimant fut appliqué.
ment.
tics clinics
chair~ et
ct la
la patiente
paticnlcn'éprouva
n'óproura aucune
aucuncsensation
sensation
ment des
douIoul'cusc.
douloureuse.
l

l

-

l

(1oe
line maladiedes
maladie des ;,.eux
yeux spéelale
spéeiale BUX
aux éealllèl'es.
éeaillcres.

- Dans
IIopkins Jlospita!
D" RoJohns Hopkins
hoDans lelp (((( .Iohns
hospital Bulletin »,)), kle D`'
--

LJ NATURE.
NATURE.
LA
L. Randolph
Randolph a traité
traité d'une
d'unemaladie
maladie bien curieuse
curieuse
bert L.
qui aa reçu
reçu le
Ie nom caractéristique d'
d' o« inflammation de
qui
cornée des
des écaillères
écailliJrcs d'huitres
d'huîtres »)).. C'est
C' est une
uneinÎnflammaflammala cornée
traumatique qui
dóterminée par
par un
unéclat
éclatde
decocotion traumatique
qui est déterminée
({uille penetrant
pénétrant dans
dans l'oeil
l' ooil et
et se
selogeant
logeantdans
dansles
lestissus
tissus de
de
quille
l' orgaue. Si
localisée que
soit la petite
petite blessure
blessure qui
qui en
en
l'organe.
Si localisée
que soit
I'ósulte, elle n'en entraine
entraÎne pas
pas moms
moins une grave
grave in
inflammaflammarésulte,
général~. Baltimore
Baltimore est
Ie plus
plus grand
grand marché
marché aux
aux
tion générale.
est le
h~îtres des
des États-tinis,
Etats-Unis, et les
les 6000
6000 écaillères
écaillèresque
quecompte
compte
huitres
l'Etat de
de Maryland
lIIaryland se trouvent
trouvent presque
presqueexclusivement
exclusivcmentdans
dans
l'État
eette ville : or
or la
la maladie
maladie en
en question
question yyest
estextrêmement
extrèmement
cette
Si bien
hien que, durant
durant ces
ces derrières
dernièresannées,
années, les
les
fréquente. Si
hópitaux de Baltimore
Baltimorc qui
des maladies
maladies des
desyeux
,·eux
hépitaux
qui traitent des
cn ont
centaines
de cas.de cas. D.O.B.B.•
en
ontVIlvuplusieurs
plusieurs
centaines
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de fromage,
fromagc, etc., non
non prise
prise en
enconsidération.
eonsidrration. La
La quantité
quantité
d'acide phosphorique
phosphorique calculée
calculée sur
SUl' ces
ces données
données est
est de
de 6x,90.
IW,90.
d'acide
Pour un
nn paysan
paysan de
de lalaCharente,
Charente, elle
die est
cst de 6x,55,
6"-';)5, pour
pour
paysan de
de l'Ardèche
l'AI'flèche 6",92.
li",92.Ces
Cesquantités
qualltitéssont
sont bien
bi en
un paysan
supérieures aux
aux 3gr,18
3",18 demandés
demandés par
parleslesphysiologistes.
ph~·siologistes.

insectes des
des grottes
groftes souterraines.
souterraines. -— En parcouparcouLes insectes
rant
ran~ les
les sites
sites merveilleux
merveilleux du pays
pays des
des Causses
Causses et
et après
après
avou· descendu
canon du
du Tarn,
Tarn, cette
cette gorge
"orrre
avoir
descendu en
en hateau
bateau Ie
le canon
profonde d'environ
d'emil'on 500
500 metres
mètres qui chemine
chemine entre
cntre "'dc~x
deux
e;;earpements de
de calcaires
calcaires etetdedebasaltes
hasaltesd'un
d'un
escarpements
de grès, de
caractère tout particulier,
particulier, M.
M. Lannelongue
Lannclongue est
est allé
caractère
dans la vallée
vallée voisine
voisine visiter la grotte de Dargilan.
Dargilan. Cette
Celle
dans
caverne
caverne a été
été découverte
découvcrte en '1880
'1880 par
par un
Uil pátre,
pàtre,puis
puis
exploree minutieusement
minutieusemcnt par
parM.
~1.Martel
Martel;; elle est situ
située
explorée
ée
Ie causse
causse Noir
Nnir aà 850
850 mètres
mètres d'altitude
d'altitude et
ct passe pour
dans le
une des
des plus
plus belles
belles de
de l'Europe.
l'Europe. Dans
Dans lune
I'une des vastes
vastes
une
salles
~alles profondes,
profondes, M.
captel' quelques
quclques
M. Lannelongue
Lannelongueaa pu
pu capter
que le
IUseetes de
l'espèce des
des Thysonoures
Thysonou/"es que
Ic guide coninsectes
de l'espèce
naissait dellUis
se noinme
1l01l1l1lC
naissait
depuis longtemps.
longtemps. Cet
Cet inseete,
insecte, qui
qui se
campodea staphilinus
staphililHIS(`Vestwood),
(Westwood), appartient
I'orrlrc
campodea
appartient aà l'ordre
Ic plus
plus primitif,
primitif, et,
et,coanine
COll1l1lC les
lesthysonoures
thvsonourcs iià cyolulion
le
evolution
n'a que
que des
des rudiments
rudi~ents de pattes abdopeu avancée, il n'a
est aveugle
aveuglc et
fai t remarquer
remarquer par
par lala lonlonet se
se fait
minales ;; il est
gueur
démesnree de
de ses antennes
de ses
filaments
antennes ct
et de
gueur dérnesurée
ses filaments
eaudaux;
de la
la neige.
lleige.
caudaux ; son corps
corps très mince aa la blancheur de
De
M. Lannelongue
Lannelongue a trouvé
trouvé dans
dans une autre
autrc de
deces
ces
De plus M.
salles
ohscul"es et
et silencieuses,
silencicuses, celle dite
dite de
del'homme
l'homme
salles obscures
pasencore
enCOl'erencontrée
rencontree
mort, une araignée
araignée qu'on
qn'on n'avait
n'avaitpas
mort,
dans
grottc, Ie
sabacon paradoxlIs,
paradoxus, dont M.
dans cette grotte,
le sabacon
M. Simon
a donné la
la description
descl'iption detaillée.
détaillée.
ci-dessus analysée,
Au
analysée, M.
M. Blanchard
B1anchunl
Au sujet de la ~ote
Note ci-dessus
rcmarque
que dans
dans les
les cavernes,
ca vomes, il y a des
des animaux aveuuveuremarque que
glcs
divers degrés.
Chez les
ncrfs optiques
optiques
gles 1\a divers
degrés. Chez
les iuseeles
insectes les nerfs
sont
dévcloppcs; chez
chez les
les insectes
insec!es des
des
sont nOl'malemcnt
normelement très
très développés;
cavernes
cl'une graci
lilé
cavernes ces
ces nerfs
nerfs deviennent
deviennent minces
minces et d'une
gracilité
extl'ème,
ils n'ont
n'ont pas
pas complètement
complètement disparu.
disparu. En
En ce
ce
extreme, mais ils
moment, on instalIe dans les catacomhes, sous la dircction moent,isald combes,uladirtn
de
M. Milne-Edwards,
Milne-Edwar(b, un
laboratoire pour
l'étmle des
des
de M.
un laboratoire
pour l'étude
modifications
sont susceptibles
suseeptibles de
de prenmodificationsque
que les
les animaux sopt
pren
dre. Sur une question de M. Bertrand, M.
M. Blanchard
l:\Ianchan\-dre.SunqstioMBerad,
ajoute
animaux deviennent
devicnnent aveugles
aveugles dans
dans les
Jes
ajoute que
que les animaux
cavernes,
maïs que
quo leurs
leurs descendants
descendants replaces
replacés àa la lumière
cavernes, mais
peuvent recouvrer la vue.
vue.
.
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Séance du
du 15 jum
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de M.

CORNU.

La valeur
M. Aimé
Aimé Girard
Girard fait
La
valeur nutritive
nutritivedudupain.
pain.- - M.
connaÎtrc la
de ses recherches
recherches sur
SUl' la valeur nutrinutriconnaitre
la suite de
des différentes
difl'ércntes espèces
espèees de
de pain.
pain. On
On aaprétendu,
prétendu, dit-il,
tive des
quo la consommation
consommation du
hl anc ilrive
prive le
Ie consommaconsommaque
du pain blanc
teut· d'une
d'une quantité
quantité notable
notahled'acide
d'acidephosphorique,
phosphorique,parce
paree
teur
farine qui
fahriquer, l'enveloppe
I'enveloppe du
du
qui sert a11 leIefabriquer,
que dans la farme
grain est
est éliminée,
éliminée, et que
quo cette
grain est
est lala
grain
cette partie
partie du grain
plus riche en
en acide
acide phosphorique.
phosphorique. 11
Il convient
con vi ent de
de remar
remarplus
quer tout d'abord que Ie produit intégral de la mouture-quertad'bolpuitnegradmo
ètre employé parce
paree qu'il
qu'il donnerait
donncrait un
un pain
pain qui
qui
ne saurait être
serait pas
pas accepté
aecepté;; on
peut done
donc utiliser
utiliserqu'une
qu'une
ne serait
on ne peut
la mouture.
mouture. Dans le
Ie pain
pain dit complet,
complet, Ic
gain
le gain
partie de la
aeide phosphorique
phosphorique est
est faihle.
Or, on
on peut
peut poser
poser en
en
faible. Or,
en acide
principe qu'actuellement
qu'actucllement personne
personne ne
nefait
faitexclusivement
exclusivcment
principe
usage de:
pour sa
sa nourriture
nourriture;; on
on consomme
consomme en mème
mèmc
usage
de pain pour
qu; apportent
apportent une
une quantité
quantitéconsiconsitelllps d'autres
d'autrcs aliments qui
temps
derable d'acide
d'acide phosphorique.
phosphorique. Partant de cette consideraconsidération,
I'autcur s'est
s'est appliqué
appliqué a1\ determiner
détermincr lalaquantité
(!uantité
tion, l'auteur
nutrition par
par les
d'acide
phosphoriquc introduit
introduit dans la
la nutrition
d'acide phosphorique
aliments
Ie pain.
pain. Il a pris pour exemple,
cxmnple, non
non
aliments autres
autres que
que le
des
ou aisées,
aisées, ni mème des ouvriers des
des
personnas riches ou
Iles personnes
villes,
50 par
par
villes, mais
mais des
des ouvriers
ouvriers agricoles
agricoles gagnant
gagnant I1. fr.
fr. 50
jour, et
et il examine si la
quantité d'acide
d'aeide phosphorique
phosphorique
la quantité
jour,
absorbée
compenser la
la perte
perteoccaoccaabsorbée .de
.de eettc
cette manière peut compenser
sionnee
Ie rejet des
enveloppe~ du
blé dans
des enveloppeT
du grain
grain de blé
sionnée par le
la farine
Ie pain. Dans la farine
farme blanche,
préparer le
farme servant àa préparcr
on
trome 33 grammes
grammes d'acide
d'acide phosphorique
phosphorique par
par kilokiloon trouve
hise, 3",30.
Cette dernière
dernière
gramme, dans la farine
3",30. Cette
farme bise,
farine,
tenant beaucoup
heaucoup de débris
20000
contenant
debris (J
(120
000 par gramme),
gramme),
farme, con
ne
donncrait qu'un
qu'unpain
trèsmauvaise
mauvaisequalité,
qualité, mal
ne donnerait
pain dedetrès
levé.
d'un mélange
melange factice composé
leve. },e
Le pain complet résulte d'un
suivant
Ie gout du
du consommateur
consommatcur;; on peut prendre
pren(h·e COlli
me
comme
suivant le
type moyen
composition suivanle
pour 100
'100 de
de
la composition
suivante: : HO
60 pour
moren la
farine
gl'llaux, 5 ità 10
'10 dedepetits
petitssons.
sons.
blanche, 35
35 de
de gruaux,
farme blanche,
Un
kilogramme de cette
ectte farinc
renferme 3",62
3'x ,62 d'acide
farme renl"erme
Un kilogramme
différenee est
est done
done assez
assez faible pal'
phosphorique.
par rapphosphorique. La difference
port
en contient
conti ent 33grammes.
grammes. D'aD'ablanche, qui en
farme blanche,
port aà la farine
près les travaux
Bouchard, un adulte
adulteélimine
élimine3gr,1
3",18
travaux de Bouchard,
8
d'acide
fait peser
peser
d'acide phosphorique
phosphorique en
en 24
24 heures.
heures. L'auteur aa fait
les aliments
chaque repas;
experiences ont
repas ; ses expériences
aliments ingérés
ingérés à chaque
en
porté sur des
appartenant à trois reredes tr:tvailleurs
travailleurs appartenant
en outre porté
gions
France. Voici
Voici les n.\sultats
résultats pour
pour un
gions difft;rentes
différentes de
de la France.
paysan morvantleau.
matin:: choux
clioux '200
200 grauunes,
gramanes,
Repas du matin
morvandeau. Hepas
pOlilmes
grammes ; repas de
de midi:
midi : ragout de
pommes de terre 300 grammes
]lommes
ou de
de haricots
haricots secs
secs 400 grammes
1 4 ,200 ou
terre 1",200
pommes de tene
(les 400
grammcs de
de haricots
harieots secs
secs représentent
representent '1I kilokilo400 grammes
gramme
haricots hydrates).
hydratés). Le
Le soir,
soir, mème
mème rcpas
Ie
repas que
que le
gramme de haricots
matin.
eom;ollllllation d'wufs
d'muf, Burs,
dm"
l'intervalle, il )"y a consommation
Dans I'intcrvallc,
inatin. Dan~

La
pillie aux
alloC différentes
diffé/"entes heures
hell/"es de
joul'llée. --La pluie
de la
la journée.
M.
étudié la
répartition de
de lala pluie
pluieaux
auxdiffédiflëAngot aa étudié
la répartition
111. Angol
la journée.
journée. L'auteur
L'autcurconstate
con state que
que l'on
I'ou
rentes
heures de la
rentes heures
n'a encore
enCOl'e rien publié
public en France sur
cc sujet.
sujet. Les
Les résulrésulsur ce
tals
auxqucls il est
la considération
eonsidération de
de six
six ananest 3l"l"ivé
arrivé par la
tats auxquels
nees
d'ohservation peuvent
pement se
sc résumer
probaresumer ainsi
ainsi :: la probances d'observation
bilité
pluie ii
11 une
Unf) heure
heure déterrninée
détcrminée est,
est,
bilité d'uno
d'une chute de pluie
en hiver, de
SUl' 1000.
1000. Gettc
s'l'lève a11 111
IB
Celle )ll'obabilité
probabilité s'élève
de 90 sur
enlro
heUl'es du
du matin et
ct ità 120 entre
rutre 66 heures
heures et
et
entre 3 et 66 heures
9 heures
soit'; ; pour
h,s autres
au tres heures
heurcs de
de lala journée
journée
heures du
du soir
pour les
elle est
est sensibleIIlcnt
sensibleirient constanle
constante et
et egale
egale 1\a 86.
Le
consommé par les
les bicyclettes.
bic!Jclettes. —
- Po
UI' etuétuPour
Le tmvail
travail consommé
travail developpé
dévcloppé par le
Ie bicycliste,
bicycliste, l'auteur
I'auteur aa fait
fait
dier
dier Ie
le travail
usage d'une
ynamométriquc permettant
mcpédale ddynainometrique
permettant de medune pédale
surer le
Ie travail
travail exercé
cxercé normaleanent
normalell1ent etettangentiellernent,
tangenticllement,
cal'
pédale Ie
pied agit
agit obliquement.
obliquement. II a constate
constaté
car SUl'
sur la
la pédale
le pied
des
Hi kilogrammes
kilogramlllcs exercés
exel'cés par
Ie pied
pied
des cfTorts
effortsdede12
12 :\a 15
par le
lorsque
l' efTort devrait
devrait être
être
lorsque lala pédale
pédale remonte,
reanonte, alors
alors que
que l'effort
nul.
Varia.
de Grammont
Gralllll10nt a étudié les
les spectres
spectres des
deg
Varia.--- M. de
métaux
alcalins; ilil montre
montre quc
raies rouges
rouges consiconsÎque trois raies
métaux alcalins;
dérées comme
COllllne appartellant
façon douteuse
spcctrc
douteuse au
au spectre
dune facon
appartenant d'une

48

LA NATURE.
(( ne perd rien d'vn cété qu'il ne le gaigne de 1'autre, et
qui sect à expliquer vne infinité de difficultez ' dans la
(( Physique. »
Le père Mersenne n'a eu garde, on le voit, d'admettre
l'opinion, habile sinon scientifique, émise vers cette
époque, par son ami Galilée, relativement a l'effet produit
par la pression atmosphérique et qu'il a exprirnée en
disant d'une manière pittoresque que la nature avait
(( horreur du vide » en attendant que son élève Torricelli
et Blaise Pascal vinssent, peu après, en Bonner l'explication, rigoureusement scientifique, en créant le baromètre,
en 1643. G.-L. PESCE.

du potassium sont réellement propres a ce métal. —
M. Douvillé, ingénieur des Mines, présente un travail sur
les hippurites du bassin oriental de la Méditerranée ; il
signale quatre niveaux différents dont les niveaux supérieurs sont plus étendus que les inférieurs. — M. Charles
Henry a effectué des recherches sur la sensibilité thermique. — M. Carnot indique les variations de la composition des apatites.
C FI . DE VILLEDEUIL.

RIEN NE SE PERD ET RIEN NE SE CRÉE

Depuis la fin du siècle dernier, on se plait a attribuer a
Lavoisier la découverte de la faineuse loi d'équilibre de
la nature que ce savant chimiste francais avait formulée
en disant que : (( rien ne se perdait et rien ne se créait a.
HAUTE VIENNE)
Lavoisier est un trop grand savant pour qu'en lui retiNous aeons déjà publié dans La Nature un grand
rant la paternité de la découverte d'une loi on diminue
en quoi que ce soit le mérite dà a son important ba- hombre de Notices sur la description de dolmens,
de menhirs et de
gage scientifique.
D'autre part it
pierces levees.
n'est que juste de
Nous recevons un
rendre à César
nouveau d o c u ce qui appartient à
nwnt sur un beau
César, et nous penspécimen de dolsons qu'il est du
men
et nous redevoir de tous de
produisons la
faire oeuvre de
photographic qui
loyale équité en rétablissant les faits
a été jointe au
tels qu'ils sont.
texte qui 110115
Or, a la suite de
a été envoé
lectures que nous
par un abbé de
avons eu l'occasion
Chaource (Aube),
de faire récemli. l'abbé Cazaux.
ment, en nous liVoici ce que nous
vrant à . certaines
_
écrit notre corhistorecherches
respondant:
riques, nous avons
_
-_--:^
!
_
—
^__'_
^
_
,_
__"^—=_
^–
^ ,^ ._ - – —^--•
trouvé ('indication
Vous donnez
nettement forrnuquclquefois clans

DOLMEN DE SÅJNT-SULPICE -LES -FEUILLES

^'!^^^..

,

-

-

-

_

votre journal des
lée de cette rnème
Dolmen A •5 kilomètres ile Saint-Sulpice- les -Feuilles (Haute-Vienne
reproductions de
(D'après une photographic.)
loi dans un des
dollarens.
ouvrages du père
Aucune, je Grois, n'offre un monument aussi régulier
Mersenne, publié en '1654 et intitulé : a Questions ph.yque celui représenté par la photographic que je vous
siques et mathématiques ».
envoie.
Le père Mersenne, frère prècheur de l'ordre des MiCe dolmen se trouve a 5 kilomètres de Saint-Sulpicenimes, était un condisciple de Descartes, le traducteur
les-Feuilles (Haute-Vienne).
d'oeuvres de Galilée et l'ami de nombreux savants de son
Il est dans un bois, bien dégagé au milieu d'une clairière
époque tels que Fermat, Gassendi, etc., avec lesquels il
de 50 mètres de diamètre.
entretenait une correspondance scientifique.
11 a environ l5 mètres de circonférence. Il est supporté
Nous croyons intéressant de mettre sous les yeux des
par cinq grandes pierces de 1 m,50 de haul.
lecteurs de La Nature le texte original que nous reproL'epaisseur de la table est d'environ 0',80.
duisons en lui conservant fidèlement sa saveur propre de
Le poids doit en etre enorme.
vieux francais du dix-septième siècle.
Je nous envoie cette photographic que j'ai faite penQuestion XXXVI.
dant les dernières vacances et qui pourra intéresser vos
lecteurs.
Cominent les nues peuvent-elles nager, ou se pourme-

((
( ner dans l'air sans torober, puisqu'elles sont -si pesantes. »

Il faut encore remarquer que le veut rneut aisément
les nues, parte qu'elles ne lux font quasi nulle-résistance ; (
(( et qu'il est nécessaire qu'il se cédense autant d'air,
comme elles en .occupent, puisque les loix de l'vniuers (
(( ne pouuàt permettre le vuide, ni la penetratie f . des
(( corps, ne perrnettent aussi Tamais de rarefaction, afin de
(( faire subsister la nature par vn perpétuel équilibre, qui
((

En effet, cette construction est une des plus
belles que nous axons données et le dolmen est très
remarquable par l'aspect grandiose que présentent
les cinq piernes qui le soutiennent.
Le Propriétazre-Gerant : G. TISSANDIER
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Depuis la remarquable découverte des rayons X
du docteur Röntgen, les savants ont, dans toutes leurs
expériences, fait constamment usage de plaques sensibilisées, afin d'obtenir des images photographiques
à travers les corps opaques. Médecins et chirurgiens
les plus en renom n'ont pas tardé à trouver de précieuses applications de ces rayons que nous ne voyons
pas, mais dont nous constatons néanmoins la mystérieuse puissance.
En France aussi bien qu'a l'étranger, les princes
de la science médicale et chirurgicale ont réussi,
gráce aux images obtenues, a pousser leurs investi-

gations jusqu'aux recoins les plus cachés du corps
humain. Ils ont pratiqué nombre d'opérations qui,
sans futile concours de ces photographies, auraient
présenté de réelles difficultés, en dépit de l'extréme
habileté des praticiens émérites qui les exécutaient.
Mais voici que nous arrivait, il v a quelques semaines, d'au delà de 1'Océan une nouvelle étonnante.
L'infatigable chercheur et inventeur américain Edison venait de consbruire de toutes pièces un instrument merveilleux par ses applications futures. Il le
nommait le Fluoroscope. C'est une sorte de stéréoscope d'une extraordinaire simplicité, à l'aide
duquel plus n'est besoin d'avoir retours ces photographies qu'il faut d'abord obtenir par une pose
un peu longue et qu'il faut ensuite développer.

Fig. 1. — Le Fluoroscope d'Edison.
Les premières experiences dans le laboratoire de 1'inventeur.

Fig. 2. — Le Fluoroscope d'Edison et 1'indicateur de vide
des tubes de Crookes.

LE FLUOROSCOPE D'EUISON

D6sormais, grace au Fluoroscope, it sera possible,

sans aucune opération préalable, de lire comme dans
un livre ouvert à travers le corps humain. I1 lui suffit
pour cola d'interposer entre les yeux et I'objet dont
it veut explorer l'intérieur l'instrument qu'Edison
vient de découvrir. Cette invention ne s'est pas produite du premier jet comme tant d'autres qui lui
appartiennent ; it a du se livrer à d'intéressantes et
minutieuses recherches. 11 les a commencées dès
que le monde savant a eu connaissance des curieux
travaux de Röntgen.
Emerveillé et fasciné au plus haut degré par
l'attrait tout nouveau qu'offrait à son esprit inventif
la découverte du professeur allemand, Edison await,
sans hésitation, abandonné momentanément les nombreuses recherches auxquelles it s'adonnait. Tous
ses efforts intellectuels s'étaient portés vers cet int&
h e ildnee. -- 2e semestre.

ressant sujet d'études pleines d'imprévu. Il voulait
trouver, lui aussi, une application vraiment utile
et chercher une heureuse modification.

Le point de départ du savant américain, dans ses
investigations, s'appuie sur un fait scientifique

connu de tons : certaines substances chimiques exposées à la lumière solaire, jouissent de la curieuse

propriété d'emmagasiner une certaine quantité des
rayons lumineux qui les ont frappées. Au lieu de les
réfléchir de suite et en entier ainsi que le font la
plupart des corps, ces substances ne cèdent qu'après
coup cette lumière et deviennent alors fluorescentes
ou phosphorescentes.
Edison se disait que, parmi ces produits, it devait
s'en trouver possédant à un plus haut degré le pouvoir d'absorber une pantie de la lumière ; peut-être
même en existait-il capables de retenir momentané-

4
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ment les rayons X de Röntgen, sauf à émettre ensuite
ceux qu'ils auraient emmagasinés. L'inventeur americain en concluait que s'il lui était possible d'obtenir
ce résultat, cette lumière invisible pour nous, permettrait très probablement, en abandonnant la
substance qui l'avait absorbée, de voir à travers les
corps les plus opaques.
Il s'agissait done de trouver cette substance.
Edison multiplia ses expériences à l'infini ; tour à
tour il employa les divers produits chimiques connus
jouissant de la propriétd de devenir fluorescents.
Cependant tous ses essais ne donnèrent que des résultats absolument négatifs. Déjà le savant américain,
découragé, songeait à mettre un terme à ses recherches infructueuses, lorsque enfin il parvint à découvrir cette substance sensible entre toutes : c'était le
tungstate de calcium.
Ce produit, d'une très grande rareté, se présente
sous forme de cristaux minuscules. Edison saupoudra une feuille de papier de ces cristaux qu'il immobilisa à l'aide d'une couche de collodion ; puis, il
exposa le tout à l'action des rayons émis par un tube
de Crookes. Chose remarquable, cette substance
chimique absorbait les rayons X, comme les autres
produits fluorescents absorbent la lumière solaire.
La seule précaution à prendre pour permettre de
constater le fait, était d'empêcher d'une manière
absolue la lumière extérieure de frapper la rétine.
Cette condition ne présentait pas une difficulté
insurmontable, aussi Edison en vint-il rapidement à
bout. Il construisit une sorte de stéréoscope dont le
ceité étroit, celui par lequel regarde l'observateur,
est muni d'écrans de forme particulière emboitant
exactement les orbites. A l'autre extrémité de l'instrument, sur la partie la plus large, il appliqua la
feuille de papier recouverte des cristaux de tungstate.
Un tube de Crookes placé dans une bolte en bois
recoit le courant électrique d'une bobine de Ruhmkorff. Sur le couvercle de cette bolte qui, chacun le
sait, n'offre pas d'obstacle au passage des rayons X,
se pose la main ou le bras dont on désire examiner
le squelette. L'opérateur, armé du Fluoroscope maintenu à une faible distance du membre qu'il s'agit
d'explorer, regarde à travers l'instrument (fig. i ).
Au bout de quelques secondes, les cristaux
deviennent fluorescents ; et alors apparaissent,
très distinctement visibles à travers les chairs
transparentes, les os de la main ou du bras, entourés d'une sorte d'auréole brillante. Mais il est nécessaire, pour réussir l'expérience, que le tube de
Crookes offre un vide à peu près parfait, ce qui, pour
mille raisons, ne se produit pas toujours, ou tout au
moins cesse d'exister au bout de quelques jours.
Afin de remédier à tet inconvénient, Edison a
depuis ses premiers essais diminué ces chances d'insuccès. Il a mis le tube dont il se sert couramment en
communication directe avec une puissante machine
pneumatique (fig. 2). Cette dernière fonctionne dès
qu'un indicateur de vide, spécialement imaginé par
l'inventeur, montre que le vide presque absolu

n'existe plus dans le tube. De cette manière ingénieuse, it pare aux éventualités défectueuses qui
pourraient se produire au cours de l'expérience.
Actuellement, le savant américain, non content du
résultat qu'il vient d'obtenir, cherche encore de nouveaux perfectionnements. Il ne désespère pas de
pouvoir agencer son Fluoroscope de telle manière
qu'il devienne facile de voir dans son entier, à l'aide
d'une seule observation, l'ensemble du squelette
humain. Ajoutons que des dispositions semblables
ont été imaginées par divers constructeurs ; nous
cilerons entre autres des écrans fluorescents que
MM. Ducretet et Lejeune ont exposés à la récente
exposition de la Société des électriciens.
.

CH. MARSILLON.
--^^o---

LE CENTENAIRE DE L'INSTITUT DE FRANCE
UNE RARETE BIBLIOGRAPHIQUE

Les lecteurs de La Nature se rappelleron t peut-être
que lors de la visite de 1'Institut a Chantilly, chacun des
hètes recut des mains du due d'Aumale, sous la forme
d'un petit volume, un souvenir portant pour titre :
Chantilly, visite de l'lnslitut de France, 26 octobre '1895.

Ilinéraire i.
Vivement touché de cette attention charmante, l'Institut
vient de répondre au cadeau a la fois simple et princier
que ses meetbres ont recu, par un cadeau de nature a
peu près semblable. Il a fait imprimer avec luxe, par
Daupeley-Gouverneur, de Nogent-le-Rotrou, un ouvrage
inconnu, qui ne semble avoir d'autre valeur que celle
qu'offre un très curieux document historique ; son titre
est le suivant
ASTION
MARTYR
TRAG0EBI A
AD HILARIORVM FERIAS
DABITVR AB SECVND ANIS
COLLEGII BITVRICENSIS

B. M.

SOCIETATIS IESV.
DIE FEBRUARIJ ANN M DC XXXII
BITVRIGIBVs

Ex

TYPOGRAPHIA MAVRICII LEVEZ , PROPS SCHOL AS
VTRJNSQUE IVRts

1632

Pourquoi Astion, parmi tant d'oeuvres rares ou recherchées, a-t-il éte choisi?
L'Institut 1'explique lui-mème par un envoi qui préci de
l'ouvrage :
A Son Altesse Royale Monseigneur le duc d'Aumale,
Monseigneur,
Les meetbres de l'Institut ont voulu consacrer par un
hommage aussi respectueux que modeste, le souvenir de
leur réception a Chantilly, le 26 octobre '1895. Ils ont
pensé que V. A. R. daignerait accepter le livret qu'ils
ont l'honneur de lui . offrir aujourd'hui. Le cadeau n'a
qu'un inérite : il se rattache au nom du Prince dont vous
avez, Monseigneur, écrit l'histoire et en mémoire duquel
vous avez fondé un musée qui est et restera une des
gloires de la France.
Dans le vieux Chantilly, non loin des trophées militairen
du grand Condé, on voyait jadis des trophées scolaires qui
1 Voy. ribs 1177. du 21 décembre 1895, p. 39; 1179, dn
4 jasvier 1896, p. 70 ; 1181, du 18 ja»cier 1896, p. 102
1183, du Jre février 1896, p. 131.
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rappelaient les succès de la plus tendre jeunesse du
Prince. Rocroy n'avait pas fait oublier le College de
Bourges, de même que dans le nouveau Chantilly, le souvenir du Collège Henri IV est associé a celui des glorieuses
campagnes d'Algérie.
Vous avez tracé, Monseigneur, le tableau de la vie du
jeune duc d'Anguien pendant les années qu'il passa au
Collège de Bourges. De ces studieuses années, vous avez
trouvé plus d'un témoin dans la bibliothèque des Condé,
premier fonds de vos incomparables collections bibliographiques. A céte des morceaux que vous y avez signalés se
conservaient jadis deux petits volumes que le hasard des
révolutions a fait entrer à la Bibliothèque nationale : un
livre qui fut donné en prix, en 1631, au jeune Prince,
alors ágé à peine de onze ans, et le programme dune
fête dramatique, qui fut célébrée au urois de février 1632,
sur le théátre du Collège de Bourges , et dont le héros
était le martyr Astion. Au verso du titre, sont les armes
de Condé, en regard d'une longue épitre dédicatoire en
latin, adressée à Henri de Bourbon par son fils le prince
Louis. Si jamais on réunissait les écrits du grand Condé,
cette épitre dédicatoire aurait droit de figurer sur les
premiers feuillets du recueil.
Les deux dernières pages du programme nous offrent
la liste des trente-six acteurs entre lesquels les ales
étaient répartis. En tète est inscrit en gros caractères le
nonl de :

I11 vsti ssiin vs Pr nceps D. D.
Lvdovicvs Borbonivs
dvx Engvinevs
On lui avait réservé l'honneur de représenter le principal personnage de la tragédie, le martyr Astion.
De ce programme il ne subsiste peut-être que l'exemplaire actuellement possédé par la Bibliothèque nationale.
C'est celui-là même qui, reconvert d'un vélin fleurdelisé,
avait été envoyé en 1632 à Chantilly, ou il resta jusqu'à
la Révolution. Il échut alors a la Bibliothèque nationale,
avec un livre que le jeune duc d'Anguien avait recu en
prix, probablement le 4 septembre 1631.
Ce livre, de format in-octavo, est un exemplaire du
TRAICTÉ DE
L'AMOUR
DE DIEV
par FRANCOIS DE SALES
Euesque de Genene
a Rouen
Chez JEAN BAPTISTE BEHOVRT
rue aux Iuifs près le Palais
M DC XXIX
,

Les plats de la reliure, en maroquin olive, sont fleurdelisés ; au milieu, ils sont ornés des asnes de Condé.
L'un des feuillets de garde porte un certificat ainsi
concu :
,

Illustrissimo Principi Ludovico
Borbonio ob mirificam dicendi
Gratiam et Scribendi in
Schola principatum
hoc prcemium Re c.
Collegii Bitur.
I B Rolinus
Servus obse
quentiss.
offert

Vous trouverez un peu plus loin, Monseigneur, une
fidèle image de la reliure et du certificat.
Ce qui autorise à rapporter à 1'année 1651 le prix

décerné au jeune Prince, eest que nous avons un autre
livre, un Virgile in-folio imprimé a Lyon en 1 619, qui
est revêtu d'une reliure analogue. Il est muni d'un certificat, reproduit a la fin de cette plaquette, d'ou il résulte
que la distribution des prix du Collège de Bourges, au
urois de septembre 1631, se fit aux frais de 1'illustrissinle
princesse Madame Anne de Bourbon, fi lle unique de Henri
de Bourbon, premier prince du sang. La future duchesse
de Longueville avait voulu donner en 1631 un éclat particulier a la fête du Collège dont son frère était un dc s
plus brillants écoliers.
Telle est, Monseigneur, l'histoire du livret dont nous
prions Votre Altesse Royale de daigner agréer 1'hommage
cornrne une marque de notre reconnaissance.
Les Meetbres de l'lnstitut de France.
Tiré à cinq exen'Iplaires, sans couverture imprimée,
Astion a été offert au duc d'Aumale, a la Bibliothèque
nationale et a la Bibliothèque de 1'Institu .t; les deux exemplaires réservés, conformément à la loi, au Dépót légal,
ont eté attribués : run, a la Bibliothèque nationale, qui
possède ainsi un double ; l'autre, a la Bibliothèque de
l'Arsenal.
Reproduit par 1'heliogravure et par la photogravure,
1'original d'Astion a 23 centimètres do hauteur et 15 1/2
de largeur, avec ses marges ; la reproduction elle-même,
exécutée en douze pages in-4°, a, en y comprenant ses
marges blanches, 34 centiinètres de hauteur et 25 centimètres de largeur.
Comment le duc d'Aumale a-t-il accueilli ce souvenir
modeste et précieux? Nous l'ignorons ; mais il nous
seuable que nul hommage ne pouvait plus surement lui
aller au coeur.
ERNEST MAINDRON.
.
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UN NOUVEAU DENSIIIETRE'
Dans une livraison précédente de La Nature, numéro
du 13 juin 1896, nous avons attribué, d'après la Revue
des sciences pures et appliquées, le qualificatif de nouveau à un densimètre d'ailleurs fort simple et ingénieux
décrit par notre confrère et attribué a M. J.-B. Piétri. Or,
en consultant, sur les indications de M. Démichel, successeur de Salleron, un catalogue publié par ce dernier
en '1864, nous avons pu constater que le densimètre en
question avait été imaginé par Babinet il y a plus de trentedeux ans. Le densimètre de M. Piétri est done du vieux
neuf, et nous le déclarons pour rendre hommage à la vérité
et rendre a Babinet ce qui n'appartient pas a un autre...,
sous réserve d'une autre antériorité. Le même catalogue
de Salleron décrit à la même page (71) un aréomètre à
pompe ou appareil de Bovle également fondé sur le principe de l'équilibre de colonnes liquides de densités
gales L'appareil se compose d'un tube en U renversé
dont les deux branches plongent dans deux vases renfermant les liquides dont on veut composer les densités. Une
pompe placée au sommet de l'U renversé permet de faire
le reste et de soulever les deux colonnes liquides a la fois
.

dans les deux tubes. Le rapport des hauteurs des liquides
est égal au rapport inverse de leurs densités.
---a^o---

UNE NOUVELLE CHAINE DE BICYCLETTE
Les résultats de la récente course Bordeaux-Paris
out montré que la chaine et l'engrenage constituent
des organes de transmission bien équivalents, car
1 Voy. no 1202, du 15 juin 1896, p. 25,
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les deux vainqueurs montaient des machines respecchaines ordinaires. Lorsque la chaine est neuve, elle
tivement munies de ces deux systèmes. Si même est montée longue, c'est-à-dire que la face A de l'axe,
l'acatène triomphe un jour de la chaine, pendant
celle qui a le plus petit diamètre, vient porter contre
longtemps encore celle-ci pourra se prévaloir de sa le fond arrondi des flasques. Lorsque, par l'usure des
simplicité et vivre sur son ancienne reputation, qui axes, la chaine s'est allongée, il suffit de retourner, de
est, en quelque sorte, l'inertie, la uitesse acquise distance en distance, quelques-uns des axes, et de
dans le domaine moral. Il nest done pas oiseux de faire appuyer la partie B contre le fond des flasques
chercher à perfectionner un organe aujourd'hui si
pour raccourcir la chaine de la quaitite nécessaire.
répandu, et eest ce qu'a fait, avec grand succès à On petit ainsi, sur une chaine de 1 ', 20, rattraper
notre avis, la Baldwin Adjustable Cycle Chain
près de 7 centimètres, a raison de 0,8 millimètre
Company, dans le dispositif que nous allons de- par maillon.
crire.
Il va sans dire que la correction de l'allongement
La chaine rivée actuelle présente encore deux se fait par intervalles et en agissant sur des mailgraves inconvénients : elle Arend un allongement lons équidistants, de facon à répartir uniformémeiit
fcti f du fait de l'usure des maillons, maillons rivés
les variations de longueur du maillon ainsi introet qu'il est impossible de tremiler, et le remplace- duites par le retournement des axes. Grace a la
ment d'un maillon, en cas de rupture, exige l'intertrempe de toutes les pièces, la dureté des axes rend
vention d'un homme de l'art. La B. A. C. C. C. a très
Pasure moms rapide et la correction de l'allongehabilement remément moms f redie a ces inconquemment nevénients en comcessaire.
binant une chaine,
Toutes les pièdémontable ajusces sont identitable, entièreques, interchanment en a c i e r
geables, et il n'y
trempé, et dans
a pas de point
laquelle il n'y a
spécial oh fon
aucun joint spéferme la chaine
cial : tous les
hJar un axe a écrou
maillons sont inet maillon taterchangeables et
raude, comme
la chaine peut
dans les chaines
s uuvrir en un
ordinaires. La
point quelconque
chaine s'ouvre et
sans outil spécial.
se ferme en un
Le dispositif se
point quelconque
comprend à hi
de sa longueur.
seule inspection
Il suffit d'emdes figures ci-conporter quelques
tine nouvelle chaine (le bicyclette.
tre que nous
maillons de reempruntons an Scientific American . La chaine change pour parer a tout accident, en cas de rupture,
et pour remplacer le maillon brisé sans outillage
se compose de maillons pleins (n° 1) et de flasques
(no 2) assembles par des axes (n° 5) formant la
spécial. Pour les touristes, la chaine Baldwin présente
combinaison representée (n° et 5) . Toutes ces
un intérét spécial qu'il importe de signaler : à défáut
pièces sont trempées linies et s'ajustent par leurs
d'une double multiplication, les bicyclettes moderdispositions mêmes. Pour faciliter eet ajustement,
nes ont une roue démontable qui permet de changer
les rivets , ou, plutét, les axes affectent à chale développement de la machine suivant que ion
cune de leurs extrémités des formes spéciales, leur voyage en plaine ou en montagne. Le changement de
section transversale est tin quadrilatère forme de la roue dentée de l'axe des pédales entralne un chandeux parties droites et paralleles et de deux parties gement de longueur de la chaine, changement rendu
circulaires dont l'une est du diametre méine de ici tras facile par la suppresion on. I'adjonction d'un
l'axe, et l'autre d'un diamètre un peu plus petit.
on deux maillons.
Cette forme est étudiée pour que dans le montage
Les nombreux fervents de la bicy clette qui compde la chaine, les deux petits épaulements qui fortent parmi nos lecteurs apprécieront les avantages
ment les extrémités de l'axe puissent pénétrer dans
de la nouvelle chaine, qui n'a pas encore, croyonsl'élargissement ménage sur les flasques, et filisse nous, fait son apparition en France ; c'est tin progrès
ensuite jusqu'aux extrémités des rainures on les
considerable sur la chaine à maillons rivés, et un
parties arrondies viennent buter contre les fonds
pas vers la perfection, autant que la perfection puisse
également arrondis. Le f rot tement et l' aj ustement
être atteinte en ce monde. X., Ingénieur.
des pièces remplacent avantageusement la rivure des
---oao----
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conslitCl'
la lerre;
sur la
terre
ter SUl'
hamcette opération aidacetopéraind
tuée avec des bambous amarrés
amarrés sur
sur
Ie
soleil, qui
flui cornCOIIIboes
le soleil,
10 cercle.
JlIençait
JlIcnçait
chaulTer
mencait ii11 chauffer
A
midi quinze,
quinze,
Ie
gaz du ballon,
ballon, 5à
A midi
le gaz
tout était prêt
prêt pour
pour
nous
éloigncl' du
du
nous éloigner
Ie départ
départ et nous
nous
sol,
nous sentinOUR
scntisol, et nous
le
n'attendions
p I uss
mcs
assl'Z forte
forte-n'attendions plu
mes assez
mcnt
que
Ie troisième
troisième
I' orlf'lIl' de
de
que le
ment l'odeur
yopgeurqui
voyageur qui devait
l'hydro~ène
l'hydro~ènc
rnrhol'hydrogène carboI'asné,
flllÎ sortait
sorlait de
de
prendre part aà l'asn', qui
cension
I"appendice
avrc
cension pour
pour m'ail'appendice avec
les 0!Jo!Jder
ahondance.
ous
der à faire les
obabondance . N
Nous
servations. Mais
étions 5~ ce
Mais ce
ce moment
moment
personnage
sc
se
beaucoup trop élepersonhage ne
ne se
montra point
je
vés
pou\' pouvoir
pouvoil'
inontra
point et
et je
vés pour
ne sais
sais pourquoi,
pourquoi,
guide-roper;
en
ne
guide -roper; en
cal'
anciennement
effet, dans les envicar anciennement
envi
ili1 avait
avait fait
fait pluplurons de Paris, Ic-ronsdeParis,le
aSCCllSlOns
terrain est toejours
toujours
swurs
sieurs ascensions
encomLré
encombré
d'ohjets
en ballon.
encombré d'objets
Comme il se
pour les
les
gênants
gênants pour
une place
place
aéronautes
aéronautcs
détrouvait
trouvait une
aéronautes qui dédisponible, je l'ofI'ofsirent
sc livrer
li vrer 11it
sirent se
fris
cette opération.
opération.
fris 511 l'habile écrivain et
et aéronaute
aéronaute
Les
maisons et
et
vain
Les maisons
connu
W. de
de
les fils télégraphiconnu M.
31. W.
Fonviellc,
Fonvielle,
I'ac([lies
sont un
un facf~c
Fonvielle, qui l'acques sont
cepta avec
lcur
leur
qu"il n'est pas
pas
avec plaisir.
teur qu'il
~:algré ses soixanteposfible
de
négliMalgré
possible
de
négliJA'
}Jó/f-Nonl et son
;Oll filet
filet expo,;'
Champ-I!c-xIal's, itiI Pari
s. ,
tt'
haUOll
Pal'is,
exposé au Champ-de-Mars,
ballon 11'
le Pól('-NOrd,
Le haUoll
dix ans, il sauta léger, quand
on
quand on
du
2.
du 10
10 au
au H
II mai 1896 '.
gi'rement
dans la
la
guiderope dans un
gèrement dans
guide-rope
pars
A ce point
moins, les
les krres
nacelle, en
en demandant qn'on
donnàt une
une casquette
casquetle
point de vue au
civilisé. A
nacelle,
au moins,
qu'on lui donnát
terres
pays civilisé.
itllmeme avantage.
itllmemc
avantage.
pour remplacer son
son haut
de forme : ce qu'il
qu'il fut
fut imposimpos- polail'es
polaires olTrent
offrent évidemment
évidemment un immense
Naut de
Pelit
nott'c altitude
nott'e
allgmenlait, de sorie
sor!e
que
petit, notre
siblc
dc faire
de
faire aàcause
causeduduvolume
volume de
de sa
sa tète.
tète.
Petit à5 pettt,
altitude augmentait,
so rt e quo
sible de
nou<
("Mail notrt'
Quelques minutes après,
M. Machuron
Machuron cl'ia
Ie lachez
làchcz
nonis nou,
trouvarnes bien:öt
bien'ét àà 1210 mètres;
nous trouvàmrs
après, M.
cria le
mètres; c'etait
notre
tout; Ie
ballon s'éleva
un vent
vent nord-ouest
nous éloigna
éloigna
alti
lilde lors de
de noire
nolrepassage
pas,age au-dessus
au-dessus de
de quelques
quelquesjolies
jolies
le ballon
s'eleva et un
nord -ouest nous
altitude
de Paris. Notre premier
soin fut, après
aprt\s avoir
avoir quitté
quittéleIesol,
sol,de
de
pelites
villes, Choisy-Ie-Roi
Villeneuve Saint-Georges,
Saint-Georgcs,
premier soin
petites villet,
Choisy-le-Roi et Villeneuve
Saint- Georges,
organiscr Ie
plns confortablement
conrortablement possible
possible dans
possiblc
dans la
la construitcs
nous organiser
le plus
toules deux sur
SUl'
Ie cours
cours de
de lala Seine,
Seine, dont
construites toutes
sur le
nacelle.
nous
suivions les détours.
nous suivions
Nous
Ie gllldc-rope
plutM les
les guide-rope,
Nous filàmes
filmes le
guide-rope ou
ou plutét
que nous
nOllS passions SUl'
furèt
ful'èt de
de Sénart,
Sénart,
Pendant que
sur la grande forét
cal'
en avions
avions deux, un
200 et
un de
de 125
125 mèmè- Ie
car nous en
un de
de 200
et un
nouveau 5à descendre
descendre et
et notre guide
guidele ballon se mit de
de nouveau
us mimes
mimes en
en ordre les
sacs de
sur le
Ie rope se posa rapidement SUl' la cimc
tres, puis
pufs no
nous
les sacs
de lest sur
cime des al'bres.
arbres.
-ropesaidnturlcmesab.
Comme
Ie
yent
était
Mait assez
assez faible,
faiLle,
not re vilesse
diminua
Comme
le
vent
faible,
notre
vitesse
11 Tradnit
d'nne Icttre
Ictlrc
{Ionbladel
tic
insérec
Traduit d'une
lettre à l'A
de
Stockholm,
insérée
l'Aftonbladet
très
visiblemrnt par
par suite
suite des frottcmrnts
nous
très visiblement
frottercents quc
que nous
dans
nnméro dll
19 mai
mai 1896.
189li.
dans Ie
le numéro
du 19
épromions.
éprouvions.
~ Vo}'.
1198, du
dil 16
mai
mui
18()6,
383.
Vol'.
allssi
62.
Voy. 11'
n° 1198,
mai
1896,
p.
383.
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aassi
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ce moment
moment nous
nous pumes
commencer à faire quelques
A ce
plimes commencer
quelques
avec notre voile.
voile. Un guide-rope
guide-rope est
est dans
dans sa situaessais avec
situanormale amarré
amarré symétriquement
symétriquementpar
par rapport
tion normale
rapport aà lala
il est impossible, tant
vergue qui
qui soutien!
soutientlala voilure,
voilure, et
vcrgue
ct ilest
situation, de forcer Ic
dans cette
cette situa!ion,
ballon à faire
Iu'il
est dans
lu'il est
le ballon
du vent.
vent. Si,
Si, au contraire,
angle avec la ligne du
attaun angle
contraire, on
on aitade coté,
cóté, le
che Ie
Ie ballon
ballon tourne et, devenant
devenant
le guide-rope
guide-rope de
la direction
du vent,
oblique avec la
direction du
vent, la voile
voile change
change la didiballon, qui
alors un angle
rection
rection du
du ballon,
qui fait alors
angle avec la
la route
aupal'avant.
qu'il suivait auparavant.
Nous
dl~
Nous nous
nous assurons
assuronssans
sansdiffieulté
difficultéde
de l'cxactitllde
l'exactitude de
cette théorie.
celle
théorie.
Cependant cette
cette opération
courte
te pour
pour que
que
Cependant
opération fut
fut trop cour
nous
la déviation,
déviation, parce
parce
nous pussions
pussions mesurel'
mesurer l'amplitude de la
gaz, et le
guide-rope
du soleil
soleil échauffa
échautTa notre gaz,
Ie guide-mpe
quela
que la chaleur
chaleur du
quitta bientót
Ie sol.
sol.
quilta
bientot le
Nous
empêcher cette
cetteascension
ascrnsion
Nous aurions
aurions pu, il est
est vrai, empêcher
en
ouvrant la
soupape, mais
faire
en ouvrant
la soupape,
mais lorsqu'on
lorsqu'on se
se résigne
résigne aà faire
ce sacrifice eUe
referme pas
pas toujours
toujours complètement
complèternent
ne se referme
elle ne
et l'on
I'on s'expose
s'expose àà être
êtreobligé
obligéd'interrompre
d'interrompre leIevoyage.
voyage.
la résolution
de n'y point
Nous primes dont
done la
résolution de
point toucher.
toucher.
Nous
1700 mètres,
mètres,
Nous nous
nous élevàmes
élevámes de
de nouveau
nouveau jusqu'à 1700
car
Ie sol
sol était
était couvert
couvert de
de cultures
cultures très
très riches
riches qu'il
qu'ileaàt
eût
car le
f10tlait
été très facile d'endommager. Au-dessous
Au-dessous de
de nous
nous flottait
un grand cumulus
cumulus blanc
blanc àà travers
travers lequel
lequel nous
no us apercumes
aperçûmes
la
Melun, éclairée
les rayons
rayons du
du soleil
soleil
la petite ville de
de Melun,
éclairée par les
et baignée par les
les flots
f10ts de la
la Seine
Seine au-dessus
au-dessus de
de laquelle
laquelle
nous planions en exécutant
exéeutant des
des zigzags
zigzags qui
qui nous
nous auraient
auraient
d' exécllter notl'e
descente SUl'
la ri
ve que
nous
permis
notre destente
permis d'executer
sur la
rive
que nous
aurions choisie.
choisic. Un
Un voyage
vopge accompli
aceompli dans de pareilles conconditions, au-dessus
au-dessus des nuages, est
est extrêmement
extrèmementagréable.
agréable.
la sensation délicieuse
éprouve est
est-elle
Peut-être la
délicieuse que
que l'on éprouve
-elle
la rareté
rareté de
de l'atmosphère,
l'atmosphère,ce
cequi
qui fait
fait qu'on
qu'on
augmentée par la
« semble
['on respire )).
semble boire
boire rail'
Fair que l'on
a.
Pendant que nous
nous planions ainsi, nons
nons primes
primes quelque
quelque
C'est M.
M. de
de Fonvielle
Fonvielle qui
qui s'apercut
s'aperçutque
quenous
nous
nourriture. C'est
descente. Un
Un nuage
nua~e avait
avait intercepté
interceptéleIesoleil,
soleil,lala
étions en descente.
tempél'ature du
gaz avait
avait diminué
diminué etet naturellement
naturelle ment leIe
température
du gaz
volume du
ballon s'était
s'étaitcontracté.
contracté. M.
M.Machuron
Maehuron jeta
jeta
volume
du ballon
quelques kilogrammes
pour tempérer
tempérerlala rapidité
rapidité de
de
kilogrammes de
de lest pour
descente. Nous
Nous nous rendions
rendions compte
compte de
de sasavaleur
valeur
notre descente.
Ie baromètre
baromètre et
et avec des feuilles de
de cigarettes que
avec le
pliait de
de manière
manière que
que leur
leur vitesse
vitessede
dechute
chutefut
flitpréprél'on pliait
ballon. Après
Après quinze
quinzc minutes de Inouve1II0UVCcisément celle du ballon.
Il1r,nt descendant, nos
nos guide rope se posèrent sur les arbres
arbres
ment
forét de
de Fontainebleau
Fontainebleau etet nous
nous recommencames
recommençames un
un
de la forêt
nouveau traînage.
trainage. IlIJ dura pendant une heure et nous eumes
eimes
l'occasion de faire
faire avec
arec notre guide
guide-rope
obserl'occasion
-rope plusieurs observations sur
SUl' la vitesse
vitesse du
du ballon,
ballon, que
quenous
no us trouvámes
trouvàmes de
de
mètres par
par seconde.
seconde. De
De temps
temps en
en temps,
t~rnps, nos
nos cordes
cordes
4 mètres
étaient retenus
rctenus par
par les
les arbres
arbres de
de lala forêt.
forèt. Une
Une fois
foisnous
nous
reçûrnes une secousse
secousse très
très vive
vive etetnous
nousdumes
dûmes nous
nous rete
l'cteresumes
nil' aux cordages pour ne pas être renversés.
-nirauxcodgespurnaête
ces inconvénients,
inconvénients, nous
nous fames
fûmes obligés
obligés de
de
Pour éviter ces
un peu de lest
lest pour
po UI' dégager
dégager nos
nos guide-role
guide-rol'e jusqu'à
jeter un
que nous
nous eussions
eussions franchi
franchi lala forêt.
forét.
ce que
Celle fois,
fois, nous
nous nous
nous élevámes
élevàmes jusqu'à
jusqu'à 2300
2500 mètres,
mètres,
Cette
quoi nous
no us redescendimes
redescendîmes comme
comme nous
nous l'avions
l'avionsdéjà
déjà
après quoi
fait.
Quand nous
nous planions ainsi
ainsi ààune
unegrande
grande hauteur
hauteur nous
nous
passàmes au-dessus de
de Fontainebleau
Fontainebleau etetnous
nousexaminames
examinàmes
passames
chàteau historique,
historique, son part
parc et
et ses
avec curiosité son chateau
environs.
splendides environs.
paysages se
se développaient
développaient aà nos pieds au
an
Ces admirables paysages
nuages formant
formant une
une sorte d'encadrement artisartismilieu de nuages
valeur d'une
d'une facon
façon splendide.
splendide.
tique qui les
les metlait
mettait en valeur

Notre descente
:\fotre
descente eut
vitesse moyenne
moyenne de
eut lieu avec
avec une
une vitesse
m ,6 par
22m,6
parfaitepar seconde,
seconde, les guide-rope
guide-rope s'acquittèrent
s'acquittèrent parfaiteatténuèrent tellement
tellementlalavitesse
vitesse que
que
ment de
de leur
leur devoir et atténuèrent
la
nacelle décrivit une courbe
courbe sans
sans toucher
toucher leIe sol.
sol. Nous
Nous
la nacelle
étions descendus
descendus au
au milieu d'un bois
étions
guide-rul'e
bois et
et notre
notre guide-rope
s'était étendu doucement
doucement SUl'
arbres.
sur la cime des arbres.
Nous
ge d'un
Nousfimes
fumesalors
alorsusa
usage
d'un instrument
instrument imaginé par leIe
Dr
ballon et nous
nous
D' Ekholm
Ekholmpour
pour mesurer
mesurer la
la direction
direction du
du ballon
Ie
mÎmes en service
service aussitot
aussitàt après
après avoir
la forêt.
forét.
le mimes
avoir quitté
quitté la
Avant
résultats qu'il nous
nous aa dondonAvantd'exposer
d'exposeren
en détail
détail les
les résultats
nés,
nous devons
devons remarquer
remarquer que
quo les
les voiles
voiles exercent
exercent une
une
'Os, nous
influence notabie
vitesse du
du ballon.
ballon. Nous
Nous reconreeonnotable sur
sur la vitesse
numcs
qu'elle était
étaitdede11m,7
m, 7 par seconde
seconde moindre
moindre que
que celle
numes qu'elle
du
résistance offerte
offerte au
au mouvement
mouvement de
de
du vent.
vent, à cause
cause de la résistance
translation pal'
les 120
120 mètres
mètres de
de guide-rope
que nous
nous
par les
guide-rope que
lI'aÎnions
nous.
trainions derrière nous.
Une observation précédente
que sans
sans
précédente nous avait montré que
voile
relard s'éles'élevoile et avec une
une longueur
longueur de
de 105
105 mètres,
mètres, Ie
le retard
vait
mètres. Ces
Ces nombres
nombres permettent
permettent de
de juger
vait jusqu'à
jusqu'à 2 mètres.
de
la valeur
valeur d'accéléralion
d'accéléralion que
que nous
nous pourrons
pourrons obtenir
obtenir
de la
dans
profitant de
de notre voilure
dans les
les régions polaires en profitant
voilure pour
augmenter la
rapidi!ö de
de notre voyage
vent
la rapidité
voyage lorsque
lorsque Ie
le vent
mms
Nous avons
avons fini
fini
nous poussera
poussera dans
dans unc
une bonne direction. Nous
p ,rir passer
forêt, nous
mes arrivés
plaine, ou
passer la
la forêt,
nous som
sommes
arrivés en plaine,
nous
avons pu
pu expérimenter
expérimenter notre système
déviation.
nous avons
système de déviation.
Gràce
Ekholm, nous
avoIIs pu mesurer
nous avons
Dr Ekholm,
Grace à l'appareil du D'
suceessiveIllellt
d'abord
successivement l'angle que faisait l'aiguille aimantée d'abord
course normale
normale et ensuite avec
avee la
déviée.
aree
la route déviée.
avec la
la course
Nous
Ie guide-rope
guide-rope se trouvant
Nousavons
avons ainsi
ainsi constaté
constaté que le
coté de sa
sa position normale,
ballon
à 500
normale, la
la route du ballon
30° de
de cété
avait
déviation moyenne de
de 13
15°0 de ce même
même cóté.
coté.
avait une déviation
Pendant
période de
de notre voyage
voyage lala vitesse
vitesse du
Pendant cette période
vent était de
de 5m,6
5m,6 par seconde
seconde et la
la vitesse
vitesse du vent
vent relatif
relatif
de
1m ,5. En outre il faut
remarquer que
que lalavoile
voile misaine,
misaine,
faut remarquer
de Im,5.
qui
ajustée áà un
un vieux
vieux ballon,
ballon, ne pouvait
pouvait prendre
prendre
qui était ajustée
tout son déreloppement
dont en quelque sorte
développement ; nous étions donc
pClUssés
voiles latérales,
latérales, dont la SUfpoussés exclusivement
exclusivement par les voiles
surface était
mètre; carré-.
misaineavait
avait foncfoncétait de
de 15
15 mètres
carré. SiSilalamisaine
ti'mné
certainement obtenu
oblenu
tionné convenablement nous
nous aurions
aurions certainement
une déviation de 25
25 aà30°.
?l00.Comme
Comme nous
nous nous
nous approchions
approchions
us aurions
rapidement atteint
alteint les
les
d'un petit village,
village, no
nous
aurions rapidement
maisons
Ie composaient
eomposaient si nous avions
avions suivi
suivi la
la direcdirecmaisons qui
qui le
tion du vent
vent;; mais
mais en faisant
faisant usage
usage de
de nos
nos voiles
voiles nous
nous
tion
l'ayon,
colé. Comme
Comme no
us avions
avions fait toutes
toutcs les
les
l'avon$ Iaissé
laissé de
de cóté.
nous
la
observations nécessaires pour bien nous convaincre de la
nous nous
no us décidames
décidàmes àà atterrir,
atterrir, cecequi
qui
réalité de ces faits, nous
fut très fa
ei Ie avec
avec l'aide des habitants.
habilants.
facile
mes observations prouvent
qu'un voyage
vopgc
prouvent qu'un
En résumé mes
bon ballon
ballon et un
un temps
temps favorable n'est
accompli avec un bon
pas seulement
de hasard, mais
mais une manière
manière très
Irès
pas
seulement un
un jeu
jeu de
agl',;able et très
tl'ès intéressante
intéressanle de
deparcourir
parcourir un
un pays.
pays.
agréable
STRINDBEHG.
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LA. DIFFUSION
DIFFUSION DES TflËTAUX
MÉTA.UX
Lk
Le professeur
professcur Rober!s-Austen
br3U
Roberts-Austenvicnt
viest d'ajouter
d'ajouter un beau
Le
travail a;t ses recherches
recherches sur
sllr les
les métaux,
métaux, en
enpoursuivant
poursuivant
des études
études ébauchées
éhauchées déjà
déjà par
par M.
M. Walthère
Walthère Spring,
Spring, de
de
des
L;ège. Les premières
premières expériences
exp{'ri!'nce~ ont
ont porté
porté sur
SUl'la
la diffusion
dillilsiou
Liège.
d'un inétal
metal solide
solide dans
dans un
un métal
mPlal fonde.
fondu. On
On placait
plaçait au
au
dun
fond d'un
tube un
un morceau
moreeau du
du métal
metal dont on voulait
voulait
fond
d'un tube
ohserver la diffusion, et l'on
l'on remplissait
remplissait le
Ie tube
tube d'un autre
autre
observer
l'on maintenait
maintenait à une
une température
températureconstante,
constante,
métal que l'on
superieure aà celle de sa
sa fusion. Le mouvement des
des molémolésupérieure
cules devait
devait se produire en
en sens
sens inverse
inverse de
de ceux
ceux qu'aurait
qu'aurait
cules
provoques la différence
différence de
de densité
densitédes
descorps
corpsen
enexpérience
expériencp;i
provoqués
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LA
Au bout
moins long,
long, on
on abaissait
abaissait la
la
Au
bout d'un
d'un temps
temps plus
plus ou
ou moins
température de
manière 11à obtenir
obtenir un
un cylindre solide
température
de manière
que l'on
l'ondécoupait
découpait enentranches
tranchessoumises
soumises ensuite àà
que
I'analyse.
l'analyse.
On trouva ainsi
l'argent, leIe platine,
platine, leIe rhodium
rhodium
On
ainsi que l'or, l'argent,
difl'usent en
en notables quantités dans le
Ie plomb
plomb ou l'étain
I' étain
se diffusent
5000 ; mais
mais il y a plus
plus;; l'l'or,
or, sur
SUl' lequel
lequel seul
seul ont
ont porté
porté
aà 5000
les expériences,
expériences, pénètre
pénètre en
enquantité
quantitéappréciable
appréciable
jusqu'ici les
lcplomh
solide. Le
Le coefficient
coefficient de
de diffusion diminue rapide
rapidele
plomb solide.
ment, il est vrai,
vrai, aà mesure
mesure que
que lalatempérature
temperatures'abaisse,
s'abaisse,-ment,
commc le
Ie montre le
Ie tableau
tableau suivant,
suivant, mais
mais rnème
mème aà la temtemcomme
pérature ordinaire,
ordinaire, lala diffusion peut etre
ètre rendue
rendue évidente.
evidente.
pérature
ainsi les
les coefficients
coefficientssuivants
suivantspour
pourlala diffusion
On a trouvé ainsi
de l'or
l'or dans
dans leIe plomb
plomb ààdiverses
diverses températnres.
températnrcs.
5500
5500
251.
251
200.
200
165.
165
!OO.
100

5,19
3,19
0,05
0,03
0,007
0,007
0,004
0,004
0,00002
0,00002

Lc premier de ces résultats
l'ésuItats seul aa été
étéobtenu
olJtenu avec
avrc du
Le
fondn;; les autres, relatifs au plomb
plomb solide, montrent
!l10ntl'pnt
plomb fondu
qup le
Ic mouvement
monvrlJlcnt de l'or yy est
est encore
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Grecs et 13arbares manquaient souvent de cordialité.
Cette inscription a été gravée en l'honneur d'un riche
citoyen, Protogène, qui avait rendu de grands services
a ses compatriotes en les préservant des exactions
d'un roi du voisinage. Ce roi, appelé Saïtapharnès,
se montrait de temps en temps sous les murs d'Olbia,
accompagné dune escorte imposante, réclamant aux

colons grecs des tributs considérables. A diverses
reprises, Protogène avait pu le satisfaire à l'aide de
présents pris sur sa fortune personnelle. Mais un
jour vint oil ce roi, de plus en plus exigeant, trouva
les offrandes de Protogène insuffisantes, et menaca
la ville de sa colère. Les riches marchands d'Olbia
étaient des gens trop pratiques et trop avisés pour ne
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Fig. 1. — Vue de la tiare de Saitapharnès, d'un cóté. La scène figurée est 1'Ambcrssade des Grecs (c Ach.ille.
(D'après une photographic.)

pas se soumettre ; ils apaisèrent le monarque barhare
par de nouveaux présents et achetèrent ainsi une
tranquillité relative et temporaire.
Est-ce
cette occasion qu'ils offrirent à Saïtapharnès la tiare dont le Louvre vient de faire l'acquisition? La dédicace de ce précieux objet permettrait
de le croire ; elle est ainsi concue : Le Sénat et le

pe?Iple d'Olbia honorent le roi grand et invincible Saitapharnès. Par line flatterie, dont on saisit

facilement la portée, l'expression de la soumission
et du respect des habitants d'Olbia est inscrite sur
les murailles dune ville, flanquées de hautes tours
également distancées. Au-dessus de cette dédicace
se développe un important bas-relief dont les difTérentes scènes se rapportent à l'histoire d'Achille et
sont inspirées par le texte même de l'Iliade.
Le choix du sujet n'a rien de surprenant. Achille
était, en effet, honoré à Olbia d'un Gulte particulier.
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tète. 11 écoute maintenant avec attention son vieux
précepteur Phoenix, l'ami des Dieux, qui s'eflorce de
lui faire comprendre les tristes conséquences de sa
colère et le supplie de reprendre sa place parmi les
combattants. L'artiste, ne pouvant reproduire les
paroles d'Ulysse, a eu l'idée de figurer près de lui
tous les présents dont il vient de faire la description.
Aux pieds d'Achille sont déposés les dix talents d'or,
les trépieds que le feu n'a pas encore noircis, les
bassins et les vases précieux ornés de riches ciselures. Voici la belle Briséis, conduite par Ulysse, et
les autres captives qui viennent, dit le poète, offrir
au lléros leurs modestes appats. Briséis est à demi
voilée, le sein droit a déconvert ; elle porte au cou
un riche collier et ses bras sont chargés de bracelets d'or. Derrière les captives s'avance un palefrenier tenant en main quatre superbes coursiers
qui bondissent impatients et semblent déj a s'enorgueillir du maitre auquel on les destine. Il petit tependant y avoir Boute sur la question de savoir si le
groupe des chevaux et de leur conducteur ne forme
pas une scène indépendante et ne se rattache pas a un
autre épisode de l'lliade, car ce groupe est placé
entre deux arbrisseaux qui semblent destines a
l'isoler. Derrière Phoenix, les deux hérauts envoyés
par Agamemnon pour accompagner l'ambassade sont
degout, casqués et armés d'une lance. Ils attendent
avec anxiété résultat de l'entretien et s'apprêtent,
si la réconciliation a lieu, a immoler, sur un petit
autel, un sanglier qu'ils ont amené avec eux.
La seconde scène représente le B el cher de Patrocle
(fig. 2). Achille est resté sourd aux prières des Grecs.
Patrocle, ému de leur infortune, s'est élancé dans la
mêlée ; il est tombé sous les coups d'Hector. Les Grecs
sont accablés de douleur : Ajax, Ulysse, le vieux
Nestor sont plongés dans la plus profonde tristesse.
Briséis, voilée, est assise auprès d'eux à l'ombre d'un
palmier et se lamente blus fort que les autres. Un
peu plus loin s'élève un grand bucher. Les Grecs,
sous la conduite d'Agamemnon, ont été couper sur le
sommet de l'Ida les gros arbres nécessaires a sa construction. Ils les ont équarris et disposés en pyramide. La scène se passe sir le bord de la mer, ainsi
que l'indique un petit dauphin nageant près d'une
touffe de roseaux. Sur le bucher, au-dessous du corps
de Patrocle, sont placées les vietimes immolées en
son honneur. On distingue les taureaux et les béliers
dont la graisse a servi á enduire le cadavre du héros ;
au-dessous sont jetés pêle-mêle les corps des jeunes
Troyens égorgés par Achille pour venger son ami,
plis les chevaux favoris d'Achille et les chiens qu'il
avant élevés lui-même dans le palais de son père. A
gauche, Agamemnon, debout, la téte couronnée de
lauriers, offre une libation aux manes de Patrocle :
il tient des deux mains une coupe d'or d'ou s'échappe
a longs !ots le liquide puisé dans une amphore
ciselée, déposée a ses pieds. A droite, Aclii l,e, levant
les bras dans l'attitude de l'invocation, s'adresse
aux vents et leur demande d'allumer e feu qui
doit consumer les restes de son ami: Dans la main

gauche il tient hi coupe d'or, présent de Thétis, qui
avant de lui appartenir n'a été effleurée par aucune
lèvre humaine ; sa chevelure est coupée en signe de
deuil ;• il vient d'en déposer les boucles dans les mains
glacées de son ami. Les vents, obéissant a sa prière,
apparaissent dans les airs, au-dessus du bucher,
sous la forme de deux enfants nus et ailés. Borée
souffle avec violence dans une conque pour attiser
les fl ammes ; Zéphyre, a l'aide de deux torches, enflamme les pommes de pin disposées autour du corps
de Patrocle. Aux pieds d'Achille est placée l'urne
d'or dans laquelle doivent être recueillies les cendres
de Patrocle. On y ooit la figure de Minerve casquée,
armée dune lance et d'un bouclier, telle qu'elle est
représentée sur les amphores panathénaïques.
La dédicace, comme il a été dit plus hout, est
inscrite au-dessous de ces deux scènes. Vient ensuite
une frise d'un relief moins accentué mais d'un
travail très délicat, qui semble être comme le corollaire de la dédicace. Elle représente, en effet, des
épisodes de la vie des Scythes. Ainsi les orfèvres du
pays, en travaillant pour les chefs barbares chez
lesquels le gout des parures en or était très répandu,
cherchaient à introduire dans leurs oeuvres une
décoration et des ornements qui flattaient et développaient ce gout. Ici, au milieu d'une riche et luxuriante végétation, l'ombre d'une vigne charbée de
trappes de raisin, au milieu des pavots et des épis
de blé, l'artiste a reproduit, d'après des modèles
courants, diverses scènes de l'existence des steppes :
chasse, dressage des chevaux, éducation des enfants.
Les Scythes qui y prennent part portent ce costume
caractéristique qui est encore celui des paysans de la
Russie méridionale. Un peu plus loin on apercoit les
animaux qui peuplaient la contrée, une grue prenant
son vol, un cheval, un taureau au galop, une brebis
couchée et un bélier, bun chevreau, etc. Une scène
empruntée a la légende locale des Arimaspes nous
montre un de ces êtres fabuleux en futte avec un
griffon et prêt a le perter de sa lance. Cette décoration offre plus d'un point de contact avec celle
d'autres pièces d'orfèvrerie du musée de 1'Ermitage,
en particulier avec le célèbre vase de Nikopol et un
collier d'or trouvé près de Kertch.
La partie supérieure de la tiare mérite une mention particulière. Elle est terminée par un serpent
enroulé sur lui-même dont la tête, fièrement dressée
au-dessus du corps, laisse voir une gueule ouverte
et menacante. Au-dessous une frise de palmettes
grecques découpées se développe circulairement,
puis le cercle s'élargit et une zone pleine remplace
la zone ajourée. C'est une bande de plumes d'oiseaux
symétriquement disposées comme les pièces d'une
toiture. Enfin une nouvelle zone a jour complète
vette harmonieuse décoration.
Ajoutons, pour compléter ces renseignements sommaires, que l'objet ne porte aucune trace de soudure.
L'or a été travaillé au marteau, puis rétreint lentement sur la bi ;orne et sur l'enclume. Tous les personnages et les ornements ont été repoussés par-
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hant;; elle
eUe appartient
appartient
La
probablement à l'époque
l'époque oil
ou lalafabrication
fabricationdes
desvases
vases
probablement
peints tend à disparaitre
disparaître etetoil
ou elle
eUe est remplacée
remplacée par
par
céramique à1\ reliefs.
reliefs.
HÉRO~ DE
DE VILLEFOSSE,
VILLEFOSSE,
HERON
la céramique
de 1'lnstitut.
J'h"titut.
de
--^4o---1\

POLEANTAIICTIQUE
ANTARCTIQUE
LE POLS
Depnis des
efforts des navigateurs
navigateurs se
se portent
portent
Depuis
des siècles, les efforts
fcrs Ic
pole Arctique
Arctiqne et ils
ils ont
ont singulièrement
singulièrement néglige
neglige leIc
vers
le pole
pole Antarctique.
Antarctique. Ce
Ce fait
fait s'explique
s'explique facilement.
facilement. Le
Lepole
pole
pole
Arctique dependait
glorieux continent
continent européen.
europeen. On
On aa
Arctique
dépendait du glorieux
espere que sa decouverte
au progrès
progrès de
de
longtemps espéré
découverte aiderait au
richesse, au
au développement
développement des
des colonies.
colonies. Au
Au sud, on
on ne
ne
la richesse,
des terres
terres désertes, des
des populations clairsemées
voyait que des
~\Uvages et misérables.
miserables. Aujourd'hui
Aujourd'hui tout est changé
changé;; depuis
depuis
sauvages
dcmi-siècle, 1'Australie
l'Aush'alie et
et lalaNouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande ont
ont fait
fait
un demi-siècle,
cles pl'ogl'ès
gigantesqueseteton
onpeut
peutespérer
espérerchez
chezces
cesraces
racesféfedes
progrès gigantesques
mème énergie
énergie que
quechez
chez leurs
leurs ancètres
ancètres européens.
européens.
condes la même
de vue,
vue, il serait done
donc infiniment utile
A tous
tous les points de
cl' entt'cprendreune
uneexploration
explorationcomplète
complètedes
des terres antarcd'entreprendre
tiqucs et de
de lala poursuivre
poursuivre avec la même
mème ardeur que l'on
l'on
tiques
atteindre le
Ie Ole
pole Nord.
Nord. La position du pole magnémet à11 atteindre
tiquc Sud est
est aà peine
peineconnue,
connue, sa
sa détermination
serait un
determination serait
tique
pour la
la navigation de l'océan Indien;
Indien;
avantage considérable pour
les explorations
explorations en
en mer profonde
profonde donneraient peut-être
peut-ètre
cles
inattendus. Il importe aussi
aussi de connaitre
connaître
des résultats fort inattendus.
la faune, la
la flore,
continents et des
des îles,
l'étendue des
des continents
iles, la
Hore, l'étendue
situation et le
Ie mouvement
mouvement des
des glaces,
glaces, lala composition
composition des
des
roches.
passé du
globe de
de pénétrer,
penétrer, par
par
importe au
au passé
du globe
rothes. 11II importe
l'étude des
des fossiles,
fossiles, la vieille histoire de
de ces
ces terres déshédeshéritées. Les expéditions
enfin non
non
expéditions que
quel'on
l'on tenterait
tenterait seraient enfin
moins
la navigation qu'aux progrès
utiles aux
aux progrès
progrès de
de la
moms utiles
de la science
science I.
Jusqu'à present,
present, on
on aa peu fait
fait dans cette
1 . Jusqu'à
voie,
ètre sisi féconde.
féconde.
voie, qui pourrait être
En
Ross, avec l'E/'ebus
Ie Tenor,
l'Erebus et
et le
Terror,
En 1844, sir James Ross,
pénétrait
dans les mers
mers antarctiques,
antarctiques, moins
moms redoutables
pénétrait dans
pro.bablement
triomphé assez
assez
probablement que les régions du Nord;; il a triomphé
faCllement
etdes
desbanquises
banquises;; il a planté Ie
le drapeau
facilement du pack et
anglais
de lala Possession
Possession et il a reconnu
noureconnu un
un nouanglais SUl'
sur l'île
file de
veau
auquel il a donné
donne Ie
le nom de Victoria.
veau continent auquel
Durant
des navires
na vires allemands,
allemands, leIe
Durant ces
ces dernières
dernières al}nées,
ainées, des
Jason
ont tenté aà leur
Jason et la Be/'tha,
Bertha, équipés àa grands frais, ont
tour
d'arriver au
aupole
pole Sud
Sud;; leur
leurexploration
exploration devait
devait durer
tour d'arriver
durer
tt'ois
médiocre et
et lala science
science
trois ans;
ans ; jusqu'ici
jusqu'ici la
la réussite a été mediocre
ne
leur doit
doit que
que des
des résultats
'.
importance'.
resultats sans
sans grande importance
ne leur
Le
Le capitaine
capitaine Larsen,
Larsen, commandant
commandant une
une baleinière
baleinière norvégi~~ne,
68 00 10'
latitucle sud,
sud, le
Ie point
point
10' de latitude
végienne,aa atteint,
atteint, par 68
mél'ldlOnal
extrème. IlIl aa reconnu
reconnu des
des cotes
totes 1'0roméridional Ie
le plus extrême.
cheuses,
groupe
terres couvel'1es
couvertes de
de neige
neige et un groupe
cheuses, des
des hautes terres
cl'iles
capitaine Larsen
Larsen
d'iles p~rtant
portant des volcans
volcans en
en ignition.
ignition. Le capitaine
descendJt
ces îles,
traversant àà l'aide
l'aide de
de
en traversant
descendit SUl'
sur une
une de
de ces
iles, en
raqu,ettes
kilomètres de
de mer
Il rencontra,
glacée. 11
raquettes 11
11 kilomètres
mer glacée.
~emes
volcanique venus
venus
seines sur
sur cette glace, des blocs de roche volcanique
évid~mment
dressée
évidemmentdes
desvolcans
volcansen
envue.
vue. La
La carte
carte qu'il aa dressée
modIfie
antérieurs.
modifie quelques-uns
quelques-uns des
des tracés
tracés antérieurs.
C'C'est
est aussi
Norvé!!:ien, M.
M. Borchegrevink,
BorcheO"revink
qu' est
aussi à un Norvégien,
0 ' qu'est
echu
la terre
échu l'honneur
l'honneur de
de débarquer
débarquerIele premwr
premier SUl'
sur la
terre
Victoria,
M. de FonVictoria, que
que Ross
Rossn'avait
n'avaitpu
puque
quevoil'
voir de
de loin.
loin. M.
•
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Clem ~Iarkham,
Markham, Manchester
Clem
Manchester Geog.
Geoq. Soc.
Soc. Janv.
Janv. 1895.
Petersen, Die
eÎse des Jason
Jason ulld
Die K
Keise
und die
die Berllta
Bertha in
in das
das
Ankarlische
Meer, 1895-94.
Ankartische Meer,
1893-94.
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raconté, dans
dans La
La Nature',
j\'alu/'e I, avec
avec son
son talent
talent habihabivielle aa naconté,
tt~el,
uel, l'expédition
l' expédition du
dusteamer
steamerantarctique.
antarctique.M.
M.BorchegreBorchegrevink
vmk en
en aaconcu
conçudedegrandes
gram!esespérances.
espérances.Bans
Dans de
de nom
nombreuses conférences, ilil a étonné
étonné ses
ses auditeurs
auditeurs par
par ses
ses-breus confercs,
récits sur
SUl' llaa richesse
richesse de
de ht
la faune,
faune, sur
SUl' laladouceur
douceur relative
relative
récits
de lala temperature,
température, sur
SUl' les
les avantages
avantages que retirerait
retirel'aitleIecomcommerce des
de guano,
des immenses
immenses dépOts
clépots cle
guano, de la
la pèche
pèche des
des
baleines
et des
des phoques
qui se
baleines et
phoques qui
se rencontraient
rcncontraient lá
là en
enplus
plus
grand nombre
nombre que
que partout
partout ailleurs
ailleurs et
et qui
qui n'avaient
n'avaient pas
pas
encore appris
appris aà redouter
redouter l'homme
l'homme et aàfuir
fuirrapidement
rapidement
devant lui.
lui."
devant
notre époque
AA.notI'e
époque oh
ou l'on aspire
aspire aà tout conquérir,
conquérir, il n'en
fallait
fallaJt pas
pas tant
tant pour exciter toutes
toutes les
les ambitions,
ambitions, toutes
toutcs les
les
convoitises.
Le dernier Congrès
convoitises. Le
Congrès de géographie
géographie aadeclare
déclaré
que
Sud était
q~e l'approche
l'app:oche du
d~ pole
pole.Sud
était lala plus
plusgrande
grande entreprise
géographique
geographlque qui
qUi restait
restaJt encore
encore aà tenter.
tenter .
De
J)~ nouvelles expéditions
experlitions vont être
ètre entreprises.
entreprises. Un jeune
officier
de la marine
officlCr de
marme beige,
beige, M.
M. de
cle Gerlache,
Gerlache, projette
projette une
unc
de ces
ces expéditions;
~xpédition~; il fonde sur
s~r elle de grandes
grandes espérances.
csperances.
Le navire
navll'e est
est pret
pret:: les
les officiers
offiCIers sont
sont Beiges
Belges comme
comme leur
leur
chef;
chef; les
les matelots,
matelots, pour
pourlalaplupart,
plupart,des
desNorvégiens,
NOI'végiens,accouaccoutumes aux
dunes navigations des
aux longues et
et rlures
du Nord.
des mers du
La Société
de Londres
Londres avait préSociété Royale
Royale de Geographie
Géographie de
prétendu
tendu préparer
préparer une
une expedition
expédition plus
plus considérable.
considérable. La
La
Société Royale,
Société
Royale, l'Association
I'Association Britannique
Britannique pour l'avanceI'avancement
~ne?t des
de~ sciences,
sciences, de
de nombreux
n~mbreuxsavants,
savants,plus
plusspécialement
spécialement
intéressés
dans la question,
mteresses dans
queshon, avaient
avaient envoyé une adhesion
adhésion
empressée. Des
souscriptions particulières
particulières et une
empressée.
Des souscriptions
une subvensub vcntion de
50000
gouvernement devaient
devaient couvrir
couvrir les
les
de 50
000 L. du gouvernement
frais. }Iais,
Crais.
I'Amirauté, avant
ayant
Mais, !L
M.Goschen,
Goschen,premier
premier lord de l'Amirauté,
refuse la subvention, àa raison des circonstances ou
refusé
se trouoh se
l'Europe, et
vait I'Europe,
et des
des nécessités
necessités de son service, le
Ie Comité qui
forme dut
dut se
resigner àa une
s'était formé
se résigner
une entreprise plus
plus monavires, un
un baleinier
de 300
et un
deste. Deux navires,
baleinier de
500 tonnes
tonnes et
un
petit steamer de
de 70
70tonnes,
tonnes,paraissent
paraissentsuffisants.
suffisants. Ils
lis quittequitteFont I'l'Angleterre
ler septembre.
septembre. Douze
ront
Angleterre le
Ie 1"
Douze savants poursuipoursuichacun des recherches
vant ch~cun
recherc~es spéciales,
spéciales, s'embarqueront
s' embarqueront sur
SUl'
ces
nanres avec des equipages
eqUipages formés
choisis.
ces navires
formes d'hommes
d'hommes choisis.
Ils emmèneront
eux les
les chiens
lis
emmèneront avec eux
chiens dent
dont le
Ie lieutenant
lieutenant
Pears avait
avait reconnu
reconnu l'utilité
l'utilité et qui, depuis
Pears
depuis son retour des
régions arctiques,
au Jardin
régions
arctiques, vivaient..
vivaient au
Jardin Zoologique
Zoologique de
de
I,ondres.
Londres.
Ces
Melbourne, et
vers
Cesnavires
naviressese dirigeront
dirigeront vers
vers Melbourne,
et de là vers
Ie
Adair, aà l'extremité
l'extrémité nord de Victoria-Land, oh
ou les
les
le cap Adair,
explorateurs
1" décembre.
decembre. Les
Les
explorateurs pensent arriver
arriver vers
vers Ie
le 1"
savants
cette terre
savants s'installeront
s'installeront SUl'
sur cette
déserte avec
avec leurs
leurs
terre déserte
chiens, leurs traineaux,
chiens,.
traî~eaux, leurs instruments,
instruments, des
des tentes
tentes pour
ies abl'lter,
vlvl'es en
en abondance
abondance pour
pour". plus
plus d'un an.
abriter, des vivres
an. les
Ils s's'occuperont
lis.
occupel'ont pendant
longs Inois
pendant ces longs
urois des
des recherches
qui leur
leur ont
qm
ont été
été tracées,
tracées, observations
observations maO"nétiques
magnétiques aux
~oints
points les,
lesplus.rapprochés
plus rapprochés du
du pole
pole qu'ils
qu'ilspoun?ont
pourront atteindre,
atteindre,
etudes
geologlques, zoologiques
etudes geologiques,
zoologiquesetet botaniques.
botaniques. Pendant ce
temps,
baleine
temps, les
les batiments
bátiments se
se livreront
livreront àa la pèche de la baleine,
dont Ie
dont
partieles
les dépenses.
dépenses:
le produit
produit est
est destine
destine aà couvrir en partie
Ils devront aussi dresser
Us
des fjords
dresser lala carte des baies et des
fjords et
et
tenter
cela sera
sera possible,
possible, des
des dragages
dragages en mer
tenter,, quand cola
mer pro-.
profonde. ~e.
Le 15 décembre
fon~e.
décem~re '1897,
1897, ils
ils reviendront
reviendl'ont aàlalapointe
pointe
Adalr
les r~mener
Adair dehvrer
délivrer les
les prlsonniers
prisonniers et
et les
rimener en
en AncrleAngleterre.
C' est, on
Ie voit,
voit, le
Ie système
système de
de marche
marche en
en avant
a~'1nt
terre. C'est,
on le
àà l'aide
l'aide de
de traineaux,
traîneaux, adopté
adopté par
par Jackson
Jackson pour
pour gagner,
gagnel'
par
par la
la terre
terre François
Francois Ie"
Ier , Iele pole
pole Nord.
Nord. Nous
Nous suivrons
suivrons av('~
avec
un m~me
mème intér~t
intérèt les deux
deux tentatives
tentatives et avec
avec un
un
un égal
égal désir
désir
de
VOlr les
les vaillants
vaIilants explorateurs
explorateurs accomplir
accomplir leur
dure
de voir
leur dure
tache.
tàche.
Mi'
NADAILLAC.
M1' DE
DE NADAILLAC.
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LES COURSES DE LA_ <, PETITE GIRONDE »
A BORDEAUX

Nous aeons entretenu a maintes reprises les leeteurs de La Nature des courses très originales
qu'organise chaque année l'organebordelais La Petite Gironde, le journal de province a nn sou,
qui figure an premier rang parmi les journaux simila ires.
Tour a tour on a fait des courses d'échassiers et
échassières seuls,
d'échassiers contre piétons et chevaux , d'échassiers contre chevaux seulement.
Cette année les
échassiers étaient
délaissés et on
organisait deux
courses : 1° une
course de chevaux et mulets
sur 550 kilometres; 2° tine
course d'anes sur
245 kilomètres.
De la première
nous dirons peu
de chose, quoique les résultats
aient été absolument remarquables. Tout d'abord
les mulcts ayaient
récusé la lutte et
eest dommage,
car on aurait pu
vair ce que de tels
animaux, réputés

eet état de choses. Les trois premières bêtes arrivées
au controle sont des juments et trois chevaux seulement figurent parmi les dix premiers.
Nous disons plus hout que les bêtes joignant ari
fond la vitesse out gagné ; en effet :
Coralie, qui a gagné la course, arrivait en tête
au IF controle (Laugon) et accomplissait 500 kilomètres en vingtquatre heures et
quelques minutes, faisant une
mo-yenne de plus
de 12 kilometres
l'heure, arrêts
compris.
Elle a fait le
parcours entier
(550 kilomètres)
en soixante-cinq
heures et treize
minutes, soit une
vitesse moyenne
de 8,453
l'heure, arrêts
compris.
Cette étonnante bête, arrivée a Bordeaux
a 2 heures du
matin. était encore exhibée le
soir aux courses
de steeple-chase
de Bordeaux avec

soncduter,
qui a fait lui aussi
le parcours en
entier et dont le
mérite de résistance nest pas
moi nd re.
En
1871,

pour l'endurance,
pouvaient faire
sur un tel parcours.
Cependant ,
Charlatan, gatout bien consi. — Course des Ines attelés. Pascal, le vainqueur de la course.
gnant de la
dére, it est
(D'après une photographie de MM. Panajou frères.)
course, faisait
fort présumable
qu'aucun d'entre eux approché les vain- 6km,789 de moyenne, et, en 4895, Batailleur
queurs. Le mulet en erfet mauve totalement 71. 7 55i .
Poirnponne elle-même, la fameuse jument norde vitesse, et eest précisément des chevaux de
vitesse, on pour mieux dire des chevaux de fond mande dont tous les journaux parlèrent a son heure,
n'avait fait qu'une moyenne de 8km,037 et cola sur
très vites qui se sont adjugé les premières places.
46 chevaux (nombre limité) se présentaient an un parcours moindre de 125 kilomètres (ParisRouen et retour, 225 kilomètres), on voit done que
contr6le de départ.
les vitesses toujours plus grandes des vélocipédis51 juments et seulement 15 chevaux constituaient ce lot remarquable. Cette proportion est tes trouyent dans le sport hippique une répercussion. Grace a l'émulation et aux prix distribués par
naturelle, car la jument de travail possède une supériorité marquée sur le cheval affaibli par la castration.
le journal bordelais, il surgit chaque année des
sujets plus remarquables dont les performances
Du reste les résultats sont absolument conformes
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bouleversent les idées admises jusqu'ici sur la résistance des animaux.
550 kilomètres en soixante-cinq heures ! voilà qui
laisse bien loin tout ce qui avait été fait jusqu'ici.
même que dans tons les autres sports oh les coureurs de fond sont, le plus souvent, des poids légers,
de petite taille, Coralie est une bête de petit volume
et ayant seulement Ini,45• Elle a, durant tout le
parcours, remorqué deux hommes sur la voiture
laquelle elle était attelée.
Si les résultats de la course de chevauxont été inattendus, ceux de la course des Anes ont été stupéfiants.
Ces modestes serviteurs réputés pour leur sobriété
et leur intelligence, malgré l'emploi contraire que

ion fait de leur nom, chaque fois qu'il s'agit de
désigner un individu qui en est dépourvu, nous
étaient toujours apparus comme des bêtes de trait
dont la lenteur est aussi légendaire que celle de la
tortue.
Hé bien, it n'en est rien, et la Petite Gironde
viendra encore réparer une injustice.
Ce pelé, ce galeux est non seulement un coureur
de fond, mais encore, et c'est prouvé, un coureur
de vitesse.
Connu jusqu'ici an point de vue du sport par les
exhibitions plut6t ridicules qu'on lui fait faire, les
jours de fête, sur les places publiques, lane est
encore capable de fournir des parcours rapides
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Fig. 2. — Course des Anes attelés. Les préparatifs du &Tart, aMes de Touray, ii B3rICAUK. (D'aprs un-,' photographic de MM. Panajou frères.

comme on le verra par les résultats acquis.
Vingt-quatre hies attelés (nombre limité) se rangeaient an départ ; le plus petit avait 0"1,92, le plus
grand 1.,55, hi moyenne Im 10
La première étape (Bordeaux-Coutras), 48 kilomètros, est franchie par Pascal en 5" 46m, soit une
vitesse moyenne de plus de douze kilomètres
l'heure.
Ce même Pascal, dont le nom restera célèbre
dans la région du Sud-Ouest, a parcouru les 245 kilomètres du parcours en trente-quatre heures et cinquante minutes, faisant très sensiblement une
mornne de sept kilomètres a l'heure.
Simplice, le très spirituel chroniqueur de la
Petite Gironde qui, concurremment avec M. Charles Lesfargues, a été l'Ame de l'organisation, écri-

vait dans ce journal, en rendant compte de Farrivée :
(( On voulait assister au triomphe de ces pauvres
bourriquots, animaux mis jusqu'ici dans un rang
inférieur, mais que le sport vient maintenant d'ennoblir.
(( Les prouesses qu'ils viennent d'accomplir leur
permettront de revendiquer désormais une place
plus haute ; plus que jamais, les baudets auront le
droit de dresser l'oreille. Les chevaux illustres out
une généalogie : Pascal, le vainqueur d'aujourd'hui, mérite de fonder une dynastie. »
Ii y a beaucoup de Trai dans la conclusion toute
badine de Simplice.
L'Ane, en effet, par sa sobriété proverbiale, peut
rendre a la campagne de grands services, et la course
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une équipe de 40 charpentiers chargés de monter l'liétel
et le hangar et d'assister 11I. Lachambre dans le fancement du ballon polaire. Pendant les mois de juillet et
d'aout, il y aura un service régulier d'Hammerfest au
Spitzberg, de sorte que jusqu'au moment du départ on
recevra des nouvelles des voyageurs avec une certaine
régularité, NV. DE F.

Derrières nouvelles de l'expédition Andrée
M. Strindberg est parti de Paris le
au pile Nord.

dels Museum fournit quelques chiffres intéressants sur la

de la Gironde donnera peut-être un élan nouveau et
utile a la reproduction de eet interessant animal.
A. GASTON CORN1É.

—

21 avril. Il est arrivé à Stockholm le 24 au matin et le
soir il prenait part a un grand meeting suivi d'un banquet a l'Hótel Continental. MM. Andrée et Ekholm prononcaient des discours sur les préparatifs de l'expédition
polaire, et M. Strindberg racontait ce qu'il avait vu a
Paris. Le 16 mai, le Journal officiel annoncait que
M. Andrée recevait un congé d'un an, et que le Ministre
de la Guerre mettait a la disposition de l'expédition polaire des tentes de l'arinée. Le lendemain M. Andrée
faisait dans la rade de Stockholm l'essai du bateau polaire. Les trois aéronautes du Pole Nord ont quitté Stockholm le '. join par le train du soir. Une ovation leur a
été faite a la gare du chemin de fer de Gothembourg ou.
près d'un inillier de personnes les ont salués. Trente de
leurs anis intimes les ont accompagnés jusqu'au premier
arrêt du train ou une seconde ovation leur a été faite.
lls ont trouvé à Gotheinbourg M. Lachambre et son aide,
qui étaient arrivés la veille de Paris. Le 5, l'expédition
polaire a passé la soirée chez le baron Oscar Dickson.
Le 6, un grand banquet a été donné à l'expédition pomoire à l'Alhambra. La fête a cominencé a 10 heures
après un meeting dans lequel MM. Andrée et Ekholm ont
successivement pris la parole. Le roi Oscar II, quoique
imparfaitement remis de la grande inaladie á laquelle il
a failli succomber, avait tenu à recevoir MM. Andrée,
Ekholm et Strindberg en audience solennelle. Un télégramme de remerciements lui a été adressé au non' de
l'assemblée, qui était très noinbreuse. 11 n'y avait pas
moms de 900 personnes présentes au banquet, qui ne
s'est terminé qu'a 9 heures du inatin. L'expédition est
partie a bord de la Vierge, steamer de 300 tonneaux.
'foute la ville assistgit au départ, qui a eu lieu a 11 heures
du matin. Mme Ekhohn et le père de M. Strindberg faisaient partie des personnes présentes. Les maltres d'école
avaient conduit sur le port tous les enfants des écoles
-

primaires, au nombre d'un inillier. Ils marchaient en
colonnes précédés par leurs professeurs et portant de petits drapeaux. Une flottille de bateaux a vapeur montés
par de nombreux passagers a fait escorte a la Vierge jusqu'à

ce qu'elle ait quitté les eaux suédoises, et le steamer a
disparu avec des vivats. Le 10, la Vierge est arrivée
en rade de Tromsoe pour prendre à bord les matelots
chargés de la mancnuvre dans les glates qui couvrant
encore l'océan Arctique, et un chapelain chargé de prononcer des prières lors du départ de Norskoarna. A bord
de la Vierge se trouve le personnel de la mission de
Gier, chargée de l'exploration géologique des montagnes
encore inconnues du Spitzberg : une mission anglaise est
partie de Londres le mème jour et dans le mème but.
Le 11, la Vierge reprenait son voyage vers le nord. Le
10, le Raftsund est parti de Tromsoe dans le but de
porter a Norskoarna le hangar et le chemin de fer
Decauville. A bord se trouve égalernent un hitel en bois,
que l'on va éíever sur les bords de l'Isfiord, dans le but
d'héberger des touristes qui, cette année, vont visiter le
Spitzberg, y° chasser le renne et Tours blanc, et assister
a la chasse a la baleine. Le Raftsund a comme passagers

Production de la eire et du miet. --

Le Hen

production du iniel et de la cire en Europe. La production annuelle de l'Europe pent être évaluée a 15 000 tonnes de cire, représentant une valeur d'environ 53 millions de francs, et 80 000 tonnes de miet d'une valeur
d'environ 55 millions (le francs. Voici d'ailleurs la production des principaux pays :
Ruches.

Allemagne
Espagne
Autriche
France
Pays-Bas
^
Belgique
Grèce
Russie
Danmark .
.

.

Tonnes de iiiiel.

1910 000
1690 000
1 550 000
950 000
240 000
200 000
30 000
11 0 000
90 000

20 000
19 000
18 000
10 000
2 500
2 000
1 400
900
900

Aux États-Unis, on compte environ 2 800 000 ruches,
avec un rendement de 30 000 tonnes de miel par an.
Près de la petite ville de Becton, au Canada, il existe un
rucher couvrant une superficie de 20 000 mètres carrés,
et qui renferme, paralt-il, 19 millions d'abeilles, produisant chaque année de 55 000 a 40 000 kilogramanes de
miet.
--o^^--•

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 22 juin 1896. —• Présidence de

M. CORNU.

Préparation de corps nouveaux. — M. A. Granger
avant obtenu le sesquiphosphure de fer en chauffant le
chlorure de fer dans la vapeur de phosphore, a pensé
que d'autres chlorures chauffés dans les iuèmes conditions pouvaient donner 'naissance a des phosphures métalliques correspondants. 11 a constaté que les chlorures de
nickel et de cobalt se transforment en sesquiphosphures
Ni93 et ComP3 dont les propriétés se rapprochent de celles
du sesquiphosphure de fer. Le chlorure de cuivre donne
du biphosphure de cuivre, corps deja décrit par l'auteur ;
les chlorures mercurique et stannique, le chlorure de
cadmium ne réagissent pas, tandis que les chlorures d'or
et d'argent sont réduits a l'état d'or et d'argent métalliques.

Comparaison des propriétés des carbures métalliques.
-- M. Moissan résume ses recherches sur les propriétés
des carbures métalliques. Les combinaisons du carbone
avec les métaux étaient jusqu'ici peu connues, parce qu'on
ne disposait pas de ternpératures assez élevées pour réaliser
leur formation. Certains métaux, l'étain et l'or, ne
dissolvent pas le carbone ; le cuivre en dissout une quantité très faible. L'argent, à sa température d'ébullition,
en dissout une petite quantité ; saturé de carbone, il
augmente de volume en passant de l'état liquide à l'état
solide ; de mème le fer carburé augmente de volume en
passant de l'état liquide à l'état solide. C'est cette propriété
qui permet d'obtenir des pressions considérables a l'inté-

rieur d'un bloc de fee carburé que l'on soulnet a un
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refroidissement brusque. L'aluminium pur, a 99,5 pour
100, diminue de volume en passant à l'état solide ; carburé, it augmente de volume. Un grand nombre de carbures se décomposent en présence de l'eau : le carbure
de potassium CQ K= donne de l'acétylène en présence de
l'eau ; le carbure d'alurninium C4 Al4 donne le metal
pur ; le carbure de cérium Ca Ce, le carbure de lanthane
Ca La, d'yttrium Ca Ya , se décomposent en un mélange
de carbures ; le carbure d'uranium C 5 Ur= . abandonne
les 5/4 de son carbone sous forme de carbures liquides.
D'autres carbures ne sont pas décomposables par l'eau,
tels que le carbure de molvbdène C Moe, le carbure
de tungstène C Tgt qui sont stables. Le chrome donne
deux carbures C Cr4 et Ca Cri ; c'est le soul exemple de
metal donnant deux carbures différents à la température
du four électrique. La decomposition des carbures par
l'eau constitue peut-être une explication de la formation
des pétroles. On peut rapporterr la formation des pétroles
a trois causes : 1° par voie de decomposition, des rnatières
organiques ; 2° par voie de reactions chimiques, théorie
proposée par M. Berthelot ; 3° par voie de phénornènes
dependant des actions volcaniques, hypothèse émise par
Humboldt. Ces trois hypothèses peuvent are considérées
comme des causes réelles distinctes. M. Moissan ajoute
que l'on a trouvé près de Riom, a 1200 mètres de profondeur, quelques litres de pétrole dont on peut expliquer
la présence par l'action de l'eau sur des carbures métalliques.
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la tuberculose par l'action des rayons de Röntgen. 11 a
inoculé, par la méthode ordinaire, 8 cobayes et en a
sournis 3 a l'action des rayons X. Chaque jour, la région
du corps de ces derniers animaux sur laquelle on avait
pratiqué l'injection était exposée aux rayons X. Au bout de
six semaines, il a observe, sur les trois animaux ainsi
traités, des differences considérables par rapport aux 5
autres animaux non traités. Ces derniers présentaient
des plaies ulcéreuses aux points d'inoculation ; les ganglions étaient empátés, l'état général mauvais et accentué
par une perte de poids. Au contraire, les trois animaux
traités ne présentaient pas de plaies, les ganglions étaient
bien circonscrits, l'état général excellent mis en evidence
par une augmentation de poids. Ces trois animaux n'ont
pas été sacrifrés.

Désargentation électrolytique des plombs argentifères.
-- M. Tommasi a imagine un procédé de désargentation

Anomalies magnétiques en Russie. — M. Moureaux,
météorologiste du Bureau central, a été appelé en Russie
par la Societe impériale de Géographie pour y opérer
une série de determinations magnétiques. Près de Koursk,
il a découvert une région d'une surface d'un kilomètre
carré, sur laquelle il a execute quinze determinations
des elements magnétiques, qui ont révélé des anomalies
extraordinaires. La déclinaison magnétique a varié de
+ 58° a -- 34° (plus d'un angle droit), l'inclinaison de
d- 79° a -I-- 48°, la composante horizontale de -E- 0,17
à d- 0,59. Ce dernier nombre est de beaucoup supérieur
a la valeur de la composante horizontale des regions
équatoriales + 0,39. Ld terrain est forme d'une terre
noire reposant sur le crétacé ; on ne relève pas de trace
apparente de minerai de fer.

électrolytique des plombs argentifères, dont le principe
consiste électrolyser une solution possédant une résistance électrique très faible. 11 prend pour anode le plomb
argentifère lui-mème. La cathode est constituée par un
disque métallique tournant, d'ou it est enlevé, au fur et
a mesure du depot, par le frottement de racloirs. Quant
a l'argent qui est insoluble dans le bain, it se précipite
au fond de l'électrolyseur. Le cout de la désargentation
du plumb par le procédé Tommasi est de 8 à 10 francs
la tonne; par les procédés ordinaires, les frais d'extraction de l'argent retiré du plomb argentifère varient entre
30 et 40 francs.

Varia. — M. le capitaine Bourgeois présence un travail sur la géographie des environs de Diego Suarez. —
iM. de Launav adresse un ouvrage dans lequel il a étudié
la formation des gisements aurifères du Transvaal. —
M. Cornu communique la première partic d'une etude
sur les propriétés des réseaux employés en optique. —
M. Gautier a composé un ouvrage sur les toxines microbiennes et animales. Depuis les premières recherches
(1875) sur les ptomaïnes et sur les leucomaïnes (1880),
la science s'est enrichie d'un grand nombre de faits
qu'il passe en revue.
CH. DE VILLEDEUIL.

de sulLa denaturation de l'alcool. --- Le sulfhvdrate
u
fure d'éthyle est propose pour la pratique de la dénaturation de l'alcool employé dans l'industrie. Ce produit
ajoute à l'alcool ne peut en are enlevé par la distillation
son point d'ébullition étant voisin de celui fractionée,
de l'alcool; il ne peut pas non plus étre précipité. On ne
pourrait done transformer l'alcool ainsi dénaturé en
alcool alimentaire. M. Berthelot fait en outre remarquer
que l'odeur fortement alliacée de la substance proposée
duit rendre l'alcool dénaturé désagréable au gout.

La température du sol. -- M. Michel Levy communique les résultats, au point de vue thermique, de deux
sondages effectués, l'un au Creusot, l'autre près de Riom.
Au Creusot, ou l'on recherchait la houille, on a atteint la
profondeur de 1170 mètres et la température du fond a
eté trouvée de 550 ; à Riom, dans le voisinage de terrains
volcaniques, ou l'on recherchait le pétrole, on a atteint
la profondeur de 1180 mètres, la température a été
trouvée de 790, soit 1° pour 14 mètres; à cette profondeur on a rencontre des eaux salées.
Action thér'apeutique des rayons de Röntgen. -M. Lortet, de Lyon, adresse urle Note sur l'atténuation de

POUR BIEN TIBER UNE CHMIIIETTE
On peut faire des observations intéressantes sur
les sujets en apparence les plus secondaires, et en
tirer souvent des conclusions d'une portée véritablement pratique. Tel est le cas, par exemple, pour la
fa os n d'atteler un cheval et une charrette et de
charger celle-ci de manière que la traction en soit
assurée dans les meilleures conditions possibles.
Pour l'attelage on peut se demander quel est le
meilleur système, du collier ou de la bricole ; la
plupart des voituriers, et en général de ceux qui
emploient des chevaux, ont recours indifléremment
à l'une ou à l'autre, suivant la fantaisie du moment.
Presque tous les auteurs qui ont étudié la question,
donnent la préférence au collier, comme utilisant
mieux les efforts de traction développés par les moteurs animés, mais ils n'appuient leur opinion sur
aucune démonstration. Il y a déjà quelyue temps,
M. G, Chénier a fait des etudes exactes sur le mode de
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développement de l'effort de traction et le rendement
fait, et quand ils conduisent un cheval trainant une
comparé de deux chevaux de force égale, garnis tomberée de terre ou de pierres et qu'il faut aborder
l'un d'un collier, l'autre d'une bricole. Il a pu une cote, ils reportent sur l'avant une partie de la
montrer qu'on définitive c'est à l'épaule que viennent
terre ou des pierres ; dans le même but ils font
converger tous les efforts de traction produits par jouer certaines pièces du harnais. Notre gravure
l'action combinée des membres antérieurs et postémontre bien, à ce sujet, les deux méthodes qu'on
rieurs. Pour lui, les traits doivent s'attacher un peu peut suivre en montant une cote, la bonne et la
au-dessous du tiers inférieur de l'épaule, en agis- mauvaise dans la bonne nous voyons notre
homme
sant perpendiculairement à cette région. Qu'on emtrainer gaillardement sa charrette, il se sent mieux
ploie bricole ou collier, le point d'appui des traits
ancré au sol par le poids de son voyageur assis sur
est toejours le même, et, a ce point de vue, les
l'avant de la charrette, les leviers formés par ses
deux appareils ne présentent pas de différence. Mais
membres prennent un solide point d'appui, et il
le collier blesse plus fréquemment et plus gravement
peut mieux utiliser sa force musculaire. Les artilque la bricole, il s'use plus vite, coate plus cher leurs qui ont a tirer une pièce de canon dans un
d'entretien ; il doit de plus être exactement appro- passage difficile en usent de même quand ils
monprié a l'animal auquel on l'applique. La bricole n'a tent sur leurs chevaux pour augmenter l'adhérence
point ces mêmes défauts : par contre, elle se dé- de ceux-ci au sol. Dans la mauvaise méthode, le
place très facilement dans l'attelage à deux, et elle voyageur s'est assis a l'arrière de la charrette, et
demande à être
l'homme de trait
ajustée avec soin,
se sent soulevé,
de facon a n'être
c'est a peine s'il
ni trop haute, ni
prend cont ac t
trop basse.
avec la terre, il
L'étude a pu
glisse sans avalla pporter quelcer. En descen--ques éclaircisse^'=- dant la cóte le
ments à 1'emploi
phénomène e s t
des différents
inverse : avec la
modes d attela charge sur l'age • mais il est
vant, notre homun second point
me supporte verqui a bien
ticalement cette
son importance :
charge, alors qu'il
eest, comme
n'a que peu on
nous le disions,
point d'effort
la répartition de
exercer pour
la charge dans
maintenir le véle but de dimihicule en mouveEn descendant la cote : n° 1, mal chargé; n° 2, bien chargé.
nuer autant que
En montant la cote : id 3, bien chargé ; n° 4, mal chargé.
ment, ses muscles
possible la fatisont inutilement
gue du moteur animé . Or , précisément un comprimés par le poids qui se trouwe ainsi rapporté
savant ingénieur, M. T. H. Brigg, a jugé la matière sur l'avant.. Au contraire, avec son voyageur dans la
intéressante pour des techniciens, et, dans la derseconde position, le voici qui peut descendre la
nière réunion de la Society of Engineers tenue a pente en courant, il est complètement déchargé du
Whitehall, il a étudié le mode de chargement d'une
poids qu'il traine et même partiellement de son provoiture. Son but déterminé était de signaler un nou- pre poids.
veau mode d'attelage et de suspension des voitures
Ces deux gravures permettent de faire urle compaquatre roues qu'il eient d'imaginer ; mais il a raison édif ante de facon immédiate; M. Brigg, qui
tenu a bien montrer quelle pratique il faut suivre comprend l'importance de ces procédés rationnels,
dans le chargement des voitures à deux roues. Pans en a profité pour disposer sa voiture a quatre roues
un de nos confrères de la presse anglaise, ou il a de telle sorte qu'on peut reporter la charge sur l'ardiscuté certains points de sa communication, il a rière ou sur l'avant sutvant les besoins, et, ce qui
donné une figure assez curieuse et bien explicite prouve bien l'utilité de ces considérations, c'est
qu'il
que nous reproduisons ci-dessus.
arrive ainsi a faire trainer sans fatigue a un cheval
En principe, un cheval attelé à une voiture á un poids bien supérieur à celui que ce même cheval
deux roues gravit bien plus facilement une rampe peut transporter dans une voiture ordinaire à quatre
quand il est chargé a dos ou, autrement dit, lorsque roues.
DANIEL BELLET.

t

a

le poids est reporté en majeure partie sur ses
reins.
Les charretiers ont la connaissance pratique de ce

Le ProPriélazre Gerant : G.
-

Paris. — Iml,rimerie
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APPAREIL NIVET POOR L'ESSM DES MiTÉRIUX DE CONSTRUCTION

^
riP,piil ^^

Fig. 1. — Appareil Nivet pour l'essai des materiaux de construction autres que les métaux. — Essai de résistance a la traction, 1." serie.

L'essai des matériaux de construction présente
une importance indiscutable ; la solidité de nos constructions, de nos machines, et partant, notre sé-

francaise pour l'avancement des sciences, en 1895,
un apparel' d'essai des atériaux de construction
autres que les métaux,

qui constitue un véritable
laboratoire portatif, et qui
curité, peuvent dépendre
du soin avec lequel eet
nous parait devoir rendre
essai est effectué. Les Sode réels services pour la
ciétés savantes et les gouréception des chaux, ciments et pierres dans les
vernements eux-mémes se
chantiers. Tout le mécasont préoccupés de cette
ilisme est contenu dans
importante question ; des
commissions ont été nomune bofte mesurant
50 x 53 centimètres et
mées pour étudier les con7 centimètres de hauteur,
ditions dans lesquelles les
et qui contient aussi les
essais devraient être faits,
moules FF (fig. I) necespour arriver, s'il est possaires a la préparation des
sible, a unifier les mééprouvettes ; le poids de
thodes emplolées , et a
l'appareil avec tous les
obtenir des résultats conaccessoires ne dépasse pas
cordants. Les épreuves
20 kilogrammes.
Il l i ui i ui^l l
qu'il faut faire subir aux
^Ií003
II
L'organe de mesure est
matériaux exigent la mise
Fig. 2. --- Appareil Niret. I)étail du dynainQmètre.
un dynamomètre de Réen oeuvre d'etlorts considérables .; les appareils sont d'un manienient peu
gnier (fig. 2). Cet instrument se compose d'un ressort elliptique en.acier R sur une branche duquel est
commode, d'un poids considérable et d'un prix élevé.
Aussi les épreuves d'essai ne sont-elles pas effectuées
fixé un cadran divise C. Ce cadran, que notre dessiaussi fréquemment qu'il serait désirable.
nateur a supposé transparent pour laisser voir le détail
M. Nivet a présenté au Congrès de l'Association
des organes, porte une aiguille a dont 1'axe est mursi
2 e ank. — 2e semestre.

5
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d'une roue dentée r qui engrène avec une crémaillère
c coulissant librement dans sa monture. Le talon de
cette crémaillère est en contact avec le ressort lorsque
l'aiguille est au zéro, et que le ressort n'estpas déforme.
Lorsqu'on comprime le petit axe du ressort en opérant
une traction sur les étriers e e', ou qu'on opère une
traction surle grand axe directement, le ressort eient
pousser le talon de la crémaillère et, par conséquent,
fait tourner l'aiguille d'un nombre de degrés proportionnel a la déformation, c'est-à-dire à la force à mesurer. Lorsque le ressort se détend, comme la crémaillère
ne lui est pas fixée, l'aibuille reste dans la position
qu'elle occupait au moment ou la force a été supprimée
ou simplement diminuée; elle indique ainsi la valeur
maxima de la force qui a été appliquée. Avant_ de
commencer une expérience, il faut évidemment ramener a la main l'aiguille au zéro de la graduation.
Lorsqu'on agit directement sur le petit axe, le dynamomètre est très sensible ; il l'est beaucoup moms
lorsqu'on opère par traction sur le grand axe. Le
cadran porte deux divisions correspondant a ces deux
modes d'emploi. Les chiffres inscrits sur le cadran
représentent le cinquième des efforts réels afis qu'on
puisse lire les poids par centimètre carré qui détermin -ent la rupture des éprouvettes de 5 centimètres carrés
de section. Les résultats donnés par des éprouvettes
de section diflérente sont calculés au moyen de multiples dont le tableau est collé sur la bolte qui renferme l'instrument.
Pans l'appareil de M. Nivet, l'étrier supérieur du
d y namomètre D, qui agit sur la branche inférieure du
ressort, est accroché << un second étrier pivoté à couteau sur un levier L (fig. 1), qui est pivoté lui-méme
en 0 sur le bAti de la machine. Ce levier L peut être
rendu fixe au moyen d'un verrou v. L'étrier inférieur
est relié, suivant les opérations à effectuer, a des
organes diflérents, comme nous le verrons plus loin.
Les tractions sont opérées au mogen d'une vis V,
manceuvrée de l'extérieur dela bolte par une manette.
Cette vis entraine la machoir M ainsi que les étriers
EE qui dépendent de celle-ci. C'est par l'intermédiaire
de cette màchoire et de ces étriers que les tractions
se transmettent sur les éprouvettes en essai.
Le dynamomètre et les diflérents organes de 1'appareil reposent sur un plan horizontal en fonte dressée
qui fait partie de la bolte ; le poids de ces divers
organes et des éprouvettes elles--mémes est ainsi
annulé et n'a pas d'influence sur les résultats.
L'appareil peut servir à deux séries d'essais. La
première série comprend les essais de traction et de
compression usités dans les laboratoires.
Traction. — Les éprouvettes ou briquettes R des
matériaux à essayer ont la forme d'un 8, dont l'étranglement a 5 centimètres carrés de section. Pour faire
1'expérience, le levier L est rendu fixe au mogen du
verrou v (fig. 1) ; le dynamomètre est attaché, a sa
partie inférieure, a la màchoire M'. L'éprouvette est
placée entre les deux mt choires, qui épousent ses
formes ; chaque màchoire est consolidée par une traverse T. En tournant lentemeet la, vis V, on opère

une traction dont la valeur a tout moment est donnée
par l'aiguille du dynamomètre. Lorsque la rupture
a lieu, le ressort se détend brusquement, mais l'aiguille reste en place, indignant l'effort de rupture.
Les points de suspension et d'articulation étant en
ligne avec l'axe de la vis, l'effort se transmet uniqueient dans cette direction, en sorte que la briquette
n'est soumise à aucun effort de flexion.
Compression. -- Les expériences d'écrasement se
font sur des cubes dont la section a 5 centimètres
carrés, 2,5 centimètres carrés, ou mieux 1 centimètre
carré. Le levier L est rendu libre (fig. 1) et les deux
méchoires Met M' son t réunies parla pièce métallique A ,
en forme de 8' . L'éprouvette est placée entre les deux
plateaux PP, dont l'un est appuyé sur le béti en fonte
de la bolte et l'autre est mobile avec le levier L. Le plateau mobile est placé en un point du levier tel que
la pression accusée par le dynamomètre soit multipliee par 5. Les plateaux sont engagés dans le bàti
et dans le levier par des pointes coniques qui entrent
dans des sièges coniques d'angle au centre plus grand ;
ils penvent done prendre une certaine amplitude de
mouvement et ne sont pas forcément parallèles,
comme les plateaux des presses hydrauliques. Cette
disposition permet de corriger les irrégularités de
taille ou de moulage des éprouvettes. En employant
la presse, on a Presque toujours deux coefficients
d'écrasement, Fun qu'on appelle commencement
d'écrasement, l'autre écrasement définitif; le premier
correspond a la rupture d'une arête trop longue,
l'autre est obtenu sur un cube déjà blessé et incomplet.
Dans l'appareil Nivet, l'aiguille n'a gu un seal

point d'arrèt qui correspond exactement an poids qui
a causé la rupture d'équilibre des molécules du solide comprimé : en continuant à faire joner la vis, on
broie l'éprouvette sans que l'aiguille marque une pression supérieure ; la pression a diminué, au contraire,
comme on pent s'en rendre compte si, après avoir
enregistré 1'indication donnée par l'aiguille, on cherche à rimener celle -ci en arrière avec le doigt : elle
s'arretera à une pression beaucoup plus basse. Les
appareils à levier on à écoulement broient complètement le solide expérimenté, à moms qu'on n'arrête
par un obstacle l'action continue du poids ; le dynainomètre, an contraire, soustrait automatl( ne- lent
l'éprouvette à cette action. Cette délicatesse de fonctionnement permet d'étudier les clivages produits par
l'écrasement. Ces clivages détachent généralement du
cube des pyramides qui ont pour base les faces libres
et pour hauteur le quart du coté. Le dynamomètre
pouvant indiquer une pression de 550 kilogrammes,
et le levier multipliant par 5 l'effort exercé, on pent
produire entre les plateaux une compression qui
atteint 2150 kilogrammes, que l'on répartit sur les
cubes des différentes dimensions indiquées.
Les cubes sont centrés exactement par un jeu de
1 Cette pièce porte tine tilte de forme cylindrique, de I mill
limètre carré dc section, soil 1 13 millimètre de diamètre, qui
sect d'aiguille dc Vit'at pour les essais de prise.
,
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verrous que ion éloigne lorsque les éprouvettes sont
saisies par les plateaux, la vis ayant commencé a agir.
La seconde série d'essais se fait en employant une
éprouvette unique, en forme de prisme droit a base
carrée, de 2 X 2>< 11 centimètres, sur laquelle l'appareil permet d'obtenir jusqu'a neuf ruptures : une par
flexion, deux par traction, deux par cisaillement et
quatre par compression.
Flexion. — L'essai de rupture par flexion se fait
sur l'éprouvette entière. Le levier L est rendu fixe
(fig. I); la måchoire M' est supprimée ; l'éprouvette
est saisie a ses deux extrémites par les étriers EE,
maintenus a 10 centimètres run de l'autre, tandis
qu'un étrier antagoniste C, fixé au dynamomètre et
guidé par une glissière pratiquée dans le bAti, la
116,chit exactement par son milieu. La manière dont
s'opère la rupture signale en outre les défauts d'homogénéité des éprouvettes, lorsque celles-ci donnent
des ruptures dissymétriques.
Traction. — L'éprouvette est partagée en deux
fragments égaux par l'essai de flexion; chacun d'eux
sert a effectuer un essai de traction. Pour cela, le
dynamomètre est relié 'a la michoire M' et le petit
prisme est saisi entre deux jeux de pinces S dont on
arme les mAchoires (fig. I). Chaque pince est composée de deux coins reliés l'un a l'autre par une glissière perpendiculaire aux faces parallèles qui saisissent le prisme, et dont les faces inclinées s'engagent
entre les branches de la mkhoire. Lorsqu'on fait
jouer la vis, cos plans inclinés tendent i serrer les
faces du prisme d'autant plus que la traction est plus
forte ; ils empéchent ainsi le glissement, et la rupture
par arrachement ne tarde pas a se produire. Il faut
remarquer que la pression exercée sur le solide par
les faces parallèles des pinces est perpendiculaire
a l'axe de traction, et n'a pas, par conséquent, d'influence sur le résultat de la rupture par traction;
d'ailleurs, cette pression est relativement faible, rang e des plans inclinés étant très petit et la surface
qui sert a transmettre eet effort étant relativement
considérable ; comme le coefficient de rupture par
écrasement est environ dix fois celui de traction,
l'arrachement a lieu avant que la compression du
prisme dans les .pinces ait pu atteindre une valeur
importante. Cette compression ne peut done avoir
d'influence ni sur l'essai actuel, ni sur les expériences
ultérieures.
Cisaillement.
Après ces essais, le prisme se
trouve divisé en quatre fragments : on choisit les
deux plus longs pour les expériences de cisaillement.
Le levier L est rendu libre (fig. 1) et les deux
mAchoires M et M' sont réunies par la pièce A. Le
prisme est placé dans le vide carré dun Qlindre vertical H, engagé dans le bAti de l'appareil dans lequel
il tourne a frottement doux. Le cisaillement est fait
par une arête de la face inférieure du levier opérant
par son milieu. Cette face se meut sur le plan supérieur qui termine le cylindre porte-éprouvette. Le
cisaillement sera done fait exactement suivant ce plan
d'encastrement du solide, condition qui nest réalisée

eomplètement, croyons-nous, que dans eet appareil.
Si l'on néglige les fragments déCompression.
tachés par cisaillement, on a encore quatre trontons
de prisme qui peuvent servir a des essais d'écrasement.
Ces essais se font comme avec les cubes en plavant les solides entre les deux plateaux PP lu'on
a armés au préalable de deux poineons ou plaques
de métal de 2 centimètres de largeur. On saisit
ainsi entre les poinrons un cube inscrit dans le
prisme. Sous la pression des poinons, lorsque l'écrasement se produit, les clivages sont les mêmes que
ceux obtenus avec les cubes : la même pyramide est
séparée en emportant avec elle la partie du prisme
qui dépasse la largeur du poinon ; il y a même clivage, par conséquent même travail, et même coeffi
quatre trontons se conduisent comme des-cient.Les
cubes, et, si la matière est homogène, donnent des
résultats sensiblement égaux.
Cette deuxième série d'essais a le grand avantage
de permettre d'effectuer toutes les opérations sur le
même solide ; on peut ainsi étudier les relations qui
peuvent exister entre les divers coefficients qui en
résultent. La précision de l'appareil permet, en effet,
non seulement de vérifier les coefficients de qualité
exigés par les cahiers des charges, mais encore d'elfectuer de véritables recherches scientifiques. M. Nivet a pu, grAce a eet appareil, indiquer quelques lois
de la résistance des matériaux dits non élastiques.
L'étude de ces travaux dépasserait le cadre de eet
article. Nous ajouterons que les essais de traction et
de cisaillement donnent des chiffres proportionnels
aux sections sur lesquelles on opère, tandis que les
essais d'écrasement donnent des résultats plus complexes. Dans ce dernier cas, le coefficient est proportionnel a la section lorsque la hauteur du solide essayé
est égale ou supérieure an c6té de la base, mais il
augmente dès que le rapport de la hauteur au cUté
de la base diminue, et devient infiniment grand
lorsque la hauteur est très faible par rapport 4 la
base, ce qui est précisément le cas des joints de mortier.
Les essais d'écrasement doivent done être faits sur
des solides dont la hauteur soit égale on supérieure
au c6t6 de la base. G. PELLISSIER.
—

TiLINIONE BLOC-NOTES
Le téléphone est entré dans nos mceurs. Il a sail
pour cola de quelques années apeine, et, dans nos
randes villes tout au moms, ses clients affairés se
demanderaient volontiers comment ils ont pu s'en,
passer si longtemps.
Toute une industrie s'est créée autour de eet instrument hier encore inconnu, de première nécessité
aujourd'hui, et sa technique est assez bien fixée pour'
que les appareils de tout genre qui sortent des mains
de ses nombreux constructeurs se trouvent rendus 4
peu près au même degré sur l'échelle de la perfection.
Les progrès ne se marquent plus par de larges éta-;
pes, par des changements profonds, caractéristiquesl
,
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peu de jeu latéral autour de -son axe de rotation.
issus de principes nouveaux tout a coup dévoilés. Ii
Mais le microphone? Le microphone est au-dessus
faut se contenter de perfectionnements plus modestes ;
du pupitre, vissé sur la tablette verticale qui s'apmais ces améliorations de détails ont bien leur prix
puie au mur et porte : en dessous, le bouton de la
lorsqu'elles intéressent la commodité du maniement,
sonnerie, et, de part et d'autre, les homes servant
la facilité du réglage ou de l'entretien, une heureuse
d'attache aux différents fils des lignes et de la pile.
simplification du mécanisme, le bon marché enfin.
Grace a un pavillon largement évasé, il n'est point
C'est a quelques-uns de ces points de vue que le
téléphone « Bloc-Notes » nous a paru mériter d'être nécessaire de s'approcher outre mesure, pour se faire
entendre ; la direction même du visage importe peu:
présenté a nos lecteurs.
on parle tout en écrivant, et la parole se transmet,
Par son aspect extérieur, it ne diffère pas radicalement de ses congénères. Comme beaucoup d'au- très nette et très distincte.
Le microphone )roprement dit rentre dans la
tres, it affecte la forme générale d'un pupitre ; mais
c'est ici un vrai pupitre qui ne ment pas a catégorie des appareils a granules ; il se compose
d'un petit cylindre en charbon H, percé de cinq trous
son apparence et dont le couvercle ne sert pas de
remplis de granules de charbon. Ce cylindre est isolé
plaque microphonique. Et pour bien marquer cette
d'oir son de la masse métallique formant l'enveloppe extédifférence, le constructeur y a déposé
rieure par une plaque en mica. Une forte vis v,
un bloc-notes toujours prêt a recevoir les
nom
munie de deux écrous, serre le cylindre contre le
traces de la conversation. Un crayon est la, en outre,
fond de la bolte.
suspendu a sa
La plaque vichainette nickebrante CD , en
lée, afin que nous
charbon très
ayons sous la
mince, est fixée
main « tout ce
par une couronne
qu'il faut pour
supérieure a laecrire ».
quelle se rattache
Mais voila que
le pavilion. Cette
je m'étends sur
plaque est d'aill'accessoire avant
leurs ajustée de
d'avoir decrit l'esih?,inlinilititi,rirlinciirtt
facon a être en
sentiel !... Il est
1 6, ai „ i,
contact avec les
vrai que l'accesgranules contesoire supprime
nus dans les alun des inconvévéoles du cylindre
nients de la pluen charbon qui
part des pupitres
se trouve an conmicrophones : un
traire isolé de la
de ces instruplaque.
ments en effet
L'appareil ainsi
est-il déréglé?
Telephone Bloc-Notes.
constitue, le conYous dévissez la
rant entre par la vis v, passe par le cylindre, les
tablette pour constater la cause du dérangement ;
granules, la plaque vibrante, et ressort par la masse
bon !... avec la tablette, les contacts s'en sont
en sorte qu'il est impossible de vérifier dans quel de l'enveloppe métallique.
Le coincement des granules ne peut se produire.
état ils étaient tout a l'heure ; ce n'est que par
Ii serait d'ailleurs très facile de les déplacer et de
tatonnements que nous pourrons trouver le remède.
rendre an microphone sa sensibilité première, en
Dans le téléphone Bloc-Notes, rien de semblable. La tablette sert uniquement de couvercle, on faisant simplement tourner l'appareil autour de son
axe. Le démontage se fait également sans difficulté.
peut done l'enlever ainsi que le devant du pupitre,
sans modifier le fonctionnement de l'appareil. Qu'y
Pour compléter cette courte description, it nous
reste a mentionner les récepteurs tres légers — ils
a-t-il dans ce pupitre? Tons les organes permettant
pèsent a peine 180 grammes — fixés chacun it une
d'actionner les différents circuits, la sonnerie, etc.
C'est principalement le levier commutateur établis- attache spéciale, indépendante des conducteurs qui
sant le contact de la sonnerie par le seul poids du
se trouvent ainsi soustraits i toute traction.
Des modèles de ce téléphone fonctionnent depuis
récepteur qu'on suspend a son crochet. Ce levier se
termine par un 11 qui permet d'attaquer bien symé- trois ans t 1116tel central des téléphones, a. Paris, oh
triquernent et par bout les paillettes garnies d'un ils ont donne les meilleurs résultats. Le Bloc-Notes
n'en diffère que par quelques détails sans importance
grain d'argent qui servent de contacts aux divers
circuits : avec ces différentes dispositions, on n'a et constitue certainement un des meilleurs appareils
plus t craindre que les contacts soient insuffisants que nous connaissions. G. BÉTuUYS.
lorsque, par l'usure, le levier vient a prendre un
,
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ACCIDENTS DE CHEIflINS DE FER EXTRIORDINAIRES
qu'on voit sur la figure 1 , et qu'on maintint verticale
Les accidents de chemins de fer, déraillements,
par des haubans : ceux-ci prenaient appui sur d'énortamponnements, etc., tout en amenant le plus soumes barres d'acier de 88
vent de terrebles catastromillimètres de diamètre,
phes, présentent du moins
scellées au plomb dans le
parfois des bizarreries qui
roc du coteau qui domiles rendent fort curieux
nait la ligne ferrée. Restait
pour le spectateur, tant
alors accrocher solidepar les positions étranges,
ment la locomotive et son
surprenantes d'équilibre
tender pour les soulever
quelquefois, prises par un
an moeen d'un palan. Ce
train, que par les moyens
qui compliquait les choses,
divers auxquels il faut
c'est qu'on ne voulait point
recourir pour sortir mase servir d'un scaphanchine et wagons de la
drier pour aller porter des
position oh ils se trouvent.
crochets, des amarres et
On conviendra que l'acles fixer a la machine : on
cident aujourd'hui célèbre
craignait en effet que le
de la gare Montparnasse,
froid ne vint gêner les opéa Paris, semble le plus
rations du scaphandrier.
'extraordinaire qu on ait
On fit une espèce de chaine
encore pu constater a ce
avec une série de crocs
double point de AMC ; mais
d'acier de 4 a 5 mètres de
en voici deux autres qui
long, et on les descendit
ont en pour théátre les
dans le lac pour procéder
Etats-tinis, le pays par
au repéchage : pour faciexcellence des choses
liter le succès, on avait
bizarres, et qui valent la
Fi g . 1. -- Locomotiv e retirée d'un lac glacé.
suspendu an fond de l'eau
peine d' ê tre signales, ainsi
un miroir et on dirigeait
que le démontrent déjà
a travers l'ouverture faite dans la glace les rayons
les deux gravures qui accompagnent cet article.
d'une lampe puissante munie d'un réflecteur. Ile la
II y a quelque temps une locomotive et son tender,
sorte, on voyait
pesant 90 tonnes,
dans le miroir ce
avaient déraillé
que ion faisait,
sur une des lignes
et ion réussit
de l'Etat du Nouaccrocher les imveau-Brunswick
menses hamecons
et avaient sauté
d'acier an tender,
dans un lac qui
puls aux boutons
se trouvait malende manivelles et a
contreusement an
la base de la chepied et a quelminée de la locoques mètres de la
motive. 0 n put
voie : on était en
ensuite atteler
plein hiver, le lac
trois locomotives,
etait gelé, mais
roulant sur la
naturellement ce
ligne ferrée, aux
poids énorme
cordes des ga avait enfoncé la
lans : c'est ainsi
glace et était desqu'elles sortirent
cendu sous 9 mè^^^ :;`:...:'::::::ïï ïï,-_^ __ _ _ .
✓f::.
^^.SS^^,—^^^^'^'_- ==de lean l'énorme
tres d'eau. Il
masse. C'est ce
Fig. 2. — Uii fourgon d'arriere lancé en l'air par une collision
s'agissait de releet retombant sur la locomotive de l'autre train.
moment de l'opéver le plus vite
ration que reprépossible cette mamener sente la figure E : on voit assez nettement une partic
chine, et l'entreprise était assez malaisée
de la locomotive, notamment son dome de vapeur re^t bien.
On commenca par établir sur la rive du lac et le couvert partiellement par un amoncellement de glacons ; la masse noire qu'on apercoit par derrière, c'est
long du remblai de la ligne une chèvre puissante,
.
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les résultats.
résultats. Ce
Ce moteur
tender. On
Onput
put alorsdéfaire
alors'défaire les
les attelages,
attelages, puis
puis frap- les
moteuravait
avaitun
un cvlindre
c ylindre de
Ieletender.
de 45,2
43,2 centicentimètres, une
une course
course de
de 610
610 millimèt;'es,
millimètres, et était muni d'un
per d'autres
d'autres palans
son tender
tender mètres,
per
palans et amener
amener la machine et son
seul volant
kilogrammes et avant
ayant un
volant pesant
pesant environ
environ 8000 kilogrammes
t e rre ferme.
ferme. Ce
en sûreté
sureté SUl'
sur la terre
en
Ce travail
travail difficile,
difficile, seul
m ,422. Les
diamètre
de
2
Les
essais
ont
été
actionnant
diamètre
de
2',422.
essais
ont
faits
en
actionnant
par un froid
et un
froid exceptionnel
exceptionncl et
un vent
vent atteignant
atteignant
par
une
une dynamo
dynamo Thomson
Thomsonàapleine
pleinecharge
chargectet àa moitié
moitié charge.
jusqu'à 80
jusqu'à
80 kilomètres
kilomèlres 1\à l'heure,
I'heure, était
était dirigé
dirigé par
par Dans Ie premier essai, d'une durée de P15 m la puisDans le premier essai, d'une durée de 115m,, la puisM. Haggerty,
Haggerty, chef
M.
chef du
du service
service mécanique
mécaniquede
dela
la CompaCompa- sance
de près
près de
de 80
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chevaux. La
La différence
ditférence de
de
sanceaa été
été de
gnie àà laquelle
laquelle est
est arrivé cet
gnie
cet accident.
accident.
potentiel
del100
00 volts
11 0 volts
volts
potentielaa été
été de
voltsau
au début
début et
et de 110
secondefigure,
figure, empruntée
empruntée comme
comme la
la pre- ensuite,
Notre seconde
Notre
ensuite, soit
soit en
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moyenne 104
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récemment,.sur
sur une ligue
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était
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et
Ie
nombre
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de
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La
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La
vit alors
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représente la gravure, écrasant
écrasant bien entendu Ie
-<>~
mais laissant
laissant intact
intact le
mais
Ie dame
dome de
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doucementSUl'
sur la
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enfin reposer assez
cabine du
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mal, bien qu'il
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fut demeuré àa son poste, et lala cabine
cabine avait seulement
seulement
quelques
tres brisées,
rien d'étonnant
d'étonnant! I
Le
première fuis
quelques vi
vitres
brisées, ce
ce qui n'a rien
Le touriste
touriste débarquant
débarquant pour la première
fnis dans
Le wagon,
wagon, dans sa
Le
sa position étrange,
parfáite- une ville suisse
étrange, était parfáitesuisse éprouve
éprouve en
en général
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une certaine
certaine surment en équilibre
équilibre:: sisi bien que le
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sur
accident
accident bizarre.
bizarre. Cette
CeUe position étrange
étrange du
du wagon
wagon sous
les pentes
pentes vertes,
yertes, les chalets
chalets donnent
donnent lala note
no te gale
gaie
qui vient
vient leIefrapper
frapper nous
nous rappelle
rappelIe les
escaladant Ie
le train qui
surmonté de
de ses boiseries
boiseries rougies
au
involontairement une
unI' curieuse
curieuse invention qui prétenpréten- du mur blanc surmonté
rougies au
soleil comme
comme les
les feuilles
feuilles des
des chênes
cMnes àà l'automne,
l'automne,
dait rendre
rendre les
lescollisions
collisions impossibles
impossibles:: elle consistait
consistait soleil
les clochettes
c10chettes des
des vaches
vaches et
et des
des biquettes
biquettes
àà munir les
les trains,
trains, a11 l'avant
I'avant et
et aà l'arrière,
I'arrière, d'un
d'unplan
plan tandis que les
jettent dans
dans l'air
I'airleur
leurchant
chantjoyeux.
jOJeux.
se continuant
continuant par
parune
unI' voie
voie ferrée
ferrée disposée
disposée jettent
incliné se
incliné
Alors, instinctivement, le
Ie pèlerin
pèlerin se
seretourne
retournevers
vers
tout
tout le
Ie long
long du
du train
trainsur
surlalatoiture
toituredes
desvéhicules
véhicules;
;
Alors,
laes;; l'illusion revenue
revenu I' lui fait entreeoir
entrevoir les
les habihabiceIa permettait
permeUait àh un
train qui
qui en
en rattrapait
rattrapait un
un les lacs
cola
un train
tations sur
sur pilotis
piIotis des temps
temps anciens
aneiens;; elles n'y sont
sont
autre de
de l'escalader,
l' escalader, de
de passer
passer par-dessus
par-dessus et
et de
de tations
autre
D'autres civilisations
civilisations ont remplacé
remplacé celle des
df's
redescendre ensuite
en suite sur
sur lala voie
voie normale
normale!
redescendre
plus. D'autres
disparus il y aa cinq
cinq ou
ou six
six mille
mille ans,
ans, on
on
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lacustres, disparus
DANIEL
--°v°nee sait pas
pas au
aujuste.
Toute leur
leur vie, reconstituée
reeonstituée dans
dans
juste. Toute
Il
notre siècle, nous
nous aa été
été révélée
révélée dans la
la suite
suite des
des Ages
àges
notre
SUR UN
UN MOTEUR
MOTEUR :1AGAZ
GAZ CROSSLEY
CROSSLEY de
ESSAIS SUIT
de la
la pierre,
pierre, du
du bronze
bronze et du
du fer.
fel'. Ils
lIs nous
nous sont
sont
apparus avec
avec une intense réalité dans
dans cet
cetadmirable
admirable
11nest
est toujours
toujours intéressant
intéressant de
de recueillir
recueillir les
les résultats
résultats apparus
d'expériences
d'expériences effectuées
etfectuées sur
sur des moteurs.
moteurs. Un
Dn moteur
moteur aà ouvrage
ouvrage de
de Rosny,
Rosny, Eyrimah
EYl'imah;; nous
nous avons
avons assisté
assisté
gaz
de 75 chevaux a été
gaz Crossley
Crossley de
été essayé
essayé 1'année
l'année dernière
dernière aà leur
avec les hommes
hommes des
des montagnes,
montagnes, les
les
leur lutte
lutte avec
àà 1'Exposition
I'ExpMition de Bordeaux,
Bordeaux, etet nous
nous venous
venons de
de connaitre
connaître grands hommes
hommes blonds,
blonds, aux
aux moeurs
mreurs douces
douces .....
.
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sentiment qui
qui sescdégage
dégage des
deschoses
chosesentrevues
entrevues
Le sentiment
cdui ddun
singulier contraste.
contrastc. Dune
lrune part,
part, une
mw
est celui
un singulier
eivilisation aussi avancée
avancée qu'en
n'importe quel
quelgrand
grand
civilisation
qu'en n'importe
pass. D'autre
l)'autre part,
part, lala nature
natureimmense,
immense,restée
restéevierge,
vierge,
pays.
indomptóe et indomptable.
indomptable. La
La montagne
montagne n'est
n'est point
point
indomptée
lm décor,
décor, comme
comme leIevoulait
voulaitl'inimitable
1'inimitahleBompard.
Bompard.
un
LI'S precipices
préeipicf's ont
g~\l'dé leur profondeur
profondeur et
et leurs
leurs
Les
ont garde
1'homme qui
qui passe
pas se sa
sa vie
vil' auprès
auprèsd'eux
d'ellx
dangers, et l'homme
dangers,
garde quelque
qllclque chose
chose de
gravité. Au
Au bord
hord du
du
garde
de leur gravite.
torrrnt, près
prös de
del'avalanche
1'avalanche imminente,
imminente, ilil ne
ne pent
peut
torrent,
pas oublier
oublier un
instant que
que la
la nature
natureest
estpuissante;
puissante;
pas
un instant
(PW le
Ie moindre
moindre de
de ses
srs soubresauts
soubresalltsleIe broierait
hroieraitcomme
comme
que
fétll.
un fetu.
Aussi longtemps
solpil est
l'horizon, la
la
Aussi
longtemps que
que Ie
le soleil
est sur l'horizon,
montagne est en fête.
fóte. Mille
Mille bruits
bruits joyeux
joyeux l'animent,
1'animont,
montagne
PI. la
la lumière,
lumièro, plus
plus vive
vi ve que
que dans
dans lalaplaine,
plaine, fait
fait
et
paraltre les
les fleurs
t1eurs plus
plus colorées,
colorées, plus
plusyigoureuses.
vigoureuses.
paraltre
lenlement le
Ie soleil descend
descend vers d'autres
d'autrescimes
cimes;;
Puis lentement
lumihre s'affaiblit
s'affaiblit graduellement,
graduellement, et
et les
lesgrandes
grandes
sa lumière
omhres enveloppent
emeloppent la
lincen\.
ombres
la montagne
montagne comme
commed'un
dun linceul.
se tait
tait;; une
unI'sorte
sortedederecueillement
rpcueillement sese
;\lors tout
tout se
Mors
rèpand sur
les êtres
ètres etctsur
surles
leschoses.
choses.LeLesilence
silence
repand
sur les
accompagne 1'ohscurité.
étoiles jettent
jeUent
accompagne
l'obscurité. Seules
Seules les
les étoiles
pncore un peu de clarté
c1arté sur
sur les
les grandes
grandE'smasses
masses vaguevagueencore
entremes.
ment entrevues.
Alors Ic
tûuriste, sisi son
son cceur
eamr ne
ne s'est
s'estpas
pasdesseche
desséchö
Alors
le touriste,
au contact
eon tact des
des civilisations, se
se sent
sent emu
ému;; il comprend
an
que l'homme
l'homme grandi
grandi auprès
de la
la nature
nature l'aime
l'aime
que
auprès de
eommr ilil pent
peut aimer
aimer;; que
que le
Ie marin
marin soit
soit attire
attirl~ par
par
comme
uue force
force invincible
invincible vers
vers l'onde
l' on de capricieuse,
capricieuse, que
(lUC le
!t~
une
montagnard s'attriste loin
loin de
de ses
ses pies
pics et
et recherche
recherche leIe
montagnard
silence
la solitude
solitude qui
qui lui en
donnent parfois
parfois
silence ct
et la
en donnent
1'illusion.
l'illusion.
Queh[lH'S
dans lala montagne
montagne
Quelques jOllrnées
journées passóes
passées dans
donnent,
Suisse, une
une idée
idée plus
plus juste
juste que
que la
la
donnent, de
de la Suisse,
classique
voie suivie
étranclassique exeursion
excursion dans
dans la
la voie
suivie par les étran011 la
la nature
nature apparait
apparaît de
de loin,
loin, comme
comme un
un inacinacgers,
gers, o4
cessible
des h6tels
hàtels n'est pas
pas lala vie
vie
cessible dócor.
décor. La
La yie
vie des
suis
SP ; ; die
vcnuc tardivemeht
tardi vcmellt se
sc greffer
greffer sur
sur
suisse
elleest
est venue
I'l'autre,
autn" lorsque
lorsquelala facilité
facilité des
des transports
tr,lTlsports aapermis
permis aux
aux
plus
débiles de
de s'approcher
s'approcher des
des montagnes.
montagnes. L'imL'implus débiles
pres
sion emportée
emportée de
de ce
ce passage
passage dans
dans une
unezone
zone très
très
pression
pays en
en donne
donne une
une idée
idóe fort
forterronée.
erronée.
rpstreinte
restreinte du pays
te
Yoyageur n'n'a
a vu
ni la
la ville
ville ni
ni lalacampagne
campagne;; ilil
Le voyageur
vu ni
s'est
promené dans une
une sorte
sorte de
de fantasmagorie
fantasmagorie qui
qui
s'est promené
offerte comme
boulevard, et
et ilil
lui est offerte
comme 11a la
la porte
porte du boulevard,
s'en
f'st retourné
retourné plein
plein d'admiration,
d'admiration, mais
mais le
Ic cceur
ereur
s'en est
froid
l' endroit de
de ces
ces merveilleuses
merveilleuses beautés
hrautés trop
trop
froid a11 l'endroit
vues de
de trop
trop loin.
loin.
grandes
grandes et
et vues
Ce
est point
point cola
cda que
([ue l'on
l' on voit
voit an
au village
villa ge suisse
suisse
Ce n'nest
de
Genève. Trrs
arec un
uu
de 1'exposition
l'exposition de Genève.
Très sagement, et avec
gOllt
donnrr an
au visivisigoAtparfait,
parfait, ses
ses eréatcurs
créateurs ont voulu donner
urw vue
vue en raccourci
raceourci de
la Suisse
Suisse pripriteur une
de ce
ce qu'est la
mitivp,
Ic touriste.
touriste. Le
Le document
document
mitive, celle
celle que
que ne voit pas le
{'tait
ahondant; ; la
difficulté consistait
Ic
etait abondant
la difficulté
consistait snrtout
surtout ;la le
choisir
et
;l
Ir
grouper,
puis
surtout
à
exécuter
des
choisir et a le grouper, puis surtout a executer des
reproduetions
avait fait
fait grangranreproductionsdans
dansun
un plan
plan qu'on
qu'on avait
diose.
On
voulait la
parfaite exactitude,
exactitude, et,
ct, pendant
pendant
On voulait
la parfaite
plusieurs
architectes, les
peintres, les
les
plusieurs années,
années, les
les architectes,
les peintres,
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mouleurs ont
ont parcouru
pareouru les
les vallées
valll'es reculées,
reculées, en
en quête
quète
des
des types
types les
les plus
plus vrais
vrais de
del'habitation
l'hahitation suisse,
suisse, des
drs
vieux meubles,
meuhles, des
des costumes
costumes antiques
antiques qui
flui se
sesont
sont
vieux
conserves
jusqu'à nos
conservés jusqu'à
nos jours. Ils
Ils ont
ont alors
alors réuni,
réuni,en
en
village, une
une centaine
centaine d'habitations
d'habitations dont
dont leIemodèle
modèle
un village,
existe
dans une
rxiste dans
unI' ville
yille ou
ou dans
dans une
unr campagne.
campagne. Le
Lt'
village
occupe une
une super/icie
superficie de
de deux
villa ge occupe
deux hectares
heetarcs etet
demi,
demi, et, dans
dans eet
cet espace,
espaee, on
on a groupé,
groupé, en
en un
un enensemhle harmonieux,
harmonieux, Ie
chalet et
et l'habitation
l'habitation des
dps
semble
le chalet
villps, la montagne
montagne et
la plaine.
plaine. Tout,
Tout, du
du reste,
restr,
villes,
et la
prête
prête aàl'illusion.
1'illusion.Le
Le Salève,
Salö\"c, qui
quidomine
domincGenève,
Genèrl',
forme un premier
premier fond
fond qui
qui semble
semhle faire
faire partie
partie du
du
forme
village, et, an
au loin,
loin, leIemont
montBlanc,
Blanc,que
quel'on
l' onvoit
voitdans
dans
village,
les
les jours clairs,
clairs, forme
forme le
Ie plus
plus bel
bel arrière-plan.
arrière-plan.
D'aillcllrs, ce
ce village,
village, qui est
est le
Ie joyau
jopu de
de l'expo1'expoD'ailleurs,
suisse, aaété
étécouve
couvé avec
awc amour
amourpar
parlelp
sition nationale suisse,
peuple
pcuple entier.
entier .Les
Les offrandes
offrandes out
ont aftlué
aftlué de
de toutes
toutesparts
parts
afin que les
les pièces
pièces authentiques
authentirlues vinssent
vinssent s'allier
s'allif'r 11
afin
limitation.
le village
l'imitation. Seule
Seule lala montagne
montagne qui
quidomine
dominele
villagp
dli être
être faite
faite de
dlè toutes
toutes pièces
pi~'crs;; mais
mais là
là même
mèmc on
on aa
a dù
un tel
td souci
souci de
de l'exactitude
I' pxaetitude que
que leIe rocher
rocher aaété
dé
ru un
en
eoulé
moulages pris
place, dans
dans les
les
coulé dans
dans des
des moulages
pris sur place,
grandes roches
roches rongées
rongél's par
Irs eaux.
eaux.
grandes
par les
QlH'lques
la Suisse,
Suisse, Thoune,
Thoune,
Quelques petites
petites villes
villes de
de la
Morat, Berne
Bcrne mème,
la ville
ville fédérale,
fèdórale, ont
ontconserve
eonservé
Morat,
même, la
1'aspeet
qu'ellesavaient
avaientan
aumoyen
moyenAge.
llge. En
En les
les copiant,
copiant,
l'aspect qu'elles
on a donné
d'antiquitèqui
qui
donne1la lala reproduction
reproduction un caehet
cachet d'antiquité
l'st
encore actuel.
aetue!. La
La rue
rueprincipale
principale du
du village,
village, par
par
est encore
IlHluelie
d'ahord, est
est empruntée
empruntóe aà eet
laquelle on
on passe
passe tout
tout d'abord,
aspect de la vieille ville du plateau. Ce n'est ni Morat, aspectdlvi upae.Cn'stiMor,
ni Schaffhouse,
Schaffhouse, eest
c'est un mélange
melange savamment
savamment étudié
étudió
des vénérables
vènérahles restes de ces
ees cites
cités dans leurs
leurs parties
partiesles
les
mieux
conserYécs. Les
Les peintures
peintures aàfresques
fresques,, encore
encorl'
mieux conservées.
en
quelqups bourgs
hourgs du nord de
de la
la Suisse,
Suissr,
en usage dans quelques
décorent
ct le
lp pont
pont convert,
couvert,
décorent une
une de
de Cf"
ces habitations,
habitations, et
eopi(\
de Lucerne,
Lucerne, conduit le
Ie visiteur
visiteur aà tratracopié sur
sur celui
celui de
vers
lac artificiel,
artificiel, comme
comme celui
celui qui
qui baigne
haigne tin
un
vers un
un lac
certain
villagcs de
plaine suisse.
suisse. GraGracertain nombre de villages
de la plaine
duellement
ville se modifie
modifie ;; hientcJt
clle a fait
fait
duellement lala ville
bient6t elle
place
qu' on le
Ic voit
vnit dans
dans les
les nombreuses
nombreuscs
place au
au village
village tel
tel qu'on
vallées
des Alpes.
Alpes. Sur
Sur la
la place,
place, sont
sont
valléesdu
du Jura
Jura ou
on des
groupés
biltimrnts principaux,
l'église, la
la poste
poste
groupés les
les bAtiments
principaux, l'église,
d'
ou part chaque
chaque jour la
la diligence;
diligence; du
du reste,
reste, leIevilvild'oh
lage
est habité
hahitó;; certaines
cerlaines personnes
personnes dont
dont lala
lage entier
entier est
maison
étó copiée
eopiée ont
ont suivi
suivi lalareproduction
reproduction en
en
maison a été
va
quant ;ta leurs
leurs occupations
occupations tout comme
comme sisielles
dies
vaquant
étaient restées
restées dans leur chalet. Partout
Partout on
on aainstalle
installó
des
qui donnent
donnent une
une idée
idée vraie
vraie de
de l'activite
I' activité
des métiers
métiers qui
du peuple,
pcuple, saisi
saisi ainsi
ainsi sur
sur leIe vif
vifdans
dansses
scsoccupations
occupations
quotidiennes. Les
Les poteries
poteries de
de Thoune
Thoune sont
sont fabriquées
fabriquées
dans
bernoises. Ailleurs, les
les ateliers
ateliers de
de
dans des
des maisons bernoises.
fer
forgé sont
sont en
pn plein
plein fonctionnement,
fonctionnement, puis le
Ie tistis~
fer forge
sage
Ie chalet
chalet du
du canton
canton de
deZurich,
Zurich,occupant
occupanta.à
sage dans
dans le
lui
seul 11
11000
métiers. Des
Des ouvriers
ouvriers tessinois
tessinois
lui seul
000 métiers.
taillent
dans des
des bloes
bloes de
de bois
hois des
des socques
socques telles
tellps
taillent dans
qu'
on les
les porte
porte dans
dans leur
leur canton,
eanton, comme
comme dans
dans les
les
qu'on
eontrées
les horlohorlocontrées septentrionales de I'Italie.
l'Italie. Ailleurs, les
gers
hijoutiers exercent
exercent leur métier, sisi imporimporgers et
et les
les bijoutiers
temt
l'ensemhle du
du commerce
eo mme ree suisse.
suisse. La
La maison
maison
tant dans l'ensemble
qui
appartint autrefois
autrefois an
au bouffon
houffon des
des comtes
comtcs de
de
qui appartint
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taureau en le saisissant par les comes ; leur
Gruyère, Chalamala, abrite une taverne, ou, si l'on
s'en tient a la tradition, le vin et la bière couleront combat singulier est tout de force et de ténacité.
Chacun d'eux se munit d'une courte culotte en
à flots.
forte toile avec une ceinture de ruir. Après s'être
Nous voici arrivés au pied de la colline -de trente
mètres qui nous donnera l'illusion du pàturage. Les tendu la main en signe de parfaite loyauté, ils saichalets de 1'Unterwald et d'Appenzell abritent des sissent lentement la culotte par la ceinture et le bas
brodeuses dont les travaux ont acquis une répu- roulé en bourrelet ; alors les muscles se tendent et
les lutteurs se serrent imperceptiblement. D'un long
tation universelle et ont donné a ce coin reculé des
effort, ils cherchent a se soulever; géneralement
montagnes une grande prospérité. Puis viennent les
celui qui perd
chalets de l'Oberpied est vaincu.
land et de la
Si aucun des adGruyère, oh quelversaires ne se
ques ouvriers
laisse enlever à
tressent de la
bout de bras, la
paille, et oh l'on
lutte peut durer
taille ces petites
longtemps , jusfigurines de bois
qua ce qu'un des
qu'emportent les
champions, lassé
touristes. Enfin,
le premier, perde
tout en haut,
son equilibre et
quelques marots
roule sur le dos.
de Zermatt domiSi la lutte a été
nent le tout, avec
lodale, le vaincu
leurs petites bouse relève en tentiques oh l'on
dant la main an
vend des fl eurs
vainqueur. Its se
des Alpes, et ces
rencontreront à
cristaux de quartz
une autre occatrès abondants
sion, et prendront
dans le groupe
d'autant plus
du Saint-Gothard.
d'estime 1'un
11 serait prespour l'autre que
que inutile d'ala victoire aura
jouter que tons
été plus difficile.
les genres d'auAuprès du vilberges
et ils
lage commence
sont nombreux en
l'alpe ou paissent
Suisse ---= ont - été
les bestiaux. La
fidèlement repronuit, ils rentrent
duits dans le vilau chalet oh leur
lage, qui en est
lai t subit les
abondamment
transformations
pourvu.
q u i permettent
S ur la place,
d'en faire un obles jeux natioj et d'exportation.
naux ont été inFig. 1. — Ravin dans hi montagne et cascade de 30 mètres.
L'industrie la i
stallés. La princi(D'après une photographie.)
-tière stforimpale d i s t r a ction
du peuple suisse est le tir a l'arme de guerre que portante en Suisse. Les fromages, le beurre, le
chacun omporte chez soi en rentrant de son service. lait concentré rapportent an pas plus de soixante
Mais ce tir, au milieu dune exposition, n'eut laas millions par an.
.

été sans quelque danger, et on l'a sagement remplacé
par le tir a l'arbalète, qui compte encore de fervents adeptes et d'importantes sociétés dans plusieurs
villes du plateau suissie; puis le jeu de quilles y est
pratiqué avec conviction, ainsi que la lutte, oh l'on
eerra sans doute défiler les plus solides champions
du pays.
Rien n'est beau comme le spectacle bien national
de la lutte suisse. Les forts lutteurs terrassent un

Dans la montagne une gorge sauvage conduit, par
un ruisseau, à une cascade dans laquelle cinq mille
mètres cubes tombent journellement d'une hauteur
de trente mètres.
Tout jusqu'ici est parfaitement naturel, mime
dans l'artifice. Les villageois ont conservé leurs pittoresques costumes, le beau corsage de velours des
filles de Berne, avec les chaine- s d'argent pendant des
épaules, la haute coiffure des femmes d'Appenzell,
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Fig. 2. -

\ïllagc suisse. )Iai,on de Laupcn, fronlière des canlon5 de ncrnc cl de Fribourg.
(D'après nne pholograpbic.)

Fig. 5. -

Pl'iucipale rue du villa ge représenté à la figure 2.
(D'après nnc photographic.)
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f lute d'une ruche
fait(~
ruche de
de dentelle,
drntelle, lalatoque
toqueminuscule
minusenle des
des
vachers, à la petite
veste gris-hleu
gris-bleu avec
yachcrs,
petite reste
avec les
nl3nc!ws
les manches
courtes.
COllrtes,
Pans la
la montagne
Dans
montagne commence
commence l'art non
non dissimulé;
mais Ie
le spectacle
spectadc est si beau,
il donne
donne si complèbeau, it
complètement l'illusion, que les plus f'ougueux
amis dil
du réel
tl'ment
fougueux amis
se laisseront gagner.sombre galerie percée
SP
gaguer. Une
Unc sombr('
percée dans
le roc
roc conduit,
l'obscurité presque
Ir
conduit, dans l'ohscuritó
presCjUt' complète,
eomplète, à
un merveilleux
Uil
menrillcux coup
coup d'ceil.
d' mil. Subitement
Suhitement le
Ie panorama
panorama
des Alpes
apparait aux yeux
dl's
Alpcs bernoises
Lernoises apparaît
Teux du
du visiteur
étonné. Cependant
Nonné.
Cependant les
les grandes montagnes
montagnes sont lointaines, et
et l'l'art
art seul
seul a pu
pu suppléer
suppléer àt\ leur ahsence.
taines,
absence. La
Suisse avait exposé àit Chicago Ic
de ses
ses Alpes,
le panorama
panorama de
du àill'hahile
l'habile pinceau
dû
pineeaude
deMM.
MM. Burnand
BurnandetetBaud-Bovy.
13aud-Bory.
C'
cst là maintenant
maintenant qu
'il se
se trouve,
trouw, au
au sein mème
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facon á obtenir un bon fonctionneinent de ces horloges.
L'envoi de l'heure de l'Observatoire de Paris a été
régulièrement continué aux villes de la province qui ont
consenti a organiser un service de reception et d'utilisation de nos signaux horaires, et qui payent la redevance
fixée par l'administration des lignes télégraphiques. Voici
le nom de ces villes : Rouen, le Havre, la Rochelle, Nancy,
Saint-Nazaire, Chambéry. Il est regrettable que ce service
ne se soit pas étendu à un plus grand nombre de localités,
alors surtout que l'heure de Paris est maintenant l'heure
légale pour toute la France. Rappelons ici que l'Observatoire est tout disposé, en ce qui le concerne, à donner son
concours gratuit pour l'envoi des signaux d'heure aux villes
qui en feront la demande. A l'étranger, en Angleterre et
en Amérique principalement, d'importants services de
transmission de l'heure ont été organisés et donnent toute
satisfaction aux intéressés. 11 est regrettable que notre
pays ne suive pas ces exemples.
Les recherches de spectroscopie astronomique ont été
poursuivies à l'aide du sidérostat et du grand télescope de
'1 m,20 de diamètre ; elles ont porté sur la chromosphère
(épaisseur, vitesses radiales, et mouvements de ses
différents points), sur le déplacement des raies produit par
la rotation des plankes Jupiter et Saturne, ainsi que sur
la mesure des vitesses radiales des étoiles.
Le tome XXI des Mémoires de l'Observatoire a paru et
a été mis en distribution. Le volume des Observations de
'1888 est terininé ; celui de 1889 est en cours d'impression, ainsi que deux volumes du grand catalogue d'étoiles
de l'Observatoire (tome IH du catalogue propcement dit et
volume correspondant des positions observées), dont le
Bureau des calculs a livré toute la topie à l'imprimeur.
A la suite de tet exposé des travaux effectués dans les
différents services de l'établissement, le Rapport énumère
les recherches personnelles des astronornes de l'Observatoire. Nous ne pouvons en donner ici le détail et nous
nous bornons b renvoy er aux recueils spéciaux ou elles
ont été insérées : Annales de l'Observatoire de Paris
(Observations et lllémoires), Bulletin astronomique,

Bulletin du Comité de la carte du tiel, Comptes rendus
de l'Åcadémie des sciences. Nous ferons seulement
exception pour inentionner l'achèvement du grand ouvrage
de mécanigne céleste auquel le directeur actuel, M. Tisserand, a consacré dix années de travail ; cette oeuvre considérable, dont le quatrième et dernier volume vient de
paraltre, contient l'exposé des progrès de la science depuis
l'époque ofi Laplace écrivit son célèbre et magistral
Traité.
C'est un devoir de constater, a la fin de cette courte
Notice, que les travaux accomplis dans l'année écoulée ne le cèdent, ni en • nombre, ni en importance,
^i ceux des années précédentes; et que le personnel de
notre grand établisseinent astronomique se maintient ainsi
avec succès dans les traditions d'activité scientifique depuis
longtemps en honneur à l'Observatoire de Paris.
A. FRAISSINET.
---^^o---

LA YARIOLE 01'INE ET SES REMEDES
La clavelée ou variole ovine est une maladie qui cause
chaque année de grands ravages dans les troupeaux de la
région méditerranéenne. Au cours d'expériences précises
sur l'efficacité de la vaccination préventive, M. le Dr Duclert,
professeur de zootechnie à l'Ecole d'agriculture de Montpellier, a remarqué que certains sujets ont présenté une
immunité absolue ou tout an moil's relative contre la
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contagion : c'étaient de jeunes bêtes issues de mères avant
eu des accidents claveleux avant la conception.
De nombreuses observations communiquées récemment
biologie ont montré qu'ils doivent lesalSociétde
facultés de résistance qui les caractérisent aux antécédents
de leurs parents. Dans un autre ordre d'idées, M. le

Dr Duclert a prouvé que le séruin prélevé sur des animaux
avant résisté it une variole grave, dix ou onze inois après
1'affection, exerce une action préventive mais passagère
seulement et, ce qui nest pas moms intéressant, une action
curative (( si le traiteinent est utilisé assez hative- ment »

LA FLUORESCENCE

DES VAPEURS MËTÅLLIQUES
M. E. Wiedemann vient de publier, en commun avec
E. G.-C. Schmidt, une courte mais fort importante Note
sur les phénomènes de fluorescence que présentent les
vapeurs des métaux alcalins exposés b in luinière du soleil.
Le métal a examiner était enfermé dans une ampoule de
verre, fortement évacuée, que l'on chauflait sur un brïileur.
Un faisceau de lumière solaire, concentré par une lentille,
formait son foyer 'a l'intérieur de l'ainpoule, que ion examinait au spectroscope.
On reconnut aisément alors que les vapeurs de certains
métaux, le sodium et le potassium en particulier, donnent
un spectre complexe que nous allons décrire, tandis que,
pour le lithium, qui attaque le verre, le phénomène observé
se rapporte en général à l'alcali remplacé par le nouveau
mé tal
Le spectre du sodium se compose des bandes suivantes :
De = 0,675 it 0,602,
602, bande rouge intense ; de
0,602 a 0,540, espace obscur; de Oµ,540 à 04,496,
bande verdàtre cannelée. La ligne double du sodium est
très intense, a sa place habituelle, au commencement de
la deuxième bande.
Le spectre du potassium se compose essentiellement
d'une bande rouge très intense, comprise entre A — 0,695
et 01',615.
Des expériences particulières, faites avec des portions
limitées du spectre solaire, montrèrent en outre que la
lumière émise par la vapeur suit la regie de Stokes, c'està-dire que la radiation excitée est de longueur d'onde
supérieure a celle de la radiation primitive.
Ces résultats ont une importance toute particulière pour
l'explication des phénomènes lumineux présentés par Ie
soleil ; l'atmosphère de cet altre contient des vapeurs d'un
grand nombre de métaux, qui, éclairées par les couches
plus profondes, se trouvent précisément dans les conditions de l'expérience. Comme chacun d'eux donne, par sa
fluorescence, de larges bandes, it semble probable que
leur ensemble doit constituer un spectre continu. En
revanche, les lignes fines, caractéristiques du métal,
restent séparées, et se détachent sur la teinte continue
qui forme la plus grande partie de la radiation de la couronne solaire.
C.-E. G.
.

SONOMETRE ËLECTRO-MAGNËTIQUE
Nous rendions compte récemment de l'étude
magistrale consacrée par M. A. Cornu à la vibration
tournante des cordes actionnées par un archet, et
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d'excitation de la corde vibrante. On peut, des le
nous cherchions a montrer, en suivant le travail de
l'illustre physicien, comment la vibration rectiligne
démarrage, favoriser l'une on l'autre de ses
de la corde est presque toujours liée à une rotation
vibrations propres. Il suffit, pour tela, de placer
qui produit parfois une importante perturbation l'électro-aimant en un ventre de cette vibration,
tandis que l'on arrête les autres en touchant légeredans le mouvement au point de dénaturer entierement le premier noeud correspondant cette section
ment le son rendu par le corps vibrant.
de la corde. La vibration harmonique que l'on a
On peut eviler le mouvement de torsion ; it suffit,
pour cola, d'attaquer la corde dans son axe, pour ainsi isolée de l'ensemble persiste seule pendant un
supprimer le couple, et l'idée se présente tout natuinstant ; pais les autres oscillations partielles apparellement de l'actionner par un électro-aimant. Une
raissent fhiblement dans l'ensemble, et augmentent
corde d'acier sera alors attiree rigoureusement
graduellement d'intensité ; enfin elles atteignent leur
maximum, et le son de la corde a pris sa valeur
par une force appliquée en son milieu, a la condition
que le champ magnétique soit symétrique par definitive. Mais on remarque alors que la premiere
vibration est favorisée, et avec un peu d'attention,
rapport a un plan contenant l'axe. C'est cette idée
qui a conduit M. Guerre, électricien i Paris, a la
on la distingue aisément du son complexe que fournit
construction d'un nouveau sonomètre, dans lequel it l'instrument. La raison en est évidente ; la force
a utilisé l'artifice ingénieux que nous décrivions it y intermittente qui agit sur la corde a son maximum
a quelque temps a propos de son timbre chantant.
d'action à l'endroit ou cette vibration partielle
Le probleme que s'était avant tout posé M. Guerre
possede sa plus grande sensibilité. De plus, la periode
était d'entretenir
de la force exciindéfiniment le
tatrice a conserve
la tendance a demouvement de
meurer ce qu'elle
la corde par des
était an début.
impulsions rythmées de l'aimant.
Cette possibiLe principe est
lite de déplacer
l'électro- aimant,
simple, il suffit de
et d'obtenir lul
commander le
son continu au
courant par la
deli de la durée
corde elle-même.
du passage de l'arNotre figure représente l'appachet permet une
etude plus attenreil tel que le contive des sons parstruit M. Guerre.
tiels qu'on ne peut
Sur une caisse de
la faire avec le
resonance est tensonomètre ordidue une corde ou
Sonomètre électro-mabnétique.
naire. 11 donne
un ruhan d'acier
aussi la possibiau-dessous dulité de rechercher les endroits ou it vaut le mieux acquel peut blisser un électro-aimant. Le courant,
fourni par une pile logée dans le socle de l'in- tionner une corde pour avoir un bon ensemble de vibrations. Helmholtz, dans son Acoustique physiologigne,
strument, vient à une manette servant d'interrupteur, puis un petit ressort appuyant doucement discute avec soin le problème de la corde frappée,
que le point ou on l'actionne exerce uneetmonr
sur la corde, et passe de cette dernière à l'électro,
pour retourner a la pile. Le premier démarrage grande influence sur l'ensemble de sa vibration ; it
indique aussi des regles suivre pour la position du
éloigne la corde de son contact, et l'électro-aimant
marteau et la maniere dont it doit frapper la corde.
cessant d'être excité la laisse revenir librement. Les
Si nous rappelons ici le grand nom de Helmholtz,
interruptions se synchronisent ainsi au mouvement
eest surtout pour faire sentir l'importance du propropre de la corde qui oscille exactement comme
blème auquel nous faisons allusion.
elle le ferait si, excitée par une cause momentanée,
Le sonomètre de M. Guerre, que l'on construit avec
elle pouvait continuer a vibrer sans dissiper son
une ou plusieurs Cordes, permet maintenant d'aborder
energie.
dans les amphithétres un grand nombre d'expériences
Tel est le principe de l'appareil; jusqu'ici, nous
lui reconnaissons deux avantages, dont le premier d'acoustique. 11 conduit, en plus, a les réussir a coup
est, comme nous l'avons dit, d'éviter les vibrations sur sans la longue éducation qu'exige le maniement
de l'archet.
tournantes, le second, de laisser a l'opérateur la
Cet instrument ne pourra qu'être tres favoraliberté de ses mouvements, en le dispensant d'attablement accueilli de tons les professeurs de phyquer la corde par un archet.
sique.
Mais quelques experiences montrent bientót eerCH. —ED. GUILLAUME.
taines particularités remarquables liées a ce mode
--v^o--.
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LA. PYROCHIIOMIE
PYROCHROMIE
LX
l'EINTURE SUR
SUR BOIS,
BOlS, IVOIRE,
IVOIRE, CUIR,
CUIR, PAPIER,
PAPIER, ETC.
ETC.
PEINTURE

pyrochromie
Uil procédé
procédé essentiellement
essentiellement
La py
rochromie est
est un
franç.ais, de
de création
création récente.
récente. 1)e
De toute
toute antiquité,
antiquité,onon
francais,
fait usage
usage du feu
feu pour
pour lala décoration
décoration du
du bois
bois etet du
du
a fait
cuir;; les
les Arabes excellent
excellent dans ce
ce genre
genre;; .on ememcuir
ploIait àà eet
cet effet
effet des tiges
tiges de
de métal
métalchauffées
chauffées au
au
ployait
brasier ou
ou àà lalalampe.
Iampe. Nous
Nous n'avons
n'avons pas
pas aà nous
brasier
arrèter sur les
les essais
essais' tentés pour utiliser
utiliser leIe galvano
galvanoarrêter
cautère dans le
Ie même
mème sens
sens;; ce
ce mode de
de décoration
décoration-cautère
n'est devenu
devenu réellement
réellement pratique
pratique que depuis l'invenl'invenn'est
tion du
du thermo-cautère
thermo-cautère du
du Dr Paquelin.
Paquelin. On
On peut
tion
dire que cette découverte
découverte aa donne
donnénaissance
naissanceaàdeux
deux
arts nouveaux
nouveaux:: leIe dessin au
au feu
feu etet lalagravure
gravure
directe sur
sur verre
verre;; mais,
mais, sisi merveilleux que soit
soit
directe
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l'instrument
l'instrument, , ilit aa les
les défauts
défauts de
de ses
ses qualités.
qualités.
En raison
raison de
de sa
sa haute température,
température, on
on ne peut
peut
s'en
s'en servir
servil' qu'à
qu'àmain
mainlevée
levée;; encore,
encore, sisi délicate clue
que
soit
soit la
la touche,
touche, carbonise-t-on
carbonise-t-on les
les surfaces avec
avec les
Iesquelles on Ie met en contact. nest d'un maniement-quelsonmtca.Iesd'unmit
délicat
délicat;; puis
puis les tracés
tracés qu'il donne
donne s'altèrent
s'altèrent etct
s'effacent
s' effacent aà la
la longue
longue sous
sous lala seule
seule action
action de
del'arr.
l' air.
M.
M. le
Ie commandant Blain,
Blain, qui
fIui fut un des
des premiers
premiers
aà utiliser
utiliser d'une
d'unefacon
façon originale
originale leIethermo-cautère
thermo-cautère àà
l'art
décoratif, fut aussi le
Ic premier
premier aàs'apercevoir
s'apercevoirde
de
l'art décoratif,
ses inconvénients
inconvénients et aà les signaler
signalel' àa l'auteur
l' auteur;; telle
telle
est l'origine.
du Pyrochrome
l'originedu
Pyrochrome (fig.
(fig. Ii et 2)2)..
Imaginez
Imaginez un tube de
de platine
platine de
de 22centimètres
centimètres de
de
long sur 2 millimètres
de diamètre,
diamètre, fixé
fixé à un tube
millimètres de
tuhe
de laiton,
iaiton, le
Ie tout
tout glissant
glissant dans un manche à l'instar
du canif
canif de
denos
nos ancêtres.
ancètres. Coiffez
Coiffez le
Ie platine
platine d'une
d'une
gaine de métal ordinaire -— maillechort
maillechort ou autre —
-
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- Le
Lc polychromc
Blain. -— Fig.
La boite
l'appareil avec
a,ec un
unspécimem
spécimen de
de des,in
Paquelin et
et Blain.
Fig. 1. La
boste ouvcrte
ouverte de l'appareil
polychromie Paquelin
dessin Jlroduit
produit (daus
(dans Ic
le
Fig. 11 et
couvercle)
boîte). —
- Fig.
Fig. 2.
2. Detail
Détail des
des appareils
appareils employés.
2, carburateur
employés (dans la
la bolte).
employés. 1,
couvercle) ct
et les appareils employés
1, crayon
crayon ou
ou pillceau.
pinceau. 2,
carburateur
tia essence
cssencc minérale.
minérale. 3,5,lampe
lampe ààalcool
aleool servant
servant au
au chauflàge
chautlagc du
platine.
4,
5,
6,
détail
de
I,ctits
organes.
7,
poires
d'illsuffiation
en
du platine. 4, 5,
detail de petits organes. 7, poires d'insufflation en
caoutchouc.

fermée
de forme
extrémité libre
libre et de
fermée ou ouverte aà son extrémité
variée
1);; reliez
reliez l'instrument à un carbucarbuvariée (fig.
(fig. 2, n° 1)
rateur contenant
contenant de
n° 2)
de l'essence
l'essence minérale
minérale (fig.
(fig. 2, n°
2)
emprisonnée
Ie carburateur
carburateur à
emprisonnée dans
dans un
un corps
corps poreux,
poreux, le
une poire
polre soufflante,
soufflante,etet vous
vous aurez
aurez une idée
idégi exacte
exacte
de
I'appareil. Les
Les gaines
gaines sont
sont dites
dites crayons
crayons ou pinpinde l'appareil.
ceaux-estompes;
été bien
étudié
ceaux-estompes ;leur
leur dispositif
dispositif a été
bien étudié
par M.
M. Blain.
Nous
I'appareil :
Nous donnons
donnons un
un mode
mode d'emploi de l'appareil
Le
système est
Le jeu
jeu du
du système
est très simpie.
foil
simple. Le
Le foyer
foyer une fois
allumé,
soufflerie chasse
carburateur l'air
I' air
allumé, la soufflerie
dans Ie
le carburateur
chasse dans
qu'elle
imprègne de
de
qu'elle puise
puise dans
dansl'atmosphère;
l'atmosphère ;eet
eet air
air s'y imprègne
vapeurs
méIangegazeux
gazeux
vapeurs combustibles,
combustibles. Du
Du carburateur,
carburateur, leIe mélange
se
foyer du
du Pyrochrome
Pyrochrome ou ilil brûIe
rend au foyer
flamme.
se rond
brule sans flamme,
L'artiste,
L'artiste, suivant
suivant la manière dont
dont ilil manie
manie la
la poussette,
modifie
pointe
modifieàasasavolonté
volontéetetIeledegré
degré de
de chaleur
chaleur de
de la pointe
du
gaz brûlés
du crayon,
crayon, et celui des gaz
sortent du pinceau.
brulés qui sortent
C'est
produire la gamme
gamme des jaunes,
jaunès,
C'estainsi
ainsi qu'il
qu'il arrive àa produire
des
des gris
gris et
et des
des bistres
bistres foncés,
foncés.

On
l' étranger Pyrographie
On aa nommé
nommé à l'étranger
Pyrographie ou
ou Pyl'oPyrogravure
dessins tracés
I'aide du
du thermothermogravure les
les dessins
tracés àà l'aide
cautère.
MM. Paquelin .ct
appellent PyrochroPyrochrocautère. MM.
.et Blain appellent
mie
effets obtenus avec
Le
mie les efféts
avec Ie
le nouvel
nouvel instrument. Le
pyrochrome
pyrochromepermet
permet de
de travailler aà main
main appuyée;
appuyée ; ilil
donne
la teinte
teinte fondue
fondue
donneàa volonté
volontéIeletrait,
trait, I'omhre
l'ombre et la
en
colorant de
de toute
toute lalagamme
gamme des
des jaunes,
jaunes, des
des
en les
les colorant
gris
des bistres
gris et
et des
bistres foncés.
foncés. Pour
Pour passer
passer àa l'instant
d'un
mouved'un ton àa un
un autre, ilil suffit
suffatd'imprimer
d'imprimer un mouvement
poussette qui
qui commande
commande le
Ie foyer
foyer de haut
haut
ment àa la poussette
en
c'est-ll-dire de
de l'enfoncer
I'enfonccr
en bas
bas ou
ou de
de bas
bas en
en haut, c'est-à-dire
dans
l'en retirer
dans la
la gaine
gaine ou
ou de I'en
retirer plus
plus ou
ou moins.
L'artiste
désormais Ie
moyen de peindre
peindre réelleréellcL'artiste a désormais
le moeen
ment
de carbonisation,
carbonisation, mais
mais une
ment avec
avec Ic
le feu
lèu : plus de
sorte
épidermc
de combinaison
combinaison de
de la
la chaleur avec
avec l'l'épiderme
sorte de
des
l'appareil que
que nous faifaides matières
matières employées. Avec
Avec I'appareil
sons
ornementation indussonsconnaître,
connaitre, la
la décoration
décoration et
et l'l'ornementation
trielle
trielle trouveront
trouveront là uu
un procédé bicn
bien conçu.
concu . Dr
...
Dr X...
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UNE COIPAGNIE DE CYCLISTES 14ILITAIllES
Les bicyclettes pliantes du capitaine Gérard, dont nous
avons donné la description it y a plusieurs mois, vont recevoir 1'application militaire a laquelle leur inventeur les
destinait. En effet, le ministre de la Guerre vient d'autoriser l'achat de '120 de ces bicyclettes. Une compagnie de
cyclistes militaires sera ainsi formée au 87e régiment
d'infanterie et prendra part aux manoeuvres des 12e et
17e corps qui doivent avoir lieu cette année dans la Charente. II va sans dire que le commandement en sera
donné à 1'énergique capitaine Gérard, père de cette idée
féconde, qui saura prouver cette opinion récente du général Poilloue de Saint-Mars, que la bicylette est un nouvel
et admirable engin de combat. N'oublions pas, d'ailleurs,
que des bicyclettes pliantes francaises ont été livrées a la
Russie par leur constructeur, M. Morel, et que le gouvernement du tzar attache it la création du cyclisme militaire la plus grande importance. Quant an gouvernement
allemand, ii qui refus a été fait de vendre de ces bicyclettes, sa préoccupation de constituer « une infanterie
montée », ce rève de Napoléon, est toile que des copies
de ces machines pliantes ont été faites à Berlin et que les
journaux illustrés du pays les ont décrites avec force compliments comme une invention nationale !
Les bicyclettes pliantes du capitaine Gérard sont toutes
montées sur pneumatiques Michelin. Les expériences,
extrèmement duces, auxquelles on a soumis ces machines
i l'École militaire de Joinville, comparativement aux bicyclettes it cadre et a caoutchoucs creux que construisent
les ateliers de Puteaux, ont en effet démontré sans conteste et sans discussion possible aujourd'hui, que le pneumatique de bonne qualité est d'un usage plus pratique et
surtout beaucoup plus durable que le creux. Un pneumatique perforé se répare ; un creux coupé met sa machine hors d'usage. Quant à la vitesse supérieure du
pneumatique, au silence qu'il donne au passage de la bic y clette, à l'épargne de trépidations qu'il procure it tous
les organes de la machine, toutes qualités essentielles en
temps de guerre, ce sont là des avantages trop connus
pour que nous y revenions.
La commission de vélocipédie de 1'armée avait fixé le
parcours d'essai des bicyclettes pliantes a la distance extraordinaire de 3600 kilomètres. Tons les 25 kilomètres,
les bicyclettes étaient pliées, anises a dos d'homme, puls

—
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remontées. L. B. DE S.

CHRONIQUE
Le commerce des noisettes à Trébizonde.

qui ont forme d'amandes ; ces dernières se vendent fort
cher, a cause de leur rareté. D'ailleurs, ce qui paraitra
singulier au premier abord, on n'exporte presque jamais
les noisettes que cassées et écorcées, ce qui s'explique
par le besoin de réduire les chargements à leur plus
faible volume ; le cassage et le décortiquage entralnent
un déchet de 38 a 40 pour 100 sur le poids. Ajoutons
qu'on colore les noisettes artificiellement : la préparation
qu'on leur fait subir leur donne une belle couleur claus
sans laquelle on ne les accepte nulle part en Europe. Le
courant principal d'exportation va vers Marseille, vers
Trieste et en Italie '.
Les bestiaux danois.
A propos de la sécheresse
dont l'agriculture est menacée cette année, M. Méline a
répandu une remarquable circulaire pour rappeler aux
éleveurs qu'ils peuvent donner à leurs bestiaux une nourriture très variée, par exemple des tourteaux, des pommes
de terre, les issues de grains, etc. Il y a la mème un
débouché très important pour les produ . its agricoles dont
la vente devient de moins en moins rémunératrice, et
dont le rendement serait bien plus considérable si on les
faisait servir à l'élevage. Il termine sa circulaire par une
intéressante comparaison entre le banemark et la France.
Les agriculteurs sensés, dit-il, ne se contentent pas de
fournir à leurs bestiaux les fourrages de leurs prairies et
de leurs pures, ils leur donnent tons les grains qu'ils
produisent au lieu de les vendre à vil prix ; ils en importent
mème dans ce but des quantités considérables et utilisent
tous les décheis des moulins et des huileries. : 80 à
100 millions de kiloprammes de tourteaux , 140 millions
de kilogrammes de sons et issues s'ajoutent ainsi aux
grains, aux fourrages et à la paille, et accroissent considérablement de la sorte la quantité des denrées aliilientaires
consacrées à la nourriture des animaux. Mais aussi ce
petit pays, guère plus grand que la Bretagne, parvient à
entretenir 400 000 chevaux et 1 700 000 tétes de gros
bétail, dont '1 million de vaches laitières et près de
1 million de pores; il est arrivé à exporter, l'an dernier,
pour 140 millions de francs de beurre et pour 557 millions
de viande de pore. La France, avec son excellent climat,
avec sa production grandissante de céréales et l'abondance
de ses récoltes de pailles et de pommes de terre, et tependant, n'exporte que pour 60 à 70 millions de francs de
beurre avec ses 6 millions de vaches laitières.
II. C.
Le capitaine instructeur du 7e cuirasEn exploit.
siers, M. de Lafont, chargé de 1'entrainement des chevaux
pour le service des reconnaissances qui doivent ètre exécutées pendant le travail, l'été, vient de faire en une
journée un parcours de 106 kilomètres. Parti de Lyon le
3 juin au inatin, avec l'adjudant Larrour et 4 cavaliers
montés, le capitaine a poussé une reconnaissance en pays
accidenté jusqu'à Joux, près de Tarare, et est rentré le
soir au quartier de la Part-Dieu avec sa petite troupe,
sans qu'aucun cheval ait bronthé durant ce long trajet.

--

Il est toujours curieux de voir comment les différents
commerces se centralisent en certains points, en certains
marchés déterminés, soit parte que la region environnante se consacre exclusivement à une culture, soit pour
une autre cause. Dans cet ordre d'idées, on ne s'attendait guère à voir un grand marché presque réservé au
commerce des noisettes ; tel est pourtant le cas pour
Trébizonde. Dans tout le district environnant qui porte
ce nom, la récolte des noisettes est des plus importantes : pour la seule année 1891, on peut l'évaluer à
512 000 quintaux tures, autrement dit, au total énorme
de 17 172 000 kilogrammes. Les principaux centres de
production sont Trébizonde, fournissant 2 800 000 kilograrnznes ; kerassonde, 10 080 000 ; Lazistan, 1 680 000 ;
Elegus, 1 '120 000 ; enfin Tireboli, 1 792 000. On classe
les noisettes recueillies dans le pays en tois qualités bien
distinctes : les noisettes rondes, les oblongues et celles

r

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 20 juin 1896. — Présidence de M. Comma.

Découverte de vestiges des temps préhistouiques.
M. E. Rivière a exploré une grotte située sur le territoire
de la principauté de Monaco, qui a éte découverte en 1850
et qui est eonnue sous le nom de grotte de Spélugues+
Cette grotte est placée à tine altitude de 55 métres audessus du niveau de la mer; M. Rivière y a trouvé les
1
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celle-MuletsàChamonixvur1,7c'est-àdi
de Pouillet.
Pouillet. L'auteur
L'auteur ajoute
ajoute qu'il
qu'i! semble
sl'mhle résulter
rèsulter de
de ses
~cs
de
ohsenations
la constante
solaire ne saurait dépasser
dépasser
observationsque
pie la
constante solaire
Ie nombre
nombl'e 2.
2.
le
Decollvel'te
composé organique.
ol'(fanique. —
- nes
graincs
Découverte d'un
d'un composé
Des graines
Yègetal africain
africain nommé
nomme par
par les incligènes
isano,
tl'un
d'un végétal
indigènes isano,
M. Hébert
Hèbert aa pu
I'acide oléique
oléique et
ct un
unacide
acide
M.
pu extrairc
extraire de
de l'acide
2°02,
répondant
la forlllule
CI4 Il
f[u'il nomme
nOUlJllC acide
acide
répondant àa in
formule 04
112°
02 , qu'il
isalique.
acide est
est dune
cI'uneoxydabilité
oxydabilitéextraordinaire;
extraordinaire;
isalique. Cet
Get acide
ilit donne
donnc alors
alors une
unc matière
matièrc de
dc coulcur
soluble
couleur rouge,
rouge, soluble
dans I'ethcr,
douee d'un
d'nngrand
grandpouvoir
pouyoircolorant.
col orant. 111I est
est ità
l'éther, douée
rcmarquer
n'cst pas
pas soluble
solubie dans I'éther.
Non
remarquer que I'acide
l'acide nest
l'éther. Non
seulcIlIcnt
est très
trè~ remarquable
rcmarquable par
par sa
seulement ce corps
corps est
sa grande
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oxyclabilité,
Ie seul
de la
la série
scrie
oxydabilité, mais c'est
c'est le
Beul corps
corps connn
connu de
par sa
ehimique
indiqul'e par
chimique indiquée
sa formule.
Election. —
Éleclioll.
- :VI.
cic Sande
Santlc Backhuysen,
Backhmsen, directcur
M. Van
Van de
directeur
de I'obscrvatoire
Lpyde, est élu
Mu par
par 58
58voix
yoixmembre
ll1elllUre
l'observatoire de
de Levde,
correspondant cic
de la
la st'ction
section d'astronomie
d'astronomie en rcmplaeelllcnt
correspondant
remplacement
de 1\1.
~1. Ncwcomb
Newcomb devenu associé élrangcr.
étranger.

Décès.
- L'Acat!emie
nouyellc de la
la Illort
Décès. —
L'Académie reçoit
recoit la nouvelle
mort de
M.
corrcsponclanl de
de 1'Académie
l'Academie et
ct proproM. Joseph
Joseph Prestwitch, correspondant
fesseur de
fesscur
cic géologie
geologie à l'Université
l'Unil'rr~ité d'Oxford.
cI'Oxfonl.
Varia. -— ~I.
signaIe, chez
chez les
M. Johannès
Johannès Chatin signale,
les hultl'es,
huures,
unc
'origine hépatique
hèpatique consécutive
eonsécutiye dune
d'unedégénédl'gcneune coloration tid'origine
rcsecnce
du foie.
foie. —
- M.
M. Bordas
Bonlas développe
rleveloppe des
des considérations
consirJlol'ations
rescence du
sur I'organisation
SIll'
presente des
dps
l'organisation de
de l'cstolllac
l'estoinacdu
dugrillon,
grillon, qui présente
tlispositions
dl-terminationde
de1'espèce.
l'espèce.
dispositions pouvant
pouvant scrril'
servir à la détermination
CII.
VILLEDEUIL.
Cu. DE
DE yILLEDEUIL.

za BOUTEILLE
LA
BOUTEILLE
QU'
ON NE
PEUT REMPLIR
RE1IPLIR QU'UNE
Qu'mm FOIS
l'OIS
QU'ON
NE PEUT

Nos cleux
deux prececlents
:'i"os
articles publiés
pubIil~s sous
SOUS ce
cc titre
titrenous
nous
précédents articles
ont
valu une
une abondante
abondante correspondance,
cOlTcsprmdancc, et
ct un
un certain
cerlain
ont valu
nOlubre
de solutions ([ui,
pOU\' lala plupart
plu part inalheureuscmalheU\'cuscnombre de
qui, pour
mpnt,
sont incomplètes
incornplètes etct nenerépondent
répondentque
quetrès
trèsiinparilllparment, sont
donnces du problème.
problèmc.Dans
Dansl'impossibilité
I'impossihilit{~
faitcmcnt
.faitement aux
aux données
ou nous
trouyons de répondre
rrpondreindividuellemenl
nous mlUS
nous trouvons
individuellement à
chacun
nos correspondants,
corl'espontlants, nous
IlOUS prendrons
prentlrons lala liberté
Iilwrté
chacun de
de nos
de
conUllcnter publiquement
publiqucHwnt les
les principes
principes de
de leurs
leurssolusol ude commenter
tions, afin
reditcs et
ct les
les réinventions.
réinventions.
afin d'eviter
d'éviter les redites
Gl'àce
des nombreux
nomhrcux inventeurs
invcnteurs qui
qui
Grace àa I'ohligeance
l'obligeance d'un des
s'acharnent à la
s'achal'llcnt
la solution clu
pl'ohlèlllC', M.
M. Matheret,
Matherct, de
dr,
du problème,
Paris, nous
nous avons
ayons pu
pu compulser
compulsel' un
un grand
grand nombre
nomhredes
dcs prinprÏncipaux hreycts
brevets pris SUl'
sur la matière, bren'ts
brevets soigncuserbe!lt
soigneusement
collectiollnés
n;sumés. Or,
Or, le
Ie nombre
nomhrc de
deces
ces hrevets
collectionnés etet résumés.
brevets
plus de
de qua/re
s'élève
s'élève actuellement
actuellehent àà plus
quatre cents, et parmi la
centaine
dc brevets qui
ont passé
passé entre
cntrc nos
nos mains
maills se
se
centaine de
qui ont
trom
ent exposées
exposécs les
les idees
fantastiques, les
les plus
plus
trouvent
idées les
les plus
plus fantastiques,
baroques,
plus originales et aussi
aussi les
les plus
plus ingénieuses
ingènieuscs
baroques, les plus
que Ton
I' on puisse
puissc rèver.
Ainsi,
cxcmple, un
imenleur ne
ne change
change rien
rien àà la
Ainsi, par
par exemple,
un inventeur
hi
bouteillc
se contente
contente d'y
d'ycoller
collcrune
uncbande
bandcdivisée
divisec que
que
bouteille ct
et se
l'on
doitarracher
arrachcrgraduellement
graduclIcmcntchaque
chaqllefois
fois qu'on
qu'onverse
verse
Ton doit
dl!
liquide, la hauteur
hauteur de
de lalabande
banderestante
l'estante dcrant
du liquide,
devant toujOlll's ètre
être celIe
Très ingénieuse
ingenieusc solution, maïs
jours
celle du
du liquide. Très
mais
avec un seulement.
sculcmcnt. Ou
Ou on
on négligera
nègligera cic
bandt',
de déchircr
déchirer la bande,
ou
rcmplacera Ic
liquidc par un autre.
autre. 11Il n'y a pas
pas ilà
ou on
on remplacera
le liquide
proprement
propreinent parler dn
de solution.
Un
certain nombre
nombrc de
denos
noscorrespondants
cOlTespontlants nous
!lOUS ont
out
Un certain
indiqué des
des solutions parl'aitcs
pOU\' les
les bouteilles pleines
pleilles
parfaites pour
mais
des houteilles
ccllcsmais pas pour des
bouteilles entamées, et c'est pour cellesIà sculeJllent
que la houtcille
uu
seulement que
bouteille il'reremplissahle
irreremplissable présente un
inlérèt
pratiquc.(M.
pI. D.,
n., de
dc Genève,
Genèvc, M.
dc Saint-Saens,
intérêt pratique.
M. B.,
B., de
nous
cc sens.)
sens.)
nous ont enl'O}é
envoyé des solutions dans
dans ce
Uil
nOlllbre de
tic lecteurs
lec1eurs nous
nous soumettent
soumettent des
tlt's
Un certain
certain nombre
rlispositifs
dont nous
ne pouvons
pouvons parler, et
dispositifs non brcvetés
brevetés dont
nous ne
,('mIJlcnt
nous sollieiter
Ic UI' affaire,
amüre, ne
nc
semblent nous
solliciter de nous occupel'
occuper de leur
reclamant
unc légitime
Irgitime et
ct peu onereuse
redevanee pour
réclamant qu'
qu'une
onéreuse redevance
pour
leur invention. :\"ous
Nousne
ne pouyons
pouvonsles
lessuivre
suivreSUl'
surcc
ce terrain,
terrain, ni leur
mèmc
conscillel' de
pas prendre
prcncll'P de
cic
mème leur conseiller
de prcndl'e
prendre ou
ou de
de ne pas
hrevet,
etant données
clonnf\cs Ics
qua1J'e cents
ccnts antériorités
antériorites évenévcnbrevet, étant
les quatre
tucllt's
(IU'ils s'exposent
s'cxposcnt à:1 rcncoutrer
SUl' leur chemin.
chcmin,
tuelles clu'ils
rencontrer stir
Bon
de solutions paraissent
ingènieuscs, mais
mais
Bon nombre
nombre de
paraissent ingénieuses,
sont
compliquees et
et d'u!le
sont très compliquées
dune rcalisation
réalisation pratiquc
pratique difdif
ficile,
He pas dire
clire impossible,
impossihle, cal'
Ic prix de
de la
la bouhoufacile, pour
pour ne
car le
teille ne doit,
cloit, en
cnaucun
aucun cas,
cas,dépasser
dépasser leIeprix
prixdéjà
déjàélevé
éleyé
de cinquante centimes,
centimes, soit
soit trois
qllatrc fois
fois celui
urois ou
ou quatre
celui d'une
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bouteille ordinaire. Cette seule consideration élimine
d'ores et déjà un grand nombre de systèmes proposes par

on pourrait le croire, mais qu'il ouvre quand il a envie
de voyager, pour permettre au vent de le transporter plus
nos correspondants. En résumé, nous asons recu jusqu'ici
loin : ces ailes sont done plutót des voiles que des ailes.
plus de systèines curieux que véritablement pratiques, et
Cet insecte, que l'on trouve abondamment dans tous les
nous deurons reserver nos colonnes, a l'avenir, non aux
champs de céréales, se nourrit exclusivement des plantes
projets, mais aux appareils realises et sanctionnés par
sur lesquelles il se trouve et surtout des parties (Mica tes
l'expérience, noire grand maitre à tous. E. H.
et tendres des jeunes pousser de la We de ces plantes.
Ses degàts sur les céréales sont de peu d'importance et
--o^ ^—
n'ont que rarement été. remarqués par les cultivateurs;
mais il n'en est pas de mèine pour le lin, plante beaucoup plus delicate que les céréales. Quand les thrips ont
Dans tons les departements du nord de la France ou
été deposes en grande quantité sur une partie quelconque
l'on cultive le lin, on connait une phénomène très bizarre
d'un champ de lin et qu'on ne s'est pas oppose à leur
qui s'attaque à cette culture et qui cause chaque année
développement, ils s'établissent dans la partie tendre de
tin très grand prejudice à ceux qui s'y livrent. Ce phénola plante, it la tête, la rongent et l'atrophierit rapidement.
nnène est appelé la brulure : on lui a donné ce noen parce
La croissance de la plante est alors arrètée et souvent
que les champs qui en sont atteints présentent a peu près
mêule elle vieurt completement.
la mèrne apparence que si un vent brulant avait passé sur
Pour éviter eet accident, les cultivateurs du Nord qui
eux et détruit leurs jeunes plantes. C'est generalement au
ont l'intention de produire du lin prennent la prédébut de la croissance du lin que la brulure se produit,
caution d'entourer de paillassons en paille d'avoine les
lorsque la Plante n'a encore que 10 it '15 centinnètres de
bords du champ qui doit doit être ensemence l'année suilongueur; elle a lieu ordinairernent d'un Beul cóté du
vante en lin, situés dans la direction du vent regnant
champ, il est rare qu'un champ entier en soit aflecté. On
voit tout à coup les parties
ordinairernent dans le pa s s.
tteintes jaunir, se flétrir,
Celle pratique immémoriale
était suivie par eux jusqu'ici
1 r téte s'affaisse et s'atroplrie
sans qu'aucun d'eux aft pu
et la plante meurt ou deen donner la raison. Elle
meure stationnaire ; dans ce
s'explique, si on réfléchit au
dernier cas, il est inutile de
mode de migration du thrips,
1^ récolter, la très courte
qui se fait transporter par le
fibre queu e produit n'ayant
vent sans voler lui-même. LE
aucune valeur. La brulure
paillasson en paille d'avoine,
produft toujours soit sur s^
très serre, arrète une grande
des champs ou. l'on a mis
partue des animaux endu lin quelques années autralnes par le vent des champs
paravant ou sur des terrains
de céréales voisins, et provoisins de ceux qui ont
tège par conséquent la fuporté du lin ou des céréales
ture linière contre leurs
l'année precedente. Les
causes de ce phénonlène Thrips, insecte détruisant le liii. — 1. Larve sur le dos. — attaques.
2. Larve vue de profil. — 3. Insects complet vu sur le dos. —
C'est surtout dans le cas ou
aussi étrange que désagréable
4. Irrsecte complet vu de profil. — 5. Sommet de la tête (vertex).
deux champs voisins dolvent
6 et 7. Pétails d'organisme.
pour les cultivateurs étaient
être ensemencés en lin à une
encore absolument inconnues il y a quelques années lorsque j'en entrepris l'étude.
ou deux années d'intervalle que cette précaution est utile.
Pour cornbattre plus efficacement ce fléau, il faut emL'analyse du sol, des engrais, l'étude des conditions
météorologiques et autres de la vegetation m'ayant prouvé
ployer a la culture du lin un engrais insecticide contenant
que ces diverses causes y etaient absolument étrangères,
un peu de naphtaline brute, telle qu'on la trouve dans les
usines à gaz, puls des scones de déphosphoration finement
je dirigeai autrement mes recherches et j'eus la satisfaction de découvrir la veritable cause de ce fléau et de
pulvérisées qui agissent de deux manières, par leur phospouvoir en indiquer le remède. Cette cause est uniquephate assimilable dont la plante a besoin et par leur chaux
caustique qui détruit les insectes au moment de leur
ment animale; absolument comme le phylloxera de la
éclosion ; on y ajoute en outre du nitrate de sonde comme
vigne, elle est due au développement rapide d'un petit
element azote et un engrais potassique et magnésien, le
insecte appartenant à une espèce particulière à laquelle
kaïnit par exemple, car le lin a surtout besoin de phosles entomologistes ont donné le nom de Thrips. Tons les
phate, de potasse et de magnésie. En employant ces enlecteurs de La Nature le connaissent : car c'est cette petite
bête longue, noire, it mouvements rapides, qui court sur
grais les cultivateurs du Nord ont vu leurs récoltes s'augmenter très notablement et la brulure a disparu de leers
noire peau les jours d'orage durant les mois de juin,
linières. C'est un service correspondant à un gain de
juillet et aout et a laquelle on a donné le nom de bete
d'orage ou d'aoutas.
plusieurs centaines de mille francs par an que la station
agronomique du Nord que je dirigeais au moment ou ces
C'est uni petit animal ayant de 1 a '2 Innillimètres de
recherches ont été entreprises par moi, a rendu aux populongueur dont le corps est très flexible et qui relève conlations agricoles du nord de la France. 11 est bon, je
stamment la portie postérieure de ce corps en marchant,
crois, de le rappeler. A. LADUREAU,
de manière à la met tre perpendiculaire sur la partie anIngénieur chimiste.
térieure, laquelle porte six pattes armées a leur extrémité
de petites vessies pleines d'un liquide incolore. 11 porte
Le Propriétazre-Gérant : G. TISSANDIER
à l'état adulte deux paires d'ailes longues, analogues à
celles des mouches, qui ne lui servent pas à violer comme
Paris. — Imprimerie LAxeRE, rue de Fleurus, 9.

Lk BRULURE DU LIN
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Fig., 1. — Vue d'ensemble inferieure de l'usine du tramway Claret-Vuilleuniier, aux Lilas, près Paris.

nouveau mode de transport plus rapide et plus
confortable, quand, après plusieurs années d'essais,
l'expérience aura fait découvrir les points faibles
ou défectueux.
Les dispositions noution de Lyon, est en service
velles adoptées à Paris ne
régulier a Paris sur la
diffèrent pas sensiblement
voie de la place de la Réde celles qui existaient a
publique à Romainville.
Leon
; elles ont été , perC'est en effet par un défectionnées et améliorées
cret du ! avril '1895,
en certains points.
approuvant une convenL'usine qui fournit 1'étion passée le 7 mars 1 895
nergie électrique, et dont
entre M. le Ministre des
la figure 1 donne une vue
Travaux publics et M. Clad'ensemble intérieure, est
ret, que celui-ei obtint la
établie aux Lilas, aux porconcession de cette ligne.
tes de Paris. Elle comActuellement, toute l'inprend
trois chaudières
stallation est terminée, - le
semi-tubulaires
et bouilt r am w ay
U fonctionne. et
leurs, fournies par la mainous avons effectué déjà
son Garnier, et donnant
plusieurs voyages à RoFig. 2. — Vue du distributeur 'electrique.
chacune 2000 kilogrammainville. Nous pouvons
mes de vapeur par heure a
done donner à nos lecteurs
de
8
kilogrammes
par centimètre carré.
la pression
la description détaillée de cette intéressante entre
la
salle
des
machines
se
trouvent
3 machines a
Dans
p
r
i
s
e
,
q
u
i
m
a
r
q
u
e
a
pour
Paris
l'ère
d'un
peut-être
1 Voy. no 1135, du 2 mars 1895, p. 214.
vapeur Corliss-Garnier de 180 à 200 chevaux a 85 tours

Depuis les premiers jours du mois de juin 1896,
le tramway Claret-Vuilleumier fonctionnant par contacts a fleur du sol, et
dont nous avons déjà par16 1 à propos de l'Exposi-

-

année. -- 28 semestre.

2^e
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minute, aàcondenseur
condenscur monté
monté en
t'n tandem.
tandem. Elles
par minute,
actionnent par
par courroie
courroiechacune
chacunc une
unc dynamo
dynamo Hillairet
Hillail'd
àa 44 pàles,
halais en charbon
charhon et
et
poles, hypercompound,
hypercompound, 11à balais
donnant 150 kilowatts àà 550
550 volts
volts etet aàla uitesse
vitesst' anguangulairf)
de 300
500 tours
tours par
parminute.
minute. Des
Des disposiLions
sont
dispositions sont
laire de
prises pour assurt'l'
échappement à 1'air
l' air
également l'l'échappement
assurer ègalement
libre.
i\[entionnons aussi
,Hlssi le
Ic procédé
procl'dé employé
employé pour
pour
libre. Mentionnons
l' f'au de
de condensation.
condensation. Cplle-ci,
refroidir l'eau
méCelle-ci, après son ml\refroidir
lange arec
circllle dans
dans des
des
napeur d'éch,lppcUH'llt,
d'échappement, circule
avec la vapeur
tuyaux en
en fonte horizonlaux;
pompes Dumont,
Jlumont,
horizontaux ; d(:s
des pompes
tuyaux
óleclri(l'Ies, aspirent
aspirent cette
cette eau
e,lU
mues par des moteurs électriques,
mees
chaude
refoulcnt sous
sous pres
sion dans
Lulmdans des
des tubupression
chaude et la refoulent
lures d'ou ellc
l'I1 gerbes
gerlJes pour
pour se
sc refroidir
refroidir
s'échappe en
elle s'échappe
contact de
dl' l'air.
l'air. Une
unefois
foisrefroidie
refroidielalaméme
!11(~lllCeau
eau
au contact
ressert dans
dans les
les condenseurs.
condenseurs.
Les
trois machines
machines dmamos
rl'nnies à un
nn
sont réunies
Les trois
dynamos sont
que l'on
tahleau de
de distrilmtion
plus simples (lUC
I'on
des plus
tableau
distribution "dcs
ap(~r\'oiL
dans le
Ie fond.
fond. Ce
Ce tableau
tableau se
se compose de
aperroit dans
partie supérieure
supérieurc
séparées àa la partie
deux lignl's
lignes positivcs
positives séparées
et de deux lignes négatives
négatires aà la part
ie inférieure.
inféricure. Une
uue
partie
de
cps lignes
lignes est
est destinée
destinl'e à1talimenter
alimenterspécialement
spécialcment
de ces
Ic service
serviel' du tramway,
tramwav, et
ct l'autre
I'antreleIeservice
serviel' de
de l'éclaiI'éclaile
rage dont mms
allon~ parlt'r
([ui forme
plus loin
loin et
et qui
parler plus
nous allons
service absolument
alJsolull1ent séparé.
sl'paré. Chaque
Chatlue machine
machine est
est
un service
rdiéc à un
un gros
gros commutateur
commutateur placé
plaeé au
au milieu
milieu du
du
reliée
tableau et
qui permet
permet de
de lala coupler
couplel' soit
soit sur
snr leIe
tableau
et qui
tl'amway,
l'éelairage. Une
Une machine
machine est
est donc
done
tramway, soit sur l'éclairage.
affcctée
l' éclairage et
et les
les deux
deux autres
autres mamaaffeetée Ie
le soir
soir àil l'éclairage
couplées pn
sui\'ant les
lI'S
chines
chines peUYClrt
peuvent ètre
etre couplées
en quantité, suivant
hesoins,
pour alimenter
alimcnter le
le tramway.
tramway. Le
Le tableau
tableau
besoins, pour
coustruit par les ancÏt'ns étahlis"rments
CIl'manronconstruipale ébs
,ements Clémancon
est
net etctrenf'erme
I'l'nferme tous
tous les
les autres
alltresappareils
appareils
est très net
rhéoslal.s
indispensahles,
\'o!tmètres, ampèremètres,
ampèrell1ètres, rhéostats
indispensables, voltmètres,
d'ex:citatioTl,
etc.
d'excitation, etc.
COflsidérons
Ie service
senice du
du tramway
tramway elecélecConsidérons d'ahord
d'abord le
tri(ple.
trique.
La
yoie est
faite en
eTl rails
rails Broca,
Droca, en
envoie
yoie double
d(mhle
La voie
est faite
daus
l'avefille de la
la République,
Hépublique, dans
dansl'avenue
l'a\'l'fllwGamGamdans l'avenue
hetta, et
et en
en voie
voie simple avec
awc garages
l'I1 dehors de
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d'une voiture. Une tite diametrale portant à ses
extrémités des contacts est attirée par un électroaimant, et vient buter contre un cliquet maintenu
par un ressort. Ce cliquet pénètre dans le cran d'une
roue dentée, qui est entrainée dans le mouvement et
déplace les bras sur les plots A, B, C, en établissant
le courant sur les pavés métalliques. L'opération se
poursuit ainsi successivement sur tons les plots.
Pour passer d'un distributeur à un autre, les deux
derniers pavés métalliques correspondant a ce distributeur sont reliés aux deux premiers plots du distributeur suivant. On remarque en I) les trous dans
lesquels s'enfoncent les fiches des càbles communiquant aux pavés métalliques. Il est facile, par une
simple manoeuvre, d'enfoncer les tiges et de les
retirer. Nous allons voir plus loin que cette manoeuvre pourra parfois être necessaire ; il est indispensable qu'elle puisse se faire rapidement.
Afin que les voitures en se déplacant recoivent le
courant de l'usine, il suffirn qu'elles établissent des
contacts convenables sur les pavés métalliques disposés au milieu des voies. A eet effet, la voiture est
munie en dessous de deux longs bras en fer à ressort
d'une longueur un peu supérieure a la distance qui
sépare deux pavés métalliques. Le cartouche de la
figure 5 nous montre ces dispositions : les tiges, pour
se prêter a de meilleurs contacts, sont légèrement
contournées. Sous le plancher de la voiture se trouvent deux caisses fermées qui contiennent les moteurs électriques. Ceux-ci sont des moteurs Hillairet
an nombre de deux par voiture et sont munis d'un
simple engrenage qui attaque l'arbre reliant deux
roues. Une commande se fait a droite et l'autre à
gauche.
La figure 4 donne la vue extérieure des voitures
employées. Ce sont de grandes voitures spacieuses
bien aménagées à cinquante -deux places et a impériale couverte. A l'avant se tient le conducteur, ayant
sous main l'appareil qui sert aux divers couplages
des moteurs suivant l'état de la voie soit en tension,
soit en quantité, soit en tension et en quantité. Ensuite vient une cabine réservée aux bagages.
Nous axons déjà effectué plusieurs voyages sur ce
tramway et réellement la marche a été tres satisfaisante, notamment sur la rampe du Père-Lachaise,
qui atteint 46 millimètres par metre.
En résumé la marche de ce nouveau tramway peut
se définir de la facon suivante. Le courant est envoyé
de l'usine d'une part any rails, et d'autre part a un
càble sur lequel sont prises tons les 100 metres avec
coupe-circuits des dérivations aboutissant à un distributeur. Celui-ci, par un certain mécanisme, a pour
fonction d'établir successivement le courant sur les
pavés métalliques au moment du passage de la
voiture. Le conducteur couple les moteurs et les
manoeuvre suivant les besoins du service.
Il est absolument certain que ces dispositions
toetes nouvelles soulèvent une serie de questions
auxquelles l'expérience seule peut répondre. Les
criti ques sont nombreuses, et il nest pas toujours
.
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facile de les réfuter, car beaucoup d'allégations soot
souvent démenties par la pratique, et il arrive a un
grand nombre d'ingénieurs d'obtenir des résultats
souvent bien différents de ceux qu'ils avaient prévus
dans leers calculs. Il est tependant permis, à première vue, d'examiner quelques points et de soulever quelques critiques.
Parmi toutes les objections qui se présentent
actuellement à l'esprit, il faut en examiner quel.quesunes. Il peut tout d'abord arriver que pour une
raison ou pour une autre le distributeur ne fonctionne pas régulièrement. Le courant nest plus sur
les pavés ; le tramway est arrêté. Le conducteur de
la voiture n'a qu'a descendre, courir au distributeur,
ouvrir la bolte. Par le fait de l'ouverture le courant
est coupé sur le distributeur par mesure de sécurité.
Le conducteur n'a done qu'a remettre le contact sur
le plot qui convient; s'il y a quelque détérioration,
le conducteur met un distributeur nouveau qu'il a
toujours dans sa voiture. L'opération est faire en
quelques minutes, comme nous l'a dit l'ingénieur,
M. Tainturier, dans une communication a la Sociote
des diectriciens. Cette manoeuvre ne peut effrayer
personve. A qui nest-il pas arrivé d'attendre sur
place 15 et 20 minutes avec nos omnibus pour
arranger les harnais, réparer un trait, remettre sur
les rails, etc., etc. ? Par suite de l'accident précédent,
un pavé métallique en arrigre et n'étant plus convert
par la voiture aurait pu rester a 500 volts. Un
contact de sureté glacé à I'arrière de la voiture,
réuni aux roues et frottant sur les pavés, établira un
court circuit et fora fundre les coupe-circuits des
dérivations aux distributeurs. Ajontons enfin que
cette succession de contacts sur les pavés produit un
bruit de ferrailles désagréable et laisse des traces de
passage sur les blocs et même sur le pavage en
bois.
On a déjà paré aux principaux accidents que l'on
a pu prévoir, et il est certain que l'expérience
apprendra encore les autres modifications a eflectuer.
Si nous nous placons au point de vue spécial de
1'installation, nous constatons que l'instaIlation de
la voie a eté relativement simple avec ce tramway.
Il a falle, comme pour tout autre tramway, établir
d'abord les rails, les réunir entre eux comme nous
l'avons dit précédemment, poser ensuite les cM les
électriques et les mettre en communication avec les
pavés métalliques, assurer l'isolement de ces pavés
et enfin remettre le pavage de la voie publiclue. Mais
cette installation a certainement présenté moins de
difficultés que l'établissement d'un caniveau souterrain a rainure centrale. Il y a peu de temps nous
avons eu 1'occasion de suivre a Paris, à une extrémité de la rue de Chàteaudun, les travaux de construction d'un caniveau souterrain de ce genre, somblable à celui qui existe à Budapest, et nous avons
pu nous rendre compte par nous-même des difficultés d'un pareil travail.
A cuté du tramway de Romainville se trouve égale-
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APPLICATION DES CAGES A ROULEAUX
DANS LA CONSTRUCTION DES MACHINES AGRICOLES
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signalerons, d'après le Bulletin de la Société d'encouragentent, l'application qui en a été faite aun

type de machines particulièrement rustique excluant
au premier abord des organismes un peu délicats ;
On sait que l'application des paliers a billes ou
nous voulons parler des machines agricoles.
même des cages a rouleaux servant de coussinets
La figure 1 représente la vue d'une grande cage a
pour Its pieces tournantes dans la construction des
rouleaux du type adopté par la maison Deering, de
machines améliore grandement les conditions de
Chicago, et hi figure 2 en montre l'application sur
frottement tout en diminuant la consommation
l'arbre des engrenages d'une moissonneuse-lieuse
d'huile de graissage, et elle permet en même temps
type Pony. Ces rouleaux sont en acier trempé, les
d 'augmenter la
coussinets on bolcharge supportée
tes sur lesquels
ou même la vis'opre leur rotesse de rotation
tation sont égades arbres tourlenient en acier
nants sans avoir
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la coulée en cogrippement inéquille. Les figuvitables avec les
res montreront
coussinets ordii m In édiatement
naires.
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Malgré ces
ces rouleaux :
avantages, ces tyceux-ci sont ma inpes de paliers n'atenus entre les
vaient recu jusencoches ménaqu'a ces derniègées a eet effet
Fig. 1. — Vue d'une grande cage h rouleaux pour arbre tournant.
res annees qu'un
sur les anneaux
développement
formant les fonds
de cages, et ces derniers sont rattachés entre eux
très limité, par suite des difficultés de fabrication
par des barres de tension permettant de leur donner
que présentent les pièces en acier de grande dureté,
exactement l'écartement convenable.
les rouleaux et surtout les billes qu'il faut emDans certains cas, on interpose mème sur lun
ployer. Le montage des rouleaux dans les cages est
des fonds une bague en caoutchouc pour obtenir un
aussi assez délicat en raison de la nécessité de
leur laisser un
serrage élastique.
certain jeu pour
Dans d'autres
assurer la rotacas, lorsque les
tion, tout en prérouleaux sont
venant les &plaplus courts, les
cements.
saillies des encoCes difficultés
ches règnent sur
_4,-•
n'ont pas arrèté
toute la longueur
les constructeurs
de la cage et deaméricains qui,
viennent alors de
frappés de la suvéritables barres
périorité réelle de
de liaison qui
Fig. 2. — Installation de l'arbre des engrenages d'une inoissonneuse-lieuse
ces types de parecoivent une forDeering type Pony avec ses deux cages a rouleaux.
liers, n'ont pas
me concave pour
hésité a installer • les ateliers nécessaires pour les
loger et retenir les rouleaux. On voit sur les figures
fabriquer. Dans un numéro précédent' nous avons
que les portées de ces rouleaux sont très étendues;
entretenu nos lecteurs de la fabrication des billes en
elles atteignent en effet 108 millimètres pour un
acier dur, et nous avons reproduit la vue des atediamètre de 9mm,5. Pour d'autres organes de la maliers de l'Auto Machinery C° de Coventry, qui ne
chine, le diamètre des rouleaux s'abaisse parfois
comportent pas moins de 150 machines b tailler jusqu'à 4 millimètres.
les billes, et peuvent en fabriquer jusqu'à 80 000
Les butées des arbres se font sur des billes parpar jour.
faitement abritées de la poussière comme on en voit
Nous complétons ces renseignements en parlant
un exemple sur la figure 2.
dans la présente Note des cages a rouleaux, et nous
L'emploi du roulement sur Miles et galets donnerait dans ces conditions des résultats excellents,
Voy. n° 1082, du 24 février 1894, p. 193.
d'après les renseignements fournis par les construeEN AMÉRIQUE
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ravais done raison de vous dire qu'en acceptant l'honneur de vous féliciter ce soir, j'étais mil non seulement
par I'adrniration mais surtout par la reconnaissance.
Messieurs, au nom de la conférence Scientia, je bois a
M. Lippmann !
DISCOURS DE M. LIPPMANN

Mon cher Président,
Messieurs,
Je suis profondément reconnaissant a la conférence
Scientia de i'honneur qu'elle m'a fait en m'invitant à
présider pour un jour ce banquet, a la suite de tant
d'hommes éminents qui, les années précédentes, ont été
fiers de se rendre a son appel.
Je suis doublement heureux d'y être recu par mon confrère d'Arsonval, qui est en mèine temps pour moi un
ami très partial ; vous n'en doutez pas, après les éloges
qu'il vient d'accorder à mes recherches.
Pour parler. comme vous avez bien voulu le faire aujourd'hui, mon Cher d'Arsonval, au noen de cette réunion
ou toutes les professions scientifiques sont dignement
représentées, it convient d'être un homme multiple; et
vous ètes l'homme de deux sciences. Les physiologistes
protesteraient, si je vous réclamais pour la physique. Il
n'en est pas moins vrai que vous ne vous êtes pas borné
à inettre la physique, ses méthodes et ses instruments an
service de la biologie. Vous avez réussi a perfectionner
ce que vous empruntiez : les physiciens vous doivent de
nouveaux moyens d'investigation, des instruments ingénieux et commodes qu'ils se soot hatés d'employer : galvanomètres qui dévient sans osciller, étuves qui prennent
et gardent indéfiniment les tenipératures qu'on leur a
prescrites, enfin nombre d'instruments qui portent votre
nom et qui aussitct créés sont devenus classiques. Et du .
Iriême coup, vous nous donnez un exemple trop rarement
suivi. Sans doute nos connaissances se sont tellement étendues que la vie d'un homme ne suffit plus pour devenir
maitre de toutes les parties dune de nos grandes sciences. On est bien forcé de se restreindre, de se spécialiser. Quelques chercheurs réussissent mérne à créer une
spécialité oh ils restent presque seals. Approchons -nous
des temps prédits par Goethe, oft chaque science tourmen
ne faut pourtant pas qu'en se spé--terasonhme?Il
cialisant, on s'isole, que l'on restreigne son horizon. Plus
le domcine oh l'on est tenu de vivre est étroit, plus it
est nécessaire de voyager au loin; et it n'est peut-etre
pas de science qui n'ait à enlprunter à d'autres sciences.
D'abord it est bien connu que les sciences relativement
simples et abstraites portent leurs lois et leurs instruments aux sciences plus complexes. C'est ainsi que la
physique ne peut se passer des mathématiques, que la
physiologic a besoin, comme vous le savez, de la physique et de la chimie.
Voila qui est bien évident. II est moins apparent a
première vue que l'inverse est vrai également, que les
sciences simples peuvent s'inspirer des sciences plus
complexes. Les mathématiques, par exemple, de la physique, la physique de la biologie.
D'abord, l'histoire des mathématiques le montre, les
grands progrès de l'analyse moderne ont été suggérés par
les applications qui les rendaient nécessaires. Sans l'astronomie, sans la théorie de la chaleur, nous n'aurions pentêtre pas au complet la grande découverte de Newton et
de Fourier. De inéme j'oserai conseiller à mes confrères
les physiciens de s'intéresser a la biologie. Its y trouveront profit. Je ne leur dis pas de devenir physiologistes,
ils n'en auraient pas le temps; je n'exige pas non plus
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qu'ils inventent pour l'usage de la physiologic des méthodes et des appareils nouveaux ; tela n'est pas donné a
tout le monde. Je leur demande seulement de voisiner
avec la physiologic, de réfléchir à certains problèmes qui
s'y trouvent posés. Je crois qu'ils pourront s'en trouver
fort bien.
D'abord l'expérience montre que toute idée est plus
ou moins difficile à. réaliser : l'idée allait tout droit, la
réalité se montre fantaisiste : toute matière est compliquée et récalcitrante. Le physicien l'apprend à ses dépens, il s'apercoit que les appareils créés pour lui ne
fonctionnent pas avec la simplicité sur laquelle il comptait. Il lui faut done une longue patience. Si la patience
quelque jour venait a lui manquer, qu'il aille rendre
visite au laboratoire voisin ou l'on travaille sur des êtres
vivants.
Qu'est-ce que les complications d'un appareil de physique au prix de l'infinie complication de la machine
animale, de eet organisme qui est disposé tout exprès
pour parer aux accidents, qui cherche à rétablir son
fonctionneinent normal, en dépit des violences et des
blessures, et qui résiste sans scrupule aux savantes
atteintes que lui porte l'expériinentateur ! Après avoir vu
tailler dans le vif, le physicien retrouvera avec un nouveau plaisir ses appareils de bronze ou de cristal, et il se
félicitera de n'avoir à dompter que la luinière, la chaleur, le magnétisine et l'électricité.
Les problèmes que nous offre la biologie sont d'ailleurs un utile excitant à notre curiosité ; ils sont bien
faits pour nous rappeler que le monde ost plus grand et
plus inconnu que nous ne le pensons.
C'est une vérité que nous oublions tons les matins, et
que l'étude de la biologie est particulièrement propre a
nous rappeler. Nous connaissons les fonctions bien apparoutes de quelques organes. Nous savons que l'oeil du
vertébré est une chambre noire, munie d'un jeu de lentilles diaphragmées; que le muscle est un Inoteur, plus
puissant a poids égal qu'une locomotive a ;rande vitesse
et à tirage forcé ; que les organes de sécrétion sont des
usines de produits chimiques qui extraient du fumier
l'odeur des roses et leur couleur. Nous savons que les
nerfs sont des facons de cables télégraphiques qui réunissent entre eux les organes. Mais quel est le Inécanisine
de ces diverses fonctions? Par quels agents physiques ou
chimiques expliquer les propriétés des diff'érents tisnus ?
Y a-t-il de ces agents qui nous sont encore inconnus,
comme l'électricité était inconnue du temps de Pline?
En ce temps-la déjà il y avait dans la Méditerranée des
tovpilles, et celles-ci ne se faisaient pas faute d'engourd . ir
par une commotion foudrovante le bras du pêcheur qui
avait le malheur de les toucher, ne fut-ce que du bout
d'un baton mouillé.
Pline n'est pas embarrassé pour si peu : il admet que
le froid du poisson, remontant en un instant le long du
baton, s'en va engourdir le bras du pècheur. Eh bien,
ne faisons pas comme Pline : soyons embarrassés ; avouons
que nous ne savons pas ce qui se passe dans un filet nerveux; que nous ignorons également comment une icroscopique cellule s'y proud pour jouer le role dune
u sine de produits chimiques au grand complet, et, parfois,
pour se dédoubler en cellules semblables a elle-mérne.
L'examen microscopique des cellules ne nous renseigne guère. On voit au microscope de petites masses
de composition chimique presque uniforme, d'aspect
presque homogène ; ca et là une partic plus réfrigérante
qu'on appelle un noyau, et le tout ost transparent; pas
.
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LA NATURE.

ARBRES GIGANTESQUES
Le ombil, habitant solitaire de la pampa, est un
des asbres les plus corpulents que l'on connaisse.
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Ses racines, qui lui ser. vent de base, le fixent au sol
et lui procurent l'aliment nécessaire, sont d'une
grande extension ; elles atteignent, dans que- lque- s
cas, 450 et meihe souvent 200 metres et s'étendent
presque toujours en se maintenant a la surface du sol.

Oorbui, arbre gigantesque de Buenos-Ayres (République Argentine). (D'après une photographie.)

La photographie ci-jointe fut prise en 1884 a
l'ancien helpital militaire de Buenos-Ayres. En la
regardant, on peut se faire une idée presque exacte
de ce qu'est le ombu cet arbre si colossal et si
extraordinaire qui sert d'unique abri et de repos
aux voyageurs des pampas argentines.
Il serait peut-être nécessaire d'expliquer en quel,

ques mots ce que les Américains du Sud appellent
une pampa.
Dans les régions sud de la République Argentine
s'étendent de vastes zones de terrain extrêmement
fertiles et planes oil le voyageur étend sa vue, et
marche des jours entiers, sans rencontrer aucune
limite ni variation qui puisse changer la monotonie
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ni l'aspect du niveau du sol. En un mot : la pampa
est un ocean de verdure complete.ment uniforme.
C'est au mi li eu de eet ocean que se trouvent quelques ombi , qui, comme je l'ai dit plus haut, servent de soul abri et de repos au voyageur, et qui,
pour sela, out mérité que les pok.tes lui aient dédié
des chants comme le suivant du pokte argentin
Domienguez
Chaque contrée de la terre
Possède un trait qui domfine.
Le Brésil a on sol ardent ;
Le Pérou ses mines d'argent ;

Montevideo a sa solliren
Buenos-A` res, belle sur tout,
Posscde la grande pampa :
La pampa posskde le omini.

Dans le trone de 1'arbre, représenté par noire
gravure, existant dans l'ancien hópital militaire, on
avait pratiqué un creux de 5 mètres de largeur et
dans lequel on avvait installé trois lits qui servaient
pour se reposer quand la chaleur était accablante.
Le groupe qui se trouve an pied de l'arbre est
celui des médecins et praticiens de l'hupital
taire ; presque tons font aujourd'hui partic du corps
sanitaire de l'armée argentine. Parmi cux se trouve
le D" Placido Diaz, qui, a la suite d'un accident de
chemin de fer, cut les deux jambes amputees et
remplacées par d'autres en caoutchouc. Malgré cola
il continue a rendre les plus grands services au
corps sanitaire.
UN ABONNÉ, de Buenos-Ayres.

Ce nouveau dénaturant ne di ► ninue en riep le pouvoir
éclairant de l'alcool, et les traces imponderables d'acide
sulfureux qui peuvent résulter de la combustion d'un
poids infinitesimal (ane goutte par litre d'alcool) de ce
corps sulfuré, ne peuvent nuire absolument en rigin à
cette application.
Espérons que le fise appréciera rapidement la valour
des nouveaux denaturants proposes par M. Georges Jacquemin, et se résoudra a réduire l'impot sur les alcools
industriels, dont l'extension des applications relèverait
l'agriculture, l'industrie de l'alcool, ainsi qu'un grancl
nombre d'industries similaires, sans parler d'industries nouvelles basées sur le bas prix de l'alcool denature. E. 11.

--^a^---

LE SYSTÈME MÉTRIQUE
Le système métrique de poids et mesures de France
Bait l'objet d'un projet de loi déposé devant le Parlement
danois et tendant à son adoption dans ce pars. La commission nominée pour étudier la question est tout entière
favorable à la proposition. Plusieurs grandes corporations
commerciales out d'ailleurs adressé des petitions dans le
111C111C sees an Parlement. C'est un nouveau succès a enregistrer en faveur de notre système métrique, qui se
répand partout de jour en jour, et dont les avantages
frappent enfin les Nations. — A suivre.
—

LES EAUX ET LES ÉGOUTS

DÉNIITURATION RATIONNELLE DE L'ALCOOL
Agriculteurs et industriels sont également intéressés à
l'emploi de l'alcool pour l'éclairage par incandescence,
mais les exigences fiscales rendent cette application illusoire
tant que des procédés absolument certains de dénaturation
n'auront pas permis de livrer à has prix des alcools denatures qu'aucun snoven (réactif, distillation fractionnée, etc.)
ne puisse rendre a nouveau comestible. M. Schutzenberger vient de présenter a 1'Acadéinie des sciences une
Note de M. Georges Jacquemin dans laquelle l'auteur
comme donnant d'excellents résultats, pour la indque

dénaturation de l'alcool, des sulfhvdrates ou des nulfures
de radicaux alcooliques, aldéhydiques, acétoniques ou
phénoliques, soit seuls, soit mélanges avec d'autres substances dénaturantes.
Le produitt sulfuré surtout expérimenté par l'auteur,
et dont il recommande particulièrement l'emploi, est
l'lruile sulfurée indifferente de Zeiss, qui s'obtient par
distillation de dissolutions concentrées de sulfovinate de
baryte et de nulfure de barvuin. Cette huile (trihvdrate
de sulfhyV drate d'éthyle) n'est précipitee par aucun réactif.
Le produit brut, mélange d'un onzième de mercaptan,
bout de 70° a 102° et realise le caratère essentiel du
dénaturant ; il semble bien evident que l'addition de cette
substance ne permettra plus a l'alcool de sortie pur par
distillation fractionnée.
Cinq grammes d'huile sulfurée indifférente de Zeiss
out paru suffice pour dénaturer un hectolitre d'alcool à 90°.
L'odeur est suffisainment infecte pour rendre l'alcool
impossible pour la consommation. Elle n'est pas assez
accentuée et désagréable à cette dose pour gener son
einploi comme éclairage dans des lampes a incandescence
ménagères. Le prix de revient de cette dénaturation ne
dépasserait pas quinze centimes par hectolitre d'alcool.

A PARIS ET A BERLIN

Dans toute agglomeration humaine, it faut de Peau
pure et limpide pour la boisson, pour les lavages; it faut
aussi se débarrasser des eaux du ménage.
En toute ville de quelque importance, on v pourvoit
d'une part par un aqueduc, et d'autre part par des égouts.
L'organisation la plus parfaite consiste à ainener l'eau par
un robinet en chaque maison ou, mieux encore, a chique
étage, d'avoir aussi dans chaque maison un exutoire par
oh les eaux sales s'en vont sans que le sol de la rue en
soit soufflé. Les hvgiénistes en sont même arrivés à

.

recoznrnander que les matières fécales soient aussi évacuées par les égouts, afin d'éviter les odeurs fétides que

dégagent les fosses d'aisances place es au- dessous des maisons.
On snit comment ce programme d'assainissement s'exécute it Paris. Les ingénieurs de la Ville ont eté chercher
des sources éloignées de 100 kilomètres et plus, la
Dhuys, la Vanne, l'Avre, qu'ils out amenées par des rigoles
souterrainesjusqu'à des reservoirs construits sur l es points les
plus élevés de la ville. Le debit de ces sources serait insuffisant ; ils out, de plus, établi sur la Seine et la Marne des
pompes élévatoires, et enfin le canal de l'Ourcq fournit
chaque jour un appoint important. 11 v a double réseau
de conduites de distribution : l'un, alimenté par les eaux
de rivière, donne ce qui est nécessaire au lavage des rues
et it l'arrosage des promenades; l'autre, alimenté par les
sources, doit être reserve aux usages domnestiques. Par
malheur, le debit des sources est quelquefois bien réduit
dans la saison des chaleurs, ce qui oblige à introduire
temporairement l'eau de rivière dans le resent de la
consommation ménagère.
Quant à l'évacuation des eaux sales, elle s',opère par
des égouts et deux grands collecteurs qui aboutissent dans
la Seine, l'un à Clichy et l'autre à Saint-Denis. Le fleuve
en est infecté ; pour y remédier, on s'occupe de repren-
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toutes, autour d'un axe passant par le centre de
gravité de l'ensemble rigide suspendu aux trois fils.
SUPPORT PARA -SECOUSSES
Supposons, en effet, qu'une impulsion descendant
Les trépidations du sol des villes font, comme on
simultanément par les trois fils, atteigne la platesait, le désespoir de ceux qui ont à manier des apforme, et tende a lui communiquer un mouvement
pareils délicats. Il est des rues de Paris ou l'on horizontal. Si le centre de gravité de la pièce suschercherait en vain a faire une mesure précise au
pendue est au-dessus ou au-dessous du plan contegalvanomètre à un instant quelconque du jour ou
nant les trois points de suspension, la plate-forme
de la nuit, si ce n'est cependant entre 2 et 5 heures
aura une tendance à tourner autour d'un axe horidu matin.
zontal, ce qui provoquera un balancement de l'apOn a essayé de bien des manières a donner aux pareil. Mais, si le centre de gravité est précisément
appareils une plus grande stabilité, mais sans y situé dans le plan de ces trois points, il n'y aura
réussir complètement. Les meifleurs dispositifs emaucune tendance a la rotation, et le seal mouvement
ployés jusqu'a ce jour consistent a faire flotter le qui pourra se produire sera une oscillation a longue
socle de l'instrument dans un vase plein d'eau ou période de tout l'appareil fonctionnant comme un
de mereure, et a ii i
pendule. Or nous axons
assurer une position invu que des mouvevariable en le soutenant
ments de ce genre ne
très légèrement a l'aide
sont guère à craindre
de fils ou de chainettes
a cause du défaut de
très peu tentlues. Mais
concordance des durées
po
l'emploi d'un liquide
des deux mouvements ;
entraine toujours quelil se pent cependant
ques difficultés d'instalque, par hasard, une
lation qui l'ont empèché
série d'impulsions arride se généraliser.
vant a la plaque soient
La question semble
de nature a s'additionavoir été récemment
ner et tendent a lui
résolue de la facon . la
donner un mouvement
plus heureuse par le prode balancement qui
fesseurJulius, et les renn'est plus négligeable.
seignements que nous
Ce mouvement est raavons pu recueillir sur
pidement annulé si l'on
1'efficacité de son dispointroduit un amortissitif sont tout a son
sement quelconque dans
avantage.
le système. Le disposiL'idée est simple; la
tif adopté par M. Julius
plate-forme portant l'inconsiste a fixer au plastrument que l'on vent
teau deux plaques de
immobiliser est suspenmétal, simples ou étoidue en trois points équilées, que l'on fait plonGalvanomètre de M. Julius. — Support para-secousses.
distants à trois cordes
ger dans des cristallimétalliques formant les
soirs contenant de l'huile
ou de la glycérine. On arrive du restgi au méme résularétes d'un prisme vertical, et fixées a leur partie
supérieure à une poutre horizontale ou simplement
tat en remplacant les plaques par deux tampons
au plafond du laboratoire (voy. la figure ci-dessus).
d'ouate que l'on fait reposer délicatement sur une table.
La position du centre de gravité du système se
Il est essentiel que les trois fils aient des tensions
égales, c' est-à-dire que la plate -forme soit bien équi- règle très aisément a l'aide d'une masse que l'on
peut faire Blisser le long d'une trinfile ajustée a la
librée autour de son centre de figure.
partie inférieure de la plate-forme. On arrive ainsi,
Les trépidations qui atteignent la partie supérieure des fils sont généralement très rapides, et les par quelques tátonnements, a trouver la position de
déplacements horizontaux de l'ensemble ne produicette masse additionnelle qui donne a l'appareil son
ront pas d'oscillations pendulaires de la plate- forme, maximum de stabilité. Il est inutile de calculer rila période des mouvements étant extrêmement difgoureusement l'équilibre de la plate-forme ; la rigidité des attaches, l'entrainement du liquide amortisférente. Les ondes séismiques seules produiront des
mouvements pendulaires ; mais elles sont exception- seur et d'autres causes encore rendraient ce calcul
illusoire. Le meilleur procédé consiste à chercher le
nelles, et ne doivent pas entrer en ligne de compte.
Une seule espèce de mouvement est a craindre;
repos de l'instrument tandis qu'un ami se livre, a
c'est celui qui se produit sans période propre, et l'étage supérieur, à quelque danse effrénée. C.-E. G.
qui est par conséquent susceptible de les prendre
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plété par un bec de gaz de très petite dimension.
L'électrolyse présente le grand avantage de se faire
seule, l'opérateur n' a qu' a mettre en train la réaction
et a l'arrêter. Pendant toute la durée de la décomposition son temps est libre et it lui est perslis de
vaguer a d'autres occupations sans que son travail
en souffre le moms du monde.
Certaines précautions sont nécessaires pour mener
a bien une opération de ce genre : Il faut que le
métal soit a un certain état de combinaison, toes les
sels ne se prêtant pas h l'obtention d'un beau déput
galvanique. Les oxalates, les lactates donnent avec
presque tons les métaux des résultats satisf iisants ;
on précipite toutefois aussi les sulfates, les azotates,
les cyanures et les sulfures doubles.
2° Le courant ne doit pas être quelconque, car it est
necessaire pour produire l'électrolyse de ne pas descendre au- dessous d' une force électromotrice déterminée, généralement un voltage de 2 a 5 volts est suf
ne doit pas non plus être arbitraire,-fisant.L'i ensté
un courant faible produit une décomposition lente et
un courant trop fort donne un déput grenu et n'adhérant pas an support. On donne des intensités variant
suivant les corps de 0,5 a 5 ampères. Dans les installations soignées, on introduit dans le circuit un commutateur, relié à un voltmètre et a un ampèremètre
pour pouvoir connaltre a tout instant failure du
courant.
L'analyse par l'électrolyse donne des résultats rapides et extrêmement précis ; elle n'est applicable
naturellement ni aux métaux alcalins, ni aux métaux
alcalino-terreux, mais elle rend d'appréciables services dans le dosage de la plupart des métaux employés dans lts arts. On peut par cette méthode analyser les composés des corps suivants : fer, cobalt,
nickel, zinc, cadmium, cuivre, mercure, argent, or,
antiinoine, bismuth, arsenic, platine, palladium,
étain, thallium. Le plomb et le manganèse peuvent
être aussi précipités par le courant, mais ils se déposent, non a l'état de métal, mais l'état de bioxyde
au pule positif. A. GRANGER.

die et l'on verse le mélange rendu bien homogène dans
le moule, ou on le laisse refroidir. Au démoulage, on
plonge l'objet pendant quelques instants dans une solution
concentrée d'aldéhyde formique ; si les dimensions de
l'objet ne permettent pas l'immersion, on le recouvre au
pineeau d'une couche de ce même produit. L'inconvénient,
c'est que les objets ainsi obtenus restent transparents,
mais en ajoutant au préalable à la gelatine un peu de
blanc de zinc mêlé d'un peu d'eau et d'alcool, on arrive
à obtenir de belles imitations de marbre blanc. L'adjonclion à l'oxyde de zinc de couleurs appropriées permet
d'ailleurs de varier les colorations. La gelatine solidifiée
pent servir pour imiter la nacre, l'écaille, l'ambre, le
corail
--o/^o--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 6 juillet 1896. -- Présidence de

Action physiologique des courants de haute fréquence.
M. d'Arsonval fait connaitre de nouveaux résultats
physiologiques obtenus sous l'action des courants de haute
fréquence. Les experiences ont porté cette fois sur
l'homme, elles ont été realisées à 1'Hótel-Dieu sur des
malades. Un homme de 53 ans, atteint du diabète depuis
quatre ans, a été soumis à l'action électrique. Il éliminait en moyenne 11'ít,300 d'urine en 1 jour, et chaque
litre renfermait 51 grammes de sucre. La quantité totale
de sucre perdue en 24 heures était done de 624 grammes;
la pression artérielle était de 0`n,15 de mercure avec
72 pulsations a la minute. L'expérience a été pratiquée
de telle sorte que les courants entraient par les pieds, qui
plongeaient dans un bain de pied, traversaient tout le
corps et ressortaient par les mains. L'intensite, qui était
mesurée au mogen d'un galvanomètre thermique, variait
entre 350 et 500 milliampères. Pour le dosage des matières contenues dans l'urine, on réservait chaque jour le
dixième du liquide rendu. Après 7 jours de traitement le
résultat était insignifiant au point de vue du sucre, mais
la quantité journalière d'urine était abaissée à 8 litres.
7 jours plus tard le volume d'urine descendait à 5 on
6 litres, mais le poids de sucre éliminé tombait à
180 grammes ; après 'i mois cette quantité de sucre était
—

réduite a 164 grammes. La pression artérielle avait

--oQo----

CHRONIQUE
La gelatine possède la
La gélatine solidifiée.
curieuse propriété de devenir insoluble au contact de
l'aldéhyde formique, tout en conservant sa transparence.
La gelatine rendue insoluble, pétrifiée pour ainsi dire,
résiste à l'eau, aux acides et aux alcalis ; elle ressemble
an celluloïde sans avoir son inflammabilité. L'aldéhyde
formique du commerce est un produit contenant 60 pour
100 d'eau; it est incolore, de consistance sirupeuse et
dégage une odeur Acre; sa napeur n'est pas inflammable
et eest un antiseptique énergique. Pour fabriquer des statuettes avec la gélatine ainsi solidifiée, on prend '1 kilogramme de bonne gelatine blanche que l'on laisse tremper
dans un litre d'eau durant toute une nuit, après quoi on
fait fondre le tout au bain-marie. Le moule, qui peut être
en platre, en argile ou en rnétal, avant été prepare, on
iiièle l'aldéhyde formique à la gelatine légèrement refroi-

M. COHNU.
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monté pendant le traitement jusqu'à 0° 1 ,25 de mercure,
pais elle avait un peu faibli et s'était maintenue entre
0°°,20 et 001,22. D'autre part, le pouls avait augmenté de
fréquence et se tenait entre 80 et 82. Au point de vue de la
toxicité, les urines ont présenté des particularités remar
Leur toxicité est devenue plus considerable à-quables.
menure que l'état du malade s'améliorait. Avant le traitement, '250 centimètres cubes d'urine injectés à un lapin
ne causaient pas la mort, tapdis que vers la fin, 64 centimètres cubes suffisaient. — Une deuxième observation a
porté sur une femme de 59 ans qui rendait dans une
journée 3'ít,300 d'urine contenant 45 grammes de sucre
par litre, soit '138 grammes de sucre en 24 heures. Après
15 jours de traitement électrique, le poids de sucre est
tombé à 77 grammes en 24 heures, et après 1 mois 1/2
a 58 grammes. La dose toxique mortelle pour un lapin,
qui était de 107 centimètres cubes au début du traitement, est devenue de 68 centimètres cubes vers la fin.
Ces résultats corroborent ceux que M, d'Arsonval a déjà
obtenus relativernent à l'accroissernent d'activité que
prennent les phénomènes chimiques de la circulation
sous l'influence des courants de haute fréquence.
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Les propriëtés du tungstène. — Au mogen du four
électrique, M. Moissan est arrivé à préparer a la fois
800 grammes de tungstène. Le métal pur peut se limer,
se souder, se cémenter. Chauffé a 1200 ou 9 . 3000 , c'esta-dire bien au-dessous de sa température de fusion, sa
surface absorbe du carbone ; il se produit alors un
véritable ader capable de rager le rubis, tandis qué le
tungstène normal ne peut rayer le verre. Enfin, si l'on
chaufle le tungstène en présence d'un excès de carbone,
on arrive à préparer un veritable carbure répondant a la
formule C TO; ce corps est d'une grande dureté.
Nouvel appareil de sondage. — Le nonvel appareil
présenté par M. Belloc est un sondeur modifié et perfectionné dont les plans ont été présentés à 1'Académie en
1801 et que La Nature a déjà décrit. Employé à la fois
par les savants et les praticiens compétents, l'appareil, sous
sa forme définitive, semble avoir satisfait, dune facon
décisive, aux conditions requises. Ce sont principalement
les organes du frem automoteur qui ont été modifiés en
vue d'améliorer leur fonctionnement. Afin d'empêcher la
rupture trop fréquente du fil d'acier par suite du mouvement de torsion qu'il éprouve, lorsque le plomp touche le
fond et que la ligne nest plus suffisamment tendue, un
étrier èn cuivre rouge mu automatiquement a été ajouté
en avant du bati. Par ce mogen, le déroulement du fil et
] 'armt instantané du sondeur sont assurés, lorsque le poids
de sonde a touché. Le nouveau modèle présenté est un
perfectionnement d'un appareil plus petit pesant moms
de 4 kilogrammes que le service des Ponts et Chaussées
emploie depuis plusieurs années pour 1'exploration des
lacs de France ; il est plus robuste, étant destiné aux
études sous-marines, et pèse 20 kilogrammes. Le tambour
dont il est pourvu peut emmagasiner 2500 mètres de fil
d'acier de 5 millimètres, suffisant pour résister à une
traction de 40 kilogrammes.
.

Relief du fond des lacs. — M. Delebecque, qui poursuit depuis longtemps de longues et patientes recherches
sur les eaux des lacs, signalgi une déduction que l'on peut
Lirer de la constitution des eaux de certains lacs relativement au relief du fond de ces taos. On lait par 1'expérience que le Rhone traverse le lac de Genève dans une
sorte de navin; le même phénomène s'observe pour le
Rhin au travers du lac de Constance. Or l'auteur a trouvé
dans les eaux de ces deux lacs une quantité de chaux et
de magnésie suffisante pour précipiter les bimons que
charrient les eaux des deux fleuves. Par suite, ce lont les
dépèts formés par ceux-ci qui ont constitué peu à peu les
ravins en question.
Un cas d'invasion parasitaire. — M. Ed. Perrier fait
connaitre un cas singulier d'invasion parasitaire observé
a Bordeaux suf un vieillard de soixante-dix ans. Ce vieillard est affecté périodiquement d'une invasion parasitaire
d'un insecte que l'on avant supposé d'abord etre un pou,
Inais qui est, en réalité, un thysonoure. Ce ne sont pas
seulement les parties pileuses qui sont envahies, mais le
corps entier. La première atteinte remonte à 1 . 891; 1'invasion se produit au printemps et en hiver. Le spalade
est seul attaqué dans la maison et des soms assidus n'ont
pu le débarrasser.
Election. — M, Christie, astronorne royal de 1'observatoire de Greenwich, est élu à 1'unanimité, par 41 voix,
'timbre correspondent de la section d'astronomie. MM. Darwin, de Cambridge, et Weiss, de Vienne, étaient présentés ex æquo en seconde ligne.

Varia. — M. Amagat a étudié la toi de physique moléculaire connue sous le nom de toi des états correspondants,
et montre que cette toi se vérifie pour tous les corps qu'il
a étudiés. — M. _ Gaudry fait hommage à l'Académie d'un
ouvrage intitulé c( Essai de patéontologie philosophique a .
Selon la resnarque de l'auteur, les fossiles étaient autrefois
disséminés dans le Muséum ; grace aux galeries nouvelles de
patéontologie ; il est maintenant facile de suivre l'histoire
du monde, les fossiles étant disposés suivant leur ordre
d'apparition. A 1'origine on trouwe un petit nombre d'êtres
qui sont de taille exiguë ; puis les ètres se différencient,
leur nombre augmente, leur taille s'accroit, devient gigantesque, puis diminue. Les principaux chapitres sont consacrés
d'abord à 1'étude de l'activité clans le monde animé oh
l'auteur montre que dans la vieille nature les ètres avaient
une existence passive ; puis à l'histoire des fonctions de
locomotion et de préhension, à l'histoire des sens (vue,
odorat, toucher), a l'étude des progrès de l'intelligence.
CII. DE VILLEDEUIL.
--Q ^ o--

L'EXPÉDITION ANDR1E
L'Afton Bladet a publié, dans son numéro du 25 juin,
des nouvelles de M. Andrée, qui ont été apportées à
Tromsoe par le Raftsund, et qui ont donné lieu à un
quiproquo singulier. Plusieurs journaux opt annoncé à
Teurs lecteurs que M. Andrée télégraphiait de Tromsoe
à Afton Bladet la nouvelle de son arrivée à Norskëáma.
Elle -même cette nouvelle était fausse, et les journaux
qui font reproduite avec détails deux jours après opt
encore commis une erreur. Ainsi que 1'a dit le Petit
Journal, M. Andrée est arrivé au Spitzberg le 20 juin,
après avoir éprouvé quelques jours de retard par suite
d'un coup de vent au large des iles Lofoden, et de volumineuses banquises dans le Hornsund, baie du Spitzberg
méridional . La Vierge a rencontré le Raftsund dans
l'lsfiord, golfe immense exploré il y a unee trentaine d'années par le steamer francais la Recherche, ou les géologues anglais et suédois vont se rendre, ainsi que les touristes.
Dans son premier voyage le Raftsund a porté au Spitzberg un hotel en bois et les charpentiers chargés de le
monter. Cet hotel sera établi clans la baie de l'Advent,
par les ouvriers qui front ensuite á Norskoáma pour
dresser le hangar destiné au gonflement du Pole-Nord.
Au départ du Rd ftsund tout allait bien à bord de la
Vieuge, mais l'hiver a été terrible au Spitzberg. Le Raftsund a rapatrié deux matelots qui viennent de passer six
mols au Spitzberg. lls opt perdu deux de Teurs canaarades
qui sont morts du scorbut.
Au moment ou ces lignes seront sous les y eux de nos
lecteurs, le Raftsund sera reparti pour la seconde fois
de la saison d'été. Il a emporté les lettres, les correspondance- s et les telégrammes à l'adresse de M. Andrée.
D'ahrès un avis publié par l'Afton Bladet on d oit les
adresser à Tromsoe aux soms du directeur des Postes. Ce
dernier les dirigera sur Hammerfest, si le Raftsund prend
ce port d'attache pour ses voyages des urois de juillet et
d'aout. C'est seulement vers le 20 juillet que M. Andrée
doit être prêt a tenter son départ.
Nous recevons du capitaine Modeberk une cosnmunication fort intéressante qui nous apprend qu'en Allemagne l'opinion est répandue que M. Andrée ne pourra
point exécuter son départ. Sans nous dissitnuler les difficultés de 1'entreprise, nous estimons qu'il triomphera des
obstacles que soulève url gonflement de cette importance,
.
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L1 QUATRIEME CAMPAGNE SCIENTIFIQUE DES SONDAGES SOUS-1EARINS
DE M. LE PRINCE DE MONACO

Durant les mois de juin, de juillet et d'aout 4895,
j'ai consacré aux Acores une quatrième cam-

pagne scientifique, et celle-ci a été la plus fructueuse
de toutes, car les aménagements de mon navire,

Fig. 1. — Poisson capturé dans les brandes proiondeurs de la nier, dams une expeaition de M. le prince de Monaco.

Chamydoselachus angumeus.
•

Fig. 2. — Poisson capturé dans urne expedition de M. le prince de Monaco. Photostomias Guernei.

chique fois augmentés, modifiés par 1'exp6rience,
permettent désormais a la Princesse-Alice des entreprises qui lui étaient encore inaccessibles.
Le personnel se composait de MM. Jules Richard,
chargé des. travaux du laboratoire, Lallier, zoologiste, et Borrel, artiste-peintre.
Le voyage a eu pour point de départ Monaco, le
2fie

allllee. — `^e semestre.

25 mai, et pour terminaison le Havre, le 16 aout;
les travaux scientifiques proprement dits ayant eu
lieu du 17 muin an 12 aoïit, sur un itinéraire compris entre 57° et 49° de latitude nord et 11° et 51°
de longitude ouest, dans les conditions suivantes :
Océanographie. — 55 sonelages jusqu'à 5240 mètres ; 20 prises de température du fond jusqu'à
7
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2198 mètres ; 14 prélèvements d'échantillons d'eau
qui proviennent du contact immédiat du sol sousmarin jusqu'à 5240 mètres et destinés à !'analyse.
Zoologie. — 14 dragages entre 550 mètres et
4443 mètres, dont la plupart aux environs de
1500 mètres ; 14 immersions de nasses entre 88 mètres et 2178 mètres ; 8 trainages de barre a faubert
entre 550 mètres et 1021 mètres ; captures journalières par le harpon, la foène ou la ligne de trainer
au haveneau, à la main ou par !'attraction de la
lumière électrique.
Un engin nouveau, l'appareil Buchet, destine à
faire des pêches pélagiques pendant la marche du
navire, jusqu'à une uitesse de 7 nceuds environ, a
été essayé et son fonctionnement le classe désormais
à l'inventaire de mon materiel scientifique. Mais lui,
pas plus que mon chalut de surface, souvent si productif, n'ont pu être utilises pour cette raison singulière que sur le parcours presque entier du voyage,
depuis 21° de longitude ouest jusqu'aux Mores et
ensuite jusqu'au voisinage du golfe de Gascogne, la
mer se couvrait chaque nuit d'un bant de Meduses
(Pelagia noctiluca) asset épais pour que l'appareil
fut bien vite encombré de ces animaux ou pour que
le filet menacát de se rompre sous leur poids.
Les sondages ont eté faits au moyen du cable de
2.m,5 en acier, essayé l'année dernière, et qui remplace désormais le simple fil du même metal précédemment employé.
Les dragages les plus fructueux ont eté les suivants : trois entre 4000 mètres. et 4445 mètres qui
out donné beaucoup de Stellérides remarquables
(Dytaster, Hymenaster) et d'Holothuries appartenant aux genres Benthodytes et Psychropotes ; les
exemplaires de ce dernier étaient d'un violet intense
et mesuraient jusqu'à 0.,46 de longueur totale.
Puis des Anatifes, des Scalpellums et des Cirrhipèdes
operculés ; des Paguriens et deux Brachyures du.,
Ethusa dont le Talisman a recueilli des re- genr
présentants jusqu'à 5000 mètres ; enfin, des Poissons
parmi lesquels je signalerai les genres Neostoma,
Bathypterois, Macrurus, et tout particulièrement,
parmi ceux-ci, un exemplaire qui atteint une longueur de 0.1,80'.
Les dragages de 2000 mètres avec de beaux Stephanotrochus vivants (S. diadema et S. nobilis) ;
des Caryoph yll ia communis ; des fragments de
Crinoïdes et de Brisinga, des Ankyroderma et
d'autres Holothuries ; des Stellérides appartenant
aux genres Hymenaster, Neomorphaster, Pluto
et Pedicellaster; des Poissons appartenant-naster
aux genres Halosaurus et Macrurus.
Les dragages de 1000 mètres à 1500 mètres,
opérés entre les lies, et qui out fourni en abondance
des animaux de tons les groupes ; notamment nu
Poisson digne d'attention, que le professeur Collett
rapporte provisoirement au genre Chimæra, et une
1. Les figures que Mous publions nous ont été doiinées par
M. de Duerne ; elles montrent combien ces poissons des grandes
l)rofondeurs soul curicux.

douzaine de corps allongés en forme de carotte d'un
rouge pale violace, dont le plus grand mesure
120 millimètres sur 20 millimètres au gros bout.
A 1'extrémité de ce dernier on voit, au centre d'une
region blanche, un orifice qui paralt fermé comme
par un sphincter. La structure histologique montre
que ce sont les tentacules detaches d'une Actinie
remarquable par sa taille. L'examen microscopique
montre en particulier de nombreux nématocystes
allongés avec un long et fort filament qui porte des
barbelures disposées en hélice.
L'usage des nasses a confirmé les resultats précédernriment signales' ; l'une d'elles a rapporté, après
un séjour de vingt-cinq heures sur un fond de
1585 mètres, 528 Poissons (Simenchelys parasiticus) ; 16 Synaphobranchus, 5 Geryons, 4 Crevettes
rouges et 2 Céphalopodes ; deux autres, immergées
pendant quarante-huit et soixante heures, respectivement sur des fonds de 550 mètres et .de 750 mètres, out confirmé l'observation, faite l'année dernière, que ces engins penvent rapporter des animaux
a marche lente si on les Jaisse immergés pendant
un certain temps ; en effet, la première contenait un
Oursin et la seconde un Mollusque très intéressant
de la famille des Marseniadæ. Je citerai encore
deux Céphalopodes, pris par le même moyen, et que
M. Joubin rapporte au genre Hetemoteuthis.
Les barres a fauberts. out fourni, dans plusieurs
cas, des resultats magnifiques surtout pour la beauté
des spécimens obtenus dans les différents groupes
d'Alcyonaires, d'Hydraires, de Bryozoaires, de Polypiers ; les Spongiaires, les Annélides et les Crustacés
étaient nombreux.
Les principaux animaux obtenus au moyen du
harpon et de la foène, par les engins habituels de
la pêche, par la visite des épaves, etc., sont : 1 Cachalot, 4 Dauphins, 15 Carcharias, 7 Polyprion,
I Coryphæna, I7 Lermons, 7 Tortues (Th. caretta)
et beaucoup de petits organismes qui flottaient a la
surface, notamment un Crustacé voisin des Polycheles, peut être du genre Eryoneicus.
La plupart des individus appartenant à ces groupes, disséques avec soin, nous ont fourni beaucoup
de parasites, ainsi que le contenu de leur estomac
souvent riche d'animaux.
Le Cachalot pris devant moi par des baleiniers de
profession, remarque par la Princesse-Alice jusque
dans une crique de !'ile de Terceira, puis laissé à
mon entière disposition pour toutes les recherches
scientifiques désirables, a fourni l'événement capital
de cette campagne. Sa capture, en effet, devint un
moment dangereuse pour la sécurité du navire, et
les vomissements provoqués par son agonie me
livrèrent plusieurs grands Céphalopodes complets,
dont un est probablement une espèce nouvelle du
genre Histioteuthis d'après M. Joubin, et dont un
quatrième, couvert d'écailles molles, polygonales,
-

1 C;omptes rendus de l'Académie des Sciences, 14 février 1887, Ibid., 26 novembre 1888, Ibid., 9 juillet 1888,
Ibid., 9 juin 1890, Ibid:, 7 ,fanvier 1895.
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facilement détachables, portant une grosse tache
pigmentée, constitue un genre nouveau que M. Joubin
appelle Lepidoteuthis Grimaldii. Enfin, l'examen
du contenu de son estomac et la recherche de ses
parasites, permis au cours d'un dépècement rationnel de ses organes, ont achevé de remplir quatre
journées d'une étude qui complète celles précédemment poursuivies sur ces animaux.
J'ai noté plusieurs fois un fait intéressant pour la
Physiologie : à l'exterieur dune nasse, qui remontait
dune profondeur considérable et qui contenait de
grands Crabes du fond, des Geryons, plusieurs de
ces mêmes animaux, surpris par l'ascension de
l'appareil au moment ou, accrochés à une de ses
parois, als cherchaient à y pénétrer, se laissaient
enlever jusqu'à la surface et même au- dessus
de l'eau jusque sur le pont, tandis qu'une simple
détente de leurs ongles ent suffa pour qu'ils retombassent au fond d'abord, et plus tard tout simplement dans l'eau. Le fait paralt d'autant plus
digne d'attention que, durant cette montée d'une ou
de plusieurs heures, les Crabes devaient éprouver
les angoisses de la décompression et d'une température excessive pour eux, sans que, d'autre part,
als fussent influencés par le contact d'une proie à
garder, puisqu'ils étaient séparés de l'amorce de la
nasse par une distance moyenne de 1 mètre.
En somme, cette campagne est, de toutes celles
que j'ai conduites jusqu'ici, la plus fructueuse pour
la Zoologie. Il est permis de dire que la PrincesseAlice a déployé toute Ia puissance dont un navire
seul peut disposer dans la poursuite des animaux.
Je me préoccupe maintenant de projets plus étendus
qui exigeront l'emploi de plusieurs navires travaillant ensemble'.
S. A. ALBERT Ier, Prince de Monaco.
--

-oio- --

LES MINES DE DIAMANT At CAP
ET AU TRANSVALL

M. Jules Gamier vient de publier un intéressant
Mémoire 2 , L'or et le diamant au Transvaal et au
Cap avec le concours de M. Pascal Gamier, son fils,
Glui a passé toute l'année dernière à étudier les mines
dans le sud Afrique. On n'a pas oublié la théorie de
M. Jules Gamier sur la formation de l'or au Transvaal 3 ; cette théorie est appuyée aujourd'hui par un
grand nombre de faits et, en particulier, par la découve-rte, dans certaines mines d'or, de petits filets
de matières charbonneuses imprégnées d'or ellesmemes, qui, dans ce cas, servirent à précipiter l'or
de ses sels.
M. Pascal Gamier constata ce fait dans la mine
Buffelsdoorn Estate et, sur ses remarques, M. Jules
Gamier fit une communication a la 'Societe de géo1 Conmptes rendos de l'Académie des sciences.
L'or et le diamant au Transvaal et an Cap, par Jules
Gamier. Baudry et Cie, éditeurs, 15, rue des Saints- Pères.
3 Voy. n° 1120, du 17 novembre 1894, p. 594, Théorie
de la formation aurifère du Witwatersrand.
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graphie 1 . Depuis cette époque le même fait fut
encore signalé dans les couches aurifères du « Black
reef » 2 et cette théorie a fait de nombreux proselytes. L'intérêt du nouvel ouvrage L'or et le diamant
au Transvaal et au Cap sera surtout une théorie
de formation du diamant que M. Jules Gamier expose
et qui, par sa nouveauté et sa vraisemblance, nous
paralt appelée à attirer l'attention ; en tout cas, elle
ouvre des horizons nouveaux en géologie, comme on
va, d'ailleurs, en juger. L'enchainement des idées
exposées par M. J. Gamier est celui-ci, en résumé :
des amas considérables de hautes montagnes existaient autrefois dans le sud Afrique, formant les
bords abrupts de vastes lacs situés dans des cavités
granitiques profondes. Les torrents, les cours d'eau
immenses comblèrent pen a peu ces lacs et formèrent cette succession de couches inclinées que nous
retrouvons aujourd'hui sur des milliers de kilomètres de longueur ; mais ces couches de conglomérats
ou de grès recevaient les elements grossiers seuls,
pendant que les vases, trop légères, gagnaient les
hautes eaux, ne se déposant que dans les fonds oh
l'immobilité était absolue, ce qui correspond, d'après les experiences, à trois cent cinquante fois la
hauteur des vagues ; mais les estuaires des ileuves
s'avaneaient lentement et déversaient leurs masses
minérales nouvelles sur ces banes de vase (fig. '1),
les refoulant en partigi ou les emprisonnant sous
leur masse grandissante : ces vases refoulées de bas
en hout, soit entre les strates, soit dans les cassures
qu'elles provoquaient, s'élevaient jusqu'à hi surface
ou on les a confondues souvent avec des roches éruptives, dont elles produisaient tons les effets, sauf
ceux calorifiques : on était tependant surpris,
comme a la mine du Champ d'or, d'IJnited Langlaagte et autres, de traverser des dykes de bone
ou de roches argileuses tendres.
II dut arriver que les deux estuaires de deux
vastes cours d'eau marchant en sens inverse tin
rent a se rencontrer et eest dans un cas pareil que
le diamant peut arriver au jour. La figure 2, qui
représente les deux estuaires du Rhóne et du Volga,
indique comment le fait a pu se presenter loin des
rivages primitifs et en eau tr e s profonde ou d'épais
banes de vase tapissaient l'ancien seuil de granit. La
poussée progressivement croissante du poids des
matières constituant les deux deltas élevait entre eux
les bones, et les figures 5, 4 et 5 nous montrent
la succession de ce mouvement ; ces jaillissements
bone étaient mus par une force que l'on peut de
calculer ; si nous admettons que la hauteur des vagues de l'ancien Océan fut de 20 mètres, eest à
7000 mètres que les banes vaseux avaient leur surface; la densité des députs alluvionnaires étant de 5,
la pression supportée par le bane vaseux était :

7000X 3
10
2

_ 2100 atmos pPhère s, .

Bulletin de la Societe, de géographic du 21 juin 1895,
W hite, Societe, de geologie de Johannesburg, nov. 1895.
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que la durée de la gestation chez ces mammifères
Ces boues jaillissantes, poussées par une aussi forte
est de vingt mois.
pression, usaient, arrachaient les parois des strates
anciennes ou les relevaient jusqu'à la verticale, éleL'accouplement s'était produit, pour le sujet qui
nous occupe, dans un terrain couvert de broussailles
vant avec elles des blocs parfois immenses de grès
ou de schistes : on comprend que les particules élevées, sorte de jungle attenant à l'enclos réservé
aux animaux de charge.
charbonneuses, qui, grace a leur faible densité,
avaient pu se méler aux banes de vase, soumises
Le fait n'est pas considéré comme une rareté et
elles-mémes a ces puissantes pressions, ont du se l'officier du service des transports qui me faisait
modifier et former les innombrables diamants qui visiter le pare militaire me disait que, si l'on n's
parsèment ces masses boueuses ou on les recueille veillait attentivement, il se produirait fréquemment.
aujourd'hui : la pression, on le sait maintenant,
Le petit éléphant ne se suffisant gure à lui-méme
suffit a transformer le graphite en diamant. Les
avant låge de deux ans, par le fait la mère se trouve
figures 6 et 7 montrent des sections horizontales de
indisponible et son entreteen deviendrait trop coudeux de ces cheminées ou la boue diahantifère s'est
moulée ; on les rencontre sur une longueur a teux pour qu'on songe à pratiquer eet élevage. 11 est
peu près rectiligne de
plus simple de captu200 kilomètres , pasrer les animaux l'age
sant de la colonie du
adulte.
Cap (Griqualand ouest)
A sa naissance, la
dans l'Etat d'Orange,
taille de l'éléphant est
au sud du Transvaal,
d'un mètre, il est très
se dirigeant du sud-est
ramassé dans ses meman nord-ouest, et c'était
bres, sa trompe est
grosse et courte comme
là, selon M. Jules Garle musenu d'un autre
nier, la ligne de rencontre des deux fleuves
proboscidien, le tapir.
coulant en sens conIl est d'humeur entraire et dont les
jouée et rien n'est plus
estuaires se faisaient
divertissant que de voir
face.
un de ces jeunes aniM. J. Gamier termaux prendre ses ébats.
mine son Mémoire en
Ses vieux extraordinaitraitant une question carement petits pétillent
pitale : en oliet, il rede malice et il joue plus
cherche par des consid'un bon tour ic sa
dérations gé01ogi(1nes
111Lre, (llll finit par le
corriger a coups de
pures la profóndeur
probable (lue doivent
tromp.
Las de jouer, le pe t: t
at teindre les couches
animal se réfugie alors
auriféres aussi bien dans
1.1 l,liatit femelle Agee sic 40 ails, grosso de 18 mois,
le sens de la verticale
sous le venire de sa
Bliamo ( Haute-Birmanie ). (D'après une photographic . )
que dans celui de l'homère, et, enroulant sa
trompe autour d'une des hamelles de sa nourrice,
rizontale ; enfin, il discute de tres près les
il tette gloutonnement ( chez l'éléphant les maconsidérations extérieures qui peuvent permettre de
préjuger si une couche aurif(\re a des chances pour
melles sont placées très près des hembres antéconserver sa richesse, soit en profundeur, soit dans
rieurs, à l'inverse des ruminants).
Un danger quelconque survient-il? La mure inle sens de sa direction. P. G.
quiète agite ses oreilles, relève sa trompe et pousse
sa fanfare aigre de clairon.
Si l'ennemi s'approche, elle place son petit
L'ÉLEVÅGE DES ÉLÉPHANTS
entre ses pattes et fait tête à quelque animal que
Il est assez comrnunéhent admis que l'éléphallt ce soit.
ne reproduit pas en captivité, et jusqu'i l'an dernier
Si eest la forét en feu qui menace sa retraite,
j'avais accepté cette assertion les seux fermés. Or, elle enlève son petit sur ses défenses, le maintient
au cours d'un vosage aux Indes et dans la Haute- an mosen de sa trompe et fuit avec rapidité.
Birmanie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des fePendant deux ans elle donnera ainsi ses soens sans
melles d'éléphants pleines ou accompagnées de leurs
compter, puis, ainsi que la plupart des animaux,
petits, et, a Bhamo, j'en ai photographié une apparelle semblera ne plus distinguer son petit des autres
tenant au service des transports de l'armée, agée de
éléphants partageant sa captivité.
quarante ans et grosse de dix-huit mois. On sait
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muniquant directement avec la mer par un conduit
aussi court que possible. Ce précepte a été observé
MARÉGRAPHE
en France, oh son application ne souffrait pas de
Comme l' a démontré récemment M. le professeur difficultés, les puits avant' généralement pu etre
Pruvot avec la belle carte du golfe du Lion qu'il a
établis dans les maconneries des jetées atteignant
presentee a 1'Académie des sciences, il ne faut pas les parties profondes de la mer. Mais il en est tout
perdre l'espoir de voir un jour des cartes du fond de
autrement quand on veut étudier les marées d'une
la mer aussi précises que celles des continents.
cote lointaine oh les travaux d'art font défaut, oh,
Depuis quelques années les etudes sur la con figura- par suite, les constructions de jetées spéciales ou
tion et la composition des sols sous-marins sont
d'appontements deviendraient nécessaires pour l'indevenues de plus en plus nombreuses. Dans ces
stallation du marégraphe, dont le fonctionnement
recherches les Anglais, comme toujours lorsqu'il
n'est réalisé utilement que si la stabilité de son
s'agit de la mer, sont les plus actifs. Ils n'entretien- point d'appui est assurée ; les frais se trouvent en
nent pas seulement plusieurs navirer uniquement conséquence augmentés dans une proportion pour
charges de recueillir les elements des cartes néces- ainsi dire indéfinie.
saires aux navigateurs, leur Hydrographical OfC'est la raison qui a fait échouer, chez nous,
fice public régulièrement une List of oceanic jusqu'à présent, les tentatives fréquemment renoudlepths, etc., qui donne un chiffre considerable de
velée3 par le service hydrographique de creations
sondagesexecutes
d'observatoires
dans toutes les
mare graphiques
mers du globe,
dans nos possessans comp te r
sions de l'Indod'autres observaChine. Depuis
tions océanograprès de trente ans
phiques non
que la question
moinsprécieuses.
est agitée, elle n'a
Les marées en
pas avance. Sans
particulier sont,
doute le bon vonde la part de nos
loir ne manqué
voisins, l'objet de
pas à l'adminil'attention la plus
stration supésoutenue. Aussi
rieure, mais elle
ont-ils installé
est découragée
des marégraphes
par le chiffre des
partout oh tela
devis présentés
leur a eté pospour la première
sible.
installation. A
On salt que le
l'heure actuelle,
maregraphe,
nous ne posseLe marégraphe de M. Pruvot.
dont l'invention
dons, paralt-il, en
est due a l'ingénieur hydrographe francais Chazallon,
feit de documents maregraphiques concernant la
se compose d'un cylindre de OR ,60 de diamètre sur Cochinchine, que les tourbes très imparfaites tracées
une hauteur pareille. A l'intérieur un papier sans
par un appareil autornatique qui a fonctionné, avec
une installation provisoire des plus primitives, dans
fin se déroule en 12 ou 24 heures au moyen d'un
renvoi de mouvement de pendule. Un flotteur susla baie des Cocotiers, près du cap Saint-Jacques,
pendu à un fil métallique enroulé sur un tambour,
pendant les premiers mois de 1868. L'appareil a du
communique par un engrenage a un crayon qui
être enlevé aussitelt que la mousson de sud-ouest
marque une courbe dont les abscisses sont les heu- s'est fait sentir et n'a plus été remis en place.
res de la journée, et les ordonnées, les hauteurs
Nos voisins de l'Inde ont été plus soucieux de
correspondantes de la mer.
leurs intérêts maritimes et plus avisés aussi. Comme
Le marégraphe est dont — on le devine par cette nos ingénieurs, les leurs se sont trouvés en face des
description très sommaire — un instrument assez
difficultés que nous avons énumérées. Elles ne les
délicat, et ion s'explique que dans les ports il soit ont pas emus. Ne pouvant vaincre les obstacles de
tenu à l'abri des curiosités indiscrètes et de toutes
front, ils les ont tournés, et tela très ingénieusement.
les causes de deterioration, qu'elles viennent des
Le prohlème à résoudre était celui-ci : trouver un
dispositif simple, aisément transportable a distance,
passants ou des intempéries.
Suivant les règles données par son inventeur, il facile a executer avec rapidité et a établir a peu de
y a une quarantaine d'années, et qui sont partout frais. Celui qui fut adopté remplit ces conditions, et
si bien, qu'aujourd'hui dix-neuf stations marégraphiscrupuleusement suivies, les marégraphes doivent
ques installées avec ce nouveau modèle fonctionnent
normalement être installés au-dessus de puits com-
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sur les cotes des Indes, a Ceylan et aux iles Adaman.
Le dessin ci joint nous dispense d'une longue
explication. On la trouvera d'ailleurs, au besoin, en
tête du Manuel (le l'analyse harmonique du major Baird, chef du service des marées dans l'Inde.
A est le puits en maconnerie, on y a placé le cylindre qui recoit l'eau de la mer, laquelle fait monter
le flotteur indicateur. B est un tuyau de fer d'un
diametre de Om,0 et C un ajutage destiné a faciliter le nettogage. D est un tuyau flexible de toile et
caoutchouc, et E la crépine. Elle est retenue audessous du niveau des basses mers de nive eau par
une petite anere, tandis que deux bouées, en la soutenant, l'éloignent du fond. F enfin est une échelle
témoin, composée d'un pieu auquel est fixée une
holte au fond de laquelle un tuyau permet l'entrée
de l'eau. Dans cette bolte, un flotteur en cuivre
mursi dune tilte de bois porttint un curseur qui se
déplace sur une échelle divisée ; elle sert a contróler
la marche du marégraphe, au cas ou le syphon de
celui-ci viendrait à s'engorger.
C'est l'époque ou nous enlevions le marégraphe
du cap Saint-Jacques que les Anglais installaient sur
leurs cotes asiatiques les instruments que nous
Hong-kong il
venous de faire connaltre. D'Aden
y en gut jusqu'à trente. Le relevé d e leurs tracés
était fait par des indigènes qui comparaient les observations de l'échelle à celles du marégraphe. Malheureusement ils se trompaient presque toujours sur
les heures. On dut pour ce motif abandonner onze
de ces postes. Les autres, glacés dans le voisinage
immédiat d'une localité ou se trouwe un officier ou
un fonctionnaire capable de régler tous les jours la
pendule au mogen d'observations astronomiques, ou
en communication télégraphique avec un observatoire, nous 1'avons dit, sopt an nombre de dix-neuf.
Nos ingénieurs hvdrographes et nos officiers de
marine pensent qu'il y aurait un intérêt supérieur
suivre l'exemple des Anglais. Ils ont fait mieux :
ils ont sollicité du département des colonies l'établissement peu couteux de quelques marégraphes anglais sur nos cotes indo-chinoises. Seront-ils plus
heureux près de ce ministère qu'a la marine? Il fint
l'espérer, car il n'est pas nécessaire de se montrer
aussi prodigues que nos riches voisins. Il suffira de
quelques marégraphes du type qu'ils ont imaginé
pour obtenir les données qui manquent encore sur
le régime des marées dans plusieurs de nos colonies.
Et nous pensons, avec notre service hydrographique,
qu'on devira commencer par le Tonkin, qui offre
cette particularité de n'avoir qu'une marge par jour.
L. RENARD.
---o^}a---

LE CIP ROUX (ESTEREL)
VAR

Entre Fréjus et Cannes, la vole ferrée de Toulon a
Nice longe la rive orientale du massif de l'Esterel : on
y a par places, dans les trop courts intervalles des
tunnels et des tranchées, quelques apercus hatifs

sur une cote éírange : entre les criques d'eau bleue
foncée, entre les calanques sablées de grains de
quartz scintillants, s'allongent d'étroites langues de
terre rugueuses et pourprées, si tourmentees d e
forme et si chaudes de ton, que certains soleils couchants y font errer l'illusion de coulées volcaniques
encore incandescentes : illusion a peine trompeuse
d'ailleurs, car eest Ia force éruptive du plutonisme
terrestre qui poussa jadis hors d'une boutonnière
de schistes roses et verts, a la lisière sod des Blanches Alpes calcaires de Provence, les ardents porphyres de l'Esterel, la plus belle roche peut-être
qu'ait colorée la nature'. Les rochers de porphyre
sont aussi sur la cóte de Travas (fig. 2) .
Leur épanchement dans la mer les a hérissés d'épines aiguës que les tempètes ne parviennent pas
émousser, mais il ne les a point habillés du gris à
cendreux habituel aux brasiers morts ; les roches
de l'Esterel out conservé eet éclat rouge violacé que
les Romains prisaient asset pour y venir tallier des
colonnes de palais : de leurs carrières antiques on a
récemment repris !'exploitation. Et cette intensité
de nuance ne se borne point aux menues dentelures
du rivage : entre les deux stations d'Agay et du
Travas, du vinduc d'Antéore au remblai d'Aurelle,
sur 4 kilomètres d'étendue, elle se retrouve du
haut en bas d'une colossale pyramide, superposition
de blocs énormes, dykes de porphyre demeurés en
saillie parmi les ruines de ceux qui out croulé autour d'eux ; ainsi s'étagent l'un au-dessus de l'autre
le rocher Saint-Barthelemy, percé d'une petite caverne ou gitaie-nt jadis les contrebandiers, la Dent
du cap Roux, le Saint Pilon, 440 matres, et le
sommet du mont Roux, dépassant de 455 mètres le
niveau de la Méditerranée (fig. 2).
L'arête orientale de la montagne s'abaisse, sur
1500 metres d'étendue, par une succession de créneaux naturels; elle projette dans la mer un véritable éventail de pointes, celles de l'Observatoire,
du cap Roux, du Maubois, etc. Au bout de la plus
longue, le cap Roux proprement dit, une étroite
fissure du porphyre a permis aux valtues de sectionner un ilot tout tailladé de fines calanques et
presque toujours couvert d'écume. Les roches suprêmes du mont Roux (fig. 2), aux silhouettes toutes
dolomitiques, figureraient avec honneur à cóté du
Popéna et du Cristallo tiroliens, certes moms empourprés ; ses immenses clapiers, séculaires débris
des massifs foudroyés ou éboulés, out presque l a.
dimension de ceux produits par la désagrégation du
Sorapiss ou de l' Antélao 2 ; encore ces derniers sont-ils
souvent gris comme les ruines architecturales.
Quant a la parure des glaciers blancs et Heus, si
elle orne le front des géantes cimes de l'Ampezzo
austro-italien, si des lacs d'emeraudes en reflètent
l'éclat, l'Esterel n'est -il pas, pour sa part, enchossé
dans l'immense et pur saphir méditerranéen, n'a-t -il
.

-

1 Voy. PH. ZuRCHER, Les porphyres de l'Esterel. La Nature
n° 996, 2 juillet 1892, p. 68.
2 Voy. le n° 1102, du 14 juillet 1894, p. 103.
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point pour horizon les Alpes elles-mêmes, éloignées
de 21 lieues à peine, alors que le mont Blanc est
18 de Genève?
Du miroite- ment éblouissant dont le ciel presdue
oriental de Provence fait étinceler le versant sud de
ce mont Roux si bien dénommé, les voyageurs condamné,s aux trains express n'ont qu'une vision fugitive. Et surtout ils ne soupconnent riep de la sauvagerie du revers opposé. Au nord-ouest en effet,
sur 1'autre flane de la pyramide, se cache une des
Saintes Baumes, si nombreuses dans in contrée :
saint Honorat, le révéré fondateur du monastère de
Lérins, s'y retirait dans une crease boursouflure du
porphyre, petite grotte de la taille d'une cellule 1 ,
avec une minuscule source, qu'alimentent les suinteme- nts de la pierre ; entre les créneaux de la principale arête du mont, faisant, par delà le sommet,
pendant a ceux qui tombent dans la mer, l'ermite
avait su découvrir un refuge d'heureux cénobite,
abrité du mistral, des vents du large,... et des
hommes. Puis, comme á la chapelle Saint-Michel
du canon de la Jonte en Aveyron, accrochée dans un
ravinement similaire, des routiers appréhendèrent
in position et y construisirent un petit fortin ; il en
roste un escalier conduisant a la plate-forme dissi
grotte, et une porte fortifiée qui barrait-muléed la
tout accès. De ce gradin du mont Roux, la vue embrasse : a gauche, au premier plan, l'envers du
massif, composé d'un oldpier rouge, large de 500 mètres et haut de 200 (fig. 5), que surmontent, comme
une mitre et un donjon, la Dent et le Saint Piton ; a
l'ouest la plaine de Fréjus, avec un coin de son
golfe, la chaine des Maures et un très lointain cone
bleuitre qui pourrait être le mont Ventoux de Vaucluse; an nord, a droite, tout l'intérieur de l'Esterel,
cirque de sommets plus élevés mais moins déchiquetés que le cap Roux et dénommés : le Vinaigre,
616 mètres ; le Plan Pinet, 520 mètres ; le Marsaou,
552 mètres ; les Suvières, 560 mètres; 1'Ours, 492
mètres, etc. Et ici, ce n'est plus sur l'outremer
des Hots que tranche le porphyre chatoyant, eest
sur le vert foncé des forks de pins, ces forêts qu'une
désastreuse étincelle de hasard allume trop souvent,
ces forêts qui tapissent de délicieux ravins comme
celui du Mal Infernet secrètement encaissé entre des
roches en dents de scie ou en obélisques.
Mais de la Sainte-Baume on voit á peine la mer :
gagnons le sommet et, si le ciel est limpide, quiconque nous aura suivis ne fern nulle difficulté
d'avouer que le cap Roux est assurément le plus
beau belvédère de la Provence.
A nos pieds d' tibord, du cap Camarat a Porto-Maurizio , 150 kilomètres de cotes déroulent leurs gracieuses sinuosités : les golfes de Saint-Tropez, de Fréjus
et d'Agay (fig. 5) s'arrondissent en courbes molles,
auxquelles succède sans transition la convexité tourmentée du rivage de l'Esterel, quart de cercle armé de
pointes de lances rouges dardées dans la mer bleue ;
I A 270 mètres d'altitude et non 190 comme le dit le guide
-

.

-

-

Joanne de Provence (édit. 1892, p. 226 et 266).
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ceci finit au mout de Théoule (257 mètres), entre le
Travas et Théoule ; puis trois nouvelles courbes concaves se suivant, harmonieuses et régulières ; on les
appelle, noms chess a tons ceux qui les ont vues, ne
fut-ce qu'une fois, les golfes de la Napoule, Jouan
et de Nice ; deux caps les séparent, l'élegante Croisette de Cannes et la massive Garoupe d' Antibes ; de
notre haut observatoire, leur allongement sur l' e- au
paratt extrême ; on dirait que la terre vent s' y
étendre le plus loin possible, entre ces nondues de
cristal azuré. Elle y a même détaché deux iles que
nous voyons en raccourci, grands cétacés endormis
sur l' eau, Sainte-Marguerite, toute noire de pins,
Saint-Honorat, frangée de récifs et gardée par son
vieux donjon qui reluit au soleil. Au loin, dans l' est,
le littoral s'estompe de plus en plus vers Monaco,
Menton, Bordighera, que dominent le rocker anguleux de la Tête de Chien (575 mètres) et le cone du
mont Abel (1149 mètres).
Les beautés tant de fois redites de ces rives enchanteresses s'embrassent ici d'un seal regard, en une
juxtaposition sans rivale sur aucune cote de France,
et dont il faut chercher les équivalences an Vésuve,
à l'Etna, au* Bosphore, en Crimée. Or, la nature a
fait plus encore pour le cap Roux. Au sud-est, à
200 kilomètres dans l'espace, un nuage allongé
dentéle l'horizon; même par les plus beaux temps,
il n'est pas toujours visible ; seulement, chaque fois
du' on l' apercoit, sa forme est constante, inal térée ; il
arrive aussi, principalement avant les grandes pluies,
destinées a durer plusieurs jours, que ce nuage fixe
s'assombrisse nettement, et qu'en hiver il soit moucheté de taches et raies blanches très distinctes an
soleil couchant. Ces taches sont les neiges et ce
nuage est le relief de la Corse, qui laisse voir, an
cap Roux', tout ce qui dépasse en elle 1000 mètres
d'altitude 2 . Si vague et insignifiante, même lors de
ses plus fortes accentuations, que soit matériellement cette silhouette de la grande ile, il n'est jamais
indifférent d'entrevoir ses hantes montagees profilées
en face de celles de France , impalpable apparition
d'outre-mer, véritable spectre flottant par del à les
ondes, comme l'ombre d'un grand souvenir!
Délaissons la mer maintenant, oh le soleil promène ses larges pinceaux d' argent sur la crête des
vagues aplanies par la profondeur, et tournons an
nord, par-desnus le chaos du moat Roux, vrai tas de
braise fantastiquement amoncelé a nos pieds. De
gauche a droite va se développer le tableau suivant :
d' tibord tout l'Esterel, ou l'on apercoit de beaux spectacles, notammant le massif du cap Roux déja vu
de la Sainte-Baume et considéré d'ici comme une
vaste coupe de verdure, cerclée et semée de pitons
de porphyre. Puis les escarpements gris et jannes
des plateaux calcaires de Grasse et de Castellane,
.

I Distance de Calvi, 180 kilomètres ; du sommet du MonteCinto (2707 metres), 200 kilometres.
2 En tenant compte de la réfraction. Sur la visibilité aux
grandes distances, voir mes Cévennes, chap. XV. L'horizon de
aa mer au cap Roux est à 81 kilométres.
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LA NATURE.
pour grimper au sommet du cap Roux, en culbutant
dans les clapiers rudes et en se déchirant sans merci
aux buissons. Depuis trois on quatre ans l'administration forestière a couvert cette sentinelle avancée
de l'Esterel dun réseau serré d'excellents chemins
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en zigzags, larges et commodes aux bêtes de somme.
Leur lacis presque inextricable permet de monter
a la cime par cinq on six directions différentes
et en cinq a buit quarts d heure depms la
station du Trayas; un guide, a pen près nécessaire

Fig. 5. — Le Saint-Pilon et la rade d'Agay vus du sommet du cap Roux. (D'après une photographie de M. G. Gaupillat.)

a Fréjus, projeté sur le plan horizontal de la
mer, comme une épure de fantaisistes arabesques.
Actuell ement
tout tela est solitaire ; seuls les
sifflets du chemin de fer, les
gardes forestiers
a l'aflAt des incendies inopinés,
les ouvriers construisant les sentiers, y témoignent de l' activité
de 1Tvelue et la
humaine. S auf
base de Sainteau Vinaigre et le
Baume, a trois
long du chemin
quarts d'heure du
de douaniers qui
point coté 453
suit la tote d'Agay
mètres. On peut
a Théoule, les
prédire que, dès
touristes, même
lors, le mont Vianglais, fontpresnaigre se verra
que totalement
Fig. 4. — Clapier et Dent du cap Roux. (Photographie de l'auteur.)
délaissé par les
défaut dans les
promeneurs de Cannes; et cola sans injustice, son
replis et' sur les pointes de l'enchanteur Esterel.
panorama ne valant point l'autre ; it lui en manque
Durant les nombreuses semaines que j'y ai maintes
un des plus beaux traits, tout le feston de la cute
fois employ6es a arpenter ses discrets ravins ou a
esterélienne, brodant de ses capricieuses guipures
gravir ses rocs massifs, mes tranquilles flàneries
la base arrondie du cap Roux. Le mont de 1'Ours
n'ont pas été plus troublées en 1893, 1894 et 1895
aussi, quoique plus élevé, le cède en mérite au mont
qu'en 1878 et 1879. Malgré leur proximité de ces
Roux, qui lui cèle de même tout le littoral, du cap
caravansérails, non moms mondains que curatifs,

a cause de la multiplicité des carrefours, se trouvera,
soit au poste forestier, soit l'h6tel-restaurant Sube,
entre la station
et le cap; et ion
ne tardera pas a
achever une route
de voitures, de
Cannes a Agay,
qui, ressuscitant
pour partic la
voie Aurélienne,
permettra de gagner sans mettre
pied h terre le col
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de tOIlS pap, on accourt chereher à la fois plaisir ct
sanl!'" Ie cap Houx et ses yoisins ont consf~rYé jusllu'il préseut la fière sauvagerie ([ui les laisse dignes
des vrais amis de la nature; pnissent ces qllclques
ligues et les nou veaux sentiers admiuistratifs ne
point leur soustraire cet incstimaLle charme, et leU!'
attirer seulement la visite des apprèciateUl's cony,lÏncus!
E.-A. )IARTEL.
--4~<>--

EMPLOI DU TÉLÉPHONE
POUR LA LECTURE DES DÉP1~CHES AU

SO:'l

On a annoncé drrnièrcment les cxpériences d'un officiel' du 6" rl~giment d'artilleril' qui, en Mudiant les sons
I'ythmiques d'un tóll~phone illfluencé par nne ligne télt,gl'aphique, Mait parvenu it intercepter ct .'tlim les tran~
lIlissions. 8ans dilllinuer la portée de ectte cntl'cprisl',
il est juste de fail'(] ronnaîtrc qne Ic comte du
Monccl avait indiquè ct prém ce résultat dès 187~L
llans son livre : Le TëlëplwllC, Ie JlIicmpllOne et Ie Télp(/I'aphe, paru à ectte date, apn\s avoir tJl\crit les multipIes applications de l'ingénieux appareil dans les éco!t"
de tir et SUl' les polygulll~s d'artillerie, l'{~llIiIlcnt élrdrieiel! s'cxpl'imait ainsi : (I Lp ttq{~[lhone peut relltll'e it
l'armóe de grands services, cn pel'llll'ttant d'intcrceptl'r
au passage les dépèches de l' eunemi; ainsi un hOHUllC
rt'soJu JIluni d'un téléphone de puche pourra, en se }llaçallt dans un endroit l~carté, établir des dlTi ratilJns entre
Ie fil télégraphiquc de l'ennerni et son téléphonc et saisir
parfaitemcnt toutes les dépèches transmises. II pourl'a
mèmc obtenir ce résuItat en prenant ces déri vations
it la tene ou SUl' un rail de chernin de fer. )) N'v a-t-il
pas lit tous les {'Iélllcnts d'une indication pratiq~cment
rósnJue depuis pal' M. Ie capitaine llellon ct peut-ótre pal'
plus rl'un de nos télégraphistes? Nous savons rlepuis longtemps qu'en raison de sa sensibilitè, Ie tcléphone n'a pas
besoin d'être interposé dans Ie circuit JHJUr èlre impressionné à distancc, soit directement, soit par induction.
Cette scnsibilité qui, dans I'espèce, est un avantage, deviendrait un inrollvéniellt pOU\" remplacer en ligne les
din~rs modes de padenr ell usage. Toutefois, Ic s~stème
Ader, f(l'néralcment emp]o~'é, privé du micT0l'hone et
rMuit il ~a plus simplc cxprl'SSiOll, c'est-;l-dire au ,;eu] rl~
ceptenr, paraît apte à cOllstitucr, en raison de sa lógi:relt',
ct en lui faisant suilir cerlaines modifîcatiollS, Uil padeur
de poche e:}ccllent, commode ct peu cncom hranl, qne Ie
ti~légraphiste ell poste avancó pOllITa lIlettre dans sou
gOllsset (a vee quelques mètrcs de fit et 2 crochets ) COll1Jl1ü
une montre ou un por1omètre rt utiliser éventuellement
en reconnaissance, à conrlitioll d'atténucr la délicatesse
par l'adjonction (['UIIC feuille dc mica ct Ic rellforcemenl
de l'annature. Cc dispositif est 'suffîsant pour sc livreI' à
quelques cssais; ij mms a très bil,n ri'ussi cl chacun pent
vérifîcr l'expélience quc nous répétlJlls CIJU\"allllJWlIl.
Faut-il ajoutcr qu'en appuyant délicatcmellt l'inrlex SUl'
la lame vibrante, Ic toucher, devenu l'auxiliaire dc ['ouïe
f't Ic contróleur du SOli, perçoit distinctcment les points et
les traits rle l'alphabet Morse. L'extrème importance de la
lecturc au son en campagne, qui nous a rendu de grands
services en 1870-71 à la 1" ct à la 2' armée, notamment
au Hl" corps commandé par M. Ie généraillillot, demancle
cncorc nne assez Iongue pratique ct une certainc babi lct(,.
E. NAvEs.

LES FOURS ABASSIN DANS LES VERRERIES
La plupart des "erreries pOU!' yenes à boutciIIes,
il vitres, ou même pour glaceries, remplacellt actuellemrnt les foUl's à pots (In' ('lIes rmployairnt au paravant par des fours it l,assin dont Ia sole entière s('rt
alors de réservoir pour Ie verre en fusion. CeHt:
substitution, amenée d'abord par des raisons d'ècollomie, a' permis de réduire dans mie mesure ènormc
les consommations de comhustible, mais d'un autrc
coté c1lr a été en même temps Ie point de départ
des gra rcs difficultt"s de main-d' (puue que traverse
actudlelllpnl cette industrie.
C'est done là un exemple partieulièl'ement frappant de la rèpereussioll morale (lui s' attache it (:('1'tains progrès industrieIs, et flOUS anms cru intl~l'es
sant de donnel' quclqlH's détails 1t eet ('gard en nOlls
aidant d\mc sarant!' (>t,udl' publiée par nu ingL\nienr
des plus compdents, l\L Ilamollr, dans un des dprniers nUlIll'ros du Bulletin de la Sociéte' d'encouraragement p01l1' l'lndustl'ie nationale.
L' emploi des preinirrs f(mrs :l bassin pour la fusion du Yl'rre remonte à '18ï7, soit en Francr pOU!'
la ycrrerie à houkiIIes chez MM. Richarme fr(\f('s it
Hiw-de-Gier, soit cu lklgiquc dans Il's yerrerips à
ritn's comnw celle dl' 1\1. Baudoux, incendiée, eomme
on sai!, Ie 22 marsl886, par les ouvriers, qui YOUlurent .i eter Ie patron dans Ie foUl', auqllPl ils attrihuaicnt tous leU!'s maux. 'fou leJois ces prrmirrs
cssais u'ont pas toujours donué drs résultats satisfaisants, cal' dans les bassins peu profonds <{u'on
('onstrnisait alors, Ie verre ohtenu restait piprreux,
les solrs s'atta([llöient ct proyoqnaient aiusi de nOJl1I!n'usps ruptU!'es des parois.
C' est depuis quel(IUl)s ann6es spulement tlU' on l'st
arri vé à préeiser les cO/lditions de suecès et il en l'ntrcyoir I'explication au mo}'cTl d'une thèorie qm'
M. Ilamour a pu fornmler run des premiers dans 1(,
trayail qut' !10US ycnons de raplIder.
Cl' qui earaetl'rise les fours aet.uels, surtout cc'ux
dl' la verrerie il Yitre, c'est leU!' grande projiJrtdeur
attcignant sou rent 2 mètres et mème 2m ,20. On
eomprcndra comhirn cctte dis(losition, proposl\p pal'
l'èminent constructeur M. Gohlw, a MI paraltre audaeiense it I' origÎllP, si on songe ljUe ces j(JUrs prt\spntmt som'cnt nnc longlll'llr (\p 25 mètl'es sur une
lal'gcur dl' 5m ,50 cOlllme c'est Ie cas pour c('lui qui
pst représenté sur la figure, ct dans ces conditions,
ils 11(' l'enferment pas Inoins de !fOO,OOO kilogrammps
de \"f'l'rl' fondll. La eoult"e (k ceUe masse produirait Ul!
y('ritahle dl'sastre si Irs parois se corrodaimt, ct Y('naient à céder comme Ir cas se produisait souyrnt
:'tVl'e les fours de f:'lible profondrur on même parü,i5
lorsqn' on employait des pots isolès con tenant 5('\1lement 500 ou HOO kilogrnmmps. Quclquc t\(onnantr
«(lw eette eonséqupuee puisse paraître au premicr
abord, il scmhle (lue c'est prècisémpnt l'importaneC'
et surtout l' épaisseur de la masse lIinsi amen tie
en fusion (lui est la meilleure garantie eontre eet
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mais se
SP laisse
trayerser seulement
seulpment par
par la
la chaleur
chaleUl'
mais
Jaisse traverser
lumim'usp
arriyp en
pn quelque
quPlquc sortr
clIlprisonlumineuse qu'il arrive
sorte ;\a emprisonnel'. Celle-ei
transmet en
en ligne droite
sans déd{'ncr.
Celle-ci se transmet
droite ct,
et, sans
perdition sensihle,
dIe traverse
traverse Ic
ba in fondu,
fondu, et
!'t
sensible, elle
le bain
assure la fusion SUl'
presquc toute
toute l'épaisseur,
l' {~jlaissl'ut', ellr
sur presque
elle
arriyprait
contaet de
de la
la sole ({ui
sc dissoudissouarriverait mème au contact
qui se
drait
dans le
Ie bain,
lJain, si
si dIe
·t·tait refroidie.
rrfroidie.
drait dans
elle nn'était
C'N.ait
Ie fait
fait qui
quisescproduisait
produisait du
dureste
rpstedans
dansles
lps
C'était le
premirrs fours
f(mrs a;1 faible profondeur,
profondcur, ilil fallait
rcpremiers
fillait un refroidissP!llclÜ
daitdifficile
difficile de
de mainfroidissement (\ncrgiqup
énergique qu'il était
main
tpnir toujonrs au dpgrè nl'cpssaire pour pr{~venir-teniroujsadgéceirpouvn
1'attaque
de la
la sole,
tandis (lu'awc
les nouveaux
nOUYl'aux
l'attaque de
sole, tandis
qu'avec les
fours,
on réussit
réussit plus
plus facilement
faeilemrnt;1
maintenirdans
dans
fours, on
à maintenir
Ic fond
l'état seulement
sculement påteux
pàtcux en
enraison
raison
le
fond Iele hain;1
bain a l'état
de
inévitahle de
df' chaleur
chalput' (11Ü
se produit
produit
de l'absorption
l'absorption inevitable
qui se
en
ve dès
dl~S lors
lors à;\ protéger
protéger la
la sol!'
en profondeur
profondeur,, on
on arri
arrive
sole
pn la
l' ext{~rieur par
par une
nne
en
la ret'roidissant
refroidissant spulpn1(']!l
seulement ~à l'extérieur
simple circulation d',lir.
CP qui
<[uidonne
dOlllwune
unegrande
grandp
d'air. Ce
vraiselllhlancr
explication, c'cst
(luedans
dans les
les
vraisemblance 11à ('etIe
cetteexplicatiori,
eest que
vrrrcries
Ie verre
yerrt) est
est Inoins
verreries àit LouLeilles
bouteilles 011
oh le
moms diathermane
raison de
de la
la coloration
euloration qu'il
tju'il présente,
présente, lala
mane en raison
fusion nn
SP propage pa
une profondeur
profondcur aussi
aussi
ne se
pass ait une
cOllsid{·raLle.
1\1. Da
Damour
eite même
mème eet
cel exemple
exemple tllconsidérable. M.
mour cite
enrieux
chaufl'és dans
dans
rieux d'un four ita deux compartiments chauffés
les
mèmes conditions
conditions contenant
contenant deux wrres
tous
les mêmes
verres en tous
points
semblahles sauf
la nuance,
nuance, oh
011 leIe plus
plus
points semblables
sauf pour la
foneé n':mtit
30 centimètres
centimötres de
de profondeur,
profondeur, tan;"
foncé
n'avait que 30
tandis
atteignait 50
50 ait 60
60 centimètres.
centimPtrps.
dis que 1'autre
l'autre atteignait
La
théorie que
que nous
nous venous
venons de
de résumer
La théorie
resumer donne
l'l'explication
explication des
des différences
<{ue préprédifferences caractéristiques que
spntent
fours aàverreries
Yerreri(·s par
par rapport
rapportaux
auxfours
fours
sentent les
les fours
1\h acier, et
et dIe
l'ayantage de leur
leur
elle montre également
éaialement J'avantage
voûl!) élevée
élevée avec grande section.
section. n
donner une voute
Il faut
effef hà obtenir
s'attachcr
s'attacher,,j surtout en effet
obtenir la
la ehaleur
chaleur lumineuse
róflexion des
voûte; il n'est
neuse par la réflexion
des parois
parois de la voute,
pas I1l'cessail'e
la flamme soit
contact de
de la
la
pas
nécessaire que
que la
soit au contact
matièl'e àit fmidre,
füridre, on n'y
n'y gagne
gagne rien
rien comme
co mme utilisautilisamatière
tion
on s'expose
s' expo se àa rendre
rendre le
Ie verre
verre
tion de
de ehaleur,
chaleur, etet on
chaud et
et
bonillonneux. La
bouillonneux.
La yoûte
vouteest
est rehaussél',
rehaussée, 1'ail'
fair chaud
.
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les gaz
cOlubustion sont
sont amenés
amenés souvent
souyrnt par
par de
de
gaz de combustion
nombreux carneaux
disposes suivant
nombl'eux
carneaux disposés
suiyant des
des rangées
rangées
superposl~es,
longues, la circulacirculasuperposées, les flammes sont
sont longues,
tion
On obtient
ohtient évidemment
évideillmrut une temperatrmpóration est lente. On
ture ll1oindl'e
fours ait acier
aeier àitvoute
YOlÎte
uroindre que cdl()
celle des
des fours
surbaissée ; mais
mais il n'y a là
H\ aucun
aucun inconvenient,
incomènicnt, car
car
la temperature
de fusion
fusion du
du verre
la
températul'e de
verre 41\ vitre
Yitren'atteint
n'attcint
(JUl'
J !~OOO et se trouve
trouve ainsi
ainsi inférieure
inférieurede
de200°
200° enf'llque 1400°
viron
vi
ron a1\ celle de
(pIÏ atteint
atteint 1600°.
1600°. AA un
un autre
autre
de l'acier qui
point de vue, la grande diYÏsion
carneaux facility
facilite
division des carneaux
Ie
réglage de
température qui
qui doit
doit être
êtremaintenue
maintpl1lH'
le reglage
de la temperature
rigoureusement
constante, et
ct on
on considère
considrre en
en effet
eI!'pt
rigoureusement constante,
([ue
que les val'iations
variations maxima
maxima d'un pareil four bien conduit
ne doivent
doi vent pas
pas atteindre
atteindre 50°
50° an
au cours
cours d'une
d'une
duit ne
annéc.
des gazogènes
gazogt'ncs des fours àà verrerie
wl'rerip
année. L'installation
L'installation des
présente aussi
aussi des
des caractères spéciaux resultant
résulLant de
de lala
nécrssité
toujours l'activite
l'activité du
du tiragp,
nécessité de
de maintenir
maintenir toujours
tirige,
malgré l' ouvcrtut'p
des fours;
fours;
ouverture continuelle
continuelle des
des portes des
on
s'attache en
mot a;1 rendre
rendre les eil'culatiollS
on s'attache
en un mot
circulations
d'
ail',de
de gaz
gaz et
pt drs
d'air,
des produits
produits de la romhustionfaeilrnwnt
combustion facilement
réglables
pn adoptant autant
valws qu'il
de
reglables en
autant de valves
qu'il yy a de
carneaux.
n'insislProns pas
pas sur la disposition
carneaux. Nous
Nous n'insisterons
de l'ps
construction
ces gazogènes;
gazogènes ;nous
nous par!prolls
parlerons de la construction
du four a;1 nitres
yitres Gobbe
Gobbe (\oy.
108).
(voy. Ia
la figure,
figure, p. 108).
Le
en briques
hriques alumineuses,
alumineusrs, il
Le fond
fond du bassin pst
est en
est supporté
supportl' par
par des
des dés
désen
enterr©-réfractaire
terr~éfractairrespacés
esp:l('("s
les uns
:mtres de
de façon
la circulation
cireulatioll
uns des
des autres
facon ;\ii assurer la
de
Ie refroidissement
rt'froidissemcnt de
dp la sole;
soh'; de
dp même
mênw
de I'air
Fair pour le
Ips
latérales sur toutc
hauteur du
du bain
ha in
parois latérales
les parois
toute la
la hauteur
fondu
isolèps de
dp tout
tontmassif
massi!'enrnmaconneriemaçonnprip.. On
On
fondu sont isolées
s'attache en
en outre
outrr ait les rendre facilement
faeilement accessibles
accrssihks
cours de
de travail.
tr:mlil.
pour permettre les réparations
reparations en cours
Les
matièrps vitrifiables
yitrifiahles sont
sont chargées
chargèes dans
1('8
Les matières
dans les
bassins par les
renfollrnemcnt situées
situérs à;\
les portes de
de renfournement
1'une
des extrémités
exl.rémités du
four. Celle-ci
Celle-ei se
se trouve
tromr
l'une des
du four.
uche en dehors des
rpportée
1afigure
figure 1\a ga
gauche
reportée sur la
des limites
du dessin, la grande longueur
four atteignant
atteignant
longueur du four
25
m[.tres n'ayant
n'ayant pas
pas permis
prrmis de
de leIereprésenter
rcprésentrr
25 mètres
dans toute son
SOH étendue.
étendue.
Le
tjui se
se forme
formr s'affine
s'affine en
enpassant
p<lssant dcyant
Le wrre
verre qui
devant
les carneaux
tjui amènent
amènrnt lrs
gaz chauds,
chauds, et
ct il
carneaux qui
les gaz
s's'écoule
éeoule lentement
lentemcnt vers les omrcaux
ouvreaux dc
de la chamhre
chambre
de
l' extrómi téopposée.
opposèe.
de travail
travail située ait l'extrémité
L'expt':rirnce
est impossible,
impossihle, quelle
qudle
montre qu'il est
L'expériencc montrc
que
Iongucur du
four, d'éviter
d'{~Yit('r aà lalasurface
sllrfi\ce
que soit
soit la longueur
du four,
du
bain lala formation
furmation d'impuretés
d'impt1rct(\s ou
oudedemousses
mousses
du bain
qui
sont des
des obstacles
ohstacles àit une
une bonne
bonnefabrication,
fahricaLÏon, il
qui sont
eomient
certaine mesure
mesure la
la
convient done
done d'isoler dans une
une certaine
partie
fuur ou
011 s'opère
s'oprre I'affinage,
l'affinage, de la
la chambre
partie du
du four
de
mil proprement
proprpmpnt dite,
dite, et
et d'ailleurs
d' ailleurs !t's
temp{'de tra
travail
les temperatures
ménager dans
les deux
deux partirs
lour
ratures aà ménager
dans les
parties du four
sont sensiblement
sensiblementdifférentes
difl'érentes..
On
done pas
pas hésité
hèsité dans eertains
fours, de
de
On n'a done
certains fours,
glacerie
exemple, àit constituer
constiturr deux compartiglacerie par exemple,
Uil paspnsments
complètemcut di
distinets,
ments complètement
stinets, réunis
réunis par un
sage étroit, et on les a munis
munis de
de .lmÎleurs
regisbruleurs !'t
et registres spéciallx.
spéciaux.
Dans
Gohhe, comme c'est
Ie cas
cas pour
pour
fours Gobbe,
Dans les fours
eest le
l'J'appareil
appareil représenté,
représenté, on
on aasimplement
simplement allongé
allongé leIe
four
supprimant les brilleurs
brûleurs au
auvoisinage
yoisinage des
des
four en supprimant
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oUYreaux, ct
on dispose
dispose des barrages
harrages flottants
flottants pour
pour
ouvreaux,
et on
arrèter
de la
la surface.
surfacc.
arrêter les impurelés
impuretés de
J,a
:rravure ci-dessous
ei-dessous montre ([lH'
La gravure
que la elwmhre
chambre de
travai!
esl recouverte
recouwrle d'une
d'ulll'voute
routt~spéciale
sp(\cialesphérique,
sphéri({uc,
travail est
ou se
sc fait
fait leIe cueillage
cueillage du
du verre.
rerre.
et !ps
les OU\Te:tUX
ouvreaux par oil
Dans
fahrication des
des verres
verres áà houteilIe,
Pans la fabrication
on se
bouteille, on
contente mème
de disposer
dispos('r dcvant
contente
même parfois de
devant J'omreau
l'ouvreau
de travail
trayail une
un(' simple
simple nacelle
mlcclle percée
prw\e an
au fond
fond qui
qui
de
puise lp
pro/andeur de
de 20
20 a;\50
50centimècenlimrpuise
le yerre
verre ita la
la profondeur
l'enr!!: ainsi
ainsi les impuretès
dl' la
la surface.
surfacp.
tres, pt
et écarte
impuretés de
On
figure la disposition
disposition de
de la
la
On rl'Ilwrquera
remarquera SUl'
sur la
la figure
triple rangée
r:m:rèp de
dl' carneaux
carne;lUX des
des fours
fours Gobbe,
GohlJP, leIc gaz
gaz
arrivant
carncau du
du milieu
milieu se
sc trouve
trouve enenarrivant par
par Ie
le carneau
serré entre les
Ips deux
deux lamcs
ct inféinfélames d'air sup(\rieure
supérieure et

\
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rieure,
ce qui,
tjui, d'après
d'aprè,g l'inventeur,
l'inventeur, anéliore
amé!iorp lala
rieure, ce
combustion.
tous munis
munis d'aild'ailcombustion. Crs
Cescarneaux
carneauxsont
lont tous
de registres
['egistn's illdèppndants
dl' régler
rt"glpr
leurs de
indépendants ]Jf'rmettant
permettant de
à yolonl.ö
ct de
de gaz.
gaz.
volonté les
les appels
appels respcdifs
respectifs d'air
d'air et
L'emploi
bassin aa entrainé
enll'ainé dans la
la
L'emploi des
des fimrs
fours ait bassin
ycrrcrie,
commc nous
nous le
Ie disions en
commençant,
verrerie, comme
en commencant,
une perturhation
projandc <{ui
affecté grandement
perturbation profonde
qui a affecté
lp
([ui a été
èté le
Ie point
point de
dl' départ
Mpart
le p('rs(lIlnrl
personnel ouyrier,
ouvrier, PI
et qui
des
trouhles et
ct de
dl' l'agitation
l'agitation que
que cette
crtle industrie
induslrie·
des troubles
trawrse
plnsirurs années.
annérs.
traverse depuis plusieurs
Au
yue de
de la
la consommation
consommation de
dl' combuscomIJU~
Au point
point de
de vue
lible,
rst énorme,
t'nOJ'mf', et
et M.
M. Damour
Jlamour rstÎme
tible, l'avantage
l'avantage est
estime
mème
I'éeonomie rt'alisée
aux ananmême que
que l'économie
réalisée par
par rapport aux
ciens
fOllrs ait pot
potdépasse
Mpassesouvent
soment les
lrsdeun.
dpux liers.
ciens fours
tiers,
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Four Gobbe
Gobhe pour
pour verre ità vitres
vitres;; vue exterieure
ct coupe
coupe longitudinale.
extérieure et

quelque
il1Yraisemhlable que
ce chiffrr
paquelque invraisemblable
chiffre puisse paque ce
raître au
premier abord.
abord. Ce rt'sultat
n'est cepencepenau premier
résultat n'est
raure
dant
Ie plus
plus important,
important, etetl'ensemble
l' ensemble des
des modimodidant pas le
fications
apportées dans Ic
travail aa
le travail
fications êmnexes
annexes ainsi apportées
eu sur Ic
de revient
revient une
une influence
inJ1uence plus
plus sensible
sensible
le prix de
encore.
11
elIet que Ie
four aà hassin
observer en effet
Il faut ohscrYrr
le four
bassin a
supprimé les pols
dont la
la préparation
préparation exigeait
pxigeait un
un
pots dont
écarté en
en même
mème
atelier spécial
spécial fort
forl dispendieux,
dispendieux, et a écarté
temps tons
tous les accidents
des ruptures
ruptures de
de
accidents résultant
résultant des
creuseL
creuset.
Enfin, Ie
du cueillage
cueillagedu
le travail du
du verre s'est trouvé
Ic four
four restant conti
contigrandement
grandement facilité
facilité puisque,
puisque, le
nuellemcnt alimcnté, 1'0uHier travailIe toujours àà-nuelmtaié,'ovreltujs
niveau constant.
CeUe
ohservation, écartant ainsi
ainsi les prinCette simpil'
simple observation,

I'usage des
des pots
pots ail
cipales
cipales difficultés
difficultésque
que prt~sentait
présentait l'usage
ni
vpau variabie,
d' employer a11 ce tr,mlil
variable, a permis d'employer
travail des
niveau
apprentis
Irès rapirapiapprentis plus
plus jeunes
jeunes tjui
qui ont
ont pu
pu acquérir tras
dement
métier.
dement la
la pratique du métier.
Les
dans leurs
leurs idées de
Les vieux
vieux omriers
ouvriers élevés
élevés dans
de nohlesse
ont pas
sans un
un vif
vif regret
regret
blesse privilégiée
privilégiéen'n'ont
pas yu
vu sans
crtte
rMuisait ità néant
néant leur
leur suSIlqui réduisait
cette transformation qui
périorité
prestige, et
ct comme
comme peut-ètre
pcut-ètreaussi
aussi
périorité et leur prestige,
de
coté certains
ccrtains patrolls
abust, parfois
parfois des
drs
patrons ont
ont abusé
de leur cóté
ccs nouveaux
nouveaux fours
fours leur
leur donnaient
donnaiellt an
au
faeilités
facilités que
que ces
point
de vue
vue de
de l'apprentissage,
l'apprentissage, il en
esl résulté
résulté
point de
en est
mécontentemfmt et
cl d'hosd'hosdans
dans les
les esprits un
un état de mécontentement
tilité
cntralnant
nomhreuses et
ct
indirectement les
les nombreuses
tilité entrai
hant indireelcment
rctcntissantes
agitè ces
ces dix
dix dernidres
derni(\rcs
retentissantes grèves
grèves qui
qui ont agité
L. n.
années.
années. L. B.
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CONSEILS D'HYGIÈNE AUX IIERES DE FkIflILLE
LE COUCHER DE L'ENFANT

En parcour' ant l' Algérie dans toutes ses régions, les habitants des pays chauds sont obligés de connous avons été étonnés de trouver tres peu de maladies cher ainsi pour lutter contre la chaleur et d'éviter
le lit de plume et
du nez, des oreilautres lits moelles et de la gorge
leux. II en résulte
chez les Arabes.
que l'enfant comNous avons reme l'adulte coumarqué aussi que
ché sur la dure se
les mammifères, ;01
tiendront sur le
a part les chiens
coté
et non sur
de chasse, sont
le
dos.
La posirarement atteints
tion de dos n'étant
de ces affections.
possible que dans
Il existe certaile lit doux 1
nement une cause
Examinons ce
à cette rareté chez
qui
se passe alors.
les Arabes, les neSi
l'enfant
est
gres, petits ou
couché sur le dos
grands, et chez
et si pendant lit
les nlammiferes,
nult son nez séd'affections aussi
crete des mucofréquentes chez G:
sités, ces mucol es Européens de
Fig. 1. — Positions fordes que premieut les « sans asiles ».
s i té s glisseront
tons les pays.
(Dessins d'après nature.)
dans la gorge,
Voici cette cause :
tandis que s'il est couché sur le cété ces mucosil'Arabe fait coucher son petit enfant sur urlc natte
tés resteront dans le nez et sortfront presque
avec une on deux couvertures. Cela tient a ce que
.

TIT/`

A

Fig. 2. - Coupe dune tête debout. — Le voile du palais se trouve
it une distance assez grande entre le voile du palais (luette) et
le fond de la gorge. L'air peut passer facilement

sans efforts par le moucher. Or, de même qu'une
personne atteinte d'un rhume de cerveau a la
levre rouge, congestionnée, eczémateuse, f'endillée
par la présence des mucosités qui coulent de son
nez, de même toutes ces mucosités, lorsqu'elles tombent dans l'arriere- gorge, irritent cette région et les
affections de l'oreille dont le conduit interne s'ouvre

Fig. 3. — Coupe d'une tête couchée. — Le voile du palais se
trouve tout près de l'arrière-gorge. Lair passera dont plus
difficilement.

dans cette région se développent avec facilitê ; il en
est de même pour cette mème cause des affections
de l'arrière-nez et de la gorge.
Pour éviter a vos enfants des maladies de la gorge,
du nez et des oreilles, obligez -les done a conI La figure représente la position force que prennent pour
dormir les « sans asile ».
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cher sur
sur leIe cuté
cûté en
en les
leshabituant
habituant aà des
des lits
Iits durs.
durs.
cher
La position
position que
que prend
prend l'enfant
l'enfantlorsqu'il
Iorsqu'ilcouche
couche
La
sur le
Ic dos
dos n'est
n'estpas,
pas,du
dureste,
reste,mauvaise
mauvaiseseulement
seulement
sur
pour les
les oreilles,
oreilles, le
Ie nez
nez et
et lala gorge,
gorge, elle
elle est aussi
aussi
pour
peu favorable
favorable ah la
la respiration.
respiration. Chacun de nous aa fait
fait
peu
l'expérience suivante :: pour
pour empêcher
empêcher une
unepersonne
personne
l'expérience
la secouer
secouer légèrement.
Iégèrement. Le
Le
ronfler, ili! suffat
suffit de
de la
de ronfler,
moindre changement de
de position
position dans
dans la
la plupart
plupart
uroindre
des cas arrête
arrête leIcronfleur
ronfleur parte
pa ree que l'arriere-nez
l' arrière-nez sesc
tromant
obstrué
grande
partie
par
-roile du
du
en
grande
partie
par
leIc voile
obstrug
trouvant
palais que
pesanteur entraine
entraÎne par
par suite
suite. du
dudécudécupalais
que la
la pesanteur
hitus dorsal
dorsal dans
dans le
Ie fond
fond de
de la
la gorge,
gorge, le
Ic dormeur
bitus
ohligé de
de respirer
respirer par la
la bouche
houchr et
ct lelPronflement
rontlrIllL'nt
est obligé
sc produit.
produit.
se
Les figures ci-contre
ci-contre (p.
et 5),
5),
(p. 109,
409, fig.
fig. 1,
1, 22 et
faites d'après
d'après nos
nos indications
indications par
par M.
M. Devy,
Dery, nous .
faites
très bien comment
eomment le
Ie ronflement
rontlement est proproexpliquent très
et surtout
surtout comment on pent
peut souvent
souvent éviter
éviter de
de
voqué et
la bouche
bouche ouverte.
omerte.
dormir la
La figure
figure 22 (téte
( têtedebout)
debout)nous
nousprésente
présente
La
assez grande
entre le
Ie voile
voile du
du palais
palais
grande entre
une distance assez
(luette) et
ct le
Ic fond
fond de
de la
la gorge. La
La figure
figure 55 (tête
(tête
(luette)
couchée) ) nous
nous montre le
Ie voile
voile du
du palais
palais enencouchée
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LA NATURE.
certainement ètre le corollaire de ce changement. 11
n'en a rien été.
La preuve expérimentale de l'inutilité de l'acide carbonique pour le développement des plantes peut être produite. Nous ferons d'abord remarquer, comme l'a prouvé
M. G. Ville, que le carbone, sous quelque forme que ce
soit, mélangé au sol, n'a pas d'influence sur la nutrition
de la plante. Du moment que les racines n'ont pas d'organes
qui puissant décomposer les carbonates pour en absorber la
partie gazeuse, il faut bien en conclure que la Nature
n'a rien fait pour que la plante pu isat sa noiirriture dans
les minéraux de ce genre.
D'ailleurs, les faits sont la meilleure preuve de ce que
nous avancons ; les voici : Nous prenons comme terrain d'ex_
périence du sable préalablement passé au feupour en détruire
tous les composes d'origine organique ; ce sable est mis dans
un vase en verre afin que l'acide carbonique de l'air ainbiant
ne puisse pénétrer dans sa masse par endosmose comme tela
pourrait avoir lieu avec un récipient en terre cuite. Nous sèn.ierons une graine de plante a racine pivotante ; de navet par
exemple. A l'aide d'une cloche qui recouvrira la surface
entière du sable ensemencé et qui ne sera jamais bougée
jusqu'au jour cie l'arrachage de la plante qui devra saltre,
nous empèchons toute communication avec l'air extérieur.
Un dispositif très simple nous permettra :1° de ne laisser
arriver sous la cloche que de l'air avant passé préalableinent dans de l'eau de chaux qui le dépouillera de son
acide carbonique ; 2° de n'entretenir l'humidité du sol
qu'avec de l'eau pure contenant en dissolution une certaine
proportion de phosphate et de sulfate de chaux d'azotate
de potesse et de Boude.
La situation sera done celle-ci : Une graine qui devra se
développer dans un sol exempt d'acide carbonique absorbere
un air qui lui arrivera pur et n'aura tomane substance
nutritive que des corps ne contenant pas une trace de
carbone.
A suivre. --CH. LEFÉVRE DE FONTAINE YOT.
—
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CHRONIQUE
Le plus grand phare du monde. - M. G. N.
Geyde a lu, récemment, a la réunion des ingénieurs civils
d'Angleterre, un mémoire sur les perfectionnements récents
apportés à la construction des phares. Il a fait remarquer
la tendance qu'ont eue les constructeurs de phares les plus
en renom a vouloir diminuer la longueur de l'éclat produit
par l'appareil du phare dans une proportion considérable,
ce qui aurait une augmentation d'intensité pour conséquence. L'appareil qu'on est sur le point d'installer au
cap Leeuwin (Aastralie occidentale), donne un éclat d'une
durée d'un cinquième de seconde toutes les cinq secondes.
D'après l'Éclairage électrique, eest le phare à huile le
plus puissant qui existe dans le monde entier. L'éclat a
une puissance qui dépasse 14 500 bougies; il est produit
par une paire de lentilles dioptriques montées sur un
appareil rotatif à mereure qui produit un mouvement
tournant toutes les dix secondes ; chacune des deux lentilles
en question a un diamètre de 8 pigids. La puissance de ces
phares i huile est dépassée de beaucoup par celle des
phares à éclairage électrique. 11 en existe plusjeurs en
France qui ont une puissance éclairante correspondant
a 23 millions de bougies. Il a été récemment établi à
Fire Island, a l'entrée du port de New-York, un phare
éclairé à l'électricité, étudié et construct par une Société
francaise, qui a une puissance éclairante correspondant

a '123 millions de bougies. C'est le phare électrique le plus
puissant qui existe dans le monde entier.
Nous rapportions dernièLe système métrique 1 .
rement les discussions qui ont eu lieu au Danemark en vue
de l'introduction prochaine du système métrique. La question fait aussi de grands progrès aux Etats-Unis ; dans un Rapport présenté récemment a la Chambre des représentants,
au nom de la Commission des poids et niesures, Ch. W.
Stone, après avoir mis en évidence les avantages qui .
résulteraient pour le pays de sortir de l'inextricable confusion créée par le système actuel, conclut en ces terives :
La Commission, après mure délibération, s'est ralliée t(
l'unanimité à l'avis que le système métrique des poids et
iilesures devrait éíre exclusivement mis en usage, d'abord
(lans les diverses administrations du gouvernement a partic
d'une époque prochaine, et devenir ensuite obligatoire
et seul légal pour toute la nation. Afin de permettre de
préparer convenablement la transition, la Commission
estime qu'il est prudent d'élargir un peu les limites de
temps qui avaient été d'abord proposées, et recommande
de fixer les dates des deux réformes respectiveinent
au 1e1' juillet 1898 et au 1E ' janvier '1901. a Les conclusions du Rapport ont été adoptées par la Chambre des
représentants.
—

Un bloc de pierre de trois millions et demi de
M. Deniau a communiqué t la Socic té
kilogrammes.
—

des anciens élèves Iles écoles d'arts et métiers le renseignement ci-dessous extrait d'un journal tielge : cc Des
carrières du Nord, situées à Frasnes-lez-Marieinbourg et
exploitées par i1I.Lafitte, ingénieur à Fourmies, on vient
niètres cubes.
.
d'extraire un bloc de calcaire cubant 1200
Le poids de cette énorme masse atteint le chiffre énorme
de trois millions et demi de kilogramanes. Brut et sur
place, ce (( caillou » est estimé environ 75 000 francs.
Débité et travaillé, il représente une somme assez respectable et assure dans tous les cas de la besogne pour une
quarantaine de tailleurs de pierre pendant tout l'été. Ce
bloc de pierre, scié à mème la montagne au mogen d'un
système de fils mus 'a la vapeur, a été alors chassé, pour
ainsi dire, de son alvéole au mogen dune charge de goudre
de 50 kilogrammes coulée dans le trait du sciage. Le
directeur de l'exploitation assure que ce bloc de pievre
de taille détient et détiendra longtemps le record »
en son genre. »
.

--
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 13 juillet

1896.

Nous remettons le compte rendu de cette séance u la
semaine prochaine, en raison des congés du 14 juillet,
l'Imprimerie gérérale avant été fermée pendant les trois
premiers jours de la semaine.
_--^Qo--.

SUR LA VARIATION RIURNE DE LA PLUIE
11 n'a pas encore été publié en France, du moans a ma
connaissance, d'études sur la variation diurne de la pluie.
Dans la plupart des stations, on se borne t une, deux ou
trois observations par jour, ce (lui est tout à fait insuffasant; clans celles ou les observations sort plus fréquentes
ou qui sont mu . nies d'enregistreurs, il ne semble pas qu'on
ait songé rechercher les lois de la variation Jaurne.
Celle variation est tependant très marquée a Paris ;
1

Vov . n° 1206 , du 11 juillet 1896, p. 90.
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elle ressort nettement des six premières années d'observations (1890-1895), faites au bureau central météorologique. Si l'on divise la journée en buit périodes de
trois heures, et que l'on évalue séparément les quantités
d'eau tombées dans chacun de ces intervalles, on obtient
les résultats suivants pour 1'éte (juin, juillet, aout), et
pour l'hiver (décembre, janvier, février) :

pluie en été qu'en hiver, la fréquence de la pluie est
notablement moindre dans la première saison ; l'intensité
moyenne des chutes de pluie y est done beaucoup plus
grande.

Il serait très utile que des discussions analogues fussent
faites dans toutes les stations de notre pays ou it existe
des documents suffisants. On en pourrait certaineinent
déduire des résultats généraux d'un grand intérêt.
ALFRED ANGOT.
-^^o---

Été
Hiver

111
86
90
87 143 223 1 6'1
95
'106 142 172 123 120 104 111 122

URNE FUNÉRAIRE

DÉCOUVERTE PRÈS D ' AUTRUICQ (PAS–DE–CALAIS)
Ces nombres représentent, en millièmes, la fraction de
la pluie totale qui correspond a chaque période ; si la
On a découvert près d'Audruicq 1 , à Nortkerque,
pluie etait répartie uniformément dans toute la journée,
des vestiges d'une voie ancienne. On a trouvé dans
chaque période devrait done donner le nombre 125. En
des fouilles opérées sur cette voie une urne funéété, la pluie est constamment au-dessous de la moyenne
raire en terre noiràtre, d'une capacité de 5 a 4 li125 pendant cinq périodes ou quinze heures consécutres, renfermant des os calcinés, et accompagnée de
tives, de 21 heures a midi, elle est au-dessus de la
deux autres petits vases, en terre noire également,
moyenne pendant les trois autres périodes de midi it
2'1 heures ; ce maximum coïncide avec celui de la frémais d'une pate di fférente. Au moment oh la pioche
quence des oraltes. En hiver,
les rencontra, les vases
au contraire, la pluie ne
étaient dans la disposition
dépasse la moyenne 125 que
représentée dans la figure
pendant deux périodes tri(n° I) : un petit vase d'un
horair es consécutives, de
quart
de litre, d'aspect bi3 heures à 9 heures du mazarre, terre grisàtre (no 2);
tin, c'est-S-dire • au moment
diverses poteries rouges,
ou la temperature est la plus
tasses, soucoupes, etc.,
basse, et 1'humidité relative
la plus grande.
timbrées dans le fond
La variation caractéristides inscriptions ci-après :
que de 1'été se retrouve enAVENTINIM —• SIICVDIM —
core en mai et septembre;
AVAPICVM (avaricum) DIVIles quatre urois de mars,
CAIVS (Caligula?). Le petit
avril, octobre et novembre
recipient portant DIVIne paraissent pas presenter
C AIUS, de la grosseur et de
de variation diurne appre1. Unite funéraire trouvée en terre dans le Pas-de-Calais,
la forme d'une tisse thé
ciable. Par suite de 1'oppoaccompagnée (le deux petits vases.
chinoise on d'un cendrier,
sition presque complète des
2. Vase de 250 centimètres cubes. — 3. Une petite terrine.
régimes de l'éte et de l'hiver,
est particulièrement genla moyenne annuelle perd toute netteté et toute signifitil (n° 5) . Une bordure de feuillage l'entoure vers fe
cation.
haut, et il y a des zones de rouge vif alternant avec
La considération de la fréquence de la pluie, indépendu rouge verdàtre .
damrnent de la quantité d'eau toinbée, conduit a des
Tout cola gisait en un terrain tourbeux et inégal
résultats analogues, mais non absoluinent identiques, ce
(banes
de sable), que maintenant on défriche et
qui montre que l'intensité moyenne des averses présente
J'ai ouï dire que des trouvailles analogues
sivelle.
aussi une variation diurne.
avaient été faites aux environs il y a quelques anEn été, la probabilité qu'on observe de la pluie dans
nées. Cela oflrirait -il un intérêt pour La Nature'? Je
une heure quelconque est en moyenne (période 18901895) de 75 pour 1000; elle s'élève il 104 entre 5 heures
les firais photographier bien volontiers, — le proet 6 heures du soit et est S peu près constante et égale
priétaire y consentant, — et je vous enverrais une
a 71 pour 1000 dans tout le restgi de la journée. Le
épreuve, si vous le désiriez, avec une description un
maximum de l'intensité et celui de la fréquence de la
peu moms sommaire.
pluie se présentent a la mème époque ; mais le premier
J'allais oublier de noter qu'une des inscriptions
est beaucoup plus accentué et s'étend sur une durée plus
que je n'ai pu copier contient un E et un U de forme
longue que le second.
grecque (I', et i), particularité qui m'a paru étrange.
En hiver, la probabilité de pluie pour une heure quelL. VAURENCY–RENIER.
conque est en moyenne de 93 pour 1000; elle s'élève S
111 entre 3 heures et 6 heures du matin, et S 120 entre
1 Audruiek est no bourt du Pas-de-Calais, chef-lieu de
6 heures et 9 heures; dans tout le veste de la journée,
canton, arrondissement et a 22 kilométres nord -ouest de SaintOrner, a 4 kilomètres de 1'IIcm, affluent de 1'Aa.
elle est S peu près constante et égale a 86 ; les époques
du maximum de la fréquence et de l'intensité de la pluie
Le Propriétazre-Gerant : G. T[3S.1NJ[I;R
concordent encore et même plus complètement qu'en été.
Bien qu'S Paris il tombe une plus grande quantité de
Paris. — Imprirncrie LauufE, rue de Fieurus, 9.

N° 1208. — 25 JUILLET 1896.
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VOLANTS EN ACIER LAIIELLMRE
La Compagnie des tramways de Boston,connuesous
le nom de West End Street Railway Company, a été
une des premières a adopter la traction électrique ;
ses installations actuelles sont les plus puissantes qui
existent : plus de 1700 voitures motrices circulent
sur son réseau, qui est alimenté par cinq usines dont
la puissance totale est de près de 25 000 chevaux.
Le nombre de voyageurs transportés annuellement
est d'environ 150 000 000.
Malgré ce développement enorme, le materiel
actuel ne suffisait plus a assurer le trafic. En outre

certaines lignes desservant les environs, étant d'une
trop grande longueur, étaient insuffisamment alimentées par les usines existantes. La Compagnie
West End vient d'équiper 591 nouvelles voitures ;
une usine supplémentaire a été construite a Charlestown, sur le bord de la mer, au nord de Boston ; une autre sera prochainement exploitée à
Dorchester, au sud.
Nous ne parlerions pas de ces modifications de
detail apportées aux installations anciennes, si les
ingénieurs, dans le but d'éviter les trop nombreux
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Volants en -asier lamellaire de l'usine des tramways électriques de Boston.

accidents qui se sont produits par suite de la rupture des volants, n'avaient decide de renoncer auh
volants en fonte et n'avaient été conduits a adopter
des volants en acier forge lamellaire, qui méritent
une mention spéciale.
Dans l'industrie des tramways électriques, les
moteurs sont soumis à un régime très: dur par suite
de l'irrégularite de la charge.
De plus, l'emploi des dynamos a accouplement
direct, d'une puissance considerably, force a dormer
aux volants des dimensions, un poids et une vitesse
très élevés. En cas de rupture du volant, les accidents pourraient être terribles.
Dans la nouvelle usine de Charlestown, les volants
pèsent plus de 30 000 kilogrammes, ils ont 6m,40

de diamètre et font 90 tours a la minute. Its
tie unnée. — 2e semestre.

sont montés sur des moteurs compound dont les
cylindres ont respectivement 66 et 127 centimetres
de diamètre, avec une course commune de 122 centimètres et qui entrainent directement des dynamos
de 800 kilowatts chacune (1350 ampères et
600 volts).
Si l'on examine la construction intérieure, ainsi
que le profil et la coupe, on voit que les volants
sont composés d'un grand nombre de plaques d'acier
laminé, boulonnées les unes avec les autres, au
lieu d'être formes de segments en fonte assembles
par des boulóns ; sela permet une beaucoup plus
grande vitesse periphérique. Le diamètre du volant
étant de 6m,40 et sa vitesse angulaire de 90
tours a la minute, on voit que la vitesse périphérique sera de près de 2900 mètres a la minute,
8
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le double a peu près de la vitesse d'un train express.
Le poids total du volant est de 50 500 kilogrammes
répartis comme suit :
Moyeu

9 100 kilogrammes.
10 200
—
11 200
—
.
.
.
Total .
30 500
—

Partic médiane. . , • • .

Jantc

Le moyeu • a 2m,154 de diamètre ; il est en
fonte de fer. Les rayons sont formés par des plaques d'acier fixées sur le centre de ce moyeu; elles
sont au nombre de 46 de chaque cêté, soit 52 en
tout, et s'étendent jusqu'à l'extrémité du diamètre
extérieur de la jante ; ces plaques ont 19 millimètres
d'épaisseur ; à l'extérieur de ces segments sont dis
deux lames circulaires en acier BB boulon--pose s
nées sur chaque segment par cinq boulons de 58 millimètres de diamètre, et sur les joues et le moyeu
par trois boulons de 64 millimètres. Les segments
sont maintenus ensemble par des pièces en forme
de V, épaisses de 19 millimètres et larges de 200.
La jante, entre les joues , est formée par 9 couronnes de plaques d'acier forge de 2cm,54 d'épaisseur chacune ; chaque couronne est formée par
plusieurs segments, de 2m,44 de longueur, et
de 51 centimètres de hauteur, au maximum, la
hauteur des couronnes variant avec la position
occupée par chacune d'elles (Voy. fig.). Chaque plaque
couvre cinq joints des autres plaques ; aucun joint
n'a lieu sous ceux des plaques latérales, ou joues
du volant . A l'extérieur de ces dernières, sont
disposés, de chaque cété, deux anneaux de 2cm,54
d'épaisseur chacun ; le premier a 55 centimètres
de hauteur et le second, tout a l'extérieur, 12en1 ,5
de hauteur. Chacun de ces anneaux est rivé sur la
jante, tons les 28 centimètres ; les têtes de ces rivets
sont fraisées.
Ces remarquables pièces ont eté fabriquées dans
les ateliers de P. Allis and CO, Milwaukee ; elles
ont été assemblées sur le sol avant d'être expédiées,
et les trous de boulons et de rivets furent percés à un diamètre de 5 millimètres plus petit que
leur diamètre définitif. Lors du montage sur place,
les trous ont été achevés.
L'aspect de ces volants est absolument typique ;
its semblent être pleins, les joues recouvrant toute la
partie médiane, comme on peut le voir sur la figure
(p. 113) empruntée an Street Railway Journal.
Les soms apportés a la construction ont été tels que
bien que les volants n'aient pas encore été finis au
tour, leur rotation est très régulière et n'est accompagnée pour ainsi dire d'aucune vibration.
G. PELLISSIER.
--^^a---

TOURNÉE EN TUNISIE'
SFAX, LES OLIVIÉRS) EL MN ET SOUSSE

Nous arrivons à Sfax a ?i heures du ma tin . Un
délicieux spectacle nous était réservé : celui d'une
I Suite et fin. -- Voy. il° 1203, du 20 juin 1896, p. 38.

grande joute de près de deux cents barques de pêcheurs, des lies Kerkenah. Nous voyons toutes
leurs voiles gonflées par un vent léger, qui semblent voltiger sur la mer, comme autant de papilions blancs. Puis dix-neuf barques remplies d'Aïssaouahs viennent ensuite auprès de notre navire,
attachées les unes aux autres et remorquées par
un petit bateau a napeur. Elles contiennent un
grand nombre de ces religieux fanatiques faisant
leurs exercices bizarres en chantant au son des tambourins, tandis que les plus agés d'entre eux font
flotter au vent les brillantes bannières marquant
chacune de leurs confréries. Notre navire, le FélixTouache, est bientêt complètement entouré d e toetes
ces barques plus pittoresques les unes que les autres. Elles s'écartent peu a peu a la fin de vette
inoubliable fantasia aquatique, pour nous permettre
d'atterrir. On nous montre en même temps les travaux qu'on exécute pour terminer le port ; ils seront
terminés dans le courant du mois de j anvier prochain.
Les navires pourront alors s'abriter a Sfax d'une facon
sure. Toute la ville est en fête pour notre venue, la
foule forme une longue haie sur notre passage. Les
petits enfants, lilles et garcons, dans leur pittoresque
costume, sont placés au premier rang; ils sont johs
au possible avec leurs beaux yeux brillants et leurs
dents blanches. Beaucoup d'entre eux veulent nous
serrer la main en signe de bonne camaraderie. Pendant le temps que M. Millet remplit son devoir alleiel de Résident gcnéral auprès des notabilités de la
ville, nous avons le loisir de visiter rapidement les
curieux bazars ou les souks, qui forment comme
toujours une exposition permanente pleine d'attractions diverses.
Le rendez-vous était ensuite chez le caïd, qui nous
offrait un champagne d'honneur dans sa maison,
ravissante demeure arabe tout ornée de belles
faiences anciennes, aux harmonieuses couleurs.
Le Résident nous donne le signal du depart en se
lettant a notre tête. Il est suivi d'une longue escorte
accompagnée par les porte-étendards sacrés des sectes
religieuses, et nous tommeneons a défiler en bon
ordre dans les rues et le bazar de Sfax.
Les dames de la ville, placées sur les terrasses des
maisons, nous regardent curieusement ; elles sont
toutes cachées sous de longs voiles noirs, écarlates
ou blancs, ne laissant à peine entreeoir qu'un seul
oeil. Leur aspect est presque fantastique ainsi ; elles
sont drapées à la manière des (Messes de 1'antiquité
et nous font entendre, en signe de bienvenue, leur
trille habituel, pareil à un gazouillement de jeunes
oiseaux.
Les hommes nous suivent, en se pressant dans
les rues étroites ; quelques-uns d'entre eux sont
coiffés d'un grand turban vert, on les remarque
entre tons. Ce sont des shérifiens, paralt-il, des descendants du grand Prophète. Nous atteignons enfin,
après bien des détours, les murailles qui ferment
la ville ; de nombreuses voitures sont prêtes pour
nous mener a travers la campagne a environ 17 ki.
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lomètres de la ville. Il s'agissait d'aller déjeuner sous
une magnifique tente artistement ornée pour la circonstance afin d'y étudier ensuite les plantations
d'oliviers. Cette longue promenade, faite sur une
route sablonneuse, est assez pénible, mais elle est
intéressante sur tout son parcours.
Nous voyons les nombreux et importants reservoirs qui donnent Peau a la ville, puis de grands
jardins maraichers riches en fruits et en légumes.
Ces jardins sont toujours clos par de grands talus
de près de 2 mètres de hauteur, couronnés par
d'énormes liguiers de Barbaric (Opuntia) dont les
feuilles piquantes constituent de véritables barricades. Ces plantes ne sont point originaires de la
Tunisie; elles ont été apportées sans doute de 1'Amerique, leur veritable contrée, par les Espagnols, et
elles se sont acclimatées en Afrique avec une abondance étonnante. Les chemins ou sentiers qui conduisent dans ces propriétés ont, grace a ces plantations qui obstruent toujours la vue, un caractère
étrange qui devient a la longue un peu monotone,
étant toujours semblable. Voici un apercu d'un de
ces chemins bordes d'opuntias (fig. 4) .
Nous arrivons enfin dans la region des oliviers,
eest alors qu'on a lieu d'être charmé en constatant
les efforts que les colons ont teetés depuis l'occupation francaise.
Avant l'année 1881, il n'y avait autour de Sfax
que près de 40 000 hectares plantes d'oliviers par
les Arabes. Leur culture étant peu soignde, le rapport, par consequent, restait peu lucratif. Aux environs de la ville on ne voyait ensuite que des terrains abandonnés. Aujourd'hui ces terrains ont éte
acquis en grande partie et les colons, aides par les
Arabes, ont planté près de 120 000 hectares d'oliviers. I1 semble qu'on soit dans une vaste et étonnante forêt qui va se pendre au loin, 'couvrant les
plaines et les collines, et dont chaque arbre est aligné soigneusement sur un sol labouré et bien tenu.
Les Arabes, autrefois, plantaient leurs oliviers
assez rapprochés et souvent très irrégulièrement.
Actuellement il n'en est plus ainsi. Les arbres sont
places a une assez grande distance les uns des autres
on en plante presque toujours seize sur un hectare.
Les racines s'étendent plus facilement et recueillent
mieux l'humidité produite par les pluies. Dans les
premières années de la plantation, il est possible de
semen des céréales dans les intervalles laissés entre
chaque jeune olivier. On obtient une récolte qui
produit un certain bénéfice, caiable de payer une
partie des dépenses de l'installation. Plus tand, la
terre doit être souvent labourée afin qu'il ne soit
permis a aucune espèce d'herbe de pousser entre
les arbres. I1 faut environ dix années pour qu'une
terre plantée d'oliviers puisse entrer en pleine exploitation. Nous donnons l'aspect d'une partie de plantation faite par les Arabes d'autrefois (fig. 4). Une
tente d'indigènes nomades y est installée. Leurs habitants y eivent misérablement, mais cependant les
hommes, venus de burnous souvent en. loques, sa-

vent garder leur air noble et imposant. Les femmes
sont les plus a plaindre ; a elles tour les travaux
pénibles et durs sont reserves, aussi Bont =elles vieillies et ridées de bonne heure. Les toutes jeunes filles
seules ont souvent une allure gracieuse, leur physionomie sauvage et quelquefois jolie ne manque pas
de charme. Voici l'une d'elles (fig. 2) portant sa cruche pleine d'eau sous la tente paternelle. Quelques
bijoux d'argent, sans doute toute sa fortune, retiennent les plis de sa tunique élégamment drapee. Revenus a Sfax pour nous embarquer de nouveau nous
arrivions le lendemain, au lever du jour, a Mahedia.
La ville est petite, 8000 habitants environ, mais elle
est pittoresque avec son antique chateau byzantin
placé au bord de la men, sur une hauteur.
Les environs de Mahedia paraissent encore plus
riches d'aspect qu'a Sfax; c'est le commencement
de la contrée qu'on désigne sous le nom de Sahel,
Tune des plus belles de la Tunisie. Le Sahel est
compris, autour du port de Sousse, dans un rayon
d'environ 25 kilomètres. Les céréales et les oliviers
y poussent à l'envi. Un nombre considérable de petites propriétés se partagent le sol avec quelques
grandes exploitations et l'abondance règne dans tout
le pays. Pour nous rendre en voitu res a Ksoursef,
nous sommes émerveillés des magnifiques cultures
d'orge et de blé qui couvrent la terre jusqu'à perte
de vue. Il faut bientot quitter ces lieux luxuriants
Glui font pensen au pays légendaire de Chanaan, pour
entrer de nouveau dans des regions rarement cultivées et parcourir un plateau qui semble sans fin et
triste d'aspect. Nous voyons à l'horizon une masse
colossale qui domirae tout dans ces solitudes, eest
l' amphithéatre antique, El Djem, la ruine la plus
grandiose de toute la Tunisie. C'est la que nous
achevons notre journée après nous être installés tout
d'abord dans le pauvre village arabe construit au pied
des mines avec une partie de ses debris.
El Djem (Thysdrus) comptait sous les Romains
parmi les principales villes libres d'Afrique, il
n'en roste plus trace aujourd'hui ni aucun monument, sauf l'amphithéátre qui seul subsiste malgré
les sièges qu'il a du subir au temps des premières
invasions arabes. La grande brèche qu'on ooit
sur la gravure (fig. 3) fut ouverte par le Bey de
Tunis Hamouda en 1695. Il voulait se venger et se
rendre maitre des Arabes révoltés contre ses lois, qui
s'étaient réfugies dans les étages du Colysée. C'est
l'empereur Gordien, nommé proconsul d'Afrique,
qui fit construire, dit-on, l'amphithéatre (troisième
siècle). Possesseur d'immenses richasses, il pou
vait satisfaire sa passion pour hi poésie et les jeux.
Il devint aisément populaire a El Djem en donnant
au peuple des f etes d'une grande magnificence.
Les ruines sont presque aussi considérables que
celles de l'amphithéatre Flavien ou le Colysée de
Rome , qui pouvait contenir jusqu'à plus de
87 000 spectateurs. Ce monument est, comme ce
dernier, de forme elliptique ; le grand axe mesure
près de 450 mètres, le petit 125. A l'intérieur,
.
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Fig. 1. — Plantation d'oliviers en Tuuisie et tentes de nomades.

l' arène, au j ourd'hui presque entièrement comblée mais il a complètement disparu. Les étages encore
par des terres rapportées
debout atteignent 33
et des décombres, a
mètres d'élévation au65 mètres de longueur
dessus du sol actuel. Cesur 52,de largeur t.
lui-ei enterre une grande
La v ue d'ensemble du
partigi des portiques du
monument est très imporez-de-chaussée et il fausante mais la construcdrait faire des fouilles,
tion génera le en est grossouvent a plus de 5 mèsière. Les détails d'artres de profondeur, pour
chitecture sont souvent
arriver au niveau du
défectueux et prouvent
veritable sol antique.
que eet edifice immense,
Intérieurement, le . moéleve a la hate, a été
nument est dans un
concu par des architectes
grand état de délabrepeu expérimentés dans
ment. Les voutes qui
leur art. L'a mphitha tre
soutenaient les marches
est décore extérieuredes escaliers, auj ourment d'arcades lourdes
d'hui disparus, sont onde proportion, séparées
vertes en maints enpar des colonnes engadroits, les gradins de
gées d'ordre composite
l'amphithéàtre n'exisau rez-de-chaussée et au
tent plus. Cependant ces
deuxième étage, et d'orruines, malgré tous ces
dre corinthien au . predéfauts et d'autres enmier. Les chaplteaux
core dont le detail nous.
sont sculptés d'une facon
entrainerait, trop loin,
sauvage et les moulures
ont une grande majesIe.
[Fig. 2. — Type de jeune fille bédouinc en Tuiiisie.
des corniches sort grosNous avions admire,
sièrement travaillées. tin attique couronnait le tout,
locs de noire passage a Teboursouk, les ruines romaines de la ville de Dougga avec son théàtre aux
1 Le grand axe du Colysée de Rome a 188 måres. Son
ar
e ne était de 92 metres sur 59.
délicates proportions et ses charmants détails de
.
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LA NATURE.
Ils sont, on le voit, assez simples. A Cambrai,
Martin et Martine sont représentés par deux Maures.
A Lunden, en Suède, l'horloge faisait mouvoir deux
cavaliers, ainsi que l'adoration des Mages. En 1405 on
construisit l'horloge de Lubeck qui avait les douze
ap6tres.
Dans le beffroi de l'h6tel de ville de Compiègne
qui lui est contemporain, sont trois guerriers
appelés Piquentins qui frappaient et frappent
encore de nos jours les heures sur trois cloches
placées sous leurs pieds (fig. 2).
Dans la lanterne gothique qui termine le haut du
beffroi d'Avignon oh se trouve la cloche, deux personnages , un homme et une femme en costumes du
pays, frappent aussi les heures (fig. 3).
A Venise, en 1495, on pose l'horloge avec ses
personnages. Très remarquables sont les jaquemarts des horloges de Nuremberg et de Berne.
Francois Ier fit construire a Fontainebleau l'horloge
dans laquelle se voyaient sept figures de grandeur
naturelle représentant Apollon, Minerve, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, personnifiant les
jours de la semaine. Vulcain sonnait les heures. Au
château d'Anet, sous Henri II, une biche debout
frappait dun de ses pieds de derrière les heures,
tandis que deux chiens jappaient a ses celtés. A Clermont-Ferrand se trouve l'horloge précédemment
Issoire d'oh elle a été rapportée en 1577, on y voit
un Mars, un Faune et un Temps.
A Medina del Campo, royaume de 'An, il y avait
une horloge oh deux béliers en se choquant la tête
frappaient les heures.
Dans les horloges monumentales nous citerons
celle de Saint-Jean de Lyon, avec ses statuettes sonnant les heures et d'autres représentant les jours
de la semaine ; une Annonciation, etc... Puis celle
de Strasbourg, si souvent décrite.
Au dix-septième siècle finit la vogue des horloges
ae clocher avec automates, et ce n'est que très exceptionnellement que l'on en construisit depuis.
Les horloges d'appartement, dès le quinzième
siècle, avaient quelquefois des jacquemarts comme
ceux des horloges de clocher ; ces pièces étaient en
bois ou en fer. De ces dernières nous avons un
exemple dans l'horloge qui existe encore au musée
de Cluny, et dont le bonhomme placé au-dessus du
cadran remue la mAchoire inférieure quand l'heure
sonne.
L'habitude de construire des horloges avec personnages en bois s'est conservée dans les horloges
allemandes on suisses qui se font encore de nos
jours ; mais ce serait une erreur de croire que ce
genre d'automate est d'origine allemande. Ce pays
en a seulement conservé la tradition.
Le seizième siècle amène avec lui de grands
progrès dans la construction du mouvement des
horloges d'appartement, et de notables améliorations
dans celles avec personnages.
La Renaissance est le siècle par excellence des
petites pièces compliquées et de toutes les hardiesses

en horlogerie. Les horloges a automates qui n'avaient
été faites qu'en bois ou en fer se firent dès lors en
cuivre, et susceptibles d'être posées sur la table.
Certaines étaient de véritables chefs-d'ceuvre pour
l'époque et constituaient des objets du plus grand
luxe dans lesquels l'art de l'horloger s'était donné
libre carrière.
Ilse faisait, entre autres genres précieux et compliqués, les nefs on navires contenant de nombreux
personnages ; il nous en est parvenu quelques-unes.
Elles se composaient de figurines accomplissant
maintes fonctions mécaniques ; l'intérêt qu'offrait
ces pièces était augmenté par la richesse de leur
décoration, dans laquelle l'or, l'argent et l'émail se
mêlaient.
La nef de Charles-Quint qui est actuellement au
musée de Cluny en montre un très beau spécimen.
Elle était destinée a figurer comme surtout de table;
elle est montée sur roulettes et le mécanisme du
mouvement la fait avancer on reculer dans la direction qu'il convient de lui imprimer. Ces pièces
étaient très recherchées an seizième siècle. Leur prix
était fort élevé; elles faisaient même l'objet de
dons entre souverains (fig. 4).
Plus communes étaient les horloges proprement
dites, avec personnages mouvants. On en fit avec des
chasses, d'autres avec les jours de la semaine représentés par des figurines, d'autres avec statuettes
frappant les heures sur la cloche comme de véritables jacquemarts, etc., etc., mais dans ces pièces
les statuettes fort petites étaient un peu perdues
dans l'ensemble de l'horloge, aussi en fit-on dont
l'automate lui-même était le principal motif, et dans
lesquelles la partie consacrée au mouvement ainsi que
le cadran devenaient secondaires. Ces pièces représentaient des personnages ou des animaux placés sur
des socles. Dans notre collection se trouve un Turc
cheval qui remue la tête et un bras, tandis que le
cheval remue les yeux et la queue. Le personnage
est en bronze doré et le socle est de bois d'ébène
(fig. 5).
Nous possédons encore une Vierge en bronze doré,
montée sur un socle en bois d'ébène dans lequel le
mouvement est dissimulé. Les heures sont gravées
sur le bandeau de la couronne qui surmonte la tête
de la statue, et chaque heure vient successivement
se présenter an milieu du front de la Vierge ; cette
pièce, construite d'après les traditions du seizième
siècle, a été exécutée an commencement du dixseptième.
De l'horloge a automates de la Renaissance procède la pendule a sujets. Évidemment le sujet de la
pendule Louis XVI n'est pas le même que celui du
seizième siècle, pas plus, du reste, que le sujet du
dix-huitième siècle ne ressemble a celui fait de nos
jours. Mais la différence ne réside que dans une
question de style et dans une disposition décorative.
Ainsi, dans un tableau de Breughel', nous trouvons
I L'Oetie,

1561-1621. (Musée du Prado a Madrid.)
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représentée une pendule de table avec personnages
sans fonctions mécaniques qui, a part le gout qui a
présidéà sa construction, constitue exactement la pendule à sujet dans le sens conventionnel du mot (fig. 6) .

Nous pourrions multiplier ces exemples. Du reste
la chose est logique, car le ccIté enfantin de l'automate et son prix élevé pouvaient ne pas plaire t tout
le monde ; it n'y avait done pas de raison pour ne
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Fig. 1 à 4. Horloges avec des jaqueniarts. — Fig. 1. Horloge de Dijon. Iloinnie et femme posés sur une charpente en fer et sonnai.t
les lieures et un enfant pour sonner les quarts. — Fig. 2. Guerriers piquentins sur trois cloches, beffroi de l'hátel de ville de
Compiègne. — Fig. 3. Lanterne gothique terminant le faut du beffroi d'Avignon, ou se trouve la cloche : un homme et une femme
du pays sonnent la cloche. — Fig. 4. Bateau dune nef de Charles-Quint se mouvant sur une table.

pas faire des personnages immobiles décorant les
horloges d'appartement comme on le fit pour eertains cadrans d'horloges de clocher que des statues
accompagnaient.
Les petites horloges de table a automate n'ont

plus guère été faites qu'en Allemagne à partir du
dix-septième siècle.
Sous Louis XIV cependant, les horloges d'appartement retrouvèrent rapidement un regain de faveur,
mais d'une certaine importance, avec personnages

LA NATURE.
multiples. Le roi les avait en grande prédilection.
Le salon des pendules a Versailles en conserve
encore de somptueux types. On voyait aussi a la cour
du roi, dit l'état du mooilier de la Couronne dressé
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en 1675, une horloge se composant d'une femme de
bronze doré vêtue de draperies d'argent avant a ses
pieds un singe assis et placée elle-même dans un char
trainé par deux léopards ; le tout mis en mouvement

lll( lílllllllilllllll !ilU',!lil!llllll!1',!f^

;i i4:m,,, inwnnnnimm n •! !

1111 11[ 1' 111111111111111

.

íiííli^i!

Fig. 5 a s. Horloges automatiques. — Fig. 5. Turc à cheval, automate du seizième siècle. — Fig. 6. Horloges automatiques, d'après
un tableau de Breughel. — Fig. 7. Diane automatique sur un char trainé par deux léopards — Fig. 8. Pendule a personnages
mouvants du dix-huitième siècle.

par un ressort dissimulé dans le corps du chariot.
Mais cette pièce était beaucoup plus ancienne que
l'époque ou il en est ici question. Elle se trouve
maintenant au Musée des Arts industriels de Milan,
ou tout au moms la semblable (fig. 7) .

Dans les pendules du dix-huitième siècle l'automate va subir encore une transformation, et au lieu
d'être en ronde bosse, on fera les personnages en
feuilles de métal plates simplement découpés en
silhouettes et gravés ou peints.
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Ips ailes,
niles, etc.
tête, les
rempant
Ces
peil ent ceux
ceux de
de certaines
certaines
Ces oiseaux
oiseauxcharlleUI's
chanteurs rap
rappellent
Aboul Feda,
Feda, historien
historien arabe,
arabe,
clepsydrps
antiques. Aboul
clepsydres antiques.
eneffet
effetque,
que,a Bagdad,
it Bagdad,Al-Mamoun,
AI-~Iamoun, petit-fils
dit
dit en
d'Haroun-al-Raschid,
possédait une
unc clepsydre
elepsydrc dans
dans
d'Haroun-al-Raschid, a( possédait
laquelle
arbre d'or et
et d'argent
d'argent portait
portait dix-huit
dix-huit
laquelle un
un arbre
on voyait
vopit des
des oiseaux
oiseaux de
de
hranches sur lesquelles
lesquelles on
branches
toutes espèces;
eet arbre
arbre sesebalancait
halançaitcomme
comme ceux
ceux
toutes
espèces; cet
des bois et on entendait
entendait en
en mme
mème temps
temps leIe ramage
ramage
des oiseaux
oiseallx )J.
D.
Le
pendules-eages était
étaitplacé
placéen
en dessous,
dessous,
Le cadran des pendules-cages
de sorte que
l' on voyait
vopit l'heure
I'heure quand
quand elles ótaient
étaient
que l'on
suspendues
plafond d'un
d'un appartement.
appartement. 11
Il est
est aà
suspendues au
au plafond
remarquer que c'est au dix-huitième
dix-huitième siècle
sièc1e que
que l'on
1'on
a construit les plus curieux
curieux et
et les
les plus
plus sava'nts
sar:înts autoautoLachose
chose aa mème
mème
mates qui
aient jamais
jamaisété
étéfaits.
faits. La
qui aient
été
poussée11àun
un tel
tel point
point que
que certains
certains ont eu la préeté poussée
tention
en tout la
nature, que
que des
des personpersonla nature,
tention d'imiter en
réritablt's vètements
yètements accomplissant
accomplissant
nages
nages habillós
habillés de véritables
des
les
mouvements les
compliqllés semblaient
semblaient des
les mouvements
les plus compliqués
(~trcs
Mais toutes
toutes ces
ces pièces
pièces mécaniques
mécaniques
animés. Mais
etres animés.
pendules.
n'
étaient nullement des pendules.
n'étaient
Le
remettre
ettre les
Le dix-neuvièmc
dix-neuvième sièele
siècle ne
ne derait
devait pas rem
pendules
it
automates
à
la
mode
les
quclques
a
la
mode
et
les
quelques
pendules a
nos JOurs
en France ne
modèles
modèles nouveaux
nouveaux faits
faits de
de nos
jours en
80nt
des pièces
pièces de
de très
très bas
has prix
prixn'ayant
n' ayantplus
plus
sont que
que des
en de
de commun
eommun avec celles
temps passé,
passé, dont
ri
celles du temps
rien
elles ne
aucunement les
les cótés
catés artistiques
artistiques
ne rappellent aucunement
ou
PLANCHON.
ou décoratifs.
.

--Q-<>---"
---o^^--=

UNE STATION
STATION DE
PIERRE TAILLÉE
TAILLÉE
UNE
DE LA PIERRE
ET
ET DE
DE LA
LA PIERRE
PIERRE POLIE
POLJE AU
AU LIBAN
LJBAN (SYRIE)
(SYRIE)

de porter
porter aà lala connaissance
connaissance des
des lecteurs
Iccteurs
J'ai l'honneur de
Nature l'intéressante
l'intéressante découverte
découverte faite
faite par
par mol,
moi,
de La Nature
en 1895,
1895, aà 66kilomètres
kilomètres environ
environ au
au sud
suddedeBeyrouth,
Beyronth,
SUl' les
les bords de la mer, non loin
loin du
du Santon
Santon mumupresque sur
sulman de El-Ouasahai,
lors d'une exploration
EI-Ouasahai, lors
exploration hydrogéohydrogéologique
que je
je menais, àà la
logique que
la même
mème date,
dale, dans
dans cette
ceHe région.
région.
Le retard
retard apporté
apporté à l'annonce
l'annonce de
de cette
ccttedécouverte
découvertcest
est
Le
molivé, et
et par
par mon absence
absence presque
prcsque continuelle
continuelIe de
deBeyBeymotivé,
routh, et
et par
parles
lesoccupations
occupations nombreuses
nombreuses que
quem'occam'occarouth,
Syrie moyenne,
TJloyenne, lala mission hydrogéolosionnent, dans la Syrie
gi que et la
la mission de
de géologie
géologie pure
pure dont je suis
suis chargé
chargé
gique
depuis trois ans.
ans.
depuis
La découverte
découverle fut celle d'un gisernent, ou d'une station
station
de la pierre taillée
taiIlée et
et de
de lala pierre
pierre polie,
polie, station
station que
quo j'ai
.i'ai
pu revoir
revoir et
et exploiter
exploiter tout récemment encore,
encore, avec le
Ie
pu
concours de
de mon ami, M.
M. Guigues,
Guigues, professeur
professeur
bienveillant concours
a11 la Faculté
Faculté de
de médecine
médecine de
deBeyrouth.
Beyroutll.
Certes, la
rencontre de
de pierres
pierrcstaillées
taillécsetetdedestations
stations
Certes,
la rencontre
préhistoriques au
pas un
un fait
faitnouveau.
nouveau.
préhistoriques
au Liban
Liban n'est
n'est pas
On parle depuis
depuis longtemps
longtemps de
de lala station
station préhistorique
préhistorique
du
Nahr-el-Kelb (ancien
Lycus), trouvée
exploitéeen
en
du Nahr-el-Kelp
(ancien Lycus),
trouvée etetexploitée
1864
Ie duc de
Luynes et Lartet;
Lartet; de
de celle, située
de Luynes
1864 par
par le
vers
vers l'embouchure
l'embouchure du même
mème fleuve,
fleuve, signalée
signalée par
parBotta,
BoHa,
et exploitée,
exploitée, aussi
aussi en
1864, par
par Tristram
Tristram ; station
station que
que
en 1864,
moi-mème
explorée depuis,
depuis, beaucoup
beaucoup plus
plus en
en détail
détail;;
moi-mème j'ai
j'ai explorée
dans
reconnn, après
après d'assez
d'assez longues
longues reredans laquelle
laquelle j'ai
j'ai reconnu,
cherches,
pas une station
station unique,
uniqne, isolée,
isolée, mais
mais plutót
plutot
cherches, non pas
une station
station faisant
f~isant partie
partie d'une
d'unenombreuse
nombreuseagglomération
agglomération
de gites primitifs, disséminés
dissérninés sur
surun
unvaste
vasteespace,
espace, parmi
les rochers
rochers qui
qui constituent
constituentleIepromontoire
promontoiredu
duNahr-el-Kelb.
Xahr-el-Kelb.
On
aussi la grotte d'Antélias,
trouvée en 1833
1833
On connait aussi
d'Antélias, trouvée
par le
Ie Suédois
Suédois Hedenborg,
Hedenborg, exploitée
cxploitée sommairement plus
plus
tard
Ie D'
Jules Bouvier,
Rouvier, professeur
professeul' àa la
la Faculté
Faculté de
de
tard par
par le
Dr Jules
médecine
Beyrouth, mais
mais beaucoup
beaucoup plus àà fond
fond dans
dans
médecine de Beyrouth,
ces derniers temps,
ces
temps, par
par mon bienvciUant
R. Père
bienveillant ami
ami Ie
le R.
Zummofen,
science ààl'Université
I'Université SaintZummofen, professeur
professeur de science
Saint
.Ioseph de Beyrouth, qui, ayant fait exécuter des fouilles,-JosephdByrut,qiavnfexécrdsouil,
eut la
de rencontrer des ossements
la rare fortune de
ossements humains :
trouvaille
en Syrie
Syrie dans
dans les
les stations
stations quaquatrouvaille unique jusqu'ici en
ternaires.
On sait également
également le
Ie magnifique
magnifique abri
abri sous
sous
ternaires. On
roche
découvrit le
Ie géologue
géologue Froos
Froos àà Bhagadin,
Bhagadin, dans
dans
roche que découvrit
la vallée
Djoz, au nord-est
Batroum, et
non loin
loin
nord-est de Batroum,
vallée de Djoz,
et non
du
collège maronite
maronite de
de Saint-Jean Maron.
Maron.
du collège
A
ajouter les
les découvertes
découvertes nouvelles,
nouvelles,
A ces citations je dois ajouter
toutes
mème genre,
genre, que
que j'ai
j'ai
toutesde
de même
même caractère
caractère et
et de même
failes
moi-même durant mon séjour
faites moi-même
séjour au
au Liban.
La première est ceUe
La
Nahr·Ma-Amiltein, au
celle du
du Nahr-Ma-Amiltein,
au delà
delà de
Djounie,
route actuelle
actuelle de
de Djébaïl
Djébaïl qui
qui
Djounie,SUl'
sur Iele bord
bord de
de la route
occupe
voie romaine,
romaine, ou
ou, aà
occupe l'emplacement
l'emplacement de
de l'ancienne voie
l'entrée
d'une grotte magnifique,
recneillis de
de nornnoml'entrée d'une
magnifique, je
je recueillis
breux
humaine primitive, mélangés
breux outiIs
outils de
de l'industrie humaine
dans
conglomérat rougeàtre
une grande
grande quantité
fjuantité
dans un
un conglomérat
rougeátre àà une
d'ossements
abri sous
sous roche
roche
d'ossementsd'animaux.
d'animaux.Puis
Puis vient
vient un abri
avec silex
je rencontrai
I'cncontrai
silex taillés
taillés et
et conglomérat ossenx,
osseux, que je
entre
Ie village
villa ge de
de Safra
Safra et
et leIeNahrNahr-Ibrahim.
entre le
Ibrahim. dans
dans les
rochers
turoniens;; un peu plus
tonjours dans
dans la
la
rochers turoniens
plus loin,
loin, et toujours
direction
Nahr-Ibrahim, une
nne groHe
direction du Nahr-lbrahim,
grotte de
de moyenne
moyenne grandont
deur, do
nt I'l'entrée
entrée est occupée
occupée par une brèche
brèche très
très comcompacte,
formée d'ossements
d'ossements variés,
variés, de
desilex
silex travaillés
travaillés et
et
pacte, formée
d'innombrables
d'innombrables débris de silex.
Je
mentionnerai aussi
l'abri sous
sous rothes
roches d'auprès
d'auprès
Je mentionnerai
aussi l'abri
Djébaïl, dont la
une cercerla hrèche
brèche qui Ie
le garnissait
garnissait jusqu'à
jusqu'a une
,

LA NATURE.
NATURE.
LA
hauteur de
delalaparoi
paroiaapresque
prcsqueentièrement
entièrementdisparu;
disparu;
taine hauteur
que deux autres
autl'es abris
abris sous
sous roches
roches que
que j'ai renrenainsi que
contrés, en
en ces
ces derniers
derniers temps,
temps, dans
dans lala région
région des
des
contrés,
sources d'Antélias,
d'Antélias, et qui, ààma
ma connaissance,
eonnaissance, n'ont
n'ont été,
été,
sources
jusqu'à présent, ni
ni indiqués,
indiqués, niniexploités
exploitéspar
parpersonne.
personne.
jusqu'à
Mais toutes
stations préhistoriques
préhistoriques présentent
présentent un
un
Mais
toutes ces stations
earactère commun,
commun, un
un caractère
caractèrepresque
presqueuniforme.
uniforme.Les
Les
caractère
couteaux, poincons,
poinçons, racloirs,
racloirs, etc.,
etc.,
instruments travaillés, couteaux,
révèlent dans
dans tous
ces gites
gîtes une
une taille
taille et
et une
une forme aà
révèlent
tous ces
près identiques
identiques;; ils
ils montrent
montrent assez
assez nettement
nettement les
les
peu près
hien connus du Moustier,
Moustier, ou de
de 1'áge
1'àge du
du rense
renne du
types bien
Quelques traces
traces d'une poterie
poteric très
très grossière
grossière sese
Périgord. Quelques
reneontrent en
enplusieurs
plusieursendroits,
endroits.mais
maistoujours
toujoursen
enpetite
petite
rencontrent
Les instruments
instruments en os
os n'ont
n'ont guère
guère été
étésignalés
signalés
quantité. Les
Antélias. La
en général
général ààdes
des
qu'à Antélias.
La faune,
faune, qui appartient en
espèces vivant
encore aujourd'hui
aujourd'hui dans
dans la
la Syrie,
Syrie, est
estàà
espèces
vivant encore
même partout. Le
Le lieu
lieu d'habitation
d'habitation est
est toutoupeu près la même
ou une
une grotte, ou un
roehe plus
plus ou
ou moms
moins
un abri sous roche
jours, ou
hien caractérisé. Pour
Pour ces
ces stations
stations tout semble
semhle revêtir un
un
bien
antique;; tout semble
semhle accuser le
Ie passage
passage tl'ès
lointrès loincachet antique
troglodyte, du vieil habitant
hahitant des
des tavernes,
cavernes, qui
qui aa
tain du troglodyte,
mêmes rudes conditions de l'existence
l' existenee que
que son
connu les mêmes
égall'homme
des bords
hords de la
la Vézère,
Vézère, ou
ou des
des bords de la
égal
l'homme des
Dordogne;; tout semble
semble nous
nous indiquer
indiquer lage
l'àge reculé,
reculé, l'áge
1'~ge
Dordogne
quaternaire, au sens
sens strict du
du mot.
mot.
dois également
également ajouter,
ajouter, remarque
remarque importante,
importante,que
que
Je dois
1'on ne recueille
recueiUe pas,
pas, dans
dans les
lesstations
stationsprécitées,
précitées,d'objets
d'ohjets
l'on
pierre polie,
polie, soit
soitseuls,
seuls,soit
soitmélangés
mélangés avec des
en pierre
des instrutaillée. La
La seule
seule exception
exception que
que jejedoive
doive
ments en pierre taillée.
d'un fragment
fragment d'une
d'unehache,
haclle,
celle de la rencontre d'un
faire, est eelle
qui m'iJ.
semhlé polie,
polie, dans
dans lala station
station placée
plaeée vers
vers l'eml'emqui
m'a semblé
houchure du
du Nahr-el-Kelb.
Nahr-el-Kélh. Ce
non
bouchure
Cefragment
fragment a été
été ramassé, non
dans 1'intérieur
des buches
buches osseuses
osseuses avec débris
silex
débris de silex
dans
l'intérieur des
et silex travaillés,
travaillés, qui
jamaiR présenté
présenté d'instrud'instruqui ne m'ont jamais
genre;; mais
mais àà la
la surface du sol, tout près de
ments de ce genre
la
voie antique,
antique, au-dessus
au-dessus de
de laquelle
laquelle les
lesconquérants
eonquérants
la voie
anciens
des roroanciens de
de la
la Syrie
Syrie ont
ont fait
fait graver
graverleur
leur stèle
stèle sur
sur des
pico
chers à pic.
Rien
d' étonnant, toutefois,
toutefois, dans
dans la
la rencontre
rencontre en
en cece
Rien d'étonnant,
lieu
d'un instrument
instrument poli
poli quelconque
quelconque;; car,
car, aàquelque
quelque
lieu d'un
di
stance de
vers leIe sud-est,
sud-est, au
au centre même
même d'une
de là, vers
distance
même groupe,
groupe, apparaissent
apparaissent également
également à
autre station du même
la surface du
sol de
de nombreux
nombreux débris
débl'is de
de polissoirs
polissoirs en
en
du sol
grès rouge du
du Liban.
Liban.
Il est done
en présence
presence de
de ces derderdont permis de conclure, en
nières
trouvailles, que
des races
races humaines,
humaines, connaissant
connaissant
nières trouvailles,
que des
Ie
lieu;; et que,
que,
vécu en ce lieu
le polissage des instruments, ont vécu
si ces
mèmes que celles qui taillaient
taillaient
ces races ne sont pas les mêmes
Ie
Ie type encore si
si grossier
grossier du
duMoustier,
Moustier, bien
le silex dans le
que
parfaitement se
faire, eU
es
puisse parfaitement
se faire,
elles
que cette supposition puisse
sont
du moins,
une époque
époque postérieure,
postérieure, plus
plus
sont venues, du
moms, à une
avancee
chercher un
un refuge dans
endans les
les mêmes enavancée en
en art,
art, chercher
droits
et sous
sous les
lesmêmes
mêmesabris
abrisqu'avaient
qu'avaientlongtemps
longtemps
droits et
habités des générations
générations précédentes.
précédentes.
Toutefois,
conclusion, ninileIefait
faitqui
quilalaprécède,
précède,
Toutefois, ni cette conclusion,
n'
enlèvent rieR
de son
découverte de
de
la découverte
n'enlèvent
riep de
son importance àa la
EI-Ouasahaï,
unique en
en son
El-Ouasahaï,qui
quireste
resteetet restera
restera peut-être unique
genre
Si en
en plusieurs
plusieurs autres
autres contrées
contrées il a été
genre au Liban. Si
fait
diverses rencontres
c'est lala première
première
fait diverses
rencontres de eette
cette nature, c'est
fois
signale une
une dans
dan5 la
la région
région du Liban.
Liban.
fois qu'on
qu'on en signale
IlII n':
EI-Ouasahaï ni
ni grotte, ni
sous roches,
roches,
ni abri sous
n'y a aàEl-Ouasahaï
ni
bl1ches osseuses
osseuses;; c'est
située
ni buches
c'est une
une station en
en plein air, située
SUl'
une espèce
espèce de
de plateau,
plateau, allongé
allongé du
du nord au
au sud
sud et
sur une
faiblement
accidenté, dont I'attitude
moyenne au-dessus
au-dessus
l'attitude moyenne
faiblement accidenté,
du
niveau ordinaire
ordinaire de la
la mer peut-être
estimée à11 une
une
peut-être estimée
du niveau
douzaine
Le sol,
sol, dans
dans les
les points
points oir
ou il se
se voit
douzaine de
de mètres.
mètres. Le
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encore
intact, est
encore intact,
est constitué
constitué par
par un
un sable rouge
rouge un
un pen
peu
a·rgileux, très
très fin et très
trèscompact,
compact, que
que la
la mer a rejeté
rejeté àà
a-rgileux,
une époque
époque très
très ancienne.
ancienne. Des
Des sables
sahles plus modernes,
jaunes, mobiles,
mobiles, que
que leIe vent,
vent, soufflant
soufflant de
de lala haute mer,
pousse
dans la
la direction
pousse dans
direction est,
est, oir
ou ils
ilss'accumulent
s'accumulent en
en
eouvrent la majeure partie
part ie du
duplateau.
plateau.
dunes, couvrent
ce plateau,
plateau,dans
dansles
lesespaces
espaceslaissés
laissés nus sur le
Ie
C'est sur ce
sol
primitif, ou dans
sol primitif,
dans les
les endroits
endroitsfaiblement
faiblement reconverts
recouverts
les sables
sahles mouvants,
mouvants, qu'apparait
qu'apparaît le
Ie matériel
matériel abonabonpar les
dant d'une station de
de Ia
la pierre taillée
taillée etet de
delalapierre
pierrepolie
polie
(fig.
débris de
de poterie,
(fig. 1 et 2),
2), mêlé
mèlé àà d'innombrables
d'innombrables débris
poterie, de
de
verre, de
de marbre
marbre blanc,
blanc, de
demosaïque,
mosaïque, de
de fragments de
verre,
lesquels on remarque
remarque des
des polissoirs
polissoirs
polissoirs, parmi lesquels
entiers.
Malgré cette disposition par petits
petits amas
amas isolés
isolés les
les uns
uns
Malgré
des
des autres
au tres par
par les
les sables, nous
nous avons
avons pu
pu reconnaitre
reconnaître
gisement sur
étendue d'environ
d'environ 55 aà
l'ensemble du
l'ensemble
du gisement
sur une
une étendue
600 mètres
mr.tres de
de long
long et
et de
de 200
200 àà250
250 de
de large.
large.Ce
Cequi
qui domine surtout,
surtout, ce
ce sont
sont les
lesinnombrables
innombrahleséclats
éclats de
de silex
silex
roussátres,
roussàtres, lesquels,
lesquels, bien que répandus un peu
peu partout
partout à
la surface et jusqu'à quelques
quelques décimètres
dans l'intérieur
1'intérieur
décimètres daas
du
du terrain,
terrain, sont concentrés
concentrés néanmoins
néanmoins en
en plus
plus grande
grande
abondance dans
points qui,
avis, ont servi
abondance
dans les
les points
qui, àà mon
mon avis,
lervi
d'emplacements aux
ateliers de
de taille
taille etetdedepolissage.
polissage.
d'emplacements
aux ateliers
C'est dans
ces derniers points
points aussi
aussi qu'on
q\l'on trouve
trouve leIe plus
plus
C'est
dans ces
de polissoirs.
Parmi les objets
objets en
en pierre,
pierre,nous
nousavons
avonsrecueilli
recueilli(fig.
(fig. 3),
5),
avec une certaine
certainequantité
quanti téde
denucléi
nucléietetdedemarteaux
marteaux: :1°'1'des
des
Inches taillées
tranchant droit
corpstriangutrianguhaches
taillées àà tranchant
droit et aàcorps
gulaire;
gulaire ; 2'
2° des
des haches
haches polies
poli es à tranchant
tranchant droit
droitetetàà trantran
chant rond très finement polies et très délicatement-chantrodèsfiempltrdécaemn
aiguisées.
n'est
aiguisées. Pour ces
ces dernières
dernières Jamais
jamais la pièce entière n'est
polie,
ce n'est
n'est que
que lorsque
lorsque la
la hache
hache devait
devait être
être tenue
tenue
polie, et ce
àa la main, que
les aspérités
aspérités trop saillantes
au-dessus du
du
que les
saillantes au-dessus
tranchant
en ont
ontété
étéenlevées
enlevéessur
surleIegrès.
grès.Beaucoup
lleaucoupdede
tranchant en
ces
destinées ààl'emmanchement;
l'emmanchement;3°5'des
des
ces haches étaient destinées
ciseaux
diver3es grandeurs,
grandeurs, très
trèsdélicatement
délicatement
ciseaux plats
plats de diverges
aiguisés;
eouteaux, des
pointes de
de dards,
dards, des
des
aiguisés ; 4'
4° des
des couteaux,
des pointes
scies,
nombreuses et
et fines retouches;
5' des
des
scies, portant
portant de
de nombreuses
retouches ; 5°
pointes
Ces dernières sont
sont très
trèsvariées
variéescomme
comme
pointes de flèche. Ces
forme, mais
toutes de
de fines retouches;
mais portent
portent toutes
retouches ; les unes
sont
un éclat
éclat de
de silex
silex dont la destination n'est accusée
accusée
sont un
que
Ie pondécule
pondécule nettement
nettementtravaillé
travaillé;; quelques-unes
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préjuger d'une découverte qui n'en est qu'à ses débuts,
il me ,emble qu'on pourrait dès maintenant se demander
s'il y a disjonction, ou contemporanéité, dans l'usage de
la pierre à El-Ouasahaï, et 1'existence dans le même lieu
d'une civilisation déjà grandement avancée. En d'autres
termes, faut-il voir dans les instruments taillés et polis
de El-Ouasahaï les restes laissés, par des populations
encore très primitives, au lieu même ou des générations
postérieures, mais connaissant les arts et tout le luxe de
la civilisation, sont venues elle-mêmes s'implanter ? Ou
bien, ne vaut-il pas mieux s'en faire le matériel d'un
même peuple, qui, à l'usage de la pierre, pouvait joindre
aussi l'usage des métaux, et qui, dans tous les cas,
montre ici le perfectionnement d'une brillante époque ?
La première hypothèse ne me paralt guère admissible,
tant par les conditions des gisements des silex dans la
partie sud, que par la présence de ces derniers un peu
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partout au milieu des déblais, et de leur mélange intime
avec les nombreux débris de poterie, de verres, de
marbre, etc. Dans la partie sud de la station, et tout
près de points ou se voient les indices d'anciennes constructions, les instruments taillés ou polis avec les polissoirs et les innombrables éclats de silex ne paraissent
pas avoir été dérangés ; its sont là, comme in situ, au
centre des ateliers de taille. Si ces ateliers avec tout ce
qu'ils comportent étaient l'oeuvre de races antérieures, il
serait bien difficile de comprendre comment la génération
civilisée qui serait venue plus tard n'aurait pas, à la
porte même de ses habitations, par ses travaux divers,
sous ses passages répétés, tout dispersé, tout confondu,
tout détruit.
Quant a la dernière hypothèse, je sais la répugnance
que certains, habitués aux divisions classiques de 1'Europe
par rapport au règne de la pierre, peuvent manifester

Fig. 3. — Petites hackies, couteaux, pointes de flèches, anneaux en silex taillé.
(Dessins d'après les échantillons recueillis au Liban et reproduits à la même grandeur.)

pour l'admettre. Mais les distinctions vraies et réeliement fondées, qui ont été établies en Europe pour les différents Ages et les divers types de la pierre, perdent de
leur valeur en présence des conditions et des circonstances
dans lesquelles on trouve . la pierre travaillée en ,beaucoup
d'autres contrées, et principalement en Orient. C'est done
en face des circonstances et des conditions que nous
avons sous les yeux à El-Ouasahaï, que je suis porté à
voir dans son outillage en pierres, non le mobilier d'un
Age très reciilé, Age de la préhistoire, mais bien plutót
le mobilier de l'époque ou out fleuri, en le même endroit, les plus belles industries artistiques. Par là nous
nous trouverioiis en plein domains d'archéologie historique, ou d'archéologie proprement dite. Mais aussi, nous
serious en présence d'une découverte qui présenterait la
plus grande analogie avec les découvertes faites en divers
lieux : en Égypte, à Hisarlik, sur les ruines de l'ancienne
Troie, ou nous voyons l'utilisation simultanée de la pierre
et des métaux au milieu d'une brillante civilisation.

La conclusion précédente ne saurait être infirmée par
la troisième supposition que l'on ferait, qu'à El-Ouasahaï
se seraient succédé deux générations d'hommes dont
l'une, avec son matériel de pierre, serait venue postérieurement s'implanter sur les débris ou les ruines luxueuses
de l'autre ; car, bien qu'un pareil fait puisse avoir lieu et
se soit même constaté en plusieurs endroits, nous aurions,
néanmoins, en faveur de l'usage relativement récent de
la pierre, un témoignage encore plus prononcé.
Du reste, les recherches que nous allons poursuivre
nous permettront peut-être d'acquérir de nouveaux ren
sur ce sujet; et nous nous proposons, mon-seignments
dévoué collaborateur et moi, de publier une Notice détaillee ornée de vues photographiques, sur la découverte
dont je n'ai guère fait que vous dunner un résumé.
L'ABBÉ CH. MOUI.IER,
Hy drogéologue, chargé de mission,
Bey youth, 9 mars 1896.
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Séance du 15 juillet 1896. — Présidence de

M. CHATIN.

Les turbines a vapeur. — M. Maurice Levy présente
un ouvrage de M. Sosnowsky, consacré a la description
des différentes espèces de turbines a vapeur. L'auteur
trace l'historique des procédés employes pour réaliser
directement, a Faide de la vapeur, le mouvement d'une
roue ; it remonte a la première machine construite par
Heron, plus d'un siècle avant J.-C., et termine par la turbine due a l'ingénieur suédois de Laval. La grande difficulté a résoudre dans ces sortes d'appareils est l'énorme
vitesse de rotation qu'il faut imprimer a l'axe. M. de Laval
a réussi a obtenir une vitesse vraiment prodigieuse en
einployant un jet de vapeur a 5 atmospheres. Mais dans ces
conditions it semblerait qu'il fat nécessaire d'employer un
axe de rotation très massif. M. de Laval emploie, au contraire, un arbre de rotation mince et flexible. 11 empêche
l'incurvation de l'arbre en lui fixant un disque de metal
rigoureusement perpendiculaire a l'axe. Si l'axe s'incurve,
le plan du disque, restant perpendiculaire a l'axe, cesse
d'être horizontal et supporte un système de forces dont
l'effet est de redresser l'axe. Il n'y a aucune fatigue des
tourillons et l'appareil est susceptible de fonctionner pendant fort longtemps. Ce mode de regulation extrêrnement
ingénieux constitue la partie vraiment intéressante de
l'appareil, an point de vue théorique comme an point de
vile pratique.
Fusibilité des alliages. — M. Henri Gautier a étudié
la fusibilité des alliages. Ses recherches ont porté particulièrement sur les alliages d'aluminium. Bien que ce
metal entre en fusion a 625e et l'antimoine a 432°, un
alliage de ces deux métaux résiste a une température
de 1100°. L'alliage d'étain et d'aluminium abandonné
lair tombe en poudre. Des phénomènes d'oxydation
interviennent dans ce cas ; conserve sous une couche
d'eau privée d'air, cet alliage peut en effet se maintenir.
31. Henri Gautier a encore étudié l'alliage d'aluminium et
d'argent, d'antimoine et d'argent.
Varia. — M. Vigouroux a étudié l'action du silicium
sur le zinc, l'antimoine, l'or, le platine et d'autres metaux. Il montre que quelque métaux s'unissent an silicium
mais que d'autres le dissolvent et l'abandonnent ensuite.
— M. Leger adresse un travail sur les alcaloïdes du quinquina. — M. Pellat présente une Note sur la vaporisation
des métaux a la temperature ordinaire. Cu. DE VILLEDEUIL.
Séance du 20 juillet 1896. — Présidence de

M. CHATIN.

Pre'paration de corps nouveaux. — M. A. Granger a

étudié l'action du trifiuorure, du trichlorure, du tribroinure de phosphore sur le fer, le nickel et le cobalt. 11 a
constaté que ces métaux donnaient naissance a des phosphures et it des combinaisons halogénées. Il décrit la preparation de ces phosphures F 4 P3 Ni2 P et Co2 P qu'il a pu
obtenir a l'é tat cristallisé. L'auteur examine dans sa
communication les circonstances de leur formation.
Mesures rapides des bases géodésiques. — M. le colonel Bassot lit un Rapport dressé par une commission
académique a laquelle avait été renvoyé, dans une séance
précédente, un Mémoire de M. Merin sur la mesure des
lignes de bases géodésiques, an moyen d'un appareil constitue par un long fil métallique de longueur connue. En
réalité l'appareil comporte une paire de fils de 0,0016 de
diamètre et de 25 mètres de longueur. L'un des fils est

en acier, l'autre en bronze phosphoré ; ils sont tendus par
deux ressorts dynamornétriques, de manière a supporter
un effort constant en traction. Les deux extrémités de
chaque fil sont graduées sur une longueur de 10 centimetres; enfin un niveau a lunette et une mire foment
des accessoires indispensables destines a mesurer la difference de niveau des deux points d'appui des extrémités
de l'appareil de suspension des fils. Le principe de cet
appareil, c'est que sous un effort de traction constant la
distance des traits extrêmes d'un meme fil reste constante
pour une température donnée. On conoit alors que si l'on
dispose le fil entre deux trépieds convenablement placés
et portant chacun un trait de repère, ce fil pourra fournir la
distance des deux traits de repère, it la condition que l'on
connaisse, par des experiences préalables, la longueur du
fil tendu. Comme les trépieds ne peuvent être idéalement
placés de telle sorte que les traits de repère coincident avec
le trait 0 de chaque fil, on lit it la loupe sur le bout gradué
de chaque fil les complements a ajouter ou a retrancher
la longueur d'étalonnage. L'intérêt de cet appareil consiste
principalement dans la rapidité qu'il permet d'imprimer
aux operations ; on peut en effet mesurer 600 a 800 mètres
l'heure. De plus il n'exige aucunement que le terrain de
la base soit nivelé et dame, comme il est nécessaire pour
l'emploi des règles géodésiques; il suffit que l'emplacement destine a supporter les trépieds de 25 en 25 mètres
soit dégagé. Enfin, si l'on rencontre des obstacles, une crevasse, des rivières, on les franchit an moyen de fils auxiliaires
de 50 mètres on de 100 metres. L'emploi de deux fils de
métaux différents a pour objet, non pas de fournir une double
mesure de la ligne de base, mais de donner la température.
L'étalonnage est l'opération dependant de la mesure d'une
base effectuée avec l'appareil de M. Merin, qui présente
le plus de difficulté. Il peut ètre realise en étalonnant
directement, an moyen de règles, la longueur comprise
entre les deux traits de repère du fil de 25 mètres, si l'on
dispose d'un local qui permette de pratiquer cette operation. On peut encore mesurer avec l'appareil hderin une
ligne de base mesurée préalablement avec la règle geodesique. On peut se demander si la température est indiquée
avec un degré de precision suffisant par la difference de
longueur des fils, lorsque l'on opère en toutes eirconstances
de soleil on de temperature. Dans ce but une section
de 2 kilometres a été mesurée quatre fois aux environs
de Stockholm, dans des conditions atinosphériques les plus
différentes. Les millimetres des résultats sent 40,2 —
40,5 — 35,4 et 40,2 (les metres et decimetres sont, bien
entendu, identiques). Cet accord est très satisfaisant. Une
autre question restait a éclairer : il s'agissait de savoir si
l'enroulage, le déroulage des fils, la manoeuvre sur le
terrain, ne faisaient pas varier leur longueur. L'expérience
montre que cet inconvenient nest pas a craindre. Mais en
revanche, on constate qu'après l'étirage la longueur des
fils diminue pendant six mois : elle peut atteindre 0,005.
Ensuite elle. subit des variations tanta positives tant6t
negatives, assez lentes d'ailleurs, de telle sorte qu'il
parait nécessaire d'étalonner au moment de chaque mesure
de bases. La precision que l'on peut attendee de l'emploi
de cet appareil serait an moins de 1/25000 ; il résulte
de là gull peut ètre avantageusement utilise pour des operations cartographiques.
Animaux a double appareil respiratoire. — M. Leon
Valliant présente un volume renfermant l'étude d'animaux formant un groupe de la famille des silures, qui
vivent dans les eaux douces des regions tropicales de l'Afrique. ils seinblent avoir pour foyer d'origine la region
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UN SOCIABLE-BICYCLETTE
SOCIABLE-BlCYCLETTE
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146, puisqu'ils sont reliés par leurs chaïnes à un
seul et même moyeu, it est impossible que l'un des
cavaliers pédale plus vite que l'autre ; als peuvent
nécessairement produire sur leurs pédales respectives plus de travail l'un que l'autre, mais leurs
sommes de travail s'ajoutent et se confondent sur
le moyeu commun, absolument comme dans un
tandem, et leurs mouvements sont symétriques.
Quant a la direction, elle se fait facultativement par
run ou l'autre guidon, puisque l'un et l'autre sont
reliés par des tiges métalliques a la douille de tête
de la machine.
A première vue, on se demande comment peuvent
tenir en équilibre, de chaque cóté du plan vertical
des roues de la bicyclette, deux hommes de poids

Fig. 1. — Le Sociable-Bicyclette. (Vu de face.)

de gravité ; it suffit aux cavaliers — et ils le font
instinctivement de corriger par leur attitude et
par leurs guidons les déviations possibles de leur
verticale de gravité par rapport a la droite de susten
leur machine, pour marcher en parfait-taionde
équilibre. D'ailleurs la gravure n° 1, qui est Bite
d'après une photographic instantanée, indique bien
l'attitude penchée vers la droite du cavalier le plus
fort qui raméne le centre de gravité au-dessus des
roues de l'appareil.
Le sociable de MM. Goold et Kaufmann peut, au
besoin, être monté par une seule personne ainsi que
l'indique la figure 2. Mais it est évident que ce n'est
là qu'un expédient, et qu'un plaeant sa selle entre
les deux cadres, en se servant pour pédaler d'une
pédale de chaque pédalier, et en utilisant pour la
direction une poignée de chaque guidon, on ne jouit
pas d'une machine confortable l De plus, si les deux

souvent très diffërents et qui forment chacun le plateau d'une balance dont les pneumatiques seraient
le couteau. Il suffit, pour le comprendre, de se rappeler qu'une bicyclette tient debout tant que la verticale passant par le centre de gravité de l'ensemble
(cavalier et machine) tombe exactement sur la ligne
droite qui réunit les deux points de contact des roues
avec le sol, et que les ondulations que fait le cycliste
a ses débuts, ondulations de plus en plus courtes
au fur et a mesure des progrès de son apprentissage,
n'ont pour but que de ramener instinctivement la
verticale du centre de gravité en contact avec cette
droite constamment changeante. Dans le cas qui
nous occupe, les deux cavaliers et la machine ne
forment qu'un seul bloc n'ayant qu'un seul centre
.

Fig. 2.

Le Sociable-Bicyclette. (vu de dos.)

chaines étaient inégalement tendues, la bicyclette
serait presque sans emploi possible pour ` un seul
cavalier, car les deux manivelles motrices ne se
trouveraient plus dans le même plan, et it est très
difficile de pédaler avec deux manivelles qui font
un angle quelconque l'une par rapport a l'autre.
Cette très curieuse machine . méritait bien une
description pour la hardiesse de sa conception et
aussi pour les services qu'elle rendra peut-être aux
amis ou aux ménages que la promenade séduit plus
que la vitesse. Le tandem sera certainement toujours
plus rapide, de par sa forme même qui lui permet
de mieux fendre fair ; mais le sociable détient le
record de l'affabilité, et eest un mérite.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
.
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L'ARBOlIICULTURE FRUITIERE EP FLORIDE
La Floride est cette longue presqu'ile qui termine
les Etats-Unis du Nord de 1'Amérique, comme une
sorte de queue plongeant dans la mer. Elle est entourée à l'ouest par le golfgi du Mexique et a lest
par l'océan Atlantique. GrAce a cette situation spéciale, elle jouit d'un climat d'une douceur exceptionnelle. Le froid et la gelée y sont a peu près
inconnus, et, malgré son rapprochement de l'équateur, la température estivale y est tres supportable,
parce que l'atmosphère est sans cesse balayée par
les brises de mer venant soit du Bolfe, soit de l'océan.
Cette situation spéciale absolument favorable a la production des fruits a permis à l'arboriculture fruitière

de se développer avec une intensité et une rapidité
qu'on ne retrouve ailleurs qu'en Californie, qui jouit
d'un climat analogue.
La principale branche de cette industrie est la
production de l'orange qui a elle seule a rapporté
depuis vingt ans des millions de dollars a eet Etat
et a enrichi un grand nombre de ses citoyens.
Ce sont done les procédés suivis pour cette culture que nous allons exposer dans cette étude. Les
autres fruits cultivés en Floride ne représentent qu'une
infame partigi des revenus que produit l'oranger : ce
sont d'abord l' ananas dont on commenca a entreprendre la culture le long de la cote de l'Atlantique,
sur les rives de la rivière Indienne (Indian river),
sorte de bras de mer séparé de l'océan par une ile
madréporique couverte de tamariniers et de palétu-
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L'arboriculture fruitière en Floride. (D'après uiie photographic de l'auteur.)

viers qui s'étend sur une longueur de 50 e 60 kilomètres ; puis la frafise, qui est cultivée sur tout le
territoire et que l'on commence a manger en décembre.
La canne sucre, autpefois cultivée sur une grande
échelle, ainsi que le cotonnier, ont presque complètement disparu de la Floride, depuis l'atl'ranchissement des negres, et l'on peut dire que ce pays n'aurait 1_áu se relever de ce . coup terrible et serait probablement retourné peu a peu a l'état sauvage sans
la culture de l'oranger d'abord et la découverte des
phosphates faite il y a six ans. II n'y a plus aujourd'hui une seule usine sucre dans le pays : le peu
de cannes qui sont encore cultivées par les negres
sur lours terres sert leurs besoins personnels ; als
les écrasent et concentrent le jus sucré jusqu'à consistance de sirop dans des chaudrons échauffés au
bois, ce qui donne a ce sirop un gout de fumée fort
désagréable. Quant au cotonnier, encore plus rare
tie année. -- 2e semestre.

que la canne sucre, les rares producteurs qui en
font envoient leur récolte en balles a Jacksonville
ou a Savannah pour l'y zendre. Aucun établissement
industriel n'en tire parti en Floride.
Les autres fruits cultivés en dehors de l'oranger
sont la parsimonne du Japon ou kaki, ce beau fruit
rouge analogue a une tomate que l'on peut voir en
hiver a la devanture des marchands de fruits exotiques. Sa palpe translucide, rouge jaunAtre, ressemble
uil peu a hi pAte d'abricots. On commence a cultiver
ce fruit sur une asset grande échelle depuis quelques années, par suite des demandes croissantes des
grandes vines du Nord. Kuis viert le pamplemousse,
sorte d'orange énorme, dont le jus exprimé dans un
verre et un pen sucré fournit un breuvage exquis ;
les pamplemousses de Floride ont généralement la
grosseur de la tete d'un enfant, l'arbre qui les produit a les dimensions et l'apparence extérieure de
l'oranger, soit 4 6 mares de hauteur. Rien n' est
9
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Plus beau a voir qu'un pamplemoussier revêtu de
sa parure de fruits jaunes dorés au moment de leur
récolte en décembre. Chaque fruit se vend sur place
environ 10 centinies, et a New-York 30 à 40 centimes. On trouve enfin a l'état sauvage dans presque
toute la. Floride un joh arbre qui rappelle un peu
notre abricotier et qui est le parsimonnier sauvage.
Au moment de la maturité de ses fruits, il est couvert, de jolies boules de couleur jeune rougeátre,
glei de loin paraissent être des abricots. Ces fruits
doivent subir une seconde maturation comme nos
nèfles ; leur chair devient alors translucide et leur
bolit est exquis, tandis qu'au moment ou on les
récolte, ils ne renferment pas de sucre, mais une
quantité de tannin tellement considérable qu'on ne
saurait y porter hi dent sans avoir dans la bouche
une sensation des plus désagréables.
On trouve également a l'état sauvage, dans les bois
marécageux avoisinant les rivières et les lacs, le
bananier, dont les fruits sont assez estimés : on
en cultive en outre di verses variétés, mais les
bananes de Floride ne sont jamais aussi belles ni
aussi fines de gout que celles de Cuba, de KeyWest des Antilies. On ne les exporte pas dans
le Nord comme toos les autres fruits dont je vieas
de parler : elles sont consommées sur place.
Enfin, parmi les végétations utiles croissant sans
culture, citons le cocotier, que l'on ne trouve que
dans le sud de la Floride. Dans toute la partie située
a la hauteur des Eveylades, sorte d'immense marécage ou l'Américain n'a pas encore pénétré et ou l'on
a relégué pour les y détruire peu à peu les derniers
descendants des sauvages autrefois propriétaires de
ce pays, les Séminoles, le cocotier croft spontanément
et produit des fruits abondants et excellents. Il forme
la base de la nourriture des 1500 a 2000 sauvages
séminoles qui eivent encore dans cette partie de
l'Amérique : ils y joignent des bananes, des patates
et le produit de leur chasse et de leur gêche. Il n'v
a entre eux et les occupants actuels de leur patrie
aucun point de contact, jairis on ne les voit et
l'Américain qui se risquerait dans leurs parages
serait sur de n'en jamais revenir. Plusieurs exempies de cette nature avant détourné les explorateurs
les plus décidés, on les laisse désormais tranquilles
mourir de faim, de fièvres, de la morsure des serpents a sonnettes et de la dent des alligators bili .
pullulent dans ces parages. Tout l'entourage du lac
Worth, situé au sud-est de la Floride et que j'ai parcouru en détail, est couvert de forks de cocotiers
dont on aura une idée par la photographic que j'ai
prise sur place et qui constituent une des plus belles
choses qui se puissent voir. Les cocos qui croissent
sur ces milliets de 'cocotiers sont recueillis et transportés par eau, au mogen d'un petit bateau a napeur qui 1_ ► arcourt le lac, dans les grandes villes du
nord de 1' Amérique ou on les vend de 20 a 50 centimes pièce. Ceta crée quelques ressources aux propriétaires de terrraiils de cette coiitréc pri vilégiée
dans laquelle la gelé.e est absolunietit iHe()fifieoe.

J'arrive à foranger et au citronnier, qui étaierit
encore il y a quelques années la principale source
de re- venus de la Floride et qui ont subi un coup
terrible il y a deux hi vers par suite d'une gelée de
5 a 6 degrés qui a presque tout tué. Cette : gelée ^a
causé un préjudice de 150 millions de francs a eet
Etat. Car non seulement elle a détruit toute la production de l'année, mais comme presque tons
les arbres ont été atteints, il a falle ou arracller et
replanter a nouveau des arbres de trente ans en
plein rapport, ou les scier au pied et les grefler de
nouveau. Dans un cas comme dans l'autre, il fàudra
attendre buit ans avant d'obtenir une récolte sérieuse.
\roici comment se cultivent ces deux arbres : on
achète généralement l'État, au prix moyen de 25
i( 50 francs l'hectare, les terrains boisés situés de
préférence dans le voisinage immédiat des lacs et
des rivières, pour deux raisons que voici : la première, c'est que la pluie étant extrêmement rares en
Floride depuis le urois d'octobre jusqu'au mois de
;juin, il est nécessaire de pouvoir irriguer les plantations ; la seconde, eest que le sol qui avoisine les
cours d'eau est toujours d'une nature différente de
celui que l'on trouve partout ailleurs : au lieu d'être
constitué par du sable presque pur, il est noiràtre,
formé de sable et de débris végétaux accumulés
depuis des siècles et ressemble beaucoup a la terre
de bruyère. On commence done par abattre presque
tons les arbres qui le couvrent, sauf un palmier
élevé, ou un cyprès, ou un noyer, ou un magnolia
qu'on garde de distance en distance, abn de protéger par leur ombrage les jeunes arbres fruitiers,
contre les arde- urs trop vines du soleil quasi tropical
qui grille ce pays. Les arbres étant abattus et enle
plante en quinconce, a 5 mètres les nos des-vés,on
autres, des orangers de un a deux ans généralement
greffés sur sauvageon, après avoir répandu dans la
fosse préparée pour recevoir le jeune . arbre un
engrafs compose de tourteaux de coton et de phosphate en poudre ou de superphosphate.
On donne chaque année deux facons à la hone a
cheval, au terrain, pour le débarrasser des mauvaises
herbes qui se développent rapidement, on ajoute
tons les deux ou tois ans un peu d'engrais a la
souche des arbres, on irrigoc an moyen de norias ou
de pompes vapeur pre-nant leurs eaux dans les
lacs ou les rivières, et généralement on commence <<
ré,colter vers la huitième année. A partir de la dixième
année une orangerie est en pleine productivité et
rapport en moyenne aiinuellement 2 a 5000 francs
d'oranges par hectare. La bofte d'oranges, qui en renfrrme 2 a 300 suivant grosseer, se vend de 1 << 3 dollars suivarit les années, soit 5 a 15 francs prise sur
place. Le terrain qui a été acheté 25 francs l'hec-tare vant 20 a 25 000 francs. On voit que c'est uil
assez joli placement et on comprend que beaucoup
de gens du pays se soient enrichis rapidement avec
cette production et avec 1a spéculatioii de tcrraiii
( 1ii l'acconlpagne liaturelleineilt dalr 1111 paus
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nieurs anglais, et ils ont donne des résultats satisfaisants.
Un train de six bateaux, chargés chacun de 20 personnes,
fut remorqué de la Madeleine a la Concorde (contre le
courant) avec l'appareil qui avait servi aux premiers essais
du système sur le canal Saint-Denis et qu'on avait installé
tant bien que mal sur un bateau-vanne. Cette experience
démontra heureusement la possibilité de remorquer, sur
chaine noyée, le train de bateaux hale jusqu'à present par
les ouvriers, que ce travail fatiguait énormément. Le bateau de Bovet comprend un bateau de tète et un bateau
de queue. Le bateau de tete se compose d'une toque en
tole et cornières avec son gouvernail ; d'un appareil de
touage électrique, c'est-h-dire une dynamo-réceptrice
(le 6000 watts, une poulie à adherence magnétique, la
transmission de mouvement qui relie cette dernière a la
réceptrice, l'appareil de manoeuvre et une battene d'accumulateurs Fulmen capable de fournir 60 ampères pendant deux heures sous une tension de 1 00 volts. Le bateau
de queue se compose d'un appareil de towage électrique
de mème système et de mème composition que le bateau
de tète, mais d'une puissance égale au tiers de la puissance de celui -ci. Deux fils en cuivre isolés, de 4 millimètres de diamètre, relient entre eux les deux bateaux
places aux deux extrémités du train. Entre ces deux bateaux moteurs, des bateaux ou des banquettes sont dispo
les visiteurs. Le courant électrique nécessaire à-se pour
la charge des accumulateurs est emprunté au secteur de
la place Clichy à la Madeleine. Ce nouveau système de
bateau a conté 20 000 francs a la ville de Paris. La substitution de la traction mécanique a la traction humaine
permet de restituer au service du curage des égouts cinquante -sept hommes que le service du halage des bateaux
exigeait à chaque visite. L'appareil électrique ne fonctionne plus que deux heures ainsi au lieu de six heures
que nécessitait la traction a bras d'hommes. Notre confrère l'Êlectricien ajoute que l'inauguration du nouveau
bateau électrique destine a transporter les promeneurs à
travers les égouts de Paris a eu lieu dernièrement.
On voit que par de sages améliorations, le service municipal a pu rendre plus agréables les promenades des

tolome 1'Amérique ou tout le monde est spéculateur.
Cependant on a Nu, par ce que j'ai dit plus Naut,
Blue cette spéculation n'est pas absolument sans aléa
et qu'il suffit d'un hiver plus rigoureux que les
autres pour en anéantir en quelques heures
toutes les promesses. La photographie reproduite
montre la récolte des oranges au milieu de décenibre. Elle se fait tres sin plement. Ce soot les mugres
employés aux travaux de l'orangerie, augmentés de
tons ceux qu'on peut embaucher, qui 1'effeetuerOnt
en cueillant a la main dans les arbres toutes les
oranges qu'ils portent, au moment ou la lnaturité
n'est pas encore complètement acquise, a.fin que les
fruits supportent mieux les transports. On réunit
toque la récolte dans les hangars et magasins de
l'ora.ngerie ; on fait alors le triage des fruits en les
faisant rouler sur des plans inclines percés de trous
de plus en plus gros ; les petits tombent d'abord et
forment les oranges de 5 e qualité, puis les moyens,
enfin les gros qui constituent le fruit de premier choix qui se pa.ye généralement le double des
5e gualités.
Tout cola est empaqueté dans des hores claireVoie en latter reliées entre elles par des lignes ou
des ecorces flexibles, puis on expédie la presque
totalité dans les grands ports deJacksonville, de Charleston ou de Savannah, d'ou on les dirige par mer
sur New-York, Boston, Philadelphie-Washington, etc.
On commencait h en envover un pen à Londres et en
Europe, il y a huit ans, mais depuis le désastre des
orangers en 189 Vit, l'exportation a été forcement
arrêtée. Les oranges de Floride sont extrcmement
douces, parfumees, leur chair est fine et savoureuse ;
elles soot, mon avis, meilleures que celles d'Espa.gne et d'Algérie. Mais il se passera encore
bien des années avant qu'elles ne viennent lutter sur
nos marches avec celles de ces deux provenances que
nous e0nS0HlmOnS aujourd'hui en si enorme quanA. LADUREAU,
tité.

.

visiteurs dans les égouts, et assurer les divers services en
faisant des économies. Les Parisiens peuvent également se
rendre compte par cette nouvelle application des services
utiles que leur rendrait la traction électrique non plus
dans les sous-sols de Paris, mais à hi surface.

Ingenieur - Chimiste.

LA. TRACTION ÉLECTRIQUE
La TEMPËRITURE DU CHaRRON

DANS LES h.GOUTS DE PARIS

On sait que les égouts de Paris sont très visités
pendant le printemps et l'éte; des visites spéciales
ont été organisées par l'administration des travaux de la
ville de Paris. Avant 1894, on allait du ChAtelet a la
Concorde dans des wagonnets trainés a bras d'hommes.
Depuis cette époque, le train complet est tire électriquement ; mais ce n'était pas tout, it fallait aussi pourvoir la
partie du parcours en bateau, de la Concorde a la Madeleine, d'un mode de traction mécanique. Quoique moms
long que le parcours en wagonnets du Chàtelet a la Concorde, celui de la Concorde a la Madeleine était bien plus
pénible pour les ouvriers égoutiers. Parmi tour les systèmes envisages, remorqueurs à hélice ou à aubes, funiculaires, etc., l'ingénieur en chef de la ville de Paris,
M. Bechman, après des experiences faites avec l'ingénieur
ordinaire, M. Legouez, a conclu à l'adoption du touage
mécanique dont M. de Bovet est l'inventeur. Des essais
ont Me faits le 12 juin 1895, lors de la visite des ingé.

TRODUISANT L'ARC ÉLECTRIQUE

Nous avons rapporté i les experiences de MM. Wilson et
Gray, relatives à une diminution apparente ou réelle de
l'eclat du charbon positif formant l'arc, lorsque la pression
ambiante est augmentée. Nous anions émis, à ce propos,
une série d'hvpothèses propres it expliquer cette expérience,
contraire en apparente au résultat auquel on aurait pu
s'attendre, si la tempéi ature du charbon est limitée par
son ébullition, Un travail de i11. Villard présenté récemrnent
it hi Societe francaise de physique nous a suggéré
une autre idée, qui pourrait être la bonne. M. Villard,
expérimentant sur un certain Hombre (le corps, l'iode,
le brume et plusieurs autres, a trouvé que leur solubi=
lité dans le gaz environnant augmente rapidement
avec la pression. Peut-être en est-il de mème du caJone,
1 Vov. Ito '1 157, dti. 3 aa ► ut

p. '146.
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Société Royale de Londres, et eest en 1857 que le
professeur Thomson inventa le galvanomètre mi-.
roir employé sur le premier cable pose dans l'Atlantique en 1858. Un an après la pose du cable de
1866, sir William Thomson prenait le premier brevet du siphon-recorder et le perfectionna pendant
trois années : c'est lui qui Bert aujourd'hui exclusivement a la transmission à travers les cables sousmarins, longs ou courts, avec ou sans le secours de
l' automatic curb sender, transmetteur automatique
qui permet de faire passer la rapidité de transmission d'un cable donné par le maximum limité par
ses conditions d'établissement : longueur, résistance,
capacité, isolement. La navigation doit a lord Kelvin
une boussole qui lui a rendu des services irnmenses.
Les appareils de ntesure électriques créés par
lord Kelvin sont innombrables : électromètres à
quadrants, électromètres absolus, électromètres industriels, électrodynamomètres, wattmètres pour
courants alternatifs ou continus, compteurs d'énergie,
depuis les instruments de la plus haute précision
jusqu'aux simples indicateurs sont répandus aujourd'hui dans tons les laboratoires scientifiques ou
industriels et dans toutes les usines électriques.

„<»-

EMPLOI DE L'ALUMINIUM DANS LA MARINE
M. V. Cuilloux, ingénieur de la marine, dans une Notice
que public le journal l'Electrochirnie, rend compte de la
facon dont l'aluminium s'est comporté dans diverses applications qui en ont été faites à la construction navale. En
ce qui concerne le torpilleur Yarrow, il a eu l'occasion de
constater de grandes marques d'oxydation tant a sec qu'à
flot. Au moment de la visite toutes les pièces en aluminium fondu employées dans la machinerie, grilles de protection du condenseur, vannes du condenseur, étaient très
abimées et hors de service. Le tinoir cvlindrique du petit
cylindre paraissait n'avoir que très peu souffert. L'état
général de la coque du bateau n'avait rieis d'alarmant,
mais il nécessitait des réparations immédiates. L'aluminium
peut résister à l'attaque de l'eau de mer a condition qu'il
soit recouvert d'une peinture constamment entretenue en
bon état. Cette précaution fut omise, et la coque est
aujourd'hui a remplacer entièrement. L'oxydation de
l'aluminium Bemande un certain temps avant de se produire, mais elle augmente très nite avec le temps, une
fois commencée. Cette rapide usure, ajoute M. Guilloux,
a bien entendu sa cause initiale dans la nature même de
l'aluminium, mais elle a été singulièrement facilitée par
les circonstances. On aurait pu éviter ces détériorations
si les réparations signalées avaient été faites dès le début.
M. V. Guilloux a eu l'occasion de suivre également
complètement un autre yacht, le Vendenesse, qui avait été
construct avec des matériaux identiques à ceux du torpilleur, mis a l'eau à Saint -Denis en décembre 1893 et
conduit au Havre ou il séjourna dans le bassin du commerce jusqu'en 1894. Une première visite, faite trois
inols environ après la mise à l'eau, montra que Ia coque
était parfaitement same a l'intérieur. A l'extérieur, on
trouva quelques traces d'oxydation provenant de l'eau
du bassin du Commerce sur l'aluminium non recouvert
de peinture. La coque extérieure fut grattée et repeinte.
Deux mols après, dans une nouvelle visite, M. Guilloux

s'apercut d'un commencement d'oxydation du pont. La
partie en aluminium du pont se rivait :i recouvrement
sur une gouttière en acier. Un peu d'alumine s'était
formée entre l'aluminium et l'acier. Après cette visite
cut lieu une traversée du Havre a Honfleur ; on reinarqua
que l'eau courait entre le pont et le linoléum. Au retour,
on constata que le pont était oxydé sur toute sa surface et
recouvert d'une épaisse couche d'alumine mélangée it des
débris de linoléum et de colle de fer. Le poids total de
déchets séchés était égal a 8 kilogramenes, dont 5 kilogrammes d'alurninium.
--040---

LES DOMPTEURS ET LES DRESSEURS
DE BÊTES FÊROCES

A Londres, au fond d'un quartier perdu et lamentable, un marchand d'animaux me montrait sa collection, fort mal installée, du reste, comme celles
de presque tons les commercants du même genre
en Angleterre. Pans la cour, des ours bruns pourrissaient dans des caisses d'emballage humides et si
légères que j'eusse hésité a y enfermer un bouledogue ; des lions et des panthères s'entassaient dans
de vieilles mansardes ; on les regardait par de. petites
fenétres grillagées et les portes étaient tout bonnement doublées de planches.
Avez-nous 'peur? me dit sir X., le marchand,
en mettant la main sur un verrou.
— D'abord, y a-t-il du danger?
Aucun, suivez-moi seulement pas a pas, je
vais vous montrer une belle panthère. »
Nous entrames dans une chambre basse, au plancher sali, ou des- os rongés et des traces rougeatres
ne donnaient pas une impression trop rassurante.
Mais sir X. cut un mot qui me fit sourire.
« Vous allez voir un dontptage an parapluie. »
En effet, il avait, a la main, son parapluie,
co111111C tout Anglais prévoyant, et c'est au mogen de
eet appareil dépourvu de style qu'il délogea la bête
en la menacaiit avec le manche. Nous passames d'un
coin a un autre de la pièce, nous emboitant le pas
et poursuivant la panthère plus couarde qu'un maton. Mais, a peine la porte était-elle refermée derrière nous, que la bête s'y jetait et, les grilles dans
le bois, la secouait avec une violence incroyable.
Mon dompteur an parapluie n'est pas un personnage aussi extraordinaire qu'on pourrait le croire.
La curieuse représentation du 29 octobre 1894, à hi
ménagerie Lebrun, installée a Sedan, en est la
preuve. Au cours de cette soirée, un monsieur P...
entra seul dans la cage aux lions et les fit « travailler » comme un dompteur de profession. Il ne
faut point crier an miracle. En effet, dès pie
vous ouvrez la cage d'un fauve, vous le voyez se
réfugier èi l'extrémité opposée. Si vons n'avancez
pas, il reste tapi, sur la défensive ; si voos avancez,
le geste menacant, il cherche à fuir : laissez-lui,
alors, un passage de cóté, autrement, affolé, il se
jetterait sur vous. On le poursuit ainsi, plus on
moms nite ; ensuite, il suffit de placer un obstacle
--
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recherchés et faisant prime, les dompteurs choisirsent, en général, un sujet usé par rage ou amené a
ment. Les dompteurs, vous le voyez, n'ont pas besoin
composition par les terribles rhumatismes, et, gase
d'un long apprentissage.
Leur art consiste a dramatiser la poursuite en y a lui, ils peuvent ajouter la poursuite au- delsus
des barrières, au travers des cerceaux et parmi les
apportant des temps et des reprises, en ayant, le
étincelles des fusées, quelques poses sensationnelles,
.plus possible, fair de vaincre la volonté de l'animal,
par exemple l'introduction de leur cràne dans une
en le faisant hésiter, au besoin, a sauter une barrière par un petit mouvement en avant, puis en la gueule aux cross formidables. Il y a des exemples,
lui laissant sauter et en prodiguant les bruyants très rares il est vrai, de dompteurs qui sont arrivés
amadouer des animaux jeunes, sains, capturés à
coups de f'ouet. Vous avez remarqué sans Boute que
l'état sauvage et, d'abord, très farouches. C'est la
les bêtes prennent de l'audace dès qu'elles se sentent
manière d'opérer la plus périlleuse, la plus difficile
l'abri, chez elles; allez chercher votre chat sous
et la plus ingrate ; aussi, je le répète, est -elle fort
un lit, it vous lancera un coup de griffe alors même
n'oserait nullement le faire a découvert. Les q^l'i rarement employée. A ce point de vue, je ne saurais
trop vous engager a aller dire bonjour ou bonsoir
dompteurs tirent de eet instinct le grand eflet de
aux lions du dompteur Juliano, d'ailleurs très connu
leur sortie, qui consiste à faire face a la grille refermée
dans nos fêtes foraines et dans les theetres d'atcontre laquelle la bête ne manque pas de se pré
-cipter. tractions parisiens ; vous verrez que son grand
lion a l'air de se coucher pour lui faire plaisir et
Il va sans dire que « le regard magnétique » et
qu'il porte le maitre avec tons les égards possibles.
« les passes » pour lions sont destinés à impressionner le public : seul et non les animaux; quant C'est que M. Juliano salt se faire aimer de ses penany mutilations, elles sont très rares a la foire et sionnaires ; on m'a même raconté qu'il débuta dans
le métier en soignant une lionne blessée, qui, saules methodes qui consistent a abrutir les pensionvé.e, s'attacha a lui pour toujours. Il nous parait, en
naires des ménageries sont fort peu employées,
parse qu'elles nuisent à la santé de ces coftteux tons cas, avoir le talent d'assouplir la volonté de
ses élèves et vous pouvez en juger d'après les dessins
personnages. Les dompteurs professent le plus grand
qui servent à illustrer notre article (fig. 2, 5, 4 et 5).
dédain pour la férocité (quelque peu exagérée du
Le dressage des bêtes féroces est une innovation
reste par la legende) des lions, tigres et panthires ;
ils leur laissent done griffes et dents, et ne les en- relativement trés recente.
Pour arriver a faire exécuter des exercices comdorment pas.
Est-ce a dire que les belles poursuites de fauves
pliqués a de grands fauves, il faut altir directement
n'offrent nul danger? Non cedes, e'en déplaise
sur eux, les manier comme des chiens en les mettant dans une foule de positions fatigantes, et cola
mon marchand de Londres, que je ne croirais plus,
avec une insistance implacable. Or les plus doux
aujourd'hui, sur parole, étant mieux pénétré de la
parmi les h8tes des ménageries ne se prêteraient
question. Le danger, en dehors des chutes, toujours
fort à craindre, pent venir d'une seconde de faiblesse certainement pas a ces familiarités. Le dresseur
qui paralyse le dompteur. Cola arrive malheureuse- agira done de ruse ; il fera comme les arracheurs de
ment parfois. Les bêtes sentent aussitut que les dents, il endormira sa bête à l'aide d'un narcotique
mouvements de l'homme flottent, deviennent incer- et, pendant son sommeil, il lui mettra : au con un
tains et ne les relancent plus á propos. La terreur collier de force, muni d'une forte chaine, sur le nez
s'évanouissant dans ces cerveaux de brutes, l'instinct un cavecon truqué formant muselière, et aux pattes
de solides entraves, enfin il la mettra dans 1'imparle et l'issue tragique est presque inévitable. J'admets, bien entendu, qu'il s'agit d'animaux non ap- possibilité de nuire. Elle se réveillera done vaincue; alors, patiemment, il lui inculquera, par coerprivoisés, d'animaux capturés à l'état sauvage. Car
cition, les exercices qu'il prétend lui faire exécuter,
ceux nés dans les ménageries sont beaucoup moms
il lui fera contracter, par la répétition, les manies
craindre. Quelques écrivains, privés de documents
personnels, ont prétendu qu' au contraire ceux-ci savantes' qui constitueront le « travail » rêvé. Plus
sont plus redoutables ; mais ne voyez-vous pas que tard, les « tics » nécessaires acquis, on pourra
les dompteurs ont tout intérêt à répandre ce petit enlever toute espèce de carcan, la bête ne sera pas
plus dangereuse qu'une autre ; an contraire, elle
paradoxe, qui répond merveilleusement aux quoliaura des plis d'obéissance passive.
bets qu'on ne manquerait point de lancer a des lions
Tel est le secret. (Nous ajouterons qu'il avait été
reconnus domestiques ? Si des lions ou d'autres
bien garde jusqu'à présent, comme, du reste, presque
fauves élevés dans des ménageries ont occasionné
des accidents, eest qu'on avait abusé de leur gentil- tons ceux que nous révélons au public a propos du
lesse et qu'on leur tirait les oreilles un peu plus dressage.)
C'est ainsi qu'on a rompc des lions << la voltige
qu'il ne convient. Il est certain que l'élevage ado-twit
singulièrement les animaux. A Carthage, les lions équestre, qu'on leur a appris bondir du pannean
nés et vivant dans la ville ne symbolisaient-ils pas d'un cheval sur un pont an-dessous duquel passe,
tres pacifiquement le soleil?
1 Voir ce qui a eté dit, à ce propos, dans l'article Le dresA défaut de ces fauves de salon, toujours tres sage du chien de cirque, n°1193, du 11 avril 1896, p. 294.
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années, une variété a laquelle nous n'étions ps
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habitués. Cependant, ils n'ont pas échappé 4 de
graves critiques ; nombre de personnes trouvent qu'il

Fig. 4. — Le dompteur touché sur une patte de devaut du lion, l'autre patte de devant est posée sur la poitrine.

est parraiternent absurde, même un peu sacrilège,
de faire monter un lion sur un tricycle on sur le

Fig. 5.

panneau dun cheval. Je ne prends point si fort
an sérieux, je l'avoue, le masque royal du lion.

Le dompteur a cheval sur son lion. (D'après des photogra)hies de M. Pierre Haeliet-Souplet.)

Les quelques exercices que nous venons de faire
connaitre, qui sont exécutés par des animaux féroces,

nous montrent qu'il est possible d'obtenir tout ce
que ion désire d'eux. PIERRE HACHET—SOUPLET.
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temps il a développé
développé ceUe
industrie métallurgique.
métallurgique.
temps
cette industrie
fahrication des
des aciers
acicrs Robert
Robert aanécessité
nécessitélalacreation
création
La fabrication
successive des
rles usines
usines de
de Stenav,
Stenay, de Paris,
Pm'is, de
rle Lens,
Lens, ofr
011 on
on
successive
pièces de
de 15
15000
kilogrammes, de Nantes,
Nantes, etelde
rll'
coule des pièces
000 kilogramroes,
rliflërentes usines
nsines en
en Angleterre
Angleterre (Societe
(Société Brown
Brownet.1'1.(;'r)
Ci');
différentes
;
Espagne (Socaya)
(Socaya);; ateliers
ateliersDeusto.
Deusto.
rn Espagne
en
L'acier Robert
Robert est
e~t un
un acier
acierqui
quiest
esttrès
tri'sutilise
utilisr dans
rlans les
lI'S
Lacier
construrtions des
rlps machines
machines dynamos.
rlynamos.
constructions
--9~~
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LOCOMOTIVES COMPOUND
COMPOUND
A GIiA~DE
GRANIDE VITESSE
A
DU NORD
MACHINES DI:
DU CIIEMIN
FER DU
MACHINES
CIIUIIN DE FER
Nonn

Dans
numóro précédent',
prl'cédeot 1, nous
nous avons
ayons donné
donnl~
un numéro
Dens uo
quelques renseigne-ments
quclques
renseignrments sur les machines
m~1thines compound
compound
de la Compagnie
11à grande uitessee
yitrsse de
Compagnie du
du Nord, et nous
princi~mms
plu part des
des disposilions
aeons mentionnè
mentionné lala plupart
dispositions prineipairs
jlrl'sentent.
pales qu'rlles
qu'elles présentent.
Nous
completer ces
ces indications
indications en disent
disant
Nous allons
allons compléter
avec
en service
service asec
qurl!jues
q J uelquesmots
motsdes
des resultats
résulta ts obtenus en
les locomotives
de cc
ce type;
lI'S
!o('omotives de
type; ceux-ci
ceux-ei sont
sont en
en effet
e!Iet
qu'ils ont
d':mtant
plus interessants
interessants ila signaler
signa Ier quïls
ont donné
donné
d'autant plus
salisfaetion
l'gards, et
et beaucoup
heaucoup d'ingénieurs
d'ingl'nieurs
satisfaction ilà tous
tous égards,
cOlllpM.ents
mème cette
cette machine
machine comme
tomme
compétents considl'rent
considèrent même
l>tant
la meilleure
meilleureactuellement,
aetuellement en
en service.
sPTVice.
étant la
La
locoll1otiyc n° 2122, dont no
us avons
avons donné
donné
nous
La locomotive
di
vrrses yues
l' article précédent,
precedl'nt, aaété
t'tèsoumise
soumise
diverses
vues dans
dans l'article
11à de
de nombreuses
nombrpuses expériences
experienc('s dans
dans le
Ir hul
d'en
but d'rn
fimetionnemcnt et
('n mesurer
llwsnrer le
Ie .J'C'ndeanalysrr
analyser 1('
le fonctionnement
et d'
d'en
rendeml'nt;
rt on
on aa relevé
re\rvé à11 cet
eet effet,
elTrt, aavec
vee l'indicatenr
l'indicateur
ment; et
de distribution de Ja
la
Jkpn'z
Deprez Garnicr,
Garnier, des
des diagrammes de
valeur (Voy.
(Voy. fig.
fig. let
1 et 2).
vall'U!'
2).
On pent
peut yy remarquer tout d'ahord,
ee qui concond'abord, en ce
('I~rne
l'adlllission, que
la pression de
vapeur se
se
cerne l'admission,
que la
de vapeur
maiutient
géneralement birn
toute cette
ceUe
maintient généralement
bien durant
durant toute
pl~riode;; la
de pression due au laminage paraÎt
période
la chute de
paralt
mème
plus faible
faihle que sur
SUl' les
lesautres
autrestypes
typesde
delocolocomême plus
ll10ti
n~s dans
dans la
la marche
marche ail grande
grande uitesse.
\~itesse. Ces
Ces diadiamotives
grammes
permettent d'apprécier
d'apprécier d'autre
part lala
grammes permettent
d'autre part
chute
de pression
prrssion qui
se produit
h,s deux
chute de
produft entre
qui se
entre les
cylindrrs
Ic dia
diagralllme
1/2) aycc
cylindres : le
grammen°n°(1(1 c.
c. 1/2)
avec une
admission ail 45
'Iii pour
pour 100
t 00 dans
dans les
les eylindres
cylindres 11à basse
pression,
prL'ssion, rst
cPlui qui
qui correspond
corrrspond au
au minimun
est celui
minimon de
chute.
sl'nice est
est
L'adlllission généralement
gónóralmnent adoptée
L'admission
adoptée en service
peil plus longue
longue etctcorrespond
corrrspond aII une
uue
loujours un
un peu
toujours
de pression plus
plus marquée,
mar<[ul'e, mais
mais on
on aa préféré
préféró
chute de
aceepter la faihle
jH'rte de travail
tl'ayail qui
<[ui en
en résulte pour
po UI'
accepter
faible perte
óviter la
prrte beaucoup
heaucoup plus
grande qu'entrainerait
lju' entraÎnerait
éviter
la perte
plus grande
nnc compression
compression exagérée
cxagérée dans
dans les
les cJlindres
hautr
une
cylindres aII haute
pressioll. M.
M. du
duBousquet
Bousquet fait
fait observer
obsprver 11a cette
ceUe
pression.
l' exeès de
de compression qui se
se manifeste
manifpste
occasion que l'excès
parfois dans
dans les
les petits
petits cylindres
qlindres n'est
n' est pas
pas seulement
seulement
parfois
dil aà la
la pression même
ll1ême de la napeur
vapeur conservée
consenée pendant
peudant
da
eeUe periode,
période, mais
mais que
que lala pression se
relève déjà
déjà
cette
se relève
les lerniers
derniers instants de
de l'échappement,
I' échappement, lorsque
lorsque
dans les
comlllunieation est
est encore
encore ouverte
ouvertr avec
ayee le
Ie réserreserla communication
yoir intermédiaire,
intcrmMiairc. et
et on
on observe
ohsene en
en effet
effel sur
sur certains
certains
voir
diagrammcs que
que la
la pression s'est déjà
dèjh sensiblement
sensiblement
diagrammes
au moment
moment ou
ou la
la lumière
IUll1ièrc d'échappement
d' l'ehappement
aaugmpntée
ugmentée au
tronvp fermée
ferIllée par le
Ic jeu du
du tiroir.
tiroir.
se trouve
Nous ayons
I'étude précédente
précódente que
que
Nous
avons iudiqu{~
indiqué dans
dans l'étude
lI'S deux
drux distributions
distrihutions ail haute
haute et ait basse
hasse pression
pression
Jes
s(mt indépendants,
indépendants, rl
l'rxamen des
des diagrammes
diagramll1es
sont
et l'examen
effPl pie
quP les
les admissions sont différentes
diffèrrntes
montre en effet
dans les
lpg deux cas. Ces
Crs diagrammes
ont été
été relevés
re\rvés d'aild'aildans
diagrammes ont
11

Voy. n'n°1202,
'1896, p.
p. 20.
20·
Vos-.
1202,dl!
du35 juin
juin 1896,

leUl's
la plupart
plupart dans
dansles
lesconditions
conditions de
de marche
marche
leurs pour la
la pratique
pratÎl{ue aamontrées
montréesles
lesplus
plusavantageuses.
ayantageuses.
que
que la
Ips grands
grands cslindres
proL'adlllission
L'admission dans
dans les
cylindres est
est prolongée
longée daus
dans ce
ce cas,
cas, comme
comme uons
nous Irle disons
disons plus
plus haut,
jus({u'au
t;mx qui fournirait
fouruirait le
lp minimum
minimum de
de
jusqu'au dpHI
dell' du taux
pres
sion au
résenoir intermédiaire.
intermèdiaire.
pression
au réservoir
Il
rrpartiraussi
aussiégalement
également
II yti-a ad'ailleurs
d'ailleursinlt'rèt
intérétil répartir
({ue
rail moteur
lrs deux ml~ca
que possihle
possible Iele tra
travail
moteur entre les
mécanismes
au minimum
minimum l'effort
l' ('!I'ort
nisrnes distincts
distincts pour
pour réduire au
imposé
d'accouplrmcnt.
imposé aux hidks
bielles d'accouplement.
Ce
est pas
lil sans doute
doute une
unrcondition
condition indispenindisppnCe n'n'est
pas là
point de
de vue
YlW de
de l'adhérence
l'adbercnce totale,
totalp, jlllisq1H'
sable au
au point
puisque
l'l'accouplement
accouplement confond
efI'orts ainsi
ainsi
confondensemble
ensemble Ips
les efforts
développés, mais il eomient
convie-ntnéanmoins
néanmoinsde
des'en
s'en rapprorapprocher, et l'augmentation,du
l'augn1E'ntation.du travail
trayailfourni
fourni dans
dans les
les nlincylindres 11a hasse
pression contribul'
ce résultat.
résuItat.
basse pression
contribue ainsi 11a ce
Les
Les expériences eff()ctuées
effectuées au chemin de fel'
fer du Nord
SUl'
des données
donnól's
sur les locomotiws
locomotives compound
compound ont fourni des
trl's
intl'ressantes sur
SUl' le
Ie rendement
rendementdu
dumécanismc
mécanisml1
tres intéressantes
de
de rapprocher
rapprochpe
de ce
ce type
type de
de machines
machines pu
en permettant de
la barre
barred'attelage
d'attelage du
dil
Ir
trayail utile
recueilli SUl'
le travail
utile recueilli
sur la
trayail
moteur relevé
relen' sur
SUl' les
lI'Sdiagrammes.
diagrammes.' Les
LI'S
travail moteur
chifl'res
sont relatés
rela tés dans
dans les
\Ps
chiffresainsi
ainsiohtenus,
obtenus, qui
qui sont
tahleaux
publiés par M.
:VI. du Bousquet,
Bousquet, accusent
3rrU81'11I des
dps
tableaux publiés
rendements
Mi 11a 63
63 pour
pourl
00 pour
pour un
UI)
rendemente yariant
variant de 45
100
tra
rail moteur dont la
yaleur totale, mesurée
mrsur{~e sur les
ks
travail
la valeur
pistons,
dèpassait parfois
parfois 1000
1000chevaux.
chrraux. Ce
Ce résultat
rósultal.
pistons, dépassait
a été obtenu àit tous
tous les
les voyages
voyages d'essai
d'essai avec Ie
cOlnle combustihle
ordinaire des
des locomotives
locomoti yes ait grande
grande vitesse,
yitesse,
bustible ordinaire
et sans
saus forcer out
re mesure
mesure l'allure de
de lala machine.
machine.
outre
Les
locomotiws compound
compound du Nord donnent
rn
Les locomotives
donnent en
service,
Ie disions, et de l'avis
l'avis général
général
service, ainsi
ainsi que nous le
de
ingónieurs compétents,
compétents, des résultats parparde tous les ingénieurs
Comme elles sont dispotieulièrcnwnt
rcmarquahles.. Comme
ticulièrement remarquables
sées
ef!'et pour pouvoir
pOllYoir toujours
toujours développer
deyclopper en
eu cas
sées en effet
de hcsoin l'efl'ort nécessaire, elles arrivent à maintenir
maintrnirdebsoinl'frtécae,
leur vitesse
vitesse bien
hipn uniforme même lorsque
lorsqlle lala voie
yoie prend
cerlaine inclinaison
inclinaison;; elles franchisscnt
en un
uu mot
mot
une certaine
franchissent en
sans ralentissement
ralentissement sensible drs
peu accenarcen"
des rampes
rampes peu
tuérs
de 11 115
millimötres, telles
telles qu'on
!ju'on les
les
tuées d'ailleurs, de
a 5 millimètres,
rencontre sur la
la plupart
plupart des
des grandes
grandeslignes
ligues du
du Nord.
Nord,
rencontre
Le graphiquc
dans la
la figure
ngure 11 en
en donne
donne
Le
graphique reproduit
reproduit dans
un exemple
frappant:: il s'agit
train ordinaire
ordinaire
exemple frappant
s'agit d'un train
de 110
HO tonnes
ton nes environ
environ faisant
.faisalltleletrajet
d'Amiens :1à
tra j et d'Amiens
Paris le
Ie 25
25 novembre
novembre 1891
pt remorqué
remorqué par
par la.
la
Paris
1891 et
machine 2122.
m , est arri
Ce train,
Amiens 11a 5 h 50
ve a11 Paris
Pari;;
Ce
train, parti d'
d'Amiens
30m,
arrivé
en 91
91 minutes un parcours de
dp
a11 77hh11mm, effectuant ainsi en
113Okm
30 km ,, 99,, ce
ce qui
quireprésente
représenteune
uneuitesse
yitessecommerciele,
eommercialr
kilolllètres à11 l'heure. On
On remarquera,
rrlllarquera,
supérieure a11 85 kilomètres
en examinant
examinant SUl'
Ie graphique
graphique le
Ic trait
trail noir
noir repréreprl'en
sur le
marche du train,
train, que
quP cette
ccltc uitesse
yitpsse s'est
s'est
scntant la marche
sentant
ülçon presque parfaite
p~lrlaitr sans
sans aucune
aucunp
maintenue d'une facon
yariation sensible,
sensible, car
cal' ce
noir ne
l1e s'écarte
s'{'carle que
qul'
variation
ce trait noir
ülçon insignifiante
insignifiante du
pointillé qui
flui reprérrp['('d'une facon
du trait pointillé
la marche
marche théorique
théorique à11vitesse
YÎtesserigoureuserigourensrsrnterait la
senterait
constante.
ment constante.
CeUe uniformité de vitesse
vitesse s'est
s' est conservée
conservée malgré
malgrl'
Cette
de profil
profil de la
la voie
yoie et
et les
lesralentisserall~'l1tissr
les variations de
forcés dans
dans le
l~~ passage
passage des
des bifurcations.
hifurcations,
ment forcés
.

,

140

LA NATURE.

M. du Bousquet ajoute que ce nest pas la un cas la consommation kilométrique pour un train de
180 tonnes effectuant le parcour de Paris a Saintexceptionnel, et it relate diverses experiences analo58"',17 au lieu de 75 11 ',8.
gues. 11 rappelle en particulier que cette mime
Quentin Mutt ramenée
Quant a la démachine, remorpense de graisquant un train de
sage elle reste
440 tonnes, a pu
comparable pour
franchir a la viles machines
tesse de 140 kilocompound a celle
mètres a l'heure
des machines orla rampe de Fréi : ?-F ; ,
dinaires, malgré
; 1. ..,,, ,•4,
thun a Coffiers,
i
'f..3.V
N■
‘‘ a
l'augmentation
près Calais, dont
qu'apporte ce tyl'inclinaison atIn.IIIIMIII
6111
H
i1111/11 11 Ililill
mumummilommommo.
• .0 Iniummimmommiliammournmumummimes;
pe de distribution
teint 8 millimèmummummummommumemmillumuumummin
6.50 mnm...m.u.m..... M •=1...
immoramumprzia111111111
dans le nombre
tres.
11111111111111111N111111111111111=111111
MIN=
MINININFAINInr111111•11
6.40 IMIIIIINIMMININ11111111111111111111
••111••11 111111111•111111LOMAIN NE1111111111
1111111111111•1111111M1 ■0111•11111111101
des pièces frotD une facon
MIME 111111111M11111111111 1•11111111111
6.30 1111•1111•11111111111111111111111111111111•111111•11111•11MIIIF 1111111RW11•11111111•11K11111111111•111
1111111111•111111•111111111111•11111111111111111111111111MMINNIK IMIIII=111111111111111111•11111111111111
tantes . D' au t re
générale, M. du
6.20 111111111111M1111111111111111111•1111111111111•1111M11115 ■24 111111•111•111111111111•1111•11111111111111
11111111111111•11111111111•11M11111111111111AMNIMOMWM 11•1111111•11111111•111•11MINMININII
part, les princiBousquet estime
6.10 111111111•1111111111111111111111111MMA ■
sailiMINNINIIII 111•111111111111111111111111111111111111111
111111•11•1111111111•111•14111111MINIMO11•111111•111•1111 • 11111111111111111111•1•11111111•110111111
6.00 111111•11111111111111111111111MWANNINN•11111111111111111111 1111111111011111111111111MINIMINNIMM1
paux organes
que la machine
1111111111111111111111•1111111
111i111111111111INIMII 111111111111111111MINIMMIN•IIMI1
5.50 11•1111111MMINIMI ■ali11111111111111111111111111•1•11111111111 11111111111111•1111•111111•11111111111111
graisser sort discompound peut
1111111P1111111111/121111111 MINININ111111111111•111111111111111111111111111111111MMINEINIMIN
5.40 111111111 ■111111111111111•111111111.11111•1111111111111111•1 Nommummimmumuna
posés de bon
1 11111 1PM11111111•/111111111111•111111111•1111111111111111111101111111111111111•11111111111111=INNININNI
assurer en serM
IMINIINIIIIMINIMINNIMIIII
=MINIM 11111111111111111111111••••111111111111
5. 11111111111•1111111MINIIII011•11111•
que l'accès en
11•1••••••111111•111111111111111111INIMMINI
vice courant sur
1111111111•1111111111•111111111111•1111111
=MIN INIUIINMNINNNNIIIIIIIININmu
IMEDIEEMMIIVEMBEIEKIIIMESIMEIREIEMMETICOCEMEMICT
soit facile, les colrampe de 8 miltiers et les fêtes
limètres une vi+g"
de
bielle possètesse de 70 kilo(1)
E
dent
des godets
mètres a l'heure
3 as
1'6
assez grands pour
en remorquant
un train trai- Fig. 1. — Graphique indiquant la marche du train, du 25 novembre 1891, remorqué (11( le mécanicien
par une machine express compound, entre Amiens et Paris.
n'ait pas a s'en
nant un poids de
préoccuper en
140 tonnes (soit
cours de route, le graissage des tiroirs et des pistons
220 tonnes y compris la machine et le tender).
Sur rampe de 5 millimètres avec tin train de de haute et basse pression s'opère automatiquement;
dans les station225 tonnes, la vinements le mkatesse atteint 75
1
2
Pression la chaudiè
Pression t a. chaudière.
Pression la chaudièr
nicien n'a done a
kilomètres, et en
110
14'5
1 3,
13,4
se préoccuper que
palier, avec un
du petit mouvetrain de 210 tonment de distrines, elle s'élève
bution.
a 90 kilomètres.
Pans ces condiEn ce dui con0
0
Ligne atmosphérique.
Ligne atmosphérique
Ligne atmosphérique.
tions, on réussit
cerne d'autre part
4
5
6
efrectuer sans
/R
Al
ifi
les dépenses corn,
Pression i a ohauiJièr e
Pression la chaudière.
Pression 6. la chaudière.
difficulté des par14paratives de comcours de 250 kibustible, M. du
lomètres avec arBousquet ajoute
rêt de 5 minutes
qu'elles sont plus
seulement en
faibles stir les
cours de route.
deux machines
ne a
o p rique.
Ligne atmospherique.
Ligne atrnosphérique.
M. du Bousquet
compound 2121
ajoute enfin qu'il
et 2122, bien
Fig. 2. — Diagrammes relevés au train 17, du 22 mai 1892, sur la locomotive express
y a lieu de penser
que, ces fortes
compound remorquant une charge de 146 tonneaux. — Les échelles de pression
que les dépenses
vitesses, tin acsoot de 2,03 par kilogramniètre sur les diagrammes a haute pression, et de
d'entretien des
2 mill:métres par kilogrammétre sur crux a basse pression.
croissement mémachines comme léger entraine
pound ne seront pas très élevées, malgré la complicatoujours un surcroit de consommation de combustible
tion des mécanismes, et l'expérience a déjà montré
non négligeable, et il évalue l'économie réalisée par le
en effet que, après un parcours de 60 000 kilomètres,
nouveau type a 14,45 pour 100, la consommation étant
les divers organes des deux machines se trouvaient
ramenée 9kg,025 par kilomètre au lieu de 10kg,55.
L'économie sur la dépense d'eau serait Wine plus encore en parfait état, n'exigeant aucune réparation
spéciale. L. B.
considérable encore, elle atteindrait 25,28 pour 100,
;
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en forme dare de cercle H, sur lesquelles agit le
fixé au centre du disque R. Il est facile de se
LAMPE ÉLECTRIQUE POUR PROJECTIONS pignon
rendre compte que par cette disposition les charbons
s'éloignent ou s'approchent suivant que le disque
La lanterne a projections, qui n'est en somme
tourne dans un sens ou dans l'autre. Un contrepoids
qu'une lanterne magique perfectionnée, demande une
P fixé a l'extrémité de l'un des leviers fait équilibre
quantité de lumière considérable pour donner des
aux charbons et annule presque complètement l'acrésultats vraiment intéressants. On se contente de
tion de la pesanteur qui tend constamment 4 les
pétrole on de gaz quand on ne peut pas faire autrerapprocher ; de cette faon l'effort a produire sur
ment ; mais dès qu'on pent employer la lumière
le pignon pour les écarter ou les rapprocher est très
oxhydrique, que le saturateur oxyéthérique Molteni
faible. Le disque 11 porte dans sa partie arrière une
rend si pratique maintenant, on constate tout de
suite une différence très notable, et, si on est a port& gorge oil est logée une came A (fig. 2) reliée aux
leviers CB et LI, et disposée de telle sorte qu'elle end'une canalisation électrique, on sera encore bien plus
traine le disque lorsque le noyau de fer doux fixé en
satisfait par l'emploi d'une lampe arc. Il faut touteB s'enfonce dans sa bobine. Celle-ci, qui est en fil fin,
fois pouvoir employer le courant continu, car si on
est en dérivation sur le
n'a a sa disposition que
circuit de la lampe,
le courant alternatif on
tandis que l'autre, qui
n'obtient rien de bon;
est it gros fil, se trouve
il ne donne pas le point
intercalée dans le circuit.
très lumineux et très
II résulte de ces disréduit que fournit le
positions que lorsque la
charbon positif avec le
lampe est allumée et récourant continu, et qui
glée pour une intensité,
est indispensable pour
déterminée a l'avance
obtenir le maximum de
par le constructeur, fare
lumière an centre du*
conserve sensiblement la
système optique.
même longueur pendant
Les lampes électriques
2
toute la durée de la comles plus employées jusbustion des charbons.
qu'a présent sont celles
En effet, dès qu'il tend
qui se règlent a la main;
s'allonger, la résistance
c'est évidemment plus
du circuit augmente, et,
simple comme mécanispar suite, une partie du
me, mais il faut une
courant traverse la bosurveillance constant e
bine de dérivation qui
pour maintenir le point
agit sur B pour rétablir
lumineux en bon état et
la longueur normale. Un
en bonne place.
Parmi les nombreux
frein a air permet a ce
systèmes de lampes 4 arc
réglage de s'opérer sans
brusquerie.
réglage automatique
Lampe électrique pour projections.
Cette lampe est conqui ont 646 créés pour
struite pour marcher avec )0 volts et 12 ampères,
l'éclairage public on privé, il en est très peu qui peuvent
être utilisés dans une lanterne a projections, soit a il faut par conséquent avoir soin d'intercaler une
cause du volume occupé par le régulateur, soit a cause résistance convenable si on la fait fonctionner sur
un circuit de distribution qui a un voltage supérieur
de la disposition des charbons ; quelques-uns ont été
(\ Paris eest généralement 4 1 0 volts) ; il en est de
cependant établis spécialement dans ce but, mais ils
coAtent cher. Aussi serait-il intéressant de signaler
même du reste pour tons les sstèmes de lampes a
arc, même ceux qui se règlent a la main ; et, puisque
ici une lampe dun nouveau modèle dont le prix est
nous sommes sur ce chapitre, nous ferons remarpeu élevé et qui nous a donné de bons résultats.
quer en passant qu'il est bien désagréable d'être
Le réglage est obtenu an moyen de bobines différentielles qui agissent sur des noyaux de fer doux
obligé de dépenser du courant pour produire, dans
une résistance, une chaleur qui est plut6t gênante.
mobiles reliés aux porte-charbons.
Ces lampes peuvent être également employées dans
Ainsi qu'on le voit sur notre gravure, les deux
les projecteurs dits boites a lumière, très employés
charbons (fig. 1) sont portés par des leviers articulés
comme des ciseaux et ils ont une position inclinée,
au thatre pour envoyer un faisceau de rayons lumineux sur un premier sujet dans un ballet et surtout
de telle sorte que le petit cratère très brillant
depuis quelques année pour produire, en interpoqui se forme an p6le positif se présente en face des
lentilles.
sant des verres colorés, les effets créés par la fameuse
Loïe Fuller. Mais nous ferons observer cependant que
Ces deux leviers sont terminés par des crémaillères
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dans cette
lampe, comllle
comme dans
oans
celle lalIlJle,
dans presque
prl's(luetoutes
toulcs. les
les
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les charbons
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sont équilibrés
equililm:s par
parun
unpoids
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autres, les
; il
s'('nsuit
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l'él'lkment hien
s'ensuit qu'elles
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lIP oerant
dans tous
tous les
lps cas
cas déoédevant pas
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pas dans
40 ou
ou 45°;
45°; sans
s,lIlS quoi
([uoi leIe poids
poids ne
ne produirait
produirail
passer 40
plus sur
sm les charbons
charbolls l'l\({uilihre
qu'on en
enattend.
attello.11!I
l'équilibre qu'on
pst vrai
\Tai (Iu'cn
gén~ral on n'a pas
pas besoin
]wsoin de
dl'dépasser
dl'paSSl'r
est
qu'en général
e('t!e
mais il sc
prl'sente des
des cas
cas ou
Ol! on
on
cette inclinaison, mais
se présente
t'sl
ohligö d'envoyer
d'l'llmypr des
dps faisceaux
faiscl':lUx lumineux
lumineux vers
wrs le
Ie
est obligé
plafond ou vers
rers le
Ie sol,
sol, Presque
1)J'('S({lle perpendiculairement,
Twrpendiculairellwnt,
plafond
d,
dans ce
Cl' cas,
cas, on est
est obligé
obligl\ d'avoir
d'amir recours
r('cours au
au régurégnet, dans
lall'llr a;1 lnain.
main.
lateur
Il existe
niste bien
hicn dcs
lampl's spéeia
les, destinées
destil1l\'s aux
aux
des lampes
spéciales,
gr,mds
marine ou
ou de
de la
la gUl'rl'l"
grands projl'l·tl'll\'S
projecteursd(\
de Iala marine
guerre,
qui marchent
marchent très
très régulièrement
rl'gulièn'mentdans
dans toutes
!outes les
les posiposil'leye les
les rend inappIieahles
prix élevé
inapplicables aux
tions, mais leur prix
proj
pro j('deur,
ecteursdedethl\;ltrl'.
tha tre .
Nous
signaions donc
imeJlIl'llrS et
et aux
:lUX con('ondone aux
aux inventeurs
Nous signalons
slrncteurs
lacune dans
dans le
Ic matériel
materie! de
del'éclaiI' éclaistructeurs cdk
cette lacune
rage électrique
électrique;; il fau!
Lon régulateur,
régulateur, pas
pas
faut créer un bon
cher,
ct pouvant
ponrant fonctionne-r
fOlldionner dans
dans toutes
toutcs les
les posiposicher, et
tiOllS.
G. MARESCHAL.
tions.
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CHRONIQUE
T.·uitement
d'égout àà Londres.
I,ond.'es. Traitement des
des euux
eaux d'égout

-

A Londres, unc partie des eaux d'égout est traitée dans ALondres,upati xd'égouesrait
deux usines spéciales,
~péciales, a~ Barking
BarkingetetaàCrosness
Crosness;; les matières
rnatières
snlides
déposent par
par précipitation
precipitation etctsont
sontenlevées
enlevées et
et
se déposent
solides sc
la mer,
éclail'cies sont
sont envoyees
enroyées
tl'ansportées
et lcs
les eaux
transportées ità la
ener, ct
eaux éclaircies
11a la
Tamise. Le
Le Bulletin
de la
la Societe
80ciété des Ingenieurs
In(/énieurs civils
civils
Bulletin de
laTarnise.
nous
ce sujet quclques
chiffres intéressants.
En
quelques chiffres
intéressants. En
nous fnurnit
fournit aà ce
1895, la quantité
quantite d'eau
d'cau traitée
traitée dan~
dans ces deux usincs
usines a été,
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de 962
9ü2 500 mètres cubes
d'après leIe
cubes par
par jour, d'après
Rapport
ar]rcss6 au
au London
London County
Count~· Council
Council pal'
~1. R.
H. A.
A.
Rapport adressé
par M.
Ilinnie, ingénieur-chef
ingénieur-chef de
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Binnie,
de ce
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I,a quantité
quantité totale d'caux
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chiffre énorme
énorme de
de
l'année 1895
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34ü
augmentation de 1,08
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316 000
000000
000de
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cubes, en augmentation
tot al de
de l'année
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précédente,On
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le total
sur Ie
COlIlme
pl'écipitation, 22
22000
ton nes de
de chaux et
agents de precipitation,
000 tonnes
comme agents
~d
00 tonnes
dc sulfate
sulfate de
de fer, cc
l'eprésente une
une
ce qui
qui représente
5100
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chaux et
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de
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de 64
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de chaux
sulfate de fel'
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cu oe d'eau
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d'ögout. Le
Le poids
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été de
de 22200000
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precipit es a éte
200 000 tonnes,
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dépóts contre cube
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4 ,44 par
soit environ 6(ik<,4
tiennent environ
environ 91,4
91,4 pour
pour 100
100d'eau.
d' eau.La
Ladépense
dépcnsc totale
matéricl de
de transport
transport des
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I'installation des usines,
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dépóts 11isla
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est élevée
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Ic matériel
matériel
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400 000 francs pour
de transport.
transport. Les
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charges fixes
fixes SUl'
capital (intérèt et
et
sur Ie
de
le capital
atilOrtissement)
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francs et
ct
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épenses de
ct de transport de 33 950
930000
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traitement et
000 fr.,
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suit
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frallcs, ce
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fait0ír,015
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par
Illètl'e cube
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comme dépense totale, ct
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et Oír,0l1
4
(·.OIlUlle
de transport.
transport. Cette
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dépensede
de lraitcllleut
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et de
lIi;,rc dépense
(Iépcnsc se
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suhdil'ise eOlllllle
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pO\ll' la
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comme suit:
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suit : rnatières
jll'écipitation, 0",004;
traitelIlent, 0ír,0052,
0"·,0052, etettransport,
transport,
précipitation,
0í",004; traitement,
0",0022,
légèrement en
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Le total
total a été legèreanent
J1895,
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rapport ità l'année
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compte
la rnoitié
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Ie
on compte
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d'adolescents. - Au
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aux eoul's
aux
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complémentaircs de
de
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résultats en sont
cours d'adolescents
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un total
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y en
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de trois
trois
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semaine. L'académie
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en a eu
Cc
Ie total
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d'adultes
Ce qui
qui porte le
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d'adolescents et
et d'adultes
11ia 15773
progrèsdes
desconférences
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environ.D'autre
D'autre part, leIe progrès
populaircs
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10 379
37\1
les cours d·adultes.
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l'académie de
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Uite
d'obstaeles en
en vélocipéde.
vélocipède, - Nolrc
Une course d'obstaeles
Notre
confrère la
Revue du
dil cercle
cercle militaire annonce qu'une
la Revue
course
rJ'ohstacles en
vélocip&des vient
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lieu en
en
course d'obstacles
en vélocipèdes
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ct cette
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course spéciale
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velocipédiques
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renconh·ent. Les
Les obstacles
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dcuxième
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obstacles ; puis,
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du deuxième
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fîrent halte 11it ia
t!'ajet,
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carabines qui
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qui etaient
fixées
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se remirent
selle
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bien Inoins
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compte hicll
Illoins de
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de la
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vitessc, que de
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de la sureté
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et de
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mouvements.
que de

étroite
dil'f~ction sud-ouest;
sud-ouest; les
les labyrinthes
labyrinlhes Uront
u'ont pas
pas
étroite de direction
souffel't.
l'approche de
l'orage, s'étaient
s'étaient
souffert.Les
Les anilIlalIx,
animaux, àà l'approclie
de l'orage,
leul', cabanes.
cahanes.
réfugiés dans leurs
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Action
SUl' les
les métaux.
métall,r. —
- M. Charpy a
Action des pressions sur
étudié la répartition
répartition des
des déformations
déformations des métaux
métaux soumis
soumis
àa des
des pressions. On
sait que
que M.
M. Hartmann a présenté
présenté
On sait
des figures frès
curieuses obtenues
obtenues sur
SUl' lala surface des
très curieuses
métaux soumis
des pressions. Ces figures ne répondaient
répondaient
soumis à des
ni
théorie de
del'élasticité,
l'élasticité, ni
ni à àlalastructure
structuremétalmétalni àà lala théorie
M. Charpy a repris les expériences de
de M.
M. Hartmann
lique. M.
et
d'ahord reproduit
reproduit exactement
exactement ces
ces figures, mais
et aa d'abord
il n'a pas
pas tarde
tardé ààremarquer
remarquerqu'en
qu'enchangeant
changeantles
lescondiconditions d'expérience
d' expérience il ne pouvait
pouvait les
Des études et
ct
les obtenir. Des
des
par M.
M. Charpy,
les
Charpy, il résulte que les
des photographies faites par
courbes signalées
signalées par
par M.
M. Hartmann sont dues à la présence
présence
d'oxydes
sorte
d'oxydes sur la surface du metal,
métal, ou ils forment une sOl'te
de
vernis. En décapant
décapant Ie
metal ayec
emp,lsoin et
et en
en enipède vernis.
le métal
avec soin
chant l'écrouissage,
un
les images; on
l'écrouissage, on
on arrive aà supprimer les
ne voit plus que des déformations
déformations provenant
stl'llCprovenant de
de la structure du
mctal etetsatisfaisant
satisfaisant aux
aux lois
loisdedel'élasticité.
l'élasticité.
du métal
M. Charpy a opéré
opéré sur
sur plusieurs
plusieurs métaux,
métaux, l'acier
Ic
l'acier et le
laiton
laiton en particulier.
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Chatin annonce
Les truffes du
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lIl. Chaltn
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Matur. --- M.
Les
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nouvelle au
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Mjà
Mazagran e,t
est nouvelle
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AIgérie etet aàBagdad.
Bagdafl. On
Oncompte
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il
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espèces rencontd~cs
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en Algérie,
deux espèces
inanque dcux
recherches ultérieures
uHérieures feront
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découvrir. On
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nomhre de
de terfas
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grand et
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que Ie
le nombre
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de M.
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un consul
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Si les prévisions du Lofoten se réalisent, il n'y aura
done que cinq jours de retard dans les opérations d'une
effrayante complication. Ce léger retard ne s'explique
que trop par une tempète au large des iles Lofoten, des
banquises rencontrées dans la baie de la Carue, qui ont
retenu pendant trois jours la Vierge au sud du Spitzberg,
et la nécessité d'explorer l'archipel du nord-ouest. En
effet, la station du Norskóarna n'ayant point été jugée
favorable, il a fallu trouver un emplacement favorable
au milieu des rochers de file des Danois.
Nous entrons dans la période intéressante de l'expédition. Nous engageons done nos lecteurs a se tenir en
défiance contre les nouvelles de toute nature qui circuleront. Nous ne leur donnerons que celles qui nous parastront avoir un caractère de parfaite authenticité. Dans
une entreprise de cette nature, il faut tenir compte
des obstacles qui peuvent surgir indépendamment de la
volonté de M. Andrée et de ses compagnons. Il est prématuré et parfaiternent puéril de faire des suppositions
qu'un coup de télégramme venant de Tromsoë, de ' Hammerfest ou intime
de Stockholm peut
délnentir a chaque
instant . Jusqu'ici
touter les nouvelles
sont venues par navire, et nous n'avons
pas connaiss a n c e
qu'un seul envoi de
pigeons ait été tenth. La distance est
du Teste fort grande
et supérieure à
celle qui sépare
Manchester de
Cherbourg, que
certains massagers
viennent de franchir avec facilité.
Il n'est pas sans
intérêt d'ajouter
que les perronnes
Bicyclette de f'ainille. 11 n'y a que le Papa
qui auraient envie
d'écrire a M. Andrée et a ses compagnons, et qui n'ont pas utilisé les conseils que nous leur avons donnés, doivent désormais s'abstenir de le faire. Les lettres adressées dorénavant à Tromsoë
n'auront plus aucune utilité.
Dauskon, ou se trouve actuellement l'expédition, est une
ile ayant une dizaine de kilomètres de longueur sur 5
à 6 de largeur. Elle est traversée par une chaine de collines a pie ayant une hauteur d'environ 400 mètres.
L'ile possède un port excellent. Au temps de la prospérité
de la péche de la baleine, les Danois y avaient foreté un
établissement auquel elle doit son nom. Cet établissement, comme tous les autres, était habité pendant l'été
et complètement abandonné pendant l'hiver.
Les expéditions géologiques anglaises et suédoises, qui
se sont rencontrées à l'Ice Fiord, ont commencé avec suecès Teurs travaux. Elles étaient parvenues, au commencement de juillet, dans la baie de l' Advent, ou doit s'élever l'hótel des Touristes et ou doivent commencer les
opérations de ces savants dont les travaux n'auront qu'un
intérèt secondaire auprès de celui qu'exécute l'expédition
Andrée.

ENE BICYCLETTE DE FAMILLE
Un de nos correspondents d'Amérique nous
adresse la photographic ci-jointe que nous nous empressons de reproduire titre de curiosité cycliste,
plutét que d'exemple pratique. Il accompagne son
envoi des renseignements suivants : cc Cette photographic représente M. H. J. vom Scheidt, de Buffalo
(N. Y.), avec ses quatre enfants, tels qu'on peut les
voir circulant dans cette ville et ses environs ; ils
font, ainsi montés, des excursions a des distances de
souvent 25 et 30 kilomètres dans la campagne. Cet
équipage, unique en son genre, est bien connu ^t
Niagara Falls (a 55 kilomètres environ de Buffalo),
ou ce cycliste vie- nt fréquemment. M. vom Scheidt
a commencé, en 1895, par transporter un seul de ses
enfants ; il a, depuls, f tit successivement ajouter de
nouveaux sièges.
Le poids total
transporté actuellement est de près
de 200 kilogrammes. La machine
est une bicyclette
Eclipse du modèle
ordinaire . »
Un des enfants
est assis derrière
son père, sur une
selle de grandeur
appropriée montée sur une fourche spécialement
ajoutée. Un autre
Arend place sur
un siège situé sur
le cadre, entre le
qui fonctionne. (D "après vine photographic.)
guidon et la selle
du père, a laque- lle il est fixe par nu lien élastique. Les sièges des
deux autres sontdisposés en avant du guidon au-dessus
de la roue directrice. Ce sont de simples bandes de
toile forte fixées a des tiges métalliques rigides qui
prennent leur point d'appui sur le guidon, et sur l'axe
de la roue directrice, comme on le ooit clairement sur
notre gravure. Des tiges de 111C111e grosse- ur, convenablement recourbées, servent de bras 4 ces fauteuils
et enipèchent les enfants de torober. Le tout est
d'une légèreté remarquable.
1'oil^t, certes, de l'espace bien occupé, et cette
grappe humaine est du plus curieux effet.
Nous rete- vons souvent de nos lecteurs des lettres
nous demandant des renseignements sur la llleilleure
disposition à dovner aux sièges pour enfants. Voici
un exemple qui n'est pas banal.
Mais gare aux eirages!
G. P.
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encore d'une facon réellement satisfaisante. C'est
qu'on se heurte a des difficultés spéciales et multiples :
tout d'abord il faut que les bateaux puissent marcher
isolément, car la formation de trains est h peu pres

PROPULSION DES CHLANDS
La traction des chalands de navigation intérieure,
principalement sur les canaux, est loin de se faire

Fi g . 1. — Appareil propulseur des chalands. Vue d'ensemble d'un ba t eau nnuti de l'appareil.

impraticable d une mani è re générale ; elle cause des
portes de temps extrémement préjudiciables. On ne
peut songer
recourir a des
moyens de propulsion compli qués, le marinier,
(lui n'a pas d'instruction spé- E ^rOR^U_^^
ciale, devant faire
sans peine les
manoeuvres n 6cessaires ; il est
indispensable
aussi que le
moyen mécanique adopté n'entraine point de

0

2

Fi g . 2. — Schéina explicatif de

modification a la
coque du chaland. De plus, le propulseur, s'il eient
s'adapter cette coque, ne doit pas gèner le passage
dans les écluses on sons les ponts, it ne faut, pas que son
poids ou son installation f isse rich perdre sur l'espace
réservé au chargenlent. Enfin, i1 v a encore telllr
compte de ce fait que les herbes si abondantes dans
beaucoup de canaux peuvent Oiler le jeu du propultie anno. ,--

semestre.

seur, et que ce dernier est susceptible de former des
vagues préjudiciables a la bonne conservation des
rives de la voie
navigable.
Pour ces diver
ses raisons et
même pour plusieurs autres, on
a essayé J i f f érents moyens de
traction, comme
le halabe funiculaire de M. Lévy
ou de M. Oriolle,
1 a traction p a r
touage électrique
,
.3
^
S./Icires.
de M. Galliot, etc.
Un ingénieur an1'apl areil propulseur des chalands
glais, Nl. Henry
Barcroft, vient d'imaginer la propulsion par hélices
mais dans des conditions tres particulières et tres
originales.
'fandis (lue quelques-uns, asset biels ilispirés du
reste, ont cherchc' h installer l'hélice sur le gouvernail
nierne, en prolongenlent de celui-ci, M. Barcroft
a voulu utiliser pour disposer son propulseur l'espace
►

lU
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disponible existant 11 l'arrière de la coque du bateau,
de chaque cóté du gouvernai!. Pour son installation
il s'est basé sur Ie principe émis par Rankine, que Ic
propulseur Ie plus l'fficace est celui qui refoule 11
l'arrière Ie plus grand volume d'eau à la plus faible
Yitesse; d'autre part iJ a tenu, et avec raison, 11 faire
des appareils amovibles, qui peuyent être déposés à
terre facilement ou embarqués et mis en place sans
que rien soit changé 11 l' aménagement du bateau I,
U est faciJe au batelier peu fortuné de louer cette
installation,
Ce qui ajoute à l'intérèt de l'invention, c'est qu'elle
a subi l' épreme de la mise en pratique : VOml notamment plus d'une année qu'un bateau muni du dispositif en question a été mis en service sur les canaux
du nord de I'lrlande: ce bateau, appelé l' Ulster,
navigue précisément sur Ie canal du mèÎne nom, entre
Ie Lough Erne, Ie Lough Neagh et la mer, en desseryant les villes de Clones et de Newry; cette navigation
est d'autant plus difficiJe que la section mouillée n'y
est Ie plus soment !J.ue Ie double de la section transn~rsale du bateau, qu'iJ y a beaucoup d'herbes, et
Ilu'enfin on rencontre f'rélIuemment de la houle sur
les lacs ou loughs qu'iJ Jaut traverser,
Nous donnons des gravures représentant d'unl' façon
très daire la disposition du bateau (fig, 1) : examinons
Ie chaland Newry, !J.ui a 18m ,90 de long sur 5m ,50 de
large et fm ,68 de tirant d' eau; avec Ie moteur installé il a un chargement utile de 65 tonneaux, Le
moteur pèse 5000 kilogrammes, il comprend une
chaudière locomotive de 8m!, f 0 de surface de chauffe,
et une machine horizontale 11 2 cylindres de 115 millimètres de diamètre et de 202 de course, Ie tout
placé sur Ie pont sans causer d' encombrement réel!.
I,es axes des cylindres étant en longueur, l' arbre est
en largeur : à chacune de ses extrémités il porte
une roue dentée hélicoïdale engrenant avec une autre
roue de, mème forme placée sur un arbre vertical
et portée par un chàssis fixé 11 la partie postérieure
de la coque. Les deux chàssis se voient très bien
dans la figure 2 : on peut remarquer qu'ils sont
munis d'un cadre supplémentaire horizontal P' ayant
pour mission de protéger les branches de l'hélice
eontre les chocs auxquels elIe serait expos{~e par sa
situation mème. Au has de ces chàssis, les arhres
verticaux commandent les hl'lices au moven de
roues d'angles qui sont assez nettement app;rentes.
Ces hélices sont à trois branches, ce nombre donnant Ie meilleur rendement ayec suppression des
,"ibrations ; Ie diamètre de chaque Mlice est de
Jm,47, avec une surface totale de 2mt,22; les ailes
sont en tOle d'acier SUl' bras en fer vissés dans Ie
1110~"eu. ),e pas est d'ull peu plus de Jm,60, et à
vitesse normale l'ht'lice fait 100 tours 11 la minute.
IJe moveu de l'hélice, venu de fonte ayec la rone
d'angle; tourne autour d'un axe horizontal qui porte
I 11 fuut sculcmcnt !'apportc!' un faux étambot pou!' inslalIer Ic gOlll"crnail un pCll plu, ln alTihc.
II llaus la gl'anll'c qllC llUUS rl'JlI"OIluisOIl'" la rhtH"li~l'c ct
lil lIludlinc ne sont. }'11S CH plal'("

la crapaudine ou repose Ie bout in/ërieur de l'axe
vertical; quant à l'axe horizontal, il présente un
Nargissement formant collet qui rc(:oit la poussée
de l'hélice sur une surface de Om!, 77. La disposition intérieure du moyeu de l'hélice sur eet axp et
sur ce collet est tout 11 fait analogue 11 celle qu'on a
adoptée pour les essieux de voitures dits « patent )) ;
un bain d'huile constant diminue les frottements
dans une proportion considérable.
Comme on l'a ccrtainement remarqué à première
vue des figures, les hélices sont Ioin d'ètre entièrement immergées. On a beaucoup critiqué eette
disposition, car, en matière de navigation maritimc,
on considère comme nécessaire que Ie propulseur
soit constamment immergé, en se basant SUf ce que,
autrement, il entraÎne dans sa rotation une certaine
quantité d'air diminuant d'autant la densité du
fluide ou il tourne. Mais ici il s'agit de nayigation
sur les canaux, ce qui est tout différent, il n'y a pas
pratiquement d'entraÎnement d'air, parce que la
vitesse de rotation est faible, et il importe essentiellement d' éviter que les ailes de l'hélice se preIlIlent
dans les herbes du fond du cana!. Notons, de plus,
que l'immersion de cette hélice est variabie au gré
du marinier: dans ce but l'arbre vertical peut
monter ou descendre Ie long du chàssis F en entrainant Ic propulseur suivant un dipositif fré(Iuent dans
bien des machines-outils. Ce mouvement est très
simplement obtenu à l'aide d'une potence portative P ct d'une vis qu'on tourne à la main. Les mariniers reconnaissent hien vite pour un hateau donné
l'immersion qui produit Ie meiIleur résultat et manamnent en conséquence : pour un tirant de -1 m, 65,
la partie inférieure des ailes doit être à environ
1 mètre au-dessous de la flottaison.
Sur un bateau muni de ce système de propulsion, il suffit comme équipage d'un homme et d'un
gamin; l'appareil11 vapeur pourra sans donte être
aisément remplacé par un" moteur 11 pétrole. Dans
les Yoyages etlectués par l' Ulster, a~"ant un bateau
pn remor!J.ue et un chargement total de -107 tonne8,
on aUeint couramment une vitesse de 5 kilomètres
à l'heure, aree un recul de 11 pour 100 seulement
et une consommation de 125 kilogrammes de charhon pour 22 kilomètres; les cuirs de huttée de
l'hélice ne présentaient point d'usure sensible aprrs
5800 kilomètres de parcours total. Une compagnie
de nayigation intérieure, la Grand-Canal Co de Dublin, a installé un chaland suivant ce système, en
lui faisant remorqller un autre bateau, ct elle a
ohtenll une dépense trois li)is moindre qu'a\"ec Ie
halage à cols de eheraux. L'imention s'annonce done
eomme très intéressante dans ses résultats pratiques.
])ANIEL BELLET,

UTILISATION DES CHUTES D'EAU
TRANSMISSION DE FORCE MOTRICE

A DISTANCE

Depuis quelqucs annécs l'utilisntion des chules d'eau
augment!' dans des pmpol'tions considél'able8, 4t Iralls-
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mission de force inotrice it grande distance par 1'électricité
devient très simple. Nous ne rappellerons pas les chutes
du Niagara dont la description complète a été donnée
dans ce journall et dont la puissance à distribuer doit être
augmentée.
En 1892, une loi a declare d'utilite publique une distribution d'énergie électrique produite par une chute
d'eau dérivée du Rhone en ai ont de Lyon, a Jonage.
Depuis cette époque ont ett lieu les études des divers
projets et actuellenlent les coininandes du materiel ont
été faites. L'installation comportera au total '16 turbines d'une puissance de 1250 chevaux chacune ; pour le
moment on n'en installera que 8. Les turbines, a axe
vertical, seront accouplées directement a leurs dynamos
respectives ; elles travailleront solas une chute d'eau. d'environ 10 a 12 mètres, a la vitesse angulaire de 120 tours
par minute. Trois autres turbines de 250 chevaux chacune, et tournant a 250 tours par minute, actionneront
les dynamos excitatrices. Cette usine est destinee surtout
a effectuer la distribution de force motrice dans la ville
de Lyon et ses fauhourgs ; mais elle doit également se
prater a une distribution pour éclairage.
Nous décrirons maintenant une transmission de 3000 chevaux à 40 kilomètres qui vierat d'être effectuee en Alnérique, de Folsom a Sacramento 2
On dit que cette installation est la plus importante cie
to etes relies deja existantes, eu egard a la puissance et a
la distance.
A Folsom uil barrage de 200 mètres de longueur sur
27 mètres de largeur avec une hauteur de 7',50 a été
étal)li sur la rivière américaine par la Compagnie électrique de Sacramento. Deux grands canaux suivent la
rivière des deux etés sur un parcours de 3 kilomètres.
La station centrale a eté construite a 1'extrémité du canal
de l'Est ; la chute d'eau atteint en ret endroit 16',50. Un
grand bassin a été creusé à ret endroit ; il peut être divisé
en deux grandes parties. L'une est destinée a fournir
l'eau nécessaire aux turbines pendant que l'autre ne travaille pas et peut être nettoyée et débarrassée de tons les
débris amenés par le courant d'eau. L'usine se compose
de deux étages : au premier etage, qui se trouve déjà à
une hauteur de 5 mètres au-dessus du niveau des plus
havtes eaux, sont installées les turbines et les alternateurs,
avec un mur de séparation très solide entre eux pour én ter Iles accidents aux alternateurs en cas de rupture aux
turbines. Au deuxième flage sont places les transforinateurs. Les turbines sont au nombre de huit à axe horizontal d'une puissance de 1250 chevaux chacune et de
.

deux autres de puissance plus faible pour actionner les
excitatrices. Chaque turbine conlmande directement un
alternateur a courants triphases de 700 kilowatts (1000
chevaux), a 800 volts; chaque alternateur père environ
50 tonnes. Les transformateurs places au second étage
élèvent au depart la différence de potentiel de 800 a
11 000 volts. La canalisation est fornlée de trois barra
de cuivre placées sur des isolateurs doubles en poycelaine
émaillée. Ces trois hames forment lin circuit; sur les
poteallx en bois de cèdre de 12 mètres de hauteur et au
nombre de 2600 se trouvent deux circuits semblables. On
peut ainsi a l'usine génératrice mettre un alternateur sur
chaque circuit, soient deux alternateurs en service, ainsi
qu'un alternateur quelconque sun un circuit quelconque.
La station réceptrice se trouve à Sacramento; elle conl-

Voy. n" 1174, du 50 iiovembre 1895, p. 425.
Bulletin de la Compagnie francaise pour l'exploitation
des procédés Thomson Houston.
i

Arend une salle de transforinateurs réducteurs de tension,
une salle de rnoteurs ou sont installés trois inoteurs de
500 chevaux s`'tichrones, actionnant ditectelnent, tine
transmission qui comnande par courroie pladeurs machines dynamos génératrices pour tramways et pour
lampes a arc de l'éclairage électrigiie. Un réseau special
desservi par les transformateurs rédu . cteurs de la station
réceptrice alimente en ville, avec feeders et lignes de distribution, l'éclairage des abonnés et les noteurs. Nous
mentionnons égalenient les travaux importanes efl'ectués
Allemagne, par la Compagnie générale d'électricite, en
pour utiliser les chutes du Rhin it Rheinfelden. Il s'agit
dans rette installation d'une grande puissance it transmettre
J. L.
a distance et a distribuer.
---^^o---

PROCÉDÉ POUR PRENDRE LE POINT
DANS UN BROUILLARD

A propos de l'ancien projet d'expédition an Adle
Nord, — celui de MM. Hermite et liesane on, -- nous
avons indiqué, en 1890, un moven de prendre le
point sans chronomètre ni sextant. Ce procédé ne serait pas moms utile dans des régions oh la déclinaison de la boussole est absolument inconnue,
ou les jours n'ont pas de nuit, ou la hauteur du
soleil est difficile à mesurer (l'altitude du ballon
étant variable et non mesurable), ou , enfin, les
brumes doivent être très fréquentes.
Voici le problème : un navigateur de l'air est perdu
au milieu d'une bruine qui l'empêche de voir le
soleil ou les étoiles ; il ignore absolument s'il se
trouve a l'est ou a l'ouest, tros pris ou très loin,
du premier méridien, et aucun indice ne lui fait
savoir si la boussole subtt une déclinaison de 0° on
de 180° ou dune valeur intermédiaire quelconque.
Le cas d'un brouillard peut parfaitement se présenter, et cola pendant plusieurs jours de suite, pour
les trois explorateurs suédois dont le nom est désormais illustre. A quoi leur serviraient alors boussole,
chronomètre et sextant?
Mais queue ne serait pas leur joie, en un moment
pareil, s'ils voyaient apparaitre un elfe Glui leur
dirait : « Faut-il que je vous indique la direction du
nord? Voulez-vons une baguette enchantée qui se
tourne constamment vers l'étoile polaire? I)ésirezvous que cette planche que voila devienne et reste
constamment parallèle a l'équateur terrestre? Vous
plait-il que rette feuille de papier se tienne indéfiniment parallèle au plan du premier méridien? Choisissez ! Ou bien preférez -vons avoir tout rein ensemble
dans un petit coin de votre cabine?
— 1)onnez tout! répondraient-ils. Avec rein et un
fil a plomb, sans mettre seuleinent le nez a la fenetre
de notre cabine pour regarder le eiel, nous saurions
au juste sur quel point du globe nous somines, erf
chaque instant ! »
En effet, soient (f g. 1) L le lien d'observation, P(
Fare et OPQ le plan méridien du lieu ; pL la
(( baguette » parallèle à lave terrestre; FL le fil a
plomb passant par L. Il est évident que 1'angle FLp
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l'angle PLA est nul. Mais, aussitót que le ballon se
sera la colatitude (oh la distance au pole) du lieu;
que le plan de cet angle se confondra avec le plan déplace sur la circonférence, a gauche, par exemple,
méridien du lieu ; que LM, tracé dans ce plan sur la c'est-à-dire à l'ouest, cet angle cesse d'être nul,
puisque le plan du gyroscope rente parallèle à luicc planche » parallèle l'équateur, sera perpendicumême; dans la 2e position, il est compris entre 0° et
laire à l'axe terrestre et donnera la direction du pole.
'route cette première partie du problènne de la
900 ; dans la 3e, il est égal a 90° ; dans la 4e, il est
cc prise du point » peut se réaliser de la facon la plus compris entre 90° et 180° ; dans la 5e , il est égal à
180°, et non a 0° : l'erreur sur ce point est impossimple au moeen d'un instrument, imagine par
sible, h moms qu'on n'ait oublié quels étaient les
M. Trouvé, auquel il suffirait d'apporter de legères
cótés gauche et droit de la feuille de
modifications. M. Trouvé a en la
papier de l'elfe, c'est-à-dire du plan
tros ingénieuse idégi — bien simmédian du second gyroscope au déple après coup, comme toujours —
part. Faute de distingeer soigneude prolonger indéfiniment la rotasement ces deux cutés, l'observateur
tion d'un gyroscope an nioyen du
courrait le risque d'ignorer si sa loncourant d'une pile électrique. Le
gitude est, par exemple, de 45° ou
gyroscope boussole (c'est sans doute
de 135° et si elle est a rest ou à
ainsi qu'il faut l'appeler), une Tois
l'ouest. Dans la 6e position, l'angle
orient( d'une facon convenable, toursera compris entre 180° et 270°.
nera indéfiniment dans un plan paQuand
le ballon aura réintégré L 0 ,
rallèle à l'équateur, et son axe rel'angle sera 0° ou 160, au choix.
gardera indéfiniment l'étoile polaire,
Fig.
Rien n'empêche, bien entende, de
duels due soient les differents
a• 1.
prendre pour premier méridien celui
changements de position du ballon.
du point de départ roel du ballon, au Spitzberg.
Adaptons à son armature, pour plus de commoSi le ballon atteignait le pule, la direction du fil à
dité, une fine tilte (la baguette de l'elfe) située sur
plomb
se confondrait avec l'axe du gyroscope-bousle prolongement de l'axe, et un disque très léger,
;
la
boule mobile du plateau de celui-ci serait
sole
planche
le
dans
de l'elfe) situ(
divisé en degrés (la
dans un état d'équilibre
plan médian dudit gyroindifferent ; quant à
scope . Nous pourrons
rangle PLA, il n'existemème ajouter a ce disque
rait plus, puisque PL
un rebord, sorte de
serait réduit au seul
demi-tore creux, ou une
D
G
point P.
bille, roulant librement
Done, à l'aide d'un fil
et tombant toujours au
a plomb, d'un rapporpoint le plus bas du
teur et de deux gyro
disque, donnera con-scopefailsconstamment la direction
L
struire, on pourra a tout
du pole. Un fil à plomb,
instant connaitre la pomuni d'un fragment de
sition du ballon et la
rapporteur orient( dans
A
direction du Nord. Cela
le plan de la baguette
permettra, de plus,
et de la bowle, mesurera
D
G
iA
entre autres choses, de
l'angle de la baguette
mesurer en chaque lieu
avec la verticale du lieu,
la déclinaison de la
c'est-à-dire la distance
boussole.
angulaire du lieu an pale.
On a naconté que les
Reste à trouver la lonFig.
a• 2.
savants explorateurs suéBitude du lieu d'observation. Pour simplifier, admettons (fig. 2) que le ballon dois s'étaient préoccupés de perfectionner les morens
en se déplacant conserve sa distance an pole. La de prendre le point astronomiquement ; mais rien n'inligne LP est la projection de cette distance sur un dique qu'ils aient songé à l'emploi des gyroscopes,
plan parallèle à l'équateur ; elle n'est autre chose que qui aurait l'avantage de donner des indications a
toute heure et même dans les moments ou le procédé
la ligne LM de la figure 1.
Soit un second gyroscope dont le plan médian est ordinaire serait impraticable. Une entreprise aussi
prolongé par un disque mince, non gradué. Placons- ardue demande qu'on ne néglige aucune precaution.
le dans la position L0 , c'est-à-dire dans le plan du Espérons que les explorateurs auront ajouté à leur
bagage quelques kilogrammes destines à diminuer les
premier méridien, suppose être celui du départ, et
mettons-le en mouvement autour de son axe G ° D° difficultés et a augmenter les résultats scientifiques de
(Go à gauche et a l'ouest, D ° à droite et a l'est de leur héroïque expedition. E. DURA D—GRLVILLE.
---o^o--l'observateur regardant le pole). En ce moment,
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était le point essentiel, les inventeurs ont pris le
charbon, qui par lui-même possède la propriété
d'absorber le gaz, et par un procédé spécial sont
DES BECS DE GAZ
arrivés a lui donner une porosité très grande qui
augmente considérablement cette propriété. Place
Depuis l'origine du gaz, de nombreux inventeurs
ont cherché le mogen d'allumer facilement à dis- dans une pastille de charbon ainsi traité, et sous l'influence de la compression de celui-ei, le palladium
tance les bees de gaz sans recourir à l'allumette.
Les solutions ont été nombreuses ; mais on peut dire perd son affinité pour l'hydrogène et conserve ses
propriétés absorbantes. Le corps allumeur produit
qu'aucune n'a donné pleine et entière satisfaction.
Le problème s'est de nouveau posé lorsqu'il s'est agi dans ces conditions n'est pas plus gros qu'une lendu bee Auer, ce bee d'une puissance lumineuse très tille ; aussitót qu' il est exposé à un jet de gaz, il en
grande, d'un emploi économique, mais également absorbe une grande quantité, et au bout de 2 a
5 secondes il se tronve cbauffé au rouge. Il porte
d'une grande délicatesse. Le nombre des manchons
alors à ''incandescence les petits fils de platine
hors
de
service
par
un
mauvais
allumage
a
été
mis
dont il est traversé, et l' allumage du gaz a l ieu .
et est encore considérable. Il était done nécessaire de
La disposition
chercher un
de l'appareil et
mogen pratique
l'adaptation aux
d'assurer un bon
bees existants
allumage sans
sont des plus simtoucher au bee
ples et des plus
lui-même.
ingénieuses . La
Aussi n'est -ce
figure n° 1 nous
pas sans une eer
montre nette-tainecuriosté
ment tous les déque nous avons
tails de l'appareil
examiné en détail
lui-même. Un
l'appareil self-alaccord A se monlumeur des bees
tre sur le pas de
que
nous
de gaz,
vis d'arrivée et
a montréM.Kratzporte la douille
Boussac. Nous
du bee B. Ce racavons eu l'occacord est muni sur
sion de faire
le cóté d'un Goude
fonctionner le
CD qui permet le
sur
self-allumeur
passage du gaz.
plusieurs bees
En E est mainAuer et nous
tenu, àl'aide d'un
avons toujours
petit support, le
constaté un allucorps allumeur
mage très franc
dont nous avons
après quelques
Fig. 1 'a 4. -- L'appareil self-allumeur des bees de gaz.
parlé
plus baut.
secondes.
Le gaz vient s'éOn avait déjà
chapper en I) et s'allume en E au contact du
essayé autrefois la mousse de platine, le noir de
corps allumeur. Un dispositif très ingénieux perpropriété
de
leur
platine, en cberchant a utiliser
dégager, an moment de la projection sur eux met la suppression de ce bruleur dès que le bee est
d'un jet de gaz, une quantité de chaleur suffi- allumé. En IH est une tige en magnésie comprimée
sante pour rendre incandescencs ces corps et en- d'un' diamètre de 2 millimètres. Elle maintient a la
flammer le gaz. C'est sur cette propriété fondamen- partie supérieure en H un fil de platine P portant
en G une tige de piston F que des ressorts tendent à
tale qu'est basé le briquet à hydrogéne. Pour diverses
rappeler
en bas. Cette tige de piston se termine en C
donnèrent
pas
de
résultats.
ne
expériences
raisons ces
MM. Canellopoulos et Kratz-Boussac ont fait à leur par une soupape qui peut fermer l'ouverture K du
tour diverses recherches en remplaçant le noir de tuyau d'arrivée du gaz et supprimer par suite le
platine, la mousse de platine par le palladium. Ce bruleur. C'est ce qui arrive dès que le bee lui-même
a commencé à broler. Aussitót, deux secondes après
métal a la propriété d'absorber environ 960 fois son
environ, le fil de platine P se dilate, le piston F tombe,
difficulté
s'est
volume de gaz. Mais une grande
lasoupefrm'icK:lveurDnbi
du
présence
aussitc t présentée. L'hydrogène en
palladium se combine avec lui pour former du pal- plus. Dès que le bee est éteint, le fil de platine
ladium hydrogéné qui ne possède plus les mêmes remonte et remet en état l'appareil primitif. La
propriétés. Afin d'éviter vette combinaison, ce qui figure n° 2 nuns montre la vue intérieure d'un bee

L'APPAREIL SELF-ALLUMEUR
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Auer
ayee application
la
Auer avec
application de
de l'appareil allumeur, et la
figure n°
3 nous
figure
n°;)
nous fait
fai tvoir
vair l'aspect
I' aspect extérieur.
extérieur.
Cet appareil,
appareil,eOlllme
commeononIcle voit,
voit, est
Cet
est des
des plus
plus
simples, etet résout
résout en même
simplcs,
mème temps
temps un
unproblème
prohl!~lIIe
important. Ajoutons
Ajoutons qu'il
qu'il permettra
important.
permettra de
de dintinuer
dilllinuer
dans
gaz proprodans nne
tine eerlaine
certaine mesure
mesure Ips
les aecidents
accidents de
de gaz
venantde
de fuites
fuitesde
de gaz
gaz ;1h la
la suite
yenant
suite de
de bees
heeslaissés
laissés
ouyerts
lVIuni du self-allumeur,
self-allumeur, le
Ie bee
bec
ouverts par mégarde. Muni
aussit6t, si un
s's'allume
allurne aussitOt,
un robinet
robinet est
l'st resté
resté ouvert.
omert.
TlIl est aà souhaiter
sOllhaitervivement
vivement que
que des
desessais
essais sérieux
soient faits dans les grandes installations et surtout soientfadlgrsintaoeu
sur la
ou des
des difficultés
difficultés sans nombre
nomhre
voiepublique,
la voie
publique, oil'
se sont presentees
SI'
prósentl'cs pour
pour l'allumage
l'allurnagp des
des bees
heesAuer.
.\uer.
En
noussignalerons
signa leronsun
undeuxi`eme
deuxiènw pcti
En terminant,
terminant, nous
petitt
a pptireil (fig. n°
n° 1)
lI'S mèn1l's
que
appareil
4) Imsé
base sur les
monies propridés
proprietés que
Ie
permet de remplacer
remplacer les allumettes
aHumeUes
le pröcédent
precedent et qui permet
pour
gaz. Cet
Cet appareil
appareil est
est forme
J()fJllé de
de
pour l'alllll11agc
l'allumage dil
dtt gaz.
deux
médeux pelits
petits entonnoirs
entonnoirs .\,.\
A,A réunis
réunis 1,a une
une partie médiane
manche B.
B. A
;\ l'intérieur
I'intét'il'ur 'se
diane snpportée
supportéepar
par un manche
. se
trouve
C Uil
tnlUvl' en
PIl C
entonnoir faisant
!:lisant appel
appel d'air
tl'air
un antre
autre entonnoir
et
ahoutissant 1,h une
SUl' les
les c6tés
cütés se
se
et aboutissant
une chamhre
chambre J).
D. Sur
trouvent
E permettant la sortie du
trou
vent des grillages
grillages E
du gaz,
gaz,
et en F1F est place
pIaeé leIe corps
corps allumeur.
allumeur. L'appareil
L'appareil est
est
pIacl'
on
place Yertic~llell1ellt
verticalementan-dl'ssus
an-dessustl'UIl
d'un hec
bee de
de gaz, on
OUYfe
Ie gaz
gaz s'échappe
s'échappe en C,
C, sese ipélange
)~Iölange
ouvre Ie
le robinet, le
a\'l'(,
en D,
D, et
ct vient
"jPlü sortie
sortir en
en E
il s'allume
s'allllme
avec rail'
lair en
E Oll
oh it
hienWt
au contact
contact du
ducorps
corps allumeur.
allumeur.Ces
Ces deux
deux appaappabientót an
reil~ nous
HOUS semblent
Sl'1lI hll'nt appelés
appclés a1t rendre
rendrc en
en pratique
pratique de
dl'
reils
trr~ utiles
services. services. J. L.
J. L.
très
utiles
--<><?<>--

LA DÉCORATION
FEN ÊTRES
DÉCORATIONFLORALE
FLORALE DES
DES FENÉTRES
DANS L'ANTIQUITÉ,
DANS
L\NTIQUITÉ, AU !JOYE:'i
ET A
ALA
LA RENAISSANCE
RENAISSANCE
MOYEN AGE
AGE ET

De tout
les hal,itanls
Dl'
lout temps,
tt'mps, lps
oPs grandes villes
villls out
ont malIlahabitants des
nifeste un .,)'oitt
llifl'sté
gout fort vil
vil' pou/'
h,s plantes
pIantI's ()]'IwltI('ntales,
pour les
ornementales, et.
et
ce n'est
Cl'
n'l'st pas rl';l1IjoUl'd'hui
les citadins dps
dasses pod'aujourd'imi qlll'
que les
des classes
populaires, fjui
qui ne
lle penvent
l'l'urmJ( se pCl1nl'tlre
Ie luxe d'un jardin,
permettre le
cherchent
dwrdH'nt aà satisfaire
sati,[;,irp leur
Jeur passion
passion pour
po UI' les fleUl's
en
fleurs en
organisant
ol'ganis;lI1t des jardinets
j.mlilll'Is su!
SlI" .k
I" bord
bonI de kurs
leurs fenetres.
f('ndt'l's.
La potcc
l'0téc d,(Eillet
!\(;sella de
dl' lala lIlansanln,
la
(Ft:Edictetet ,Ie
de Reseda
mansarde, la
I"pn(;lrl' fleurie
flcurie et enguirlandee
l'nguirlantlée de Volubilis
VolubiJis d'ou
éUli'/'gl'
fenetre
d'at éinerge
quelque
jolie ttde
CJul'lque jolie
blonde, sont des sujet,
Iittérail'l's bien
hi,'n
ete blonde,
sujets litteraires
connus. Laissons
Laissons d6nc
dlÎnc ce
Cl' c6té
crlté pittoresque
pittorps'lue qui
qui a Re
fit'; sllftisuftisamment
s:ltlllUent pokisé
poétisé par
pal' des auteurs
auteurs celebres,
eélèhn's, pout
pour recherchel'
recherches
ce
Cl' que
fJUl' pouvaient
jlollvait'llt être,
ètrp, !lans
Jes anciens
aneiens temps,
ces giltgraclans les
temps, ces
cieux
ü'xh's qui
Ilui pourraient
ponrraient nous
mms
eil'llx jardins
jal'dins suspendus.
,uspcndus. Les textes
instruire
imll'lIire sont
sont malheureusement
malhclll'euscllIt'nt Fares.
rares. Notts
XOll8 savons
ceppusavons cependant
dimt que
qul' dans la Rome
Rome imperiale,
impériale, qui
Ilui possedait
j10ssédait des maimaisons a11 cinq
ciI1Q ou
ou six
six Rages,
étages, la
la classe
dasse pauvre
paull'e se
sc plaisait déjà
déjà
:t
it cultiver
cuItivcr diverses
din'rses fleurs
flcUl's SUl'
Ie bord
hord des fenk
feI1èll'cs.
Ileux
sur le
res. Deux
COUl'ts, mais
mais très
trI's précis,
J1réeis, de
de Pline
Plint' et
et de
de Martial
Ma I'tia I
passages courts,
en
I'n patient
parIl'nt comme
comme d'un
d'tm usage
Ilsage bien
hicll établi
établi de leur temps.
temps.
AA propos
(lrnpos de
dl' l'extension
l'extellsion dil gok
goM pour
pout' les
les jardins,
jal'rlins, le
Ie grand
granrl
naturaliste
natlll'aIist(, dit que
fjuc (( le
Ic peuple
peuple lame
lllèllll' de
de lala ville,
villl', entreentrctenant
srs fenètres
fcnètr('s des especes
espPCI's de
Ik jardins,
jal'dins, presente
jll'éscnte aux
aux
knant a;1 ses
veux
YI'lIX le
Ie continue'
continuel spectacle
spectacIe de
rle lalacampagne
eampagnl' ».
I). Les anciens
Romains
I\mllains cultivaient
culti"aient encore,
encore, dit-on, de
!ll' cette
eelte maniere,
maJlii'n',
jusqu'à
nies. Si
jllSljU'it des
!lI'S legu
lél(lIll1CS.
Si le
Ic fait
fait est
est vrai,
nai, il est
est clair
clair que
qllc cette
ectle
maraichere
nouveau genre
ètrc fort
fort restreinte.
rrstl'eintl'.
maraîehèrf' d'un
rl'ullnouvcau
genre devait km
Quelles
QueUes sortes
sorles de plantes
plantes pouvaient
pouvairnt orner
orn('l' les
Ips hakons
halcons
de
Rome antique? En
dl' Li
l:! Home
En rabsence
l'absence de documents,
docuillents, ilil n'est
n'e8t
poss
pos, (Ie
hit' de
de faire
fail'!' que
que de
,Ic simples
simples conjectures.
eonjectures. C'étaient,
C'élaient,

doute, des
des Rosiers,
Ro,iers, des
des Violettes,
Violettes, des
des Crucifères
Cl'Ucifèrl's
doute,
;tppartenant aux
aux genres Clteirantll1ts,
apparlcnant
HesCheiranthus,Matthiolll
Matthiola etet Hespuis,
Iris etetpeut-etre
pcnt-ètreaussi
aussila la
fameuseMarjolaine
~Iar.iolaill('.
peris, des
des his
fameuse
fjlli,
grand roledans
róle dans ce
ce
qui, pl'ndant
pendant ,lt's
des siècles,
siècles,aa joué
joué un
un grand
janlinage
lIliniatul'l'; cette
cc tie plante
plant!' parait
paraît ètre
êtredesignee,
désignl''',
jardinage cn
en miniature;
dans
nOllJs de Smnpsucltus
Amaracus,
dans PIiI1l',
Pline, sous les noms
Sampsuchus et
et d'
d'Antaracus,
'lui
l'ncorc les
les noms
noms savants
savants de
de InlaMarjolaine
Marjolainc an
au
qui étaient encore
IIloyen
tout cas,
cas, le
Ic nombre
llomhre des
des especes
cspèces ainsi
ainsi cu
1moyen àge.
age. En tout
callivces
lilllilé, car
cal' lala flore
/lom horticole
horticolc des
(les
tivées deyait
devait ètre
ètre fort
fort limite,
Homains
grand choix.
choix. On
On sait
sait que
que chez
efll'Z
Romainsn'o/l'rait
n'offraitJlas
pas un
un grand
('ux
l"arehitceture faisait
faisait tons
lons les
les frais
frais de la
la decoration
df>coration de
d"
cruxl'architecture
leurs
luxueux jardins,
jardins, qui
quicomnptaient
comptaicnt beaucoup
heaucoup plus
plus de
dl'
leurs luxueux
statues
d'cspèees de plantes
plantcs ornementales.
ornl'l!lpn[ales.
statues que
que d'espèces
La
sc perpétua
pCl'pétua durant
dl1l'ant leIn
La f.t'arlitinn
tradition dl's
des fcnètrcs
fenètres /leuries
henries se
lIloycn
;\ge. An
Au quatorzième
quatorzième siècle,
siècle, nous
nousvovons
voyons dans
dans
moyen age.
Paris
j:mlinagc des
desfenètres
fcnètressuffisamment
suffis:Ulllncntdéveloppé
développè
Paris Ie
le jardinage
po
UI' auircr
I'at!l'ntü;n de
dl' lalapolice.
policl'. tine
Uneordonnance
ordonnanee de
de
pour
attirer rattention
1:\88 réglemente
réglell1ente déjil
fleurs places
placès sur
SUl' les
les
1588
déjà les
les pots
pots de fleurs
f('nètr!'s,
raison des
des inconvénients
ineonvénients gulls
ql1'ils présentent
préscntcnt
fenètres, en Faison
pOllr
passants. En
unc nouvelle
nouvelle ordonnance,
()['(Ionnance, qui
qui
pour les passants.
En 1539, une
l'eproduit
les injonctions
injonctions de
de la
la précedente,
I'récédentc, nous
nous
reproduit en partie les
sl'mble
citéc en
pnl'abrégeant
l'ahrégcant: :
setnble ass('z
assezeurieusc
curieusepour
pour rtre
ètre citée
(I Pom
qut' plusieurs
plusiclU'S proprikaires
propriétaires etetlocatifs
locatifs jettent
jdlenl
Pour ce que
(11"
I('urs fenèstres,
fenèstres, esquelles
csqueIlcs yy aajardins,
jardills,pots
pob
des !';lUX
eaux par
par leurs
M:ujolaincs et itutres.
·autres. choses,
choses, dont
don!
rl'millets, Hnmarins,
Romarins, Marjolaines
!l0urroit
aussi qu'on
qu'on ne
ne pent
PI'ut
pourroit adl'enir
advenir inconvénicnt,
inconvenient,etet aussi
honncll1cnt
vuil' (roil
d'ou lesdites
lesdit!'s eaux
caux sont
sont jetées,
jetécs, nous
mJllS ded,:bonnement vuil
fendons 11a toutes
pel'sonncs de
Iie quelque
({llelque estat,
I'stat, qualite
qualité 011
fendons
tonics personnes
nim
mndition
elles soient,
mettrc aux
anx fenestres
fenestrl" aucuns
alll'lIIlS
condition qu'
qu'elles
soient, de mettre
pots,
SUl' peine
prine de
de cent
cent sols
sols parisis
pari sis d'amende.
d'amcnr!l'. ))
pots, ne jardinet,
jardinet, sur
D'après
d'amolll' de
31artial t!'Aul'L'rgne,
auD'aprés les Al'l'èls
Arrêts clamour
de Martial
d'Auvergne, auÜ'lll'
quinzième siècle,
siècll" on constate
constate encore
cnCOl'e rexistence
l'existencl'
tear du quinzième
(11'
Ilont rtEillet,
rmillet, leIcRomarin
Homal'inetetlalaMarjolaine
llIaljolairw
de ces jal'dinets
jardinets dont
I(ll'luaient
pl'incipaux ornenients.
orncnwlI[s. Nous
~ous pensons
pensons que,
!jUl',
formaient les principaux
SOIl~
populaire de
dl' Marjolaine,
Mmjolaine, ilii faut
faut entendre
rlltendl'!'
sous Iele 1I0111
non' si
si populaire
non
'I'ulcmrnt le
h; J[lIjorall(l
IlOrtensÎs, mais
aussi le
Ie
ion settlement
Majorana hortensis,
mais aussi
grand et
die
)letitBasilic
Ba~il{e (Ocimwn
nzÎnÎle petit
(Ocimum basilicum
basilican' ct
et O.
0. mini1l1U1/!);
demi er senible
s('lJIble ;avoir
plus genéralement
généralemenf
mum); cc
ce dernier
voir été plus
cnlti,,·'.
ct ililn'cst
pas encore
encorc oublié.
ollblió. «(IOn
Ie plante
plante dedens
dedcns
cultivé et
West pas
On le
tll'S
pofs, (lit
dit le
Ie vieux
yieux botaniste
hotaniste Fuchs,
FIlChs, puis
Ie met
met aux
aux
des pots,
puis on
on le
feIlI'str!'s.
eneedition
éditiongothique
gothiquc rln J({/,dÎIl
de Santc;
Santé
fenestres. )Fine
Jardin de
I'l'présenle, par
pal' exception,
exception, deux
(lcux plantes
plantes cultivées
cultirées en
cn
represente,
pots;
rUlle, figuree
figurée dans
dans an
un vase
vaSI' elegant,
élöganl.,est
estleIcBasilic
Basilie
pots; l'une,
wellU;
l'ault·c, placée
plad:e clans
dans UIW
so1'le de
de bar
bac etl'tdécrite
Ilécl'itp
menu; rautre,
tine sorte
SOllS
nmll de
,Ie Melonge,
:\Ielollge, est
l'st notre
noll'c Aubergine.
Aubergine.
sous Ie
le nom
Lrs Labièes
arolllatiques cultivées
cultivées SUl'
lP bord
hord des
des fpLes
Labiees aromatiques
sur le
fenètl'es
jouissaipnt done,
IIIoycn age,
àge, de
de lala plus
plus grande
gl'ande
nètres jouissaient
done, au
an moyen
f'an:ur;
feuilles séchées
spchées et
ct pulvérisées
pulvél'isées étaient
étaipnt emeillfaveur; leurs feuilles
p!OY8CS dans
assaisonnement. En outre,
outn:,
ployees
clanslala cuisine
cuisine COIflIlW
comme assaisonnement.
les pots
pots de
deMarjolaine
Mal'jolaine et
et mitres
:mtl'es rendaient
rcndaicnt certains
eertainsserserles
yices, cal'
lI'S dames
damrs prenaient
prcnaicnt leIe prétexte
prélexted'arroser
d'arroser c,'s
vices,
car les
ces
plan[cs pour
pOUl' ouvrir
ouvrir 'curs
IeUl',fenètres,
fenétres, ce
ce qui,
qui, dans
dans leIe Ian1;111plantes
gage
comacré, s'appelait
s'appelait oI(réveiller
réveiliPrlesh,sMarjolaines
Marjohlines Ilo
gage consacré,
On peut
delllamlt'r si
lil n'est
n'est pas
Ie secret
secret de
de lala celerl':I,;On
peut sc
se demander
si la
ius le
unirerselle de
de cette
reUe plante;
plante; c'etait
e'étaitenPilquelque
fjurlqllcsorte
SOl'11'
brité universelle
I'hcrbe renommée;
renoll1ll1f>c; aussi
aussi en
en Italic,
Jtalie, encore
I'nC(l1'C aujourd'hui,
aujounl'hui,
l'herbe
appclIe-t-on leIc Basilic
Basilie Amorino
Amol'illo ('t
B({cia-Nicola,
c'esl-;'tet Bacia
Nicola, c'est-àappelle-t-on
dil'e «(I embrasse-moi
I'll1bl'asse-lIloi Nicolas
Xicolas ».». Le
Basilie, herlw
eN'1'1'
dire
Le Basilic,
belly chew
fcmmes, dit M.
M. de
de Gubernatis
Guhernatis dans
dans sa
sa Mytholoyie
Mythologie des
dl's
aux femmes,
un grand
grand roledans
role danslalatradition
traditiollpopulaire.
POPUlail'I'.
plantes, a joué an
Dans le
Ie vingt-deuxième
vingt-dellXièll1~' conte
cOllte de
rio Gentile
Gentill'Sermini,
SI'rlIlini,confetti'
conlpur
Pans
siennois du
(Ju quinzieme
quinzièll1f: siècle,
sirch', le11'pot
potdedeBasilic
Basi!icenleve
rnl('\'(',nu
OH
siennois
l'l'mis SUl'
fpllètre srrt
it la
col'l"l'sponoan~ dist;mce.
11 tlislarH'''.
remis
sur la
la fenètre
sectla
correspondanq,e
En6n,
dans an
1111 collie
conll'dedeBoccace
lloecace (quatorzième
(quatorzièlllc siècle),
siud!'), ilil
n, dans
Enfi
est également
égalell1eut question
fjuf:stion du
dil pot
pnt de llasilic.
ces plantes
planks
Basilic. A ces
est
ç.ljltivees SUl'
fCllètt'cs, ilil faut
fautencore
eUfore ajouter
ajoulC'r
cultivées
sur Ie
le bord
bord des fenètres,
SiIllS
sans

(
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LA
LA NATURE.
NATURE.
Ips Rosiers,
Rosicrs, lala Violette,
Violette, la
la Pàquerette,
Pàquerette, leIe Souci,
Souci, qui
fjui sese
les
prètent aàlalaculture
cultureenenpots
potsetctque
qucl'on
l'onconsidérait,
considérait,auau
prètent
moyen age,
àgc, comme
comme les
Ics plus
plus belles
bellesdedetoutes
loutcsles
I('sfleurs.
flcul's.On
On
moeen
peut joindre
joindre à11cette
cette liste
lislc les
les Giroflées,
Giroflées, le
Ic Muguet,
MuglIet, leIc
peut
Myosotis, lala Pensée Inenue
mcnlle ( (Viola
tricolor) etet 1'Armerie
l'Al'lltcric
Viola tricolor)
Myosotis,
q~i était
était notre
notre billet
millet de
de poète,
poète, toutes
toutcs plantes
planles dont,
dClHI ilil est
psl
qui
fait assez
assez souvent
souvent mention
IIlcntion dans
dans les
les roelans,
rOlllans, ffabliaux,
a bliaux,
fait
chansons, etet surtout
SUl'tout dans
dans les
les poésies
poésies des
des quinzième
fjninzième etct
chansons,
scizièlllO siècles.
siilcles. Comme
Commc on pouvait
pouvait s'y attendre,
attendrc, les
lesjarjarseizième
dincts des
des fenêtres
felll\tres s'enrichirent
s'enrichirentdedequelques
I{uclqucs plantes
planles nounoudinets
velles décoratives,
décoratives, à l'époque
l'épnfjuc de
de lalaRenaissance
Renaissance;; en
PIl très
Il'ès
velles
potit nombre,
nombrc, ilil est
est vrai,
Y1'ai, car
cal' l'introduction
l'illtrodurlion deril'nos
nosplus
plus
petit
bclll's plantes
plantcs ornementales
ornementales est
est récente
récente ou
ou peu
pcu ancienne.
aneÎeIlnc.
belles
C'Ctaicntlala Pomme
POllllne de
dl' merveille
merveilIe (Momorclica
(Momordica Balsmnina),
Balsamina),
C'étaient
Cucurbitacée grilllpante,
fmits assez
assez jolis,
jolis, introduite
introduitepar
par
Cucurbitacée
grimpante, àà fruits
un célèbre
celèbrc amateur
amateurdu
du temps,
temps, René
Rcnédu
duBellay,
Bpllay, évêque
én\que du
du
un
Mans; 1'CEillet
l'<Eillet d'lnde
voit déjà
déjà très
tl'èsrépandu
l'épandu peu
peu
Mans;
d'Indeque
que l'on
l'on ooit
de temps après
après lala découverte
découvertcdedl'l'Amérique
l'Amérique;
desSolanées
So!anées
de
; des
fmits curieux
curieux ou
ou décoratifs;
décoratifs; l'Aubergine
l'Auberginc qui,
qui,avonsavonsaux fruits
dit, était
éblÏlcultivée
cultivéeencnpots
potsdans
danslalaseconde
secondemoitié
lIloitiédudu
nous dit,
siècle. (((( On
On plante les Pommiers
POlluniers d'Amours
d'Amours es
es
quinzième siècle.
,iardins, mais
mais le
Ie plus
plus souvent,
souvent, dit Fuchs,
Fuehs, on les
les tient
tient aux
aux
gardins,
fcnestres dedens
dedens des
dcs pots
pots de
de terre.
terre. »»
)) Le nom de Pomme
Pommc
fenestres
d',unour était plus gónéralement atll'ibué à la TOInate,d'anourétiplsgemnarbuélTote,
qni était alors
alors cultivée
cultivée de
titre de
de simple curioqui
de lllènw
même à titre
sité, on
on pourrait
pourrait dire
dire comme
conune plante rare
rare;; sa
sa culture
culture
sité,
maraîchèrc ne
ne date
date que
que dududix-huitième
dix-huitièmesiècle.
siècle.AujourAujourInaraichère
l'ornclllentaliou florale
florale des
desfenêtres
fenètl'csestestenenpossespossesd'hui, l'ornementation
sion de toutes
tontcs les
lI'Sressources
ressources décoratives
décoralives que
lIue lui
luioffre
oOi'1'
sion
I'hOl'liculturc. Loin
Loiu de
de passer
passer de
de mode,
mode, ellc
au conconest, au
elle l'sl,
l'horticulture.
II'aire, en
en progrès
]lI'ogri's marqué,
marqué, puisque
puisque l'année
J'annéc dernière,
del'uière, 11à
traire,
Bruxelles, dps
concours s'organisaient
s'organisaicnt pour
pour l'attribution
I'atll'ibntion
Bruxelles,
des concours
de prix
prix aux
:lUX fenêtres
fpnètrcs et
('t balcons
balcons flelll'is
les plus artistelnent
artistement
fl euris les
de
déeorés
I.
G. GIB.~U"T.
décores
I . G. GIBAULT.
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COLLECTION
PORCELA.INES DE
DE CHINE
CHINE
COLLECTIONDE
DE PORCELMNES
AU
MUsÉE DU
nu LOUVRE
LOUVRE
AU MUSÉE

COLLECTION
GIUNDIDIEil
COLLECTIONE.
E. GRANDIDIER

M.
Grandidier a été
été dès
dlos sa
sa jeunesse un
un amaM. E. Grandidier
teur
passionné des
des belles
hrlles choses
choses que
les siècles
que les
teur passionné
passés nous ont
léguées : livres
li vres rares,
rares, dessins de
ont léguées
maîtres,
estampes,
bihelots
des
vieux
temps;
temps ; mais
maitres, estampes, bibelots des
ilit s'occupait
des beaux
heauxvases
vases de
deporcelaine
porcelainc
s'occupait surtout des
de
céramique chinoise.
de la céraznique
Le
collectionneur ne tarda
pas àà s'occuper
s'occuper exextarda pas
Le collectionneur
clusivement
de 1'Extrême-Orient
I'Extrt~me-Orient;; ilil se
se
clusivement dtls
des prodnits
produits de
défit
des
vieux
livres
et
de
tout
ce
qu'il
avait
d'
objets
qu'il
await
d'objets
ce
livres
(Hit des
d'art
des séries
sl\ries de
de specimens
spócimens
pour former des
anciens, pour
d'art anciens,
lI's
merveillenx de
porcelaine chinoise,
chinoise, et
plus merveilleux
de la
la porcelaine
les plus
ilit continua
continua à se
se passionner
passionner pour
pour les
les vases
vases de
de Chine
de
toutes couleurs,
couleurs, monochromes
monochroml's
de tOlltesformes,
toutes formes, de toutes
ou
polychvomes, et de
de toute
touteépoque
époque de
de fabrication.
ülhrication.
ou polychromes,
;\près
admiAprèsfrente
tsente ans
ans d'achats
d'achats de.pièces
de.pièces d'un
d'un art admirahle,
il'ótait arrivé
posséder plus
plus de 3000
5000 pièces.
pièces.
arrivé àà posséder
rable, i1.ètait
Tontc
porcclaines ancienanciencollection consistait en
en porcelaines
sa collectionconsistait
Toute sa
i! y await
ayait consacré
partie de
de sa
nes,
sa fortune.
fortune.
nes, et
et it
consacré une partie
Nous
rópartissait
collection se
se répartissait
que lala collection
ajouterons que
Nous aj'outProns
hinsi
:
46
groupes
de
personnages
ou
tigures
isolées;;
on figures isolées
tuinsi : 46 groupes
67
isolós; ; 427
67 groupes
groupes d'animaux
d'animaux ou
on animaux isolés
427 hols
bols
ditTérents,
avec
grande partie
partie avec
différents,246
246 tasses
tasses dont
dont une grande
sOllconpes,
varies ;; 610
assieltes, coupes
conpes
soucoupes,151
151 plats
plats variés
610 assiettes,
I 1 ,rapri~s

icol e.
horlicole,
Revue IlOrl
n'après la
la Ret'ue

ou
ou compotiers
compotiers;; 165
165 flacons
flacons a;1 tabas,
tabac, 64
61bones,
hoîtes,
56
vases etetbrille-parhrûJe-par36 théières
thllirres;; 1109
1109 vasques,
vasques, vases
fums
214 pièces
pilotes diverses.
diverscs. Les
Les tasses
tasses sans
sans sousoufums;; 211
coupes
COUPl'S sont des
des tasses
tassl's a;1 vin
vin fillies
fail!'s pour
]lourl'usage
l'usagedes
ues
habitants
habitanlsdu
duCéleste-Empire.
Céleste-Empire.
En
En 1895
1895,, on
on apprit
apprit que
que le
Ie grand
grandchercheur
chl'rcheur
de
de porcelaines
porcdaines de
dl' Chine
Chinc avait
avait donné
donnó sa
sa collection
collection ai.
l'Etat,
I'État, pour
pourleIeMusée
Musée du
du Louvre.
Lomre. Il11 venait
venail de
de publier
publier
beauté
un
livre
de
grand
intérêt
et
de
toute
qui
un livre de grand intérèt et dl' toute heauté qui
parut
en 1894
1891- 1'..
parut en
L'inauguration
I, 'inauguration de
de lala galerie
galerie organisée
organiséc aa en
eu lieu
lil'u
le
Ie 20
20 ,juin
juin 1895, aà 33 heures,
hcures, au Musée
l\'Iusée du
duLouvre
Lomre;;
M.
Instruction publique
M. R.
H. Poincaré,
Poincaró, ministre
ministre de
del' l'Instruction
puhlique
et des
des Cultes,
Cultes,accompagné
accompagnéde
deM.
M.Roujon,
Roujou, directeur
directeur
des
des Beaux-Arts,
Beaux - Arts, aa été
étó recu
reçu b
à son
son arrivée
arrivóe par
par
M.
M. Kaempfen,
Kaempfen, directeur
directeur des Musées
Musées nationaux, et leIe
personnel
personnel de
de lalaConservation
Conservation des
des Musées.
l\'Insées. M.
M. GranGrandidier a fait
fait les honneurs
honneurs de sa collection, installée
installél'
l'entresol du
à1,l'entresol
dl! Palais
Palais sur le
Ie quai,
quai, dans une grande
galerie ou
011 des
des Balles
salles successives
successives ont des dispositions
dispositiolls
aux murs et
spóciales. Des
Des vitrines
Yitrinl's sont
sont adossées
adossóes aux
et
spéciales.
quelquefois
placées au
an milieu
milieu de
de la salle.
quelquefois placées
salle. Le
Le minismini,M. Poincaré,
Poincaré, aa gris
pris un
un vif
vil' intérêt
intérèt aà la
la visite
visilt,
tre, M.
qu'il avait
avait fåite.
faitc. IlIlaachaudement
chaudeull'ntfélicité
félicitéNI.
l\'I. E.
E. GranGrandidier
de la méthode
didier de
méthode qui aa présidé
présiM a11lalaformation
formation
et a:1 l'installation
l'installation de
de sa belle collection.
collection.
collpction Grandidier, qui en
('11 aa
Quand on visite la collection
été
conservateur 11a vie
Sauvageot
étó nommé
nommé conservateur
vil' ainsi
ainsi que Samageot
l'avait été
été pour
la sienne,
sienne, on
on éprouve
(\prome nn
un véritable
yrrilahl('
l'avait
pour la
sentiment d'admiration.
vue
Cette collection
collection m'a
m'a paru
que je l'ai
1'ai YUP
Cette
paru si belle que
plusieurs fois.
fois. J'ai
J'ai demandé
demandó aussi
aussi aàM.
M. E.
E. Grandidier
Grandidier
s'il voulait m'autoriser
faireconnaitre
connaîtreaux
aux leelerm'autoriser 11lalafaire
pour parler
Nalul'e, pour
parier des
des richesses
richesscs qu'il
teurs de La Nature,
avait données
données avec
avec une
unt' si
avait
avait recueillies,
recueillies, et
et qu'il avait
grande générosité
générosité au
au Musée
Musóe du
du Louvre
LOU\Te;; itil aaaccepté
acceptt"
proposition. M.
Grandidier m'a permis de
ma proposition.
M. Grandidier
de reproduire des
des photographies
photographiesetet ilit m'a
les
duire
m'a donné
donné toutes
toutes les
que je
je lui demandais.
demandais. Je
Je suis très reconexplications que
sa bienveillance
bienveillanceetet de
naissant
de son
son amabilite'.
amabilitr.
naissant de sa
gravures que
que nous puhlions
publions ci-contre donneLes gravures
donnl'exacte des
des belles pièces
ront
ront une idée exacte
pièces flui
qui constituent
la
Grandidier.
la collection
collection Grandidier.
es d'après des photographies.
photographies.
Elles
Elles sont
sont fait
faites
Nous
une nos
nos six
sixfigures
figures;;
Nous allons
allons décrire
décrire une
une à une
c'est
c'est Ie
le collectionneur
collectionneur très
très érudit qui
qui va
va parler,
parler, car
je lui
dois tout
tout ce
ce qu'on
lui dois
qu'on va
lire : La
La figure
figure 1 est
est un
je
va lire:
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brole-parfum est, avec son support, de O,58. II pro-

vient du fameux palais d'été de 1'Ernpereur de Chine.
La figure 2 représente trois petits personnages en
porcelaine. — Voici Tanto (A) : c'est un des dix-huit
principaux Lohans, nom qu'on a donné aux disciples
de Bouddha. — La pièce du milieu (B) nous montre
Kouan - inn, déesse bouddhique de la Miséricorde.
La délicieuse statuette est posée sur des lotus. —
Le troisième personnage (C) tient un panier de fleurs
eest Lan-tsaé-ho, un des Pa -Sien ; ces Pa -Sien sont
les huit saints,
les huit genies ou
immortels, ils
sont de la religion taoïque.
La figure 5
offre l'aspect d'un
superbe vase piriforme. I1 est a
large col accosté
de têtes d' é l éphants, fond
noir, décor polychrome, avec
bordures varites ;
sur la panse, arabesques et salamandres; à la
base, bandes multicolores (Kienlong) 1 .
La figure 4 est
un vase précieux
a deux renflements sphériques
super p o s é s. Le
renflement supérieur est vert et
chargé d'arabesq u e. s polychromes ; il porte qua-

de classer les porcelaines chinoises par ordre de date
de fabrication, mais la disposition des vitrines et la
forme ou la taille des pièces céramiques n'ont pas
toujours permis de respecter l'ordre chronologique
dans toute sa rigueur. Il y a de nombreuses exigences
satisfaire quand on vent contenter l' iuil et présenter
au public une serie de types d'une manière attrayante
Glui ne choque pas le regard de l'amateur de gout.
Les plats et assiettes, les bols et les tasses avec
leurs soucoupes demandent un agencement spécial
pour être jugés
et vus avec facilité ; l'étude et la
comparaison réclament que les
pièces susnommées soient placées à part et
ensemble afin de
former un tout
qui permette de
distinguer leur

variété infinie.
NI. Grandidier se
propose, à la fin
de l'année, de
coller sur chaque
pièce de la collection un numéro apparent
qui correspondra
à un catalogue
raisonné et explicatif, lequel doit
paraltre probablem.ent en 1 8 9 7 .
Une Notice manuscrite indiquera an public,
désireux de s'instruire, qu'il
pourra reconnaitre, selon le numéro porté sur la
pièce , 1' époque
précise de sa fa-

tre médaillons

circulaires ajourés roses ornés
chacun de deux
chauves-souris
brication; les visiaffrontées ; sur le
Fig. 1. — Brille- parfum, en porcelaine, iniitaiit le bronze eert
teurs seront ainsi
renflement inférieur, entre deux bandes carmin à décor de fleurs
même de se renseigner et de completer leur éducation
ornementales en couleur, on ooit une large zone céramique ; leur plaisir sera doublé de cette facon
réticulée fond céladon vert d'eau et représentant
sans grande fatigue. Quant a ceux qui souhaiteraient
des salamandres et autres ornements hiératiques;
avoir des explications plus nombreuses et plus par=
a la base, plusieurs bordures varides de couleur et faites, ils trouveront i satisfaire leur curiosité bien
naturelle en lisant le catalogue.
de décor (époque Kien-long 1756-1796).
En ce moment l'accès de la collection Grandidier
Grandidier s'est efforcé, autant que possible,
est assez difficile 1 pour les visiteurs de nos galeries
i Ce nom d'année ou ?tiur
hao signifie secours du ciel ;
nationales du Louvre qui ne viennent pas speciachaque empereur, en montant sur le trone, peril son nom de
lement pour voir les trésors d'Extrême-Orient.
famille
.

et le remplace par un qualificatif qui indique la tendance future de son gouvernement. Les actes In règue tie justi!lent pas toujours les intentions du souverain is son avilnement.

1 On entre au Musée des porcelaines de Chine par la porte
Jean-Goujon qui est consiruite sur le quai.
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A

B

C

Fig. 2. — A. Un des (lix -huit Lohans, disciples de Bouddha. — B. liouan-inn, deesse bouddhique de la MisCTicorde.
C. Lan- Ia e-lio, un des Pa-Sien, twit Saints ou Inunortels.

Fig. 5. — Vase piriforme a large col, accostê
de deux têtes d'eléphants.

Fig. 4. — Vase i deux rentlements sphériques,
avec parties réticulées.
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Vers la fin de cette année, it est question d'ouvrir

une nouvelle voie a la collection chinoise par le inani^ge transformé en salle de moulages et qui sera
prêt à être inauguré prochainement ; it est certain
que cette facilité d'accession annénera de nombreux
amateurs a une collection qui, par sa variété et sa
beauté de décors, est destinée à faire progresser fart
GASTON TISSANDIER.
céramique en France'.
--^^ ^---

LE GAZ ACETYLENE
Plusieurs de nos lecteurs nous demandent souvent des
renseignements divers sur le gaz acétvlène, sur le pouvoir éclairant, la dépense, etc., le volume de gaz fourni
par une certaine quantité de carbure de calcium. Nous
allons résumer dans ce qui va suivre les principales données que nous connaissons à ce sujet.
1 kilogramme de carbure de calcium se combine avec
562 grammes d'eau et donne 340 litres de gaz acétvlène
à 0° C. et a la pression de 760 millimètres. Le prix du
carbure de calcium, pris à l'usine, par tonne, est environ
de 40 à 50 centimes le kilogramme. Il faut compter une
dépense d'énergie électrique de 4 kilowatts -heure pour
produire 1 kilogramme de carbure de calcium. L'acétylène a, a 0° et à la pression de 760 millimètres, une densité de 1 g",169 par décimètre cube ; sa chaleur de combustion est de 8300 calories kilogramme-degré par kilogramme, ou 9700 calories kilogramme-degré par mètre
cube. 1 litre d'acétylène liquide à — 7°C. a une densité
de 460 grammes par litre. A 20° C., la pression dans les
récipients contenant l'acétylène liquéfié est de 42,8 atmosphères. Le gaz acétvlène liquéfié est très dangereux
et doit être manié avec la plus grande prudence. Il est
moins toxique que le gaz d'éclairage ou autres carbures.
On peut obtenir avec un bon bec un pouvoir éclairant
de 5 cancels, sous une pression d'une colonne de 50 millimètres d'eau, avec une dépense de 30 à 35 litres d'acétylène par heure. Certains appareils ne dépensent que 10
a 15 litres pour 2 carcels- heure.
Nous ferons encore rernarquer, comme le disait récemment M. E. Hospitalier dans 1'Industrie électrique, que
pour produire 1 kilogramme de carbure de calcium, it
faut dépenser actuellement 4 kilowatts- heure. Or 1 kilogramme de carbure de calcium produira pratiquement
280 litres de gaz acétvlène, qui, en brulant, fourniront
400 bougies-heure. Les 4 kilowatts -heure utilisés dans
de mauvaises lampes a incandescence à 4 watts par bougie auraient donné 1000 bougies - heure. Mais it faut dire
que l'énergie utilisée pour la production du carbure de
calcium est une énergie à bon marché produite pendant
jour. L'énergie électrique pour alimenter la lampe àle
incandescence est une énergie produite le soir au moment de la plus grande consommation et dans des conditions de frais considérables comme à Paris. J. L.

LES TEMPERATURES ÅNIMkLES
DANS LES PROBLEMES DE L EVOLUTION

I. La vie est un phénornène chimique (Lavoisier).
Tout phénomène chimique exige par sa nature des condi• Les gravures de eet article reproduiseut des porcelaines
chinoiscs du dix-huitiènie siècle.

tions expresses de température. La température joue
ainsi dans les phénomènes de la vie un role qu'il convient de mettre an premier plan.
La température qui préside aux réactions chimiques de
la vie relève de deux facteurs : 1 0 température du milieu .
ambiant ; 2° pouvoir calorilique propre à l'animal. La température du milieu ambiant est, dans cette matière, d'une
importance telle, que les lignes isocrymes on de plus
grand froid se confondent avec Iles lignes de répartition
des espèces sur le globe. Or, la Hore fossile montre que
la température sur le globe a été toujours en décroissant. ;
aux époques anciennes, elle était fort élevée. On doit done
se demander dans quelles conditions thermiques s'accomplissait autrefois le phénornène chimique de la vie, et
comment il s'est perpétué à travers les époques plus
froides qui ont sui vi.
11. Les phénomènes chimiques de la vie se sont d'abord
manifestés aux plus hautes températures; aux preuves
fournies par l'étude de la flore, j'ajouterai la suivante :
les invertébrés, les premiers vertébrés n'ont qu'un pouvoir calorifique nul ou très faible. Loin de se révéler par
comme des animaux à température chimique basse, je là
considère qu'ils confirment, par cette absence, les ci rconstances de haute température dans lesquelles se jouait
la perfection ancienne de leur organisme. Un pouvoir
calorifique destiné à élever leur température au- desnus dig
milieu ambiant leur faisait. défaut : aucun besoin n'exigeait la fonction.
Des chiffres font foi encore de cette vie aux très hautes'
températures. Les magnaneries marquent 40°; la tortue
cupporte l'étuve de 400 ; Spallanzani et Sonnerat ont fait
vivre, et mieux, se reproduire certains poissons par 40°
et 44° ; 11. Marcy cite un gymnote avant prospéré par 41 0 ;
un python intube á 41°,5 (Valenciennes) : toutes températures qui seraient, comme on sail, rapidement morteltes
pour l'homme.
Ces invertébrés et ces premiers vertébrés ne rnènent
plus aujourd'hui, en dehors des tropiques, qu'une vie
précaire. lis ne survivent pas aux premiers (roids de 1'autornne ou s'engourdissent ; le phénornène chimique de la
vie se suspend; les sangs artériel et veineux du reptile
hibernant se confondent. Lehi' survie s'explique par une
modification de leer phénornène chimique : tandis qu'au
laboratoire, la pepsine du rnammifère n'agit sur un aliment qu'aux environs de 38°, la pepsine du reptile agit
encore à près de 0°.
Ill. Les premiers animaux vivaient done par de hautes
températures qu'ils recevaient de leur milieu. Cette températures tombant, que devient la vie? Deux hypothèses
logiques s'offrent.
A. Ou la vie se continue a la température du milieu
ambiant. Dans ce cas, elle modifie la réaction de son
phénornène chimique et l'adapte it des températures
tombées (animaux a sang froid, pepsine du reptile).
B. Ou elle tend a maintenir artificiellement la températir re de son phénornène chimique et se crée, dans ce
but, une fonction qui engendre de la chaleur. Dans ce
cas, la vie va toutefois subir la loi générale de l'adaptation
et baisser progressivement, dans chaque nouvelle espèce,
la température nécessaire à son phénomène chimique.
Ainsi théoriquement : 1° la fonction calorifique time
son origine du refroidissement du globe ; elle s'en ordovne
done et ire viol"t gre'avec lui ; 2° les températures chimiques, anciennenlent très élevées, ont toujours décru,
soit pour s'équilibrer, soit pour s'adapter an milieu.
Done, qu'on divine les animaux ac tue- is en deux groupes,
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l'un d'apparition ancienne, l'autre d'apparition moderne :
le groupe ancien, avant cessé son évolution ii des époques
encore peu refroidies, n'a acquis théoriquement qu'un
pouvoir calorifique faible. Les animaux de ce grouge qui
se sont perpétués parmi nous (tels que les monotrèmes,
marsupiaux, édentés, aniphibies, chéicoptères, hibernants)
doivent, a priori, témoigner d'une grande faiblesse (le
pouvoir calorifique, faiblesse proportionnelle ii leisi antiquité. La température chimique relevant de deux facteurs (milieu ambiant, pouvoir calorifique), les températures actuelles de ces animaux, fort basses a priori,
doivent échelonner les espèces selon l'ordre de leur
apparition. L'empirisme concorde avec la théorie. J'esnprunte les deux premiers chiffres du Tableau qui suit a
un travail récent de M. II. Semon ; les autres nie sont
personnels.
Monotrèines : Ornithorynque, 25° par 20° extérieur;
Echidné, 30° par 19°; Marsupiaux : Sai'igue, 35° par 20°;
Edentés : Tatou , 340 par 16°; Hippopotame , 35°,3
par I ° ; Myopotaine, 55 0 ,5 par 20° ; Chéiroptères : Vairipi re, 550 ,5 par 18°; iéphant, 55°,9 par 41 0 ; Hibernants : Marmotte, 37°,3 par 20°; Lama, 37°,6; Ane,
57°,7 ; Chameau, 57°,9 ; Cheval, 38°.

Dans le groupe d'apparition moderne, au contraire,
l'anisnal avant prolongé son évolution dans les Ages froids,
aura acquis progressivement un pouvoir calorifique plus
a leve, tendant à maintenir les hautes températures vitales
anciennes. Celles-ci ne seront to nbées que par adaptation
au milieu : dans ce groupe, leur chute snesurera la
D étente. C'est ce que continue le Tableau suivant. Certaines de ces températures résultent d'observations uniques ; leurs observateurs sont différents ; leur vale ur
absolve est fort restreinte, mais sulfit à confirmer l'induction.

Oiseau 42° ; bceuf 40 0 ; lièvre 590,7 ; pore 59°,7; lapin
59°,6; mouton 59°,4; élan 59 0 ,4; chèvre 59 0,5; chien
59°,5; chat, panthère 58°,9; écureuil 58°,8; rat 38°,1 ;
sin ge 38°,1; horrune 37°,5.
L'indication de ces deux Tableaux va dans un sens
inverse. Dans le premier, la chute des températures
résulte, pour 1'animal, de la faiblesse de son pouvoir
calorifique, faiblesse proportionnelle a son antiquité ; dans
le second, (le son adaptation au milieu, adaptation proportionnelle a sa récence.

IV. ii résulte de eet empirisme confirmant l'induction :
1° que la vie, dans son évolution, s'ordonne du refroidissement du globe : qu'elle débuta par les températures les
plus hautes, qu'elle n'eut pas d'abord pour son milieu
chimique d'autre teinpérature que celle du milieu
ambiant ; 2° que, la température tombant, le pouvoir
calorifique paralt ; son or ig ine s'éclaire ; sa loi se révèle

le pouvoir calorifique, fonction du refroidissement, déter-

mine, avec les températures animates, l'ordre d'apparition
iles espèces ; enfin, que la classe mamnlifère n'est pas
uniquement composée d'animuaux dits a sang chaud, mais
qu'elle tomporte to ut un groupe qu'on peut véritablement
nommer a sang froid.

Car l'ophidien, le reptile témoignent d'un pouvoir calorifique supérieur à celui du monotrème : la vipère, le

lézard excèdent de 6 0 la température extérieure. Un
python couvant se maintient durant deux mois de 11 a 17°
au - dessus de la temp6ratisre extérieure. Faits caloriques
conformes any données paléontologiques : les monotrèmes,
les nlarsupiaux, apparaissent au debut du secondaire. La
lin seule du secondaire volt apparaitre l'ophidien.
1l. QUINT O :.
.---o^o----
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LE CHAUFFAGE DES HABITATIONS
J'ai passé deux livers à Paris et j'ai beaucoup
souffert du froid, beaucoup plus que dans ma patrie
septentrionale, la Ilussie. I1 fait froid : vous allumez
le feu, vous vous mettez à cêté, vous fourrez vos
pieds presque dans la cheminée. Avez-vous chaud
maintenant? Pas du tout : vous brulez d'un cóté,
tandis que de l'autre vous êtes gelé par le courant
d'air qui n'existe pas tant qu'il n'y a pas de feu
dans la chambre, mais qui attend comme un tranre
juste le moment oh la gorge béante de la cheminée avale la flamme avec la quantité quintuple de
l'air. Amors toutes les fentes des fenêtres, des portes,
jusqu'aux canaux imperceptibles des murs vous
envoient des filets glacés qui tous ont précisément
votre personne pour but, attendu que vous êtes assis
auprès du centre de inspiration (fig. I).
Vous rendez-vous compte du gaspillage de votre
combustible? Votre cheminée vous chauffe-t -elle
votre chambre? Pas du tout : elle chauffe les nuages.
Dans ce chauffage des nuées il y a, il est vrai, une
petite perte de chaleur, une bagatelle, un méchant
vingtième, que votre chambre dérobe aux nuages,
et qui est due au rayonnement seulement.
En Ilussie, premièrement, toutes les fenêtres sont
a double carreau, comme j'en ai vu cependant quelques-unes à Paris. Secondement, ce n'est pas la cheminée, c'est le poêle qui chauffe (fig. 2.). Voilà un
bon système : un tube a prend Fair du dehors et le
mène à l'intérieur du poêle, oh fair s'échauffe, tout
en restant aussi pur, puisque la fumée de Ia combustion suit un canal à part c, c. Cet air pur
et chauffé entre dans la chambre par la bouche
b. Quoique la combustion absorbe une eertaine quantité d'air, il en sort de l'orifice b
beaucoup plus encore, de sorte que la pression de
l'air dans la chambre est toujours un peu supérieure à celle de l'air du dehors. Gráce à ce surplus,
imperceptible au baromètre, non seulement l'air
froid du dehors n'est pas aspiré, mais au contraire
c'est l'air chauffé de la chambre qui est refoulé en
dehors dans les pores des murs et des fenêtres. Or il s'ensuit, premièrement, qu'on n'a pas de
courant d'air, et secondement, que le mur extérieur
de la chambre est presque aussi chaud que les autres,
tandis que 1'aspiration puissante, produite par la
cheminée (fig. 1), tout en filtrant l'air extérieur à
travers le mur, le refroidit, comme bien des Parasiens le savent.
Or le chauffage par poêle (fig. 2), tomparé à
celui par cheminée (fig. I), présente deux avantages
qu'on ressent comme un confort très marqué : la
suppression des courants d'air froid et l'échauffement des murs. Quant au rayonnement, que l'on
tronve avec la cheminée, le poêle l'a aussi. Outre
tela ,l'air s'échauffe encore par contact. Et enfin chacun concoit que le poêle chauffe moms les nuages
que la chambre et donne par là une économie énorme
sur la cheminée.
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une masse considérable d'air qui est distribué par
fentes qui existent dans les portes et dans les fedes canaux pratiqués à 1'intérieur des murs et abou- nêtres. La surface intégrale des orifices e, e étant
tissant dans les appartements. Le chauffage au ca- considérablement plus grande que celle de la
lorifère a deux avantages : il n'encombre pas du bouche b, on concoit que l'air en sort avec une uitout la chambre et change l' air. Mais aussi il pré- tesse minime, ne gênant personne, même dans le
sente un inconvoisinage immévénient : il donne
diat. La tempéun mouvement
rature de l'air
d'air désagréable
admis par b et
qui sort de la
sa quantité doibouche du canal.
vent être telles
Pour obvier à
que les murs obplusieurs incontiennent à la hauvénients a la fois
teur de la tête
ie propose un
humaine une temnouveau mode de
pérature insensichauffage que
blement supéreprésente la firieure á celle de
gure 4. La touFair dans la pièce.
che b du caloriLes parties supéfère a ne donne
rieures des murs
pas immédiateauront une tern
ment dans la
-pératueplus
chambre , mais
élevée, il y aura
dans un espace
un doux rayonnclibre c entre le
Fi g. 5. — Ul ► auifabe à l'eau cliaude. Pression égale a celle de l'atïnosrhère.
ment d'en haut
mur et une paroi
analogue à celui
qui se manifeste dans la nature par un eiel couvert.
d qui fait le mur visible de la pièce. Cet espace c entoure la chambre, et par suite tous les murs sont
Il n'est pas de mon intention d'entrer ici dans les
chauffés. L'air entre dans la pièce par une feste ou détails purement techniques, par suite je n'aborde
bien une série
pas les questions
d'orifices e, e...
sur la construcpratiqués en bas
tion de la paroi d,
du mur extérieur
sur le mode de
opposé a la bouson fixage au
che b. L'admismur, sur la
sion de l'air par
quantité et la
IllI I1111II Ill llldl
la bouche b doit
température d e
être réglable, ce
l'air admis par
glui se comprend
les canaux Iels
de soi-même.
que a, sur le
Voyons main
nombre de ces
tenant les qualicanaux, etc., etc.
tés que présente
Quant a l'archimon mode de
tecte, ces ques!I00lllllli l'diIJlliliiVli l l i i i i 11 i i► il i li li 11ll111 ;
chau trage . L e s
tions ne lui précourants d' air
senteront aucune
partant des bondifficulté insurches des calorimontable, attenfères ordinaires
du qu'elles sont
sont supprimés.
Fig. 5. — System e de cliauffage au calorifère, prorosé par l'auteur.
de l'ordre d'idées
L'air chauffé s'équi lui est famitale dans le haut de l'espace c et descend en lier. Aussi chaque spécialiste devra-t-il convenir
que le mode de chauffage que je propose offre un
donnant aux parois d une partie de sa chaleur,
de facon qu'il entre dans la pièce en e ayant grand confort, non seulement par l'absence des
presque la température de fair contenu dans la
courants d'air, mais aussi par la grande unilormité
pièce. Cet afflux continuel de Fair élève la pres- de la température* dans 1'appartement et que sa
sion barométrique dans la chambre, ainsi que nous grande utilité réside dans le fait que tous les murs
1'avons vu sur la figure 2, ce qui annule de la
sont également utilisables, qu'on n'est pas gêné du
même facon ces filets d'air froid provenant des tout dans l'emplacement des meubles.
—^--
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par 1'oxygène. MM. Dehéiain et Demoussy montrent en
effet que la matière azotée du sol devient de plus en plus
opte à produire les nitrates a mesure qu'elle perd du carbone.
En comparant les quantités d'acide carbonique élaborées
par une terre de jardin et par une terre franche, its ont
trouvé pie les quantités d'acide carbonique données par
la terre de jardin augmentaient plus rapidement que
celles données par la terre franche, jusqu'à 650 ; puis
de 65° a 80° les quantités diminuent dans les deux ras,
niais a partir de 80 0 l'activité reprend et reste prédoininante pour la terre de jardin. Ainsi a 80° on note, pour
une masse de 100 centimètres cubes de terre franche,
une production de 17 centimètres cubes en vingt-quatre
heures et pour la terre de jardin 42 centimètres cubes ;
a 100° on note 77 et 180 centimètres cubes, enfin it
110° on note 177 et 266 centimètres cubes. La diminution d'activité observée entre 65° et 80° provient de la
destruction des microbes.

obtient des pates qui lèvent mal, des galetter. M. Fleurent
a en outre dose les eléinents constitutifs des glutens.
Les injections salines infra-veineuses. -- Les solutions salines à 7 pour 1000 ont été appliquées au traitement des infections communiquées exgérinientalement.
Dans le cas de l'infection due au toli-bacille, l'infection
massive modifie revolution de la maladie. Si 1'infection
n'est pas très intense, les injections sakes peuvent
alnener la guérison ; les injections tardives ralentissent
le cours de la maladie. Un des effets de l'injection sake
est de relever la pression sanguine, et tela d'autant plus
qu'elle est faire plus rapidement après l'infection.

Les phosphates de chaux du nord de le France.

DESTINÉS A FAIRE CONNAITRE EXACTEMENT

Gosselet étudie le mode de formation des banes —ll.
de
phosphate de chaux des départements du nord de hi
France. 11 arrive à cette conclusion que les banes de
chaux qui existent dans les environs de Lille notamment,
correspondent a des dépóts en mer peu profonde, ce qui
du reste corrobore l'opinion d'Elie de Beaumont d'après
laquelle le bassin de Paris s'enfoncait en mêine temps
que les dépóts s'accumulaient. On explique alors facilement
la présence de deux et mème trois étages de craie phosphatee séparés par de la craie blanche.
Géodésie. — Dans une Note presentee par M. le colonel
Bassot, M. Lallemand, directeur du Nivellement general
de la France, étudie les erreurs causées par la refraction
atinosphérique dans les nivellercents de precision et présente it ce sujet un curieux abaque hexagonal, sorte de
table graphique à six entrées, permettant de connaitre
irnmediatement et sans calcul cette erreur dans un cas
donné.
Les clubins du Chili. — D'après les éleveurs chiliens
ces animaux seraient des hybrides de chèvres et de moutons. Cette assertion a déjà été combattue par M. Cornevin
et par un habitant du Chili, M. Renard, qui avait affirmé
que les moutons et les chèvres ne se croisent jamais. Le
Museum possède un petit troupeau de chabins; ils présentent l'aspect de moutons à poils très longs. On a essayé
sans résultat de croiser les chabins avec les chèvres ; au
contraire l'expérience a réussi entre des béliers et des
chabins femelles. Ce résultat n'est pas étonnant, car
l'étude anatomique et physiologique du chabin montre
que cet animal est réellement un mouton, contrairement
aux lires des éleveurs chiliens. M. Milne-Edwards cite
comme un cas du mèine genre celui des leporides qu'on
prétendait être des hybrides de lièvre et de lapin et qui
formerit réellement une race particulière de lapins.
M. Milne-Edwards a vainement essayé d'obtenir le croisement du lièvre et du lapin.
Les propriétés du gluten. — M. Fleurent présente une
Note sur les propriétés du gluten des cdréales. Cette substance est triple et il y a lieu de distingeer le gluten
caseine qui entre pour un tiers du poids total, le gluten
fibrine et une troisième matière pen importante qui ne
figure que pour 2 pour 100. Le gluten caseine est pulvérulent et ne s'agglutine pas, tandis que le gluten
fibrine est coulant et très agglutinant. La présence d'un
excès de l'un ou de l'autre de ces glutens change la
qualité du pain. Dans les farinen dont on ne peut faire du
pain (urge, maïs, riz, etc.) le gluten caseine dornine, on

LA DIRECTION D'UN SIGNAL SONORE

Varia. — 1\l. Balland présente une Note sur les fleu-

rages.

CIi. DE VILLEDEUIL.
--^ ^d---

SUR UNE METHODE ET DES APPAREILS
On sait que si, par Un telups de bruine, un observateur,
place sur un vaisseau en pleine nier, entend le signal
sonore d'un autre vaisseau se trouvant clans les mèrnes
eaux, il lui est très difficile de determiner la direction du
signal qu'il percoit.
M. le commandant Banari, dans son Mélnoire sur les
collisions en mer (Imp. N'e, 1888), dit page 107 : « Ainsi
qu'il a étd dit plusieurs fois dans ce travail, la plus grande
difficulté que rencontre le marin dans l'utilisation des
signaux phoniques, par le temps de brume, reside dans
l'appréciation de la direction d'ou its émanent. Il arrive
frequemment qu'a l'audition d'un coup de sifflet, d'lui
coup de canon, les avis diffèrent sensiblement sur la
direction it attribuer au son percu. Pour l'un, il vierat d'un
quart de l'avant-tribord, pour un autre d'un quart de
l'avant-bàbord; les harts d'appréciation, qui dépassent
souvent plusieurs quarts du compas, peuvent ètre attribues, en partie du moms, au défaut de direction des sons
élnis par les appareils en usage, notamment par les sitflets à vapeur.
On peut arriver à determiner la direction apparente
d'un son en se basant sur deux ou plusieurs observations
simultanées faites sur le parcours des ondes sonores, en se
servant comme auxiliaire soit de la vitesse du son, soit des
interferences des ondes sonores. 1° en se basant sur la
vitesse du son. Deux microphones sont installés l'un à
l'avant, l'autre à 1'arrière du vaisseau. La distance qui les
sépare doit ètre la plus grande possible, 111" inètres par
exemple ; chaque microphone est placé au fond d'un système de cornets acoustiques embrassant tout l'horizon, de
sorte qu'il recoit le plus possible des vibrations sonores et
de quelque e6té qu'elles viennent.
Le microphone placé à l'avant est en relation avec tili
récepteur téléphonique que l'observateur met it son oreille
droite. Le microphone placé en arrière est en relation
avec un récepteur téléphonique que l'observateur met it on
oreille gauche. Le signal sonore doit être discontinu commie
les coups d'une cloche ou une sirène obstruée de tealps
en telaps par un écran.
Si le signal sonore se trouve en avant du vaisseau à une
distance quelconque et exactement dans son axe, le son
du coup de cloche arrivera d'abord au microphone de
l'avant et environ 1/5 de seconde après au microphone de
l'arrière. L-'observateu.r percevra dont le coup de cloche
d'abord par son oreille droite, puis, environ '1/3 de seconde
après, le nlême coup de cloche par son oreille gauche.
.
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Si le signal sonore se tronve exacteiuent par le travers
du vaisseau il une distance quelconque, comme dans ce
cas les deux microphones se trouvant à égale distance de
la source sonore, ils sont actionnés exactement en mème
tenips. L'observateur percevra dont en méme temps le
coup de cloche par son oreille droite et son oreille gauche.
Il est évident que si les deux vaisseaux nianoeuvrent de
Ikon à obtenir toejours le résultat ci-dessus, la collision
devient impossible. On pent remplacer les microphones
par des tubes acoustiques avant la méme longueur
chacun. Ces tubes introduisent seuleroent une constante
qui ne trouble pas 1'expérience.
2° En se basant sur les interférences des ondes sonores.
Une barre rigide de quelques décimètres de longueur
peut tourner autour d'un axe vertical. Un cercle divisé
en degrés permet de déterrniner la position de la barre

rigide.

signal sonore se trouve déterininée à peu de chose près,
l'observateur peut obtenir cette direction avec autant de
précision qu'il le désire. Il suffit pour cela de donner á
l'écartement des deux comets acoustiques une valeur
égale à trois demi -longueurs d'onde ou égale á cinq,
sept demi- longueurs d'onde. Car alors it suffit d'un déplacement de quelques degrés dans la position de la barr e .
rigide pour ainener aux oreilles de l'observateur soit le
son maximum, soit l'extinction du signal sonore.
On peut, en se servant des interférences des ondes
sonores et connaissant la direction du signal sonore, en
cléterminer approximativement la distance. E. HARDY,
Inbénieur.

RÉCRËATIONS SCIENTIFIQUES
LAMPE ANCIENNE QUE L'ON PEUT FABRIQUER SOi-MÈJIE

Deux cornets acoustiques étroits montés sur une conVoici une lettre que nous recevons d'un de nos
linse peuvent se déplacer le long de la barre. Chaque
lecteurs, M. Emmanuel Chéneau, qui fabrique du
cornet acoustique correspond à un tube acoustique. Ces
deux tubes acousfer vénitien avec
tiques soot exacbeaucoup d' a r t.
teinent cie méme
Nous la reproduilongueur, ils se
sons parce que
réunissent dans un
nous
axons trouautre tube de dique
la transxé
mensions convenaformation
dont
bles,duquel party nt
il s'agit est origideux autres tubes
nale et faite avec
acoustiques de
méme longueur .
gout:
Les extrémités liJ'ai l'honneur de
bres de ces lerniers
vous remettre intubes sont armés
clus une épreuve
d'une embouchure
photographi que
qui enfenne cornreprésentant la méplètement chaque
tamorphose d'une
oreille. A l'audition
lanterne à 65 cend'un signal sonore
times (fig. 1) en
continu ou disconune lanterne artistinu on évalue la
tique de vestibule,
hauteur du son de
réalisée par un de
Fig. '1 et 2. — Transformation d'une lampe de quiilcaillier.
ce signal, au besoirr
mes clients avec
Fig. 1. Lampe å 65 centimes. -- Fig. 2. Sa transformation avec du fey travaillé.
1'outillage très simà 1'aide de diapaple et les matériaux du fer vénitien que j'ai tout résons cornparateurs. On donne alors à l'écartement des
deux cornets acoustiques une valeur égale à la demicemment innové en France. Ce modèle est absolument
inédit, et s'il vous est agréable d'en offrir la primeur aux
longueur de 1'onde du son percu.
lecteurs de votre excellent journal La Aature, je vous
Si la barre est dirigée perpendiculairement à la direcE. CHÉNEAU.
en serai très reconnaissant.
tion sonore, les deux cornets acoustiques se trouvant à
égale distance de la source sonore, ce sont les irrémes
Les ferrures anciennes étaient des objets d'art
portions des ondes sonores, les demi -ondes condensantes
merveilleux,
on en ooit des spécimens adniirables
par exeinple, qui pénétreront en intime temps dans les
dans les Musées de Paris et aussi de province, au
cornets acoustiques. Ces demi -ondes condensantes se
Musée de Cluny, au Musée du Louvre, an Musée
réunissent dans le tube unique, s'y additionnent, et l'observateur percoit le signal sonore dans toute son intensité.
Carnavalet. Pans le Musée de Niort, it v a aussi des
L'observateur fait ensuite tourner la barre rigide de
ferrures du vieux temps qui sont d'excellentes
900 , elle se trouve alors dirigée vers la source
pièces.
sonore. Le cornet acoustique placé en avant et rencontré
M. Chéneau ajoute qu'avec son fer travaillé, qu'on
le premierpar 1'onde sonore recoit par exemple la demipent avoir en morceaux détachés, aussi grands et
onde condensante. Le cornet acoustique placé en arrière
aussi longs que luit vetst, les amateurs qui ament
se trouvant a la distance d'une demi-longueur d'onde
le travail mannel peuvent faire ce petit objet d'art
recevra done forcétnent la demi -onde dilatante. Ces deux
eux-mèmes. G. T.
demi-ondes se rencontrent dans le tube unique, s'` - détruisent mutuellement, (le sorte que le signal sonore dispaLe Propriétazrc-Géraiit : G . T[SS.1\J[ER
raat pour l'observateur.
Paris. — Imprimerie LAfIUItE, rue de Fleurus, 9.
Lorsque, par cette première expérience, la direction du
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variation de cette distance, variation, disons-le en
passant, qui constitue un des défauts majeurs des
celles trop suspendues. Ces trois avantages précieux
font done de la selle de M. Chaix une nouveauté de
valeur. Elle aura surtout, aux yeux des gens sages
qui n'ambitionnent pas les triomphes des vélodromes,
cette supériorité réelle d'apporter enfin au siège
cycliste le confortable qui jusqu'à présent lui a fait
radicalement défaut et dont l'absence a rebuté tant
de débutants. L. BAUDRY DE S AUNIER.

PRODUCTION DE CHJRBON

heures ; aussitót cette température atteinte, on fermait
les robinets et on maintenait ainsi les gaz et le goudron
au contact de la tourbe en voie de carbonisation. Au
lieu d'un rendement de 55 pour 100, on obtenait un
rendement de 80 pour 100. On créa aussitèt urle
exploitation en règle dont nous allons examiner les
résultats.
L'extraction de la tourbe en Norvège coate
4ír,86 par tonne et ion y vend le charbon resultant
de sa transformation 8ír,50 à 9íF,50 la tonne. Ce
charbon est léger, brule avec une flamme nive, et
laisse peu de cendres.
Le nombre de calories dégagées est de 6500,

pvesque autant qu'avec le charbon de terre.
Voici les résultats de l'analyse faite au Laboratoire
municipal de Christiania le 3 décembre 1895.

AVEC ue LA TOURBE
NOUVEAU PROCÉDÉ NORVÉG1EN

It y a presdue cent cinquante ans que la transformation de la tourbe en charbon est connue, et on a
cherché a utiliser cette propriété pour obtenir un
produit equivalent au charbon de terre, dont le prix
s'élevait toujours, ainsi que celui du bois à bruler.
Le pays qui, proportionnellement, possède les plus
nombreuses et les plus vastes tourbières est la
Norvège ; elles sont en grande partie situées dans
le nord de cette contrée, la plupart inexploitées et
sans beaucoup de valeur.
Depuis longtemps le bois était le seul combustible
en Norvège ; les forèts disparaissaient, ou tout au
moins s'appauvrissaient, et l'importation de charbon
de terre augmentait et augmente encore annuellement dans des proportions considérables ; elle s'élevait
en 1881 à 7 millions de francs, et en 1894 à 1 7 millions ; ces chiffres sont des plus éloquents.
Le procédé de transformation de la tourbe en charbon était partout le suivant : On placait la tourbe
dans des récipients, qui étaient soumis à une température de 250° a 300° pendant douze heures : les gaz,
les vapeurs et le goudron se dégageaient librement,
et il restait alors du charbon représentant seulement
50 a 55 pour 100 du poids de tourbe employé. Le
procédé était couteux et le résultat peu satisfaisant.
Une dame suédoise, M me Angel, eut la première
l'idée de carboniser la tourbe en vase vlos et elle
donna ainsi le principe du nouveau procédé. M a1e Angel sacriflait sa fortune, faisait experience sur experience et obtint même une subvention du Gouvernement suédois, qui, finalement, nomma une Commission chargée de faire un Rapport sur les résultats
obtenus. Le Rapport déconseilla la continuation des
expériences, dont le résultat était intéressant, mais
peu concluant. Ce fut alors qu'un Norvégien,
M. Rosendahl, s'intéressa a l'afaire ; il trouva des
capitaux en Norvège et y recommenca les recherches,
pensant que des expériences faites en grand réussiraient mieux ; il employa un recipient contenant 100 hectolitres au lieu de celui de 4, dont
Mine Angel s'était servie. Les résultats lui furent
favorables.
Les récipients étaient munis de robinets et on les
exposait à une température de 250° pendant sept
.

.

Charbon de la tourbe carbonisée :
Eau libre.
5,74 pour 100.
—
65,79
Carbone .
^ . ^6,JJ
Hydrogène
2,21
Azote . .
Soufre
0,56
Oxygène .
16, 44
4, 91
Cendres .
100,00
Ce charbon peut trouwer son emploi surtout dans
les fonderies ; it est incomparable pour vet usage.
M. Krupp, a Essen, a fait de nombreux essais avec
des charbons provenant de la tourbe norvégienne et
de la tourbe allemande, le brevet allemand fut vendu
à une Société de ce pays pour exploiter les tourbières
du Hanovre. Pour établir la valeur de ce charbon
au point de vue des usages domestiques, les
essais suivants furent dernièrement faits à Christiania :
Trois chambres furent chauffées pendant trois jours
et sans interruption par des poêles contenant la tourbe
carbonisée (ordinairement ces poêles brulaient de l'anthracite), la température extérieure était de —E- 10°
centigrades. La dépense fut de Of r, 20 en vingt-quatre
heures (l'hectolitre contant 0ír,85), avec le charbon de
terre elle était le double. Une Société anonyme au
capital de 175 000 francs s'est établie pour subvenir
aux besoins de In Norvège seule, mais de vastes terrains sont acquis et on peut espérer qu'elle fournira avant peu de temps le charbon de tourbe aux
autres pays de l'Europe. La France a-t-elle intérct
a utiliser cette nouvelle découverte?
Si ion en croit la statistique officielle de l'Industrie
minérale, la récolte de la tourbe descend d'année en
année; de 174 000 tonnes en 1895, elle n'était que
de 152 000 en 1894!
Les gisements les plus riches sont dans le département de la Somme, pais viennent les départements
du Pas-de-Calais, du Nord, de l'Aisne, de la Marne,
de l'Oise, de Seine-et-Oise, de la Loire-Inférieure,
de l'Isère et du Doubs ; la superficie totale d'exploitation est de 600 000 hectares répartis dans 55 départements. Si done, en 1894, 5100 tonnes de tourbe
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ont été earbonisécs et ont produitl700 tonnes de
eharhon au pl'i.I: de 70 (I'ancs la tonne, el' prix
élelé cst-il dl! à la valeur des terrains ou bien à I'aneicn procédé de earhonisation? Nous croyons qu'i! y
a lieu d'admettre les deux motifs à la fois et nous
signaIons la nomellc décollYerte à I' attenlion des
ingénieurs.
HEé\':;E\'G-HoRNE~IAN .

HECHERCIIES nÉCE~TES

SUR LES RAYONS DE RÓNTGEN
La technique des expérienees de radiographie est
en récl progrès. Dans ces dernières semaines, plusimlrs tubes ont été construits, qui donnent, avec
plus de facilité qu'aupa ravant, des résultats supéricurs comme nctteté ou comme intensité.
Nous alons mentionné déjà, dans un précédent
article, une formc spéciale de tube fermé par des
calottes d'aluminium. ~I. Roiti, de Florence, qui
,ient de publier une Note SUl' cctte question, Ie désigne comme étant /In buon tuba. Toutefois, il ne
I' a vait pas cncore détaché de la trompe, et craignait,
ainsi que nous I'avons fait observer, la rentrée du
gaz 11 travers la calotte. La construction est simpIe,
UH petit chapeau d'aluminium, qui embolte exactement I' extrémité du tube, est maintenu en place par
IIn mastie.
lJans I'emploi des tubes à anticathode de verre, la
durée des expériences était limitée par la transformation du verre, qui ehangeait bientOt de couleur,
et devenait impropre à émcUrc des rayons X. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté que I'on rencontre dans
l' cmploi de tubes séparés de la trompe est la variation de pres sion du gaz dans I'ampoulc. En général,
Ie gaz est absorhé au bout de quelques heures de
marche, et Ie courant ne passe plus. Un artifice tIès
simple permet de restituer au tuhe ses qualités premières.
n y a quelques semaines, j'eus occasion de
conseiller à M. Chabaud d' essayer de régler la prcssion du gaz dans Ie tube en y introduisant un fragment
de palladium qni, comme on Ie sait, absorhe l'hydrogène en grande quantité, et Ie rcstitue en partie
lorsqu'on Ie chauffe. Après une série d'expériences,
M. Chahaud a donné 11 celte idée une formc qui me
paraît trl)S heureuse, en ajoutant au tube ordinaire
une troisième électrode parasite ell palladium. Cette
élpelrode est placée dans nJlc petite ampoule latérale et peut ètre aisémrnt chauffée isolément il
I'aide d'une lampe à alcool.
Le tube apnt été rincé par de I'hydrogi'ne, l' électrode en fournit toujours en ({nantité suffisante; il
est mème diffieile de n'en pas dégager une trop
grande quantité dès la première chau/re; mais alors
il suftit de prcndre pendant un moment la troisième
éleetrode eomme anode, pour ((lI'olle reprenne I'excès
de gaz. On dirige de temps en temps Ie courant sur
I'antieathode ordinaire, et I'on arrête l'opération di's
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que Ie tuhe s'approche de son maximum d'action.
De nouwaux progrès sonl dus aussi i, M. Colardean'; appliqllant au tuhe ~ fOIpr mrtallitlue la
sl:rie de raisonnements 'lui I'ayaient conduit 11 perfeeti0/1l1er l'aneiennc ampoule, il a construit un tuhe
rapide, et qui dO/me, an'c UlIl' souree peu intense,
des elfcts vigoul'l'uX et absolument remarlluablcs
eomme netteté.
M. Colardeau s'étail proposé, on s'en somiL'nt, de
dil'iger Ie flux l'athodiquc de façon à n'en riem dissiper dans dL's directions inutiles pour l' objrt quo
l'on a en VUE'. Dans sa nouvelle ampoule, représelltée
en eoupe par notre figure 1, la cathode, de tri'S
petites dimcnsions, rcmplit presquc complètement
Ie tuhe, et SI) trome encastrée dans une petite calotte
de verre qui supprime Ics actions 1t sa face postérieure. L' anticalhode est placéo aussi prt's que jlossible de la cathode, de manière à utiliser toute
I' énergie du flux catilodiqne. Si nous admcttons la
théorie du bombardement, on peut prèyoir (PW
les rayons cathodillUt'S s'affaiblissent lorsque Ipur
longueur augmente. Deux causes distinctes pement
agir pour produire c(~tte action ; d'nne part la rencontre d'autres particules matérielles sur Ie trajd
des ions formant Ic hombardement, d'autre part les
actions électro-dInamiques. De plus, il est avantagcux de dOl1ller à I' ensemble des éleelrodes dps dimensions telles I{ue Ie foyer formé sur I'antieathode
soit toujours très petit. On sait, en elJ'et, pal' les
recherches de 1\1. Goldstein, qu'a vérifîées M. Colardean, que Ie foyer des rayons cathodiques est variabie, et se trome presque toujours au delil du
foyer du miroir qne forme la cathodc. On s' exposerait donc 11 des méeomptes si I'on cherrhait toujours Ie point Ie plus petit du faisccau à la rencontre
des normales 11 la cathode.
On sait, enfin, que la paroi de verre du tube
ahsorbc fortement les rayons X. Il y a donc tout
intérèt à la rondre aussi minee que possihlc pour
réduire l'absorption il son minimum; or Ie tube de
M. Colardeau présente, à eet égard, un avantage
marqué sur les ampoules de plus fortes dimrnsiom.
Plus un tube est petit, plus on peut l'amineir sans
craindre de Ie voir SP puIYériser sous la pres sion
atmosphérique. Cependant, pour Ic rendre maniahle,
il faut lui eonserver unc suffisante rigidité, sans laquelle on serait exposé il I' écraser dans la main à la
moindre manipulation. C'est pourquoi M. Colardean
n' amincit (lUl' la partie du tube tra ,ersée pal' les
rayons X; dans ce but, il souffIe une sorte de verrne
dans les parois du verre à l'endroit que traversenl
les rayons. On peut, bien entendu, garde I' ce tuhe
sur la trompe, ou lui bisser, dans les bouts, des
réservoirs dcstinés 11 régulariscr la pression, ou enfÎn
I ~l. E. Colal'([eau, [l!'ofesseur all colli'ge Rollill, ayallt !'e,1I
uil grand lIombrc de delllalllles rdalires it Wil prelllÎe!' lnlll~
(l.'c!'it de!'llii'l'cJUcllt dans La Ni/tw'!', Bons pril' dl' répond!'(!
collcclircmcnt ([Ull lil! "amait sc cha!'ge!' dl' la foul'Ilitul'l: dc
l'UB ou I'aul!'ü dl' scs ([('nx tnl)(,5. 11 en a confi" la ('OJlstl'Ul'<
lion it 31. V. Chahaud, '10, !'uc <Ie la SO!'DOIlUC, à Paris,
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inférieur l'unité ; mais leur méthode, qui consiste
faire passer par un prisme le faisceau émané d'une
fente, est moms satisfaisante que celle de M. Gouy.
On sait que les rayons X ne forment pas un faisceau
homogène ; ils sont de diverser natures, comme les
radiations lumineuses, ce que l'on montre par les
variations de l'opacité relative de certains corps par
rapport a des rayons émanés de divers tubes, ou
par la plus ou molas grande intensité relative de
leurs effets lumineux et photographiques. On sait
de plus, depuis quelque temps déjà, que la qualité des rayons depend du degre de vide dans les
ampoules. Ainsi, lorsque l'dvacuation n'est pas
suffisante, les rayons sont presque autant absorbés
dans la chair que dans les os. Puis, dans un vide
plus parfait, il se forme des rayons qui pénètrent
facilement la chair et sont arrêtés par Fos; enfin,
il semble que l'on puisse obtenir des rayons traver
avec une assez grande facilité, indépen--santl'os
damment même de leur intensité.
Les mèmes di fferences existent par rapport a la
source. M. Silvanus Thompson a montré que la
qualité des rayons varfe avec l'anticathode. Le platine, l'uranium, le fer,
sinus de langle sous ledonnent des rayons en
quel cette surface est vue,
abondance, alors que
langle étant compté à
d'autres corps en fournispartir de la normale a
sent moms et d'une autre
1'élement de surface conqualité.
sidéré. Il n'en est pas de
Nous avons parlé, dans
même dans le cas des
nos précédents articles,
rayons X. Pour ces derde l'action des rayons X
niers, l'intensité totale est
Fig. 1. — Nouveau tube de M. Colardeau.
sur les décharges élecindépendante de la directriques. Nous signalerons
tion des rayons, ou l'éclat est inversement proaujourd'hui un important travail de M. Perrin sur
portionnel au cosinus de l'angle compté à partir de
ce sujet encore assez mvstérieux. M. Perrin a mis
la normale. Ce fait indique pour ht première fois
nettement en lumière, par d'ingénieuses experiences,
lune au moms des conditions de la decharge des
par MM. Imbert et Bertin-Sans, qui l'ont constaté
jusqu'à 50° ou 35° de la normale, a eté vérifié avec corps electrisés sous l'influence des rayons. Il a forune grande approximation, jusqu'au voisinage de mulé les conclusions de son travail en ces termes :
Les rayons X égalisent les potentiels de deux conl'incidence rasante, par M. Gout'. En dehors de sa
signification théorique peut-être très grande, ce fait ducteurs même sans les rencontrer, s'ils rencona, pour la pratique, une importance particulière,
trent des lignes de force allant de l'un à. l'autre. »
en permettant d'obtenir un pineeau de rayons X très M. Perrin a laissé de cóté la partie du phénomène
intense et très etrangle. Puisque l'on recoit la même étudiée par MM. Benoist et Hurmuzescu , et ses
quantité totale de rayons dans toutes les directions résultats n'infirment nullement ceux qu'avaient
de 1'anticathode, il est absolument inutile, si l'on trouvds ces habiles observateurs. Il se rapportent ^t
un autre cuté de la question.
veut un faisceau étroit, de le limiter par une fente.
L'idée que l'on peut déduire des experiences de
On aura un résultat analogue en prenant l'émission
oblique, et l'on profitara d'une intensité beaucoup
M. Perrin est celle que nous avons toujours presentee
plus grande.
comme la plus probable, et que M. J.-J. Thomson a
formulée le premier, crovons-nous. C'est que, sous
M. Gouy s'est servi le premier de cette curieuse
l'action des rayons X, les molecules gazeuses se depropriété pour étudiér la refraction des rayons par
la mesure du deplacement de l'ombre d'un fil place composent en leurs ions chargés d'électrité. Ces
dans le champ d'un prisme. Cette déviation s'est ions suivent les lignes de force, les uns dans le sens
trouvée extrèmement faible et même douteuse, d'ou positif, les autres dans le sens négatif, et déchargent
M. Gout' tonelut que l'indice des corps qu'il etudie
ainsi les conducteurs en présence, par une veritable
est égal à l'unité a atoms de 1/200 000 près. Cette
danse électrique des ultimes particules de la matière.
conclusion est oppose a celle de MM. Winkelmann C'est aussi 1'idée que s'est formée M. Villari, qui
et Straubel, qui ont trouvé un indite nettement
a consacré ce phénomènee d'importants travaux.
le munir d'une tiioisième électrode de palladium,
comme le fait M. Chabaud.
Les résultats obtenus par le nouveau tube de
M. Colardeau ne laissent plus rien à désirer, comme
le montre la radiographic du lézard que représente
notre figure 2. D'ailleurs, l'étude systématique de
l'étendue du forer a montré qu'il était dans tous les
cas très petit. On determine aisément eet element
important du tube en recevant la radiation a travers
une série de trous très petits perces dans une feuille
de laiton. Si l'on place la plaque photographique derrière la plaque de laiton, a la même distance que le
tube, la tache lumineuse viendra se dessiner en
vraie grandeur sur la plaque photographique. Dans
le tube que nous eenons de décrire, cette tache a un
diamètre d'un millimètre environ. L'anticathode
est, du reste, dans toute son étendue, une source
de rayons X, mais, en dehors de la tache centrale,
ces rayons sont extrèmement faibles.
L'émission des rayons sur 1'anticathode présente
une particularité bien curieuse. On sait que l'éclat
d'une surface d'émission est sensiblement egal dans
toutes les directions, de telle sorte que l'intensité
est proportionnelle au co-
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de Glenariff : l'inattendu changement de couleur est
surprenant et fait l'une des attractions de cette belle
route. Jaloux des fantaisies de la craie, le grès
rouge les a surpassées en se perforant naturellement
d'une élégante arcade triomphale haute de 8 a
10 mètres : peine y a-t-on touché pou r y f'a ire
passer la chaussée, et nulle addition artificielle,
inscription on statue votive, n'en gate l'harmonieux
profil ; on la nomme le Pont Sanglant (Bloody
Bridge) : l'inverse de tant d'arches artificielles
homonymes qui, en Irlande, rappellent d'affreux
massacres, l'ogivale arcade de Red Bay ne doit son
nom qu'a sa belle couleur ; elle tranche merveilleusement sur celle de la mer, tout a fait contiguë et
qui, dans le voisinage et la même roche, a creusé
plusieurs petits antres totiers.
Mais voici Cushendall, ou notre route va s'éloigner
du rivage. Les promeneurs maltres de leur temps
feront bien de s'y arrêter un jour ou deux pour
visiter les charmants glens nerts et rouges et les
cascatelles de Glenariff, ainsi que l'antique autel de
Pierre (stone altar) I de Glen Dun, pieusement
sculpté one date inconnue par les primitifs chrétiens d'Irlande. Ils pourront aussi, par d'assez défeetueuses routes, riches en superbes points de vue,
continuer de tofoyer a peu près la mer jusqu'à Torr
Head (avant Fair Head, voy. ci-dessous), par Cushendun et visiter près de ce dernier endroit de
petites grottes n'offrant pas d'autre intérêt que d'être
creusées dans un poudingue de grès rouge a trés gros
éléments : bien qu'assez compact ce poudingue présente néanmoins quelques fissures, dont les eaux ont
profité pour forer diverses cavités et notamment un
tunnel naturel de 5 a 6 mètres de hauteur sur 6 a 8 de
largeur. Cette particularité géologique ost remarquable
a cause de la nature du terrain seule, le pittoresque
manquant tout a fait a ces modestes excavations.
La route de voitures évite, par un grand et élégant vinduc, de descendre dans la fraiche et resserrée
vallée de Glen Dun, d'autant plus chatoyante a l' eeil,
qu'elle précède la traversée d'une vaste et morose
tourbière. On sait que les champs de tourbe ou bogs
sont une des caractéristiques de l'Irlande et que l'intérieur de file en est en grande partie couvert : rien
n'est plus triste que ces déserts humides tout aussi
solitaires que les secs plateaux des Causses de
France : l'eau dépeuple aussi bien par son excès que
par son absence. Il faut voir un bog quand il pleut
(ce qui ne manque point en Irlande), quand les
a verses fouettées par la bise tombent obliques et
drues, quand les nuées noires se trament lourdement
presquee au ras du sol : alors dans les replis naturels, les drains artificiels et les fossés d'extraction,
s'écoulent furioux de gros ruisseaux, a la teinte
brune prescloc. cuivrée , cascadant écumeux au
moindre mouvement de terrain ; a porte de vué,
pendant des lieues, l'affreuse tourbière,, uniforme de
relief et de couleur, de toutes parts éventrée par
1
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l'exploitation, laisse voir sous le ciel morose ses
plaies noires d'ou suinte l'eau rousse : c'est hideux
comme un gigantesque tas de fumier ; et pourtant
le sombre tableau ne manque point de cachet, ainsi
quo toutes les choses immenses ; il impressionne
par sa laideur même, surtout si l'on songe aux
iriillions d'arbres qui ont vécu lei avant de faire la
tourbe et dont on rencontre parfois les souches. Tombeau des grandes forêts d'antan, évité par l'homme
qui craint son sol fuyant, traitresse et indécise association d'eau et de terre sans consistance, plein de
fondrières dangereuses en temps de brume, le bog
d'Irlande est redoutable et grandiose a d'autres titres
mais presque au même degré que le désert de sable,
la savane de grandes herbes, le lapiaz calcaire fissuré,
1' inlandsis crevassé.
On respire mieux quand on l'a franchi , et quand
on retrouve la verdure et la mer en approchant de
Ballycastle , au bord d'une magnifique baie tout encadrée de falaises basaltiques.
La superbe roche noire commence a se manifester
ici en pleine grandeur, principelement au cap Benmore ou Fair Head, qui mérite bien son nom de la
belle tëte. A l'extrémité droite du Bolfe (6 kilomètres de la plage de Ballycastle), c'est l'extrême angle
nord-oriental de l'Irlande et tout a fait la silhouette
du cap de la Hève vu du Havre, mais plus tranchante
encore et de double hauteur (195 mètres au lieu de
105) . 11 existe peu de promontoires aussi aigus et
fiers. La partie supérieure est une colonnade de
basalte, haute de 100 mètres, magnifiquement perpendiculaire ; la base consiste en un talus de débris
et d'éboulis amoncelés par la mer. Celle-ei ne permet ,
pas souvent de faire en bateau le tour du cap de
Ballycastle Murlough Bay (entre Fair Head et Torr
Head), et cependant c'est la seule manière d'en bien
apprécier la magnificence. Il est vrai que sur son
flane même, une- singulière fissure, large seulement
de quelques pieds et en travers de laquelle un prisme
basaltique détaché forme pont naturel, permet de
descendre, sans trop de peine, sur le talus pour admirer de près la colonnade : c'est ce qu'on nomme,
j'ignore pourquoi, the Grey Man's path, le Bentier
de l'homme aux cheveux gris. La fissure a été souvent représentée dans divers ouvrages ou notices
géographiques avec peu de fidélité et comme appartenant à la cote d'Ecosse. Cette dernière est en vue
d'ailleurs (20 a 40 kilomètres de distance) du plateau triangulaire de basalte qui se brise sur la mer.
Fair Head porte trois petits lacs : le loughs Doo,
Fadden et na Cranagh, dont les eaux se déversent
^i l'ouest du cap, en deux cascatelles de 200 mètres
d'élévation, qui mêlent leur grace a l'imposante majesté de l'ensemble. On y rencontre aussi plusieurs
anciennes exploitations de charbon abandonnées.
En face de Ballycastle, la grande ile de Rathlin,
en forme de faux (longue de 11 kilomètres), ne protège guère bien la baie contre les puissants chocs de
marées irrégulières que produit ici la rencontre des
flots de l'Atlantique et de la mer d'Irlande : aussi
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ne peut-on pas aborder tons les jours sur cette table au-dessus de la crevasse, large d'autant et profonde
escarpée de basalte (haute de 60 a 120 mètres) qui
de 25 a )O mètres, qui sépare l'ilot de 1a terre ferme
laisse voir de temps en temps par place un pié(fig. 1) . Bien qu'une corde unique lui serve de gardedestal de craie blanche. Les oscillations du flux et
fou d'un sad cuté, et bien qu'il entre en danse des
du reflux sont des plus capricieuses en cos l rlrages.
qu'on y lose le pied, le franchir est plutut un amuSy métrique de
sement qu' a un
Fair Head, mais
point d'honnullement comneur pour les
parable en beauvoyageurs intrété, la pointe de
pides ». Et a tous
Kinbane ou White
ceux qui, l'ayant
Head (tête blantenté, s'en sont
che), pourvue
regentis avant
d'une ruine de
d'être parvenus
chateau, limite á
au milieu », n' al'ouest l'harmovaient pas du connieuse baie de
rir de grands danBallycastle, que
ers dans le cours
21 kilometres
antérieur de leur
séparent de la
existence. Je ne
fameuse Chaussée
parle pas des j ours
des Géants. La
de grand vent et
route reste assez
de tempête oh le
haute a l'intésicwinging bridge
rieur des terres,
se livre naturelletout en présentant
ment une telle
Fig. 1. — Carrick-a-Bede et Pout de conies.
ca et lit des échapvoltige que les
(D'après tale photographic.)
pées sur l'Océan,
aborigènes euxque j'ai trouvées bien belles par un roir d'orage mémes ne s'y risquent pas. On 1'enlève en octobre
illuminé d'un fantastique coucher de soleil. Mais, pour le rétablir en mars. En temps calme, c'est simsoit avant, soit
plenent un tres
après la visite a
original épisode
la Chaussée, nul
qui mérite d'être
ne regrettera la
subi. Les pêjournée qu'il faut
cheurs, du reste,
consacrer a la
vons donneront le
portion de cute
plus obligeant
qui s'étend à
coup de main,
l'ouest de Ballynous expliqueront
castle. On y peut
les malices de
accéder en bateau
leurs engins ainsi
ou en volture
que les vaines
par d'assez bons
ruses des pauvres
chemins, et voici
saumons, et z ons
ce qu'elle offre ^t
laisseront en paix
voir :
(moyennant quelD'abord , a 7
ques pence tonkilometres ouest
jours bien recus
de Ballycastle,
dans la pauvre
eest Carrick-aInlande) admirer
Red e ou a-Raide,
du haut du somFig. 2.
Intérieur de Fern. Cave (Larry Barre Bay)
le rocher sur la
(D'après mie photographic.)
met de Carrickroute, abrupt
a-Raide un inouHot qui barre le chemin (de lid son nom, paraat-il) bliable coup d'æil des plus re- marquables.
aux saumons qui remontent la cute.
L'ilot, grossierement triangulaire, mesure 200
Aussi y a-t-on installé une pecherie renommée
mètres de longueur sur 50 a 400 de large- ur et
pour la particulière f'aron dont on v arrive, par le 45 de hauteur. Du sommet on domfine a son aise
Swinging Bridge, on pront balancoire feit de cordes les découpures dune c5te, ott la craie blanche et le
et de planchettes assemblées l'aide de ficelles. Long
basiltee se soot livrés any plus capricieux mélanges.
dune quinzaine de nytres, il est jeté tout tremblant Partout les criques alternent avec les covernes ma-
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rim's : celles-ci sou vent étagées en deux ni veaux, pittorl'sque promenadr, rn tout semblable, plus les
qui prourent, srlon M. Hull (Physical geology and Hes PI Ie basalte, :1 eelles des plages cauchoises : :1
geogmphy ot' b'elalld, p. 159) que Ie rivage s pst Larry Banr, la falaise erayeuse est plus basse (50 :1
soulevé (ou ((ue la mer s' es t ahaissée?) de 15 it 60 mNres au lieu de 80 à iOO) que sur la cote de
20 pieds (4m ,50 à 6 mètrps). A un kilomNre au la Sl'inr-Inf{'ril'ufP, mais die n'a pas été moins artissud-est de Cartement atl'ouillée
rick-a-Rede, Ie
par la mer. Trois
Giant's Cut (encavernes surtout
taille du géant)
auirent l'attenest la plus cution, rappdant
Il'Trou :t!'Hol11me
rieuse de toutes
d'Etretat ou Ie
les criques : pro'l'rou au Chien de
fonde de i05 mèFécamp : l'une
tres, elle mesure
est
it dpux Nages,
au sommet 200
dont Ie plus éb{~
mètres de lonne peut être atgupur sur 100 de
teint sans éehrllargeur ; en bas,
les; - la seconde
au nivcaude l'eau,
abrite de jolil's et
120 mètres de
rarps espt·ces de
longueur sur5 de
lougères 'lui lui
largeur à peinc.
ont fait donnrr Ic
On ne pénètre pas
nom de Fel'n
à pied dans eet
Gave: il est diffientonnoirpeufréeile de trom'er un
quenté ({ui resFig, 3, - Stn/flcti!e CnvI' (Lar!'!J Bane BIlY), Cólo d'Anlrilll.
(D'aprè, nuc l'hotogrnphie.)
meilleur exemple
semble à une cade l' agrandisse"erne à cie! ouYl'rt. A l'ouest de Larril'k-a-Raide la Hl(] s'arrête d'a- ment des tissures natureUes du sol par les eaux de
lJOrd sur l'anse d~~ La/'/'y Balle, l'{'gulirl'l' l'l gra- la mer; indópendamu1l'nt des joints horizontaux de
stratification, la
eieuse concaYÏtt\,
poehe était zébrée
- puis sur Sheep
de diaclases ver tiIsland (l'ile des
cales ou oblilJues
moutons ), guère
que l'actiou chiplus grande que
mique et mécaCarrick, el fort
nique des yagucs
peu accostablf',
et des galets a
il 500 mètres au
élargies en ogives
large de Larr}'
hautes et lonHane Head,gues de plus de
enfin au loin, :\
20 mètres; la
9 kilomètres :\
gravure (fig. 2)
,"ol d'oiseau, sur
fait voir quel bel
Bengore et Beuaspect de cathéhane Heads, Ip3
drale présente
deux bastions exl'intérieur découtn\mes de cette
pé de Fern Cave;
Ion g u e courtim'
- la troisième
hasaltique dont
s'appelle simplela Chaussl\e dl's
ment la grotte it
Géants n'l'st
Fig. 4. - Cluileau de ]J/l/lsevl,,·Îck. Cótc ,I'Autrim.
stalactites de
qu'un tout petit
(D'après Uil" photog1'aIJhic.)
Larrv Bane : pIle
point saillant.
On peut descendre sur la jolie plage de Larry n'est pas profonde et Il's trois gros piliers, ainsi
Bane Bay, la suivre, :1 marée basse, pendant que les pendeloques naturplles, qui tendent de
700 mètres, sur les galets ronds pt les rocs polis ct plus en plus 1t lormrr une grille tI l'entrée même
glissants, pénMrer dans ses joiies cavernes, et re- (fig. 5), par l'e1fet des suintf'lllents de la voûte, no
monter, par unI' étroitc corniche inelinée, plus Yl'r- sont uulll'ment en calcite ou carbonate de chaux
tigineuse certes que Ie Swinging Bridge, jusqu'au cristallisé : de simple tuf, tel qu'en déposent 11
chemin de Ballintoy, village tout yoisin. C'est une rail' libre les sources incrustantes, se composent
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l'asprct stalactiforme
stalaetijiJrlne et
et cococes concrétions;
concrétions ; ctet l'aspect
Illmnair(' qu'elles
lIu'elks présentent
présrntl'nt m'a
Jll'aconfirmé
confirnu', dans
lumnaire
lïdéc,
dèjit emise
émise ailleurs
ailleurstI, que
que lI's
lufs cl
trawrl'idée, déjà
les tufs
et travertins des
sourCf'S etet cascades
<:ascades incrustantes
incruslantcs ne
1](' sont
sont
des sources
antre
chose que
<{ue des stalagmites
stalagmiles aériennes.
a{'riC'nJll's. Plusieurs
Plnsieurs
autre chose
rauses sans
doute les empèrhent
dpI·enir de
de lala
causes
sans doute
empêchent dl'
de devenir
calcite
pure :: rapidité
rapidité plus
plus grand('
calcite pure
grande dn
du dt',pOt,
déput, mourements atmosphèri(Jues
inpxistant dans Ic
call11P des
dl's
vements
atmosphériques inexistant
le calme
cawrncs
projimdl's, mt"lange
des poussières
jlonssi(\rl's aérien(lt"rit'Iltavernes profondes,
mélange des
w's,
dc. Les
Ll's stalactites
stalactitl's tufa*
tufaeé~'s
dl'Larry
LarryBane
JlanlO
nes, etc.
s de
Ca\(',
air sous
sous un
unencorbellepncorbdleCave, distillt',l's
distilléespn
en pll'in
plein air
Illent de
de roche
roehe formant
fortuant entrée
rntr('e de
de ('arernl"
ment
taverne, me paraisscnt apparenter
apparl'ntcr définitivement
dNiniti reml'nt les
trawrlins
raissent
les travertins
:lIer
k·s concrètions
crist:l1lines propres allx
lTaies
avec les
concrétions cristallines
aux vraies
groftes.
grottes.
Aprt"s
j;lit suite
suitt' à11 ('clip
Après la
la BoheeshaJw
Boheeshane Bay,
Bay,(jllÏ
qui fait
celle d('
de
Lal'l'y Bane,
unp saillie
saillil' de
dl' lala e(Ite
Larry
Bane, une
indescriptiblecute imlPseriptihh'nH'nt découpée
découpóe renferme
renfl'rnle d'autres
d'autrC's pl'titl'S
ral"l'rnl's.
ment
petites tavernes.
011
lI'S Drs
Mal' Donnell
ÜonnC'1l ont
ont jadis tromt"
oh les
Drs Bryce
Bryce et Mac
trouvé
forel' squelettes
sque Icttl's de mammifèrps
(Ch('I,lllX, flllllinants,
force
mammifères (chevaux,
ruminants,
cht,Yrl's,
blairl':mx, etc.)
de.) etd d'oiseaux
d'ois('allx 2 •
chèvres, blaireaux,
Whitlw
unI' grande
Whithe Park
ParkJlay,
Bay,all
au contrairl',
contraire, I'st
est une
plagt' hprheme
aeeidents, longue
jongun dl'
kiloplage
herbeuse sans
sans accidents,
de 22 kilomrtrps
pI large
largl' de
de 500
500 mètres
mrtrl'S (aype
pOll!' JOO
mètres et
100 de
(avec 20
20 pour
penh,) : on
on l'appelle
l'appl'llp la
la garel11ze
lapins. Puis les
gente)
garenne àit lapins.
indenlations
recomnwneenl sur un front
front de
de moms
moins
indentations recommencent
de ;;0
mi,tres de
de hauteur
hautl'ur jusqu'au
jusqu'au chateau
chàtl'au de
de Dllnde
50 mètres
Dunseveriek;
unc ruine
ruine insignifiante,
insignifiantc, dC'ux
eest une
severick ; e'esl
deux pans
pans de
indéterminaLle, mais
mais dont I'ènorme
socle
murs d':îge
d'áge indéterminable,
l'énorme socle
hasaltique,
isoló par deux tranchées naturclles,
basaltique, 'fOC
roc isolé
naturelles,
est de proportÏons
fait architecturales
architccluralt,s (fig.
(fig. 4).
4).
proportions tont
tout a~ fait
La craie sous
sous-jacl'nte,
ehapf'ronnèe (capped, dis('nt
jacente, chaperonnée
disent
lI'S Anglais)
rOl'hp éruptive,
('rllpti\(', affleure
aflleurp non
non loin
loin
les
Anglais) par
par la
la roche
dl'
lil et
PI. la
Ia grève
grt'~Ye est
est couverte
conYl'rtl' de
dl' ses
ses galets roult'~s.
Le
de là
roulés. Le
\'oe dl'
dn litlilroc
de nnnsrwrick
Dunseverickn'pst
n'est pas
pas enco\'P
encore sèparè
séparé du
étè Carrick-aCarriek-a-Redl'.
l'a été
Rede.
toral comme I'a
Dl'
emhrass(~ toute
lonk la
la crique
ericJlH' de
dl'
De sa
sa plate-t()!'me
plate-forme on
on embrasse
Port-Mmm, Ielepremier
des douze
douze ]l0rts
haies
ou baies
Port-1Vloun,
premier des
ports ou
conea
H'S qui, sur 8 kilomètres
kilomÖlrcs d'étendue
d'('!endul' (scion
(spIon la
la
concaves
crètl'
falaises, 66 á1l vol
lol d'oiseau)
d'oiseall) f'orml'rlt
forment la mucette des falaises,
mille
des Géants.
Geants. Ainsi
Ainsi dl'ITait-on
devrait-on nommer,
nommer, -— pour
raffle des
JJÏ('n la
distinguer de
de la
la chaussée
ehaussl'(' des
des Géants,
Géants, son
son
la distinguer
bien
intimI' partie,
cetteportion
portionextrême
extrèmcdedelalacote
càted'And'Aninfime
partie, - cette
plus septentrionale
septentrionale que
Fair Head
Head et
et infiniinfinitrim, plus
trim,
que Fair
ment plus
intéressante par sa
sa variété,
variété,quoique
quoiqucde
de
plus intéressante
moitit'·
moins haute. Autour de
Port-~Ioun la falaise
üllaise
de Port-Moun
moitié moms
s'(\I(\\1'
90 mètres
ml'tres etet leIefront
front
s'élève graduPilpment
graduellement de
de 50
50 11à 90
dl' laillt'
hasaltiquc, mis ila nu par
par l'erosion
l'órosion marine,
marinl',
de
taille basaltique,
se dessine
dcssinl' aycc
c'est le11' prélude
préludc des
dps IYH'rmer
majesté : eest
avec majesté
willrs quc yont nous monlrer
Head,-veilsquevont us
montrer Plaiskin
Plaiskin Head,
l'Amphithóàtre etl't Port-Noffer.
Port-Koffer. Mais nc
ne les ahordons
abortions
l'Alnphithéatre
pas de
dl' Cl'
l't rendons-nous
rendons-nous tout
tout droit aux deu:\:
cuté et
deux
cc ct\tt'~
con forta hl(~s htÎtpls,
rè\'e maintenant
maintenant de
reconf'ortables
hotels,Ol!
ou je
je rêve
de re100ll'lWr
long séjour.
séjour. Aussi
Aussi hit,n
bien est-cr
est-ce par
tourner pour
pour un long
1:1
cOlllmode d'accéder
d'aecl'dl'r a11 lalachaussée
chaussl'e
1<tqu'il
dull pst
est Ie
le plus commode
dps
essayer une
unI' description
dl'scriplion qui,
qui, scion
spion
des Ct":lIlls
Géants 1'et1 d'en essayer
,

Les Abimes,
Abimes, p.
4Hl et
ct 552.
552.
p. 419
On some
cavel'lls containing
containil/{I bones
bones near
nea1' the
some caverns
tite
(;ial11"8
Cau8cway, Brit.
Assoc. Rcp~lrt,
T. A:o:\ElYs.
Repyt, 1Kit
1854. --- T.
AND.iEws,
Brit . Assoc.
Giant's Causeway,
UI1
Islal1d, ILll'IIl,
(;(\0.
Ic1em, p.p. 660.
On some
soniceal'CS
cavesil1in I1a/hlin
Rathlin Island,
t1

22 BRYCE,
BIlYCE,

.

et d'après
ce que ,JY
j'y ai
vu, n'a jamais été
moi PI
d'aprrs ce
ai Yll,
èlé bien
hif'l1
faitp.
lecteur me
nlP pardonne
pardol1JlP de
d(~ la tenter
tmter une
unI'
le lecteur
faite. Que 11'
fuis
fois dl'
de plus.
- A
ÎVI'('. —
A ";11
suivre.
K-A.
E. - A. MARTEL.
—
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QUELQUESALMANACHS
ALMANCHS
ÉTUDE
ÉTIIDE SUR QUELQUES
PROPHÉTIQUES

Rien
plus intéressant
intéressant et plus
plus utile
utilc que
que
ne serait plus
Bien ne
dc
l'avanee Ie
fera,
de savoir
savoir longtemps
longtemps à l'avance
le temps qu'il fera,
les
agriculteurs et
et les
les marins,
marins, notamment,
notamment, yytroutroules agriculteurs
avantages. Aujourd'hui
Aujourd'hui que
que
veraient
veraient les
les plus grands avantages.
des
météorologiques sont
répandues cà
çà etet
des stations
stations météorologiques
sont répandues
lit
partie de
de la
la surface des
contilà sur
sur une
une grande
grande partie
des continents,
ces établissements
établissements sont
sont munis
nents, que ces
munis d'instruments
précis, qu'ils
qu'ilscorrespondent
correspondent entre
entreeux.
eux
meats très précis,
par le
Ie télégraphe,
télégraphe, et
et que
que les
les observatiol1s
des
observations faites
faites à des
distances considérables
peuvent
considérables les
les unes
unes des
des aUlres,
autres, peuvent
ètre
instantanément centralisées,
centralisées, on n'arrive
n'arrive guère
guère
être instantanément
à prévoir
prél'oir le
Ie temps
temps avec quelque chance de certitude à
que deux ou
l'avance. On
On ne
ne sera
sera donc
ou trois jours àit l'avance.
done
pas
mème àà
pas étonné
étonné qu'aucune
qu'aucune prévision
prévision ccrtaine,
certaine, méme
courle
faite au
au siècle
sièclc
courte échéance,
échéance,ne
ne pouvait
pouvait ètre
être faite
dernier,
n'avait ni
ni les
les appareils
appareils ni
ni les
les
dernier, alors
alors qu'on
qu'on n'avait
procédés
communication si rapidp,
rapides dont nollS
procédés de communication
nous
disposons
disposons aujourd'hui.
11Il y avait
avait dans
dans les
temps très
très anciens,
anciens, au
au quin(Juinles temps
ziènw
seizièmc siècle,
siècle, des
des almanachs
almanachs prophéprophézième pt
et au seizième
tiqucs,
Ol! l'on
l'on annoncait
annonçait le
Ie temps
temps ààl'avance
l'avance etct pour
pour
tiques, ou
toute
nombreux, et très
très
tonic une
une année,
année, ils
ils étaient
étaient fort
fort nombreux,
répandus;
allons citer un
un peu plus
ou
plus loin
loin un on
répandus ; 110US
nous allons
deux exemples
deMathieu
Mathieu LaensLaensexemples de
de ces
ces précurseurs
précurseurs de
berg et
et de
deMathieu
Mathieu de
delalaDróme.
Dràme.Mais
Maisnous
nousvoulons
voulons
auparavant remonter plus loin dans le
Ie passé
passé et chercher l'origine
l'origine des
des almanachs
almanachs prophétiques.
prophétiques.
Avant
thermomètre
Avant l'il1l'ention
l'invention du baromètre et du thermomètre
qui
sont la
la base
base de
de lala météorologie,
météorologie, il ne
pouvait
qui sont
ne pouvait
être
question de prédire
prédire leIe temps
tem ps;;les
les almanachs
almanachs
être question
prophétiques n'en existaient pas moins,
moms, mais
mais leurs prohétiquesn'xap
auteurs se bornaient à parier
l'influence exercée
exercéeautersboni
parler de
de l'influence
par
les planètes
planètes ou
ou les
les signes du
zodiaque;; ils
ib
du zodiaque
par les
des individus
individus qui
qui naisnaisparlaient
parlaient aussi
aussi du caractèrc
caractère des
teUe ou
ou telle
telle époque
époque de
de l'année.
l'année.
saient
saient à telle
Quel
almanach prophétique
prophétique?
C' est
Quel est Ie
le premier almanach
? C'est
là une question ità laquelle
laqueUe il serait
difficile de
réserait difficile
de répond
re. A défaut
défaut de
de renseignements
renseignements précis
précis àà ce
ce
pondre.
sujet, nous
nous croyons
croyons qu'un des
des premiers
premiers almanachs
almanachs
de
que nous
nous allons
allons signalel'
signaler à nos
de ce genre fut celui que
leeteurs,
quc nous
nous avons
avons le
Ie bonheur
bonheur de
de posséder
possédcr
lecteurs, et que
dans notre bibliothèque.
C'
est a« Le Kalendrier
Kalendriel' des
des Bergiers
Bergiel's»)),, impri!Il(~
imprimé à
C'est
Lyon
Ie Bosne,
Claude Nourry,
Nourry, l'an
l'an 1504,
1504,
Lyon sur
sur le
Rosne, par Claude
pour
Jacques Huguetan
Huguetan, , librayre
dit
pour Jacques
librayre citoïen
citoïen au
au dit
Lyon. Yoiei
dl' la préface
prèfarc ::
Voici les
les premièrf's
premières lignes de
«(c( S'ensuit ce
ce que contient
contient ce
ce présentkalendrier
présentkalendricrdes
des
I.lergiers
nouvellement adavec plusieurs additions nouveUcment
Bergiers avee
joutées. Le
Le Kalendrier
Kalendrier des
des festes de
auquel sont
sont
de l'an auquel
sisignées
gnées les
heures et les
les minu
tes des
nOUl'elles
des nouvelles
minutes
les heures
lunes, -— Table pour
congnoistre chacun
en
pour congnoistre
chacun jour
jour en
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quel signe la lune est. - Figures des éclipses de
lune et de solei!. - L'arbre et branche des viees.
- Les peines d'enfer. - Le line du salut de
l'àme. - La nathomie du eorps humain. - L'art
de Ileubothomie des Yeylles. - L'astrologie des bergiers. -- Les diets des oiseaux. - Les jugements de
phiyonomie. - Pour savoir sur quelle plallète l' enfant
est né, etc., etc. II
Ce vieux livre (grand in-8o, gothique, vélin), enrichi denombreuses gravures sur bois (H 4), renferme
un grand nombre de documents du plus haut intérèt.
!I donne notamment un court chapitre intitulé: II Le
calendrier sur la main pour savoir les fètes et quels
jours elles sont. 11 Cest l'indication d'une def bien
eonnue qui consiste à compter les jours sur les doigts
ct sur les jointures des doigts. Après ayoir donné Ie
calendrier des douze mgis de l'année aYl'C la liste
dps saints, l'auteur 6numère les propriét6s des
saisons et publie des tableaux des phases de la
lune, puis il consacre vingt-deux pages du livre à
cc qu'il appelIe (( L\rbre des vices, Miroir des
pécheurs à voir et connaÎtre leurs péchés; lequel
arbre est divisé en sept parlies principales selon les
sept pécMs mortels 11.
Chaque page est ornée des branches de l'arbre du
vice, qui est figuré sous la forme d'une tige à
plusieurs rameaux. Le texte définit longuement
toutes les branches de paresse, d'orgueil, d'avarice,
de luxnre, etc.
Après avoir énuméré les péchés capitaux qu'il
faut éviter, l'auteur décrit les peines d'enfer II par
lcsqucllcs les pécheurs seront punis I). Cette partie
du kalendrier est ornée de très amusantes gravures
dont nous reproduisons un spécimen; elles sont
accompagnées d'un texte d'après Lazare. NOlls rcprodllisons les légpndps awc les caractèrrs actuels.
I( Premièrement, dit Lazare, j'ai vu des roues en
fer, très hautes, en une montagne située en manière
de moulins, continuellement en grande impétuosité
tournant; lesquellcs roues avaient crampons de fer
ou étaient les orgueilleux et les orgueilleuses pendus
et attachés. I) Les gravures sur bois représentent les
orgueilleux déchirós par ces roues. Plus loin, ce sont
des pécheurs engloutis dans un fleuve gelé, ou percés
de glaives dans des chaudières, ou jetés dans l'huile
bouillante et Ie plomb fondn.
II Quintement dit Ie Lazare, j'ai vu (toujours en
enfer) des chaudrons et chaudières pleines d'huilles
bouillantes et de plomb et d'autres métaux fondus,
dans lesquelles étaient plongés, les avaricieux et
avaricieuses pour les saouler de leur mau vaise
avarice (fig. 1). I)
La troisième partie du kalendrier des Bergiers
est intitulée : II Science salutairc et j ardin ou champ
des vertus I) ; elle contient des gravures de piété et
des prièrcs qui contrastent singulièrement avec les
horreurs de I'enfer.
Cette partie de l' omvre de Claude Nourry sc termine par Ie dessin d'un bateau ou navigue un homme
qui est tenu par Ie démon des tempètes; tandis

que la figure de Dieu est représentée dans Ie cie!.
II Homme mortel, vivant au monde, lit-on dans Ie
curieux almanach, est bien comparé au navire sur
mer ou sur rivière périlleuse .... Le navire dès qu'il
entre en mer jusqu'à la fin de son voyage, jour et
nuit, est en grand péril d'êlre noyé ou près des
ennemis, car en mer sont périls sans nombre. Tel
est Ie corps de l'homme vivant au monde, la marchandise qu'il porte est son àme, ses vertus et
bonnes ffiuvrcs. I)
Passant à des sujets moins graves, Ie kalendrier
de 1504, nous donne quelques chansons des borgiers, puis des commandements du dia bIe opposés
à ceux de Notre-Seigneur; eha(luc chanson I'st toujours illustrél' d'unc gravure sur bois.
Viennent enfin les chapitres prophétiques du
li vre: II les signos par lesquels les bergiers connaissent
l'homme être sain et bien disposé en son corps, une
division du temps et régime duquel berg iers usent
selon que la saison et Ie temps requièrent 11.
La figure 2 rC'présenll' un b('rgl'r qui r('gmdr Ip8
astres. II J'ai vu, dit l'auteur, comml' hl'rgicrs qui
gardent les moutons aux champs pi qni connaisspnt
)('s astres, sans savoir lettr('s, mais sculpml'nt par
<lucunes fjgurl's l[u'ils ont ('\1 tahll'tll's et (pIi lcm
donlll'llt l[ucl!{ul's figurrs dl's astres I).
Citons un exemple des curieuses prescriptions
de cette partie du livre :
II Régime pour Ie printemps, mars, anil et mai.
Au printemps berg iers se tiennent assez bi en vètus
d'habillements ni trop froids ni trop chauds, comm~
de tyretaine, pourpoins de futaine, robes moyennement longues .... I)
Ces chapitres originaux se terminent par les lignes
sui rantes :
(I Finit la physique et régime Je santé des bcrgiers, s'ensuit leur astrologie. )
Nous passons à la description du monde avec de
très curieuses gravures représentant la VOlÎte étoilée,
les signes du zodiaque, ct donnant des noliolls
astl'onomiques et géographiques. Nous arri\'ons 11 la
deEcription des planètes; avec ce que l' auteur
appelIe leurs propriótés, c'est-à-dire l'influencc
qu'elles exercent sur les naissances.
Nous commellcerons par la gramrl' naivc dl' la
pIanètc Satllrne (fig. 5).
Salurnc jlal' sa fausse enVle
A tou!.es rhoses qui ont yie
Est enncmi oe sa nat ure ;
Qni sons lni est nó pal' oroilnl'c
11 esl pl('in de ma\IYai,,~ ma Iirl'
A "il l'i sol nH"licl' Jll'OpiCI"

La planète lVIercure (fig. 4) est, comme on va voil',
plus favorable à ceux qu'elle protège.
Qui sons )[ errure s('ra nl'
D.. snbtil mg'in cst tro\lY!'
D('yot pt bonne consciencl"
Et plein sera de gl'anol' srienec,
Amys aeqnclTa pnr labenrs
Hantera gens de bonnes mceurs.

La planètc Jupiter est représentép par la figure 5,
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et la figure 6 accompagnc Ie texte de la planète Mars.
Il est probable que Ie succès obtenu par ces
L'ouvrage se termine par les prophéties relativespremiers almanachs prophétiques aura peu à peu
aux signes du zoconduit leurs audiaque, nous en
teurs à étendre
Ie nombre et la
citerons quelques
exemples :
nature des pro« Du signe du
phéties.
Ta urea u. Celui
AussitOt q ue
qui estnéausigne
I' inven tion du
du Taureau, qui
baromètrepermit
est depuis la mid'avoir quelques
avril jusqu'à la
notions des phénomènes atmomi-mai, sera fort
hardi, et possésphériques, on se
dera biens qui sefamiIiarisa avec
ront donnés par
l'idée du tem ps,
autrui. Ce qu'il.
au point de vue
voudra faire, sera
météorologiq u e ,
et les aJmanachs
fait, incontinent
s' efforcera de Ie
ne ta r den t pas
mettre fin....
à annoneer pour
cc Signe du Cantel ou tel mois
cel'. Celui qui est
et même tel ou
né au signe du
tel jour, la pluie,
Cancer, depuis la
Ie beau temps,
mi-juin jusqu'à
la chaleur et Ie
la mi-juiIIet, sera
froid.
malicieux et d' éAu si è cl e
gale stat ure ; il
I[lluintemmt bi/f fe (a;cne ieubeec6au8eroltsetclttuBierespfe
dernier, les alaimera la belle
(lIt6b6Uift'e66ouilfantt6/~bepfon6etbau(treemetaut'~fon8~efil(3
manachs prophénature et sera
e/foimtpfongesfcel1um:iciW{Oet Ru,uiátufeepour(ee faollfedkfeut
tiques ne se borJOJeux, humbie,
maut'uaifeauarice
Fig. 1.
naient pas à annoncel' Ie temps;
bon, sage et
bien renommé....
iJs donnaient à leurs
Ct Signe du Scorpion.
lecteurs des indications
Celui qui sera né au
beau coup plus étonsigne du Scorpion, denantes : ils leur disaient
puis la mi-octobre jusquand il fallait couder
qu'à la mi-novembre,
Ie bois, prendre une
aura bonne fortune, ij
pilule, fumer la terre,
ou se couper les cheveux
aimcra les plaisirs et ue
ne saura pas se livreI' 11
ou les ougles.
l'étude. ))
M. Alfred Angot, dans
Les exemples que
uneNotice spéciale qu'il
nous ,'enons de citer, et
a publiée sur quelques
qui se retrouvent de nos
almanachs météorologiques du sièele dernier,
jours encore SUl' certains
almanachs populaires,
ei te I' Ct Almanach
montrent que la croyanfidèle », qui renferme
ce à l'influence des plales observations de Guénètes et des constellaneau de Mortlbéliard.
tions SUl' la nature
L' C( Almanach fidèle )),
humaine était enregisdont nous avons entre
trée dans les premiers
les mains l'exemplaire
almanachs datant de
pourl'andegràce1781,
l'origine de l'impriélait publié chaque an. C
Fig. 2. - Berg'cr rcgardallt les astl'cs.
,
, T
I
merIe. es croyances
(Ext!'ait et !'éduit du Kalendric!' des Bergiers (sic) de l~Oi,
nee a royes par es
étaient d'ailleurs beausoins du sieur Maribas,
coup plus anciennes et remontent assurément aux qlli était trÈ's connu à son rpoqne; on Ic consipremiers temps de l'histoire, à l'origine des peuples. dérait comme grand astrologue et mathématicien.

i",

I
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L'almanach proprement dit du sieur Maribas est
publié en trois colonnes. Il est tres bien tir6.
La première colonne donne les jours de chaque
urois, la seconde des signes cabalistiques souvent peu

compréhensibles, la troisième les phases de la lune.
Une page spéciale est consacrée aux indications pratiques et aux bons conseils, aux recettes, correspondent aux jours de l'année. Nous lisons par exemple :
VININSX2..0

^,^ ^

\ r•,'/ `

`

1

i^^

► .^

, __
.^ ^/^
: ^i
►

^

,..,

.^^

^^ ,;

.^

_^^
~'' !^^
. ^,
^^^-^
,
-f !;N: . - --^^^^_ =
^

V

S^^

^

$e

'

\

\

•

J^ ,
^

_--_

^^ /^

1

i^.

_

-

^

^^

^^1

; ii

(

'

^
il

.

`

^^^
Yi'^^j %

..

_

1►^

pp
r(^1;
\^ r' 1

^

.

c^
. = .,

.

Ih

-

Ai

/•

E

I*, i -, ^ ^ ,_
^^

^

-

/
>^
^
^

^

....

1
//

•

^

-i ^^
_ I ^^`
\
--• \ ^

I

^

^ r"'I ^=:,^°'` f
.,
^^ ^

^\■ ,^ ^

^

^

!7

,

.^
_

^^
^
. ,,
^A^ ó) t

^\
,.,,, ^ Çi
^
^ ^ ^^^ ^^^^^`- /^^• .;, ^ ^ '^1^^
1^
^^^^^^^s^,_

i

d^ ^ ^ ^.^,o
' . ^

^

^

^ ^ ` ^
^ ,
^.
_
,,
,

_ ^^ .
^ ^ ^ =' ^
,
,

^

.`...

Í

=a

`;.`i

'

-

É

^,

ii(^ »
...^ ^, ^^,11
^ ^^

Fig. •t. — Mereure, planète notable.

^

^, i^^7
\ ^f(! ^

'`
.!
^

, .^ ^`
^

.

^

,
^^
. .

_ tC

O Q

^

^&

t

^
^

.•

^^

yi

"^ ^

Í

-' I/
^`^1*v

,,/`=
/
^--^.,I^^
' ^ t ^ ,-^
r Í1
^^
^^,
144
^
^^
\
\v■. ^ ^`^^ ^n'`/ ^ ^ `r
^
_.c-^-_^_.^- ^ii.\_. Play j
- _ taillitli
,._ ^/^

,. 14,

,

.

^

^^^ , ^

^
^^
•

%
^
;

^
- ^^ 44--41t^
^k
^^)

A
!^^^^+ /
^^,,,+.^-

;

Fig. 3. — Saturne, planète nommée.

\^

^

^'

'_
,

ttÍ

r.-^^"

^

l',

çf

,^` rG. f

,

j
^o^ ^^^/511^^
`
^ 1►_^
^^^
^.^^A
-^
:J^'rAiti4.^.^^^
^
;

.

^^
6 /.
^u - - (^},r^
^

1

^

M

^ \,^r

^ _ =^_

= ^
=;^_^,
r=~ ^ !;^^^

Ø

""::r

Y

^^
^\
^, ^
^^
-_
^
^ ,.

^^/►á

^ ^ ^'
^^^
,,

Fig. 3. — Jupiter, seconde planète.

-

.

^

^^► •, _

^

,_

,r
^
••

,. . ^

„ : .`. ::- ! '^ ^9 _ ^.
"_ ;/^
^1 ^ •.
. w1,1
a^^^i. ^/^^j^1
^ ', ^ .^
s ^
^/1i/^` ,^ ^^
^E^M^^`I, ^^^ '^ #11)^^^
^ ^^^
.

!` •

• .

i

r•^'
^^^ ^.^ ^^
^^_ ,1^^
^.^^ ^),^
`
^^ _^_ ^^^ ,^ It:Ara-VAL . ^_

.,^

^

^ ,^N

^^,^c^.r;^^;

Fig. 6. — Mars, suis planète.

Fig. 3, g, J et 6. - Le telte qui accompagne les gravures des planètes est en caractère ancien, nos legendes soit niodernisees.

La Pentecote, 8 juin.
La Trinit6, 10 juin .
La Septuagesimc, 11 rimier
Les Cendres, 28 fey rier.
La Pentee6te, 8 jiiin.

« Le Printemps. Cette saison chérie dont les
commencements font renaltre la nature, doit revenir
Tres bon saigner.
pour nous combler de joie, et remplir nos espéBon ventoisser.
raiices, nos voeux, le 20 mars a 5 heures 55 minutes
Bore faire les ehereUx.
Le sieur Madu matin, au siribas donne de
Outer d.Zoppi.(our,Øt &tune ,rr ,
erne du Bélier. »
3n iano dads caØ^ cfóii ^t ^.
nombreuses pré
L'auteur sème
^.tg^
g^ bedsØt9 ^ q^^cuta
Ø' í noE5
r a6
-visondutemps
cà
et là dans
lait
meSo tt^c otat9 Sot Ok^
a&
pour chaque jour
son
almanach
'balm t9Øec
^^
ecurie
curie
^ ^
de l'année :
quelques
gentilitircaáríon
(Ø
tut
er
o
2I
brouillard, pluie,
lesses propres a
6 Øf9 19 pSOtí g.nu4aífc a66e.
e
§.gena^ue $íerge
neige, froid, etc.
réjouir et désen8
t
a ${ • .^ ^.Ajfroíe•
En dehors de ces
nuyer les esprits
e ii sy; 1111 glpmeo9 confeireur
prévisions quoticurieux et médiennes, I'almalancoliques
Fig. 7. — Eli-tète du urois de jaulvier dans le Kolendrie ► • iles Bergiers.
nach publie des (Nilus reproduisons, à droite de la fi gure, les deux gravures supérieures de eet en-tète. Voici dessous
L'ensenible coinprend sept gravures. Les vignettes publiées sort réduites, Elles smit deux
prédictions généexemples
fTites d'après celles de l'exemplaire de la bihliothèque de M. Gastoir Tissandier.)
rales pour les
de ces formule :
quatre saisons. Nous ne. donnerons icl que les
Ilion ire yieillit si tut gu'un bienfait.
Pour bien connaitre une femme il faut la contrarier.
exemples de l'hiver et du printemps.
« L'Iliver. Cette horrible saison, dont l'univers et
Un autre curieux almanach prophétique du dixsurtout les vieillards redoutent les rigueurs, a comseptième siècle, dont nous sommes possesseur, et
que nous mentionnerons pour terminer notre Nomencé le 21 décembre dernier a trois heures cinquante et une minutes du matin au signe du tice, est le suivant : « Almanach pour l'an de grace
1686, par M. Claude Ternet-Champenois. A Paris,
Capricorne, qui nous promet grande sécheresse.
Bon cover les oogles.

:
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chez la veuve Nicolas Oudot, rue Vieille-Boucllerie. »
Chaque jour de l'almanach est accompagné d'une
prévision météorologique et d'une prophétie. Citons
quelques exemples :
Mardi 22 jasvier. St-Vincent . . . Temps venteux.
Dimanche 3 février. St-Blaise. . Tenips assez beau.
1)imanclie '10 inars. St-Reminiscere. .Temps sombre et convert.

Parfois la prévision météorologique est remplacée
par des prophéties de tout autre ordre, telles que les
sutvantes :
Mardi 12 mars. St-Grégoire. . .
Mercredi 20 mars
Mercredi 27 wars. Jean d'Ég. .
Saniedi 18 mai. St-Versant. . .
Diinanche 16 join. St-Bernard.
Luidi 22 juillet. Ste-Madeleine .
Jeudi 26 septembre..

Chasse donnée aux larrons.
Bonne nouvelle.
Proc è s gagné.
Femme inuidéle.
Grande maladie.
Bien caché trouvé.
Harangue ridicule.

Claude Ternet continue ses prévisions dans des
chapitres qui suivent l'énumération des mois. II
indique qu'au printemps « Jupiter, Vénu -s et la
Lune feront leur devoir de verser de l'eau sur le
feu, que le Syon ascendant mettra peine d'allumer »
qu'en ete « Mercure et Jupiter causeront des vents
qui tour a tour baltent la campagne ». Puis it public
des predictions amples et particulières sur les
lunaisons des douze mois de l'année. Exemple :
« Janvier. Dernier quartier sera le 18e jour a
11 Deures 2 minutes du soir, an signe de la Balance.
Mercure, regardant la Lune d'une mauvaise face,
sera cause d'un temps venteux et peu certain avec
pluies et neigen. »
On est surpris de tant de naïveté, et de la dose de
crédulité qu'il fallait au lecteur pour accepter de
semblables prévisions ; l'auteur assurément écrivait
au hasard de sa fantaisie.
Il ne rant pas cependant nous moquer trop de nos
ancêtres. En l'an de grace 1891, it y await encore
des almanachs prophétiques qui trouvaient des editeurs... et de nombreux aeheteurs.
Le bon sens et la same raison ont toujours du
terrain à conquérir.
GASTON T1ssAND1E11.

Seine-et-Marne. La voie de 1 mètre est employée sur
119 kilomètres de ces lignes et la voie de 80 centimètres
sur 12 kilomètres. La longueur totale exploitée des lignes
de cette catégorie se trouve ainsi portée à 5871 kilomètres.
Les concessions nouvelles de lignes de eet ordre cornprennent 153 kilomètres, tous b voie de 1 métre d'écartement. Ces concessions sont situées pour 124 kilomètres
dans le département de la Sarthe, pour 24 kilomètres dans
les Rautes-Pvrénées et pour 5 kilomètres dans l'Aisne. Le
réseau local concédé a, par suite de ces adjonctions, une
longueur de 4706 kilomètres contre 4555 seulement au
31 décembre 1894. En Algérie, il n'a éte fait aucune
concession et aucune ligne n'a éte ouverte. La longueur
totale concédée est done restée de 3472 kilomètres et la
longueur exploitée de 2935 kilomètres. Ces chiffres comprennent 28 kilomètres de chemins industriels, mais ils ne
tiennent pas compte des lignes que possède la Compagnie
de Bdne-Guelma sur le territoire tunisien. Celles-ci ne
comportaient en 1894 que 225 kilomètres. Elles out été
portées a 640 kilomètres par des concessions nouvelles et
l'exploitation a été étendue b 298 kilomètres au lieu
de 225.

CHRONIQUE

Il n'est peut-être pas d'apLes accumulateurs.
pareils qui aient autant exercé l'imagination des électriciens que les accumulateurs. Depuis leur découverte par
M. Planté, on a construit des modèles de toutes sortes, et
de toutes formes, presque toujours sur le mème principe.
On ne peut pas dire qu'on soit encore parvenu à un
appareil réellement parfait en pratique. Cependant les
accumulateurs rendent aujourd'hui partout de grands
services. Ce sont des appareils délicats b conduire, et
exigeant une grande surveillance. L'Association amicale
des ingénieurs électriciens, poursuivant les études qu'elle
a entreprises sur diverser questions, eient de publier deux
Rapports sur les applications industrialles des accumulateurs. Une commission spéciale a été désignée pour préparer ce travail, et M. F. Planzol en a été nornrné rapporteur. L'étude comprend des renseignements généraux sur
les accumulateurs, leur emploi dans les secteurs ou usines
d'éclairage, leur utilisation pour l'éclairage électrique des
trains; d'autres chapitres nous montrent le role des accumulateurs dans la traction électrique, dans la navigation,
dans la manutention, ainsi qu'en téléphonie et en télégraphie. Ces Rapports se terminent en morstrant nettetnent
que les avantages qu'on retire des accumulateurs cornpensent largement les défauts, un peu exagérés d'ailleurs,
qu'on leur attribue. 11 est intéressant de trouver ainsi dans
des études longues et irnportantes des renseignements
nombreux sur une question aussi captivante et toejours
du plus vif intérét. J. L.

Les chemins de fer en France. — Le Journal
officiel a publié récemment la situation du réseau des
chemins de fer en France. On ne relève que 89 kilomètres
nouveaux livrés b l'exploitation se répartissant ainsi par
Compagnie : Lyon, 50 kilomètres, Nord, 28 kilomètres;
(west, 15 kilomètres; Est, 8 kilomètres; Midi, 6 kilomètres; Orléans, 2 kilomètres. La longueur totale exploitée
se trouve par suite portée it 56 595 kilomètres, comprenant 32 281 kilomètres pour les Compagnies principales,
1084 pour les Compagnies secondaires, 2651 pour le
réseau de l'État, 542 pour les chemins de fer concédés et
227 pour les chemins industriels et divers. Quant aux
chemins d'intérèt local, leur longueur exploitée s'est
accrue de 141 kilomètres, dont 54 dans le département
du Pas-de-Calais, 38 dans celui de la Meuse, 27 dans
l'Oise, 12 dans les . Ardennes, 9 dans le Nord et 1 dans

Les tapis de Smyrne. —Le Bulletin de la Chanibre de commerce de Smyrne nous donne quelques détails
intéressants sur l'industrie des tapis célèbres de cette
région. Cette fabrication est en voie de progrès. Ainsi, on
a expédié en Angleterre 2350 balles en 1895, 2245 en
1894 et 2924 en 1895. Pour la France, il a été chargé
393 balles en 1895, 472 en 1894, 603 en 1895. Ces dernières pesaient 964 800 kilogrammes et leur valeur était de
700 000 francs environ. Chaque ville envoie sur le marché
des types variés qui se distinguent par l'originalité des
dessins, la nuance des couleurs et l'épaisseur du tissu.
C'est la ville d'Ouchak qui produit la qualité la plus
estimée, celle des tapis connus sous la qualification de
(( velouté haute lame D. Le prix des tapis vendus sur la
place de Smyrne varfe suivant la qualité et la provenance
de 11 a 29 francs par mètre carré. Il faut remarquer en
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outre que parmi ceux qui apprécient les tapis d'Orient, il
y a une categorie d'acheteurs riches qui recherchent les
anciens tapis, quoique depli-usés, dont les modèles n'existent plus dans la fabrication moderne. Ces tapis, generalement de petite dimension, ont une valeur esthétique
spéciale, et se pay ent quelquefois très cher, selon le caprice des amateurs. Le commerce des tapis de Sinyrne
augmentera sans doute lorsqu'on aura achevé le protongement prochain de la ligne de chemin de fer d'Alacheir
II . C.
à Ouchak.
Préparation dhi tungstate de calcium pour

Le Cosmos indique le moven
employe par M. C. Ogden pour préparer économiqu ement
le tungstate de calcium pour les écrans fluorescents. On
mélange environ 50 grammes de chacun des produits
suivants : ser comusu n, tungstate de sonde et chlorure de
calcium. On place le mélange dans un creuset commun,
et on bouche le creuset avec un couvercle en fer-Blanc.
Le creuset: est ensuite enfoncé jusqu'au couvercle dans
un bon fen de charbon (le fourneau de cuisine pourra
servir en cette circonstance) et chauffé an rouge. On
laisse le creuset en eet état pendant deux ou trois heures
ou j usqu' à ce que son contenu soit fondu et change en
tin clair liquide. On fait ensuite refroidir et cristalliser.
On obtient Mors une masse dure ay-ant l'aspect du verre
qu_ 'on casse à I'aide d'un ciseau en brisant le creuset.
Après triage, les cristaux brisés sont places dans un recipient rempli d'eau dans laquelle le chlorure de sodium
forme se dissout graduellement et les fins cristaux de
tungstate de calcium se déposent an fond. On lave enfin
par decantation, jusqu'à ce que la saveur de set ait clisparu, on étend ensuite sur du papier a filtrer ou du bovard, et on laisse sécher. Pour utiliser le produit ainsi
obtenu , it est recommandé de faire 1'écran en Bois mince
ou en carton, reconvert d'une couche de colle ordinaire,
et de tansiser au-dessus le tungstate de calcium. Les cristaux qui n'auraient pas été retenus par la colic seront
élilninés en secouant 1'écran. On voit gull est très facile
d'obtenir ainsi des écrans fluorescents qui remplacent
les anciens écrans difficiles et couteux ii préparer.

écrans fluorescents.

—

.

.

.

permet de reproduire les details les plus tenus de l'original, mais présente 1-inconvenient de faire apparaitre
les grains de la couche sensible. La dimension des
feuilles est de 24 centimètres sur 30 et 1'alnplification
varie de vingt à vingt-quatre fois. Dans ces conditions
le disque lunaire a un diamètre de 3 a 4 mètres.. Les
cirques de Platon, Copernic, Longolnontanus, Clavius, sont
bien représentés. Ce dernier est visible a la fois sur les
clichés des 5 et 6 Ilsars. La comparaison des épreuves est
interessante, elle montre colnnsent se lnodifie en vingtquatre heures 1'éclairement du paysage lunaire et en fàcilite l'interprétation correcte du relief. D'autres épreuves
lnontrent la curieuse terrasse rectiligne connue sous le nom
de mur droit et le système des fissures concentriques existaut dans le voisinage d'ilipparchus. Le choix judicieux
de M. Weinek peilnet de pisser en revue des cirques
d'aspects très variés, depur les fosses profondes avec
Inontagnes centrales jusqu'aux enceintes submergées.
Parali ces derrières on peut signaler Guericke, dont le
rempart ii depli effacé subsiste seul pendant que la depression intérieure a disparu.

Varia. — MM. Berthelot et André out recherche la
chaleur de neutralisation de l'acide cyanhydrique ; irs en
out déduit la chaleur de transformation du cyanate d'amnmoniaque en urée. — M. Perrin a étudié la decharge des
corps électrisés par les rayons X. — M. J. Bertrand expose
les résuitats obtenus jusqu'à ce jour pour la souscription
destinée à éíever un monument a Lavoisier. L'Allemagne
a fourni près de 4000 francs, la Suède et la Norvège
2'106, 1'Italie 1028, la Serbie 1000, l'Angleterre 1115,
les Pays-Bas 960, etc. L'ensemble des souscriptions recueillies s'élève a 47 553f',30, mais la souscription continue et l'on a respoir de concours nouveaux et considérables. Le ministre de l'Instruction publique a promis
6000 francs et ion a des raisons de compter sur la génér, ► sité de la Ville de Paris. Enfin M. le general de Tillo a
fait connaitre que S. M. l'Empereur de Russie avait bien
voulu autoriser l'ouverture de la souscription Lavoisier
dans ses Etats et s'inscrire en tete de la liste pour une
Cu. DE VILLEDEUIL.
somme de 2000 roubles.
—o^^----
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PROIWCTION ET CONSOMMATION

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 10 aoïct 1896. — Présidence de M.

CORNU.

— M. Laewy remet ii 1'Acadénfie urge serie de photographies du disque lunaire
exécutées par M. le Dr Weinek, directeur de 1'observatoire
de Prague. On sait que depuis plosienrs années, M. le
D`' Weinek a entrepris de reproduire sous une forme
maniable et très avant;?geuse pour l'étude les clichés
lunaires successivenlent obtenus ii t'observatoire Lick et it
celui de Paris. D'importantes collections d'agrandisseinents
sur papier executes avec une très grande habileté par
M. le Dr Veinek, ont déjà été offertes a l'Académie et ont
perslis de relever de nolnbreux objets qui avaient échappé
jusqu'alors à l'attention des sélénographes. La serie presentee aujourd'hui marque un progi ès nouveau. : on
constate, en eftet, que les bords des images out une netieté presque égale it celle du centre. Le plus grand
nonlbre des clichés reproduits provient de t'observatoire
de Paris, ou its out été obtenus les 5 et 6 mars 1895.
M. le D`' Weinek a continue d'employer le procédé d'impression photbgénique sur papier aux sets d'argent. Cette
laborieuse ifléthode, appliquée dans certaines conditions,
Photo jraphies

DU CHARBON
La Chambre de commerce de Londres vient de publier
une statistique officielle de la production et consommation
du charbon, ainsi que du nombre de perronnes employees
dans les exploitations houillères des diverses parties du
monde pendant les années '1883 it 1894. Les renseignements des premières années se rapportent a la production
des colonies britanniques de t'Inde orientate, et a la
consommation cru charbon anglais en d'autres lieux divers.
Parini les chiffres donnés par la statistique, quelques-uns
ne sont qu'approximatifs, car it a été impossible de les
reconnaitre avec exactitude. En 1894, le Royaume -Uni
produisit 188 277 000 tonnes ; t'Alleinagne 76 741 000 ;
la France 26 964 000 ; la Belgique 20 554 000 ; 1'Autriche
9 573 000; le Japon 3 571 000 (1893), et les Etats-Unix
152 448 000 tonnes. Des possessions anglaises, le Canada
produit 3 à 4 millions de tonnes, et importe à pert près la
moitié de sa consommation totale, principalement des EtatsUnis. La Nouvelle-Galles du Sud produit 3 500 000 tonnes;
mais, à rencontre du Canada, sa consommation est a peu
près restée stationnaire pendant ces dernières années. La
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Nouvelle-Zélande produit plus de 500 000 tonnes par an;
cette quantité reste invariable, c'est-à-dire sans tendance
appréciable à diminuer ni a augmenter. A Natal, la production, qui n'a été que de 26 000 tonnes en 1889, est
montée a141 000 en 1894. Dans l'Inde anglaise, la production de '1885 était de I 316 000 tonnes; elle s'est
élevée a 2 821 000 en 1891. Les nations dont l'importation surpasse l'exportation sont : la Russie, la Suède, la
France, 1'Espagne, 1'Italie, 1'Autriche-Hongrie, et, parmi
les possessions anglaises, le Canada, Victoria, Queensland,
la Tasmanie, Nouvelle-Zélande, le Cap de Bonne-Espérance
et l'Inde anglaise jointe aux colonies de uroindre importance, en exceptant seulement Labuan (Bornéo). En Angleterre, Allemagne, Belgique et Etats-tinis, tout le
charbon consommé, on a peu près, est de production
nationale. Du charbon consommé, en Russie, 79 0/0 est
de production nationale, 17 0/0 de provenance anglaise
et 1 0/0 d'autres pays. En Suède, 88 0/0 du charbon
consommé est anglais, en France le 12 0/0, en Espagne
le 50 0/0, en AutricheIlongrie le 1 0/0 à peine
et en Italie a peu près
tout. Le nombre de personnes employées a la production de la houille en
divers pays était, en 1894,
de 665 747 pour le
Rov a ume-Uni ; Allemagne,
26627; France, '13'1587 ;
Belgique, 117 105 ; Japon
(1893), 30 545 :Etats-U1nis
(1893), 363 509; Inde anglaise, 13197 ; Canada,
9654 ; Nouvelle-Galles du
Sud, 9131 ; Nouvelle-Zélande, 1889, et le Cap,
1601. M. Revillon, qui
donne ces renseignements
dans le Bulletin de lee
Société des arts et nu tier's, ajoute qu'en 1895 ou
1891, la Gazette de Cologne donnait le prix d'extraction de la tonne de houille

1. vue

On emploie alors des abonnements it forfait, avec
allumeur-extincteur automatique. Ces appareils sont
déjà bien connus et bien nombreux. Mais nous tenons
à faire connaitre h nos lecteurs l'appareil de M. Hermand, que nous avons sutvi pendant plusieurs années
a Vincennes, et qui réellement a donné des résultats
très satisfaisants. La figure ci-jointe nous donne dans
le n° 2, par une déchirure du coffret en fonte extérieur, la vue d'ensemble intérieure de l'appareil.
Dans la plaque du fond est fixée une plaque isolante
qui l'aide de tenons pent recevoir et maintenir le
mouvement d'horlogerie. Celui-ci, que l'on aperroit
dans le fond, fait mouwoir un commutateur spécial
dont nous allons parler. En avant se trouve tul
cadran divisé en 24 heures sur lequel sont disposées les aiguilles pour indiquer les heures ainsi
que deux autres aiguilles reliées directement aux
commutateurs . Celui,
ci est formé de deux couronnes concentriques A,
B (n° 1) isolées lune de
1' autre et que des lamelles de cuivre viennent faire communiquer
ou non suivant les heures
avec les circuits d'allnmage venant de l'extérieur. En effet, chacune
des couronnes correspond, Tune a l'aiguille
de l'allumage, l'autre à
l'aiguille de l'extinction.
Il suffit de placer les
aiguilles aux heures convenables pour voir les
lampes s'allumer et
s'éteindre exactement.
Cet
appareil est solide
Alluineur-eltiiictcur autoniatiquc IIermaud.
et robuste et se trouve
du commutateur. — 2. Vue d'ensemblc intéricure.

glacé dans un coffret

pour la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne l'AutricheIlongrie et la France. Le prix d'extraction de la tonne
oscillait entre 6 et '10 francs, en suivant l'ordre des pays
précités, soit 6 francs pour la Belgique, puis arrivait progressivement à 10 francs environ en France. 11 semble
cependant que 1'Allemagne ait progressé sous ce rapport,
car, depuls peu, ses charbons envahissent la Belgique ou
ils font une sérieuse concurrence a ceux du pays.
,

ËLECTRICITË PRIITIOUE
ALLUMEUR–EXTINCTEUR AUTOMATIQUE

Les distributions d'énergie électrique emploient
aujourd'hui presque toutes des compteurs dans les
grandes villas. Mais il existe un grand nombre
d'usines dans les pass montagneux, dans les pa y s oil
des chutes d'ean sont utilisées, dans les villes ou se
trouwent de petites stations centrales, dans lesquelles
il nest pas possible de mettre des compteurs sans
augmenter outre mesure les dépenses d'exploitation.

en fonte fine l'on petit fixer directement dans le
mur, comme le montre notre figure. Les fils
venant du circuit sont reliés it des oornes de la
plaque du fond. L'apparea peut fonctionner quinze
ou trente jours sans remontage, il en existe même
qui marchene deux muis de suite.
M. Hermand, en utilisant le même principe, a
adapté à ses appareils des limiteurs de courant qui
ne permettent pas à l'abonné de dépasser une eertaine intensité sans avoir prévenu l'usine, ainsi qua
des appareils it relais permettant au contraire d'atteindre une intensité superieure à l'intensité normale. Un enregistreur a été également ajouté it divers
appareils, ce qui Jaisse la latitude de suivre toutes
les variations chez les abonnés. L'appareil de M. Hérmand est un appareil très simple et de grande
utilité. J. L.
Le Prnpriétazre- Gérant : G.

TiSsANaILrt
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Ces défauts n'existaient pas dans la première
pédale dynamométrique construite au laboratoire de
M. Mareg. Pans eet appareil, la poussée du pied
DE LA LOCOMOTION A BICYCLETTE'
est mesurée suivant deux directions rectangulaires,
lune normale a la pédale, l'autre parallèle e son
Pendant 1'annéc 1893, M. Guye a fait connaitre,
dan ; l'inscription se Brit sur un disque fixe
dans La Nature, un procédé très simple pour la .
détermination du travail dépensé dans la locomotion l'avant de la machine et solidaire, tour pour tour,
de l'axe du pédalier. Les indications dynamométricycliste. Si un expérimentateur monté sur une bi
les pieds levés des pédales, s'abandonne-cy let , yues sont transmises de • la pédale all disque par
des tambours de M. Mare- et de tubes de caoutchouc.
sur une route descendante, d'une pente invariable
Cet appareil a servi pendant l'été de 1895 a une
et suffisante pour que la machine puisse rouler
série d'expérientoute seule, la .
ces
faites à la
vitesse de la mastation physiolochine croft jusgique du Parc des
qua une certaine
Princes, et dont
limite ; le travail
M. Marcy m'avait
des résistances
confié la direcest alors égal au
tion. Mais la
travail de la petransmission par
santeur. Il suffit
Fair des indicadone de connaitre
tions des dynale poids total et la
inomètres prépepte pour pousentai t eet invoir calculer le
convénient
qu'il
travail <t la vitesse
suffisait d'une
limits obtenue.
futte imperceptiLa grande sim
ble pour fausser
-plictédecte
les résultats; de
méthode, qui
plus, pour avoir
n'exige aucun oul'épure
des positillage spécial, en
tions successives
fait un moyen de
de la pédale, il
inesure précieux .
était nécessaire
Mais comme,dans
de recourir a la
l'expérience de la
chr0n0phOtogra ,,w , :,^:
cute, la chafne
i
I
l
U
l
u
l
u
i
,
1,,
I
i
I
I
^IIII
! I „ ; m 'II"'
phie.
Enfin l'appan'est pas tendue,
reil,
asset
lourd,
pieds
et que les
était difficile ^t
ne reposent pas
adapter sur une
sur les pédales,
machine autre
les chiffres obteque celle pour lanus par ce prodeelle il avait été
cédé sont forcéconstruit. Aassi
ment trop foibles.
Fig. 1. — Bicyclette dynanioinétrique disposée pour une expérience.
Le tube qui traine à l'arrière est le tube de conunande des styles traceurs.
ai-je cherché i
1)e plus, la méle perfectionner•
tliode de Guy e
n'indique nullement de quells fawn et par quel mé- (fig. 1). Le frayen le plus sur d'éviter les fuites était
canisme le travail est produit par le cycliste dans certainement de supprimer les tubes dans lesquels
la marche réelle. Pour ce dernier ordre de recher- elles se produisaient. Le disque d'inscription a done
été calé sur l'axe même de la pédale, entre le renflirt
ches, l'emploi d'appareils dynam0métriques s'impose.
Antérieurement aux recherches entreprises par de eet axe et la face extérieure de la manivelle dont
il est par conséquent solidaire; les styles traceurs
M. Marcy, it existait deux de ces appareils : le cyclosont montés sur la pédale iiième et actionnés par les
graphe de M. Scott, de Philadelphie, et la pédale
dynamomètres
sans interposition d'organes de transTous
Bardon.
dynamométrique de MM. Maillard et
deux out l'incOnvénient grave de ne mesurer dans mission non métalliques. Ces d}-nalnoinètres sort au
la poussée du pied que la coinposante normale nonibre de deux. La direction de la poussée du pied
a la pédale, et de ne renseigner en aucune favon sur par rapport au plan de la pédale étant inconnue, il
la direction du plan de la pédale dans I'espace, que est nécessaire de mesurer cette poussée all m0ills
suivant deux directions rectangulaires et parallèles
MM. Maillard et Bardon supposent mème constante.
i Voy. n° 1039, du 29 avril 1893, p. 546.
all plan uroyen de la machine, en négligeant la coal-ANALYSE DYNAM03[ÉTRIQtiE
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posante perpendiculaire a ce planl, qui ne peut être clue
très petite avec les pédaliers étroits actuellerent ell
usage, et n'a aucune influence stir in propulsion de
In machine. Les deur directions rectangulaires
choisies sont, l'une, celle du plan de la pédale ; l'autre
est par suite normale 4 ce plan, et les deol composantes correspondantes peuvent être a I)belées effort
de glisserent Fg et effort normal Fn (fig. 2).
La disposition du disque d'inscription sur in lnan ivelle et celle des styles entraine cette conséquence,
gull est a priori impossible de dire, étant donné
tul point d'une courbe di-m u nolnétrique, (fuelle
position de la manivelle dans l'espace correspond ce
point ; l'arc qui sépare ce point de in ligne de repore
de la inanivelle nlesure, etniesure seuleinent, l'angle
({ue faisait, l'instant considéré, le plan de la
Hale avec la nlanivelle. Pour lever cette difficulté,
notis atolls placé sur la face intérieure de la roue
.

.

dentée de la bicyclette une came sinueuse 414 dents;
vette e came actionne, par l'intermédiaire de dein
tambours de M. Marey reliés par tul bon tube de caoutchone, un petit style disposé sur la Hale : ► cute des
styles dynauloneétriques. Gréce
ce dispositif, que
nous appellerons trenlbleur piieurnatique , chaque
foil que la calve, et par suite la u anivelle qui lui
est invariablement liée, tourne de 1/14 de la circollférence, cette rotation est pointée sur le carton Glui
recouvre le disque avec tul retard constant et égal
a 1/150 de seconde. Une des dents de la came se
distingue des mitres par un profil special, et avant
chaque st'i'le d'expériences on détermine (luelle est
la position de la i atiivelle dans l'espace cluand la
dent sfléciale est en prise. On concoit que f o utes ces
dontlées perlllettellt d'interpréter tu l carton dynamométrique (fig. 2) et d'en déduire l'éi ► ure géométrique d'llll coup de pédale ; (plant ( l'éj)llre méca^

S

Fig.
a•

Fi g . 5.

hitelle, on la déduit de la précédente en portant sur
les directions convenables les valeurs de Fn et Fg
ilediquées par les courbes, et composant entre elles
ces deux forces pour retrosiver in poussée totale du
pied. Ces deux épures soot réunies en une seule
dans In figure 5, alt les lignes pointillées représentent
les directions de la nianivelle, les lignes pleines
celles de la pédale, et les flèches la force F en direction et ell grandeur a raison de 1/5 de millimetre
par kilogramme. Pour avoir la position de l'articulatioll de la hanche du cycliste, il suffit de porter
sur Il8 prolongé une longueur égale << 88
tnl'tres .
Le carton qui a sexvi de base << cette ébure a été
pris sur la piste du Vélodrome d'hiver, << la Yitesse
de 21kml,052 << l'heure. Le choir d'une piste couverte et close est tris avantageux pour des ex1iéI'iences stivles : le fc'0ttecleeVt de roulement lee van e
pas et on éliiiiille les causes d'erreur dues au vent.
1,'enlbrayage des styles traveurs se faisait i( 1'insu del

sujet, et pendant cinq tours de pédale consécutif's.
Pour vela, 1111 deuxième cycliste, nlonté sur une
bicyclette ordinaire, « collait a, suivant l'expression
technique, derrière l'expérimentateur, en tenant a
la plain la poire de coimnande des styles. Le temps
de chaque tour était vhropoheétné par sin troisièlne
aide, et lorsque la vitesse était blele unilbmnee, le
deuxième cycliste pressait la poire en se gardalet
bien d'en av- ertir le premier. Ce procédé exigeait de
la part du suiveur une certaine habitude. S'il se
tenait trop pris, il risquait de toucher la roue du
preslier, oil d'elegager le tube de transmission de la
)arre dales les rayons de sa roue 4. lui; s'il se tenait
trop loin, la tension du tube faussait l'expérience,
et le tube pouvait se détacher brusquement et s'entortiller Balls la chaine du premier, provoqualet tue
arrêt stir place des blus f'Acheux,
Dans tille mêllle ex1)érience, les courbes dynamo
lnétriques des coups de pédale consécutiis n'étaient
pas stlperposables. d'oil la nécessité d'en prendre la
.
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moyenne. Cette divergence des coups de pédale successifs est un fait absolunlent général ; elle est
uroindre chez les sujets bien erltramnés.
On constate facileme- nt, sur la figure 2, (Ille l'action
du meilibre inférieur du cv-cliste est positive pendant plus d'un demi-tour des pédales, d'oii il résulle
que le système constitué par le lnenlbre inférieur
du cycliste et le pédalier ne possède pas nécessairement de point mort. M. Scott avait tres bien constaté
(Ille la pratique de l'ankle play permettait d'éviter le
point mort ; actuellement l'en -lploi de la rattrape
rend ce résultat tres facile a atteindre, aussi croyons
no11s l'emploi de eet accessoire justifié sur les machines de route. Le cale-pied permet en outre de
diminuer très sensiblenlent et, chez certains sujets,
de rendre presduee nulle la contre-pression exercée
par le pied pendant la remontée de la pédale. Sauf
dans le cas d'allures extrèniement rapides et d'eml)allages violents chez des sujets peu exercés, il est
rare (lue cette contre- pression soit produite par la
contraction musculaire ; dans la Marche ordinaire,
la très grande généralité des cyclistes fait remonter
la jambe passive par la jambe active, et cette élévation de la jambe passive a unee eertaille hauteur est
utilisée au coup de pédale suivant comme source de
force. Cette habitude n'a pas beaucoup d'inconvénients sur le plat, pour les allures lentes : mais dans
lil montée des cotes, elle est tout a feit nuisible ; les
muscles extenseurs du menlbre inférieur n'étant ell
aucune facon suppléés par les muscles fléchisseurs.
Pour Ina part, j'ai constamment cherché a modifier
mon coup de pédale suivant les indications de la
théorie, et je crois pouvoir affirnler due l'adresse
intervient dans la montée des cotes au neoins autant
(lue la force musculaire ; quant a l'avantage des
manivelles longues, et des petites multiplications, il
est indéniable.
Enfin, la méthode que nous eenons d'exposer
peut servir a la determination du travail par coup
de pédale. Pans le tableau qui suit, nous a Vons rapproché les chiffres obtenus de ceux calculés d'après
l'ouvrage de M. Bourlet.
.

Travail par coup de pédale en foraction de la vitesse
pour an développemeut de 5111 ,65
V'ites ,,e ell kilonikres
t l'lieure.

18
'20
22. .
21.
20
)8

52
3%

Travail calcul %
d'apri s 13ourlct.

ra v ul ines111.6.
Travail

/kgm , l0
4 k g m ,57
5kg111 ,07

5 4111 , 50
4kgm , 70
r„m
k ,()J
'^.
J^

Jk gm , 7 4
()kgm, )J
Ikgm,01
7 k g °1 ,89
8 k < m ,59
9 k g m ,JJ

6 k g m ,5U
7 kg m ,2J
7 k ám ,8 )
8kgR1, ):)
8k ; m , 7^
'

94' 45
^

La concordance, on le ooit, n'est pis complete,
aussi avons-nous cru utile de vérifier les indications
de la pédale dynau oinétrique en la sou111ettant a tin
controle au frem de Prony ; le résultat a été tout a
fait so tisiaisant et les chiffres qui précèdent doivent
être asmis comme confornles a la réalité dalis les
conditions de l'expérience. E. I.IoUNy,
---4Ø

DISTRIBUTION D ENERGIE ËLECTRIQUE
DANS UNE FONDERIE

Free intéressante distribution d'énergie électrique a été
faite clans la nouvelle fonderie cie la Société alsacienne de
constructions mécaniques de Mulhouse. L'éclairage de cette
fonderie existait déja; mais it fallait y ajouter l'énergie
électrique nécessaire pour la force motrice. La décision prise a été de supprimer toutes les dynamos existantes
dans divers coins pour l'éclairage et d'établir tine station
centrale qui distribuerait l'énergie électrique pour l'éclairage et la force motrice. Afin d'utiliser les avantages des
diverses parties de distribution, on a choisi le courant
continu pour l'éclairage, et le courant polvphasé pour lit
force motrice. L'usine actuelle comprend done, comme
le dit la Revue inld ustrielle, deux groupes séparés; le
pretnier est formé d'une machine pilon à triple expansion
de 150 chevaux 255 tours par minute, et d'une dynamo
à courants continus de 250 volts et 400 ampères, pouvant
alimenter 120 lampes a arc et 400 lampes a incandescence.
Le deuxième groupe comprend une machine mèlne type
(le 150 chevaux a 210 tours par minute, et un alternateur
courants triphasés dormant tine tension simple de 190 ^1
volts et une intensité de 400 ampères. L'énergie électrique est fournie à 18 nioteurs pour 6 ponts roulants, ^l
2 inoteurs pour grue, a 'i nloteur pour sablerie, h I moteur pour ascenseur électrique, h 1 moteur pour perceuse
électrique et a 2 nloteurs pour la wise en marche de
2 ventilateurs électriques. J. L.
---^{^o--

CONCOURS DE CHIENS DE BERGER
Le concours de chiens de berger qui a eu lieu
m Chartres le 21 juin 1896 est l'importation en
France d'un sport pratiqué en Angleterre depuis une
vingtaine d'années. Ce premier essai, organisé avec
beaucoup de soïn, annoncé partout par la presse, a
été tin succes incontestable qui rendra difficile la
tache des imitateurs. Les agriculteurs ont applaudi à
l'entreprise, et le public s'est intéressé a ce spectacle nouveau.
L'idée d'introduire en France les concours de
chiens de berger est né d'un voyage que je fis, il y
a quelques années, sur la frontière d'Ecosse, a
travers le merveilleux pays de lacs et de montagnes
qu'ont chanté les poètes anglais et que Paul Bourget
a finement décrit. C'est lá, près de la petite ville de
Carlisle, qu'il me fut donné d'admirer l'intelligence
des chiens de berger écossais, les collies. Le collie
est devenu, au dela du détroit, le chien de luxe le
plus recherché, avec le fox-terrier. La race en a été
affinée par une savante sélection et certains sujets
atteignent des prix considérables.
Un de ces animaux, qui figurait a l'exposition
canine de Paris au printemps dernier, était estimé
12 500 francs.
Le collie est un chien à poils longs, a la queue
touffue et tombante, avec les oreilles courtes et le
snuseau fin et allongé. II tient a la fois du Saint-Bernard et du lévrier. Il est employé a la garde des
troupeaux et son occupation demande beaucoup
d'intelligence et d'activité, lorsgne les brebis sont,
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comme it arrive sur les montagnes du Cumberland
ou des Highlands, éparses sur de véritables deserts
de landes.
Les épreuves imposées aux collies dans les concours
anglais ne convenaient pas à un concours frank ais,

le travail du chien
de France étant très
different. Aussi le
comité chartrain
a-t-il cru altir sagement en demandant à un groupe de
cultivateurs de la
region de Chartres,
choisis parmi les
plus compétents et
les plus influents,
de dieter les conditions pratiques du
concours.
Les règlements
en vigueur étaient
les suivants :
I. Le concours aura

composé d'agriculteurs et d'aulateurs compétents dont
les Horns seront publiés avant le conours.
Les récompenses sont nonlbreuses. Le grand prix
d'honneur consiste en une médaille d'or offerte par
111. le Ministre de l'Agriculture et 50 francs. Un prix
d'honneur de 100 fr.
sera décerné an Horn
du tt Club Franrais du
chien de berger ».
11 y a, on outre,
de nombreux prix de
40 fr., de 20 fr., de
15 fr., etc., accompagnés de médailles.
Enfin, M. Emmanuel
Boulet offre, pour ce
premier concours,
une médaille artistique an plus beau
chien primé de chacune des deux races
de Brie et de Beauce.
i

•^I I

/ ^I

'^ I
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Des que le concours out été annonce, les engagements affluèrent
lieu a Chartres, dans
Les conurrents.
à
Chartres,
le
21
juin
1896.
—
berber,
chiens
de
et, le dimanche
Fig.
1.
-Concours.de
les Grancis Prés, le di21 juin, il y avait
manche 21 juin 1896,
a 2 heures. —II. Le travail du chien consiste å conduire
24 bergers inscrits au programme, présentant
un troupeau de 25 moutons d'un parquet a un autre sur
56 chiens, car plusieurs avaient usé de la faculté
une piste de 6 mètres de large et de 200 a 500 mètres
d'engager deux chiens a la fois. Sur les 56 chiens
engages, 9 appartede long, tracée par
deux raies de charme
naient à la race de
et semée de trois
Brie et 27 r la race
obstacles naturels :
de Beauce. Le chien
une banquette de
de Brie est a poil
terre, un fossé a sec,
long, laineux, onun passage rétréci endulé. La queue est
tre deux haies (lamlongue et tom bante,
geur 2 mètres). —
les oreilles droites.
ttl. Le chien ne doit
La tête ost garnie
ni laisser les moutons
de poils et de moussortir de la piste, ni
taches comme celle
les mordre 1'orcille,
du griffon . La teinte
aux pattes de devant
de la robe peut être
ou a la gorge, ni
abover pour les faire
le gris de f'er ou le
rentrer. Chaque faute
gris jaune, mais la
du chien sera notée
couleur la plus
par le jury d'après
commune est le
une cote nettement
noir semé de fils
déterminée a l'avanblancs. Le chien
ce. — IV. L'épreuve
de Beauce a la tête
Après le c011C'01.11s.
Fig. 2.
commence au moet les allures d'un
ment ou le parquet
loup. Les bergers racontent qu . il est ne d'un croisede départ est ouvert et s e termrne all moment oil les
25 moutons sont rentrés dans le parquet d'arrivée. A
ment de chien et de loup, ce qui nest pas invraimérite égal, le troupeau qui aura accompli le trinjet dans
semblable. Son poil ost court et rude. Sa couleur
un teraps uroindre aura l'avantage. — V. Les lots de loonost, le plus souvent, le noir, avec marques fe a la
tons seront conïrposés a l'avance et tirés au sort. --- VI. Solon
tête et aux pattes. On trouve également des variétés
les coutumes de la région, le berger a le droit de se
jaunes
et brunes. II est souvent moucheté; on l'apservir de deux chiens simultanétnent. — VII. Lorsqu'un
pelle
alors
danois.
berger aura employé un soul chien, le jury en tiendra
Les deux races sont très différentes et on a raison
compte dans son appréciation. — VIII. Le jure sera
—
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de les distinguer dans les expositions canines oh une Brie et de Beauce. Les récompenses accordées aux
expositions de Paris, de Chartres et d'ailleurs, metplace leur est désormais réservée, gr<<ce a la protent en valeer les sujets les plus remarquables,
tection qui leur est accordée par M. Emmanuel
éclairent le bout du public.
Boulet, d'Elbeuf.
Pans quelques années, les types purs seront conJe n'ai pas a faire ici le récit détaillé du concours
nus et appréciés.
de Chartres, qui
Et il y aura des
avait, indépendamamateurs pour les
ment du coté séchiens de berger
rieux, l'intérêt
francais comme il
d'une fête locale en
en existe pour les
tout point très réuscollies, les Terre
sie. Ce qu'ilenfaut
Saint-Neuve,l s
retenir, c'est que
-Bernad.Alorsnle chien de berger
tre chien de berger
francais est désorsera complètement
mais tiré de l'ouréhabilité.
bli. On s'est aperçu
Le second intérêt
qu' il était, par ses
des concours est
formes, par ses almoms sportif, plus
lures, par son capratique. C'est
ractère, égal en
d'encourager le s
beauté aux races
bergers à avoir des
de luxe les plus
chiens bien dresadmirées, les massés, habiles dans
tiffs, les danois, les
leur tache. Lorsque
Fig.
3.
—
Les
gagnants
du
prix
d'honneur.
Saint-Bernard.
le berger saura
Par l'intelliqu'en développant l'intelligence de son chien il court
gence, la docilité, la douceur, il les dépasse toutes.
Quiconque a vu dans la plaine un chien de berger la chance de remporter une récompense de I 00 francs
surveiller seul un troupeau de M O moutons, arrê- dans un concours rég Tonal (indépendamment du
prix que l'animal
tant les uns, hàtant
peut obtenir pour
les autres, ramesa beauté), il sera
nantles égarés, chåsoigner
attentif
tiant les rebelles, et
son dressage, et le
tela souvent sans
fermier aura le béordre, sans être
néfice du zèle de
aidé du berger qui
son employé. Mais
garf ois est endormi
pour que les conou s'est absenté
cours se tiennent ^l
pour son repas ,
la hauteur de celui
ne pent se défendre
de Chartres, les
d'aimer ce brave
organisateurs deanimal auquel, sans
vront s'appliquer ^l
exagération, on a
leur doneer un capu donner le nom
ractère de plus en
d'ouvrier agricole.
plus pratique, qui
Les concours
rapprochel'épreuve
comme celui de
du travail réel exigé
Chartres d o i v e n t
chaque jour du
avoir un double
Fig. 4. — Le premier prix. (D'après des photographies.)
chien. La première
but. I)'abord, les
mesure
prendre
chiens y seront jusera de classer en deux catégories distinctes les chiens
gés et récompensés d'après leurs qualités physide berger et les chiens de boucher. 11 est certain que
ques. Jusqu'à ce jour les juges n'ont pu fournir des
affirmations absolument nettes, parte que les deux ceux-ci ont été, a Chartres, désavantagés, les jurés
s'étant crus tenus de donner la préférence aux chiens
races, pie l'on a longtemps négligées, se sont diversifiées en un grand nombre de variétés. Mais peu à qui gardaient leur troupeau avec douceur sur ceux
qui 1'emmenait au trot, comme a l'abattoir. Le travail
peu la lumière se fait. Les amateurs spéciaux de
du chien de boucher a son mérite particulier, quoiqu'il
force
d'observations
et
de
coma
cette espèce canine,
paraisons, arrivent reconstitner les deux types de paraisse plus facile. 11 deminde etre jugé l part.

.
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Le véritable chien de berger avail contre lui d'être
plus dépaysé, plus hors de ses morns. 11 vit aux
champs, dans la solitude. Le bruit de la foule, le
mouvement, le voisinage de ses concurrents, tout le
troublait, l'agitait. Nous en axons vu plus d'un, qui
montrait i certains moments d'excellentes qualiWs,
refuser obéissance un instant après, et se distraire de
son travail, malgré les appels du. berger. Le concours
gagnera done a être fait devant un public restreint,
sur une piste naturelle, en pleins champs. En
Angleterre, l'épreuve a lieu sur une piste d'environ
800 mètres, de forme circulaire, indiquée par des
drapeaux. Les obstacles sont ceux que fournit la
nature, un ruisseau à sec a traverser, un passage
rétréci dans une haie. Nous ferons bien, en France,
de ne pas nous eicarter trop de la nature, si nous
voulons que nos expériences aient un caractère
tl'utilití et gardent la faveur des agriculteurs.
GASTON SÉYRETTE.

été achetés dans le courant de l'année et 2627 avaient été
réformés, étaient morts ou abattus.
Les quelques chiffres que nous eenons de citer montrent
toutes les difficultés qu'il y a a assurer le service de traction
par chevaux dans Paris. Malgré toutes les ainéliorations
et tons les perfectionneinents, le service ne sera toujours
fait qu'en partigi, dans les conditions les plus défectueuses
a tous les points de vue. Ce sont ces considérations qui
ont amené la Compagnie générale des omnibus a entreprendre la transformation générale de son système de
traction. Nous pensons qu'elle ne se contentera pas de
faire simplement, sur l'avis de ses ingénieurs, des essais
analogues à ceux qui ont été faits et qui se poursuivent
avec les voitures à air comprimé, Vincennes - Saint -Augustin, mais qu'elle s'en rapportera a la compétence et à
l'expérience des diverses compagnies de traction mécanique et électrique qui n'ont pas manqué ou ne manqueront certainement pas de lui faire des propositions. 11 est
du Teste probable qu'un déhat sera ouvert a ce sujet
devant le Conseil municipal cie Paris, et que la question
sera traitée avec toute l'ampleur qu'elle comporte. J. L.
--ó
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LES MOYENS DE TRANSPORT

L'ÉLECTRICITË

DANS PARIS

RETIRANT UNE AIGUILLE DU CORPS HUMAIN

Il n'est pas de jour ou l'on ne trouwe actuellement insuffisants les moyens de transport clans Paris. Les voyageurs se présentent en grand nombre et les voitures des
tramways ou des omnibus arrivent à une période de teraps
déterminée, quelquefois faible, 2 ou 3 minutes, quelquefois '10 et 20 minutes. La voiture arrive pleine de voyageurs et il faut attendre. Cependant, s'il faut en croire
les bruits qui circulerit, de grandes améliorations auraient
été déjà faites sur les anciennes dispositions. II en résulte
que le mode de traction actuel n'est plus a la hauteur des
besoins; il faut avoir recours à la traction inécanique.
Nous avons trouvé à ce sujet dans divers journaux des
renseignements très intéressants en ce qui concerne les
omnibus à Paris. En 1888 les recettes atteignaient
59 ISO 534 francs et les dépenses 55122 997 ; peu a peu
ces chiffres se sont élevés et en 1895 les recettes étaient
de 46 677 888 et les dépenses 41 572 496 francs. L'excédent des recettes sur les dépenses était done en 1895 de
5105 592 francs. Nous n'avons pas à examiner quel a pu
être l'emploi de cette somme ; ce sont lit des questions
financières qui ne nous concernent nullement.
Les dépenses les plus élevées sont celles qui se rapportent au personnel et aux chevaux. Le personnel, comprenant les controleurs, les conducteurs, les cochers, les palefreniers, les relayeurs, a été notablement augmenté
depuis 1888. A cette époque les dépenses v afférentes
n'étaient que de 6 799 000 francs; en 1895, elles s'élèvent it 9 506 000 francs. La quantité d'avoine demandée
par jour et par cheval était de 5 4 ,785 en 1888 et de
54 ,048 en 1895; la dépense correspondante était de
1f",88 en 1888 et de 1f",87 en 1895. En 1892, 1895 et
1894 la dépense a augmenté et a atteint jusqu'à 2f'',10.
11 faut enfin compter les dépenses de renouvellement de
chevaux qui sont également très importantes. En 1888,
ces dépenses étaient de 2 020 771 francs; elles ont ensuite
diininué jusqu'en 1892 ou elles ont augmenté de nouveau pour atteindre un maximum de 2 832 710 francs
en '1894. Au 51 décembre 1895, la . cavalerie de la
Compagnie des omnibus se composait de '15 781 chevaux,
dont 14 817 existaient au 1" janvier 1895. 3491 avaient
.

Je tiais porter a la connaissance des lecteurs du journal
La Nature un fait intéressant d'extraction d'une aiguille

d'un corps humain au moven de l'électricite.
11 v a tois semaines, un médecin, M. Gorinewski,
s'adressa a moi en me priant de l'aider dans une tentative
qu'il voulait faire pour extraire une aiguille d'une main
humaine et il me raconta ce qui suit :
Une blanchisseuse du nom de Krachennikowa, s'étant
enfoncé dans le paume de la main une aiguille brisée en
lavant son linge, était venue le trouver en le priant de
lui porter secours; cette aiguille, qui avait pénétré dans
la panne de la main droite, remontait chaque jour
davantage vers le poignet, et les médecins, n'avant aucune
possibilité de constater exactement la place de cette
aiguille, refusaient de faire une opération à l'aveuglette,
dans la crainte d'être obligés de faire des incisions multiples dans la paume de la main, de sorte que depuis
deux urois cette pauvre femme était privée de l'usage de
sa main droite, vu que le uroindre mouvement des doigts
lui causait des douleurs atroces.
A l'examen, la main de cette blanchisseuse ne présentait Tien d'anormal et l'on n'apercevait aucune trace de
la pénetration de l'aiguille dans la paume de sa main. En
palpant cette main, on ne pouvait non plus déterminer la
place de l'aiguille, qui, d'après le dire de cette femme,
s'était cassée par la pointe dans sa main.
Dans de telles conditions, je craignis d'employer d'un
coup un fort électro-aimant, et je renoncai it ma première
idée de soumettre la main de la femme Krachennikova
l'action du champ magnétique d'une puissante machine
clvnamo-électrique. Je proposai done an docteur Gorinewski de commencer notre experience avec un faible
eloctro-aimant et de la continuer le plus longtemps possible. Il consentit a ma proposition et j'arrètai alors mon
choix sur un électro-aimant appartenant an Musée pédagique des établissements d'éducation militaire et dont la
destination ordinaire était de servir à la démonstration des
effets du diamagnétisme. Je choisis eet électro-aimant et
non un autre a cause de la disposition de ses extrémités
polaires, qui, étant en pointes et mobiles, me permettaient
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d'appliquer commodément l'une des deux sur la partie de
la paume de la main par laquelle je voulais faire sortir
l'aiguille et par conséquent de diriger son mouvement a
1'interieur de la main.
Bien que nous supposions que l'aiguille était entrée
par la pointe et que cette pointe était tournée vers la
jointure du poignet, nous euroes peur, vu la structure
compliquée de cette partie de la main, de diriger le
mouvement de l'aiguille vers le poignet, et nous nous
décidàmes à faire marcher l'aiguille dans la direction des
doigts, bien qu'alors l'aiguille dut propresser sa partie
brisée en avant.
Avant déterminé le point de sortie de l'aiguille, nous
Eimes asseoir la femme Krachennikowa en face de l'électro-aimant et posámes sa main malade sur l'une des
extrémités polaires de cet électro-aimant, a travers l'enroulement duquel nous times passer alors le courant de
trois éléments Poggendorff.
La première séance dura deux heures, avec de courts
intervalles de repos, sans que notre patiente ressentit
quoi que ce soit dans la paume de sa main. Ce ne fut
qu'après plusieurs séances semblables, que la femme
Krachennikowa nous déclara ressentir un picotement dans
la main, de plus en plus près de l'endroit d'application du
póle de l'électro-aimant.
Cette déclaration nous encouragea a continuer notre
tentative, bien qu'a l'extérieur rigin de nouveau ne se
manifestát. Notre fermeté et la patience de la femme
Krachennikowa furent enfin récompensées, car pendant la
neuvième séance l'aiguille sortit enfin, son bout cassé en
avant, sans douleur et sans perte de sang, et resti fixée au
hole de l'électro-aimant. Il n'est pas besoin de dire quelle
fut la joie de notre patiente; la notre, du reste, d'avoir
réussi une pareille tentative, ne fut pas uroindre.
Ainsi, vingt heures environ de l'action d'un électroaimant, dont la force attractive sur l'aiguille au contact
était de 3 grammes, suffirent à extraire des profondeurs
de la main cette aiguille qui s' y trouvait depuis plus de
deux tinois. F. CuEsTIN.

NOUVELLE EXPLOITATION
DE BOIS D 'ACAJOU

Les principaux pays d'ou l'on exportgit l'acajou étaient
jusqu'à ces derniers temps l'Amérique centrale, Cuba,
Saint-Domingue et le Brésil. Aujourd'hui l'Amérique elleméme recoit des bols d'acajou venant d'Afrique. Cette
exploitation nouvelle est le résultat du voyage de Stanley
a la recherche d'Émin Pacha. C'est lui qui a signalé sur
la cote orientale d'Afrique d'immenses forks ou set arbre
croft, en abondance. L'acajou d'Afrique est de nuance
plus rosée que celui d'Amérique. On en aurait déjà
exporté la valeer d'un volume que l'on peut évaluer à
environ 330 780 mètres cubes. Ainsi la mode peut revenir sans crainte aux meubles classiques d'acajou verni
chers à l'Empire et it la Restauration on an plus moderne
et plus faritaisiste acajou ciré. La matière ne lui fera pas
dataut, et, détail sans doute profitable aux seals ébénistes,
son prix a déjà baissé de 20 pour 100.

LES 1'IIARBRES DE CARRARE
Le marbre de Carrare a iíne réputa lion si universelle qu'il est inutile de l e présenter
lecteur :
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on suit que ce calcaire cristallin a fourni et fournit
constaimnent la matière d'un nombre prodigieux
de statues, et que son grain si fin, sa belle couleur,
font le bonheur des artistes qui penvent y biller

.

leers oeuvres. bussi semblera-t -il sans doute intéressant de relever quelques &tails sur l'extraction
de ce marbre, sur ses usages, qui sont plus varias
qu'on ne le croit généralement.
Dans presque toetes les Alpes Pennines on rencontre très développée cette formation triasique, ce
calcaire cristallin dont nous parlions << ''instant; all
centre de cette formation se tronve le gisement cte
marbre par excellence, composé presque entièrement de marbre ]lans, et partiellement aussi de
marbre bleu cendré appelé bardiglio et d'une autre
variété couleur violet pourpre. Cette veine s'amincit
sur certains points, se divise en ramifications et fait
le tour de la grande masse des Alpes Pennines; elle
forme spécialement un énorme filon, dont l'épaisseur atteint certainement 1000 mètres, près de
Carrara, dans le Carrarese, comme on appelle cette
région, et plus particulièrement dans la vallée de
Carrione, ou sont les principales carrières. Mais ces
marbres sont aussi extraits activement dans l'autre
partie de la province de Massa-Carrara, dans ce qu'on
nomme le Massese. La figure ci-jointe (p. 184) nous
montre la montagne de Carrare.

Les exploitations de la province tout entière soot
au nombre de 1003 (c'est du moms le dernier
chiflre que nous ayons pu nous procurer), dont plus
de la moitié d'ailleurs sont suspendues temporairement ; elles ont fourni, en 1894, 206 000 tonnes de
marbre, mais nous ne nous occuperons ici que des
deux communes de Massa et de Carrara. En 1880
la production de ces deux centres était de 102 712

tonnes, dont 83 685 pour Carrara ; depuis lors elle
n'a fait pour ainsi dire que croitre, puisqu'elle a
pu passer à 159169 en 1885, à 1 78 775 en 1888;
et enfin h 185 870 en 1894. Pour le Massese, le progrès n'a guère éte sensible, car c'est à peine si
l'extraction a pu atteindre 21 908 tonnes en 1886;
toute l'augmentation s'est produite sur les marbres
de Carrara proprement dits, dont l'exploitation a
.

donna. 159192 tonnes en 4 888 et 164 095 en 1894.

En somme, en quinze années, on' n'a pas extrait
moms de 2 285 825 tonnes de ces beaux marbres italiens, et il faut ajouter que, en dépit de la consommation en Italic même, presque tons ces marbres soot
envoyés l'étranger, puisque, sur le total pie nous
venons de citer, 2 044 427 torenes out été exportées.
Dans les carrières de marbre on emploie des
hommes, des femmes et des enfants : ceux-ci gagnent de 80 a 90 centimes par jour, les femmes
1 lire. Quant aux hommes, les salaires sopt de ► ;i
4 lires pour les chefs d'équipe, de 2,50 4 5,20
pour les ouvriers employés a l'extraction et à l'équarrissage, enfin de 2,20 i 2,75 pour les manoeuvres.
Il ne faut pas croire que ces marbres si réputés
servent uniquement a fournir de la matière première a nos inaltres de la sculpture; on en vend
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eoûtent
content5,60
5,60 lires
lires Iele mètre
mitre superficiel
pour une
l'paisscur
centimètres, que
les
dalles
épaisseurdl'
de 14 :1a 22 centimetres,
que les dalles dl'
de
20
eentimètres reviennent
reyil'nnent 1th 12
12 lires
20 centimètres
lires Icle cent,
cent, ct
et
([u'un
ccntimètres d'ouverture
d'ouverture ne
qu'un mortier
mortier de
de 12
42 centimetres
ne
reyient
unt' lire
lire;; enfin,
revient pas
pas :1h une,
en fi n, on
on peut
peut scse procuprocurel'
une haignoire
rer une
baignoire de
de l1m,
m,7575pour
pour 150
450 lires,
lires, ct,
et,
ponr
15 lires
est pospospour 14
14 :1a 15
lires au
au mL'tre
metre linéaire,
linéaire, ilil est
sible
l'vil'r fait
marbre de Carrare,
Carrarl',
sible d'ayoir
d'avoir un
un évier
feit de
de marbre
cr
pourtant passer
passer pour
1t
ce qui
qui pourrait
pourrait pourtant
pour un
un luxr
luxe a
nul
DA:'lIEL
nul autre
autre parl'il.
pareil.
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La montadne
montagnc de
tie C;arrare,
Carl'are, en Italic
Italie (Toscane).
(To,canc). (D'aprs
(D'aprh une
unephotographie
photographie de
delalaSociété
SociétcdeticGéographie
Géographie de
ticParis.)
Paris,)
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LA COLONIE
COLONIE GERMNO-RUSSE
GERMANO-RUSSED'EURËKA.
D'EURÉKA
AU
AU DAKOTA
DAKOTA

Sur
SUl' la
la ligne
ligne frontière
frontière séparant
sépar;mt les
les deux
deux Etats
États de
de
1'Union
l'atltre leIenom
l'Union qui portent
portent l'un
l'unetetl'autre
nomdedeDakota,
Dakota,
distancedd'environ
15 kilomètres
kilometres de
:1 unee
unI' distancl'
'emiron 45
de fort-Vales,
f ort-Yales.
existe
existe et
et progresse
progressc constamment
constammcnt la plus
plussinguliere
singulière
colonie
qui se
colonie qui
sc puisse
puisseimaginer.
imaginer.Installée
Installèe sur
sur une
une
longue
longue etctétroite
Nroitebande
bande du
du territoire
territoireaméricain,
amèricain,cette
ceUe
colonie
l'olonie possede
possède une
une histoire
histoireextrèinement
extrèmementcurieuse
curieuse
et
et qui
fIui tolls
1t touségards
l'gardsmérite
ml'rited'être
d'êtrerapportée.
rapportée.
Les
LI'S habitants, originaires
originairl's de
dl' Ilussie,
nus~it"isolés
isolés pour
pour
ainsi
Etats-tills, se
ninsi dire
dil'l' du
du teste
reste des
dl's États-Ullis,
se livrent
li vrent 1tune
nnI'
culture
culturrintense
intmsl'du
UU sol,
sol, ils
ils sont
sontdevenus
de\'ellllS depuis
uepuis quelqueltines
ljuesannées
annérs les
les priI1Cipaux
pl'ineipanx f'ournisseurs
fournisseurs de
de céréales
cl~ré~les
des
des march's
marchésaméricains.
aml'ric~ins. Leur
Leur entreput
entrrpot général
général sesc

troU\'e installé
installé dans la
la petite
petite ville
ville d'Euréka
d'Euréka que
que ces
ces
trouwe
colons ont fondée.
fondée. CeUe
en jour
jour
colons
Cette cité
cité acquiert de jour en
unI' importance
importance véritablement
vél'itablement extraordinaire
extraordinaire par
par
une
suite des
des immenses
immensI's approvisionnements
approvisionnements de
de grains
grains
suite
qu' on yy rencontre
rencontre constamment.
constamment.
qu'on
Vers le
Ie milieu
milieu du
dusiècle
siède dernier,
dernier, leIe gouvernement
gOllYernement
Vers
russe, désireux
désireux de
de voir
voir prospérer
prospérer la
la contrée
contrée qui
qni
russe,
llvoisine Odessa,
Odessa, a\'ait
agricnlavoisine
await appelé
appelé de
de nombreux agriculleur concédait
concédait gratuitement
gratuitement de
dl'
teurs allemands.
allemands. IIn leur
teurs
vast('s et
et riches
richrs terrains
terra ins que
que les
les nouveaux
nouyeaux venus
yrnus
vastes
s' engageail'nt h1t faire
faire fructifier en
en appliquant
appliqllanth :1 leur
1('\11'
s'engageaient
culture les
les procédés
procédés les
les meilleurs
!11rillrurs etet les
les plus
plus pratipraticulture
ques de
de leur
leur pays
pa~'s d'origine.
d'originr,
ques
Outre ces
ces dons
dons gracieux,
gracipux, leIe Tzar
Tzar accordait
accord<lit 1t ces
cps
Outre
fl'rmicrs d'iiuportantes
d'importautl's prérogatives.
prl'rogati\'es. Exempts
Exempts de
de
fermiers
droit de
de tout
toutservice
senice militaire
militaire ils
ils pouvaient
pouvaienten
en pleine
pleine
droit
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La colonie gerinano -nusse d'Euréka, au Dakota. — 1. Type de colon gerinano- rusle. — 2. Temple de hi religion luthérienne. — 5. Vile
Eureka, capitale de hi colonie. — 4. Feinines de colons germano- russer. — 5. Habitation princière d'un riche colon. — f;. Enfants
de la colonie. — 7. Habitation d'un colon germano- russo. (D'aorès le Harper's lVeekley, de New-York).
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IilH'rlé sc lilTer 11 1'excreicc du cuIte luthl'riell, rcligion officielle de ccs tra railleurs YÏgourpux Pi infatigahl!'s. TonI. en de\'l'TlalJtcitoycns rus:;ps, ils jOllissaienl.
pncor!' d!' la franchisp la pills ahsollll m cc IplÏ
concpt'n:lit ks impMs. "\ nssi, for!l'tllmt allt'chl's
par cps arantages incontpstahlps, lI's cnltiralPurs
alipmalHIs ne tardrrpnt pas it a/'fhlp]·.
Ppndant de nomhrpusl's arlI1l'pS tont marclta au
miellx de h'Ul's dl'sirs; chaque liunille, en ,"enan! SP
fixrr pn Hnssip, Mait iml11l'diatt'Illl'nt mi SP PH IHJSSpSsion d'nnt' helll' ferml' larW'lllpnt appro\isionlH"'~ en
instl'nlllpnts ara toires l't pn hrstiaux. En mèllll' trmps,
dIt' dp\'l'nait propriMairl' d'unn ras tt' N.i'ndlll' dp
tpl'l'ain. Lps noun'aux arrirl'S se mirt'nt conragenscI1wnl 11 la hl'sognl' pI, en pen de temps, de splpndidps
I'l'l'oltl's rl'COIli plmsèrent CI'S colons de lenrs peirws
l'I dl' 11'\11' tr:nail aeharné.
UIH' rt'~elIe prospéritl~ s'dendit pen 11 ppu SUl' toute
e('tle contrl'l'. Cepl'lHlant awc les annl't's s'l'\':lIlouissai!'nt lentement li'S promesses formelles faites aux
prl'micrs occupants. Les Tzars sc succédaient sm Ie
trl)l1l~ imprrial, mais chaque nonl'd 1"lu rognait
IJilell[llC pen les anciennrs franchisf's oetroyl'l's :1 ces
colons par un dl' St'S prl'dl'l'l'SSl'urs. Compirtelllellt
russifil'S quant :mx ('ontUTllI'S et usagl's qn'ils al';licnt
adoptl,s par la 1'01'1'(' lllèIlll' des choses, Cl'S agricnltcurs n'en dpmelll'aipnt pas moins fidèlrs :1 leur
rl'ligion, it celk que leurs ancêll'I'S prèl tilpwient au
pass allrmand. Malgrl' de nomhrrusrs tenlati\'rs ces
hOllunes l'Oulaienl rester ct restail'nt luthéricns.
Or, Uil jour yint Olt cc IIui dCl'ail infaillibleIl1rnt
arriver tdt ou tart! sr prodnisit. L~' gOlll'ernelllent
russe, ouhliant tnuUI fait SI'S l~lIgagellll'nts anlhieurs,
rósolut de llll'ttre Uil 1('\'1111' aux prl'rogati \'l'S conCl'11él'S si hl'I1l\l'olel1ll'nt. U e,;tima qlte Cl'S colon,;, dewnus riches propl'iNaires, Ill' drl'aimlt pas (ilre plus
longtl'mps exemptl\s des charges incOlllhant aux
autrps hahitanls de l' l'ml'irp. Un ukase impl'rial
aholit toutes les franchises d·antan. Ilès Cl' momrnl
cps homl11t's n'eurent plns (In'unc pmSl'l', l'lIligrer
au plns vi te ; mais, pratiques jusqUl' dans les moindr(~s détails, ils ne rOlIlurcnt pas sc lancer dans
l'illconnu, Lc Nomeau Monde les attirait, ,lUssi
n'hésitèrcnt-ils pas it y dépèeher des émissaires
chargés de tromcr unf' contrée plus hospitilliöre que
Ilur ancien pa}'s d'adoption.
Lps eIlYoyés devaient rn outre diriger Ipur choix
vers la partie du tcrritoirc amèric:1Ïn placl'e sous la
mèmc latitude que celle d'Odessa. De cette manière
li'S futms l'migrants n'auraient pas besoin de s'acclimatpril nouveau. Cet rndroit tant dósiré sr rrncontra
dans lrs yastes prairies qlli s' étendent wrs I' ouest
des I~ta ts-lJnis. Le point choisi, emplacement aetuel
de la yille d' Euréka, est situ!> àl7 kilomètre, au
Hord du parallèle passant it Odpssa. Bientdt arrirèrenl
sans discontinuer ces l'l1ligrés gerll1~no-russes; ils
prirpnt posscssion de l'immrnsc contrée lihre dl'
loute occupation ct, gràce à leur l'ncrgir, it leur profond Msir de yivre Iibres et tranquilles, un changeJllent complrt n" tarda pas 11 s'opl'rer sur touh' l'Npn-

dUI' de la nouyclle colonic. Promptl'ment dél'richl'ps
par kms proprit"tairl's, c('s tl'rres ril'rgl's donnt'rent
d'ahondanh's l1loissons.
1~loignl's .Ir tout rrntrr hahil(\ lI'S JlOllll':II1X
colons cOJlstrnisirt'llt 1I'ms dl'JlH'UJ'I'S et crlll's dl'
Ipurs animaux dotllestill'les eJl Plllployant les faihll's
rpssonrces dont ils disposail'nt. lIs éditièrent lI'S lIlnrs
lIl' kurs maisons al'ee dl' la tl'rrf' hattue. Les arIJJ'l'S
M.;1I1t rarrs, ils ne pomaient songl'r it /ilirc usage de
I'harpentt's. nps hrallchf's, formanl Il;grrement lp
cintre I't SOIlIl'I1\ll'S pull'(' If's mnraiIlcs par L1ps
poteanx plantt;s dans lp sol, l'onslitllèrrnl lI'S Init,;
ils les l'pndirrnt il1ll)('rml'ahll's aux I'aux dl' pluil'
Pil tassant all-desSllS des pl:llpH's de gazon. Si ct's
hahilations n'olfraÏl'tlt Jlas tont lp conrort Msirahll',
rUps assurail'nt dn moins :Ilcms hahitanls dps rl'l'ngl',
surs 1l'1ll' pl'rllll'tt:ml de hran'r lI'S pirl's intl'mpt"I'il's.
Ou restl', ccs fmnilli's gcrtllano-rnssl'~, I'iyanl 1'1
tra"aillant 11 de ~ranlks di,tmH'ps h,s nnc', dl" antrl'S,
(lilt appol'té an~c elles, sm 11' sol amt"ricain, 11'11l'S
lllamrs ('[ Il'IlI'S contnml's simph's et auslèrl's. ElII's
reslent mlontairl'melJt 1'1'}1I'1I1's rt l\trangèrl's aux
progrès de I~ cil'ilisation modprne.
~on seull'mrnt elll's st' Jllontrent rNractairi's :1
tontes h,s tent;llions l[llÏ ppment les assaillir, mais
encore plIes dl'lllcurl'nt tds I{n'l'taient Jenrs ancèt1'ps
du sit'ele deruÏl'1' lorsljn'ils tra,'aillaient sans rl'l:Iclll'
d,ms li'S plaincs d'Odl'ssa. Hl'url'uses dl' Il'nr sor!.
ioncièrement honnèles, eahms et lahoril'usl's, sillc{'remcnl aUachèes an ('uite religic!lX de lems aÏl'!lX,
I'IIL'S srmblent éritrr toutl'S lI'S occasions dl' frawr
:m'c leurs nonl'e:mx compalriofl's amt"l'icains. b,s
colons YÎI'L'llt rl se marirnt entrl' L'UX, reponssant
tout(, intrusion dl' sang nouwan parmi 1'!lX.
Chosl' cnrieuse, h,s hommes ont COnSl'l'\l' 1(' costnllll'
caractéristiqlle dn pays.111 russe: grand l'S I't lonrdl's
hottrs, longul' honJljlt'landf' serrée :1 b tailIl' par \lil!'
ceintnrl', hOllnd d'astrakan. tes frmmf's, COI1lIllI'
leurs SCBurs slaws, ailllPIII :1 s'affnhll'r dl' jnpons pi
de corsag<'s aux colol'aliollS "iH'S l't {'c1atalltI'S; 1111
fonlard COU\Te leur tèle. Les enfants ('nx-llIèmes,
coifft\s de largcs casquettes platps, portent d'ampll's
I'ètl'lllenls de coulpur somhrl'; ils rapI)('ll('nt par 11'\11'
tenue originale pt It'urs allurps un )H'll compassél's
la jellnesse russe des campagnes.
Chaque spmaine, et durant toute l'annc'e, la yillp
d'Euréka, capitnle de eeUe ('trange colonir, yoil SI'S
moindrl's rups et carre!(lIlrs eneomhrl's par dl' lourds
ehariots pl'Sal1lllll'nt chargós döambulant de tOIlS les
points du tnrritoire ct l{u'acl'ompaglH'llt Ie nrs propriétairl's grands et petits, jl'Ul1l'S ou YÎcnx, sui,is
de tous les memhres dl' la familie. Pour c('s I1ral'l'';
gt'ns l'1l l'ffel, Ie jour dl' Illal'chl~ cOllstitl1e uur pr(',cil'llse occasion de rl'\oir les amis; Jlf'rSOnIlP u('
YOUllrait y m.1nquel'.
En cette eirconstance solennellc, Ie papan endossl'
sa houppelande la plus neuve, la fpmme mrt Si'S
plus hC:lllx atours ct I'enfill1t sc coiffe de sa plns
grande casquettc. Sans se laisset' rchntcr par la
longltl'ur SOllYpnt considèrahlc dil trajet, tOIlS t(C('IIU-
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rent au plus
plus vite,
de prort;del"
la vente
ycnte des
proceder :1a la
nite, afin
afin de
c('rt":lles
ll'urs achats.
achats. Puis,
Pui" lala
céréales apportl;es
apportées ctet faire
faire leurs
uuit venue,
\l'HUe, les chariots
chariols reprennent pa
paisihll'mcnt
lP
isiblement le
nuit
dlt'min
de la
la fl'rtIH'
ahaJ1(!ollJu">t'.
chcmin de
ferme imOlllcntant"nwnl
omentanément abandonnée.
;\Aussitut
nssit(Jt rentrérl'ntrö'" chacun se
SI' li\T('
JlOllYl';1\l :1i) ses
Sl',
livre dl'
de nouveau
o("rnpatiolls journaffilies.
jomnalil'rl's.
occupations
Ainsi vivent
yiYl'nt ll's
Illl'l\Ihrt's dl'
edtl' colonic
('olonie gcrnwnoles menigres
de cette
germanoel1l'Z laquelle
lalpll'lIl' on
on retrouve,
rl'trouYl', malgré
malgn" son
son séjour
st'jour
russe, chez
jlrol()ngt'~ sm
amèricain, et
d religieusement
rl'ligiensl'ml'nt
sur lp
le territoirl'
territoire américain,
prolongé
COnSl'['rt"l's,
an lanbliancienneS eontnllws
Coutumes et
COnservées, h,s
les :lllcil'nnrs
et juslIu'
jusqu'ail
g:lgl'
lis vivent
viwnl COlnnll'
,iraient leurs ancèan('l~
gage primitif. Its
comme vivaient
Irl', aux
anx tl'mps
Ol! ils
ils jouissaient
jouissail'nt paisihlt'temps hemeux
heureux oil
tres
p^^isiblellll'nt
dl' tant
tanl dl'
franrhisl's sm
de franchises
sur la tt'rrl'
iiwilt de
terre drs
des Tzars.
.\Alessi
nssi peut-on
dire clue
que dans cette
Cl'lté' partie
partil'die
duNouveau
~oUYl':m
peut-on dire
Monde, au
trouHl désormais
dl-sormais implanté
implantt"
Monde,
an Dakota,
Dakota, se
se trouve
-Vieille Europe
Uil
eoin curieux
CllfH'UX de
dl' la
la vil'illl'
du siècle
sil'de
li n coin
Europe du
(krnirr.
CII.
CH. MARSILLO:'\.
MARSILLOI1.
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DÉSINFECTION
APPARTEMENTS
DÉSINFECTION DES APPARTEMENTS
PAR L'ALDÉHYDE
L'.U,DÉIIYDE FORMIQUE
FOR~I1QUE GAZEUSE PURE
PAR

Nos
quel intérêt
intérêt peut
peut être
être lala
Nos lectems
lecteurs savent
savent de
de quel
désinfection
des appartements à la
la suite
suite des
des mamadésinfection des
quelconques dont leurs
hàtes
ladies microbiennes
microbiennes quelconques
leurs llótes
ont
atteints. Nous
Nöus ne
ne reviendrons
reviendrons pas
pas sur
sur ce('e
ont été atteints.
sujet
qui aa été traité
de nombreuses
nombreuses fois
fois dans
dans La
sujet qui
traitd de
spécialistes autorisés.
autorisés.
Nature par des spécialistes
On
s'est apercu,
aperçu, par
par l'étude
l'étude des
desdivers
divers moyens
mOJens
On s'est
employt',s
cette stérilisation,
stérilisation, que la
la
employés pour
pour e!I'ectllrr
effectuer cette
préférence
aceordée aux
aux antiseptiques
antiseptiques
préférence devait
devait être accordée
gazeux.
Les produits
produits solides,
solides, en
en effet,
effet, n'émettant
n'émettant
gazeux. Les
que peu ou
pas de vapeurs,
vapeurs, ne
ne peuvent
peuvent pénétrer
pénétrer
ou pas
suffisamment partout, le~
désinrectants liquides
liquides
les désinfectants
ou
en solution ne
produisent leur
leur effet
effet que
que làlil 011
ou en
ne produisent
iJs sont
sont appliqués
appliqués;; les
les objets
objets confectionnés
confectiounés ou enenijs
duits avee
matières qui ne
ne sont
sout pas
pasmouillées
mouillées
avec des
des matières
ne se
se trouvent
trouvent pas stérilisés,
stérilisés, enfin,
enfin, par
par l'éval'évapar l'eau ne
poration du véhicule
véhicule liquide,
liquide, les
les produits
produits en
en solusoluporation
les objets
objets et
et peuvent
peuvent les
les détériorer.
détériorer.
tion restent sur les
Les
gazeux seuls devaient
devaient donner
donner la
la
Les antiseptiques gazeux
désinfection
complète;; mais
mais encore
encore convenait
convenait-il
désinfection complète
-il de
ehoisir
gaz antiseptiques
antiseptiques :: leIe chlore,
chlore, les
les
choisir parmi ces
ces gaz
vapeurs
l'acide nitreux,
nitreux, etc.,
etc., provoquent
provoquent
vapeurs de
de brome, l'acide
destruction de
de tous
tous les
lesorganismes,
organismes,
certainement
certainement la destruction
mais
leur grand
grand inconvénient
inronvénient était
était aussi
aussi d'abimer
d'abimer
mais leur
les
tentures, les
les meubles,
meubles, les
les divers
divers objets
objets garnisles tentures,
garnis
sant les chambres contaminées.
-santlechmbrsontaiées.
C'est àa ce
ce moment
moment que
que fut
futdécouvert
dérouvert leIepouvoir
pouvoir
bactéricide de l'aldéhyde
l'aldéhJde formique en vapeurs. PluPlubactéricide
sieurs
imaginés pour
pour lalaproduire
produire;;
sieurs appareils
appareils furent imaginés
on
utilisa lala propriété
propriétéque
quepossède
possède l'alcool
l'aleool méthyméthyon utilisa
lique
de s'oxyder
s'oxyderincomplètcment
d'aldélique de
incomplètement àà !'état
l'état d'aldéhyde par son passage
hyde
toile de
de platine
elatiue portée
portée
passage sur
sur une toile
au rouge
au
rouge par
par la
la simple chaleur
de
la
réaction;
tel
chaleur de réaction ; tel
fut le
fut
Ie principe
principe des
des lampes de
Trillat, de
de Collens,
Collens,
de Trillat,
de Muller 1,1 , etc.,
et('., clc.
l'gakment le
Ie principe
principe
etc. Tel
Tel fut également
11 Yoy.
VU)'. Ic
n' 1154,
H54, du
dll13
juillel1895,
page 103,
'105, etctn°n'1156
1156
le n°
13 juillet
1895, page
,hl
27 juillet
juillet 1895,
1893, page
page 152,
13'2.
dil 27
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adopté
MM. Cambier
Brochet.
de MM.
Cambier et Brochet.
adopté dans la lampe de
(fig. 1)
1) d'une
Ce
se compose (fig.
d'une
Ce dernier
dernier appareil
appareil'l se
couronnc
cui \Te dans
dans laquelle
laquelle on
on fait
fail arriycr,
couronne de
de cuivre
arriver,
constante, de l'alcool
d'une façon
I'alcool méthylique
méth)-lique conconfacon constante,
tenu dans
Mariotte. Sur
Sur cette
cette couronne
couronne
de Mariotte.
fl acon de
dans un flacon
variable et suivant lala capacité
se
no mb re variabie
capacité
se vissent,
vissent, en nombre
de
salie a~l désinfecter,
désinfecter, des
des brfileurs
de la salle
brilleurs Epéciaux
spéciaux
représentés en
en ddtail
rcpréscntés
détail dans
dans la figure
figure 2.
2. Chacun
Chacnu de
de
ces
brüleurs se
se compose d'un tube
tube métallique
métallique AA
AA
ces bruleurs
contenant
forte mèche
mèche de
de coton
coton ou
ou d'amiante
d'amiante
contenant une
une forte
engainée
enveloppe de
métalliquc, ou
ou
engainée dans
dans une enveloppe
de tube métallique,
bien encore
ou de porporencore un eylindre
cylindre de terre cuite
cuite ou
ceIaine
Le tube
tube AA
AA est
est coiffd
coiffé d'un
d'un large
large
celaine poreusr.
poreuse. Le
dé
tube de
de platine
platine CCqui
qui est
estfixé
fixé par
parl'intermel'intermédé de tube
diaire
mica, destinée
destinée ààempêcher
emp(~eher
de mica,
baltue de
diaire d'une bague
l'appareil de s'échauffer
s'échauffer par conductibilité.
conduetibilité. nest
Il est très
important de
de pouvoir
pouvoirmodifier
modifierààvolonté
volontél'afflux
l'affluxde
de
l'air
nécessilÏre à la
la combustion
combustion:: de là
là dépend
dépend en
en
dair nécessaire
grande
Ie rendement
rendement en
en aldéhyde.
aldéhydl'.
grande partie le
Dans
adoptt'~ un régulateur
régulateur analogue
analogue
but, on
on a adopté
Dans ce hut,
à celui
bel' Bunsen.
Bunsen. Ce
Ce régulateur
régulateur est
est disposé
disposé àà
celui du
du bec
la
d'un tube
tube BB,
BB, fixé
fixé lui-même
lui-même au
au
la partie inférieure d'un
tube central AA,
servant de
sa partie
partie
AA, et
et servant
de support par sa
cheminée destinée
destinée à produire
produire un
uu
supérieure
supérieure à une cheminée
fort tirage,
qui est
est constituée
constituée par
par une
une lame de
et qui
tirige, et
mica
de lampl'.
verre de
lampe. Pour se
mica roulée
roulée ou
ou un simple yerre
servir
cet appareil,
appareil, on
on règle
règle leIe vase de Mariotte,
servir de
de eet
de
telle façon
Ie niveau
niveau de
de l'alcool
l'alcool méthylique
méthylique
que le
facon que
de telle
dans
brüleurs soit
soit àà un
uncentimètre
centimètre environ
environ du
du
dans les
les bruleurs
hord
supérieur AA
AA; ; on
trous du
du régurégubord supérieur
on ferme
ferme les
les trous
et on
on porte au rouge
Ie dé en
en platine
platiue au
au
lateur d'air et
rouge le
mo)en
tampon de
de coton
coton
mogen d'uue
d'une allumette
allumette ou
ou d'un tampon
imbibé
d'alcool enflammé.
place alors
alors la
la checheimbibé d'alcool
enflammé. On
On place
minée,
ce qui
qui produit
produit1'extinction
l'extinction de
de lala flamme,
minée, ce
fl amme, ou
on
ouvre
platine
ouvre graduellement
graduellement Iele régulateur
régulateur d'air, leIe platine
devient
incandescent et la
la lampe continue ait brilIer
devient incandescent
broler
sans flamme en
ainsi de
de l'aldéhyde
l' aldéhyde forforen produisant ainsi
mique .iusqu'à
épuisement complet
eompletde
del'alcool.
l'alcoo1. Tous
jusqu'à épuisement
Tovs
ces
modèles de
de lampes qui
réalisaient alors
alors
qui réalisaient
ces divers
divers modèles
Ie
moyen de
de désinfection
désiufection Ie
parfait et
et leIeplus
plus
le mogen
le plus parfait
pratique présentaient
présentaient cependant
inconvénients
tependant des
des inconvénients
sérieux.
Tout d'abord
ces appareils
appareils ne
ne donnaient
donnaient qu'un
qu'un
d'abord ces
très faible rendement
en aldéhyde
aldébyde formique
formiquc et poupourendement en
yaient
certaine proportiou
gaz
dégager une certaine
proportion de
de gaz
vaient dégager
toxiques.
rechercher un
un autre
autre
toxiques. On
On avait
avait donc
donc intérêt
intérêt à rechercher
mode
I'aldéhyde formique.
formique.M.
1\1. Bromode de
de proJuction
pro;luction de l'aldéhyde
Bro
chet vient de tromer récemment unf' solution de ce-chetvindrouémetn
problème.
Voici
réaction chimique
chimique sur
surlaquelle
laquelle il s'apVoici la
la réaction
puie
l'aldéhyde formique
formique CH'0
CH'O en
en solution se
puie :: l'aldéhyde
condense
donnant naissance
naissance àà un
un
condense spontanément
spontanément en
en donnant
20)", qui peut
(CH2O)a,
polymère solide, le
Ie trioxyméthylène (CH
pulymère
se
con server et
se transporter facilement.
Ce proprofacilement. Ce
se conserver
et se
duit,
soumis à l'action
I'action d'un.
d'un' courant
courant d'air
d'airchaud
chaud à
duit, soumis
200
se décompose
redonnant d'une
en redonnant
&compose en
dune
200°0 environ,
environ, se
fa~'on
I'aldéhyde formique
était
intégrale l'aldéhyde
formique d'ou
d'ou l'on était
facon intégrale
parti.
Revue
hygiène et de
de poliee
XVfI;
sanitaire, T. XVI];
police sanitaire,
Revue d'
d'hygiène
2; 1895.
1895.
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Tl n'y a pas
pas de
de dégagement
dégagement d'oxyde
d'oxyde de carbone, lala
La
désinfection des
des appartements
appartemcnts contamines
contaminés
La désinfection
chaleur
200°, n'étant
n'étant pas
pas suffisuffi- semble
chaleur du
du courant
courant d'air.
d'air, 200°,
semble donc
done deyoir
devoirsesefaire
fairemaintenant
maintenantd'une
d'unefaçon
kon
sante pour donner
donnel' lieu à une combustion
combustion quelconque,
quelconque, pratique et commode
commode;; mais
pour qu'elle
qll'elle soit
soitcorncommais pour
incomplete ; enfin la production
complète
production de
de vava- plète,
il reste
reste àà vaincre
dernière difficulte
difllculté;;
plète, it
vaincre une dernière
complète ou incomplète;
peur d'eau
d' eau est
est complètement
complètement évitée,
évitée, ainsi que
que les
les nous
germes qui
qui peuvent
peuvent rester
rester
pour
nous voulons
voulons ]larlel'
parler des
des bermes
conséquences
cntraine.
dans
diverses pièces
pièces d'ameublement
d'ameublement :: sominiers,
sommiers,
dans diverses
consequences qu'elle
qu'elle entraine.
L'appareil de M.
M. Brochet (fig.
(fig. 5)
5) se
sc compose
compose d'un
d'un matelas,
ne pourraient
pourraient
matelas, oreillers,
oreillers, livres, etc.,
etc., et que ne
réservoir métallique A
A pouvant
la partie
partie atleindre
reservoir
pouvant s'ouvrir par la
les gaz
gaz bactericides
baetéricides qu'au bout
bout d'un
d'unlaps
laps
atteindre les
recevoir le
supérieure
destiné 11à reeevoir
Ie trioxyméthylène
trioxyméthylène de
supéricure et destiné
assez long.
long. La
Nature a déjà signale
signalé ces
ces
de temps assez
La Nature
11a decomposer.
décomposer. L'endifficultés
ses leclecdifficult& àa ses
trée de
l' air dans
dans ce
cc
tems
I. Dans
Dans beauheauteurs'.
tree
de l'air
Ic
cylindre a lieu par le
coup de cas, on passe
tubc
scrpentin SS
SS
ces
dans une
une
ces ohjets
objets dans
tube en serpentin
qui circule
circule d'abord
d'abord
tltme
etuve àa vapeu!';
vapeur ; mais
qui
cylindre AA
outre
la steristérioutre que
que la
autour du cylindre
et aboutit
aboulit aà sa parparencorc
lisation
lisation est encore
tie inférieure,
inférieure, auaulongue
parlongue et
et peut partie
dessous
double
fois
être pas comCOIl1fois n'
n'étre
dessous d'un double
plète,
est certains
ccrtains
plète, ilit est
fond
destiné
fond perforé
perforé destiné
objels
imà em
pècher le
Ie trioxytrioxyobjets qu'il
qu'il est
est imempecher
possible
traiter
possible de
de traiter
méthylène
rneth lène d' obstruer
de
les
l'ouverturc
d'arrivée
de cette
cettefaçon
kon :: les
l'ouverture d'arrivée
livres,
par exemple.
exemple.
livres, par
de l'air.
l' air. Le
Le réserréserde
VoicÎ le
Ic procédé que
I'oir
A est surmonté
surmonté
Voici
voir A
Fi~.
Fig. 1.
préconise M.
M. Brochet
préconise
o'a
C OJ
d'une cheminée C
pour
obtenir dans
dans
pour obtenir
peut
fixé, dans
dans
peut être fixe,
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ce
cas
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désinfecce
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desinfecunbouchon
percé,
un
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thermomètre T desdesc__ i,p~s
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bles
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connaître
tre
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pects
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pects sont
sont mis
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l' appareil.
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l'air
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.--=
quel
on
fait
Ic
vide
quel
on
fait
le
vide
chargé
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vapeurs
r: ___ _
chargé de
;1 l'aide
de pompes
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l'aide de
d'aldéhyde
d'aldehyde formique
Pictet;
on y
Pictet ; puis
pus on
Ie serpenserpena lieu par le
fai
rentrer de
de Fair
I' air
faitt rentrer
tin
partant de
de la
la
tin SS partant
saturé
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cheminee C
C
son
formique
formique par
par son
et
se terminant
terminant par
par
et se
passage à tra
rers un
travers
un écrou
écrou E
E destiné
F
apparcil
que
appareil tel que
à sc
raccorder aà un
se raccorder
celui que nous avons
avons
menant les
les vaYatube menant
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et on
on laisse
laisse
Vera et
peurs antiseptiques
antiseptiques
peurs
quelque
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en
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à l'l'endroit
endroit convenacomenaFig.
Fig. 2.
contact;
quand
on
contact
;
quand
on
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Enfin
Ie
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est
est
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production de
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complète,
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5. Appareil
Apparf'il pour
pour lalaproduction
l'roduction de
del'aldéhyde
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l'on peut
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la decomposition
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ment
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fourneau étant
étant
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et
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que l'on
l'on yy raccorde; tant
tant plus
plus arantagcux
avantageux
pourra
le jeu d'un
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CONTROLEUR ENREGISTREUR
DE LA MARCI-IE DES TRAINS
STATHMOMÈTRE RANGABÉ
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m lui imprime chaque trépidation. Cette molette
est placée it l'extrémité d'un levier tremhleur l a ctionné par un piston a air s mu lui-même par un
soufflet S, avec lequel it est relié par un tube on
caoutchouc t. L'encrage de la molette se feit grAce ^t
un tampon T placé l'extrémité d'un levier five L.
Une roue a rochet fait tourner la molette sur son
axe de manière a changer constamment son point de
contact.
Le cylindre C est monté sur un axe horizontal qui
est en prolongement de la roue des minutes d'un
mouvement d'horlogerie M. Il fait un tour par heure
et les divisions, représentant des minutes, sont écartées entre e-lles de 5 millimetres.
L'ensemble des leviers L et t et du piston << air s,
est monté sur un petit chariot F entrainé par un
demi-écrou se déplacant sur l'arbre a vis V qu'actionne le mouvement d'horlogerie. Parallèlement 4
l'arbre << vis V
se trouwe tale
tige carrée U sur
laquelle coulisse
le chariot F.

.Dans le service d'exploitation des chemins de fer
i) est toujours intéressant de connaltre exactement
les moments précis des départs et des arrivées des
trains a chaque station et les arrêts qui peuvent se
produire en un point quelconque de la route.
Les fcuilles de route tenues par les mécaniciens
et les chefs de train et les constatations d'arrivée et
de départ des trains, faites par les chefs de gare, sont
rarement en parfait accord. Il devient done fort difficile d'établir d'une manière équitable la part de
responsabilité des divers services lntéressés, surtout
en cas d'accident, auquel cas il devient exccssivement difficile d'établir ces constatations après
coup. Il est cependant essentiel
de pouvoir connaitre, par le témoignage d' u n
controleur imPour ramener
peccable, tel que
le chariot au comle serait un apmencement de sa
pareil automaticourse, on le fait
que, indignant a
basculer en archaque instant et
rière cn dégad'une manière
geant l'écrou de
irréfragable , 1 e
la vis V et on le
graphique de l a.
fait blisser le
marche d'un train
long de la tige U.
quelconque avec
Tout cet enla détermination
semble est soprécise des ard'une pla- lidare
rêts et des mises
que P, oscillant
en marche.
d'un c6té auCe problème a
tour des charContróleur-eiiregistreur de la murelle des tranis. — Statlnnoinètre ltaiigabè.
fait, depuis plus
nières CC' , et
de vingt-cinq ans, l'objet des recherches de nombre
reposant, de l'autre ctité, sur le soufflet S. Les sed'inventeurs parmi lesquels nous citerons Guébhard,
cousses produites par la marche du train colm itBurk, Bruno, Napoli, Harkort, Ilaushiilter, Jacqueniquent a tout l'enselnble un mouvement vibratoire
.

mier, avec son Gynérnomètre, Elliot frères, avec leur

Strophomètre, Pouget, avec son Chronotach yntètre
et enfin Bangabé avec son Stathrnomètre. La plupart
de ces appareils n'ont eu que des succès partiels et
la question du controle exact de la marche des
un appareil simple et peu couteux était trainsp
ouverte jusqu'è présent.
Le Stathmomètre Ran yabé, qui fait l'objet de la
présence Note, ainsi que son noen l'indique (0-rocOp.k,
arrêt ; !L TPG)', je compte), a pour but de marquer les
arrêts et d'en mesurer la durée.
Le principe sur lequel est basé le Stathmomètre est
des plus simples ainsi que le lnécanisu e qui permet
de le réaliser ; il consiste dans l'enregistrement des
trépidations produites par la marche du train.
Un cylindre C, entouré d'une feuille de papier
graduée, recoit les inscriptions qu'une molette encrée

déterniinant une insufflation d'air dans le tube t et

le piston a air s. Le levier t tremble aussitut et • l a
molette ni marque des points d'autant plus rapprochés que la uitesse du train est plus grande.
Un ressort antagoniste R maintient la plaque légèrement écartée du soufflet S. Une vis calante v
permet d'immobiliser la plaque P afin de ne pas
fatiguer inutilement le soulflet lorsque l'appareil est
au repos.
L'ensemble de eet appareil est placé dans une
bolte en tule, que l'on ferme avec un cadenas. Il peut
être confié au chef de train ou un employé uelconque, au moment du départ du train.
Pour se servir de l'appareil on commence par
monter le mouvement d'horlogerie et a engrener la
commande du cylindre C. Celui-ci est déplacé a la
main de manière a amener en regard d'un index la
.
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graduation correspondant à l'heure et a la minute
précises de la raise en marche de l'appareil. A portir
de ce moment le Sta thmomètre marche (Omme une
horloge en dormant l'heure.
En le placant dans un wagon tluelcon(lue nu lut
fiurgon, il tracert un diagramine formé d'un hiointillé pour la marche et de Manes pour les arrêts. Ce
diagramine donne la feuille de route du train et les
indications sont exacta s l la seconde près.
L'appareil peut marcher pendant line trentaine
d'heures sans s'arrêter, le pas de 1'hélice pointillée
étant de 5 lnillimètres par hour;.
En cas &accident, l'appareil marque, en s'arrêtaut, 1'instant précis de l'arrêt du train.
Cet appareil, imaginé par M. Othon Rizo-Rangabt,
ingénieur en chef du mouvement aux Chemins de
fir égyptiens, est construct par M. Paul Gamier,
1'habile ingénieur-constructeur d'appareils de préciSlon.
Il fonctiolille depuis deux ruis a la complète satisfaction des administrations des chemises de fer gul
1'emploient. Il y en a un certain nombre en fonctionnement régulier aux. Chemins de fer égyptiens, aux
Chemins de fir andalous, aux Voies ferrées économi ues du Dauphiné, etc. Il y en a à l'essai aux
Chemins de fer du Nord, de l'Ouest, etc.
La simplicité de vet ingénieux appareil, la rigoureuse exactitude des graphiques qu'il fournit, sa .
llianntention facile et peu compliquée, son petit
VUlullle d'encoi brelnent, niesurant Om, 40 X ('',50
X O'n,30, SOI1 faible poids de 17 kilogrammes, son
prix i n élevé et sa parfaite exécution 1'appellent i
lu ne grande application sur touter les voies ferrées
de l'Europe, dont il prouret d'être un utile auxiliaire
de l'ex ploltation.
G.-L. PESCE,
.

I ► igéiiieur des Arts el Manufacture , .

la chaleur, en mème temps que transparent aux rayons
Röntgen. Puis le liège lui-même était préservé par une

plaque d'aluminium, transparente aux rayons dont il s'agit.
Pour chaque substance, fer, cuivre, etc..., nous avons
fait choix de plaques d'une épaisseur uniforme et suffisante pour être opaque aux rayons X.
Chaque plaque était ensuite coupée en deux, et les
deux parties étaient photographiées simultanément; mais,
tandis que l'une des moitiés était à la température ordinaire, l'autre était chauffée au rouge, puis déposée rapidement sur la plaque &aluminium (a càté de la moitié
servant de plaque témoin) et soumise au mème instant
pendant dix secondes a l'action des rayons X.
Au développement, les images des deux moitiés se présentent identiquement de la mème facon.
L'expérience a été faite ensuite avec des plaques de
métal transparent aux rayons X (aluminium). La radiographie est la mème, que la plaque suit chauffée ou froide.
En résumé, au point de vue radiographique, les métaux, qu'ils soient opaques ou transparents aux rayons X,
semblent se comporter de la mème manièrc à froid qu'it
chaud.
Nous avons ensuite étudié 1'influence d'un courant

électrique sur une substance opaque aux rayons X.
A vet effet, nous nous sommes servi d'un petit solénoïde
en platine, dans lequel nous axons lancé un courant dont
l'intensité allait en croissant jusqu'à amener le métal au
rouge blanc.
Le solénoïde a été photographié a divers moments de
1'expérience, et toujours il nous a donné le même résultat
que la radiographic prise lorsque le platine n'était parcouru par aucun courant.
De plus, des substances magnétiques placées à l'intérieur
de ce petit solénoïde sont restées également opaques aux
rayons X, quelle que fut la variation du champ magnétique.
Bien que ces premières expériences nous aient donné
des résultats négatifs, nous croyons qu'il nest pas sans
intérèt de les transmettre aux nombreux lecteurs de La
Nature.
e.
1" antit 1896.

N.

VANDEVYVER,

hépétiteur à l'Uiiiversité de Gand.
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EFFETS

DE L9 CHaLEUR ET DE L'ÉLECIRICITÉ
SUIT CEIITAINS CORPS SOUMIS A L'INFLUENCE
DES RAYONS X

A notre coi inaissance aucun essai n'a été fait jusqu'à
ce jour en vue de s'assurer comment se coniportent,
vis-a-vis des rayons R öntgen, certains corps métalliques
dolt l'état est momentanément inodifié, soit par la chaleur,
soit tiar l'électricité.
Des renseignements de vette nature pouvant, le cas
écliéant, contribuer à 1'édification de la théorie encore si
controversée du phénomène, nous avons cru intéressant
d'entreprendre quelques expériences dans le sens que
nous venons d'indiquer.
L'agent calorifique est celui que nous axons fait intervenir d'abord, et nous avons opéré en premier lieu sur
iles métaux opaques aux rayons X : fer, cuivre, etc.
En vue d'éviter la détérioration de la couche sensible
de la plaque photographique, nous avons employé l'artifice
sttivant :
Après avoir mis la plaque photographique dans une
gaine de papier noir, nous avons recouvert vette dernière
d'une feuille de liège, corps très mauvais conducteur de

CHRONIQUE
Moyen pour enreistrer certains efforts de
compression . — IJne méthode ingénieuse a été

e:uplovée réceinmcnt par le professeur W. F. B. Goss,
en Aluérique, pour enregistrer divers efforts de compression s'exercant entre les jantes de deux roues. tl
s'agissait de se rendre coinpte des variations des
efforts résultant de l'inertie des pièces mobiles du mécanisiiie (t'une locomotive sur la voic. Poler se raptimelier an taut que possible Iles conditions de la réalité,
les roues niotrices, an hombre de Tigre, reposaient
sur des poulies d'un diainètre à pe tt prés égal au leur,
poulies sur lesquelles on pouvait effectuer iles linerurer
de résistance et de travail. Bans le cas actuel, il fallait
pouvoir mestirer les efforts verticaux exceeds par la machine en matche sur ces poulies. On s'est sexvi, datas ce
but, (lun fil de fee qu'on introduisait entre les deux
jantes; l'écrasenlent du fil ainsi laminé donnait la nlestit e
au iuoins relative des efforts exercés. Le fil employé popir
chaque expérience avait environ 6 inètres de long, soit
l nlètre de plus que la circonférence des roues; sun
diainètre (twit de 3/1 de nlillimètre. Pour le guider, un
tuyau en plomb vennait se ternniner à quelques centimètres en avant du point de contact des jantes, dans la
.
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direction de la tangente commune ; le fil étant introduit
dans ce tube et sortant à l'extérieur de quelques centimètres, il suffisait (1'í111e légère impulsion pouf' l'inti'oduire entre In poulie et la roue. Le passage des 6 mètres
de fil durait une fraction de seconde aux grandes vitesses.
Le fil une foil écrasé était recueilli, et ses épaisseurs
étaient mesurées aux différents points; il suffisait d'ailleurs de pratiquer stir le bandage de la locomotive, en
Iles points déterininés, un ou deux traits de lime pour
avoir, marqués sur le fil, des points de repère pouvant
permettre de retrouver le point du fil qui correspondait
a tel point détermine de la jante. En construisant des
courbes avec ces données, on obtenait des diagrammes
dormant une i(lée très nette de in valour comparative
des pressions.
L'usine de la Pittsburg Reduction Company,
L'usine de la Pittsburg Reduction. Coma Niagara.
—

pany, a Niagara, qui utilise une pantie de l'énergie élect rique de l'usine établie sur les chutes et dont il a déjà
été question, vient d'ajouter a son matériel 5 transforinateurs rotatifs de 600 kilowatts a courants continus. els
peuvent fournir 3750 ampères a '160 volts et a la vitesse
angulaire de 488 tours par minute. La puissance totale
de l'usine est done actuellement de 5250 chevaux utiles
si l'on compte une machine de réserve de 750 chevaux.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 17 awl

1896. — Présidence de M. MAREY.

La métallurgie du cuivre en Egypte. --, M. Berthelot a déjà acquis a la science, en ce qui concerne 1'industrie des Égyptiens, un fait considérable : ces peuples
ne connaissaient pas le bronze. C'est de 1'analyse d'un
échantillon prélevé sur le sceptre d'un pharaon de la
4e dynastie (4000 années environ avant J.-C.) que M. Berthelot a tiré cette conclusion qu'un nouveau témoignage vient confirmer aujourd'hui. Les peuples voisins
ne connaissaient pas non plus le bronze, ainsi qu'il résulte
de i'analyse d'un certain nombre de débris authentiques
provenant de Mésopotamle. M. Berthelot s'est préoccupé
depuis de rechercher la nature du minerai qui a été
employé par les Égyptiens. Un explorateur, épris des travaux de M. Berthelot, s'est rendu sur le lieu des mines
qui furent alors exploitées. Ces mines sont connues; elles
soot situées an Sinai, dans une région déserte, dépourvue
de toute végétation, qui, alors comme aujourd'hui, ne
devait offrir aucune ressource pour la subsistance d'une

population. Cette région recevant fort peu d'eau, les
Illines sont restées dans l'état ou elles étaient lorsqu'elles
furent abandonnées. L'explorateur, M. de Morgan, a pu
pénétrer et examiner les galeries ; il en a rapporté des
échantillons de minerai, des spécimens des fondants employés dans la métallurgie, ainsi que des scones résultant de cette métallurgie. 11 a également découvert des
débris de bois carbonisé, des creusets et enfin des outils.
Le minerai se trouve réparti en deux gisements; il est
constitué par des hydrosilicates mélés de carbonates, des
phosphates (turquoises), des grès imprégnés de sell de
cuivre. Bien que la pyrite ne figure pas parmi les
inatières ci-dessus énumérées, il faut considérer que
celles -ci ne sont autre chose que des produits de transformation des pyrites sous faction (les eaux souterraiiles. Le minerai cuivreux du Sinai est très pauvre, car
il ile faut guère compter plus de quelques centièmes
de cuivre dans les blocs de grès qui le constituent. Le

cuivre y est a l'état de nodules ou de filons. La maind'oeuvre nécessaire à 1'exploitation de pareilles mines
était done énorme ; elle était fournie par des captifs.
Le cuivre était préparé par voie de reduction sous l'action
du charbon ; le fondant était du grès ferrugineux. On a
retrouvé trois outils : un magteau a pointe a briser les
blocs de grès, un burin et une aiguille. Le inarteau est
en cuivre, mais ce cuivre est rendu plus dur par 1'adjonction d'une faible quantité d'arsenic. L'arsenic était certainement tiré d'une exploitation de minerai arsenical, car le
minerai du Sinai ne renferme pas de trace d'arsenic. Le
burin est également en cuivre, mais ce cuivre contient un
peu d'étain. Toutefois ce n'est pas du bronze. 11 est a
remarquer que l'Amerique, notamment le Pérou, a
livré des objets en cuivre d'une composition analogue,
qui proviendraient des populations primitives. L'aiguille
est en cuivre pur, mais elle est creuse, quoique d'un
diamètre qui ne dépasse pas un lnillimètre et delhi.
Les bactéries et le sang.
M. Mares analyse une Note de
M. London sur les propriétés bactéricides du sang. Sur des
lapins laissés pendant plusieurs jours sans nourriture, le sang
avait perdu une pantie considérable de son pouvoir bactéricide. Diverses opérations chirurgicales paraissent n'avoir
an contraire apporté aucune modification. Mais des injections de certaines substances, d'acide chlorhydrique a
faible dose, par exemple, seniblent avoir eu pour efl'el .
d'auglnenter le pouvoir bactéricide du sang.
—

Varia.
M. Delebecque a étudié les réfractions unormales a la surface des lacs. — M. Villar a obtenu une
—

combinaison cristallisée de 1'argon et (le l'eau, un hydrate
d'argon. — M. Nicolas Boulgakof adresse de Russie un
Mémoire sur la propagation des vibrations electriques clans
un fil.
Cu. DE VILLEDEULL.

SUR UN NOUVEAU RÉACTIF
DE L ' HUILE DE COLZA

'Pandis que certaines huiles, telles que celles de
sésames, d'arachides, etc., ont des réactions caractéristiques permettant de les déceler nettement dans
un mélange (l'acide chlorhydrique sucré, pour l'huile
de sésame ; l'insolubilité de l'acide arachidique dans
l'alcool fort, pour l'huile d'arachide, etc.). d'autres,
telles clue l'huile de colza, n'ont aucune réaction
nettement caractéristique. M. Pains a trouvé pour
cette dernière un réactif permettant de in caractériser d'une facon nette et facile. C'est le bisulfite

de rosaniline. Voici comment it décrit le procédé
dans le Bulletin de 'a Societe scienti f glue industrielle de Marseille. Pour préparer le bisulfite de
i osaniline, on mélange b froid 30 centimètres cubes
d'une solution de fuchsine a 1/1000, avec 20 centimètres cubes de bisulfate de soude marquant 34°
Baumé, 200 centimètres cubes d'eau, et 5, centimètres cubes d'acide sulfurique a 66° Baumé. Ce

mélange doit être absolument incolore ; s'il en était
autrement, cola indiquerait le manque de pureté de
la fuchsine employée.
L'huile de colza agitée dans un tube a essai, ;c
volumes égaux avec le réactif ainsi préparé, prend
une teinte rose qui va graduellement en augmentant.
La réaction se produit au bout de quelques minutes,
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Il faut éviter de cha u ffer, car la chaleur decompose
le bisulfite de rosaniline, et fait apparaitre la teinte
rose. L'huile de tolza seule donne cette réaction ;
ses acides gras ne la donnent pas.
Aucune autre huile .végétale que celle de tolza ne
se colore en rose avec le bisulfite de rosaniline. Les
huiles d'olives donnent une émulsion plus ou moins
blanche. Les huiles de sesame, de coton, d'arachide,
de ritin, d'amandes, sont décolorées. L'huile de lin
donne une emulsion d'un jaune vif. Les huiles de
navettes, de noix, d'ceillette, de pavot, de chènevis
ne prennent aucune coloration.
Mais ce ne sont pas là des caractères propres a
différencier ces huiles; le bisulfite de rosaniline ne
caractérise que l'huile de colza. D'ailleurs, cette
réaction si nette est excessivement sensible : l'huile
d'olives contenant 2 pour 400 d'huile de colza prend
avec le réactif, au bout de quelques minutes, la
teinte rose caractéristi q ue. Il nous ^^ ..,..,:.•IiiÍ: `Í;i. ^^,:
flut indiquer ici
que quelques huiles d'olives, quoiclue pures , pren
avec le bisul--nent
,: ; ,ii y:i
, ^ll^
;^:
•

jointe qui contient des renseignements très intéres-

sants :

Vous avez publié, dans le numéro 1199 de La Nature,
23 mai dernier, page 400, un article sur des destructions
commises par des rats. Le fait que vous citez est assez
fréquent et nous avons été vietimes, il tir a quelques
années, d'un accident de ce genre sur des conduites à
gaz qui, avant provoqué une fuite considérable, nous a
conté plusieurs centaines de francs. Les trous avaient été
faits par les rongeurs sur les tu`-autages de distribution
du gaz après son passage au compteur. Un fait de même
nature, mais je crois plus rare, eient d'être constaté sur les
toitures de nos entreputs à céréales. Voici le cas : les
vire-vent qui recouvrent les plates-bandes de chique
pignon de nos hangars sont en plomb, de facon a se raccorder facilement avec les tuiles de Montchanin. Les
avant-toits sont lambrissés pour éviter le soulèvement des
tuiles par les coups de vent. Entre le lambrissage et la
tulle se trouvent les chevrons, ce qui malheureusement
proture aux rats et
ÍÍQ'.,...
souris un es pace sur
dans lequel les chats
zie penvent pénétrer.
Naturellement, comme le Glit le proverbe,
« quand les chats n'v
- --- -sont
pas les soulis
ÍI,
--=-.
dansent )). Ces dernières se sant attaquées
cette fois aux
.
.
..
.
...•,. . _ _ ,,-_^^^.=;,
vice-vent et vons ont
causé des dolnlnages
importants. Nous
sommes dans l'obligation de transformer la plus grande
partie des avant-toits
afin de remédier
ces accidents. Les attaques des rongeurs
se font de bas en han t,
Destructions conniiises par des rats. — Plaques de plomb pereees par les rats.
c'est-a -dine que les
Les trous représentés sont réduits au quart.
••.., •

te de rosaniline

une teinte légèrement rose; mais
cola ne commence
a se produire
qu'après un contact d'un quart
d'heure au moins,
tandis qu'avec
l'huile fraudee par
le tolza, même dans
la proportion de 2
pour 100, la teinte
rose apparaat au

Í Í;

. ..

..

•,,...

bout de quelques

souris

minutes, généralement de 5 à 10. II suffat d'avoir fait
la réaction une seule fois pour ne plus se tromper.
La fraude des autres huiles par le tolza se reconnait tout aussi facilement. Cette réaction est surtout
précieuse pour reconnoitre la fraude de l'huile de
lin : en eflét, cette falsification est des plus délicates
découvrir, car, ainsi que l'indique M. Halphen, on à
ne petit conclure a la présence du tolza dans l'huile
de lin qu'après avoir constaté 1'absence des autres
huiles. Le bisulfite de rosaniline comble cette
lacune.
---o^a--^-

DESTRUCTIONS COMMISES PAR LES RATS'
A la suite de noire precedent article sur ce sujet,
nous avons recu
J de M. le Directeur de la Societe
d'exploitation des entrepots de Genève in lettre ci^

Yoy.. n° 1199, du 25 mai 1896, p. 400.

roagent

les

plombs dans la face interne de la toiture. Je vous adresse par
colis postal quatre feuilles de plomb attaquées par ces désagréables petites be tes ; vous pourrez vous cendre compte de
leurs Inéfaits. J'attribue ces trous aux souris. Nous n'avons
que fort pen de rats dans nos entreputs et ne constatons
leurs présence que dans les bàtilnents qui ont des caves,
mais tel n'est pas le cas de nos hangars a céréales, qui
reposent directement sur le sol et qui sont asphaltés.
Je Ine suis demandé pourquoi ces animaux s'acharnent
ainsi après le plomb. Je crois qu'étant très échaufl'és par
la masse de grains qu'ils dévorent journellement et que
n'avant pas l'herbe à leur disposition immédiate, als se
purgent « au plomb », car les excrélnents que l'on trouve
dans le voisinage immédiat des dégáts sont dune forme
et dune consistance toute différente que ceux que l'on
trouve dans les piles d'avoine nu d'autres céréales. Ces
faits m'ont paru devoir vous intéresser.
Jo!I EOMI. DARIEni,
Directeur Iles Entreputs de 1'Etat de Genè e.

Le Propriétaire-Gerant : G.
Paris. — Imprimerie
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TOURELLE ËLECTRIQUE POUR LES CANONS DES N1IIRES CUIRSSËS
L'électricité est l'agent par excellence des transmissions faciles de 1'éncrbie et du mouvement. C'est
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'l'ourelle électrique bour les canons des iiavires cuirassés. — 1. Coupe intérieure de la tourelle. — 2. Appareil de cowinande.

sans effort sur le limbe d'un commutateur, et la
force se déxeloppe, se gradue, se transforme par
degrés insensibles, change de sens...
En face de tant de souplesse, de tant de complaisance, faut -il formuler quelques réserves? Faut -il se
défier de ce parfait serviteur? Malgré soi, ion ne
2^e année. -- 2° semestre.

songe à l'électricité que pour évoquer l'idée d'une
capricieuse inconstance, ce qui ne fut pas sans motifs au début peut-Are, mais cesse de l'ètre, maintenant, a mesure que ionconnait mieux i'enf tnt
terrible et qu'on parvient mieux à endiguer ses fantaisies. Et cependant, ionn'est pas encore complète-
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~e laissent supplanter
supplanter par
par lala
ils se
1'ée
UI' s'en convaincrc
voir avec
fée Ju
du jour. 11Il suffit
suffit po
pour
convaincre de voir
queUe
permettent de
de manceuvrer
manffillYl'er les
les toutouqueue aisance ils permettent
relles
sont encore
encorl' enf'ermés
enfermes la
pillpart de
de nos
nos
relies ou
ou sont
la plupart
énol'mes
beau équilibrer
é(Iuilihrer lala
énormes canons
canons de
de marine.
marine. On
On a beau
tourelle sur
SUl' son
houche ;la fen
SUl' ses toutontourelle
la bouche
feu sur
son pivot, la
rillons,
cc sont
sont de
de telles
lelies masses 1ta remuer,
remuer, surlout
surtout
rillons, ce
dans
conditions de
rapidité qu'exige
qu'exige le
Ic tir 1la la
dans les
les conditions
de rapidité
mer, qu'il
on cel' 11a yy employer
employer les
les
fallu ren
qu'il a bien faUu
renoncer
br:ls
l'homme, autrement qu'en cas
ras de
de détresse.
détresse,
bras de l'homme,
M.
des Furges
Ch:mtil'rs de
de la
la
et Chantiers
M. Canet,
Canet, l'ingénieUl'
l'ingénieur des
horges ct
Móditerranée,
reyicnt une
honne part
part des
des
Méditerranée,;l allui
qui revient
une bonne
progrès
récents realises
réalisés dans
dans les
les inslallations
de
installations de
progrès récents
l'artillerie n:mt!c,
s'ötre ingénie
ingénié a;l comeomnavale, aprrs
aprés s'ètre
hiner
cctle artillerie
al'tilkrie des
des manoeuvres
manffiuyres hydrauhydraubiner pour cette
lir(l!('s
aussi parfaites
parülitcs que
que possible,
jlossible, est
e,t le
Ic premier
premier
liques aassi
pourtant
leU!' substituer aujourdlmi
des mamapourtant a11 leur
aujourd'hui des
nCCIlYl'es
maniement plus
plus simple
noeuvres élerlri(Iues
électriques d\m
d'un maniement
encore.
L'érolution
commencé SUl'
Ic CO]Jitan
L'évolution aa commence
sur le
Capitan Prat,
Prat,
croisellr
{Jour leIe Chili;
Chili;
croiseur cuirassr
cuirassé construil
construit en
en Francc
hrance pour
puis ce fut Ic tour des bateaux français LaloucheLatouelie-puisceftlordbauxncis
J aUI'~qll ibcl'l'y, (l'Entrecasteaux,
d' Entrecastcall.T, SaintTI'àille,
Tréville, Jaurequiberry,
Saint
Louis. En ce moment mème
mème l'Espagne
I'Espagne fait
f:lÎt armer
armer leIc
Car[os
canons Canet
Canet de
de
Carlos V de dl'ux
deux tourclles
tourelles pour canons
28
rcntiml't r('s, mllnies
de la
la cm'louche
ilectri28 centimetres,
muntes de
cartouche électriqlle
MM. Hillniret-Ullguel,
Ie Danemark,
Danemark, a;1 son
que de
de MM.
Hillairet-Huguet, ct
et le
tour, s'adresse
s'adresse aux
aux Forges
Chanliers pour l'armehorges ct
et Chantiers
ment
de son garde-dtes
hent de
garde-cétes Skjoltl,
Skjold.
Yo~ons
donc rapitlcml'nt
quoi consiste
cOllsiste nne
une
Vo vons done
rapidement en
en quoi
rOllpole
dernier genre
genre et
ct lala manière
mallière dont on
coupole du
du dernier
applif{llC
I' électricitó ààsa
sa manoeuvre
manG:'uvre dans
dans leJe système
système
applique l'électricité
Canct.
Canet.
Le
la raison
raison d'ètre
I'instalLe canon,
canon, qui est la
de toute l'instald'être de
Jatiun,
coulisse pendant
Ie recul, dans
dans un
un manchon
mancllOIl
lation, coulisse
pendant le
reposant
les paliers
paliers de
de l'affét
l'alfLÎt proprüreposant lui-mèmc
lui-même SUl'
sur les
propre
!11mt dit. te manehDl1 porte Ic
le-mentdi.Lemancho
frem; Ic
le cylindre du frein;
canon
ge du
piston qui
canon au
au contraire
contraireest
estrelié
relié1l lala titilte
du piston
se
dans ce
cc cylindre, en refoulant par
par des
des orifices
orificcs
se ment dans
trop étl'oits
JÎ!Iuide dont la résistance finit
rapideétroits un liquide
finit rapide
ment par us
cl' la
force du
recul. Des
Des empilages
empilages de
de-mentpar
user
la force
du recul.
ressorts ou l'ondclles
BclleYille s'aplatissent en mème
mème
nondelles Belleville
lemps,
la
temps, cmmagasinant
emmagasinantccUe
cetteforce
forcedl!durecul,
recul,prèts
prêtsII la
restituer, au
du chef
chef de
de pièce,
pièce, pour
pour ramener
ramener leIc
au gré du
canon
en batterie.
batlerie.
canon én
La
les parois
parois prespresLa bouche
bouche üa feu
feu est
est protégóe
protegee par les
que ver.
verticales
blindée dont Ic
ticalesd'une
d'une tourC!le
tourelle blindée
le contour
jlour donner
donnel' plus
plus de
de place
place
s'allonge
s'allongewrs
vers l'arril~re
l'arrière pour
aux servants,
scnants, tandis que son toit
est surmonté
surmonté
toit plat est
d'uIl
destinó a11 couvrir
coun'ir la
la
ca1)ot en forme de
d'un caj!ot
de d(\me
dame destine
tète du pointeur.
pointeur.
téte
Le blindagc
l'alIüt Iui-mr\me
sm une
unc
blindabe ct
et b'a[1'ut
lui-méme reposent sun
plate-fol'mc
tûlerie roulant sur
sur une
unl' couronne
couronnc de
de
plate-forme en
en talerie
galcts
sur une
une sorte'
chcgalets ctet portée
portée d'au(re
d'autre part sur
de chesorte de
minóe
ttile, qui
qui lala prolonge
minée yerlicalc,
verticale, également
également en
en tule,
jusrlue
se termine
termine par
pal' le
Ie pivot
jusque dans
dans les
les soutcs
soutes et
et se
hydraulique
système toul
by draulique autour duquel
du quel tourne Ic
tout
le système
rntier,
rheminée renterme
rcnlerme le
Ic monte-charge
monte-charge
entier. CeUe
Cette cheminée
-
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formé d'une
dune sorte de
formé
de noria dont les godcts
reçoirent
godets recoivent
le projectile et les gargousses
Ic
gargousses pour les
les monter jusjus que snr
sur Ia
que
chargement. Pour
Pour les cala plate-forme
plate-forme de chargement.
nons à tir rapide, des
nons
des dispositions
dispositions particulières
particulières perpermettent d'approvisionner
d'approvisionner par cc
ce moyen
mogen jusqu'à huit
hult
coups par minute.
coups
homines, agissant sur une
Deux hommes,
manivelle et acune manivelle
tionnant le
tionnant
Ie pignon
pignon qui
qui enbrène
engrène sur une circulaire
concentrique
plate-forme du
ducanon,
canon, suffisent
suffisent àà
concentrique à la plate-forme
orienter cel
celui
orienler
ui-ei
cc n'
est là
111 qu'un
qu'un moyen
-ci ; mais
mais ce
nest
moren de
fortune, beaucoup
trop lent
lent pour
fortune,
heaucoup trop
pour lutter
lutter avec
avee leIe
moteur
l'àme du
dusystème.
système.
moteur électrique
électrique qui
qui est fame
électrique est,
est, à1\ proprement
La cartouche électrique
proprement parler,
parler,
Tabent de
de commande
commande ramassé dans un petit espace,
espace,
ragent
qui transmet
tranSJll'et aux
aux différents
différents organes
organes1'expression
l' expres sion de
de
la volonté
volonté du chef de
de pièce ou
pointeur, et
ct brace
gràee
ou du
du pointeur,
celui -ci peut ainsi
auquel eclui-cÎ
manCBuvrer iristantainstantaainsi tout manwuvrer
nément
ct sans
sans intermédiaire.
intermédiaire.
nément et
On comprend
comprend hien
bien qu'il soit assez
On
régler
asset facile de régler
la
coupole par le
Ic simple
simple
la vitesse
vitessede
de rotation
rotation de
de la coupole
déplacement
introdéplacementde
delalamanette
manetted'un
dun manipulateur, introduisant
supprimant des
des résistances,
résistances, etct cc
duisant ou supprimant
ce mode
d'action, on le
Ic voit
,"oit immédiatement, aa même
mème l'avanl'avantage d'être
d'ètre toujours
toujours suffrsamment
suffisamment bradué
gradué et
ct proprotage
gressif, quelle
quelle que soit la brusquerie
hrusquerie de
de 1'ouverture
l' ouverture
du courant.
Cd a. suffit
suffit pour les bros
Cela
gros mouvements
mouvements qui permetd' orienter sommairement
sommairement la houche
tent d'orienter
bouche à feu. IlIl faut
cn
pouyoir réaliser
réaliser 1'arrêt
I'arrêt brusque
hrusque dans la dien outre pouvoir
rection choisie, ce que l'1'on
on obtient
déobtient encore
encore par un déplacement du
réunit
placement
du levier,
levier, qui
qui coupe
coupeIelecourant
courant et
et réunit
en mème temps les frotteurs de
de la
la machine
machine en
en court
court
Ie moteur
moteur ainsi
ainsi transformé
transformé en
en bénérateur
générateur
circuit:
circuit : le
oppose tout à coup
coup an
au mouvement de
son
oppose
de la tourelle son
propre travail
travail résistant;
résistant; c'
est quclque
chose
d'
anapropre
eest
quelque chose d'analogue
eontre-vapeur.
logue à;\ la contre-vapeur.
[Jn
donner à1\ lala
Un dispositif
dispositif spécial
spécial permet
permet alors
alors de Bonner
tourelle de
faihles déplacements
déplacements à1\ droite
droiteetetàà
tourelle
de très faibles
gauche pour achever le
Ie pointabe
pointage en
en direction.
direction.
gauche
Enfin, pour parer ààtout
tout choc
choc brusque,
brusque,itilconvient
con vi ent
d'assurer l'arrêt
l'arrêtautomatique
automatique de
de la
la tourelle
tourelle aux
:mxdeux
deux
extrémi
tés de
extrémités
de sa course, ce qui
se fait
fait au
au moren
moyen
qui se
d'unembra`age
elllbrayagemagnétique.
magnétique.Cet
Cetorgane
organe automatique
automatique
dun
indispcnsabIc pour le
Ie cas
c~s —
- itiI faut tout prévoir
prévoir
est indispensable
-- ou le
Ie pointeur serait tué on
ou blessé,
hlessé, pendant
pendant que
—
est lancée
laneée à1\ toute
toute uitesse
vitesse dans un sens ou
la tourelle est
I' autre.
dans 1'autre.
La cartouche électrique
éleetrique n'agit pas
pas pour
pourleIc pointabe
pointage
qui est
est fait
fait directement
directement à11 lala main,
main, sans
sans
en hauteur, qui
de difficulté,
diffieulté, brace
gràce àà 1'équilibrabe
l' équilibrage des
des masses
masses àà
trop de
mais eest
c' est également
également 1'électricité
l' électricité qui fait
fait
remuer; mais
lllouvoir Ie
monte-charge par
l'intermédiaire dun
d'un
mouvoir
le monte-charge
par 1'intermédiaire
embrayage àà friction.
friction.
embrarage
Telle est
disposition d'ensemble
d' ensemble de cette rere'Celle
est la disposition
qui fait
fait de
de nos
nos grosses
grosses pièces
nurquable installation
installation qui
marquable
des engins
engins relativement
relati vement faciles
faeiles à:\ manier.
de marine des
force qu'il
qu'ilest
estnécessaire
n.écessairedededévelopper
développerpour
pour les
La force
mdll'l' en
en action
aetion n'est
n'est pas
pasd'ailleurs
d'ailleursextrêmement
extrèmement
mettre
tourelle du
du canon
canon de
de 2!
24 centicenticonsidérable:: pour la tourelle
considérable
mt'~tres le
Ic moteur
moteur d'orientation
d'orientation est
est de
de 15
15chevaux
cheyaux
mètres

nominaux, mais
10 chevaux
eheraux en
en
mais ne dévcloppe
développe que
que 10
marche normale
normale;; la noria
ehevaux de son
son
noria absorbe
absorbe 8 chevaux
colé.
la rotation
rotation
coté. Pour
Pour lala tourelle de 1122 centimètres, la
n'exige
E.
n'exige pas
pas plus
plus de
de 53 ehevaux
chevauxde
depuissance.
puissance. G. E.
-?.ç.9--

LOCOMOTIVES
COMPOUND
LOCOMOTIVES COMPOUND
DE
LA COMPAGNIE
COl!PAGNIE P.-L.-~I.
DE LA
P.-L.-M.

Dans deux articles précédents, nous
nous axons
a\"Ons examiné
examine
la
locomoti re compound
nt spécialell1l'nt
la locomotive
compound en paria
parlaet
spécialement de

celle du chemin de fer du Nord;
flOUS derons
Nord ; nous
devovs eOl1lcolnpll~ter
ces renseignements
fl'nseignements en
donn:mt aujourd'hui
aujourd'hui
pléter ces
en donnant
quel(pleS
Mtails sur Ic
par lala Compagnie
Compagnie
quelques détails
le type adopté par
de
Lyon, de manière
manihe à11 montrer toute
lïmportance
de Lyon,
toute 1'importance
des
applications qua
qu'a retues
rrçues déj:\
mode de distrides applications
déjà Ie
le mode
pratique des
des chcmins
chelllins de
de
bution compound
compound dans
dans la pratique
fer français.
francais.
La
derLa figure
figure 44 donne
donnelala COUpl,
coupelongitudinale
longitudinale du
du dernier
type de
de ces
ces machines
macbines en
en élévation,
d(\\'ation, et
ct on
on y
nier type
retrollVera
facilcment leurs dispositions caraetéristiretrouvera facilernent
caractéristiques,
quatrc cylindres moteurs,
que.s. Ellcs
Elles présrntl'nt
présentent quatre
dont
deux d'admission
prl'ssion de pctit
dont deux
d'admission à:\ haute
haute pression
petit
di:unètre
les deux autres
de
diamètre sont
sort extl~rieurs,
extérieurs, et
et les
autres de
détente
pression de
grand diamètre
diamÖlre sont
sont
détente à1t faible
faible pression
de brand
disposés
intéricurement au
chüssis.
disposés intérieureorent
au chassis.
Chaque
('omporte Ic
Chaque séric
série de eylindres
cylindres tomporte
le lllée:misll1e
mécanisme
actionnant I'l'essieu
('ssieu moteur
moteur correspondant.
corl'l'spondant. Les
Lescylincylindres d'admission
l'essiell d'arrièrc,
ct
d'admission agissent
agissent sur 1'essieu
d'arrière, et
ceux
détente SUl'
l' essieu motl'Hr
situó deY:lJ1t
ceux de
de détente
sur 1'essieu
moteur situé
devant Ic
le
foyer.
moteurs sont
essieux moteurs
forer. Ces deux essieux
sort accoupll's,
accouplés,
bien (lUC
l'aceouplement ne
ne soit
soitpas
pascomplètement
complètrment
que l'accouplement
nécessaire,
nous 1'avons
l'avons déjà
remar(lué en
en
nécessaire, ainsi que nous
déjà remarqué
parlant
parlaet des machines du Nord.
Les dispositions que nous eenons
Yl'nons de rappeler
rappder sont
sont
d'aillcurs
principe les
les mêmes
mêlllcs que
quccelles
celles des
des locolocod'ailleurs en principe
lllotil'es
fjue, dans
d,ms
nous ajouterons d'aillenrs
d'ailleurs que,
motives du Nord;
Nord ; nous
la détermination
déterlllination de
de la
la position angulaire rclatil'e
relative des
essienx,
telle queue
qu' clle aa été
été arrêtée
arrètée au
an moment
l110ml'I1t de
de la
la
essieux, telle
construction,
on na
n'apas
pas adopté
adopté non
non plus
plusl'angle
l'angle de
de
construction, on
calage
mais on
on aadisposé
disposóles
lesmanivelles
m:mivelles des
des
talabe de 180°, mais
cylindres de
de détente
détente en
en avance
avance de
de 135°
155° sur
sur celles
cdles
des cylindres
l'éminent
angle, dit l'éniinent
cylindres d'admission.
ladmission. Cet anglc,
ingénieur
en chef
chef;VI.
Baudry, dans
dans la
Ia Revue
Revue généyénéingéni
ur en
M. Baudrr,
mle
des
chemins
de
n'est
pas
Ie
plus
nest
pas
le
plus
f!;tr(lhvo
fer,
rale (les chemins (le
rêlhle au point de ,ue de l'Teflet
enet des f()rccs
d'incrti(~-rableupointdevu
forces d'inertie
sur le
Ie laset
beet ct
Ie tanbage,
tangage, mais
mais il a 1'avantage
l'avantage
et le
d'augmentcr
Ie plus
pluspossible
possihle leIcmoment
momentdêveloppé
dél'l'Ioppé
d'aug nenter le
au démarrabe.
délllarrage. Au
Au point
point de
de vue
me de
de1'équilibre
l' l'(plÎlihre des
des
mourements perturbateurs,
perturbateurs, il met
met d'ailleurs
d'ailleurs ces
ces
mouvements
machines dans
dans de
de meilleures
meilleures conditions
eonditions que
qne celles
cdles
machines
denx cylindres
cJlindres même
mème moms
l110ins puissantes.
pnissantes. On
On se
sc
à11 deux
rappclle que
sur les
les machines
machines du
du Nord, pour
pour des
des
rappelle
que sur
considérations analogucs,
adopté Taligle
l'êlllgie de
considérations
analogues, on
on aa adopté
de 162°.
1G2°.
calage de
Ce qui
qui diffêrencie
différcneie1)rinclpale111e11t
principalemellt Iele mécanisme
mécanisllie
Ce
loco\1]otires de
Compagnie P.-L.-M.
cdles
des locomotives
de la Compagnie
P.-L.-M. de celles
c'est que
que leIcchangement
changementde
demarche
marche s'efs'ef..
du Nord, eest
fecluc ài\ 1'aide
l'aide dun
d'tm mécanisme
I11l'canisllle unique
uniquc commandant
commandant
fectue
la foil
fois les quatre
quatTe distributions,
distrihutions, et
cl dablissant
entre
établissant entre
à:\ la
J
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une mème enveloppe commune ttrininée en coin.
elles pour chique tran d'admission un rapport inNous signalerons plus spécialement la disposition
dépendant de la volonté du mécanicien, tandis que
dans les machines du Nord ce rapport peut varier des tubes a fumée système Serve, car M. Baudry
attribue a ce type
dans une certaine
de tubes une part
mesure.
fort
importante
Ce rapport
dans
la producavait été déterPuissance
indiquée.
tion de la puisnliné en principe
sance si considésur les machines
rable que ces
de Lyon en prePuissance
utile
machines ont pu
nant d'abord pour
développer malrele de chercher
gré leur grande
obtenir des dialégèreté.
grammes ebaux
Les tubes Serve,
sur les deux sédont la coupe est
ries de cylindres
représentée sur la
Fig. 1. — Diagranime indignant pour hi marche au trait 3 des cylindres d'admission,
aux divers trans
variations de la puissance utile et de hi puissance indiquée ainsi que les résistances
les
fig. 5, sont lisses
d'admission;
correspondantes de la machine et du tender pour diflërentes vitesses de marche (de
a 1 exterieur, du
mais plus tard, <<
65 u 90 kilomètres a l'heure).
cété qui bpi ibr e
la suite d'expédans l'eau ; Inais, tl l'intérieur, ils sont munis d'une
riences effectuées par M. Privat, et décrites par lui
dans la Revue generale iles cliemins ile fer, on fut série de nervures longitudinales ou ailettes qui
plongent dans le
amené prévoir
courant des gaz
pour les grands
,
chauds
se diricylindres une
beant
vers
la cheadmission a peu
minée,
et
les
déprès constante et
111
pouillent ainsi
égale aux 7/10 de
,
plus completela course du pisment de leur chaton, comme nous
DéØsedevØeurlI •
leur. L'adoption
cheval utile.t,
le dirons plus
de ce type de tube
DQpensede vapeuri l _
l oin .
par chcval l nd iq ue. ,ó, a
permet ainsi de
En dehors des
réaliser dans la
particularités du
8SK
B,,tØ{av,sc. 65 K
907.'
80K
75K
70K
consomination de
mécanisme , on
— Diagramtne indiquant pour la inarclie au craft 3 des cylindres d'adnlission,
charbon une écoretrouve sur ces Fig. 2.variations
de la dépense de vapetr par cheval utile et par cheval indique par
les
nomie
très marmachines les cadifl'érentes vitesses de marche.
variable
quée,
ractères généraux
d'ailleurs avec les dimensions de ces tubes. Cette
des locomotives de la Compagnie de Lyon, et nous
n'y insisterons pas. Nuns rappellerons seulement tout considération avait amené M. Henry, alors ingénieur
en chef de la Comd'abord la forme
Face avant
race arrière
dans ,I,a,
pagnie
de Lyon, git .
Volume d'unecylindrée 5613
extérieure a vec
Volume dune cylindric 5613
chaudere..14.104
^ Pre^ion^
la boita
sur les
organiser
vapeur._. W 8
appendice 14tubes lisses et les
mant double plan
(Øe cn Qom . å /'heure 81!9
r r r
tubes munis de
Tirage en mil/rm. d'eau 4 3
incliné menage
Regulateur Doven en grand
nervures des exsur la parol d'aSchelle 2'"/e par kilo
périeiices colnpavant pour dimie
..'i••
p
ratives de vaponuer la résistance
23g:
`^'
>Éi
d^ns breservóiri'^ ^•-^-.
risation en vue de
.8ll0^-^
1'56
de lair . Cette
n^ialWe
nup,sibk
déterminer la
,
disposition, (lui
0
:44- :a s s7 8 9 10 19. a mosg erique 10 9 8 7
0; 1
Ligne du vide
longueur et le
donne a hi maVolume dune cylindrée 142 litres
diametre le plus
chine un aspect si
Fig. 3. — Diagramme du travail de la valour dans la marche en avant
^l
convenables
caractérist i q u e ,
an crap 3 cie l'acllnission et 7 de ht détente. — Train n° 1, du 15 juin 1895.
leur
donner
pour
a été mentionnée
que la machine atteigne sa puissance d'utilisation
du reste dans un article précédent t. On remarquera en
maximum sans arriver a un poids excessif.
outre que la paroi transversale de l'abri a été remplacée
Pour les tubes lisses, M. Henry avait operé sur
par deux plans inclinés a 40° sur l'axe, et d'autre part,
des longueurs variant de 2°',50 a 7 metres, et it
la cheminée, la sablière et le dame ont été réunis par
tvait conclu de ses recherches que la longueur de
4
metres a 4m,50 devait être préférée.
I Voy. n° 1117, du 27 octobre 1894, p. 557.
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LA NATURE.
Pour les tubes Serve, au contraire, l'expérience
a montré que la longueur donnant Ie maxiIilllm de
vnporisation était beaucoup plus faible, atteignant
seulement 2 mètres à 21l1 ,5U pour Ie diamèlre de
50 millimètres, ct 5 mNres pour celui de 65 millimètres. On a adopté cc dernier type, représenté
figure 4 ayec la longueur de 5 mètres, et l'on voit
I[Ur, menw dam cc cas, il en est ré3111té par rapport
aux anciens tuhr3 [isses nne diminution dl' longlleur
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importante qui a permis de réduire grandement Ic
poids de la machine. En meme temps, on a pu
accroitre la production de vapeur en augmentant Ic
diamètre du corps cylindrique ct Ic nomhre des
tu1rs, cc qui a permis d'augmenter en meme temps
les diamètres des cylindres d'admission rt de détente;
ceux-ci sont donc passés respecti vemrnt de 5 [0 et
500 millimèLrrs :1 510 ct 510 milliml'tres en
consrrvant toujOUf5 la cour3e de 620 millillll'tres.

Fig. 4. - Coupe lougitudinale de la machine compound à grande vitesse de la Compagnie P.-L.-}l.

La machine représentée SUl' la figure 4 a son cylindres correspondants. Us sont accompngnés d'un
foyer muni d'une voûte intérieure en briques diagramme en pointillé donnant Ie travail totalisé.
pour assurer Ic brassage des gaz; quelques autres
Nous reproduisons également, figure 1 et 2, deux
machines ont reçu l'appareil Ten-Brinck. Sur cer- séries de courbes établies toutes deux en fonctions de
taines locomotives, Ic foyer est en tule
la vitesse, pour la marche au cran ;)
d'acier, ce qui a permis égalrment de
des cylindres d'admission avec les
réaliser une économie sur Ic poids
diverses machines expérimentées. Ces
tota!. La pres sion de marche est de
cour bes indiquent, dans l'une des sé15 kilogrammètres.
ries, les variations de la puissance utiIe
On remarquera sur la figure Ie
mesurée sur Ic crochet de traction du
boggie articulé :Il'avant qui rapproche
tender et de la puissance indiquée SUl'
aussi cette machine du type de la
les pistons, ct dans l'autre, les variaCompagnie du Nord.
tions de la dépense de vapeur pnr
cheval utile et par cheval indiqué. Le
Nous avons dit précédenunrnt que
premier diagramme indique cn outre
la disposition du mécanisme de chanles résistances de l'ensembie de
gement de marche présentait au contraire une difJérence avec Ie type du Fi~. 5. - Coupe des tuhes i, ailetles la machine ct du tender. L'expésysteme Serve, employés sur les
Nord, l'ndmission dans les grands
rience a montré ninsi que, dnns lI'S
loromotivcs express P.-L.-M.
cylindres de détente étant déterminèe
limites ou l' on s' est tenu, la déprnse
d'après un rnpport indépendant dc la volonté du de vapeur par cheval indiqué va légèrement rn
mécanicien.
croissant lorsqu' on augmente l'introduction nux
M. Privat décrit:1 cette occasion les expéricnces cylindres de détente en laissant fixe l'introduction aux
e/fectuées dans Ie but de déterminer la yaleur la cylindres d 'admission ; mais par contre ceUe dépense
plus convenabie de cc rapport, il donne en meme de vapeur rapportée au cheval utile va constamment
temps di vers dia grammes obtenus dans ces essai S; nous rn diminuant à mesure que la vitesse augmente. La
reproduisons l'un d'entre eux (fig. 5) pour permeUre diminution est peu importante à la vitesse de 60 kilola comparaison avec ccux de la machine du Nord.
mètres :1 l'heure pour tous les crans d'introduction
Les diagrammes choisis sont ccux qui correspon- aux petits cylindres, mais à celle de 90 kilomètres,
dent à la marche au cran 5 au cylindre d'admission, par exemple, elle peut atteindre 18 pour 100 dans
ct au cran 7 au eylindre de détente; ils sont établis une marche au cran 4 des petits cylindres et même
pour la filce avant et la face arrière SUl' les deux 54 pour 100 dans la marche au cran 2, lorsqu'on
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qu'elles sont le plus fantastiques à voir, plus belles
que de la mer, en bateau, et même que du sommet
de la falaise.
Cependant la promenade sur la crête de celle -ci
est presque aussi merveilleuse, plus sure certes que
le précaire sentier de l'amphithéátre; elle est indispensable a exécuter, si l'on aspire a savoir au juste
ce qu'est réellement la muraille des Géants.
Pour la faire, un roide sentier en zigzag permet
d'éviter le retour aux hotels, et de remonter directement de Port-Noffer sur le plateau : c'est le Shepherds' Path, ou chemin des Pàtres, pareil aux val
des falaises cauchoises ; sauf un dernier pas, -leuse
ou il faut s'aider un peu des mains, ce raccourci est
parfaitement praticable quand le vent ne souffle pas
trop violemment ; et en le gravissant on se rend
compte mieux que n'importe ou des vraies forme
et importance de la chaussée des Géants. Parvenu au
sommet il n'y a plus qu'a suivre exactement le contour supérieur de la muraille, qui varfe de 90 a
120 mètres au-dessus du niveau de la mimer.
En cette magique promenade suspendue, on voit
a ses pieds se dérouler comme un plan en relief
mobile les anses et leurs accidents rocheux, prof etés
sur le niveau horizontal de l'Océan : de chaque pointe
en saillie on plonge sur deux ports de part et d'autre, s'arrêtant successivement à Roveran "Valley Head,
entre Port-Noffer et l'amphithéàtre , Chimney
Point , entre l'amphithéàtre et Port-na-Spaniagh,
Genanouran Head (120 mètres), prolongé en mer
par l'Éventail (Lady's Fan) et le Dos de cheval (Horse's
Back), en lame de couteau ; ainsi rentrent en bas et
s'avancent en haut l'un après l'autre Port-na-Gallian (septième anse), Hawks Head ou Port-na-Callian Head, Port-na-Tober(huitième baie) avec la
falaise du Saut des Amoureux (Lovers' Leap), l'arcade naturelle de la Lunette du Géant (Giant's E d e
Glass) et le cortège rocheux du Roi et de ses nobles
(The king and his nobles), Pleaskin Head (ou
Plaiskin Head), peut-ètre le plus bel étagement basaltique de toute la cote, avant trois rangs superposés
d'orgues prismatiques, séparés par autant d'épaisses
couches d'ocre rouge et jaune, qui ne cessent pas
d'ailleurs, depuis l'amphithéAtre jusqu'après Bengore
Head, de rager les flanes des escarpements ; c'est
encore plus flamboyant de couleurs que les porphyres
du cap Roux (Esterel) on les dolomies du Tirol' et de
la Jonte (Lozere); Port-na-Pleaskin (neuvième baie),
avec la Nourrice et l'Enfant (lVurse and Child), que
dominent Hamilton's Seat, le siege préféré du naturaliste de ce nom qui, il y a cent dix ans, mit la chaussée des Géants a la mode ^ , la Téte de Lion, et Benbane Head, extrême point nord de la céte d'Antrim;
Port-na- Truin est la dixieme baie, flanquée d'une
petite anse sans nom et peu profonde, avant Bengore
Head (1.12 mètres), dok un tres roide sentier desi Voy. nips 1102, du 14 juillot 1894, p. 105, et 1207, du
18 juillet 1896, p. 102.
2 Révérend William Hamilton : Lettres sur la a te nord
du comté d'Antrim, Londres, 1786.

eend au rivage, Portfad (la onzieme baie) montre
encore les curieux rochers des matre-Sneurs (Four
Sisters), du Judas du Géant (Giant's Peep Hole) et
de la Grand'mère du Céant (Giant's Granny); tous
ces noms fantaisistes, plus ou moms mal appropriés
à la silhouette des pierres, mais excusés tout au
moms par la fantasmagorie du lieu. A Contham
Head commence l'abaissement vers Port-Moon , la
douzieme baie que nous avons déjà vue depuis Dunseverick et d'oà l'on peut aisémnent descendre sur la
greve! Deus heures de marche suffiraient a ce parcours des crrtes. Il flint le double ou le triple pour
en bien jouir. Et si, la mer étant bien calme, on
pent de Port-Moon regagner Port-Naboe en barque
(ou vice versa), revoyant d'en bas et du large tout
ce que l'on a contemplé d'en haut, sous un aspect
si différent, on ne fera pas difficulté d'avouer que ce
littoral est sans contredit une des grandes merveilles
du globe terrestre.
Telles sont la muraille et -la chaussée des Géants,
ou passent trop vite les heures et les jours !
E. A. .NiARTEL.
A suivre —
,

.
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L'EMPLOI DE LA SCIURE DE BOlS
DANS L'INDUSTRIE

Plusieurs de nos abonnés nous ont déjà demandé à
plusieurs reprises quel emploi l'on pouvait faire de la
sciure de bois. Nous leur avons indiqué d'une manière
succincte les principaux usages de cette matière. Mais nous
trouvons aujourd'hui a ce sujet une longue Note dans le
Bulletin technologique des arts et métiers, qui est un
recueil de science pratique entre tous. ill. ILoubat,
directeur du Praticien industriel, a fait connaitre d'une
facon détaillée tout ce que l'on pouvait faire de la sciure
de bois. Nous résumerons dans les lignes suivantes les
divers renseignements qui ont été donnés à ce sujet.
Les emplois de la sciure de bois sont très nombreux ;
non seulement on l'utilise à des titres divers comme
substance absorbante, notamment sur des planchers, dans
les crachoirs, etc., mais encore on en fait actuellement
des allume-feux, ou la résine sent d'agglutinant (allo mmefeux écossais) ; on la brole aussi sur des grilles particulières ; on en fait du bois spécial par compression et agglomération, par exemple en moulant et séchant à l'étuve
des blocs de toutes formes composés de sciure et de kaolin.
On peut parler aussi du bois durci, obtenu par additions
d'albumine, de magnésie, etc. Au Canada et aux htatslánis, plusieurs grandes scieries distillent les sciures pour
l'éciairage et les sous-produits ammoniacaux, et il paralt
que les produits retirés sont assez abondants et se prétent
diverses préparations.
à
On emploie la sciure pour la fabrication de l'acide
oxalique d'après le procédé Capitaine et Ilerlings. Voici
les principales opérations à effectuer dans ce procédé :
on fait fondre ensemble 40 parties de soude hydratée
(lessive de sonde) de densité 1,35; on ajoute 20 parties
de sciure de bois, et 1,5 partie de matières lourdes
renfermant de 1'hydrogène protocarboné (huile de machine, vaseline, etc.), on porte le tout à une température
de 200°. La fusion se continue jusqu'à ce qu'il n'y dit
plus de dégagement d'hydrogène protocarboné a 200 0,
même en ajoutant de l'eau ou de la vapeur d'eau. La
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masse se solidifie bientUt et est traitée à plusieurs reprises
a 200° par l'eau ou la vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'elle
soit devenue d'une couleur claire. Elle contient alors de
52 a 43 pour 100 d'acid - cxalique, soit 140 parties
d'acide oxalique pour 100 parties de sciure de bois.
L'oxalate de chaux qui est retiré est d'un blanc très pur;
mélange avec de dacide sulfurique, on obtient dacide
oxalique qu'on sépare par cristallisation. La lessive de
soude, après concentration, peut être utilisée directement
par une nouvelle opération.
Signalons encore l'usage, fort recommandé, de la sciure
comme litière; elle absorbe très bien les produits liquides
dans les kuries et donne un excellent funnier. Simplement arrosée de purin, elle fournit un bon terreau. Chacune de ces indications succinctes mériterait une Note
développée, notamment ce qui concerne la fabrication
de tous objets, jouets, cadres, etc., etc., en sciure agglomérée et cornprimée.
Les æufs peuvent être conservés facilement dans la
sciure de bois, a la condition qu'ils soient bien reconverts.
La sciure de bois, mélangée au sulfate de fer, constitue
le mélange de Laming, et sert dans l'épuration du gaz
d'éclairage : c'est là un de ses usages industriels. Parmi
les autres emplois industriels de la sciure de bois, on
peut citer le suivant.
Un gaz peut être extrait de la sciure de bois. La sciure
est chargée dans des cornues chauffées an bois ; le gaz
provenant de la distillation passe dans une série de serpentins, et de là dans les épurateurs, semblables à ceux
qui servent pour la purification du gaz de houille et contenant de l'eau de chaux. A sa sortie des cornues, le gaz
a une odeur moms désagréable que celle du gaz de houille
et ressemble a la furnée produite par la combustion du
bois vent.
line installation actuelle sevnblable faite dans une ville
du Canada fournit 540 mètres cubes de gaz par jour,
nécessitant la distillation d'environ deux tonnes de sciure.
Le personnel nécessaire comprend un homme et un
gamin. Le gaz, brulé dans un bet ordinaire, a un `pouvoir eclairant de 18 bougies. La meilleure qualité est
celle qui provient de la sciure de bois résineux. Outre le
gaz, on retire aussi de la sciure environ 20 pour 100 en
poids de goudron. Il serait intéressant d'avoir quelques
données sur ce gaz, sa composition et l'utilisation possible
dans des bruleurs ordinaires. Ce produit devrait être étudié;
car le gaz ainsi préparé pourrait bien souvent rendre de
grands services pour l'éclairage dans les grands chantiers
établis au milieu des foréts.
On a fait de nombreux essais d'agglomération avec la
sciure de bois. On a employé l'albuvnine, la colle liquide
mélangée, soit a l'alun, soit a du bichromate de potasse,
de la mélasse, pour obtenir des briquettes avec la sciure
de bois. Pour faire des materiaux de construction, on
emploie comme agglomérant le ciment, la chaux ou le
gypse. On fait aussi un excellent mortier avec la sciure
de bois et la chaux réceminent éteinte. D'autres mélanges
comprennent 4 1/2 parties de chaux éteinte et de sciure
de bois, 1 partie de gypse, 1/4 de colle et 1/10 de glycerine. Enfin, en rnélangeant par moitié du sable et de
l'argile avec de la sciure de bois, en pétrissant le tout,
en cuisant et en lavant ensuite pour enlever les éendres,
on obtient une brique très légère qui résiste bien pour
les cloisons intérioures ou pour certaines voetes de plancher. On voit que la sciure de bois est d'une grande utilité dans l'industrie et se prête à un grand nombre d'utilisations diverses. J. L.
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LES PROJECTILES DES ARMES A FEU
ET LES CABLES ÉLECTRIQUES

M ous n'avions pas juge à propos jusqu'ici de
présenter a nos lesteers le canard qu'annonce notre
titre. Au moment ou il fit son apparition, nous
pensions qu'il se tuerait lui-mlmême par son exagération, niais il a la vie dure ; de- puis tantUt trois mols,
il fait son chemin dans la presse, oh il a été accueilli
avec une faveur toute particulière. En voici l'origine :
Le l ir avril, 1'Intelligenzblatt, de Berne, aasnone a
que les cables parcourus par un courant électrique
agissaient a la facon d'un aimant sur les projectiles
à enveloppe d'acier tires parallèlement a eux. La
découverte en aurait été faite lors du dépouillement
des touches., près le dernier tir fedéral de Winterthur ; puis des experiences auraient été instituées
sur le champ de tir de Thoune, et on serait arrivé a
set effet surprenant que des tåbles fortement chargés auraient attiré violemment non seulement les
balles, mais surtout les projectiles d'artillerie. Il
était facile de broder sur ce thème, et on n'y a pas
fait défaut. Après tout, l'invraisenlblance n'était que
dans l'exageration, et dans quelques erreurs, évidentes pour un électricien, mais qui pouvaient aisément échapper any perronnes brouillées avec les
ampères et les volts. Du reste, l' Intelli,genzblatt
démentit, dès le 2 avril, la nouvelle lancée la veille.
Mais il était un pen tand; d'autres journaux s'en
étaient emparés ; quelques -ens publièrent la rectification, d'autres s'en abstinrent, de telle sorte que
la soi-disant experience de Thoune est en passe de
devenir classique. Il nous avait paru superb de
reroettre les choses au point ; mais les questions
très nombreuses qui nous ont été posées a cette
occasion nous ont montre qu'il pouvait être intéressant de faire une réponse collective.
Le pire de la chose est que l'expérience pourrait
avoir été faite, et qu'une action sensible d'un courant électrique sur un projectile a enveloppe d'acier
n'est peut-être pas un mythe. Deux causes pourraient
en effet être invoquées pour rendre compte de cette
action ; une force électro-magnétique et une force
électro-dynamique. La force électro-magnétique n'agirait pas directement ; en effet, un courant Mectrique n'attire pas le fer, mais il exerce sur lui une
action directrice. L'espace, autour d'un courant
rectiligne, est le siège d'une tension particulière,
que l'on cherche matérialiser en disant qu'il contient des lignes de force magnétiques. Ces lignes
formnent des circonférences centrées sur le fil tant
que l'espace est homogène. Mais, si l'on eient a y
placer un morceau de matière plus permeable que
le milieu ambiant, les lignes de force auront une
tendance a passer de preference par ce morceau de
matière, et, comme ces lignes sont capables d'eereer un effort mécani.que, elles chercheront a placer
l'objet permeable dans une direction telle que la
plus grande longueur des lignes de force y soit
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divers mode- les de voitures ii moteurs h gaz. La
figure '1 nous montre une vue d'ensemble du tramway a gaz actuellement Paris; il s'agit d'une belle

LA TRIICTION IIËCNIQUE DANS PARIS

La traction mécanique a jusqu'ici, il faut le re- voiture, bien agencée et oh les voyageurs peuvent
connaitre, fait défaut dans Paris. Les systemes sont aisément s'installer. Le moteur a gaz est quatre
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nc peut
prut Yisi
V'r erltt'
mise au
repos du
du levier.
visiter
cette
transmission qu'on
(lu'en souleY<lnt
transmission
spulevant Ie
le planchcr
plancher intérieur
dr la voiture.
voiture.
de
gaz
Lrs produits
comlJUstion dn
moteur i11gaz
Les
produitsde
de la
la combustion
du moteur
s'c'ch:lppcnl
tr:l\'l'rs 11Il
amors'échappent ;1a travers
1111 Y:lporisatrur
vaporisateur ct
et un amortisseur sp(\cial.
spécial.
La mise
marche du
du ]noteur
nlOl eur rst
des plus
plus sil11La
mise en
en marche
est des
simpIes.
mlant, et le
Ie
ples. On
On f:tÏt
faitfaire
faire quelqurs
quelquestours
tours au
au volant,
!11oleHr
rn route
route ayee
mais
moteur est en
avec allnl11age
allumage c'll'ctriqlle,
électrique, mais
fonetionn:mt
Yidl'.
fonctionnant à11 vide.
La voiture
qul' nous avons
:mms visitée,
visite'l', et
L'I qui
qui est
est semsemvoiture que
hlable à11 celles
cclles actuellement
actul'llelllcnt en
en service
seniel' àitBlackpool,
Illackpool,
blable
peut transporter 42 personnes
personnes ;; son poids
est
poids à1t vide
'kie est
de 7000
7000 kilogrammes,
kilogl':ll1lll1es, ('[
chargl'c de
de 10
10 000
000 kilokilode
et chargée
grammes. Dans
Dans des
l'xpéricncl's ct
exploitagrammes.
des expériences
et non
non en exploitaon est
est arrivé
arriyó àà une
nncconsommation
consolllll1ation de
de
tion courante, on
tion
550 litres
lilrcs de
dl' gaz
gaz par
par voiture
yoiturc et
PI par
par kilol11ètre,
kilometre, non
cOlllJlris Ie
gaz pour
pour lalacompression.
cOl1ljlression. La
La uitesse
Yitesse
compris
le gaz
maxima de
dl' déplacement
dl'placemcnt étant
Nait de
de 16 kilomètres
maxima
kilomètres par
Le parcours
parcours maximum
maximum sans
sans nouveau
nouycall chareh:lrheure.
heure. Le
gcmenl
dl' 22
22kilomètres.
kilomètrcs.
gement peul
peut être de
CC'Ue
esl très
tres intéressante
intéressantc
Cette nO\lYelll~
nouvellevoiture
voiture11à gaz
gaz est
l'galel11cnt s'ajouter
s':ljouler aux
aux différents
dillérentsmodes
modesde
de
ct
peIlt également
et pent
anlomobilc donl
parlions plus haut
hau! et
et
dont nons
traction automobile
nous parlions
cutre
ll'squds la Yille
faire un
un choix.
choix.
ville de
entre lesquels
de Paris
Paris aura a11 faire
11
l'l'l'tain que
(llte l'on
ron ne
nl' pourra
pourra sescdécider
déeider aussitót
anssitÖl
Il ('st
est certain
sans 1'el'onril' ;\ des expl'J'icnccs séril'uscs et rigou-sanrcouiàdexpsérutigoreuses. On
On est
est déjà
déjitpreprcsflue
la traction
traction à11
stue fixé
fixé sur la
air
comprim{', par
paraccumulateurs
aceumuhttpursélectriques
éleetriques;; il
air comprimé,
f:mt
(lu'on laisse
laisse établir
l'fablir dans
dans Paris
Paris des
des
faut maiutl'nant
maintenant qu'on
tramways ita trolleys
trolll'Ys souterrains
souterrains et
et aériens,
<lc'riens, qu'on
qu'on
tram`vays
laisse f(;nCfionncr
l't qu'on
fIu'on surSllt'laisse
fonctionnerl~letramway
tramway11 a gaz
gaz et
yeille Ie
tramway électrique
dectrique de
de Romainville.
Bomaimillc. L'expéL'expl'veille
le tramway
rience
ts les plus
plus sérieux
sérieux etetles
les
rience fonrnira
fournira les
les résulta
résultats
foi qu'on
qu' on pourra
pourraaisément
aisémentcomparer
comparer à1t
plus dignes
dignes de
de foi
tous les
rl~sultats fournis
fouruis aujouraujourtous
les points
points de
de me
vue aux résultats
d'hui par
par les
lesvoitures
voituresde
delalaCompagnie
Comp<lguic des
des omnibus.
omnibus.
.
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CHRONIQUE
Commeree
- La
Commercede
dela
la Franee
France en
en 1895.
1895. —
La direction
générale des
des douanes vient
de faire
faire paraltre
paraitre le
Ie
tion générale
vient de
tahleau
général du
du commerce
commerce de
de lala France,
France, pendant
tableau général
'1895, avec
avec ses
colonics et
et lcs
puissances étranl'année 1895,
ses colonies
les puissances
Le mouyement
commerce général
général de la France
France
gères. Le
mouvement du commerce
est
pOU!' '1895
'1895 (importations
(imp0l'tations ct
exportations réuréuest évalué
évalué pour
et exportations

nics),
()SOn millions
millions : c'est
c'est une
une augmcntation
nies), aà 9509
augmentation de
58\1
millions SUl'
1804 et une diminution
diminution de
cic 260
260 millions
millions
589 millions
sur 1894
sur
moyennc de
de lalapériode
périodequinquennale
quinquennale antérieure
antérieurc
sur la moyenne
à 1895.
180S. Pour
Pour les
les marchandises
mal'chandiscs étrangères
étrangèl'es expédiées
expediées en
en
transit par la
la France, on
constate une diminution insigniinsignion constate
fiantc
1804, de
dc 55
7i:)332
552quintaux
quintaux;; mais,
mais,sous
sous le
Ic rapport
rapport
fiante sm
sur 1894,
de
la valeur,
valeur, les
les opél'ations
transit, qui
({ui représentent
représentent
operations de
de la
de transit,
6~6
millions, sont
sont en
cn augmentation, snr
l'annee précéprécé656 millions,
sur l'année
de 126
126 millions.
millions, Dans
Dans cc
genéral, l'Algél'Algédente,
dente, de
ce tableau
tableau général,
rie, tout en
Mant considérée
considérée comme
commc pays
pays étranger,
étranger, aa
en étant
neanmoins
unc stastaneanmoinsununcompte
compte spécial
spécialctet donne
donne ]jeu
lieu aà une
tistique
de celle concernant
Ie commerce
('ommerce extéextetistique distincte de
concernant le
rieur de
de la
la métropole.
métropole.
"('tements
I'n papier.
papier, —
- Lc
Vetements ,japonals
japonais en
Le 1floniteul'
Moniteur
de
papetel'ie francaise
{mnça ise donne
quelques renseignerenseignedonne quelques
de la papeterie
mcnts
vètements japonais
japonais en
en papier.
papier.
ments interessants
intéressants sur
sur les
les vètements
Avec lcur
excellent papier
la cuve
cuve finement
crèpé ou
leur excellent
papier aà la
finercent crèpé
grainé,
collé de
dc manière
manièrc a11 former de
grandes pièces,
pièces,
grainé, collé
de grandes
assemhlé par des
des coutures, renforcé
taillé,
oudé et assemblé
taillé, ourlé
renforcé d'un
tissu de coton
aux hords
autrcs
bords ct
et aux autres
aux boutonnières, aux
toton aux
besoin d'être douhlées,
Japonais font
font
partics
parties qui
qui ont besoin
doublées, les
les Japonais
depnis
rètcmcnts de
de dessous.
dessous. La pàle
c:.;t
Ole est
depuis longternps
longtemps des
des vètements
très solide,
solide, mais en niêine
mème temps
temps souple;
souple; quand
quand les
lesvètevètements
quclques heures,
gènent pas
pas
ments ont
ont été
été portés
portés quelques
heures, ils
ils ne gènent
plus
corps que
Ic font
font les
les vêterètedu corps
que ne le
plus la transpiration du
menls
éto/re. Le papier
papier dont les
Japonais font
les Japonais
font cc
ce linge
ments en étoffe.
de corps pèse
pèsc aà peu près 66 grammes
ruèlre carré;
carré; il
par mètre
;rammes pal'
a été
été soumis
sou mis 11a des
des essais
ont donné
donne une
une longueur
longueur
essais qui
qui ont
de
rupiul'c de
de4m,350
4';',330 dans
dans leIcsens
sensdes
despontuseaux,
pontuseaux, de
dc
de rupture
m ,030 dans
22',050
dans leIesens
sensdes
desvergeures,
vergeures, avec 9,7
(), 7pour
pour 100
100
d'allongclllcnt
dans le
Ie secO!](1.
second.
d'allongement dans
dans Ic
le premier
premier cas
cas et
et 7,
7,9() dans
JlIl faut
comptet', en
en moyenne,
moyenne, sur
SUt' 3m,190
3'",1()O de longueur
10ngIHmr
faut compter,
de
rU]lture etct 8,8
8,8pour
pour100
100d'allongement.
d'allongement.Après
Après avoir
ayoir
de rupture
soumis
doué de
de ces
ces excelcxcelsoumis 1\a des
des essaÎs
essais du
du linge
linge en papier doué
lentes
hésiter aà s'en
s'en vêtir.
vètir. La
La p:îtc
pate
lentes qnaliles,
qualités,on
on ne
ne peut
peut hésiter
n'est ni collée
collée ni imperméable;
avant de
dc s'exposer
s'exposer
impermeable ; mais, avant
à l'eau, le
Ie Japonais
.Japonais s'abrite
s'abrite sous
sous son grand
parapluie imgrand parapluis
perméable; d'ailleurs,
lors mème
qu'il est
est mouillé,
mouillé, le
Ie
perindable;
d'ailleurs, locs
mème qu'il
papirr-linge
encorc difficile
difficilc à déchirer.
déchircr. Quand
Quand on
011 le
Ic
papier-linge est
est encore
déchire àa la
la main,
autant de
de
main, il presente
présente à1\ peu près
près autant
resistance
pcall mince
mince servant
servant aà faire
faireles
les gants,
résistance qllc
que la
la peau
pants.
microsl'ope a indiqué
mélange des
des libres
I/examen
L'examen au microscope
indiqué un mélange
fibres
longues
uniformémenl fines du
l11ûricr aà papier
papier avec
du murier
longues et uniformément
celles
gampi, plantes plusicUl's
fois
celles dl!
du mitsonmota
mitsoumota et
et du hampi,
plusieurs fois
decrites
les auteurs
sc sont
sont occupés
occupés du
du papier
papier
décrites par les
auteurs qui
qui se
J'lponals.
japonais.
Les
tuteurs des
des plantes et
orages.
Les tuteurs
et les ora
ges. -

—

La

llOl'licole nous
apprend que
tulenrs que
que l'on
l'on
Revue hoi•ticole
nous apprend
que les tuteurs
place
sontenir les
les jeunes
jeunes planics
tigc ont
ont
place pour soutenir
plantes 11à haute tige
souycnt
01':1souvent de
de grands
grands incoménirnts.
inconvénients. Après
Après les
les derniers orages,
trouvé des
des arbres
arbres dont la
tète avait
:lYait été
été ébranéhranges, on
on a trouvé
la téte
chée
mème cassée
cassée net, comme
comme guillotinée
guillotinée au
au sommet
sommet
chee ou mème
du
tutcur, 11
11 esl
jeunc arbre
arhre dont la
tigl',
du tuteur.
est éridcnt
evident qu'un jeune
la tige,
lihre, se
sc plie
plie sous
sous lala poussée
poussee du
du vent,
yent,
encorc
encore flcxiblc,
flexible, est libre,
reprcnc!t'e ensuile
pour
pour reprendre
ensuite sa posilion
position normale, tanclis
tandis que
celui donl
soliucment fixec
tuteUl' recoit
rcçoit
dont la
la tige est solidement
fixée 11à un
un tuteur
tout Ic
choc, et
et lalacinle,
cÎme,nencpouvant
pouvant resister,
resistcr, sesetrouve
trouve
le choc,
plus ou Illoins
mèmc totalement
totalement décapitée.
décapitée.
moms ehranchée
ébranchée ou méme
CeUc
ajoute le
Ie journal, a déjà
déj11 été faite,
faite, mais
mais
Cette r('manIue,
reniarque, ajoute
nom;
Ic hien
nous ayons
avons cru
cru utile
utile de la rappeier
rappoler pour le
bien des
des plantations,
us ne
111 qu'il
Cfn'il
tations. TOlltefois,
Toutefois,no
nous
ne youlons
voulonspas
pasdirc
dire par
par là
failIe
tuteuragc, hicn
contraire, mais
mais
faille ahallilonner
bien au
abandonner Ic
le tuteurage,
au contraire,
seulcmcnt,
ct en
cu ce qui
arhres àa hau
te tige,
tigc,
seulement, et
qui concerne les arbres
haute
Ic
l'estI'Cinl!t'e
tigc tortueuse
tOl'tneuse ou
ou réellement
l'écllement
udre aux
le restrei
aux arbrcs
arbres à tige
trop faible, aux I'égions
exposécs, ct,
dans ce
ce cas,
cas, Ic
regions très exposées,
et, dans
le
tuteur devrait
deYJ'ait être
ètre suffisamment
suffisammenl long
long pour
pOul' sesc prolongcr
prolonger
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LA
NATURE.
LA NATURE.
dans la
la ehal'jlente
charpente et
attacher ses
branches
dans
ct qu'on
qu'on puisse
~es hrancbrs
pufisse y atlachcr
principales, et
delle, cc
ce qui
et non s'arrèter
pl'incipales,
s'arrètcr net
netau-dessous
au-dessous (l'ell(·,
est le
est
Ic plus souvent
souvcnt le
Ic cas.
('as.
---P^ o--~~~

ACADÉMIE DES
DES SCIENCES
ACADÉMIE
SCIENCES
Séance du 24 août
Séance
C')l\NU.
aoït1 1896.
M. Comu.
Présidence de
de M.
1896. --- Présidence

Dessins préhistoriques.
M. Émile
Émile Rivière,
Rivière, chargé
chargé
préhistoriques. - M.
par le
de 1'Instructiun
par
Ie Ministère de
l'Instruction publique
publique d'une
d'une mission
mission
deparayant
I'exécution de
de fouilles
fouilles dans Ie
avant pour
pour objet l'exécution
le déparDordogne, vient
de découvrir
découvrir une
une grotte
grotte
tement de
de la Dordogne,
vient de
pu explorer
cxplorer cette
cette grotte
grotte sur une
préhistoriquc.
une lonpréhistorique. IJIl aa pu
gucur
dc 127
127 mètres.
mètres. Cette
Cette découverte
découvertc emprunte
cmprunte un
un
gueur de
très
intérèt à cette
eeHe particularité
particularité que
très grand
grand intérét
que les parois
parois de
la
couvertes de
de dessins gravés
la grotte sont couvertes
gravés en
en creux. QuelQuel
ques-uns de ces
dessins passent
passent sous les stalagmitcs.
stalagmites. Ce-ques-n de
ces dessins
fait,
constaté par
par de
de nombreux
nombreux témoins,
témoins, prouve
prome d'une
tl'une
fait, constaté
facon indiscutable
façon
indiscutable que
ces dessins
dessins ont
été tracés
tracés aà une
une
ont été
que ces
époque extrèmemcnt
extrèmement reculée.
époquc
rcculée.
—

Nouvelle
application des
des rayons
rayons de
de Röntgen.
Rünl(Jen. —
Nouvelle application

par les ohsrnatellrii
sont partis
partis dernièrement
dernièl'cment pour
pour
observateuri qui
qui sont
aller ohserver
tClTCl'éclipse
I'éclipse de
de
observeren
en (livers
divers points
pointsde
de la
la tare
solcil
aolÎt. M.
ilJ. Deslandl'cs,
au Japon,
Japon,
soleil (lu
du 9!l aout.
Deslandres, qui
qui s'était
s'était rCJlllu
rendu an
ou
comptait poursuivre
poursuivre ses
SI'S recherches
SUl' Ie
mouverecherches sur
le Inouyeoft itil comptait
ment " de
rolation de la
la couronne
couronne solaire,
télégraphié
solaire, aa télégraphié
de rotation
fju'il
al-ait ohtenu
maigres résultats.
resultats.Mlle
illlle Klumpke,
Klumpke, en
en
qu'il await
obtenu de maigres
:\orvège,
étaiellt allés
allés également
également plusieurs
plusiclll'S observaobscrvai\orvège , ou
oh étaient
teurs
ang-lais, a eu
cu un
un ciel
cielcouvert
couvert;; M.
M. Baklund,
llaklund, aà la
la :\'ouNou
teurs anglais,
vclle-Zclllble, a eu un beau temps. M. Tisscrand ajoute-velZnb,au temps.MTirandjoute
lIue
M. Bigourdan,
de
Bigourdan, qui
qui se
se dispose
dispose ;lii observer
observer l'intensité
l'intensite de
que M.
la
SOllllllet du
dl! mont
lIlont Blanc,
Blalle, a etc
étc retenu
rctcnu jusjus
la pesantcur
pesanteur au
an sommet
qu'à cc
jOut' aux
aux Gl'ands-~Illlets
Un-qn'a
par Iele mauvais
mauvais temps. Un
Grands-Muletspar
ce jour
ohscrvatcur,
Chamonix pour
pOllr lui
observateur, M.
M. Claudc,
Claude, est
est intallé aà Chamonix
cmoycl'
télégraphiquement, en raison
raison de
de la
Ia diffienvover I'hcure
l'heure télégraphiquement,
culté
présentée l'inslallation
Illllctte inérimériculte qu'elÎt
qu'eut presentee
l'installation cl'UllC
dune lunette
dicanc
somlllet du mont
mont Blanc.
Blanc.
dienne au sommet

Cn.
DE VILLEDEUIL.
VILLEDEGIL.
CII. DE
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LES ARBRES
GÉANTS
MIBRES GÉJNTS'
I

M. Charles
une application
application nouvelle
nouvelle des
des
Charles Henry
Henry aa imaginé
imaginé une
rayons
Röntgen qui
perrnet d'obtenir
d'obtenir des
des ombres
rayons de
de Röntgen
qui permet
oorbres
lurnineuses au
lumineuses
des ombres
ombres que donne
Ic procédé
au lieu des
donne le
habituel
photographie. IIIl recouvre
rccouvl'e un écran
écran d'une
d' une
habituel de
de photographie.
couche de
sulfure de zinc
zinc phosphorescent.
phosphorescent. 11
Il masque
masque enende sulf'ure
phosphorescente par une
une
suite cette couche de
de substance phosphorescente
feuille
place l'objet
l'objet à1l
feuille de papier aiguille.
aiguille SUl'
sur laquclle
laquelle ilit place
radiographer. L'ampoule
Crooi,cs est ensuite
cnsuite installée
installéc
radiographer.
L'ampoule de Crookes
au-dessus
Après une
exposition ainsi
ainsi agencée,
agencée,
au-dessus de
de I'objet.
l'objet. Après
une exposition
cil1fI minutes,
minutes, itil retire
I'etire l'écran,
l'écl'an, dont
dont lala
d'une
duree de cinq
d'une durée
face enduite
sulfure de
de zinc
zinc aaacquis
acquisune
unephosphophosphoface
enduite de
de sulfure
reseen
ce qu'elle
garde pendant
pendant quelque
quelque temps.
temps. Cette
Cette
rescence
qu'elle garde
phosphol'escence
peut être
ètre acti
vée et prolongée
prolongée pendant
pendant
phosphorescence peut
activée
une
durée d'un quart d'heure en
en exposant I'écran
l'acune durée
l'ecran à1l l'acti
on dune
d'une source
souree dedechaleur
chaleurobscure.
obscure. En
Enintroduisant
intl'oduisant
tion
alors la plaque
plaque dans une chambre
chamhre obscure,
obscure, on
on voit
voit appaapparaÎtre la
silhouette lumineuse
Illmineuse de
l'objet traverse
traverse par
par les
raatre
la silhouette
de l'objet
rayons de Röntgen,
Höntgcn, avec
avec les variations
d'intensité que
rayons
variations d'intensité
produiscnt les ditlërences
perméabilité des
des diverses
di verses
produisent
differences de
de perméabilité
par ties aux rayons
rayons de
de Röntgen.
Höntgen. Ce
Ce procédé
procédé est
très prapl'aparties
est très
toutes les fois
fois qu'il n'est
n'est pas
pas nécessaire
necessaire de
de conserver
conservcr
tique toutes
une trace
trace durable
durable de
l'experience. IlII se
se prète
prète très
très bien
bien
une
de l'expérience.
aux demonstrations
démonslrations à faire
faire dans
dans les
les cours,
cours, puisqu'il
puisfju'il peraux
mettre immédiatement
immétliatement sous
sous les yeux
Jeux de
l'audimet de mettre
de l'audirésultats de l'expérience,
l'experience, sans
sans avoir
avoir besoin
besoin de
de
toire les résultats
l'évéler l'image,
l'image, comme it
il est
est nécessaire
nécessairc lorsque
lorsque l'on fait
fait
reveler
usage dune
d'unc plaque
plaq\1e photographique.
photographirlue.
usage
trai/elf/ent du
dn psoriasis.
psoriasis. - M.
M. le
Ie D''
D" Bouffé
Bouffé aa étaLe traitement
etahli, dans des communications
cOlllll1unicalÏons présentées
prèsentécs aux
aux Congrès
Con grès de
de
Lyon ct
Bordeaux, l'origine nerveuse
Jlcrveuse du
du psoriasis
psoriasis on
on
Lyon
et de Bordeaux,
lèprc vulgaire.
Y11lgairc. Partant
Pal'tant de
de cette
cctte conception,
conccption, ilit aa imaginé
imaginé
lèpre
Uil traitement
ll'aitclllcllt dont
dont itil attribue
attrilmel'efficacité
l'cfficacitéà 1lcette
ccttecause
rause
un
méthode curative
eUl'ative s'attaque
s':lttaqueauausystème
s~'stèrnenerveux.
nerveux.1111
que la méthode
emploie dans ce
cc but
hut des
des injections
injections intra-niusculaires
intra-Illusculaircs de
de
eniploie
SOllltiollS d'ol'chiline.
On sait
sail en etfet
clIet que cette
eette substance
snbstancc
solutions
d'orchitine. On
relève l'état de
de la nutrition
nutrition nerveuse.
nerveusc. Les
Les injections
injectiolls sont
sont
relève
gra,luées de
del100 àà20
20centimètres
eelltimètrescubes.
cubes.M.
M. le
Ie Dr
D' Bouffé
Bouffé
graduées
signa\e cette particularité
partlcularité vue
que chez
chez quelques
quc!clues malades
malades ou.
ou
signale
Ic psoriasis coexiste
dernière'. maladie
le
coexiste avec
avec la syphilis, cette dernière
mas(luée, Elle
Elle revêt
revèt un
Uil état
étatlatent
latentetctson
sonevolution
évolutionest
est
est masquée.
rdanlée jusqu'au
jusqu'au moment
moment oh
ou leIepsoriasis
psoriasis disparaat.
disparaît. Cette
Cette
retardée
cil'comtance a empéché
empt'chcquelquefois
quclqucfois des
des spécialistes
spécialistes de
de
circonstance
diagnostiljUer l'existence
I' existcnce de
delalasyphilis.
syphilis,
diagnostiquer

Dans
de ses derniers
numeros, La
Nature
Dans un
un de
derniers numéros,
La Nature
publiait une Note
géant d'Oaxaca,
d'Oaxaca,
Note l'elatiye
relative 1la un arbre géant
~u
Mexique, et
qucls étaient les
les principaux
principaux
au Mexique,
et rappelait
rappelait quels
de dimensions exceptionnelles,
étaient
arbres
arbres de
exceptionnelles, qui
qui étaient
COllI1US
ditTérents points du globe.
globe.
connus SUl'
sur les différents
Certes, ces cas particuliers sont bien intéressants à
connaltre,
mais il est
également utile
ne pas
pas
eonnaltre, mais
est également
utile de
de ne
ignorel'
crlté de
de ces
ces spécimens
qui
font
excepignorer qu'1l
qu'b cété
spécimens
font exception, il est
des arbres
arbres qui
quinormalement
normale ment peuvent
peuvent
est des
présenter
des dimensions
cxtraordinaires
présenter des
dimensions tout aussi extraordinaires
et une
une longévité
longévité tout aussi grande.
C'
est ainsi
crlte occidentale
occidentale d'Afrique,
d' Afril!Ue,
C'est
ainsi que
que SUl'
sur lala cute
Congo francais,
français, on
on
au
Soudan, dans
dans l'intérieur
l'intérieur du
duCongo
au Soudan,
rencontre
qui étonnent
étonncnt autant
autant par
parleurs
leurs
rencontre des
des ~rhl'es
arbres qui
dimensions quc
que par la forme de
de leur tronc.
trone.
Ces
arbrcs appartiennent
appartiennent au
genre que
que ion
l'on
Ces arbres
au genre
désigne
vulgairement sous
désigne vulgairement
sous leIe nom de fromager
(El·iorlendl'on).
spécimen représenté
représenté par
par la
la
(Eriod endion) . Le
Le spécimen
photographie ci
ci-jointe
photographic
j ointe est leIe fromager infraelueux
inf ractueux
(El'iodendron
enfi'actuosum).
(Eriodendron en
fractuosuni). Son
Son nom spécillquc
spécifique
fai
allusion àa la forme de son
tronc fIui
se projonge
faitt allusion
prolonge
son trone
qui se
en un ccrlain
nomhre d'ailes formant
formant tout autour
au tour de
certain nombre
l'arbre une série de
de cabines
cabines asset
asscz grandes
grandes pour
pour que
llUC
dans
chacune d'elles
d'elles plusieurs
plusieurs hommes
dans chacune
homores puissent
s'abriter.
Les fruits
fruits de eet arbre renferment une ouate
ouate
s'abriter. Les
abondante, dont les indigènes de
de lalaGuinée
Guinéefrancaise
française
se ser
serrent
pour faire
faire des
des oreillers.
oreillers. Elle est malheumalhcuvent pour
l'eusement peu résistante,
résistante, et n'a pu
pu jusqu'
jllsqu'à
présent
reusement
a présent
utiliséc dans I'industrie
I 'industrie du
du tissage.
tissage.
être utilisée
L'arhre clue
(!l1O j'ai
j'aiphotographié
photographié I'année
l'alll1ée dernière
dernière
L'arbre
existe b1l Konakry,
Konakry, ou
ou ion
I' on peut
peut en
en admirer
admirer plusieurs
plusieurs
aulres avant
ayant les
lesmêmes
mêmes• dimensions.
dimensions. Elles
Elles sonl
autres
sont
co mme l'indiquent les
les points
points de
de repare
repère (lUl'
énormes comme
que
cu leIe soin
soin de
de faire
üüre figurel'
mêll1c temps
temps ::
j'ai eu
figurer en
en même
un Européen
Enropéen de
un
d'une part un
de taille
taille éleyéc,
élevée, de
de l'autre un
nest
dirficill) d'indiquer
d'indiqllcr
eanot pouvant
pouvaut tenir la
la mer. II
canot
est difficile
dl's dimensions
dill1ensions précises, ear
ear ces
ees ailes donnent au diadiades
lIlNre une
UJIl' longueur
longucur variable,
variabie, mais on peut
peut I'estimer
1\'slill1l'1'
niètre
dizainc de mètres
mètres environ.
l'l1\iron.
à1l une dizaine

L'éclipse du
du 99 aoêt
aoûl 1896.
189(1. —
- M.
M. Tisserand
Tisserand commucommuL'eclipse
ni(lue quelques
({uclllues renseignements
rem'cigncmcnts sur
SUl' les
les résultats
reSllltatS obtenus
obtenus
nique

1t VOl'. n" 1203, dn 20
lS93. u.
lJ. 43.
43. et
ct n°
n" 1203. du
llll
Voy. n° 1203, du 20 juin 1893.
jnillet 1896,
1XOll, p. 89.
SU.
11 juillet

—
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navires des billes équarries pesant 5 et 6 tonnes.
Mais les fromagers ne sont pas les seuls arbres
Les dragonniers (Draccena) et les baobabs (Adangéants que ion rencontre sur la olte occidentale
sonia) sont aussi des ard'Afrique, et il en est d'aubres de la fore africaine
tres, d'une utilité plus
présentent parfois des
grande, qui atteignent
dimensions énormes. Its
normalement des proporsont plus connus et ont
tions énormes. Tels sont
eté maintes fois signalés
les acaj ous(Bursera), dont
dans les ouvrages spéle trone peut fournir après
ciaux. — C'est surtout an
un équarrissage qui enlève
Sénégal et au Soudan clue
toutes les irrégularités,
l'on rencontre les plus
ainsi que l'écorce et l'aubeaux spécimens de baobier, des billes dont le diababs. — Ii en existe enmètre peut atteindre juscore aujourd'hui, a Dakar
qua 1m,50. C'est daps ces
même, des exemplaires
troncs d'arbres que les
que déjà Adanson, lors
indigènes de l'Ogoué creude son voyage dans cette
sent des pirogues d'une
région, en 1749, signalait
le
diaavant
seule pièce,
comme étant dune grosmètre (lue je viens d'inseur exceptionnelle.
diquer et souvent 15 a
Fromager de Konakry (Guinée francaise •
Fig. 1.
Dans file de Ténéri ire, a
18 métres de long. De
(D'apres une photographic.)
liotawa, on peut admirer
semblables pirogues pordes dragonniers remarquables, les plus beaux que
tent facilement 5 a 4 tonnes de marchandises.
Il n'est pas très rare de voir charger sur les Eon connaisse et qui attirent l'attention taut par leur

Fig. 2. — Dragonnier de Rotawa (Ile de Ténériffe). (D'apres une photographic.)

taille que par leuir port élégant. Ne serait-il pas
intéressant, de méme que ion a lait des recueils des
plus beaux monuments du monde, de rassembler en
till catalogue illustré toutes les merveilles végétales
du globe? Des documents semblables ceux clue 110US

publions ne manquent pas, it serait aussi aisé qu'intéressant de les réunir.
J. DYiiowsKI.
Le Proprietaire-Gérant : G.

Paris. — Imprimerie

LAIIURE,

TISSANDII:II

rue de Fleurus, 9.

N° 121 4 — 5 SEPTEMBRE 1896.
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ACTION DE LA LUMIÈRE SUR LES PARFUMS
il doit se saturer nouDans un précédent article!, nous avons décrit un mitivement renfermé et
procédé imaginé par M. E. Mesnard pour comparer veau. On comprend sans peine qu'en enroulant une
l'intensité des parfums. Le même auteur a cherché longueur de fil plus on moms grande sur le tambour
on introduit dans la bolte
a créer un appareil moms
une quantité d'essence qui
&hot , plus facilement
la
est proportionnelle
transportable et donnant
longueur du fil enroulée.
des résultats tout aussi
Le couvercle porte un
exacts. Le modèle auquel
orifice surmonté d'une
il s'est arrêté est fort insorte de done qui prend
génieux. Nous allons le
exactement la forme du
décrire brièvement ainsi
nez et permet d'odorer
quo nous l'avons vu lonedans l'intérieur lorsqu'on
tionner au laboratoire de
ouvre une soupape en
botanique de M. Gaston
appuyant sur un petit
Bonnier.
bouton convenablement
Dans une bolte prismadisposé. S'il s'agit de comtique munie d'un couverparer
deux essences, on
cle mi charnières (fig. 1) se
imprègne
l'un des fils de
trouvent disposés, parall'essence inconnue, l'autre
lèlement, deux tambours
d'essence de térébenthine
ou manchons en fine toile
choisie comme essencemétallique montés chacun
étalon et l'on cherche
sur un axe horizontal.
quelle longueur de ce
Chaque tambour se madernier fil il faut intronoeuvre du dehors an
duire dans la bolte prismorn d'une manivelle
matique pour produire
placée a l'une des extrésur la muqueuse olfacmités de !'axe. L'autre
tive une intensité odoFig. 1. — Appareil pour mesurer l'intensité des parfums.
extrémité de cet axe porte
rante équivalente 'a celle
un disque gradue qui
qui
est
produite
une
longueur
donnée de fil
par
se déplace le long d'une règle fixe également graduée. On pent, de cette faon, apprécier le nombre
imprégnée de l'essence inconnue.
de tours et les fractions de tours imprimés
Cola revient done en somme a mesurer l'intensité
d'un parfum avec un mèchacun de ces manchons.
tre. Le modèle que nous
C'est dans cette bolte
venons de décrire est sur-.
prismatique que s'effectout disposé pour la comtuent les mélanges d'oparaison de l'intensité des
deurs. A cet effet, on a
parfums liquides. Si l'on
installé, extérieurement,
désire expérimenter sur
une petite logette a deux
un bouquet de fleurs,
compartiments et qui renon introduit celui-ci dans
ferme, dans chacun d'eux,
un manchon lèrmé par
une petite poulie a gorge
une toile caoutchoutée et
sur laquelle est monté un
relié a l'appareil par des
fil a coudre (fil de lin
tubes bien disposés.
n° 100). Ce fil, impréCe dispositif ne congne a saturation d'esvient plus si l'on ne consisence, ressuyé par son
Fig. 2. — Appareil comparateur d'odcurs
dère qu'une seule fleur
passage dans un tampon
entrainement mécanique des essences.
dont l'odeur est nécessaide coton, s'engage dans
rement trop faible pour pouvoir être ainsi canalisée et
la bolte en passant par un tout petit orifice, et vient
portée an loin par des tubes. L'appareil est alors
ensuite s'enrouler sur l'un des tambours.
Par cette disposition, on pent done, a volonté, modifié (fig. 2).
La bolte prismatique, portée par un petit support
faire pénétrer, en l'enroulant, une certaine longueur
de 111 imprégnée d'essence dans la boite, on bien et dressée verticalement, est ouverte par le bas pour
faire rentrer dans sa logette le fil qui y était pri- laisser pénétrer la sommité fleurie, mais elle pent
se reformer ensuite a l'aide d'une toile caoutchoutée
Voy. n° 1205, du 20 juin 1896, p. 57.
serrée
autour de la tige par des liens. Le sommet de
2 Revue generate de botanique.
2ie auntie. — te semestre.
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boîtc est disposé
disposó comme
comuwprécédemment,
prócMrrnmcnl : : il est
cst
la bolte
pourvu d'un
orifice muni
d'une soupape
soupapc et
et d'un
d'un
pourvu
d'un orifice
muni d'une
pPlit cane
C(lne sur lequel
leiIud on
on applique
appli(pH: leIc nez
lWZ lorsqu'on
lors(l'l'on
petit
ycut odorer
odorer dans l'intérieur.
l'intóril'ur. De
Dl'cette
ccUe facon,
façon, le
Ie nez
JlCZ
vent
très voisin
yoisin de
de la
la fleur.
fl cur.
est très
LatéralemcnL a~ lala holte
holteprismatique,
prismatirlUC,etetenenconlCOIllLatéralement
municatioll très
lrès facile avec
a ree elle,
elle, se trouve
trou re une
une sorte
sortr
munication
également prismatique
prismatiquc qui
qui renterme
renferme leIc
de poche égalernent
rnócanisme destinó
mt:surer lalaquantitéé
quantitl~d'essence
d'ess('w'('
mécanisme
destiné à mesurer
de térébenthine
tér(-benthine nécessaire
nécessaire pour
pour neutraliser, sur
SUl'
de
l'intensité du
du parfum
parfum de
de lalafleur.
fleur.
l'odorat, l'intensité
Dans les
les deux modèles
modèles d'appareils,
d'appareils, leIcbrassage
brassage
Dans
s'effectueààl'aide
I'aidede
depoires
poiresen
encaoutchouc
caoutchouc;
des odeurs s'effectue
Ic lavage
layage des
des tubes
tubes est
est obtenu
ohtenu par
parun
uncourant
courantd'air
d'air
le
Gràce aitces
cesappareils
appareils M.
M. E.
E. Mesnard
Mesnard a pu
pu
chaud. GI-Ace
un grand
grand nombre
nomhred'expériences
d'expériences dont nous
réaliser un
donnerons seulement les résultats.
rósultats.
donnerons
lumière etetnon
non1'oxygène,
l'ox~gè'ne,comme
commeon
on leIe
C'est la lumière
C'est
communément, ({ui
la principale
principalecause
eausede
de
croit communément,
qui est la
Ia destruction
destruction des substances
sub stances odorantes,
odorantes, mais
mais ces
ces
la
deux agents
agents semblent
semhlent parfnis
parJ'ois combiner leurs
leurs effets
cffets
façon 1\á produire une
une action maximum.
de facon
L'action de
scntir de
de deux malnaL'action
de la
la lumière
lumière se
se fait sentir
nic-res diflérentes
difI'érentes: : d'une
d'une part,
part, elle
dIe agit
comme
aait comme
nières
capahle (IQ
dr: fournir
f'ournir l'énergie
l' énergie 1\a
puissance chimique capable
toutes les
les transformations
transformations par lesquelles
lesquelles passent
passent les
les
produits
odorants
depuis
leur
élahoration
jusqu'il
produits odorants depuis leur élaboration jusqu'à
rósinification totale;
part, elle exerce
leur résinification
totale ; d'autre part,
mócanique qui permet d'expliquer
d'expliquerleIemode
mode
une action mécanique
de dégagement
dégagement périodique
póriodique du
parfum des
des fleurs.
f1eurs.
de
du parfum
L'intensitó du parfum
parfum dégagé
dégagó par
par une
une plante déL'intensité
pend de
de l'état
I'état d'équilibre
d'óquilibre qui
qui s'établit,
s'établit, àà toute
toute
pend
entre la
la pression de
I'eau dans
dans
heure de la journée, entre
de l'eau
les
rejeter au
au dl'hors
huiles
les huiles
dehors les
les cellules,
cellules, Ifui
qui tcnd
tend 4h rejeter
essl'lüielles
l' (~piderme, etet I']'action
action de
essentielles contenues dans
dans l'épiderme,
la lumière qui combat
combat cette
eetteturgescence.
turgescence.1)e
De même
même
qu'un simpIl'
suffit a11 augmenter la turgesturges
simple arrosage suffit
cenee des cellules, de même I'interposition d'un-cendslu,mêe'intrposdu
verre, l'arrivée
{'arrivée d'un nuage
nuage ou d'un
d\m
simple öcran
écran de
de verre,
cou yert et pluvieux,
plu vieux:, suffisent
suffiscnt;,
atténuer conI:ontemps convert
1. atténuer
sidérahlell1ent
cffet Jlroduit
dans
sidérablementl'l'effet
produit)lar
par la
la lumière :: dans
les deux cas,
l'intellsiU: du
du parfum
parfuill augmente.
augmentc.
cas, l'intensité
En
lïrritalJilité du
duprotoplasma
protoplasma qui
qui
En rèalité,
réalité, e'est
eest l'irritabilité
est
la Hl'iatioll
'intensitl:
variation dd'intensité
est la
la rause
cause primordiale
primordiale de
de la
dn
des fleurs et
et l'expérience
l' expérience prome
qu'une
proave (Iu'tmc
du parfum des
insolation
(Tubérl'use) ou
Ie simple contact
insolationsubite
subite (Tubéreuse)
ou le
(llasilic),
et a11
(Basilic), suffisent
suffisent ;,a provoljuer
provoquer celte
cette irritabilité
irritabilité et
détl'rminer,
suite, une
unl' variation
notahle dans
variation notable
déterminer, par
par suite,
U-tat
d'é(luilihre de
de la
la plante et une
unl' augmentation
l'état d'équilibre
preS(pll'
I'intensitl- du parfum.
pai·fnm.
subite de
de l'intensité
prescloc subitp
Les
dr'-terminenl
Les nlternanees
a.lternancesdildujou!'
jouretet de
de la
la nuit déterminent
des
lïntr~nsité des
des
de l'intensité
urminima de
maxima ct
et minima
des valeurs maxinw
parfums, modifiées
modifióes soment,
par l'inconI'inconest vrai,
vrai, par
solvent, il est
sLance
temps, mais
constituent néanmoins
néanmoins
qui constituent
inais qui
stance du
du temps,
une vr'-ritahle
póriodicitó
dans
Ie
dégagement
des
périodicité
dans
le
dégagement
des
veritable
odeurs. n
des plantesplus
sensibles qm'
que
plantes plus sensibles
existe des
Il existe
d'antres,
certaines orchidées
orchidloes par exemple,
exemple, chez
dlCZ leslesd'autres, certaines
queUes
ceUe périodicité
périodicité se
produirait d'une
d'nllC ü,\~on
facon
quelles cette
se produirait
heaucoup
plus
marquél'.
HENJU COC!'lN.
CouPlx.
beaucoup
plus
marquée. HENRI
----<>-0-<>--

TEMPÉRATURE DE
DE L'ESPACE
L'ESPACE
LA TEJPÉRATURE
au sujet
règne, au
sujet de
de laIa température
températurede
del'espace
{'espace
IlIJ règne,
interplanétaire ou
ou interstellaire,
interstellaire,les
lcsopinions
opinions les
les plus
plus
Quclques astronornes,
astronomes, se
sc fondant sur
surl'adee
l'idéc
divcrses. Quelques
diverses.
que l'espace
l' eS]Jace étant
ótant dépourvu
dópounu de
de matière
ma tière ne
nepeut
peutpas
pas
posséder àa proprement
proprement parler
parlel' une température,
température, adadposséder
que l'espace
I'espace entier
rntier se tomporte
comporte comme
comme s'il
s'iJ
mettent que
ótait au
au zéro
zéro absolu,
absolu, c'est-a-dire
c'f~st-it-dire àà275.degrés
275degrl:sC.C. anauétait
trmpérature de
de lalaglace
glace fondante.
fondante. D'aull'andessous de la température
Ia température
température de
de l'esl'e8tres pensent
pensent au contraire que la
paee est celle que l'on
I'on rencontre
rencontre dans
dans les
les plus
plushautes
hautes
pace
régions de
l' atmosphère, ou
ou l'on
ron passe
pas se insensibleinsensihlerégions
de l'atmosphère,
Ia matière au
au vide.
vide. On
On serait
serait alors
alorsconduit
conduit
ment de la
l'espace une
une température
aUribuer à I'espace
température comprise
comprise entre
entre
a11 attribuer
iOO degrés
dl'grr'-s au-dessous
au-dessous du
du zéro
zérovulgaire.
vulgaire.
50 et 100
en. réalitó,
réalité, SUl'
sur un malenCette divergence
divergence repose, en"
malenaisé de
pas tees
très aisé
de dissiper.
dissiper. On
On se
se
tendu qu'il
n'est pas
tendu
qu'il n'est
représente difficilement,
espaee vide
vide
représente
difficilement, en
en efret,
effet, qu'un espace
puisse posséder
ct on
on pourra
pourra penpuisse
posséder une
une température,
température, et
de cette
que la
la definition
dóflnition de
cette propriété
propriétó de
de l'espace
l'espace
ser que
est complètement arbitraire.
arbitraire.
Le problrme
nous semble
semble pas
pas aussi
aussi désespéré.
désespéré.
Le
problème ne
ne nous
d'une radiauai, la
la température d'une
radiaEn général, il est vrai,
une notion vague
Yague à laquelle
laquelle on
on n'attribue
n'attrihue
tion est une
un sens
sens précis
précis qu'en
qu'en passant
passant par
par un
unartifice.
artifice.CeCeun
pendant,
température d'une
d'une radiation peut exisexispendant, la
la température
comme l'a
I'amontré
montréKirchhoff.
Kirchhofr. Cette
CeUe notion a
ter, comme
une
Wien,
de
M.
W.
Wien,
une
forme plus
reçu,
récemmcnt,
recu, récemment, de M. W.
laquelle cUe
appliquéc 11 notre
précise
elle peut être appliquée
precise sous laquelle
KirehhofI' et de
de M.
1\1(. W.
W. Wien
problème.
L'idée de Kirchhoff
problème. L'idée
est
la radiation possède
lorspossède une
une température lorsest que la
émane d'un corps
corps ayant,
ayant, dans
dans toute
toute l'étendue
I'étendue
qu'elle émane
du spectre
spectre visible et invisible,
invisible, les propriétés
propl'iétés qu'un
qU'UIl
corps noir possède dans le
Ie spectre
spl'ctre yisible.
cxtenvisible. Par extencorps de cette
ceUe nature
nature le
Ie
sion,
sion, nous
nous donncrons
donneronsààun
un corps
nom de corps noi/',
admeUrons gll'il
quïl absorbe
absorbe
noir, et nous admettrons
on peut,
restgi, on
toutes
les radiations qu'il recoil.
reçoit. Du
Du reste,
toutes les
construire un espace
comme
montré M.
~I. Wien, construire
espace
comme ra
l'a montré
doué
propriótè. Toute
Toute enceinte fermée isodoué de
de cette propriété.
therme
contenant pas
pas de
decorps
corpsphosphorescents
phosphorescents
therme ne contenant
est une
mie enceinte noire,
Ia radiation dans son inténoire, et la
en équilibre.
équilibre. Sa
Sa répartition
répartition en
enfonction
f'onction de
de
rieur est en
la
longueur d'onde
d'onde a une
une forme
bien déterminée,
forme bien
la longueur
température.
toujours
tou j oursIalamême
mêmepour
pour une
une même
même température.
Cda
nous pourrons
ponrrons définir
définir la
la température
température
Cela posé,
posé, nous
que prend un
de
commc étant égale
égale a11 celle que
de I'espace
l'espace comme
plongé, la
tronve plongé,
corps
parfaitement noir
s'y trouvt:
corps parfaitement
noir qui
qui s'y
radiation ótant
supposól' uniforme
toutes les
les
étant supposée
uniforme dans
dans toutes
dircctions.
remplie, un
directions. Si
Si cette
cette eondition
conditionn'est.
n'est pas
pas remplie,
corps
mamais conducteur
conducteur se
se chauffera
chaufl'er.a du
du caté
C(ltédes
des
corps mauvais
sources
plus puissantes,
puissantes, et
et perdra
perdra sa
sa chaleur
chaleur
sources les
les plus
dans
l'intédans les
les autres
autres direct.ions.
directions.La
Latempörature
température:, l'intériem
corps sera
sera une
unefonction
fonction compliquée
eompliquée de
de la
la
rieur du
du corps
rl\partition
mème sa
sa température
lempérature
répartition des
des sourees,
sources, et
et même
de l'l'espace
celle de
moyenne
esp ace en
moyennene
ne correspondra
correspondra pas
pas a11 celle
que
le
corps
servant
ee
point.
do
ne
que
Ie
corps
scrvant
done
point.
Nous
ajouterons
ce
d'
óprouveUe devra être bon
hon conducteur.
conducteur. Pour
Pour la
la même
mème
d'éprouvette
d'une sphère.
raison,
nous lui donnerons
"donncrons la
la forme d'une
spht':rc.
raison, nous
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LA
Cette definition
définition une fois
fois admise, le
Ie problème prend
prend
Cette
une forme precise,
précise, et
et pourra
pourra être
ètre
immédiatement une
dans tons
tous les
les cas
cas ou
ou nous
nous
résolu numériquement
numériqucment dans
résolu
possédcrons des
des données
données suffisances
suffisantes sur les
les sources
sourccs
posséderons
de chaleur
chalcur susceptibles
susceptibles de
de modifier
modifier lala radiation dans
Ie point
point considéré.
considéré. Nous
Nous allons
allons l'appliquer
l'appliquer à~. quelquelle
importants.
ques cas particulièrement importants.
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complètement isole
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un espace
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L' énergiese
scdissipera
dissiperapar
par
et aucune
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qu'il en
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laut adopter une
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pourl'expression
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de la
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estconsidérée
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+129°C.
12!}o C.
moyennedcde
. On
tempéraOn trouvera,
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+
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pagnées
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af'firmer
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celle
que
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Ie résultat.
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loi de
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laquelle tend
tend la surface
fin de
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de vue décoratif. Il a installé à l'extrémité de 1'avenue, du cété de la Seine, une vaste roue (fig. 1),
composée de 1500 lampes de 10 bougies de difféA LA FÊTE DE NEUILLY
rentes couleurs. Elles sont reliées par des frotteurs
à l'axe de la roue et des comniutateurs qui se
fétes
des
environs
de
Paris,
la
foire
les
De toutes
de Neuilly est sans contredit la plus fréquentée, non manaeuvrent a la main permettent de varier instanseulement parce qu'elle commence a la porte même tanément les couleurs en allumant telle ou telle
série. La roue est mise en mouvement par un mode la capitale, mais aussi à cause du grand nombre
de distractions de toutes sortes pion y trouve teur électrique. Dans les modèles analogues que
M. Champion a
chaque année.
déjà construits,
Aussi la municiles commutapalité fait -elle
teurs étaient autoujours tous ses
tomatiques ; i l s
efforts pour la
obéissaient a des
rendre plus atcarves rangées
trayante ; par ses
sur un cylindre
soins la grande
et,
comme dans
avenue de 2 kiles bones a mulomètres de long,
si que ou les orentièrement gargues de barbaric,
nie des deux cotes
un simple déplade baraques focement latéral de
rgines, était tons
ce
cylindre perles ans illuminéc
mettait de faire
par des girandes tableaux vadoles en verres
ries.
de couleur. Mais
Pour cette anquel travail pour
née le temps a un
préparer et alpeu manqué
turner ces ruilafin que cette
lampions,
hers de
pièce décorative,
quidrest,
qui était déjà d'un
refusaient f o rtrèsjoli diet telle
mellement de
qu'elle était, soit
s'allumer pour
tout a fait compen que la pluie
plète ; mais il est
eut fait son approbable que
parition dans la
l'an prochain elle
journée ! Auj oursera encore plus
d'hui cette illubrillante.
mination se fait
L': illumination
avec la plus
de l'avenue coirigrande facilité,
prenait trenteBuel que soit le
h u i t girandoles
temps, gràce aux
Glui la traversaient
Fig. 1. — Roue tournaaste composce de quinze cents lampen clectriques
lampes électride dis bougies de couleurs différentes. (D'après wie photographic de M. J. Quillay - .)
de distance en
clues à incandesdistance (fig. 2)
cence. La fête
ase durant c{u'environ trots semaines , on a pil et supportaient chacune trois lustres. Toutes les
s'étonner à juste titre de voir ane installation pro- lampes, d'une intensité de 10 bougies et au nombre de
100 par girandole, étaient enveloppées dans de petits
visoire de cette importance; et, ce qu'il y a de
ballons en celluloid colorié, formés de deux hémiplus re- marcluable encore, c'est que la municipalité
sphères dont les bords aplatis viennent reposer l'un
page le même prix que pour ses antiques lampions.
C'est la maison Beau et Bertrand- 'Paillet qui a sur l'autre et sont fixés par des agrafen en cuivre.
Les fils de la lampe sont soigneusement isolés et
entrepris cette installation et en a confié la direction
à un de ses ingénieurs, M. Champion, qui a prouvé toutes les précautions sont prises pour qu'il ne se
par diverses applications intéressantes, telles pie les forme pas de court circuit, ce qui pourrait mettre le
feu au ballon. Mais le fait viendrait -il a se produire
feux d'artifice électriques du Casino de Paris et de
qu'il n'y aurait pas grand danger ; en mettant les
l'Exposition de Chicago, qu'il savait tirer tout le
parti possible de la lampe à incandescence au point choses au pire, une girandole seule pourrait broler et
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les debris tomberaient sur la chaussée, aucune
d'elle ne se trouvant au-dessus des baraques.
Le courant était fourni par 1'usine Patin de Puteaux,
a 5 kilomètres de l'avenue. Vu la distance on a du
se servir du courant de haute tension, 2600 volts;
mais au moyeri de 16 transformateurs, disséminés sur
la longueur de l'avenue, la distribution n'est qu'a
400 volts. Le fil principal était solidement attaché sur
des poteaux spéciaux, entre l'usine et la fète, et, sur
toute la lommeur de celle-ci, il était fixé aux arbres de
l'avenue, qui sont à environ 10 mètres les uns des
autres ; anemic chute intelnpestive ne pouvait done se
produire memo par un grand vent ; pour plus de sureté

ces conducteurs étaient du restgi formes de cables
soigneusement isolés.
En dehors de cette installation qui comprenait déjà
pe s de 6000 lampes a incandescence, on alimentait
e clement line soixantaine de lampes a arc dans des
etablissements particuliers.
Touter ces girandoles de couleurs variées ('ui
s'allunient instantanément et surennent produisent
Li ne perspective feerique, et cette installation, si
remarquable, à cause de son caractère provisoire,
sera certainement à l'avenir rune des principales
attractions de la fete de Neuilly. G. MAI' ESCH a L .
---^^ ^---

Fig. 2. — Illumination de l'avenue de Neuilly, comprenant trente-huit girandoles. (Photographic de M. J. Quillay.)

SUR LE HOLE DU POIDS ET DE L'INERTIE
D'UNE BICYCLETTE

On sest beaucoup préoccupé jusqu'à présent de 1'influenre (tue pent avoir le poids d'une bicyclette sur la
valeur Iles résistances que doft vaincre un vélocipédiste
en marche, et les constructeurs, guidés surtout par l'expérience des coureurs, se sont appliqués a réduire le
poids des machines avec un soin qui a pu quelquefois
etre excessif.
D'autre part, les théoriciens semblent avoir attribu.e
jusqu'à présent a) ce facteur une influence par trop faible,
en ne considérant que 1'effet du poids sur la résistance de
roulement des axes sur les billes et du bandage sur le
sol. Si l'on n'envisage que cette question, on ne
tarde pas à reconnaitre, en effet, qu'une différence assez
notable de poids n'entraine qu'une variation relativement
faible de la résistance totale que doit vaincre le cycliste,
particulièreinent s'il se meu t d'une allure rapide. Dans
.

ce cas, eest la résistance de fair, comme on snit, et
rnénie les vibrations de la machine, qui absorbent la
majeure partie de son travail musculaire.
Comment justifier alors 1'importance que l'on attache
généralement a la légèreté des machines ? Pour réponclre
cette question, it faudrait, je pense, tenir compte aussi à
d'autres facteurs, qui ne semblent pas avoir eté jusqu'ici
pris suffisamment en considération. C'est d abord le role
que joue 1'inertie de la machine.
Cette question devient prépondérante dès qu'il s'agit
d'effectuer de rapides variations de vitesse : par exemple
locs d'un dérnarrage brusque, comme celui dont les coureurs font usage pour se distancer aux derniers instants
d'une course, ou méme un ralentissement subit, nécessité
par un virage de petit rayon.
En second lieu, it ne faut pas oublies qu'un coureur
qui chemine avec une allure déterminée, a du pour
1'atteindre, dépenser un travail musculaire représentant la
force vive de toutes les masses en mouvement ; et cela
indépenda)nment des autres résistances qu'il a vaincues
,
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frottenlents, résistance de l'air, etc.). En cl'autres mots, et
pour employer une colnparaison familiere, le cvcliste en
marche peut etre assimilé an volant d'une machine avant
absorbé an travail sou vent consi(lérable pour acquérir
sa vitesse. Ce travail est généralement 1 d'autant plus
grand que le cycle est plus lourd et le cavalier plus pesant.
Pour filer les i(lées, supposons un coureur sur piste,
pesant (it) kilogrammes, neontant une machine de 10 kilogrammes et avant atteint la vitesse de 15 metres a la
seconde. Le calcul montre alors qu'indépendamment de
toutes les autres résistances, it a eflectué un travail de
plus de 800 kilogramniètres pour acquérir sa vitesse.
On comprend done l'iet)portance qu'un coureur (kit attacller a la légèreté de sa machine on, pour être pleas
exact, a ce que j'appelerai son inertie.
( luittors maintenant le domcine de la piste et exaniinons le rate de l'inertie de la machine, au point de vue
du touriste. 11 semble, a première vue, pie cette
question ne doive jouen aucun róle sur on long trajet,
st(rtout si lee cvcliste se nieut d'une vitesse par faitement
uniforme. Mais, en réalité, it n'en est jainais ainsi et le
cavalier est constatminent appelti a changer rapideineiet
('allure. ii devra par exemple dieninuer rapidelnent sa
vitesse pour faire on contour ou l'auglnenter pour clépasser une witure.
Moins la machine et le touriste auront alors d'inertie,

(

moms le passage d'une allure a une mitre necessitera
cl'e f fort on pluttit de travail, et plus la machine sera
dans la plain de son cavalier, si rose in'expriiner ainsi.
En second lieu la légèreté agit encore a un autre point
de vue. L'expérience et le calcul montrent en eflet que
Failure (rune bicyclette est d'autant plus rapide a la
descente, toutes conditions égales, qu'elle est plus lour(1e
et plus charée; l'inverse avant naturellement lieu a la
inontée. 11 en résulte que la légèreté tend it égaliser la
vitesse aux diverses pentel.
D'autl'e part crest en lnal'chant (fare vitesse uniforme
qu'on fera la plus petite dépense de travail pour parcourir un trajet donné dans un temps donné i.
Mais chacun soit qu'il n'est pas toujours possible au
touriste de maintenir une allure uniforme a la descente
comme a la inontée, limité qu'il est par l'effort maximum dont it est susceptible ou qu'il ne veut pas depasser.
On verrait, en examinant la question de près, que le poids
peut de ce fait prendre une importance plus grande que
celle qui lui est généralement assignée. Comme les routes présentent des changelnents de pente continuels, crest
la un facteur qui agit, faiblement it est vrai, mais Presque
constatmelent, sur la résistance que doit vaincre le vélocipédiste, sc déplacant non plus avec une vitesse
moyenne 5 . 11 serait trop long d'exposer ici tous les
1 Je dis généralement, puisque la force vive dépend aussi de
l'inertie des roues, comme on le eerra d'ailleurs plus loin.
C'est un théoi i me énonct par M. Bourlet ( Traité des
bicyclettes) pour un cheiiein de niveau, mais it petit être
(vendu a priori a tul chemin de pente quelconque, puisque le
travail de la pesanteur est indépendant de la vitesse du cycle.
5 A ce, propos, M. Bourlet, en cherchant ii interpréter des
expériences que j'avais faites en 1892 (La Nature, avril 1893),
arrive à la conclusion qu'en employant la formule ti deux
termes donnée par M. Jacquot, la bicvclette ne roulerait plus
sur une pente de 0,03. Son erreur provient du fait qu'il dt (luit
les coefficients de la formule de l'ensemble des trois experiences, oubliant que la troisième a éte effectuée sur une petite
moyenne avec tine vitesse moyenne, c'est-à-dire dans des
conditions ou les formules ne sont plus applicables. C'est ponr
cette raison que j'avais déduit les coefficients des deux premières expériences seulement. Dans l'hvpothèse dune formule

calculs qui peuvent permettre de démontrer ce fait.
En résumé, nous vovons qu'en diminuant le poids (Fun
cycle : 1° on diininue les résistances des frottements; 2° on
augmente la inobilité de la machine en diminuant son
inertie: 3' on tend a égaliser la vitesse aux diverses pentes, et, en rendant cette vitesse plus uniforme, la résistance
est plus petite lorsqu'il s'agit de parcoterir un trajet dans
on temps donné. Un quatrièlne avantage résulte ('aille.urs de ces divers points, celui de diniinu.er l'effort maximum que le vélocipédiste duit faire a chaque coup (le
pédale, particulièrement a la montée. Coli une eest de
cet effort maximum que seinble résulter surtout la cotirbature, ce fait a aussi son importance.
Crest a l'ensemble de ces avantages et non pas a run
d'eux isolement qu'il faut, je pense, attribuer l'itnportance
attacleée a la légèreté des machines. Toutefois, it faudrait se garde'. (le l'obtenir en coinproinettant la soli(lité
ou mêene la rigidité (le la machine. Comme l'a fait
observer justement M. Bourlet, le travail absorbé dans
les vibrations pourrait peut-être conlpenser ate. (elà 1'avantage de la diminution du poids.
La question (le l'inertie de la machine in'aneène naturellement a parley (le hi légèreté des roues.
Lorsqu'un cvcliste est en marche, nous avons vu qu'il
await, a la nlanière (1'un volant, ennnagasiné tine certaine
force wive pour att(indi'e sa vitesse.
Cette force vive dépend naturellement des slivers mouvements : translation du cavalier et de son cycle, rotation
des roues, du pédalier et de la chaine, et inème des
jambes du coureur 1 .
Si l'on effectue le calcul complet en ayant égard aux
liaisons mécaniques des diverses parties du cycle " an
:

a deux teernes, le coefficient de tirage pour caoutchouc plein
usagé et sm. route 1au11 0(1e serait done 0,02, c'est-a-dire le
double environ de celui admis par M. Bourlet pour pneurnatique sur Winee route sèche.
1 Cette dernière force vive est difficile a évaluer et ne dépend
que très peu de la construction de la machine ; nous n'en tien
-dronspacompte.
Iteprésentons schématiquement les trois pièces rotatiees et
la chaine ; soient R, It s , It', It", les rayons des roues motrice
et directrice, de la rotte dentée et du pignon ; S 1 , S„, S", les
rayons de giration ; P, p p.,, p" , p m , le poids total (cycle et
cavalier), le poids de la roue motrice, de la roue directrice, du
pédalier mobile et de la chaine.
En exprimant les vitesses des diverses pièces en fonction de
la vitesse v de translation de la machine, F désignant la force
motrice et It la force résistance, l'équation du rnouve ► nernent
est:

d v P+ p ,St +p^^S^,+p ;^ 5;',Itt +p„'I1,
- R.
1t,
112
li
-même
sur
Dans le cas dune bicvcictte abandonnée à elle
unie pente uniforme a et en supposant la résistance exprimée
par tine formule à trois termes (A + Br + Cv= -}- .... ), 1'expresprend la forme
ton

[1]

gd

M ^v = P sin x—(A-{- Bv-f- Ce2 ),
at

dont l'intégration
v (B

d'oit

—

(t = 0 v = 0) donne la relation

B 032 -+-4N(;) -2N

v (B -}- B ‘/B'- --f-4N (, ) - 2N
la vitesse li l nite
2N

=e

t0B0-}-4NC

v—

B --f- %/B-' + 4 N C
Comme on le verra plus loin, l'équation [1] se réduit sensiblement

a
1 dv

gdt

l' -I-

o,3

p

,

l'inertie de la chaine et du pédalier étant très faible.
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droits de douane frappant les matériaux étrangers.
Les travaux commencèrent sans désemparer. hu

reste les études du futur chemin de fer avaient
démontré qu'il n'existait dans toute la vallée du

Fig. 1. — Pont sur la rivière Woo-Sung, près Shang-Haï.

Fig. 2. — Les transports rapides par l'eau.

Woo-Sung aucune difficulté naturelle. Le sol uni
et sans rampes ou pentes brusques ne nécessitait que

très peu de travaux d'art ; il suffisait de protéger la
voie ferrée contre les inondations périodiques, mais

1111111 1 11111111111111111111
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Fig. 5. — Intérieur de la voiture salon de Li-Hung-Chang.

peu graves, de la rivière cótoyée la plupart du
temps. Quelques mois furent employés pour mener h
bonne fin et dans d'excellentes conditions l' oeuvre
entreprise.
Li-Hung-Chang avait,
nous devons le reconnaitre, accordé .a 1'ingénieur
anglais tout ce que ce
dernier demandait, et
sans faire d'objections sur
aucun points. La nouvelle
société d'exploitation se
croyait dès Tors autorisée
à compter sur un trafic
devant l'indemniser rapidement des dépenses exéFig. J. — Locomotive tl'alllalit
cutées par elle. Pour son
malheur, elle faisait trop peu de cas de la duplicité
chinoise, qui n'allait pas tarder à prouver son
existence.
Lorsque le premier convoi qu i tta le port de Woo-

Fig. 4. — Les rives du Woo-Sing-Hong-Shan.

Sung pour gagner Shang-Haï, les ;populations ignorantes, en voyant approcher le train que remorquait
une locomotive, un dragon de feu, comme elles
la désignaient, s'enfuirent
épouvantées. Elles répandirent l'alarme dans tons
les villages avoisinants
Personne n'osait approcher du monstre vomissant à la fois le feu et la
fumée, monstre qui, au
dire des habitants riverains de la ligne, ne pouvait étre qu'une abominable création de l'enfer.
Ilientót de sourdes rule wagon de L1-Ilung-Chailg.
meurs se produisirent ; les
mandarins fonctionnaires à tons les degrés s'émurent a leur tour. Its avaient vu du reste de très
mauvais peil cette intrusion de barbares sur leur
territoirs. Its ne pouvaient comprendre comment le
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vice-roi await pu, sinon protéger, du moms tolérer
une abomination pareille. Les manes de leurs vénérabies ancêtres devaient certainement tressaillir

d'horreur et de courroux jusque dans leurs tombes,
troublées dans leur sommeil kernel.
Les mandarins avaient peine à contenir l'exaspé-

anl lllp,° ""

"' ;g ll l ll 1 1

(IIIYY^IiINIIIMI;IN:'N^

.

1 1 1g 1 1 1[1 1 1 1 1 ^ ,1 ^^il . ^1 1 lI IlI I I I I I I"ø^

Fig. 6. — Locomotive du chemin de fer chinois a la station de Long-San, oil il y a une mine de charbon
appartenant au vice-roi Li-Hung-Chang.

ration de ce peuple pour qui la locomotive et ses
Wagons représentaient autant de monstres fabuleux
dont la présence
devait attirer sur
les Fils du Ciel
la colère divine.
Ces fonctionnaires crurent
devoir en référer
a Li-Hung-Chang,
le suppliant de
supprimer tout
eet attirail infernal, cause future
des calamités
sans nombre qui
allaient fondre
sur la malheureuse province.
L'astucieux
vice-roi n'osa rétorquer ouverteFig. 7. — Le port et la ville
ment le privilège
concédé à l'homme qui lui await en mainte occasion, grace a sa science, rendu de signalés services. Mais, avec la fourberie innée chez le Chinois,
il laissa supposer à ses subordonnés qu'il verrait
volontiers anéantir pour toujours l'oeuvre diabolique entreprise et exécutée, a son corps défen-

dant, par ces barbares que semblait- protéger une
influence plus considérable que la sienne.
II n'en fallut
pas davantage
pour que la fur e u r populaire
éclatat. En quelques heures,
rails, locomotive,
wagons, étaient
précipités dan s
le Woo-Sung,
malgré l' énergi q u e opposition
de M. Kinder et
de son personnel
dévoué. Seul le
pont métallique
(fig. 1) du chemin
defer qui traverse
la rivière aux
abords de Shangde Shang sur le Woo-Sung.
Haï résista, grace
a sa solidité, à toutes les tentatives de destruction
flue la multitude irritée essaya contre lui.
Désespéré de voir , son travail anéanti, l'ingénieur
anglais s'empressa de porter ses doléances an viceroi. Li-Hung-Chang promit tout ce que M. Kinder lui
demanda, il jura même de punir les coupables,
.
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rétablie. Cependant, comme
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cdte voie
d'un nouveau
nouyeau genre
geure lalasociété
soeiété exploitante
exploitante ne
ne pourpourfaire circuler
circuler que
que des
des wagons
wagons remorqués
remorllués a:1 bras
bras
rait faire
d'hommes;
seul moren,
moyen, disait
disait-il,
d'hommes ;c'était
c'étaitIcle seul
-il, d'éviter
une
ulle nouvelle
nouvelle révolte.
révolte.
A son tour M.
M. Kinder agit
de ruse.
11 rétahlit
la
agit de
rétablit la
ruse. Il
A
eonditions exigées
exigées par Li-Hung-Chang;
ligne dans les conditions
rntre temps il avait
donn(' àà ses employés
desentrmps
avait donné
employés des
instructions
pour retirer de
l'eau leIe matériel
matériel que
que
de l'eau
instructions pour
la population y avait
avait jeté.
jeté. Ces
Ces ordrcs
ordres s'rx('cutl'rent
s'exécutèrent
an'c
précision, et peu àa peu les
rails de
de fer remplales rails
avec précision,
de nouveau
nouveau les
les barres de hois;
locolllotivc
eèrent
bois ; lala locomotive
cèrent de
et les
les voitures
voitures remisées
remisées en
en lieu
!ieusur
surattendirent
attendirentde
de
Illeillenrs
du reste,
reste, ne
ne tardèrent
tardi'rentpas
pas trop
meilleurs jours
jours qui, du
11à faire
fure leur apparition.
Quclques
Ic vice-roi
yice-roi du
du Petchili,
Petchili, se
sc
Quelques mois
mois après,
après, le
rendant enfin
enfin ail l'évidence
I' (~yjdence, , comprit
cc serait
serait
rendant
comprit que
que ce
folie
de s'opposer
s' opposer plus
plus longtemps
longtemps au
au rétart"l.afolie de
de sa
sa )lart
part de
hlissement intl'gral
d'une ligne dl'
ehemin de
de fer
blissement
intégral d'une
de chemin
devant apporter Ie
hien-être
sein des
des populations.
le bien
-être au sein
Il fit mieux encore : confortahlemcnt
installé dans
dans un
un
confortablement installé
magnifiquc wagon-salon
wagon-salon (fig. 5)
5) que
(Iuelalacompagnie
compagnieananmagnifique
glaise avait
son intention, Li-Hungavait fait construire aà son
Chang inaugnra
railway, mettant
Jl1ettant
officiellement Ie
le railway,
inaugurs officiellement
ainsi un terme
ter me a:1toutes
toutesles
lesvexations
vexationspossibles.
possihles.
Telll'
sa réalité
réalité l'odyssée
l'odyssée du
du premier
prl'mier cheTelle est dans sa
min de fpr
en Chine par des
des Européens.
Européens.
construit en
fer construit
Le
résultat
{jnal,
qui
constitue
une
réclle
victoire sur
sur
final,
constitue
une
réelle
victoire
Le
Céleste Empire,
Empire, est
est
l'ignorance
l'ig norance des populations du Céleste
dil
opiniàtrcté, à lalapatience
patiencesans
sans
l'énergique opiniátrete,
dil àà l'énergique
hornes de
de M.
M. Kindcr.
Ie disions au
Kinder. Comme
Comme nous
nous le
bornes
eOlllJl1eneement
Notice, gràce
une volonté
yolonté
commencement de
de cette Notice,
;race àà une
IluC l'adversité
l'adversité n'a pu
pu abattre,
abattre, il a réussi
réussi aà faire
faire
que
accepter par le
Ie peuple
peuple chinois,
ehinois, opposé
opposé en
en principe
principe aà
toute idée
idée de
de progrès,
progrès, un
un des
des facteurs
facteurs principaux
principaux
toute
de la ei
viIisation oceidl'ntale,
Ie chemin
chemin de
de fcr
occidentale, le
fer 1.
civilisation
'.
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LES RPDIATIONS
RADIATIONS
La
rl'l~cntc aécouverte
i1écouvertedes
despropriété
propriétédes
dcsrayons
rayonsXXaaému
emu
La récente
Ic monde
monde cntie!'.
cepropos
proposbeaucoup
heaucoup de
dc choses
choses
On a dit ààce
entier. On
le
interessantes,
voire méme
mème étonnantes
étonnantesetetinvraisemblables.
invraisem bla bles.
intéressantes, voire
On
ecrits un
un peu partout ces
mots stupéstupéOn voit
voit maintenant écrits
ces mots
fiants
Photop;raphie de l'invisible.
l'invisible.
fiants : Photographic
!'Ious
voulons diminucr
rien lala découverte
décou rerte de
de
Nous ne
ne voulons
diminuer en
en rien
Röntgen,
est certainement
certainement un vrai
vrai savant,
savant, aà en
en juger
R ö ntgen, qui est
par sa
sa modestie
modestie même.
mème.llais
de doute
doute que cette
cette
Mais il est hors de
féeonde qu'elle
qu'ellc soit,
soit, n'a
n'a
decouverte,
merveilleuse et féconde
découverte, toute merveilleuse
rien qui
qui doive
aoi ve étonner.
etonner. Ellc
l' ol'dl'e, ('t
la
Elle cst
est dans
rien
dans l'ordre,
et la
proprièté
ae certaines
certaine~ radiations de trarel'ser
torps
traverser dl's
propriété de
des corps
opaqucs
découvertc tót
tàt ou
ou tand.
t;ml.
opaques dcntit
devait ètrc
être découverte
Poul'quoi
eette propriété
propl'ieté paraît-clle
cc point
point
paralt-elle àà ce
Pourquoi done cette
étrange? Tout simplcment
pal'ce que nous
nous jugeons
j ugl'ons toutes
tout es
simplement parce
choses
exclusirement, et
qUi' nous
nous rapporchoses par
par nos
nos sens
sens exclusivement,
et que
rapponmondc extérieur
extérieur aux
aux idées qu'
évcillent en
nous
le monde
qu'éveillent
en nous
tons Ic
11 D'apres
D'après le
Ic Harpers
Ilal'pe1'8 Wee/dy,
Weekly, excellent journal puhlic
publié àà
New-Yol'k.
New-York.

les sensations
Bien des
Ilps philosophes
philosophes
sensations f[u'ils
gulls nous transmettpnt.
transrnettent. Bien
ont émis
emis 1'opinion
l'opinion que Ie
monde extérieur
exterieur n'existe
n'existp pas,
pas, et
le monde
qu'il
n'est qu'un
qu'un ensemble
l'n,emhlc de
(It> sensations
sl'nsalions ct
d'ir!{>l'~ en
l,n
qu'il n'est
et d'idécs
resultant, selnblables
l'ésuItant,
srmhlablps en
ell 110
us tous
parce qu'elles
qu'rlles sent
sonl
nous
tous parce
logiques, ou,
rl'autl'es trrllles,
dl'
on, en d'autres
termes, conforlll('s
conforines au mode de
fonctiolllH'III1'ut
instrument d'analvse
d'anal ysl' que
que nous
fonctionnement dl'
de l'unique instrument
possrdions,
possédions, la raison.
Mais nc
ne nous
pas dam;
~Iais
nous eerdons
jll'n!ons ]Ii1S
ronsidl'rations par
pal'
dans des
des considérations
lrop spéculatives,
'péculali Il'S, et
et admettons
adml'llons 'lue
les radiations, el'lIl's
trop
que les
celles
des rayons
des
rayons X,
X, en
I:n particulier, existent
réclll'lIlent en
l'n
existent réellement
dehors de nous. Elant
rlonné le
11' principe dl;
la radiation,
radiatioIl,
Etant donné
de in
admise
yibration d'un milieu
milieu jusqu'ici
jusqu'icihypoh)'poadlnise CO\llllll~
comme unI'
une vibration
thétique, l'éthrr,
l'éther, on doit
thMiqlll',
doit reconnaitre
]'('connaÎtl'e (jUl'
la découverte
dl'court'de
que in
du rayon
rayon X
X deyait
découlPr de
de tout
toul Cl'
était connu
cOllnu itil
devait découler
ce 'lui
qui était
dix ans.
ans.
y a plus de dix
Qu'appelle-t-on
I'invisihle? Ce n'est pas
pas ee
Qu'appclle-t-on l'invisible?
ce ({ui
qui ne peut
ètre
cc que
que nous ne pouvons
arec nos
nos
être vu, mais
mais ce
pouvons pouyoil'
pouvoir avec
yl'ux.
l'nCOrl', ainsi
ainsi réduite,
l'eduite, laladéfinition
définition n'est-elle
n'l'st-elle pas
pas
vieux. Et encore,
encorc
Irop générale
gl'nl'l'alr?
encore trop
?
On
dIet depuis
depuis longtemps
longtemps que cl'rtains
<lnimallX
On sait
snit en effet
certains animaux
voient dans l'oh,euriU',
au contraire ne yoicnt
pas dans
l'obscurité, el
et au
voient pas
la
lumÎ!)l'c. Certains
Cl'rtains d'entre
d'enlre nous
la lumière.
nous ne distingucnt
distinguent plu~
plus ril'n
rien
dès
solril est
I'st couché,
couchè, quand
quand d'autres
d'autl'rs voient
yoient ail se
sc
(Ms qlW
que Ie
le soleil
cOlllluire
jll'ofonde obscurité.
obscurité.
conduire Ilans
dans la
la plus profonde
Il11 exisle
llH'me en
rn ne eonsidl'rant
existe done,
done, mésne
considérant que l'ol1;ane
l'organe
qui
chargé de
de nous transnwttrr
la sensation
Sl'nsatilln
qui en nous est
est chargé
transmettre in
du visiblè,
radiations qui
qui sont
)lom Il's
visible, des
des radiations
lont yisihlcs
visibles pour
les uns,
inrisibles
ilavisihles pour les aut!'rs.
autres.
Cette
constatation, déjà vieille
yil'ille coanine
comlIle le
Ic monde,
mOIIIle, conronCette constatation,
duit
imlllpdiall'lIll'nt àil croire
eroit'c quc,
~i l'on
clIIJlloic un
Uil
duit immédiatement
que, si
l'on emploie
autt'c
IllOyl'U d'analvse
l!'analyse que I'rril,
trouy!'ra encore
enco!'c
autre inoyen
1'aeil , on
on trouvera
d'aull'cs
difJ'rl'euces qui s'accentueront
s'accl'ulurl'ont sans
san~ doute.
doute.
d'autres différences
La
une
La plaquc
plaque photogl'aphiqul',
photographique, 'lui
qui est,
est, pour
pour ainsi
ainsi dil'c,
dire, une
rlouée de
de souvenir,
somrnir, doit
doit enregistrer
rnrcgi~tl'el' ce '1u'dle
l'l'tinc
rétine douée
qu'elle voit
veil
P]le-II1l'mc.
Ikpuis longternps,
sait qu'elle
qu'ellc ne voit pas
elle-méme. Depuis
longtemps, on
on snit
eomnw
mlUS. Pat'
exemplc clle
dislinguc parfaitement
parfaitcmcnt un
un
comme nous.
Par exemple
elle distingue
objet éclairé
éelairé par
pat' des
Ilpsrayons
rayonsultra-violets,
ultra-YÏolrts,etl'lsear
pal' contre
cont!'e ne
roit
du tout
tout les ohjets
ct jaunes
jaulll's qui
qui nous
ooit pas
pas du
objets rouges
rouges et
paraissrnt
COlIllllent ~'étonnet'
alofs ljUC
rl'lte
paraissent ~i
si brillanls.
brillants. Comment
s'étonner alors
que cette
lIlèrne plaquc
l'a(liations encore?
cncorr? mêle
plaque soit sensihle
sensible ila d'autres
d'autres radiations
.'ious
chacunr leut'
Nous sarons
savons que les étoiles
étoiles ont chacune
leur spee!re
spectre parnoirrs indiquent
indiqu!'llt !t's
({ui
limlict',
out les rairs
raies noires
les ra(liations
ticulier, ou
radiations qui
manqul'nt.
se trouwent
tr(lUrcn! ailleurs,
et réciproqueréciproqucCelles-là se
inanquent. Cclles-Ià
ailleurs, et
ment. Pourquoi
Pout'quoi admettre
adlIlcttl'c que la
lurnièrc SOlail'l',
la lumière
solaire, parce
payee
que
no us inla connaissons
connaissons mieux
lllicux <[ue
les :lutrl's,
cOlltient
que les
autres, contient
que nous
tontrs
possihles? Le
prisIlIl' démontre
démonli'c dil
radiations possibles?
Le prisme
toutes les rarlialions
de
reslc
Ic contraire, en yy révélant
rérélant l'absence
l'ahsenc(' d'innoanbrables
d'illIlolllhl'ahks
reste le
l'adiations.
radiations.
Mais,
nous dira-t-on,
dim-t-on, inlanouvelle
nouyelle radiation
radiation ne sc
Mais, nous
se
l'éfracte
pas, et
et ne jouit pas de toutes
toutes les prUprietl'S
drs
propriétés des
réfracte pas,
t'acliations jusqu'ici
cncore pentpcutradiations
jusqu'ici connues.
connues. La
La question
question est encore
(;tre
qu' on puisse
puissc affirmer
affirmer quc
(Are trop
trop peu
peu élucidée
élucidée pour qu'on
que les
rayons
X ne sc
rl-fraclcnt pas
pas dans toutes les matière~
se réfractent
rayons X
matiéres
qu'clles traversent. Nous réfraclons
la lumière
lumièrc solaim
réfractons in
solaire qu'elstravn.
dans Ic
donte dans
dans
Les rayons X
Xscserlofractrront
réfracteront sans doute
le verre. Les
Ulll'
matièrc opaque
0Jlaquc a1l nos
nos yl'
ux mais
tran~pal'l'IJtl' pour
]lOlil'
vieux
hals transparente
une matlère
Cl'S
radiations.
ces radialions.
restc une
une qualité
qualitéaussi
aussi relative
rclalive
L'opacité
L'opacité des corps cst
est du
du reste
que
visibiliU'. La
La coulcur
transpacouleur d'un YrlTC
verre pal'
que leur visibilité.
par transpar('nee
est celle
celle de
dl' la
la lumière
lumière qui
qui peut Ic
tra rerser. Un
Un
rence est
le traverser.
ycrre
pst done
done parfaitement
parfailemrllt opaque
opaquc pour
pour lI'S
rouge est
verre rougc
les rayons
bleus ou
yiolcts. Le
Le verre ordinaire
ordinaire cst
presque entièrecntièrpon violets.
est Presque
ment opaque pour les rayons infrarouges, soit pour les radialÏons calorifiques somhrcs.
tions
sombres. Ccttc
Cette propriété
propriété prrmet
persnet de conscrconsern' opvcr
ver la chalcur
chaleur dans Ics
les serres,
serres, constructions légèrcs
légères qui n'opposen!
passap;e des
posent au passage
des radiations calorifiqut's
calorifiques sombres qu'une
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presque foutes.
timete pn'sr!ue
mince épaisseur
de verve
mince
épaisscUl' de
relTe qui
qui les
lt', al'l"dc
toutes.
Ouc
conc!ure de
de tout ceci
tl'S ravons
sont une
unc
rations X
X sont
Que conclure
ceci '!? Les
rlér~urerte
pleinp de promesses
promesses pour l'avenir.
l',n~puir. Les
Les services
s('rricps
découverte pleine
Mjà rendus
rendus a;1 lalachirurgie
chil"lll"giesuffisent
,uflisent pour
pmlr. assurer
qu'ils ont déjà
la gloire
la
gloil"(~ aux
aux savants
sarants qui
qui ont
ont contribué
cO~ltr.ibué aà les
le.s faire
fall'l~conconparaissent étrannaitre.
naÎtre. Les
Les propriétés
jlropriétl,s de ces
cps radiations
rarhaho~s yaraIS~I'nt
etr~m~
ges :: elles ont surpris plus
plus d'un
rl'un publiciste
pubhclste qui,
qm, entrainé
pnt.rame
par son imagination,
attrillllé
ks plus
plus merveilleux
mCJ'rl'llleux
imagination, leur
leur a attri
hué les
em'ts.
rluc ces
CI~Srayons
rayons étaient
étaien~l'essence
l'pssencp
effets. ,'i'a-t-on
N'a-t-on pas
pas pcrit
écrit que
mèltH' de
la vie '?? qu'ils avaient
araient mème
11H'1lIl' le
lp pouvoir
pO\lYOIr de
(jp 1'1',res
rnèrne
de la
sascitel', an moins
animaux?? Et les
lI'S fantaisies
fantaisirs les
lI'S plus
plus-su citer,
moins les animaux
brillantes
sc sont
COUl'S, montrant
lliontrant lala pensée
Iwnsl'<'
donné liln'p
libre cours,
brillantes se
sortt donné
photogl'aphil'l', la
la vil'
it rololltl',
vie (Ionllóp
donnée <<
volonté, ou.
ou rl'nrenhumaine photographiée,
dl'S morts....
1l1OrlS .... Dans
]Jans un
Uil onlrc
plus vraisemwalsellldur
d 'idées plus
ordre d'iMps
due aà des
on a peint
peillt le
Ic secret
secrrt de
de nos
nos lettres
Il'th'l's violé,
riolé, nos
nos mai~nai
hlahle,
blable, on
sons
rl'ganls de
de lala plaque
plaque scnslhlp,
sensible,
sons oUH'des
ouvertes aux
aux in(li,crets
indiscrets regards
cormilueceux
ceux de
de la
transparents, 1'0l1lllJ('
pour
murs ~eront
seront transpan'nts,
pOU.I' qui les
~P~ Hnn's
maison
rèvée par Socrate....
lWllson ren~c
Socrate....
.,
,
""I'
laü;som; pas
par les
les lISIOns
reveurs
visions dps
des rèveurs
Ne nous
nous laissons
pas egarel'
égarer par
de
scienel'. Les
Les rayons
ra\'ons X
X sont
sont une
unI' radiation très anade la
la science.
IIl"Ul' sinon
sinoIl complètement
cOlllplèt;'llIent seniblable
semhlahll~ a~l celles
celles que
que nous
nou,
logue,
" ,
conllaissons.
jj ('xiste
probahlellwnt beaucoup
IJl'aucoup cl'autres
rI' autrcs
existe probablement
II
connaissons.
radiations qui
nous s(mt
que nous
nous,révélera
rl~rélera
qui nous
sont inconnUl's,
inconnues, I't
et que
sans
reil que
rpll' le
Ie notre, une
UIl!' autre
,llltl'l' rétine
rpllne que
<fue
sans d(mt!'
doute un
un autre geil
celll~ du
ol'latino-brolllure d'argent.
II Il'y
pas une
sine
du gélatino-bromure
d'argent. 11
n'y a pas
celle
IUIllièl'c noire,
Il~ire, il doit
pxister une
ulle infinité.
infinité. 'fous
Tpus les
les
duit en exister
lurnière
cOLlls rloi
I'l'nt émettre
élllettre 1110
cps étranges
l~ tranges radiat~ons:
radiations, sous
sous des
de ces
corps
doivent
influeucl's
di\'erses, et
d si
si pllps
nou, sont
restecs inconnues
lllconnues
soot restées
elles nous
influences diverses,
jusqu'ici, eest
c'!'st que
que notrc
est pas
pas sensihle,
geil n'y
n'y est
sensible, et
notre reil
jusqu'ici,
qu'un autre
alltre de
dc nos
nos sens
spns ne
ne vient
vient. pas
pas à;1 lwtl'(;
notre sI'cours
secours pour
Il'8 révéler,
ré\'éll'r, comme
COllllllC il arrire
ehalpur obscure,
obsmre, perpe\'arrive pour la chaleur
les
distance par le
Ie toucher.
t.rlU.dH'r.
eeptible
ceptible aà distancc
POllr chacune de
de ces
ces radiations
ra(!JatJolls Il's
Opa([Ul'S,
les corps se\'Out
seront opaques,
Pour
translucides,
ou transparents, PI
indiscl'étions (lont
et les indiscrétions
dont on
translucides, ou
nou,
ptllll'l'OItl toejours
toujours è!re
arn\lél's par
par l'ernploi
1'l'lIlploi
Ore arrètées
nous llICllaCe
menace pourront
(le corps appropriés.
de
approJlril·s.
. ,
En général,
génl·ral, il faut.
admettre que
que les
les deux (luahtes
faut admettre
qualités des
relatives par essence,
corps, visibilité, opacité,
opacité, sont
sont relati\'es
essen?e~ l'une
I:une
corps,
;1a l'instrument
I'instrulllent de
rle vision,
I'ision, l'autre
l'autrcauaucorps
corpsconsidéré,
consldere, etct
illgéllieur.
tnutl's
s'agit. J. J.
C.,C.,ingenieur.
deux ita la radiation dont il s'agit.
toutes rl!'ux
.
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La MINE
LA.
MINE LA.
LA. PLUS
PLUS SEPTENTRIONALE
SEPTENTRIONA.LE
DU
GLOBE
DU GLOBE

tcs
lectl'Ul's de La Nature
Nature sarent-ils
savent-ils queUe
quelle est
est la mine
Les lecteurs
en exploitation
exploitation la plus
plus septentrionale
s,:ptl'~t.rionale de
de notre
~otre globe
gl?br?? Elle
Ene
se
trome près
peht village
VllJage nommé
Homme Omalik,
Omahk, SUl'
sur la
se trouve
près <I'un
d'un petit
rivii,re Fish,
Fish, aà la
la pointe 1I0r(I-Olicst
I'Alaska, près
près de
nord-ouest de l'Alaska,
rivière
Golovin-Bay.
mieux faire
faire cornCOHIGolovin-Bay.Pour
Pourmieux
mieux préciser
préciser et mieux
prrndre la
la'position
position géographique
géographique ~lar~i(,I~lière
la mine
I?ine
prendre
particulrère de.
de la
(l'Omalik,
sltuee ita 1600
1600 kilomètres
kilometres
dirons qu'elle
qu'elle est située
nous dirolls
d'Omalik, nOll8
dans la direction
direction nord-nord-ouest
nord-nord-oucst de
de Aitkha,
Ai tkha, lalacapitale
capitale
de l'Alaska,
640 de
65° de
de latilatide
l'Alaska,àà J164°
de longitude
longitude miest
ouest ct.
et 65°
Le minerai
minerai qu'on
qu'on exploite
: exploiteseseprésente,
préselltl', dans
dans
tude. Le
tude.
rles filons
filolls d'une
d'une richesse
riehesse exceptionnelle,
exceptionneUe, sous
sous forme
forme de
de
des
o'ai<)ne consistant
consistant en
matières tertprgalène
en plomh,
plomb, I'n
en argent
argent I't
et en matières
~euses
('onlient jusqu'à
jusqu'à 75
75 pour
pour 100
100
reuses diverses. CeUe
Cette galène
galène contient
de plomb
plomh ct
4",447 d'argent
~()nne. Par
Pa~' suite
suite de
de
de
et 4kg,447
d'argent par
par tonne.
sa position,
impossihle d'exploiter
d'expIOltel: la
mme durant
d.urant
position, ilit est
est impossible
la mine
II~s 1lI0is
d'hil'er;; mais, dès
tlès les premICrs
beaux jours,
premiers beaux
mois d'hiver
les
une importante rquipe
Esrluil11aux pour
la
équipe d'ouvriers,
d'ouvriers, Esqumlaux
pour la
d'un ingénieur,
conduite .d'un
plupart., sous
sous la
la cond.uite
i~g~nirur, s'embarque
s'emhal'f!u~
plupart,
pour
Ol11alik, ou
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quée d'hémianopsie. L'absence de troubles de la déglutilion implique que les fibres capsulaires ont été épargnées
entre le corps strié et la couche optique. Le rire spasmodique s'explique par une lésion de la portie antérieure du
corps strié. L'aphasie francaise des premières heures
doit etre attribuée au trautnatisme d . 0 lobe frontal gauche.
Bref, le trajet (le la balle était nettement déterminé par
les sympUtmes. Il n'en était pas moms intéressant de confirmer le diagnostic rationnel par la preuve matérielle
d'une biopsie sans exérèse, et eest cette preuve que
viennent de nous fournir les rayons de Röntgen. Les images ont été prises par M. Londe dans le laboratoire de la
société L'Optique.
Si l'image n'a pas toute sa netteté désirable, eest payee
que le malade a été pris d'un léger clonus spontané de la
tête, at a la contraction prolongée de ses muscles cervicaux. Mais on distingue parfaitement la silhouette du
crane, la Bosse frontale, le sinus frontal, les sinus iimxillaires, le rocher, l'os molaire, l'apophyse zygomatique, la

cavité orbitaire, etc. Le projectile est situé dans la région
postérieure, a la hauteur de la deuxième circonvolution temporale, probablement au- dessous de la teute du. cervelet.
Cette localisation est précisément celle à laquelle aboutit
le trajet prévu du projectile, si ion détermine ledit trajet
par la série des points ou ont été successivement sectionnées les fibres nerveuses.
Pour que la localisation at une rigueur absolue, it fandrait, outre la photographic dans le plan sagittal, une photographic dans le plan frontal. Le malade, déjà fatigué par
line pose de sept quarts d'heure, n'a pu être soumis à
cette seconde épreuve.
Pour le cas particulier dont it s'agit, l'intérét de l'expérience consiste non settlement dans la détermination du
singe actuel du projectile, mais dans la conséquence pratique de cette déterinination. La balle étant située dans
la région temporale, ce n'est pas à sa présence qu'est due
hélniplégie persistante.
BRISSAUD et LONDE.
l'
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N° 1. Bibliothèque_des livres minuscules. -- N" 2, 3, 4. Spécimens des livres minuscules.

BIBLIOTHEQUE DE LIVRES MINUSCULES
La Nature a publié en 1894 le premier article
qui a fait connaitre les livres minuscules 1 . Nous
présentons aujourd'hui b nos lecteurs la petite bibliothèque des livres minuscules ; elle est construi te
par 1I. Pairault, éditeur, qui a eu l'idée de publier
des livres minuscules. Il a commencé par imprimer
Le Petit Poucet de CH. PERRAULT. Ce volume est
illustré de 4 gravures tris bien dessinées par Steinlen. Ce livre a 3 centimètres et demi de hauteur et
2 centimètres et demi de largeur. Il a en du succes
et s'est bien vendu ; depuis, l'éditeur du Petit Poucet
en a fait d'autres : La souris blanche, Les rondes
de l'enfance, Jeanne d' Are, Jeannot et Colin, qui
1 Voy. n° 1086, du 24 mars 1894, p. 258. La plus grande
bibliothèque des plus petits livres du monde, collection de

M. Georges Salomon, p. 258, et n° 1134, du 23 février 1895,
p. 203. Les livees minuscules. Le plus petit livre comm.

sont illustrés gracieusement. La bibliothèque de
M. Ch. Perrault est représentée dans la figure ; on
la voit au n° I ; le n° 2 montre le volume de Jeannot et Colin, roman de Voltaire ; les n°S 3 et 4 donnent in reproduction de deux gravures de ce livre.
La petite bibliothèque (n° 1) est très gracieuse ; elle
est recouverte de gentille étoffe b fleurs et est divisée
en deux par une glace au milieu. 11 y a une autre
bibliothèque de ce genre qui contient dit livres minuscules dont voici les titres : Le Petit Chaperon,
de Fénelon ;
de Ch. Perrault ; Fables et allégories,
f
Le neven de la fruitière, par Hégésippe Moreau ;
La morale de l'enfance, par Morel de Vindé ; Quelques conies par le chanoine Schmid ; L'enfant pro(ligue, Quelques fables de Florian, Quelques fables
de La Fontaine ; lad in ou la lampe merveilleuse,
Ali-Baba ou les Quarante voleurs. On voit clue Bette
bibliothèque est bien composée. GASTON TISSANDIER.
---Poo---
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et
à
la
remontée
au
tres
édifices
ou
les
mcsures
de
détachement et a la remontée
protection
sont
spécialement
déterminées.
I1
serait
afin
de
des
eend
re
du
cinquième
ét<lge.
On
voit
que
protection
sont
spécialcmcnt
Il
afin de descendre du cinquième étage. On volt que
heureuxégalement
égalementque
que les
les immeubles
eet
temps d'effectuer
d'efl'ectuer un
immcubles des grandes
grandcs
eet appareil
appareilpermet
permetenen peu
peu de
de temps
un heureux
villesen
en soient
soient pourvus,
pourvus, aux
aux divers
sauvetages.
villes
divers étages
étages supésupégrand
grand nombre
nombre de sauvetages.
rieurs, par
par les
les soms
Ce
soins des
des propriétaires.
propl'iétaires.
Ce descenseur
descenseur peut
peut aussi
aussi bien
bien s'appliquer
s'appliquer àa desdes- rieurs,
117
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Nous .dl'YOJl.'
devons ajouter
construction simple
, l\"ous
ajoutl'r gi.e
qneelalacOIlsLrndion
Silllplp de
dl'
ne comprl'nd
comprend eIl
Il'appareil,
appal'l'll, qlll
([111 lll'
rL'alité ({llC
('JJen réalité
que dl'S
des en-

grenagl's
rersl'S pièces
pil\~l'S très
trl'S solides réunies
réunies sur
grenages et
et di
diverses
UIl
mèml' bàtis,
butis, en
lilit un
un appareil
:ljlparcil robuste
ro)msle qui
qni
un mème
en fitit
fortcmcnL
11 l'usagc.1'usage. J.J.L.L.
rl'sislcra
résistera
fbrtement
---^^ o---<><>9--

LE PA
YS LE PLUS
PLUS FROID
FROID
PAYS
Le
paIs le
Ic plus
plus froid
froid du
du globe
glohe paraît
cclui de
de
Le pays
paralt être
ètre celui
Vcrkhoïausk,
oh serve jusqu'à 68
6S degrés
degrésau-dessous
au-dessous
Verkhoïausk, ou
ou l'on observe
de
zéro ct
ou la moyenne
mo~'ennc du mois
mois de janvier
jamicr est
est de
de 45°.
4;)°.
de zéro
et oh
On
qu'avec une pareille
pareille température,
températurr, leIc
On pourrait
pourrait croirc
croire qu'avec
pays est ahsolumcnt
descrt. 11
ri en cependant
cepcndant et
et le
Ic
est rien
pays
absolument désert.
Il n'en esl
district contient
conti ent environ
environ 10
10500
500 personnes,
personnes, appartenant
appartcnant à
deux races
difl'érentes, mais apparentées
apparcntées :: lala race
racelakoute
lakoute
races différentes,
ct
Lamoutc. M.
M. Serge
Serge Iïovalik
KovaIik nous
nous donne
don ne aà ce
cc
et la race Lamoute.
propos
Ie Bulletin
Bulletin de
de lalaSociété
Société
propos d'interessants
d'intéressants détails dans le
de ?é~graphie
Dans une grande partie
partit) du
dupays,
pays,
géographie d'Irkoutsk. Dans
Ie froid
frOld ne
ne se
sc sent
sent que
llue peu par suite
suile de
de la
la grande
grande sécheséchele
resse
ct de
de l'absence
I'ahsence dedevents.
vents.CeCen'est
n'pstguère
guèrequ'a
qu'à1'Est
I'Est
resse et
[{u'il
de grandes
grandes tempètes,
tempètes, mais
mais alors
alors eU
cs sont
elles
qu'il y a de
sont terdes particularités
particularités singulières
singulièrcs;; penpenribles. L'été présente
presente des
Ic mois
mois de
de mai,
mai, il n'est
pas rare
rare d'observer
d'o!Jscrver 50
50°0
dant
n'est pas
dant le
à 1'01lJhre,
góle pendant
pendant la
nuit. Dans
Dans la
la à
qu'il gèle
la nuit.
1'ombre, tandis qu'il
deuxième
de l'été
l'étéles
lespluies
pluiessont
sonttrès
trèsabondantes
ahondantes
deuxième moitie
moitié de
som"ent accompagnées
accompagnccs d'inondations
d'inondations qui
llui se
sc répandent
I'épandent
et souvent
de tous
càtés.
tons cótós.
La
végétation est
très paulTe.
al'hres font
font presque
presquc
pauvre. Les
Les arbres
La végétation
est très
des prairies.
prairies. A
A part
part la
la
entièrement
défaut;; il n':
n'y a que
que des
entièrement défaut
ehasse
pèche, la
la population sc
livre ila
se Iirre
aux fourrures
fourrures ct
et la pêche,
chasse aux
Il faut
l'élèl'e du
hétail, surtout dcs
Yaches ct
rennes. IJ
des vaches
et des rennes.
1'élève
du bétail,
cnviron
vaches pour
unc famille
familie;; on
on peut
peut en
en
environ huit vaches
pour nourrir une
traire
quatrc en été
été et
et deux en hirer.
hétail
le bétail
hiver. En hiver, Ie
traire quatre
amassé;; sisi le
Ie froid n'est
n'cst pas
pas trop rigoureux
rigourcux on
le foin amassé
mange Ie
Ie
temps aà autre,
autre, mais
ma is en
en avant
ayant soin
soin de
de recouvrir
rccouvrir
de temps
le sort de
les
mamelles des
des vaches
Yaches avec du
feutre. Le
Le Iait
la
lait est
est la
du feutre.
les mamelles
nourritUL'c;; on
on yyajoute
ajoute quelquefois
quelqucfois des
des lièvres,
lièvres,
principale nourriture
assez a!Jondants. Les maisons sont en bois recouvert d'ar-asezbondt.Lmisen
gile
ne comprennent
comprennent qu'une
qu'uneseule
seule pièce
pièceoi1
Oll sont
sont parpal'gile et ne
ques
bètes et gens. Les
classses riches
sont mienx
mieux logées
logees
Les classses
riches sont
qués bêtes
ct
mienx nourries.
nourries. Elles fabriquent une
une boisson
boisson fermentée
et mienx
avec du lait. lIs
sont tres
trl's hospitaliers,
hospitaliers, mais
mais aussi
aussi très
très
ils sont
poinlillcux
point d'honneur,
d'honneur, par
pal' exemple
exemple lalaplace
plaee
pointilleuxsur
sur Iele point
àa tabie.
sc['ait douté
douté de
de cola
ccla dans
dans un
unpays
paysaussi
aussi
Qui se
se serait
table. Qui
II. C.
misél'ahle'1
Il.
misérable'?
~ç,~
---4 ^a--

CHRONIQUE
Les
I'eau à
à 1'égard
l'égard du
cm'ps et
et de
de
Les effets
effets de
de Peau
du corps
I·esprit. -— Sous
Sous ce
ce titre,
titre,M.M.leIeD1D"Le
LeCamus
Cam us nous
nous donne
donne
l'esprit.

des instructions
instructions très
tl'èsprécieuses
précieuscsdans
dansleIc Journal
Joumal d'Hyyiène,
d'Hygiène.
dans les
les lignes
lignessuivantes
suivantes: :cc( L'eau
est
L'eau est
dans
la boisson
boisson lala plus
du
plus convcnahle
convenablepour
pourentretenir
entretenir la
la santé du
tandis
corps. Toutes
hoissons sont altérantes;
altérantes; tand
is
corps.
Toutes lesautres
les autres boissons
que celle-ci est nourrissante
nourrissantc et
ct possède
possède mille vertus
vertus dont
une seule
seule suffit
suffit pour
pour faire
faire son éloge.
Si cet
cet élément
ólcment
éloge. Si
une
naturel, il maintient
maintient les
maintient
les corps
corps dans
dans leU!'
leur état naturel,
aussi lame
I'àme dans
dans son assieltc
ordinaire. L'esprit
L'esprit alors
alor~
assiette ordinaire.
libre et
ct tranquille
tranquillc ne
ne s'élève
s'élève pas
pas au-dessus
au-dessus de sa
sa sphère
sphère
ct
sainement des
des choses.
choses. C'est
C'est ce
ce calme
calme et
et cette
cette prupruet juge sainernent
dence
I'esprit qui fait
fait qu'on
qu'on aa regardé
regardé jusqu'à
jusqu'à présent
présent
dence de
de l'esprit
les huveurs d' eau comme peu disposés
génie;; c'est-ac' est-iJ-lesbuvrd'acom
disposés au
au génie
dirc
émotious secrètes
seerètes [{ui
fonl sentir
sentir toute
toule l'actil'actiqui font
dire àa ces émotions
vité d'un
d'un ètre
ètre pensant,
pensant, et
ct aàces
ces troubles
trouhles qui
qui forment
vité
Aussi voit-on
tous les
les buveurs
huveurs
l'enthousiasme.
('enthousiasme. Aussi
voit-on presque
presque tous
~ous
Nous les
les résmnons
résumons

d'e~u
pai.~ibles, taciturnes,
taciturnes, et
ct d'un
d'un tempérament
tempérament un
un pcu
d'eau paisibles,
peu
fl'Old.
~I;lIs on
souvent fait des
dcs reproches
reprochcs plus
plus vifs.
froid. Mais
on leur a souvent
vits.
~ouvent,
genie languissant
languissant et
et
Souvent,on
onles
lesaa taxes
taxés d'avoir
d'avoir un
un génie
meapahle
quelque ouvrage
omTage qui
quipuisse
puisse prétendre
prétendre
incapable d'enfanter quelque
Ces reproches
rcprochestombent
tombentsur
SUl'
I'abusde
dePeau
I'eau à
à I'immortalité.
l'immortalité. Ces
1'abus
prise en trop grande
pJ'i~e
quantité, ou áà contre-temps.
contre-temps. Il cst
grande quantité,
est
agitée
des personnes
dont l'1'ame
àme a besoin
hesoin d'
ètre <!"itée
pour concond'être
.
0
ceVOlr
sentir. I1
II en
en est
est d'autres
d'autres d'une
d'uneconstitution
constitution
cevoir ou
ou pour sentir.
phlegmatique dans lesquelles
lesqueJles les impressions
impressions sont
faihles.
sont faibles.
I'eau, les
les fibrrs
continueIlemcnt l'clàPar
Par I'abus
l'abus de l'eau,
sont continuellement
rela
fibres sont
chées ct amollies pal' un sang qui
dCl'ient de
de plus
plus en
cn plus
plus-chéestamoliesparun
qui devient
aqueux,
consene ce
cc tempérament
tempérament pituiteux
pituiteux qui
qui
aqueux, et
et 1'0n
l'on conserve
est
tous les
tempéraments le
Ic moins
moim propre pour
les
est de tons
les tempéraments
pour les
sciences.
Ces personnes
personnes doivent
doivent donc
qucl1luefois
sciences. Ces
done fairr
faire quelquefois
usage
les mauvais
mauvais effets
effets
usage du
du vin pur, ou
ou du moins corriger les
avec du
que
I' eau peut produire
produire sur
SUl' elles, en
la mèlant
mólant avee
en la
que Peau
vin.
D'un cété,
dM, le
Ie sangflllidité qu'i!
doit
acquerra la
la fluidite
qu'il doit
vin. D'un
sang acqucrra
Ic ton
ton des
c!ps fihres
ra animé
les aiaiavoir,
sera
anirné par
par les
avoir, de I'autre le
fibres sc
guilIons
l;tre lala proporlion
proportion du
guillonsdu
du vin.
vin. llais
MaisqueUe
quelle doit
doit ètre
vin
ct de
de Peau
I'eau dans
dans leur
leur mélange?
llIélange? C'est
C'cst cc
!H' peut
peut
ce llui
qui ne
vin et
que suivant
suivant les
lesconstitutions,
conslitutions, les
les ~gcs,
ètre
décidé que
ages, les
être décidé
saisons,
ct suivant
Rui vant la
la qualité
qualité des
des
saisons,les
les dimats,
climats,Iele sexe,
sexe, et
vins. Les
peuvent encore
encore être
l;trecorCOI'Les mam'ais
mauvais cfrets
effets de
de I'eau
l'eau peuvent
rigés
ces cas,
cas, en
cn yyfaisant
faisant infuser quelques plantes
riges dans ces
café. Alors
Alors l'eau chargée
charcree
aromatiljues,
aromatiques, en
en yy ajoutant
ajoutant du
du café.
1
"
0
([C
ressort des
des fibres,
fibrcs, anianiamères augmentera
augmentera 1('
le ressort
de parhes
parties amères
mera
la
circulation,
ct
facilitera
I'exercicc
des
fonctiom'
mera circulation, et facilitera 1'exercice des fonctions
animales.
Le~ divers
divers effets
l'!fets dont
qlle~tion ont déjà
est question
dont il est
animales. »II Les
deja
éétè
té éprouvés
éprouyes laar
]lar 1111
1111 grand
brc (iP
de pl'rsonUl's.
personnes. u))
grand nom
nombre
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La
tfmpérltlUl'e du corps
corps des
des poissons.
poissons. —
- M.
M. d'ArLa température
somal
efl'cctué an
au labèratoire
labóratoire de
de Concarneau
Conearneau d'intéresd'interessonval a effectué
santes recherches qui
de résoudre
résoudre une
une
pour résultat de
qui ont pour
question de physiologie
physiologie SUl'
queUe les
meiUeurs auteurs
les meifleurs
laquelle
sur la
desaccord, bi
en qu'au
qu'au premier
premier abord
abord cette
cetto
étaient
étaient en désaccord,
bien
temperaturc du
dil
question
question parut
parut fort
fort simpie.
simple. fIIl s'agit
s'agit de
de la température
corps
savants cette températempé racorps des
des poissons.
poissons. Pour
Pour quelques
quelques savants
pré
est celle
cclle du
dil milieu
milieu ambiant
amhiant;; pour
pour d'autres
d'autres elle
elle préture est
sente un excès de '10 à IJ o. QueUe est I' origine des el'er--sentuxcèd10a°.Qelst'orignd
rcurs
d'observalions d'ou
eeUe divergence
divcrgencc d'opid'ou provient cette
reurs d'observations
nions?
l'on
lieu itij faut remarquer que lorsque I'on
nions? En
En premier Iieu
a capturé
capturé un
un poisson
poisson et
et déterminé
déterminé sa température,
on
température, on
prend
souvent pour
celle de
de l'eau
l'eau f'indieation
l'indication thermothermoprend souvent
pour celle
métrique
fournie par
par les eaux
superficiellcs, alors qu'il
qu'il
eaux superficielles,
métrique fournie
faudrait
prendre l'indication
l'indication correspondant
correspondant aà lala couche
faudrait prendre
thermodans Iaquelle
En second
second lieu,
Jieu, les thcrmolaquelle vivait
vivait l'atlimal.
l'auimal. En
qui
mètres employés sont
des thermomètres
thermomètres à mercure
mercure qni
sont des
sc
mesure des
dcs températures
températures de
de l'intel'intése prètent
prêtent mal àa la mesure
tissus. Pour
l'alJl'i de
de ces causes
rieur
rieur des
des tissus.
Pour scse mettJ·c
mettre à l'abri
d'erreur, M.
M. d'Arsonval
d'Arsonval place
poisson àij étudier
étudier dans
place Ic
le poisson
un hassin
l'y laisse
Iaisse quelque
quelque temps,
temps, de
de manière
manière qu'il
Ilu'iJ
et 1'y
bassin ct
le
puisse
état d'équilibre
d' équilibre thermique
lhermif{Ueavec
avec Ic
puisse se
se trouver
trouver en
en état
milieu ambiant.
Puis, sans
sans capturer
capturer 1'animal,
l'animal, itil lui traambiant. Puis,
ce
verse
Ie corps par une
aiguille thermo-éleclrillue.
thermo-électrique. Par cc
une aiguille
verse le
procédé différenciel si précis, M.
M. d'Arsolll'al
constatcl'
d'Arsonval aa pu constater
entre Ic
le
différence de température
température onlrc
. qu'il
qu'il n'existait
n'existait pas
pas de
de différence
corps
peine un
un
corps du
du poisson
poissonetet celle
celle du
du milieu
milieu amhiant,
ambiant, à peine
quart de degré
degré an
au maximum.
maximum. Pour
Pour faire
faire cette
cetteexpérience,
expérience,
M.
Arsonval aa dil
forme nouvelle
nouvelle àà l'aiguille
l'aiguille
M. d'
d'Arsonval
du donnel'
donner une forme
tube d'acier
pelit tube
d'aeicl'
thermo-éJec!riquc.
un petit
Il aa employé uu
thermo-électrique. n
fermé
une extrémité
outre taillée
taillée en
en pointe.
extrélnité l[ui
qui est en outre
fermé ità une
Cc
tube tel que celui
celui des
Prades scringues
seringues de
de Pratube est un tube
Ce tube
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vaz
vaz,, il renferme
l"intérieur un
un lil
isolé
fil de maillechort isolé
renferme à 1'intérieur
qui
pointe. De
De cette
cette façon
,oudure ne
ne
facon la soudure
qui se soude dans la pointe.
présente au
étudier qu'un seul
seul métal
l' on
metal et Von
présente
au lirjuide
liquide àa étudier
évite
courants d'ordre
d'ordre chimique
chimique résultant
resultant quelquefois
évite les courants
de
l"action du
du liquide
liquide sur
sur les
les deux métaux
de la
la sousoumétaux de
de l'action
vient masquer
masquer celle que
I'on étudie.
eludie.
que l'on
qui vient
dure, action (jui
Enfin, M.
M. d'Arsonval
concIllsion ci-dessus
ci-clessns indiincliEnfin,
d'Arsonval verifie
vérifielala conclusion
la téte
dont la
qnee, en
en suspendant
slIspendant par la
la queue
queue un
unpoisson
poisson clont
tète
quée,
pIon ge dans
dans un bassin
bassin rempli d'eau. Une
Une aiguille
aigllillc thermothermoplonge
la partie
corps exposée
exposée àà l'air
1'air
électrique
travcrsant la
du corps
électrique traversant
partigi du
accuse des températurcs
augmcntant.M.
M. d'Artl'Arquii vont
vont en augmentant.
temperatures qu
sonval
des experiences
expérienccs portant
portant sur
SUl' lala
sonval a cnsllite
opéré des
ensuite opél'c
qllantité
chalcur dégagée,
dégagée, dans
dans un
un temps
pal'
donné, par
tenaps donné,
quantité de
de chaleur
un poisson.
poisson. A
effet, il prcnel
vasps c}lindriqucs
cylindriques
A cet
cet eflet,
prend deux vases
de fcr-blanc
Une lamc
recourhée
fer-blanc rcmplis
remplis d'eau. Une
métallique recourbée
lame lI1ctallique
en
ces deux vases,
vases, suivant (kux
par
en U réunit ces
deux generatrices,
génératrices, par
des
génératricesopposées
opposées sont
sont reliées
IIn
reli gies par tin
des soudures ; les génératrices
lil
traversant un
un galvanomètre.
galvanomètre.Cet
Cet appareil
appareil
fil métallique
métallique traversant
soucllll'e creuse.
creusc.
constitue
une pile therll1o-électrique
constitue une
thermo-électrique a1t soudure
I'cau des
des deux vases
vases ct
suik les
les vases seront
Tant que l'eau
et par suite
la mème
mème température,
du galvanomètre
gairanollli~tre
àa la
1'aiguille du
temperature, l'aiguille
dellleurera
stationnaire;; mais,
qu'une clifférence
difference cle
de temdemeurera stationnaire
Inais, l{u'une
pro(luisc dans
des rases,
ob ,erve ra
perature se
l'on observera
se produise
dans l'un des
vases, I'on
immédiatement
unc déviation.
précision extreme
extrême de
de
immédiatement une
deviation. La
La précision
eette
methode est
est en
en rapport
rapport aree
cette méthode
avec la petitcsse
petitesse des
des quantités de chaleur
chaleur aàmesurer;
mesurer;M.~1.d'Arsonval
d'A1rsoJlval aapu
puconstater,
eonstater,
tites
gràee aà elle, que
quant.ité de chaleur
chalcur est
est en
en rapport
rapport
que la quantité
grace
avec celle
celle qui
correspond aux
aux phénomènes
phénomèncs d'oxydation
d'oxydation
avec
qui correspond
hi respiration.
dus åà la
.

La décharge
déclta/'(jc électrique
électriquedede lala tOl'pille.
torpille. - M. d'Arsonval
a en outre
outre étudié
étudié lala décharge
décharge électrique
électrique de
de lala torpille.
torpille. n
II
remarque que
Ie mode
mode de production
production de
de l'électricité
I'électricité n'est
n'est
que le
pas
ui d'une pile, et que la décharge n'est
n'est pas
pas analogue
analogue àà
pas cel
celui
celle d'un condensateur,
condensateur, ainsi
ainsi qu'il est
est admis
admis par
par les
les auauteurs, puisque
puisquc l'on ne
ne peut
peut rele
ver aucune dilférenee
teurs,
relever
difference de
l'organe électrique
électrique de
de
potentiel aux deux extrémités
extrémités cic
de l'organe
l'animal,
ou du
du moins
moins que
que cette
cctte différencc
difference de potentiel
l'animal, ou
par l'eflet
l'effct de
de lalavolonté
yolonté dedel'animal.
l'animal.
n';lpparait que
n'apparait
que par
M. d'Arsonval
d'Arsonval expJique
mecanisme de la
la production
production
M.
explique Ic
le mécanisme
sous l'action
rolonté de
de l'animal.
I'anima!. L'orL'ord'électl'icité, sous
d'électricité,
l'action de la volonté
gane électrique
est composé de
cellules superposées
superposees en
en
électrique est
de cellules
colonnes
Ces cellules
cellulcs sont
sont constituées
constituées de
de
colonnes prismatiques.
prismatiques. Ces
dcux
force électromotrice
électromotriceappaappadeux substances
substances distinctes. Une force
raÎt
dans chaque
chaque cellule
contact des
des deux
rait dans
cellule à lala surface de contact
substances,
la (Iéformation
ménisque de
de
substances, par
par suite
suite de
de la
deformation du
du ménisque
separation (lue
due 1ta l'effort
l'ell'ort de
de volonté
volonté de
de1'animal.
I'animal. Cette
Celte
separation
hYjlothèse est
l'autcur d'une
d'une façon
hypothese
est d'ailleurs
d'ailleurs verifiée
vérifiée pal'
par l'auteur
facon
très sat isfaisante.
cll'et, elle aurait pour
pour conséquence
conséquence
isfaisante. En
En eflet,
de conduire
conduirc à adrnettre
admcttre un
un courant
courant de
de sens
sens déterminé
déterminé
de
dans
colonne de
de cellules
cellules pendant
pendant l'activité.
l'activÎté. Par
Par suite
suite
dans la
la colonne
si
I'on fait
fait traverser ces
une onde électrique
si l'on
ces cellules
cellules par
par une
aHernal.ivementdans
dansdes
dessens
sensoppooppoprogressant alternativement
identique progressant
sés,
deYra noter au galvanomètre
gahanornètre des
des dériations
ses, on devra
deviations dill'ódiffeC'est en
en effet
effet ce
ce que
crue montre I'expórience,
la dérentes. C'est
l'expérience, la
deviation est près de six fois
fois plus
plus forte pour un sens deterrniné
déterminé
du passage
passage de
électriquc.
de I'onde
l'onde électrique.
—

Altération de
mélauJ: par
pal' les
les tenniles.
M. Bouvier,
Altération
de metaux
termites. - M.
(lu
connaltrc qu'un
qu'un cable
db Ie électrique,
éleetriqlle, inindu ~ruséum,
Museum,fait
fait connaatre
été complètement
complètemcnt mis
mis hors
hors
slallé
stalle au
au Tonkin
Tonkin en
en 18!H,
1891, a été
rl'usagc, en deux ans, par
par des
des insecten
insectes qu'une
cru'une etude
étude posposd'usage,
térieure
permis de
de détenniner,
l'aspect des
des
térieure a perslis
determiner, (['après
d'après l'aspect
rarages etet les
galeries. Le
te cable
càble
ravages
les débris
debris laissés
laissés dans
dans les galeries.
en question
(llll'stion reposait
rcposait sur
SUl' un
unsol
solmarécageux
maréeagenx;; il était proprotég(\ par
pal' une
lmt' enveloppe
enveloJllle de
de fihre
coton ct
de jute, et
et
tege
fibre de
de coton
et de
cnlin
un tube
tuhe de
deplolnb.
plolllh.Malgre
31algré cette
ccUe
enfin renferrné
renferme dans
dans un
pl'écaution,
sa pose,
llose, il rcvélait
des
précaution, moins
moins d'ull
d'un an après
après sa
révélait des
—

,

altérations
enfin, cette
cctte annee,
anl1l:e, il était complètement
complètelllent
et enfin,
alterations ct
hors
L'emcloppe de
l~té perforee.
pcrf'oró(,.
hors d'usagc.
d'usage. L'enveloppe
(le plomb
ploinb avait
avait éte
Cc
d'ailleurs le
Ie seul
seul exernple
cxcmple que
que l'on
l'onconnaisse
connaisse
Ce n'est
n'est pas d'ailleurs
relativemcnt
I'attaquedu
duplumb
plomh par
par les
les insec·tcs.
insejtes. M.
relativement ààl'attaque
M. MilneMilneEdwards
la guel'l'c
guerre cle
Edwards rappelle
rappelle qu'au
qu'au moment
moment de la
de Crimée,
eles
pcrforéps par un
un hyménoptère
hyménopti~re qui
qui sort
des balies
balles ont
ont été perforées
des
elps ('aisscs.
caisses. M.
M. Bouvier
Bouvier pense
pense (jUC,
que, pour préIles planches
planches Iles
(Ie tels
tels ravages,
ravages, il suffirait
de tremper
tromper préalableprl'ala hlcrenir
suffirait de
venir de
ment les fibrcs
coton et
dans une
une solution de
de coton
et de jute dans
fibres de
sulfate
cui rre.
sulfate de
de cuivre.

Géodesie.
Jusqu'alors, l'exactitude
1'exactitude des nivellements
nirellements
Géodésie. - Jusqu'alors,
erreur
était exclusivement
exclusivement mesurée
mesuréepar
par Ie
le chiffre
chiffre de
de leur erreur
discutant les
les résultats
résultatsdes
des
accidentelle
accidentelle kilolllétrique.
kilométrique. En
En discutant
principaux nivellements
nivellements de précision executes
exécutés en
en Europe,
Europe,
M.
général de
31.Ch.
Ch. Lallemand,
Lallemand, directeur du Nivellement
Nivellement general
la France, y aa reconnu,
reconnu, en
enoutre
outredes
(leserreurs
erreursaccidenaccidentelIes,
1'existence d'erreurs
d'erreurs systématiques
systématiques très
très légères
légères
telles, l'existence
(un
par kilomètre)
kilomètre) dont
(un a11 deux clixièmes
dixièmes.de
de millimètre
millimètre par
l'influence,
negligeable sur
de petits
pctitsparcours,
parcours,dépasse
dépasse
l'influence, négligeable
sur de
au
contraire de
cic beaucoup
heaucoup celle des
accidentPlles
au contraire
des erreurs
erreurs accidentelles
pour les
reliant
les grandes
grandes lignes traversant
traversant les
les continents et reliant
les
dill'érentes mens
me l'S entre cUes.
un nouvel
nome!
les différentes
elles. C'est done
dont là
là un
considérer désormais,
désormais, pour
pour apprécier
apprecier lala valeur
valeur
elément
element à1t considérer
d'
un réseau
réseau de
de nivellements.
ni rellements.
d'un
—

Va/'ia,
M. lrillari
Villari présente
presente une
une Note
Note sur la décharge
déchal'ge
Varia. - M.
des
corps électrisés due
due aà l'action
l'action des
desrayons
rayonsXX.;; M.
M. Bourdes corps
Bour
quelot, une ;\'ote rclative à l'action des ferments oxydants-quelot,nNraivà'codesfmntxya
solubles SUl'
les phénols
insolubles dans l'eau
(thymol,
sur les
phenols insolubles
lean (thymol,
naphtol).
Les maladies
maladies des
des vers it11 soie
sous
naphtol). -— Les
soie connues sous
les noms
flachel'ie et
de (jJ'asserie
noms de flacherie
et de
grasserie ont été
eté l'objet de
travaux dont
qu' elles sont
sont d'origine
d' origine micromicrorésulte qu'elles
dont il résulte
bienne.
CII.
VILLEDEUIL.
Cu. DE
DE VILLEDEUIL.
—
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LA TRACTION
TRACTION ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUE
AUX
~lINES DE
DE MARLES
MAF,LES (PAS-DE-CALAIS)
(PAS-DE-CALAIS)
AUX MINES

Les
houille de
de Marles,
Mades, dans Ie
Pas-de-Calais,
Les mines de houille
le Pas-de-Calais,
ont
essayé lala traction
1890. 11
11 n'y
n'y avait
avait à11
ont essayé
traction électrique
électrique dès
dès 1890.
cette
époque, en
service, qu'une
qu'une petite
petitelocomotive
locomoti ve élecéleccette époque,
en service,
essais se
relàche et ont
ont
trique. Les essais
se sont
sont poursuiyis
poursuivis sans
sans relàche
donné de bons résultats. Aussi,
instal•Aussi, en
en 1895,
1895, une nouvelle instalplus importante que la
a-t-elle eté
été faite.
faite.
lation, plus
la première, a-t-elle
Cette
étahlie àà la
la fosse
fosse n°
maCette installation, établie
n° ;),
5, comprend une machine aà vapeur compound, àa condensation, de 500
~OO chevaux,
chevaux,
construite
M. tebrun,
Vim~'. Cette
CeUe machine,
machine, dont
dont
construite par M.
Lebrun, 11a Vimy.
Ic
cylindre a Om
,66 de
Ie grand
grand Ii mèlre,
mètre,
le petit cylindre
0°°,66
de diamètre
diamètre et le
la vitesse
vitesse angulaire de 60 tours
La
tourne àà la
tours par minute. La
cours'e
des pistons
pistons est de lm,50.
1m ,30. Cette
Cette machine
machine
course commune
commune des
deux dynamos
dvnamos de 80
gO kilowatts
kilowatts chachaactionne
actionne actuellement deux
cune
~OO volts
volts et
3:)0tours
tourspar
parminute
minute;
cune 1ta 500
et àà 550
; mais on
pourra encore
encore installer
ill.stallerdeux
deuxautres
autresdynamos
dynamos semblables
semhlables etet
alimenter alors 11
H locomotives
IOCOlllOti res en
en marche. L'installation
confiée à11 la
la maison ~eu,
élcctrique
été confiée
Neu, de Lille.
Lille. L'ènergie
L'énergie
électrique aa été
électrique
destinée a11 mettre
mettre en
en marche des
électrique fournie
fournie est
est destinée
locomotives
locomotives électriques.
Dans
formees de
dblt's
canalisations sont
sont formées
de cables
Dans les puits, les canalisations
en euivre
millill1ètres de diamètre.
diamètre. Dans
Dans les galecuivre de
de 2:)
25 millimetres
ries sont
disposées des
poutrelles en fer
fer SUl'
sur lesquelles
sont disposées
des poutrelles
trois roulettes
roulettes en
en bronze.
bronze.
roulent les trolleys
trolleys formés
formes de
de trois
Ces poutrelles
des supports
supports en
enbois.
bois.
poutrelles sont
sont reliécs
reliées áà des
La
actionnée par
par un
unmoteur
moteurGramme,
Gramme,
La locomotive
locomotiveest
est actionnée
tournant aà la
la vitesse
vitesse angulaire de 1000 tours
tours par
par minute.
est parallèle
parallèle à lala voie
voie;; aà son
son exexL'arbre
portant l'induit est
L'arbre portant
trémité,
porteununengrenage
engrenageconique,
conique,qui
quienencomcomtrémité, itil porte
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mande deux autres également coniques, dont l'un tourne
éviter le gaspillage. Pour diverses raisons, on ne
dans un sens pour Ia marche en avant, et l'autre en sens
peut pénétrer dans les pièces en question. M. F. Heninverse pour la marche en arrière. Ces deux derniers rion a construit un interrupteur périodique que l'on
engrenages sont libres sur des manchons calés eux-mêmes
peut placer dans chique pièce. Si l'on coupe le cirsur un arbre transversal. Ce dernier porte le pignon de
cuit général, cet interrupteur lonctionne et éteint
commande des engrenages calés sur les essieux. Sur la
les lampes. Mais par une simple poussée il est facile
plate-forme de la locomotive se trouvent un interrupde rallumer les lampes dans la pièce ou elles sont
teur, une manette du rhéostat, un volant actionnant le
nécessaires.
Ce même appareil permet aussi très
changement de marche mécanique, un volant actionnant
facilement d'éteindre les lampes quand elles devienun frein a vis, et une manette commandant la sablière.
La locomotive, actuellement en marche dans la fosse nent inutiles.
n° 5 des mines, pèse 3200 kilogrammes et a une puisLa figure ci-jointe nous donne la vue &ensemble
sance de 15 chevaux. Elle remorque un train formé de
intérieure de eet interrupteur. Il se compose d'un
30 wagonnets chargés chacun de 500 kilogrammes de
poussoir A place au-dessus d'une crémaillière B qui
charbon, à la vitesse de 1 A ou 16 kilomètres par heure.
vient engrener avec une roue C portant sur son axe
Le moteur électrique absorbe alors de 35 à 38 ampères à
une
pièce métallique dont ' on n'apercoit qu'une
500 volts, soit de 17,5 à 19 kilowatts. Dans ces condiextrémité
sur notre dessin. Deux ressorts tendent à
tions, ces locomotives fournissent un effet utile corresramener la roue C en arrière. Lorsque l'on appuie
pondant à celui de 10 chevaux vivants.
sur le poussoir A en exercant un certain effort, la
Il y a actuellement 5 locomotives et 1 treuil électrique
la fosse n° 5. Des expéà
pièce métallique est enriences rigoureuses n'ont
trainee et vient rencontrer
pas encore été faites sur ces
deux lames ressorts ; on
nouvelles locomotives ; ces
en apercoit une d'un cuté
expériences se feront dans
en F. Le courant qui arla suite. L'importance du
rive par les deux homes
train a remorquer, soit par
placées sur le devant de
un cheval, soit par une locol'appareil peut alors tramotive électrique, comme
nous l'écrit le directeur des
verser l'électro-aimant H ;
travaux, varfe, en effet, dans
aussitot la palette de ier
une très grande proportion,
doux K est attirée et le
avec l'inclinaison de la
petit crochet que l'on ooit
voie, son état d'humidité,
fixé à la pièce métallison entretien, la valeur du
que dont il était question
matériel roulant ; et pour
plus
haut, vient s'appuyer
apprécier tous ces éléments,
sur la palette. Le courant
il convient de tenir compte
est alors établi sur le cirde toutes les conditions de
cuit.
Supposons un certain
l'exploitation elle-même. On
nombre de ces appareils
peut cependant deja apprédans un grand nombre de
cier qu'il résulte une écosalles diverses, les unes
Illterrupteur pi;riodique.
nomie notable en faveur de
contenant des personnes,
la traction électrique sur la
traction par chevaux, et cette écononlie est due it diverses
causes. Dans cette installation, l'énergie électrique doit
également être utilisée pour mettre en marche des
treuils, des ventilateurs, des perforatrices, etc. J. L.

les autres vides. Les électriciens s'aperc oivent qu'un
grand nombre de lampes brulent inutilement ; ils
coupent le circuit général et le rétablissent aussitot.
Toutes les lampes sont rapidement éteintes. Les

--^^a---

personnes qui restent et ont besoin d'éclairage
appuient de nouveau sur le poussoir A, et leurs
lampes seules sont allumées. Si ces mêmes per-

ËLECTRICITË PRATIQUE
UN INTERRUPTEUR PÉRIODIQUE

Dans un grand nombre d'installations électriques,
les lampes placées dans les diverses pièces restent
allumées, bien souvent, lorsque les personnes sont
parties ou même endormies. Dans un grand hotel,
dans des bureaux, etc., le nombre de ces lampes
ainsi allumées peut être considerable. On peut les
éteindre en ouvrant le circuit général à l'aide d'un
interrupteur place au tableau de distribution ; mais
il n'est plus possible de fournir l'énergie électrique
aux lampes qui se trouvent sur le même circuit et qui
en ont besoin sans éteindre toutes les autres pour

sonnes veulent éteindre séparément, elles n'ont qu'a
appuyer sur le poussoir A', ce qui met l'électroaimant H en court-circuit et permet l'extinction.
Il est certain que ce nouvel appareil répond à un
besoin et peut permettre quelques economies, une
fois la dépense de premier établissement faits; mais
on peut se demander si les voyageurs ou autres
personnes s'habitueront aisément a être plongés tout
a coup dans l'obscurité, ne serait-ce même que quelques seconde, et a être obliges de rallumer. J. L.
Le Propriétazre-Gérant : G.
Paris. — Imprimerie
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LES ANCIENNES POPULI'TIONS LCUSTRES DE LA FLORIDE
Vers le milieu de ce siècle si fertile en prodiges, on
ignorait encore complètement l'existence de popula-

tions dont la vie s'écoulait dans des demeures établies
sur pilotis, dans les conditions les plus rudimentaires,

Fossiles et reliques des temps préliistoriques de la Floride. — 1. 'fêtes des squelettes trouvés sur les remparts. — 2. Masque dun
claim. — 3 et 4. Masques en bois. =— 5. Coquillages montés sur des manclies de bois. — 6. Batons de jet. — 7. Annes en
dents de requin. — 8. Masque de Poisson. — 9 et 10. Vases en bois ronds et cylindriques. — 11. Jarre ou vasque ornementée. -12. Tablette décorative avec sujet. — 13. Massues et bkoiis de cérémonies. — 14. Squelette partiellemeiit découvert.

au sein des lacs et jusque dans la mer elle-même.
Les plus anciennes parmi ces demeures remontent
soit à la fin des temps néolithiques, soit à l'Age de
bronze, et leur habitation s'est prolongée jusqu'à des
temps relativement modernes. On ne connaissait
aucun de ces villages lacustres dans l'Amérique du
24° année. — 2° semestre.

Nord et voici que M. Frank Cushing, déjà connu
par ses belles découvertes dans 1'Arizona, an cours
d'une mission qui lui était confiée par 1'Université
de Penslvanie, vient de nous révéler, parmi les
innombrables Hots ou bay ons des cotes de la Floride,
toute une civilisation remarquable, antérieure à l'àge
15
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tependant établir
des metaux, sans que nous puissions
puissions cependant
entre l'époque
l'épofJueou
ou s'élevaient
s'élevaient ces
ees conconun synchronisme entre
structions et
tcmps préhistoriques
préhistori(lues sur
sur notre conet les temps
tinent. Nous
pouvons seulement
ceUe civiciviNous pouvons
seulement dire que cette
isation
tous points
points celle des populationsl
isation rappelIe
rappelle de tous
lacustres de
de la Suisse
Suisse et
et qu'elle
qu' elle aaprobablement
prohahlementpassé
passl'
instruments
par les
les mêmes
mêmcs phases, a11 en
enjuger
juger par les instrumrnts
en os et
ct en bois, les poteries, les ornements,
ornements, les
lesétoffes
étoffes
t[nement
les idoles ct
les masques
mas(l'lC's que
que les
les
et les
finercent tissées, les
1110rts
sur leur
leur visage.
visage.
morts portaient sur
Les
nomhreux kjö/;ken
möddillgs
la Floride
de la
Les nombreux
hjokken módding.
s de
W y man,
étaient
connus depuis
depuis longtemps.
longtemps. Lyell,
LyeIl, W}man,
étaient connus
Brinton, Clarence
CIa ren ce Moore
et nous
nous
Brinton,
Moore les
les avaient étudiés et
savions ([ue
les uns
uns étaient
étaient formés
formés dedecoquilles
coquilles
que les
marines, huîtrcs
moules; ; les
autres de
de molmolhunres ou
ou moules
les autres
lusrlues
ct des
des paludines
paludines
des ampullaria et
lusques d'eau douce, des
qui
vivent dans
dans les
les régions
régions chaudes.
chaudes. Le
te nombre
nombre et
et
qui vivent
aUestaient une
une longue
longue
la dimensioll
dimension de ces monticules attestaient
hahitation
uue population im
portante. Les
Les fouilles
fouilles
habitation et une
importante.
ont
donné, m(\lés
des débris
déhrishumains,
hllmains, des
des osseosseont donné,
mélés à des
ments du cerf
cerf de
deVirginie,
Virginie, de
de l'opossum,
l'opossum, du
duracoon,
racoon,
d'autres mammifères
mammifères encore,
encore, des
des tessons
tessons de
depoterie,
poterie,
des haches, des
des pointes de lance
tance ou de
de flèche
flèche en silex,
silex,
des fragments de
filets grossièrement
grossièrement fabriqués.
fahriqurs. SiSi
de filets
ces découvertes
d('couyertes donnaient
donnaient quelque
qllel(jueidée
idéede
del'existence
I' existence
individllclle
ces hommes,
leur degré
degré d'avanced'<lYanreindividuelle de
de ces
hommes, de leur
llH'nt,
permettaient de
de rien
ri en connaitre
COlll1aÎtre de
de
ne permettaient
ment, clles
elles ne
leurs
hahitations, de
leur état
état social. C'est
ce proproleurs habitations,
de leur
C'est ce
IMme
~I. Cushing
Cushing prétend
c'est cette
cette
blème que M.
prétend résoudre,
résoudre, eest
lacune
cherche àil combler.
comhler.
lacune qu'il cherche
Une
idée heureuse
avait déjà
déj11 réussi
réussi dans
dans
Une idée
heureuse qui lui avait
l'Arizona,
fit exécuter
exécuter des
des fouilles
fouilles non
non sous
sous les
les
l'Arizona, lui
lui fit
mounds
qui·lui
lui Bussent
ClIssentprobablement
probaillement li\TÓ
mounds qui
livré les
mêmes reliques
reliqnes qu'à ses devanciers,
mêmes
devanciers, mais
mais dans leur
voisillage, ol!
hom mes (lui
nccumubient les
les cocovoisinage,
oh les
les hommes
qui accumulaient
fluilles
les ornements
ossements d'animaux,
d'animaux, les
les
quilles de mollusques, les
débris de
de la
la vie de
chaque jour, avaient
avaient du
dil avoir
avoir
de chaque
débris
leurs demeures.
Une
fois son plan
arrêté, M.
M. Cushing
Cushing se
sc mil
Une fois
plan arrêté,
mit 11a
l'cemre.Il
Hots tristes
tristcs
l'oeuvre. II voulut
voulut déhar(luer
débarquer dans
dans un des ilots
ct
désolés qui
qni forment comme
unc ceinture
ceinture autour
et désolés
comme une
des eütes
la Floride. L'
entreprise offrait
offrait de séSÓtotes de
de la
L'entreprise
rieuses difficultés
diffieultés;; avant d'aborder,
d'ahorder, ilil fillait
1'allait trawrtraverser d'immenses masses végdales
décomposition,
végétales en décomposition,
troncs et
et des
des branches
hranches d'arbres
d'arhres
maintenues par
maintenues
par des troncs
qui
floUaient avec
elles hallottés
les vagues.
qui flottaient
avec elles
ballottés par
par les
valtues .
Souyent, il devenait
l' eau
Souvent,
devenait nécessaire
nécessairedede se
se mettre
mettre àil l'eau
jusqu'aux
('paules pour
pour pousser ou
pour tirer
tirer la
la
jusqu'aux épaules
ou pour
bar(Iue, suivant
suivant les
les circonstances,
circonstanees, en
en dehors des
barque,
herbes qui
(lui obstruaient
obstruaient les
les passes
passes et
ct résistaient
résistaient àà
herbes
tous les efforts
elforts de
de lala rame.
rame.AAforce
forcede
depersévérance,
persóvtorancr,
Cllshing
enfin débarquer
débarquer et
ct bientat
hienWt il était
au
Cushing put enfin
était au
sommct
des mounds
monnds les
les plus
plns élevés
èlevés qui
qui se
se
sommet d'un
d'un des
drcssaient
dressaient devant lui.
Son étonnement
grand de
de voir
voir que ce
ce n'était
n'était
étonnement fut
fut grand
pas là
lil l'un
l'un de
de ces
ces kjokken
kjökkenmoddings
möddings que
quenous
nousaxons
ayons
dit
si nombreux
nombreux dans
dans la
la Floride, mais bien une
dit si
de pyramides tronquées
trois ou
ou
réunion de
tronquées entourallt
entourant trots
quatre grands
grands bassins
bassins d'oi
d'oh s'échappaient
s'échappaient une
une multimultide de
petits canaux
canaux conduisant
conduisant l'eau de
de lous
tu
tude
de petits
tons les

etÎlés.
Lc plus
plns considérable
considérable de
de ces bassins,
hassins, atteignant
atteignant
cétés. Le
de superficie,
snperficie, était
était ààmoitié
moitié
cmiron
environ qnaranle
quarante ares
ares de
comblé
des dép(jts
de marne
tourhe, par
par
comblé par
par des
dépats de
manne et
et de tourbe,
des débris
des
déhris de
de toute
tonte sorte, au
milieu desquels
desquels il
au milieu
recueillit des tessons
recneillit
teRsons de poterie et
ei par
parcentaines
centaines des
des
brands C(lnes
grands
hommes avaient
avaient tiré
tiró toutes
tontes
canes d'olt
d'oh ces
ces hommes
les
d'ontils.
les variétés
variétés possihles
possibles d'armes
d'armes ct
et d'outils.
Continuant ses recherches
Continnant
longucs jourrecherches dur:mt
durant de longues
journées, parmi les
Hots qui
qui entouraient
entonraient Pine-Island,
les fiots
Ilotre
la conviction
comiction que
fIne ces
ces ïlots
Hots
notre explorateur
explorateur aC(jlüt
acquit la
n'étaient
fJue d'immenses
cl'immenses amas
amas de
de coquilles
eo(püIles accuaccun'étaient que
mulées
des temps
tcmps inconnus,
inconnus, par
par ces
ces hom
hommeR
mulées durant des
ines
ineonlllls
inconnus !!
Pénl'tró
de l'importance
l'importance de
de scs
Pénétré de
ses dt"converteR,
découvertes, il
r('ussit
fairepartager
partagersasaconviction
comietionaux
anxsociétés
sociéL('s
réussit ààfaire
savantes
Philadelphie. Il cX:lgérait
mème cette
cctte
savantes de Philadelphie.
exagérait méme
importance, prétendant
que les
les îlps
innombrahles
prétendant que
iles innombrables
qui,
des ('(jtes
qui, des
totes de
de la Floride, s'étendent
s'étendent jusqu'aux
Antilles,
Cuba, peut-étre
peut-être méme
mème plus
plns au
au sud,
Antilles,jusqn'l\
jnsqn't Cuba,
sod,
Yenezuela, étaient
M.aient exclusivement
exclusivement formées
formées
jusqu'an
jusqu'au Venezuela,
de
coquilles amoncelées
amonccll~es par
par ces
ces populations dis
pade coquilles
dispaCe sont là
Pa des assertions
rues. Ce
assertions que l'on
l'on ne
ne pent
pent acacceptcr
grande réserve.
réserve.
cepter qu'avec la plus grande
La
seconde expédition,
expédition, entreprise 11a l'aide
l'aide de
de
La seconde
souscriptions
déhut de
de cette
cette année,
annl'e,
souscriptions particulières,
particulières, au début
permit
sc rendre
rendre compte
compte de
de lala vie et
des eoupermit de
de se
et des
coutumes des
hommes qui
(lui avaient
avaient peuplé
peuplé les
les îles.
des homines
iles.
Cushing
village de
de TarponTarpon-Springs,
Cushing s'établit
s'établit au village
Springs, au
pied
qni pouvait
pomaÏt mesurer
de
pied d\m
d'un mound qui
melurer 20
20 mètres de
diamNre,
milieu d'un
d'un bassin
bassin artificid,
diamètre, érigé
érlgé an
au milieu
artificiel, et
pendant
de deux mois il continua ses fouilles
pendant plus
plus de
avec persévérance.
furent
persévérance. Plus
Plus de
de six cents squelettes furent
mis
une fois
fois de
de plus
plus on
on put
pntreconnaitre
reconnaitre
mis au
au jour ct
et une
qne
l'inégalité sociale,
sociale, cette
ceUe grande
grande etetmystérieuse
mystórieuse
que l'inégalité
loi
règit l'humanité,
l'humanité,survit
sunitméme
mèmea1tlalamort
mort!
Les
loi qui régit
! Les
uns en petit nomhre,
chefs on
on les
les pontif'es
pontifes propronombre, les chefs
hablement,
eux-mêmes etet momimomibablement, étaient repliés sur eux-mêmes
fiés
Pérou, comme
co mme en
en temoitémoifiés selon
scion Ic
le mode
mode usiLé
usité au Pérou,
gnent
quo nous
nons voyons
voyons au
au
gnent les
les nombreuses
nombreuses momies
momies que
~[nsóe
recneillait des
des
Musée dn
du Trocatléro.
Trocadéro. Auprès
Auprès d'eux on recueillait
pierres aux fOrIlleS
des petites idoles
idoles grosformes étranges, des
sièrement fabriquées,
lahriqnées, évidemment
évidemment des
des fétiches,
1'rlichcs, puis
puis
des
coutcaux, des
des pointes
pointes de
de flèche
flèche en
en silex,
silex, des
des
des couteaux,
ornements
prérieuses, souvent
soment d'un
d\m éclat
óclat
ornements en
en roehes
rothes précieuses,
merveilleux.
rite qui
qui se
screncontre
rencontrechez
cltez
merveilleux. Tous,
Tous, par
par un rite
toutes
les races
raccs et
ct dans
dans ton
les les
régions, étaient
étaient
toutes les
toetes
les régions,
hrisés.
brisés.
Les
os des
des cadavres
cadanes d'un
d'un rang
ranginférieur
inférieuravaient
ayaicnt
Les os
été désarticulés et placés
plarés en un tas que
que leIe crane
cr:\nevenait
venait
couronner.
D' au tres encore
encore étaient
étaient enveloppés
emcloppés de
de
couronner. D'autres
peanx
dèposés dans des
des 80rtes
de
cerpeaux d'animaux ou déposés
sortes de eercueils
de planches légères
jonrs. Ces
ers
cueils lormés
formés de
légères ou de jonas.
catlayrcs,
des époques
('poljues différentes,
dim'rentes, forcadavres, inhumés
inhumés a1\ des
for
maient de yèritahles assises oiLil les
les mémes
mêmes rites
rites-maientdvérablesio
étaient
scrupnleusement suivis.
suivis.
étaient toujours scrupuleusement
Certains
masque en
en bois.
Certains squelettes
squelettes portaient un masque
Cet
au Mexique',
Mexique 1, il
Cet usage
usage assez
assez étrange
étrange se
se retrouve
retrouve au
1I Au
Au Mexique,
~IexicJlH', les
les masques
maSf{UeS funeraires
funéraircs sont
sont en
en picrre,
pierne, quelqucfois
voir de
dc' nombreux
nombl'cux spaspéquefois lllc\llle
mcmeen
en obsidicnne;
obsidienne ;on
onrn
en peut voir
cilllcns
Trocadéro.
cimens au Trocadéro.

227

L.\
NAT [jUE.
LA NATURE.
forme
lien entre des populations bien éloignées
eloignées
forme un lien
les unes des autres. Mais
de
Mais chez les vieux habitants de
la Floride, les masques présentaient
présentaientsouvent
sou ventlala figure
figure
d'un animal,
animal, un
un cerf,
cer!',un
unpoisson
poisson par
parexemple
exemple;; ce
ce
sont
symboles qui n'ont jamais
jamais été
été retrouvés
retrouvés
sont là des symboles
dans d'autres pays
pays 'et
inexpliqués.
-et qui restent inexpliqués.
Sous
Hope Mound,
Mound, àà quelquelSous Safford
Safford Mound,
Mound, sous Hope
(lues
celui dont nous venons
venons de
qucs milles au nord de celui
parler, les
les cadavres
étendus etetcouverts
couverts de
de
cadavres étaient étendus
parler,
tessons de poterie
poteric rappelant
rappelantceux
ceux de
de Pottery Graves
Graves
tessons
au Tennessee.
Tennessee. Une
femmes portait
portait sur sa poiUne des
des femmes
plaque de cuivre admirablement
travaillée 1;
trine une plaque
admirablement travaillée'
;
des perles, quelques-unes très belles,
belles, gisaient
gisaient àà cóté
cûté
d'elle;
être enfilées
enfilées sur un cordon
cordon
avaient du être
d'elle ; elles avaient
(Iue
les
siècles
ont
fait
disparaître.
On
se
souvient
siècles
ont
fait
disparaitre.
On
se
souvient
que
involontairement
Soto recut
reçut d'une
d'une
involontairementdedelala visite
visite que
que Soto
venue en
en grande cérémonie dans
princesse indienne venue
sa
demander l'amitié
I'amitié des
des Espagnols.
Espagnols.
sa barque,
barque, pour
pour demander
chP!' un
un collier
collipr de
de peri
es 'Iu'elle
offritàa leur
leur chef
perles
qu'elle
Elle oll'rit
cou, et
et d'oh
d'oupendaient
pendaientdes
desornements
ornements
portait à11 son coo,
en or et des
des pierres
pierres précieuses
précieuses d'une
d'une grande valeur.
Sous ces
reconces deux mounds, notre explorateur reconplusieurs squelettes
squelettes avec des pointes de
flèche
de flèche
nut plusieurs
enloncées
cranes porenfoncées dans leurs os, d'autres dont les crànes
taient de
de sérieuses
sérieuses entailles.
cntailles. Ces hommes
avaient
hommes avaient
taient
probablement été
étó tués dans des combats
combats;; ils
als étaicnt
étaient
honorés
des rites
rites spéciaux.
spóciaux. Sur
Surleur
leurtête
têteétait
était
honorés par
par des
déposó un bol en
en bois percó
trou
percé d'un trou
en poterie ou en
depose
ct surmonté d'une
d'unr grande coquille
aussi percée
percée et
et
coquille aussi
et
ayant
servir de
de coupe.
coupe.
ayant du servir
Il est
probable que d'autres
d'autres ceremonies
cérémonies variant
variant
est probable
selon
du mort marquaient les funérailles.
selon Iele rang
rang du
Chaque
lieu d'inhumation
d'inhumation distinct.
distinct.De
De
Chaque clan
clan avait
avait un lieu
nombreux vases,
rases, souvent
souvent d'une
d'une fabrication
fabrication remarremar
nombreux
quabie, mais toujours hrisés, attestaient les oITrandes
offrandes-quable,mistoujrbisé,ate n
faites aux morts
l'idcntité des
des rites
rites consacrés.
consacrés.
moris et l'identite
Ce
t''tait pas
seulement par leur tombe
tombe que
que l'on
l' on
Ce n'n'était
pas seulement
jugcr de
la civilisation
ciYilisation comparative
comparatire de
de ees
de la
ces
pouvait juger
hommes. Les
Les objets
ohjets en pierre
piprre retrouvés
retromés peuvent
pement
hommes.
compter parmi les plus remarquables
remartlUahlesde
de l'Amérique
l' Amériqlle ;;
depuis l'hematite
I'hématite
roches étaient utilisées, depuis
toutes les roches
mica, depuis
depuis la
la steatite,
stéatitl" d'une
d'unetaille
taillefacile,
faeile,
jusqu'au mica,
jusqu'à la
la diorite
diorite et
ct au
au cristal.
cris tal.
Ces mineraux
minórallx pour
la plupart
plupartvenaient
venaient de
deloin
loin
pour hi
ct
montrent l'importance
l'importance du
ducommerce
commerce des
desvieux
vieux
et montrent
les distances
faisaient
mer, ni les
distances n'y faisaient
Floridiens. Ni la mer,
ohstacle, et il n'e~t
pas rare
rare de
de rencontrer sous le
Ie
nest pas
obstacle,
m(~me mound les CO(Iuilh'3
du golfe
coquilles de
de 1'0céan
l'Océan ou
ou du
bolfe
même
du Mexique,
Mexique, le
Ic cristal
Je mica
mica de
de lala Georgic
Góorgie et de
de
Iristal et le
Caroline, Ie
Lae Supérieur ou
ou de
de Cuba,
Cuba,
la Caroline,
le cuivre du Lac
tous étrangers
région.
etrangers 11a la region.
fossiles de
de l'Iowa, tons
les fossiles
Les
ohjets en hois,
tablettes
bois, yases
vases de
de toute forme, tablettes
Les objets
décorées
figures étranges,
étranges, masques
masqm's pour
pour les
décorées de
de figures
morts, peuvent
pement compter
compter parmi
les plus
curieus l'S
parmi les
plus curieuses
morts,
rclil[ues
que
lps
mounds
donné.
Une
des
tahleUes
ont
donne.
Une
des
tablettes
les
reliques
d'une main
main humaine
humaine ayec
les
l'empreinte d'une
avec les
porte l'empreinte
doigts étendus pointe
peinte en
rouge. On
On sait le
Ie role
ràle jour
joué
en rouge.
doigts
par de
de semblables
sl'mblables figurations
figurations non
non seulement
seulement en
en
par
I1 C'est
rxcmplc clue
fjue donne
donnc M.
~r. Cushing
Cushing d'objcts
d'objcts en
en
C'est Ic
le seul exemple
déposés sous
sous les mounds
la Floride.
mounds de la
métal, déposés

Am6rique
en Europe,
Europe, nous
nous l'avons
rayons sousouAmerique mais
mais aussi
aussi en
vent indiqué
indiquésans
sans pomoir
pouvoirdire
dire Iele sens
sens qui
qui y était
vent
était
attaché.
La
sc compare
compare ayec
La potcrie
poterie se
avec ayantage
avantage à11 cclle
celle de
I'Ohio
du Missouri.
Missouri. Les
Les vases
yases étaient souvent
souvent coucoul'Ohio ou du
verts
ornementation soignóe;
ótaient
verts d'une ornementation
soignee ; d'autres étaient
de
cylindrique percés
aux deux bouts et serde forme
forme cylindrique
perces aux
ser
vaicnt, croit-on, d'instruments de musique.
-vaient,crod'sumeiq.
Nous ne pouvons
terminer
Nous
pomons term
in er cc
relatif àà ccs
ce qni
qui est relatif
ces
intéressantes découvertes
décourertes sans exprimer
exprimer leIe vceu
WBn que
(IlW
de
nomelles explorations
lihéralité des
des AmeriAméride nouvelles
explorations ---- la libéralité
cains les rend faciles
facilcs —
- viennent
yiennent pl'omer
ohjecproover sans objections
\' origine artificielle des
Hots de
de la
la
tions possihles
possibles l'origine
des Hots
F'loride.
~p.
~ADAILLAC.
Floride.
M'' DE
DE NADAILLAC.
-->~9--

LES ORIGINES
ORIGINES DE L'ART
L'ART ORNEMENTAL'
ORNEMENTAL 1
L'art du
du sculpteur
sculpteur peut
peut se
se proposer un
douLle
un double
hut:
yirant, animal ou
ou plante;
l'être vivant,
but : soit copier I'être
plante ; soit
orner les
ohjets de dessins
dessins géométriques
géométriques ou
ou d'orned'orneles objets
mentation. Mais
Mais il est
possil)le de
et
est possible
de pratiquer
pratiquer l'un et
I'autre
la fois
de mélanger
mélanger plus
plus ou
ou moins
l'autre a;1 la
Tois et
et de
moms
heureusement
dessins geometriques
géométriqnes aux
aux. formes
heureusement les
les dessins
animócs.
animées.
rour
l'école artistique
artistiquecontemporaine,
contemporaine, certaines
certaines
Pour l'école
règles
imiolabl('s doivent
doiyent présider
présider 11a ce
ce mélange.
mélangc.
règles inviolables
Afin
d'empècher la
la dysharmonie,
dysharmonie, elle rcconllnande
Afin d'empêcher
recommande
d'altércr
mown de
d'altérer la forme animéc,
animée, de la dessiher
dessiner au moven
lignes simples comentionnelles.
"
conventionnelles.
Owen
gramOwenJom's,
Jones,auteur
auteur anglais,
anglais,flui
qui aa fait
fait une
une grammaire classique
classiquc de
s'exprime ainsi
ainsi : :
de l'ornement, s'exprime
«(« Il ne
faut pas
pas employer
employer comme
comme ornements
ornPlllents des
des
ne faut
flcUl'S
Il'S trouve
trome dans
dans lala
fleurs ou
ou autres
autres ohjrts
objets tels
tets qu'on les
nature, mais
mais simplement
simpIement des
des representations
représentationsconvencomentionnclles
ressemhlantes
tionnelles fondél's
fondées de
de ces
ces ohjets,
objets, assez ressemblantes
11a leur
leur modèle
Illodèle pour
pour en
en rappeler
somenir, mais
mais
rappoler Ie
le souvenir,
assez
I'unitó de
de
assez artificielles
artificiellespour
pournene pas
pas détruire
détruire l'unité
I'ffiUl're.
Cdte règle
été invariablement
imariablemcnt suivie
suirie pen1)('nl'aeuvre. Celte
règle a été
dant
grandes périodes
périodes de
l' art etetviolée
rioléependant
pendant
dant les
les grandes
de l'art
les périodes de
de decadence.
décadcnce. »a
Est-il Yl'ai
que • les
homIlles n'aient
n' aient suivi
suiri cette
cette
vrai que
les homeles
règle
périodes de
de l'art
I'art?
Ou bi
en estrègle qu'aux grandes périodes
? Ou
bien
elle
pratilIuée par
par des
des sauvages
sauYages dont nous
n'avons
elle pratiquée
nous n'avons
pas coutume d'admirer
d'admirer les manifestations artisti(!lICS
artistiques?'!
Et,
ce propos,
propos, quelles
quelles règles
règles artistiques
artistiques ont
ont été
Et, a11 ce
sni
yil'S au
début de
l'humanité '! Pour
Pour résoudre
résoudre ces
ces
suivies
au début
de l'humanité?
qupstions,
se livrer
liyrrr à11 l'examen
l'examen compare
comparé
questions, il suffit
suffit de
de se
dps
manifestations artistiqlles
artistiques primitires.
des manifesLations
primitives.
Au
l'humanité, l'homme
l'homme ne
ne songea
songea point
point
Au déhut
début de
de l'humanite,
11à mélanger les dessins
dessins vivants
YÏrants et
géométri({llcs. L'un
et géométriques.
rt
I'autresont
sontisolés
isoll'Schez
chcz les
lesBushanen,
Rushmen, les
les AustraAustraet l'autre
Eens
prdüstorÏljlH'sde
del'époque
l' époqllededelalaMadeleine.
Maddeine.
liens et les préhistoriques
Ces
partieulièremcnt lala dernière,
dernièrp,
Ces dircrses
diverses races,
races, et
et particulièrement
cxactenH'llt un être
ètre vivant;
étaient aples
agtes 11à reproduire exactement
kur dpssin géométrique était au
an contraire rudimen-leurdsingométqa
Rusinnen et
et .\ustraliens
songent pas
pas a;,
taire.
taire. Bushmen
Australiens ne
ne songent
compli(jller l'ornemcntation; si par exception, ilscompliquer'nta;spexcion,l
pratiquent les
les deux ensemhle,
sans iMes
ensemble, e'(';;t
c'est sans
preidées prl~11

Voy.
1896, p.
Voy. n°
n° 1201,
1201, du
du 6juin
6 juin 1896,
p. 7.
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conçues, comme au hasard. lis n'altèrent pas la
forme animée pour I'harmoniser avec la géomótrif(ue.
Ils ne mélangent pas leurs de,sins en uu l'l1semble
compliqué.
Sur un dessin de l'époque de la ~Iadeleine, on voit
quelques lignes jetées sans ordrc autour d'une figure
animée. Ou encore l'ètre reproduit est entouré de
lignes parallèlcs entre dies et illui-mème. Nous avons
retromé un dessin semblable dans l'art auslralien.
Le nègre, plus civilisé, a un dessin presque aussi

primitiLli sait graver des trianglrs, des cercles, etc ..
mais Ie mólange de ces ornements awe Ie dessin
animé est chcz lui des plus rares. Quand il sc produit, on note déjà l'altération des fornles animècs.
SUl' des ealebasses sénégalaises du Trocadéro
s' observent des dcssins de taurcaux indi(lués par
(luelques lignes eOllrbcs et placés au milieu de réprésentations géométritlues.
Sur unc hache batéké en cuinc, une tète d'homme
cst sehématisée par quclques traits (lui Ile marquent

Fig. 1. -- De-sin orncmcutal sur hois. (Papou de Nouycllc-Guiurl'.)

que les yeux et la houche. ~iais c1le est entourée de
multiples parallPIes répétant les den x ligues qui limitent la face (fig. 5).
~Iais pareils faits sont exceptiOlmels, ct les deux
sortes de dessins ne sont point mélangés.
D'autres races, au contraire, les Papous, les Polynésiens et les Américains, possèdent un art à dessin

Fig. ~. -

De~:;ill

Itaülah.

ornemcnts ou Ics allerner, ce qui donne une grande
impression de beauté il ses ffiuyres. Ainsi, à la pl'oue
de son batcau, il dessine une courbe aux entrelacs compliqués qui se termine par une We d'oiseau ou dcux
tètes d'oiseaux aItcrnantes. Ile Clercy, dans son beau
livre sur la Guinée hollandaise, nous en fournit de

géométri(IIlC tr(\s ómlué, bien que leu!' civilisation
ne soit guèrc supérieurc. Chcz cux, I'alliance du dessin géomótriquc l't du vivant est très fréquentr. D' ordinaire Ie premier domine au point CIu'on ne rrconnait
I'animal ou l'homme qne par fjuclqucs traits pl'incipaux, ks yCllx, par eXt'll1plc. Le Papon ck la NomelIcGuinée connait Ia symdrie : iJ sait aussi opposer les

Fig·. 5. -

Proue tie haleau. (."omcllc-Guiuée hollalltlaisc.)

nOll1breux exemples trps rrmarquables (fig. 5).
Cette pratique est rópandue ehez tous les Pohnésiens. lis mèlent à leur dessin gèom6trique des dessins d'oiscaux forll1és par des droites qui se coupent.
Ou encore, au milieu de ligncs compliqllées, se
l'cmarqnent deux ~-eux et une forme de tètc.

LA NATURE.
En Nouvelle-Zélande, I'art est plus original encore.
Les dessins qui couvrent les tombeaux, les proues
de navires, etc., n'o/frent au premier abord qu'un
ensemble confus de courbes et de spires. Un examen

Fig. 4. -

plus aUentif fait découvrir une tète marquée par
deux yeux, un nez, une bouche, tous formés par
des courbes. Il en est de mème du corps et des
bras, de mème enfin des jambes qui se Croisent à la

Dessin haïdah, divillité, oiscull de proic dévol'ant unc bulcine.

mode polynésienne. Si on compare ce dessin ayec Je
tatouage qui orne la face du Néo-Zélandais (et cette

Fig. 5. -
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Hache batéké en cuivl'e. (Afrique.)

spirales sont tracées suivant Ie mème ordre que Ic
tatouage, mais elles sont exagérées aux dépens des
traits humains, qui sont à peine marqués. La pratique continue du tatouage, jointe 11 un gout très
développé des lignes géométriques, a amené bienWt
cette altération de la forme humaine dans Ie dessin.

I comparaison est facile à faire en prenant une tète
momifiée), on voit de grandes analogies. Les courbes

Fig. 6. -

Dessin haïdah, divinité.

En Amérique, se retrouve la mème conception de
1'art. Nous la noterons particulièrement chez les
Haïdah, race de la Colombie. Toute représentation
animée est rendue en lignes géométriques, ce qui
donne un aspect tout particulier à leur art (fig. 2,
4, 6). Us sculptent surtout des poteaux héraldiques,
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piliers symboliques en hois ou en pierre (argilite).
Ces poteaux représentent l'ancètre commun, animal
d'ou ils pensent que la tribu est descendue.
Les principes ([ui guident actuellement l'art ornemental ne datent donc point de la Renaissance, ui
mème de l'époque grecque. lIs résultent d\me tcudance naturelle 1\ I'homme et qu'on retrome dans
les origines mêmes de l'humanité.

Dr
---<>

FÉLIX REGNAULT.
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LES HORLOGES RENAISSANCE
n'APRÈS LES <EUVRES n'ART

Les horloges d'appartement du seizième siècle
diffèrent de celles du siècle précédent en ce sens
qu' elIes sui rirent dans leurs fOrIlles extérieures ct
celles de leurs mouvements les diverses fantaisies
des artistes, qui dès lors ne tenaient plus aueun
compte de la tradition dans laquelle sc maintenait
au contraire la yieille horloge proprement dite, que
ron a néanmoins continué 1\ ü,ire en la modifiant
légèrement dans sa décoration extérieure. Nous donnons (fig. 1) une reproduction du dessin de Véronèse
qui représente une femme tenant une horloge 1, la
main, et la page en regard donne 12 modèles difIérimts d'horloge. Les pendules dont nous parlons ont
en plus comme caractères particuIiers la caisse en
cuiue plus ou moins graYée ou ciselée ct la sonIlerie renfcrmée dans des dömes ou des campaniles. Ces pièces ont été indifféremmcnt placées ou
SUl' les meubles ou suspenducs; mais leur destination n'influait en ri en ni SUl' leurs formes, ni SUl' la
richesse de leur ornementation : elles étaient les
mèmes, qu'elles fussent à poids ou 1\ ressorts.
On ne comprendrait pas pourquoi ces horloges,
quand elIes étaient suspendues et par conséquent
assez loin de la vue, puisqu'il fallait la hauteur nécessaire au dévcloppement des cordes, étaient tout aussi
finrment décorées quc celIes placées SUl' les meubles,
si on ne songeait que les gens riehes, qui seuls en
possédaient, tenaient it cc quclIes fussent faitcs dans
Ic goût nomeau que cc luxe de détail caractérisait
précisémcnt. Les difficultés que l' on rencontrait 11
cette époque dans la fahrieation des ressorts ct les
mauvais résultats que ron en ohtcnait faisaient préférer soment les horloges 1\ poids.
Nous yenons de dire que Ie moteur ne changeait
rien aux formes ni aux proportions de l'horloge
Renaissance: en effet, celle de Henry VIII d'Angleterre (1&09-1547) étaiU\ poids, et sa structure extérieure ainsi que son ornementation étaient aussi
riches de détails que les plus belles horloges portatives que nous décrirons plus Ioin (tig. 2, n° 1).
Dès Ie seizième siècle on trouve des horloges dont
les poids sont renfermés dans la caisse, comme dans
les régulateurs du dix-huitième siècle. L'horloge que
tient à la main une sta tue dans Ie monument funéraire du cardinal Hemart, éyèque d'Amiens de 1538
1\ 1540, et qui se trouve SUl' l'un des piliers de la

cathédrale de cette yille, nous en donne un exemple
(fig. 2, n° 2). Nous classeronsles principalesformes
des horloges de la Renaissance aJant des caisses cuhiques en prenant pour guide leur sonllllet, généralement fort intéressant.
Nous ferons qualre grandes di risions : 1° les
calottes demi-sphériques; 2° les dömes galhés ; 5° les
campaniles; 4° Les fanlaisies diyerses.
Les caloUes derni-sphériques. - Le plus ancien
document dans cc genre qui soit en notrc possession
date de 1508; c'est dans une tapisserie dont Ic
sujet est intitulé Ic Chernin des Honneurs que nous
l'ayons trouvé représenté. L'horloge est riehe d'ornementation ct la calotte en semble découpée 1\ jour.
Leliue des Costumes d'Efnel' ('1545) en reproduit
une ornée de pilastres 1\ ses angles; elle est d'un
aspect assez lom·d.
Dans un tableau du Titien (1477-1576), 1\ Madrid,
représentant un chevalier de MaIte, on voit près de
lui, sur une tahle, une horloge Renaissance awc Ic
dome calotte, dont les quatre angles sont ornés de
colonnes cylindriques ct en saillie SUl' la cage; elles
reposent SUl' des boules et sont surmontées de yases.
L' architecture de ccUe pièce est remarquable. Elle
est ornée dl' tontcs parts de gramrcs.
Du mème peintrc, 11 Florence, sc trouye Ie portrait de la duchesse d'Urbino ayant près d'elIe sur
une tahle une horloge 11 cnloUe (tig. 2, n° 3). Cctte
pièce cst enrichie de gravures, ornée de pilastres 11 ses
quatre angles, lesqucls sont surmontés de personnages.
Au haut du timbre, SUl' une petite plate-formc, sc
trouye une statueUe représentant Hercule. On a sou·
vent placé une figul'ine au sommet des horloges
Renaissance; cet usage s'est continué pendant Ie
siècle sui rant.
A la Galerie nationale de Londres se trouye, peint
par Lorenzo Lotto, Ie portrait d'un protonotaire apostoli(!ue, qui a près de lui une très belle horloge awc
dtime 1\ caloUe.
Domes galbés. - Les horloges Rcnaissal1rc tI dóuw
galM étaient en gélléral les plus riches. L'une des
pièces appartenant jadis à la colIection du prinee
Soltykoff, et datant de 1521, possédait un d011w
superbe comme compositioll ct exécution. Les sujels
représcntaicnt l'Annonciation, la Nati"itt'" les noi~,
la Sainte Famille.
Les (Iuatre angles du dome en étaient ornés de
dragons SUl' lesquels étaient assis quatrc homllws,
Ie glaiye 1\ la main. Un chevalier représentant saint
Georges comert d'une éclatante armure, des figurines
en demi-relief, étaient appliqués SUl' les faces et en
particulier SUl' celle du cadran; on trouve assez fréquenul1cnt dans les très belles pièces ces figurines
demi-reliefplacées SUl' des fonds couverts de gramre.
n en est de mème des lions ou animaux chimé~
riques qui seryent de base aux horloges.
Une des plus célèbres de ces pièces est celle que
construisit Gaspard de Bohème et qu'il a signéc aycc
ostentation, comme dit Charles Yriate : « bIe fecit
Chaspa/'us Bohenws in Viaenna Austl'ia, 1568. »
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Continuant :1 parIer de crtte pièel' il dit : (( 'C' est Uil
des chefs-d'cemre dl' cc genre dc trayaux, L'artistl',
sur Ia base:1 gorgc décoróe de bas-relid, a représcnté
Ic Tl'iompfte de la Pemme, d'après Hans Seba!d
BehauL Le domp galhé it jonr représentt· des sujets
dl' chasse, Elk f:lit partie des belles col\eetions de
la Sehatz-Kall1mer de Vienne. ')
Cl'tte pil'ce n'ötait pas nnique pt la collection
Ch. Slein ell possédait un exemplaire (lui a p:ISSÓ
dans la col\cction Spilzer, aujourd'hui dispersl'('. Le
eataloguc de ecUc colleclion intcrprNe Ie sujd de Ia
gorge dn sode cOll1ll1e Ic Triomphe dl' Plu ton cl de
Pro ser pi ne .
Les domes galMs ont dans ccrlaines pi<"cps nne
importancc considérabIe, ct unc ornenwlllation COll1pli(Iuée de balustrades, de fignrinrs, ([ni les ],(~lld('nt
tri,s somptuenx. Celle que nous repr!'sPJltons (lig. 2,
n° 4) est d' origine alIelll'lJH!p.
Campaniles. - CeUe catégorir des horlogrs
Renaiss;n}('l' pst Ia plus nomhrpnse; ('!lp ofrre anssi
de Il'ès beanx typcs.
UnLablean de Brellglll'l, dit Yelours (HiG8-1G21),
intiLulé l' Ouïe et apparten:lIlt an Palais-Hopl de
Madrid, en représente une d'ensemlJle Lrès fin et de
honnl's proporlions; l'ornementation en est simpIe.
VdaStlUl'~ (1599-1 GGO) a peint un portrait de
femmc qlli sc trouye 11 }Iildrid, ct dans leejllel iI Y a
une horloge (fig. 2, n° 5) dont Ie camp;lIlile SP COlllpOSC
d'une partic eyIindriqllc toute reperct'C 11 jour, gril\ée
et surmontée d'un dome décoró de Ia mème faç'on;
unc halnstrade, aeompagnt~C aux angles dl' ([u<llre
pyramides, en entoure Ia hase. Dl' helles colonnes
sOIlL <lnx :mgIl's de Ia caisse. Lr tont l'st snp[lor[(~
par des Iions accroupis. Cettc hor!ogp, COJllme cela
était f1't'(IUeIÜ alors, est pla(,l'c sm un soele ('J1 JlOis.
L'usagc de Ia pendule sllr socle remonte du resle
11 Ia Hl'naissanee. Les eall1paniles ont étö SOllYl'nt
COllljlOSt'S de petits balustrcs tournl's offrant un
aspect très Il'ger. L'horlogc quc !lOUS rcproduisons iI
tl'ois Nages (lig. 2, n° G) sllperposrs dl' ees lJ:llusll'es pi
dl' pironl'ttes; die appar!ipnl au :\IllSéc de Milan.
Fantaisies diverses. - - Cettc dernière dénolllination, un peu Yague, pent-èlre, est CP pendant nét'l'Ssaire, car l'illlaginatio!l dCS artistcs a crN' certains
types origimmx (I/ti lil' peu\cnt enlrt'r dans Ie:; aulres
classifj catio!ls.
Nous trouyons, par exempIe, dans un tahIeau dn
TinLorct (l~il2-1590), actnl'l\elllent au l\Iusée dl'
I'Erlllitagt" 11 Saint-PéterslJOurg, Ie portrait d'un
homllll' ayant près de lui une horloge, dont une cloche
placée SUl' l'horloge mème et sallS aueull ornement
constitue 1I!~:IIlmoins un ensemhle euriellx. ])'auLl'l's
sommets ont Ia forme d'un doeher. Ü'aulrcs 1'e8selllhll'llt 1t des toits de maisolls. D'autres encore
0111 l'asjJeei de ehàlcaux forts arec erélleaux, etc., ete.
Les plus helles sont les horloges cn formc d' 08tensoir , c' est-it-dire dont Ic mouvement est plaeó
dmlS unc caisse montée sur un pied surólevé.
Cc genre a prètö 11 dl' superbes décorations, on l'Il
trou I'e aYl'e cadrans eompli(Jllés dl' fonctioIlS astro-
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nomiqllcs d dont les eaisses constl'uitcs en métaux
prt'cieux, cris tal de roche, piel'l'ps fines, de ... , sont
de remar(pIahles pil'ces d'orfèlTeric. Souycnt des
personnagcs en ronde hossc eoncouraicnt <lussi 11
l('ur oruemcn la lion.
La rolIcl'lioJl SpitzeI' poss!'dait une de (,ps pil'('l'S
en eristal de rodw et en jasJle sangllin, lIlontl'e CII
Ol' ct !'nwil.
Dalls 1111(' ppilltur(' de CarreJlo d(' ~Iirande (1 G11tGR;,) reprrspnlanl DOJla Maria .\nIH' tL\nlriehe, :;e
troul'e plac!'(' Sll!' 1I1lC tahle UIlt' horloge ,t'll fOl'!I1e
d'oslensoir, dont Ie 11l01lYl'!1lerlt ('sI ,outpnu par 1111
aigk aux :lile, !'ploYl'es PI surmontó d'lIJH' couronnc
royale (tig. 2, 11° 7). Dans (I' ,lIllres la p<lrtie du pied ([lli
souti('nt Ie mOllwnwllt est lUW fignrc, lplIe I'horloge
apparlewnIt an ~Ius!'e dp Milan, d'aulrps dps pcrson~
nagrs enlit'rs.lk plus simpll's n'ouL (1'I'UI1 pied :tn'c
ornemeJlls COlIIJl/(' ('1'111' rlu ~Insée dl: Clnny. ])ai1s Ie
J1l(illW ordet' dïMes nons signalcrons lI's horloge"
cah:lÏres donL lp eadl';m !~I:lil, sous Ips j()]'lJICS h,s
plus din'l'sPs, pla('ó an haut dl' 1<1 (,l'oix (fig. 2, ilO R).
Les horloges Henaissanee 11 l'ón'ille-malin (lig. 2,
Jl O 9) sc rapprochent ilsse~, p"r leur disjlositioJl \'erlieale, des pi1~Cl'S diles oslensoirs. Elles sc composent
g!'nèral(~!lle'nL dl' deux caissons horizonlaux supe'rposl':;
reJlfl'rmanl I'nn Ie mou\'ement des he'!Irl's, I'alltre Ie
l'l~\'eille-maLin. Le rÖleilJc-matin cut alors UIll' pöriode de spkndeur qu'il n'a jalllais l'etroméc dt'jJUis.
Les priJ1(~es et les grands seigneurs ell possódi'rent;
e'('st dire combien ccrlairH's de ces pièces 0111 dli
ètre sompLucnsl's.
On lil dans J;I Ga::;ette littémi,'e : (( Hl'eit inédit
de la mort du dne de Guise Mignet. - Le matin de
I'assassiJlat dn due de Guise ;1 mois, c'est gr,\ee all
rl'\'l'i\Ie-matin tk dn Haldt~ (!'IC Ic roi ct tout SOli
monde purent ètre SUl' pied ;1 4 heures dn lllatill. ))
Dans un tableau eOlltl'mporain de Christophe Colomh appartenant 11 \lJ1C collpetion partic'n1il're de
Madrid, cc de!'Jücr est représentó deIJOut près d'une
ta bic SUl' laqueUe est p!acöe UlIC horloge 11 rél'eillemalin cn cnilTe doré. Le plns SO\ll'ent cc genre de
rbeilllHuatin Nail entièrcllll'ltt t'Jl métal, eependanl
il y ('lIl'Ut arec des partics en cl'islal; SOUH'llt dl~s
pcrSOJlllages l'n orn:licnt Ic somlTlel.
Dn rél'ciIle-lIIatin, dOllt nons I'l'JlOlIS de lilire UUl'
estlllÏsse, pl'ocèdeut les horloges Ht'nais:;allct' COJlllues
sons Ic !lOlll d'horloges horizontales. La f(Jl'llle' g(~O
mari(!nc dl~ leur caisse a heaucoup \';Irié, (IJl ('11 a
faiL de eircnl:iires, de c.arrées, de polygollales, eI('.
~ous el!. VO)OJli; \Uw de i'orme l'irelliaire dalls \lil
tableau de Hans IIollJl'iJl illLitllló Ie Négociallt, l'I
daté de Hj:i2. Uue asscz jolic m;l\inll' l'accompagJle :
Pas de 1101upté sans iJ'islesse. Lc corps de l'llOrioge
est gl'al'ö, clIe est en CUiHC doré. Une anln', ajJjJartenant it la collcctioll de M. Paul Garniel', est de
f()rme circulairp, clIP cst ayce complications asLronomi(Iues et datóe 1548; cIle est supportöe par
quatre tortucs ct Ia frise de sa eireonfércnee est
rcm<lrljllablc: qualrc eariatidl~s dp haut relief la
dil'isent. ~ons CH tl'OUl'ons unc dans UIlC ,lUtl'C
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colledioll de forme rectangulaire et bassl', fl'posant caisses. Les graveurs d'alors, maîtres décorateurs par
sur quatre pieds en forme de dragons, On en fit eXCelll'JlCe, ont soment rcprésenté des personnages,
tl six pans montécs sur pieds (fig. 2, nOS lOet 11) soit réels, soit symholiquC's; mais, Ic plus souwnt,
aycc omerLures garnies de glaccs permcttant de yoir I'ornemenLatioll se eomposait de rineeaux ou d'arales mouvements. L'étui rcnfermant cdle (lUC nous hesques. Dans les pièces en euiue fondu ct ciselé,
représentol1s ct qui 110US appartieut est en lJOis, OII il n'y a peut-êLre pas de grandes finesses dans les
constate à sa base des parties ajourées permettant ddaiIs, mais on y Lrome la plus grande richesse
au son du timbre de se fairemieux entendre. L'ónail d'ensemble et de composiLion. Le trarail au repoussé
a été aussi employé dans la décoratiol1 de ce genre; a été soment fort hahilemcnt traité dans les socles,
il en existe deux en émaux Limousin dans I'une des les pannemIx ou les dàmes.
plus belles collectiol1s particulières de Paris. Elles
De l'exLrème fin du seizième siède datent les
sont aycc fonctions astronomiques. On trouye des premières horloges Renaissance ayee des ycrres
pièces horizontales dont Ic cadran est rccouwrt d'un plaeés devant les aiguilles. On en trome dans les
couyerde rcpercé à jour sur son pourtour, d'autaut di verses formes que nous yenons de déerire, exccpté
de trous qu'il y a d'heures marquées au cadran l't cependant dans les pièces tl caisses cubiques.
permettant de les yoir
Les cadrans des horsans ouvrir.
loges de la Henaissance
La même idéc a été
ont été divisés ou en
appliquée à des hordouw ou en yingt-quatre
loges Henaissance en
heures, inscritcs soit
forme de lirres dont Ie
sur un seul disque, soit
mouvement se trouye
sur deux, qui alors
placé entre les deux couétaicnt concentriques et
yertures. ~ous en parlecomportaient chacun les
rons plus spéeialement
douw heures, variant
dans un artiele ultérieur.
Iluell{llCfois de carac~
Il y cut des horloges Retères ; sur l' un ils étaient
naisssance en or et en
arahes, sur l' autre roargent comme au quamains. On trome frétorûème ct au quinquemmen tI' ex e mple
zième siècle.
d'un troisième disque
En 1601 la familie
concentrique aux deux
Plant in d' Amers rt'ljut
premiers. Ce dernier
en présent de l' archiduc
senait au réveiIIe-maAlhert et d'lsahelle la
tin.
Catholique une horloge
Le cadran ayec disquc
en or. C'est unesuperbe
en émail date du seipièce qui existe encore
zième siècle, mais ordiau lVIusée; dIe marche,
nairement les cadrans
uit-on, truis ans.
étaient tout en métal,
DmlS la eollection du
soment Ie cenlre ct Ie
Fig'. 1. - Femmc tellant UllC IH'lldule ü la lllaiu.
prince Solt~kofl' il y
disq
ue étaient diffé(D'apl'ès un tableau de Pa ui I'"rouése, Muséc du Loune.)
rents. Telle pièce ayait
avait unl' horloge datée
de 151rî, rt'l11arquablement belle, awe des P,IlI- Ie dis(l'w argenté et Ie centre doré, ou imersement.
lleaux en fer damasquinés d' or fin. eette pièce, de Ces el'ntres comportaient des gravures et mème des
I'abrieatioll française, comportait ue granues COln- ém:lux, ou translucidcs, ou Opal{Ues.
plieations asLronomiqucs.
La plupart des horloges Renaissance de table à
Le cris tal de roche a été employé dans la décora- caisses cuhi1lues ayaient deux cadrans, I'un devant
ti on des horloges Renaissance.
et l' autre derrière; celui de deyant marquait les
Nous signalerons enlre autre la célèbre pièce au heurcs avec une seule ou arel' deux aiguiIIes, tandis
chifIre de Catheriue de MéJicis.
(lUC cclui de derrière n'en ayait jamais llu'une fIui
Eu Allemagne ct en Italie Ie bois a éLé fr{~quem daiL mul' par la sonnerie ct n' <lyançait ([ue lorsque Ia
ment employé concurremment avec Ic cui \Te dans les sonnerie fonetionnait et d' après Ia quantité d'heures
horloges Renaissance. C'éLait surtout I'éhène. Cl~lIe sonnées. C' est pourquoi cc cadran ayait les heures
inégalement pJacées. Ainsi 11 heures était très
<lUl' nous représentons (fig. 2, n° 12) est d'origine
italienne. Le marbre s' employait égalemeut tl la doigné de midi, tandis que I heure y touehait
Jécoration de ces pil·ces.
presllul'. En efret midi nécessitait douze coups et
Aillsi qul' nous l'ayons signalé au commencemcnt par (,Ollsl'(llIcnt douze fois la distance de l'unique
du chapitre, l'un des caracLères de l'horloge Renais- coup de 1 heure.
sance con siste dnas la grayure et la ciselure des
On trome dans beaucoup de cadrans d'horloges

Fi;:. i, 11" 1 " H. ~ N' 1. Horloge en fel' peint., ,"IZIl'lIle si,\clc, fraditioJl gOlhiqUl:. - N° 2. lIorlo~c 11'UJlI"'R uuc sculptUl'c tic la
cathédrale d·Amiell,. - N" 5. Horloge il calolte dcmi-sphérique d'uprès un luhklll tlu Tilien 'I Florm}ce. - N° 4. Horloge dc tahle cu
cuiHe doré, dome galhé. - N" 5. Horloge :1 catnpanile, d'upi'i's Uil tableau de Yélusqllcz il )!ulh·id. - N" 6, Horloge il campauile cu
hronw durc, Musée de ~Iilau, - N" 7, Horloge cu forme d'ósteusoir, tI'après uuc peillturc dc CarrclIo, de Mil'uudc. - N° 8. Horloge
9. l\él'cille-lIIaliu cu hI'ome doré, - N"' 10 ct 11. Horloge horizontale en bois doré al'ec sou étui cn
culvair" en hronze tIori, , bob. - N" 12. Horloge italienllc cu brouw doré cl eu iJoi; d'ciJèuc.
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de la bil' de petites saillies formeps par des têtes de
goupilles ou dl' vis placers 1\ la circonfel'encc extt"rieme des dis(IUl'g en face de chaque heme. Ces
saillies étaient dl'stinel's il indiqner l'heurr par Ic
toucher. Cest;1 cl'tte !radition (luc SP rapporte Cl'
conseil donn(' plus tard pour les montrps p;lr Les
loi,x; de la galanterie (1(1-11) que cile IVI. A. Fl'anklin
dans la mesure du t('mps. « C' e:it. POtIrlluoy il faudl'ait I1wttre en usage dl' rel'l:lÎnps monslres nouycllcs, Olt les l1larques des heures l'l (lPs demi-IH'Ul'es
fussent si rcley('es (Iu'en les tasbll1t du doigt OT! les
pût rcconnoistrc sans q u'ils fut lJ('soin de les lirer
de sa poehe pour les I'l'garder. »
La riehl'ssc de certaills cadrans d'llOrioges astronOlllÎques était illcomparnlJle, Ie Mtail dt"coratif
de lelll's llluitipies i'onctioJls ofTrait des cll'l'ts
d'ensemble qn'aucun genre de cadran n'a produit
PL\NCHOX.
dqmis.
--<01<>--

LA. TEMPÉRATURE DE L'ESPACE

I

Lorsclu' on cherche à caleuler l' élération de tempórature produite en un point de l'espace par la
radiation des étoiles, on rencontre UIle grande difficulté dans l'éraluation de l'énergie qu'eUes rayonnent. Nous admettrons d'ahord, Üllltc dl' mieux, ([lw
la répartition de l' énergie dans les spectl'es des étoiles
est la mème que dans celui dil Soleil, ct crue leur
énergie rayonnante est, à celle du Soleil, dans la
mème proportion (lUC l'illtcnsité lumineuse ou photographique des di"ers astres.
Nous aVOJlS à notre dispositioll plnsieurs procédés
ponr I' eslimation de l' énergie ellYoyée par les Öloiles;
l'un d'em consiste à détl'rminer Ie rayonnement
d'une étoile de première grandeur, puis it en déduire
la radiation de l'ensemhle des astres, en appliqu:mt
la formule de Gould pour l' énumération des étoiles
de chaqne grandeur. Mais ce procédé est encore
d'une application difllcile, parce que I'énergie de la
radiation des plus belles étoiles est juste à la IilIlite
des quanfités mesurables arec les plus sensihles de
nos instruments. ))e plus, la formule de Gould a été
établie pour un certain nombre de grandeurs d't',toiles, ct, dans Ie cas qui nous occupe, on en est réduit à extrapoleI', ce qui n'est pas sans danger. Nous
adopterons ici un procédé plus simpIe, celui (plÎ Mrire
de I' estimation directe des actioJls photogTaphiques
totales des ó[oiles et du Soleil. Le capitaine Almey a
déterminó recetIlment Ie rajlJlort de la Illmière du
ciel étoilé ;l celle de la plcine Lune; ille trou re égal 1\
;\ ' ton les réductions faites pour

lil

r obliqllitt',

des

rasollS par rapport 11 la pla(IUe, ct pour l'absorplion
atmosphérique. En donblant pour les deux hémi-

,

1

spheres, et en adoptant 600 000 comme rapport de
l'intensité lumineuse de la Lune 11 eellc du Soleil
(lllOIenne grossière des lllesures deWoliaston, de
1

Suite el fin. - Yoy, n' 1214, du;; sl'plemul'c 1896, p, 210.

llougncr et de Züllner), on trouyera que lp Soleil
nons el1Yoic 15200000 fois plus d't':nergie Yibratoire que l'ensembic des étoiles. L'éléyation dc la
tClllJl('rature d'ull corps isolé dans l'espacl', l'l sou mis
seulemcnt 11 l'action des (,toiles, sera ógale au quotient
de r ölé"aLion de température due au Soleil sm
I'orlJite de la Tenc par la raeillC quatrièmc de
15200000, soit l'miron 60. Cl' nombre lIoi!, dn
rl'ste, étr!' ('onsidt"ró COJl1llle nl1 m inimnm, les
1111'~ures du capitaille Ahrwy, f:lÎtl's 11 SouthK('nsillgton, ;lyant pu Mre fanssl-es par quelquc
source dl' lumièrc étrangère. Nous en rondurons lJue
la radiation des étoiles seule maintienclrnit 1\ la tem,
55R~,
perature dl' 60 ~c= ,),6 ahs=· 267°,4 cl'Iltigrades
l'l"promette que BOIIS :lyons snpposél' placée en diIers points du cid.
Il ne faudrait pas en cOllclure que la radiatioll
des Öloiles dt',V(' dl' ;) on 6 degrés la tempt'~ratnre des
corps célestes. Si l'astre en l[uestion possède déj:\
nne ll'mpérature très ditft'-rl'nte du zéro absoln, sa
perte de chaleur l'st beaucoup plus fortl~ ; nous lrouwrOIlS l'élé\atioll de la tell1perature dUl~ 1t la radiation des étoiles en calculant la perte par la loi de
SLcfan. On trome ainsi qnc, pour la Terre, l'élé\ati on dl' tcmpérature dut' à la radiatioll des étoiles cst
inféricure il un cent-millième de degré. Encore
deYons-nous considérer ce nOll1bre C0Il1111l' Ulll' lilllite
supérienre de l'action (lUC nous cherchons il éraluer.
Nous ten ons 1\ insister encore SUl' l'incertitnde assez
grande des nombres que nous ycnons de calculer; il
ne s'agit, pour Ie moment, !jUl' de leur ordre de
grandeur. Nons pensons cependant ({u'ils sont assez
approchés ponr fixer, dans les cas non douteux, les
eonditions d'hahitahilité de certailles planètl's. n
paralt en tout cas trlos prohable l[ue les étoill's fîxes
ne jouent aucun rûlc dans les pht'~IlOJllt':nes therCII.-ED. GUILLAm!E.
miques du syslème solaire.
--<0<><>--

LE CHROMA TE DE POTASSE
ET LA CONSERYATION Dl: LAlT

Sous CC titre, M. J. Froidevaux, chirnistc au Laboratoire rnunicipal de I'aris, vient dc publicr unc Noliel)
interessante qne nous empl'l1ntons au Joul'Ilal de pl/(/I'lIlacie et de chilllie.
En 1891, nn Suedois, Ic D' Edward Alen, faisait 1>reveler en Allemagnc un procédé pour empèehcr la coagulat ion du lait, destiné à I'analyse, par l'addilion d'un
sel de chromc; d'après M. Alen, un litre dc tait additionne de 0",1 de bichromatc de potasse ne sc coagulerait qu'au bout de vingt-quatre heures; 0",25 cmpèchcraient la coagulation de se produire pendant quinw
jours; 4 grammes I' empèchgraient pendant quatI·c moÎs.
Cc procédé peut rendre des services en cas d' expcrtises à effectuer wr des laits provenant d'une certaine
dislance et transportés par de fortes chaleurs, ou bi en
IOl'squ' on vent conserver nn restant d' échantillon pour
des recherches ultérieures.
ll.paralt quo ce procédé, appliqué à la conservation dcs
laits destines à la consommation, a fait sou apparition à
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Bordeaux, ou M. Denigès 1'a signalé récemmcnt; les détaillants de lait de cette TiUe semblent ne pas se rendre
compte de la toxicité du produit qu'ils ajoutent à leurs
marchandises, en 1'employant comme poudres conservatrices. Ces poudres sont composées : l'une, tout simpIement de chromate neutre de potasse; l'autre, d'un mélange d'une partie de bichromate, pour deux parties de
chromate neutre, qui sont employées à la dose de 2 grammes pour 50 litres de lait (soit 0",04 par litre).
On voit donc que, tandis que Ie D' Alen employait uniquement Ie bichromate pour la conservation de ses échantillons, les fraudeurs emploient plus particulièrement Ie
chromate neulre, dont la coloration est relativement plus
faible.
Enfin M. Denigès indique un procédé de controle assez
simpie, qui consiste à traiter 1 ccntimètre cube .de lait
par son volume d'une solution de nitrate d'argent à 2
pour 100, la coloration qui varie de 1'orangé au jaune
décélerait approximati vement la quantité de chromate
employée.
11 était donc intéressant de connaître queUe est la quantité de chromate neutre nécessaire pour obtenir un résultat de conservation appréciable, et queUe e~t la proportion limite qui n'agit plus sur Ie ferment lactique;
j'ai donc fait les essais suivants, dont les résultats ont été
consignés dans Ie tableau ci-après :
Poid, du chromatc llcutrc
Durée
ajollté
de consel'Vatioll
à uu litrc de lait

0", 2
0" 1
0.";05
0",025
0",(/00 (lait témoin)

(jO heul'cs
24
20
20
20

l

Températul'c
moycnnc
pendant la
durée dcs cssais
(+23°)

Il ressort de ce tableau que, pom' obtemr une conservation réellement efficace, il est nécessaire d'employer
au moins 0",2 de chromate neutre par litre, mais à cette
d")se Ie lait prend une coloration jaunatre intense et absolument anormale, qui Ie rendrait suspect à première vue.
La proportion de 2 grammes de chromates par 50 litres
de lait qu'cmploient les débitants de Bordeaux (d'après
~1. Denigès), si elle ne change pas sensiblement 1'aspect
physique du lait, me semble absolument insuffisante pour
en re/arder la coagulation.
On peut facilement recherche I' les chromates dans Ic
bit. Le procédé indiqné par M. Denigès (la précipitation
de 1 centimètre cube de lait par son volume d'une solution de nitrate d'argent à 2 pour 100) est très rapide et
pourrait ren~re sE)rvice aux personnes qui ne possèdent
pas de laboratoire; il décèle facilement tous les laits
contenant quelques décigrammes de chromates, mais audessous de 0",1 par litre il n'est plus suffisant. Tous les
laits donnent une légère coloration jaune due à la précipitation des phosphates, I' expert ne pourrait pas se prononcel' . d'une façon certaine sur cette simple réaction,
je préfère employer Ie procédé suivant qui est plus sensible :
Les cendres de 10 centimètres cnbes de lait sont reprises par quelques gouttes d'eau distillée, légèrement
acidifiée par I'acide nitrique, on ajoute du carbonate de
magnésie, en agitant avec une baguette de verre jusqu'à
réaction neutre (un excès de carbonate de magnésie ne
nuit pas à la réaction, vu son peu de solubilité); on ajoute
alors du nitrate d'argent et on obtient la coloration rouge
brique caractéristique du chromate d'argent; il faut ajouter
une certaine quantité du réactif pour précipiter les chlorures, phosphates et Ie léger excès de carbonate de magnésie qui sc trouvent également dans la liqueur; il est

utile aussi d'opérer sur Ie plus petit volume de liquide
possible et d'employer par conséquent une solution de
nitrate d'argent assez concentrée (à 20 pour 100, par
exemple). Lorsque les chromates ont été iutroduits dans
une proportion inférieure à 0",05, les phosphates peuvent masquer en partie la colo!'ation rouge du ch!'omate
d'argent; on peut alors employer comme moyen de controle la réaction suivante conseillée par ~1. Bastien, chimiste au Laboratoire municipal.
Après avoir fait une nouvelle prise d'essai de 10 centimètres cubes de lait, les avoi!' évaporés et incinérés, on
ajoute quelques gouttes d'eau légèrement acidulée par
\'acide sulfurique, puis un peu de teinture de gaïac. La
présence des chl'Omates est signalée par une colOl'ation
bleüe intense qui disparaît assez rapidement : cette réaction
est encore sensible, lorsque Ie lait ne contient que 2 ou
5 centigrammes de chromates par litre.
La dose nécessaire pour obtenir un résnltat (0",2 pa!'
litre) est relativement trés élevée; cUe donne au lait une
teinte jaune caractéristifIue qui en empêcherait la ven te;
d'autre part, si \'on diminue cette dose, la durée de conservation devient si faible que ce procédé ne présente
plus aucun intérêt. l' emploi des chromates pour retardcr
la coagulation du lait est done, heureusement pour l'hygiène, loin d'être pratique.

__ <0--

LES BATEAUX SOUS-MARINS
M. L. Pesce a fait dernièrement à ce sujet une conférence à la Société des ingénieurs civils. Le Bulletin qui
reproduit textuellement cette communication, nous donne
des ren~eignements historiques intéressants. En 552 avant
Jésus-Christ, au siège de Tyr, Alexandre Ie Grand s'est
sm'vi d'une machine avec laquelle on marchait sous I'eau;
il s'agit des cloches à plongeur qui furent employées.
Nous voyons cnsuite les inventions de Cornélius Van
Drebbel en 1620, du P. Mersenne en 1654, de Borelli
en 1680, et nous trouvons ainsi une série d'inventions
remarquables en 1797, 1800, 1809,18:15, 1825,1845,
1855,1855, 1862, 1864,1872,1875, pour arriver en 1886
aux inventions modernes dont nous avons déjà entrctenu nos lecteurs. Il s'agit, comme on Ic voit, d'unc
question intéressante qui a été étudiée dès la plus haute
antiquité.

CAVERNE A OSSEMENTS PRÉHISTORIQUES
D.\NS LE DOUBS. - - ],E PUITS BILLARD

n y a en Amérique des ca \"ernes llatureIlcs' ou
artificieIles, ct ces dcrnièrcs sont même des constructions bàties à différentes époques. Ces habitatious sont
toutcs situées dans unc falaise de rocher anfradueux,
dominant un surcrolt à pico
cn a cn !<'rance quatre ou cilll{ qui sout analogues 1\ celles dont nous ycnons de parI er; clles
furent trou\"écs par notre aIui Martel dans les
Causses du midi de la France, lors de ses belles
recherches sur I'hJdrologie souterraine de cctte
curieuse region . Ce sont : Ie roe de Gorp ou d' Aucor,
à une trentaine de mètres au-dessus du pied de la
fattise qui domine Ie Vers, la Crousate(?), HioH
Ferrand, habité à l'époque romaine, Ie BoundoulaoH
(Bourdon), curieuse grotte perçant de part en part
Uil prolllontoire du Lal'lac, terminéc par les falaisl's

ny
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a plC, ct ou furent trouvés des foyers et sept sque- L'autre, d'une trentaine de mètres, est la source du
lettes préhistoriques 1.
Lison, vaste demi-dame abritant un fort joli lac qui
Van dernier, feus l'oecasion de faire, sous les prend naissance également par plusieurs siphons
auspices du mini stère de l'Instruetion publique et impénétrablcs. On franc hit une coUine à pic et suen compagnie de mes amis Edmond Renauld ct bitcment on sc trouye au bord d'un efIondrement
Gabriel de Roton, une série de recherches dans les wrtieal de 120 mètres de profondeur et de 100 mècavernes de cette admirable région qui constitue Ic tres de diamètre. C'est Ie puits BiUard. Là, quatre
premier plateau de la chaîne du Jura français.
ou cinq diaclases yerticales se rencontrèrent et forAprès une série de trouvailles fort intéressantes, mère nt un axe de moindre résistance qui détermina
tant pour l'hydrologie souterraine du Jura que pour par la suite, sous l'action des eaux souterraines,
la faune cavernicole, après des fouilles heureuses une énorme excavation. Une cascade se précipite en
dans une station de l'itge du bronze (Baume-Ies temps de grandes eaux du haut de la falaise ct a
Messieurs, près de Lons-Ie-Saunier), nous résolumes formé dans sa chute d' énormes et curieuses marmites
de tenter de résoudre un problème qui nous ayait de géants (fig. 2).
fort intrigués l'année précédente, Ie régime des
Aux temps quaternaires, Ie speetacIc devait être
sources du Lison, près de Nans-sous-Sainte-Ánne. vraiment fantastique, lorsque d'énormes masses
Lorsqu'on quitte la station de Salins-Ies-Bains, d'eau se précipitaient d'en haut, sortaient de toutes
pittoresquement couchée au fond d'une véritable les fissures,de tous les trous du ealcaire, comme
cuvette de mond'une vaste éponge
tagnes , au bord
pressée, tombaient,
de la Furieuse, on
tourbillonnaient et
monte SUl' un plamodelaient eet
teau dénudé, Mabîme grandiose .
miné par les hauLes eaux s'écouteurs boisées du
lent par un siphon
mont Poupet, point
qui a son histoire
culminant de la
tragique. Il y a
région, presque
quelques années
toujours couronné
s'y noya la fille d'un
de .brouillards.
de nos plus dis tinAprès un long pargués universitaires
cours quelque peu
parisiens, et s 0 n
monotone on arriye
cadavre, entraîné
dans une forêt dL'
dans les eonduits
magnifiques sapins
souterrains, ne fut
qui YOUS dominent
rejeté que plude leurs énormes
sieurs mois après,
masses, puis, ail
non par Ie même
Fig'. 1. - Les deux étages de l'intérieul' de la ca"erne pl'éhislol'ique du puits Billard.
détour du chemin,
endroit, mais par
(D'apl'ès une photogrnphie.)
on se trouV!~ en
la source mème du
présence du plus admirahle panorama que I'on Lison, à 400 mètres plus bas. Dans les parois,
puisse rêver.
à diyerses hauteurs, s'ouvrent les houches de pluUn énorme cirque, semhlant cIos de toutes parts, sieurs cavernes. Vune d'elles entre autres nous
plein de verdure, ayec au cent re un petit village parut intéressante à aborder : mais ce n'êtait pas
d'aspect bien jurassien avee ses vastes toits abrit,ll1t chose facile.
toutes les dépendances de l'habitation, est hordé de
Située à 50 mètres au-dessus du pied des falaises,
falaises ahsolument vcrticales sur lesquelles Ie soleil vainement nous tentàmes d'y aceéder par en bas, à
aceuse les ombres les plus "ariées ct les plus pitto- l'aide de nos échelles rigides de 10 mètres. Toute
resques. Nul bruit d'usine, nuUe fumée industrielIe une matinée nous essayàmes d'y ahorder, en nous
ne "ient gàter l'impression, Cest à peine si de loin aidant des rares redans de rochel'; peine perdue !
en loin quelques sons de clochettes signalent un
Áussi résolumes-nous d'y descendre du haut de la
troupeau nonchalant, si quelque cri strident inditlue falaise. Quatre-vingt-dix mètres d'écheUes de cordes
la présence d'un oiseau qui fend I'air. 'fout au fond furent déroulées, et solidement attachées aux arbres
de ce cirque s'ouvrent deux énormes baies, l'une de du haut. Ccla fait nous nous laissàmes glisser d'une
90 mètres de haut, appclée Manteau de Saint- vingtaine de mètres de long d'une coulée de pierres
Christophe et qui donne accès dans une petite inclinée, jusqu'à un arhre poussé par hasard horizoncaverne tllpissée de earhonllte de ~haux et tC'rminée talement au-dessus de l'ahlme, et tandis que je m'y
par un bien curieux siphon j c'est Ia grotte Sarrasine. mettais à califourehon et installais Ie téléphone,
Renauld s'attaehait à une corde solidement tenue par
i Voy. Les abîmes, pal' E,-A. ~Iul'lcl. (Oclagl'avc, IJ I'UC
rinq forts gaillards, se laissait glisser dans Ie vide
Soufflot, '1894.)
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(fig. 5), tandis que M. Durier, l'aimable président du elle se dédoublait en deux étages séparés par une
Club Alpin, nous criait de sages conseils. Trente-cinq sorte de pont naturel jeté sur la galerie inférieure.
longues minutes
Quelques bloes
dura la descente;
de pierre, paraisde temps en
sant apportés là
temps Ie càde main d'hombic téléphonique
me, formaient
s'enroulait dans
pour l' étage sules cordages. Cepérieur un accès
pendant Ie soleil
assez facile. Le
s'était couché et
sol de eet étage
c' est dans la nuit
supérieur étai t
noire que Reabsolument counauld toucha envert d'une couche
fin Ie sol de la
de cendres et de
grotte tant désicharbons encore
rée. Ce fut à la
absolument en
lueur d'un fanplace et parfois
tastique brasier
empàtés dans la
allumé en bas par
stalagmite. L'éM. Durier qu'il
paisseur de cette
put fixer solidecouche variai t
ment une échelle
dans une certaine
de corde sur la
proportion cntre
plate-forme de la
5 ou 4 centimègrotte et redestres et plusicurs
cendre en bas.
décimètres. Le
Après un de
long des parois
ces repas pantala couche était
gruéliques tels
beaucoup pi u s
qu'on les fait
épaisse, plus médans Ie Jura, nous
langée, avec des
prîmes un repos
débris d'argile <,t
bien gagné. Mais,
de picrre. ÉviIe lendemain, Ie
demment, c'était
soleil éclairait à
Ie reste de fOFrs
peine la cime des
balayés ct repousmonts que déjà
sés dan s les coins
nous étions au
à mesure qu'ils
Fig. 2. - SommeI des Fontaines dn puits Billard, (D'après Ul1e photographic.)
pied de la grotte
s' élevaient ct de(fig. f) et montions fiévreusement l'échelle yeondui- venaient par trop encombrants. Mélangés à cette
sant. A peine en touchions-nous Ie sol, que nous pous- cendre, étaient de nombrcux débris d'habitation :
sàmes Uil cri de désappointement.
vases brisés, ossements d' animaux,
Le sol était jonché de débris de
débris d'ustensiles en bronze. Lc
cuisine et de pots cassés. Cepenplus rcmarquahle instrument de
dant, ayant ramassé machinalebronzc est une aiguille de 5 milment un tesson de poterie, je
limètres de diamètre sur 7 centipoussai un cri de joie I C' était une
mètres de long, assez bien conpoterie sûrement préhistorique.
servée de forme, quoique oxydée
La matière, la mauvaise cuisjllsqu'au camr du métal.
son, la couleur, tout indiquait Ie
Lps poterirs sont de pate grosfaire de l' époque néolithilIue ou
sière, mélangée de gravicr calcaire
de l'àge du bronze. Aussi nous
ct quartzeux, parfois mème mihàtames-nous d'explorer méthodi- '
cacé, ct couvertes des ornements
quement autour de nous. La grotte
ordinaires de l'age du bronzc:
formait un couloir de 2 à 4 mèdépressiuns faite5 avec l'ongle, ou
tres de haut environ sur 4 mètres
en promenant en lignes droites ou
Fig. 5. - Coupe du puits Billard.
de large, foré assez régulièrement
brisées un mOfC\:,au de bois pointu
par les eaux qui y ont formé une alluvion de cail- OU carré; séries de points ou de lignes cour bes.
[
loux et de sable. A quelques mètres de I'entrée, Complètement encastré dans la stalagmite, était un
I

I
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grand fragment de vase qui indique au moins 30 eentimètres de hauteur. Les OSSl'ments sont surtout des
ossements de Lomf, de eheval, de sanglier, nourriture de nos pères préhistori(pll's.
Enfin, eonservés en part ie par la cendre ou la
stalagmite, des noiseUes et des ·glands olTrail'nt
eucore leurs formes parfaitement eonservées, mais
tombt'rent en poussière dès qu' on les toucha; nos
hommes du puits BilJard mélangeai('nt done une
nourriture végétale it leur nourriture animale.
Nous pouvons done, d'après ces trouvailles, reeonstitucr assez exactement Ie gl'nre de vie de la )lcuplade qui trOUV<l Hl un refuge sûr, une habitation
rplativpmpnt commode.
Nous nous sommes demandé qucIs pouvaicnt être
les moyens d'aeeès employés par nos hommes de
I\ige du bron ze pour pénétrer dans la grotte.
lfaprès I'état dps lieux, il semble que la paroi de
Ia falaisc n'ait pas dû sllbir de grands ehangcments
depuis I'ópoque dn Lronze ct (IU'il n'y ait jamais
dIl y avoir lit de corniches ou de redans suffisants
pour pcrmcttre une escalade facile.
AR~IAND VIIIÉ.

EXPÉDITION ANDRÉE AU POLE NORD
COTES DE NORWÈGE, A· nORD I'U

«( HAAKON

JARL ))

LE 26 AOUT 1893

n sera sans doute intéressant pour vos lecteurs de connaître les motifs récls qui ont obligé 1'ingénieur Andrée
à quitte I' Ie Spitzberg Ie 20 aoÎIt sans avoir pu ach ever
son reul'l'e. Vous savez déj1l que l'été polaire est de courte
durée. Le 15 juin la mer n' était pas encore libre et je
tiens de la bouche d'un capitaine baleinier que 1'an dernier, les premières glaces flottantes ont fait leur apparition au nord de 1'ile d'Amsterdam dès Ie commencement d'août.
Arri vés Ie 21 juin à Nork Oarna, la journée s' est passée
en recherches infructueuses. Le soir, Ie Virgo a levé
l'anere pour redescendre au sud-ouest, et Ie lundi 22,
l'emplacement était définitivement fixé 11 Dansk Gatt (Hes
Danoises).
Le lendemain Ie déchargement du navire a commencé.
On se rendra facilement compte des difficultés qu'il a
fallu surmonter quand on saura que Ie Virgo n'a pu
approcher qu'à 60 ou 80 mètres de la cote et qu'il a fallu
transborder plus de 250 tonnes de matériaux de toutes
sortes à l'aide de nos embarcations (plusienrs colis pesaient de 1500 à 2900 kilogrammes! I). Ceci avec une
petite troupe d'une vingtaine de marins et deux charpentiers, tous dévoués et intelligents, ij faut Ie reconnaître,
mais qui ne pouvaient donnel' plus que leurs forces. Ajoutez 11 cela un terrain accidenté, parsemé de fragments de
rochers et recouvert de neige ou 1'on enfonçait à micorps, et vous jugerez s'il a faUu faire des prodiges pour
arriver à construire un hangar de 25 mètres de haut et
autant de diamètre; instalIer un appareil à gaz volumineux, une machine à vapeur, des pompes, etc ... , et enfin
préparer Ie ballon, la nacelle et les agrès en moins d'un
mois, en dépit des neiges et tempêtes.
Le gonflement a commencé Ie 25 juillet : Ie ballon
étalé en épervier depuis la veille était enseveli sous un
pied de neige, cal' Ie hangar n' est pas couvert,

L'appareil 11 gaz a fonctionné d'une façon parfaite. Le
gonflement était terminé dans la matinée du 27. Le pesage a accusé une force ascensionnelle nette de 5500 kilogrammes disponible : pour les trois voyageurs, la nacelle,
les instruments, vivres, lest, etc ....
Dès Ie 28 juillet Ie navire aérien était prêt à prendrc
son vol, il ne restait qu'à suspendre la nacelle ct jetcr
bas la partie nord du hangar; travail facilement réalisahle
en cinq ou six henres.
Mais Ie vent sud qni avait régné d'une façon presque
constante depuis not re arrivée jusqu'au 18 jniUet a cOlnplètement cessé. Nous attendons patiemrnent! !...
Un poste d'obsenations placé sur la montagne qni
domine Ie hangar à '150 mètres d'altitude nous indique
les moindres fluctuations de la brisc et les petits ballons
pilotes nous renseignent SUl' les courants supérieurs. Plusieurs fois Ie vent a sauté brusqnement au sud ct nous a
rendu un espoir passager, hélas! ...
~Iais Ie temps s' écoule et Ie capitaine dil Virgo a reçu
avant son départ 1'ordre formel de quitter Ie Spitzberg Ic
20 août afin de ne pas s' exposer à être surpris par les
glaces avec son équipage, Enfin, Ie 17, après 21 jours
d'attente dans une anxiété fiévreuse, M. Andrée se résigne
11 ajourner l' expédition ! ... Tout ce que peut fournir la
technique a été réalisé, mais les circonstances atmosphériques n' ont pas été favorables.
Mais tout n'est pas perdu, il reste: les ohserv~tions
météorologiques, les travaux faits, 1'expérience du climat,
la connaissance du matériel aérostal Ïrlue qui a tenu ses
promesses. Le pesage journalier a établi la parfaite étanchéité du ballon et M. Andrée en a concIn qu'il aurait pu
voyager 50 à 60 jours dans des conditions moyennes de
température.
Le hangar et 1'appareilà gaz sont restés en place et
nous ramenons Ie ballon en parfait état. M. Andrée est
trop bien trempé pour perdre un instant courage; il y a
déjà bi en des années qu'il lutte. 11 reviendra 1'an prochain avec ses compagnons et en deux semaines il pouna
remettre son navire aérien debout. 11 pourra .profiter du
commencement de j uillet, alors -que les vcnts sud sont
plns constants, pour voir enfin la réalisation de sa tentativc
hardie.
Malgré nos déboires, nous regagnons notre patrie la
conscience tranquilIe, avec Ie sentiment du devoir ac.compli. Souhaitons meillenre fortune à 1'expédition André·c
ponr 1'an prochain; notre ai de ne lui fera pas défaut. .
IIE~R[ L.\CIIAMBIlE.

CHRONIQUE
Éleetroseope à trois feoilles d'or. -!I. L. Benoist
a apporté à l'électroscope à feuilles d'or une modification
très simple qui en augmente la sensibilité, et en rend
plus précis 1'emploi comme électromètre. Une Note a été
récemment présentée à ce sujet par M. Maseart à l'Acadéinie des sciences. La modification consiste à Ie garnir
de tI'ois fenilles d'or de mèmes dimensions, qne ron saisit
à la fois par une de leurs extrémités au moyen d'un morceau de papier d' étain, disposition déjà employée dans Ie
cas de deux feuillcs, et que I' on file à la pince qui termine la ti ge isolée de I'électroscope. L'addition d'une
troisième feuille d' or présente les avantages suivants :
Quand on charge i' électroscope, la feuille centrale reste
verticale, et les deux autres s'en écartent d'un mème
angle de chaque cóté; la première forme un fil à plomb,
servant de repère pour la mesure des angles, qu'il est
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commode d'effectuer au moyen d'un rapporteur transparent fixé SUl' la glaee antérieure de la cage métallique,
et que I' on centre facilement par rapport aux feuilles
d'or : on observe avec un viseur suffi~amment éloigné.
D'autre part, la sensibilité est notablement plus grande
qu'avec deux feuilles ; chaque feuille cxtrème est quatre
fois plus fodement repoussée par la feuille centrale
que par la feuille opposée, de telle sort~ qu'une. mème
diver"ence s'obtient avec une charge momdrc, blen que
cette"charge soit répartie entre trois feuilles au lieu de
deux. Un calcul simple montre que, pour les petits
angles, la sensibil;té est accrue dans Ie rapport de 1 à
1,49, et unè formule plus générale, prouve que la
sensibilité augmente à mesure que l'angle de divergence augmentc. Dans I' élcctroscope 1\ deux feuilles, la
Rensibilité devient nulle au voisinage d'un angle de 90°
compté à partir de la verticale; c'est l'angle limite.
Avec trois feuiIIes, I'angle limite est porté à 120".
L'appareil peut servil' pour de hauts potentieis, sans
crainte d'arrachement des fcuilles d'or.
La profondeur des mers. - Le Cosmos publie
Ie tableau suiwnt qui donne les profondeurs que de récents sondages ont assignées à différentes mers: Pacifique
nord, 8516 mètres; Pacifique sud, 8281; mer des AntiIIes, 6260; océan Glacial Arctique, 4846; Méditerranée,
4400; mer Noire, 2618; mer du Nord, 898; Atlantique
nord, 8541; Atlantique sud, 7560; océan Indlen, 6295;
océan Glacial Antarctique, 2621; mer de Chine, 4295;
mer du Japon, 5000; mer Baltique, 427. Dans ces eaux
limpides et au grand soleil, un scaphandrier voit parfaitement à ~O ou 25 mètt'es de profondeur. A 50 mètres,
on distingue à peine; et au delà, c'est la nuit noire per~
pétuelle ou jamais rayons solaires n'ont pénétré, mème à
I'état diffus. A 10 mètres de profondeur, les objets prennent des tons azurés, et à 25 ou 50 mètres ils deviennent
tellement bleus qu'ils en sont noirs. Aussi les poissons
particuliers que l'expédition du Tmvailleul' et d'autres
ont extraits des grandes profondeurs des mers ont-ils
perdu, avec Ie temps et les générations successives,
non seulement la coutilme de se servil' de leurs organes
visuels, mais ces organes eux-mêmes. C' est ce qui a
lieu pour certains insectes cavernicoles. Un sens qui n'est
pas excité, qui est inutile, s'atrophie, puis finit par disparaÎtre.
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L'éclipse du 8 août dernier. - M. Tisserand fournit
de nouveaux détails SUl' les résultats obtenus par les astronomes russes au sujet de l' observation de hi récente
éclipse de solei!. Ces détails sont empruntés à une lettre
émanant de M. Baklund, directeur de l'observatoire de
Poulkowa. Ce savant s'est renduà la Nouvelle-Zemble, ou
il est arrivé trois semaines avant Ie moment de l'éclipse.
Pendant ces trois semaines Ie cieI est resté constamment
couvert et la température s' est maintenue entre 00 et 5°.
Quelques éclaircies ont permis de prendre des hauteurs
du soleil qui ont été utilisées pour déterminer la correction des' chronomètres et leur marche. M. Galitzine a
opéré une série d'observations magnétiques. Le matin du
jonr de I'éclipse, à 4 heures, Ie ciel était encore couvert,
mais il s'est bientót dégagé et les astronomes ont pu
observer les quatre contacts dans de bonnes conditions.
Pendant la durée de l' éclipse qui était totale, des nuages
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ont passé par instants SUl' la lune, mais néanmoins on a pu
observer la. couronne et en prendre plusieurs photographies. Celles-ci montrent que la couronne avait une énorme
étendue. Une expédition anglaise et une deuxième expédition russe organisée par i'observatoire de Kazan se tI'OUvaient également en Nouvelle-Zemble; elles ont pareillement satisfait à leur programme. Une autre expédition
russe envoyée en Sibérie orientale, ROUS les ordres de
~I. Belopolski, a pu aussi observer Ie spectre de la couronne solaire et prendre des photographies. A son retour,
M. Baklund a rencontré ~L Nansen à Hammerfest.

Le mode d'émission des l'ayOIlS X. - Une découvertc
récente a appris que I'intensité des raj'ons X émis par une
surface restait constante ontre la direction normale et la
direction rasante. Ce fait est en opposition avec la lOl
connue en physique élémentaire sous Ie nom de loi du
cosinus; M. Charles Guillaurne s' est appliqué à en déterminer la cause. Il démontre que si I' émission provient
d'une couche finie en profondeur, la loi doit ètre
diITérente de celle qui correspond à une émission par la
surface.
Décès. - M. Maurice Lévv lit une Notice SUl' la vie et
les travaux de M. Besal, in~peeteur général des mines,
membre de I'Académie des sciences, décédé Ie 22 août
IS9lJ à Annemasse. Tous ceux qui s'intéressent à ce que
la mécanique a' d'utile ou d'élevé apprécient hautement M. Besa!. II fut Ie continuateur de Poncelet et fut
lui-mème un maître. La mécanique appliquée était son
domaine, mais la physique mathématique lui était également familière. M. Maurice Lévy apprécie en ces termes
élogieux Ie caractère de ce savant : « Besal était doué
d'une inflexible droiture; la vertu lui était naturelle, quoiqu'il n'eût ri en de l'apOtre )).11 fut un excellent professeur,
et I' on peut dire que son c.ours a été Ie plus fructueux
qui ait été professé. On y trouve des visées scientifiques
pour Ie présent et des données de pratique pour l'avenir.
Ce cours renferme les théories générales condensées de
main de maître et une exposition remarquable de l'hydraulique, de la thermodynamique, de la transmission du
mouvement dans les machines. Ingénieur dans l':lme,
Besal aimait à travaillel' pour ses collègues. 11 était fiIs
d'un architecte d'Épina!. Elltré premier à I'École pol yteclmique en 1847, à l'àge de dix-huit ans, il y rédige
ses deux premiers travaux présentés à I' Académie. Nommé
ingénieur des mines en 1853, il prend, en 1854, Ie grade
de docteur et devient, en 1855, professeur à la Faculté
des sciences de Besançon. De cette époque datent ses travaux SUl' la cinématique pure et l'horlogerie. En 1855,
il publie un traité de mécanique céleste destiné à rendre
accessibles les théories de Laplace. Nommé à la chaire de
mécanique de I'École polytechnique, il publie son traité
de mécanique générale en cinq volumes, véritable monument ou il sème les idées. Tout y est considéré, et parfois des trai ts de lumière éclatent. C' est ainsi qu' on y
rencontre une étude SUl' Ie mouvement d'un projeetile à
l'intérieur d'une arme à feu, étude qui est l'origine de
la balistique contemporaine. On y trouve également une
théorie très remarquable des volants ct des régulateurs.
En '1875, Besal succède au baron Dupin à I'Académie des
seiences; en 1880, il publie un traité dc physique mathématique fort complet. 11 utilisait ses vacances à la
préparation d'une deuxième édition de son traité de
mécanique générale lorsque la mort est venue Ie surprendre inopinément. 11 a succomhé à une affection
intestinale après avoir subi inutilement une douloureuse
opération. Besal laisse deux fils, brillants ingénieurs des
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ponts et chaussées, apnt à ceeul' (l'ajoutcl' à la I'éputation de leur père, consolation d'unü mère qui les a
suivis fort loin dans Jeurs études.

omert à la partie supérieure et bissant un intervalIc
M avec Ie deuxième cylindre. L'ensemble de l'appareil est surmonté par un comercle présentant en TI
Varia. - M. Hartmann traite de quclfJues asscrtions un hec papilIon ct en G une ouverture pour bisser
émiscs par M. Charpy I'elati vement aux dCformations passer une tige verticale. Le carhure de calrium est
intericurcs des métaux soumis à ccrtains cfforls. déposé en E dans Ie cylindre du milieu. En F se
M. Charles Henry étahlit une formule s'appliquant à la
trouve une tige prrsque horizontlle qui maintient
visihili lé à dislance des signaux lumineux instantanés
une mèche dont 1'autre extrémité vient en MIJlontTer
en usage dans les pharcs.
Cn. DE VIL I EDECJL.
e
dans l' eau qui aura été introduite dans Ic cylindre
--<>~<O-extérieur. La ti ge G se prolonge à l'intérieur de la
lampe ct permet par de simples pressions de faire
déplarer la tige F.
L'éclairage à acétylène a un succès qui s'affirme
Il est facile maintenant d'explirluer Ie mode de
de jour en jour, succès qui n'a rien d'étonnant du fonctionnement. Supposons la lampe toute garnie. Il
reste, si 1'on considère l'éclairage vraiment remar- suffit de releycr la tige G. L'eau absorhée par la
quabie quc fournit ce gaz.
mèche M monte par caLa production est des plus
pillarité et vient tomiier
faciles ; il suffit de faire
goutte à goutte snr Ie ca1'tombel' du carbure de
hure de calcium. Le gaz
calcium dans l'eau, ou de
acétylènc aussitût produit
l' eau SUl' Ie carlmre de
vient sc hruler au hec B.
calcium. Partis de ce prinPour arrêter la lampc, il
cipe, un certain nomhre
suffit d' ahaisscr la tigc G,
d'amateurs ont cherché à
la tige F remonte aussitût
construire un petit appaet 1'eau Ile tombe plus. Il
reil spécialement approreste hien (Iuelques goutprié; quelques-uns ont
tes qui s'écoulent, mais
réussi ou se sont pourvus
Ie fonctionnement de l'apd'une petite installation
pareil peut être considéré
confortable qui effectue
tomme arrêté.
chez em une yéritahle
Pour préparer la lampr,
distribution de gaz acétyil faut d'abord enlever
lène. Il suffit de faire de
tous les appareils à I'intemps 11 autre quelques
térieur, visser les boumanffiU \Tes faciles et Ie
chons 1. et L' cl rClllplir
d'eau jusqu'un peu augaz acét)lène apparaît condes sus de cette dernière
stam ment. Mais il est
limite quand tous les aparrivé à de nomhrem
pareils sont en place. On
amateurs d'essaver euxcharge ensuite Ie tube
mêmes la con~truction
central de carbure de cald'un appareil semblable,
Lampc à acétylènc : "droite, ,ne d'cllscmblc extérieure;
à gaucltc, coupe intél'ieure.
eium jUSqU'1l unc ccrtaine
de ne pas réussir et de
hauteur en óritant (lUl' la
chercher alors simpIement une lampe modeste, porlatÎve et pratique. mèche ne soit trop II proximité. On repbce tous les
Nous avons déjà décrit à plusieurs reprises 1 difl'é- appareils dans la lampe, on ferme la caloUe supérents appareils; nous en ferons connaÎtre un nouveau rieure. On enfoncc la tige de réglage, en appuyant
(lui nous a semblé d'une construction simple et d'un en G, ct la lampe est prête 1t fonctionner. AHnt de
maniemcnt commode. La figure ci-jointe nous mettre en marche, il est nécessaire de s'assurer que
montre à droite une me d'ensemhle extérieure de tous les bOlH~hons sont hien vissés ct surtout que la
l'appareil, eL à gauche une coupe intérieure. Il s'agit manffimre de la tigc F se fait tr(~s aiSl'n1l'nt.
d'nn premier modèle de lampe; Ie fahricant en étahlit
Un remarquel'a que dans cet appareil, il n'y a pas
di vers IIlodèles nickelés très élégants.
d'accumulation de gaz; celui-ci est aussitût brulé
L'appareil est forml~ d'un récipient extérieur J
que produit. En tous cas, s'il s'en formait une pepréscntant SUl' Ie cMé deux ouvertures avec JlOU- tite réscrve, il l'efoulerait l' eau du doulJle cylindre.
chons à vis L et 1.'. Au centre se trome un deuxièmc Le constructeur nous indique qU'il éclairage égal
cylindre maintenu il la partie supérieure et ne des- cctte lampe dépensc quatre fois moins qu'une lampe
cendant pas jusque sur Ie fond du cylindre A. Au à pétrole.
J. L.
ccntre enGn se trouve un c)lindre D fermé en bas,
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ment du piston, Ie gaz l'st aspiré ainsi que l'air
extéril'ur et Ie mélange remplit Ie eylindre, 11 peu
près jusqu'à la moitié'. Le mélange est ensuite enLes besoins de force motrice se font de plus en flammé ct la détente sc produit. Le piston achève sa
plus sentir aujourd'hui. Il n'est plus un amateur course et revicnt en arrière, les gaz de la eombustion
photographe, mécanicien, électricien, qui ne veuille sont alors rejl'tés au dehors. Les mèmes phases
avoir à sa disposition un petit moteur, de failJle puis- reeommcnccnt continuellement. On peut distinguer
sance, mais pratique et d'un hon fonctionnement. sur notre figure Ic eylindre ayec la ti ge du piston
Si l'on considère ces diyerses conditions, il n'est commandant l'arbrc eoudé qui porte les deux volants.
pas toujours très aisé de donnel' satisfaction à cet Cet arbre met en marche, à l'aide d'un pignon 11
amateur, et il devient parf'ois difficile de donner une angle droit, une tige placée sur Ie ct.té et qui yient à
réponse bi en nette. Ce ne sont pas les systèmes de chaque tour agir sur la came d'admission. Le tupu
moteurs qui manquent. Mais il faut d'abord un d'arrivée de gaz est divisé en deux parties, l'une
moteur de puissance très faible; nous ayions atteint qui va fOllrnir Ie gaz néeessaire au fonctionnement
jusqu'ici des puissances de 15 et de 5 kilogrammètres du moteur et qui pas se par Ie robinet, et l'autre qui
par seconde avec des moteurs à pétrole et h gaz, vient alimenter Ie bruleur placé SUl' Ie cûté et scrvant
comme nous l'avons ülÏt eonnaître dans des artieles h l'inflammation. On remarquera en co re SUl' Ie
précédents '. Une autre condition h réaliser était de cylindre la soupape d'échappement des gaz, et plus
ne pas dépasser
loin un petit
un prix très régraisseur q u' i I
duit; cette consuffit. de dévisser
dition n' était pas
pour bisser tomtoujours l'aeile 11
bel' lIuclllues
atteindre non
gouttes d'huilc
plus.
afin d' assurer Ie
Enfin, dans ces
graissage de l'indernières années,
téricur du nliIlees questions des
dre. Toutl's" les
petits moteurs
pièces, comllle on
ont été particuIe yoit, sont vilièrement é tusibles, et permetdiées, non seuletent de sUlvre
ment pour faire
très nettcment la
des jouets, malS
marche des mol'galement pour
teurs; c' est une
ohtenir des mocondition excelleurs po u van t Moteu!' h gaz tie faible pniSSi\IlCn foudiOllllant it unc ~cule l'hasc. - run de l'iu- lente pour la dt,L
fhulllll:ll./'Ul' SUl' Ie cóté, ct tIu tuyau de gaz d'alimculatioll ..\u-dcssus, soupape
faire des peli ts
monstration. Il
d'nxpuhiol1 des gaz. En ;lrrii~re, SUf l'fll'bre des yolauts, pigllOll à anglc droit de
1;1 tigc de eOllllllumla tie la rauw (l'admissioll.
ser y i ces, pour
est ainsi très 1:1mettre en marche
cile de lllontrer
des petites machincs-uutils, des petites perfo- snc('l.'ssi \,('Illl'IJt Ie j(JIlctionne!lll'nt de tons Il'S orgaIll's
reuses, des bobines enroulant du til, elc. Les et dl' les slliyre pendant la marche. C'est cc quc
moteurs électriques ont été assez souvent utilisés nons ayons fait aycc Ie petit moleur dont !lOUS
dans des circonstances pareilles, f[uand il y ayait parlo!ls.
déj11 une installation électrique. Un petit moteur
Ce moteur se construit pour plusieurs puissanees
élait monté en tensiun avec une lampe et pouyait et sous la forme horizontale ou verticale. En ce llui
fonctÏonner.
eonccrne la forme horizontale que nOlls yenuns de
Dans beau coup de maisons, OII ne reneontrait décrire, Ie rnuteur est monté sm un soele l'l'l'1!X de
encore que Ie gaz; e'est ce qui a déterminé uu j:lihlehanteur ct (lui lui assure la slahilité nl'('('ssaire
certain nombre de üthricants 11 cOJlstrnil'l~ des petits pour SOli fonetionUl'lllent; il peut attcindre des
moteurs 11 gaz. Nous arons cu dernil'rcmcnt l'occa- puissances de 1/40, 1/80 et 1/100 de cheval, suit
si ou d'expérimenter un petit modèle de moteur 11 environ 2,1 et 0,75 kilogrammèlres par seconde. La
gaz, eonstruit par la maisun Hiehard Heller et Cic, à eonsomlllation de gaz par henre atleint respcctivement
Paris, et nous sommes heureux de pomoir faire 11 0, 100 et 851itrcs : la vitesse angulaire est de 200,
connaître iei 11 nos leetcurs qucl(Iues-uns des élé- 300 el 400 tours par minute. En ce qui ('On('~rne
ments de son fonetionnement. Ce Illoleur, lIue repré- les dimensions, Ic moteur de ~ kilogrammètres par
sente la figure ci-jointe, est un petit moteur 11 une seconde a nne longueur totale de 7>0 cl'ntÏmètres;
scule phase de I'onctionnement. Au premier mome- Ie moteur de 0,75 kilograll1mètre par seeonde a
une longneur totale de 17 centimètres et UIle han, YOY.llo \lIl, tJll 15 lIorcmhrc 1890, p. ;;71, cl ilO 1001,
du 27 août 18\l2, p. 205.
teur de 11 centimètres. Les poids respectifs de ces
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dil"Crs moteurs sonl dtl 6, 2 ct 'I kilogrammes.
Si nOlls rapportolIs la consommation all chevalhenre, nOlls tromolls des ehiff'res tri,s éleyès (lui
atteigIltlnt rl'speeti vcment des chitfres de 4 4 pour
Ic moteur de 1/40 :de chcl'"l, H ml'lres cuhes pour
Ic moteur dl' 1/HO de eheval et Hm;,5 ]lour Ie llIoteUl'
de f/iOO de eheval. On yoit qu'il y a unr gr,lJIde
ditfl'renee avee les ll1otl'UI'S dl' plus grande puissance,
qui peun'l1t fournir Ic chel'al-heurc al'ce Ulle dl'pensc
de 700 11 1000 litres dl' gaz suivant la puissancc.
Malgré cctte Mpcnsc dCl'ée, ]',un"tl'llr est satisfait
de tromer un lllotenr de ülible puiss,lIlcc, ,lÏsément
maniable et sc prètant :1 ses divl'rses m;mipulatiolls.
Il existe égalemcnt un autre motcur vertieal d'ulle
puissance de 1 kilogrammètre par seconde, tournant
11 575 tours par minute et dépensant 100 litres de
gaz par heure; son poids est de 2kg ,5.
Ces petits moteurs nous ont semhlé très intéressants ct de nature 11 rendre qudques services dans
les cas ou il s'agit d'une force motrice très faihle.
Pour notre part, nous avons utilisé Ic moteur de
0, 75kilogrammètre par seconde à aetionner un
petit ventilateur formé d'ailettes très légères. Sans
renouveler complètelllent I'air de la salie 011 nous
nous tromions, ce petit ventilateur faisait certainement I'office d'un éventail automatique tri,s commode.
J. L.
--<>-0-<-111 \

STÉNOGRAPHES ET STÉNOGRAPHIES
Le sténographe Ie plus médiocre doit être capable de
reproduire mot pour mot un discours ordinaire prononcé
à une vitesse moyenne d'au moins deux mots et demi par
seconde. Quand on ne suit qu'avec difficulté un orateur
parlant 11 cette vitesse moyenne, on ne peut pas réellement se di re sténographe. Un débit moyen de '150 mots
par minute suppose, en effet, des à-coups occasionnels de
170 à 180 mots.
Un discours sténographié à la vitesse moyenne de trois
mots par seconde, doit pouvoir ètre retranscrit verbatim
en écriture vulgaire avec facilité ct à n'importe quelle
epoque ulterieure. Si un bon praticicn n'atteignait pas cc
résultat, cc serait qu'il emploie une méthode de stenographie défeetueuse.
On entend pal' sténographie, dit Prévost (Encyclopédie
Roret) (( un système de notes abréviatives qui, entre des
mains ercl'cées, pc ut devenir six à huit fois plus rapide
que l' éel'iturc usuclle )). C' est seulement quand on a
la main e;rel'céc, c'cst-à-dirc après un long labeur,
qu' on arri ve à sc bien rcndre compte de la valeur réelle,
excellence ou inefficacité, du système particulier de
slénographie quo Ie hasaJ'(! vous a fait c~oisir. (eHe
expérience est malhcureusement trop tardlve ct trop
chèrcment achctée.
Si la plu part des auteur". qui ont composé des méthodes
de stenographie (toutes, 11 les entendre, meilleures les
une:l que les autres) avaienl cu Ie bon sens pratique, pour
ne pas dire l'honnèteté, de s' efforcel' de devenir eux-mèmcs
praticiens en mettant conscicncieusement leurs propres
systèmes 11 \' éprcuve avant de les ofli'ir au pu blic, nous
aurions sans doute, à l'heure actuelle, moins de mélhodes
et plus de véritables sténographes.
Un écrivain anglais, Thomas Anrlerson, a fourni en

1882, dans son His/ory of Shor/hl/lld, une listc de près
rlcl20 auteurs de méthodes françaises, ct cette liste est
très incomplète. Le nomhrc des auteurs fl'ançais dépassc
pl'obablement 200.
Ol', J a-t-i! en Francc, au moment ou nOlls écrivons,
un total de 200, ou mèmc de I flO sténogl'aphcs vraiment
capables? On compIe 45 praticiens :l la Chambre et au
Sénat. Il v en a, au plus, une douzaine dans les agences
dc press~, une vingtaine daus la pl'esse judi.ci.aire ct
politique, une douzaine dans les conseils mumclpaux et
généraux. Enfin, hors de la petite phalangc de I'Association pl'ofessiollllelie des slénogl'aphcs fmnçais, dont
tous les membl'cs ont subi des épreuves dcvant des gens
autorisés et compétents, on ne distingue que de très
rares individualités auxquellcs puisse scrieusement s'appliquer la qualification de stélloyraphe.
Mais Ie nombre des fruits sees de la profession qui sc
"ardent bien d'affronter les épreuves des concours offib
.
ciels et celles de l'Association professionnelle. ct qm sc
cOllsolent de leur incapacitc en se conférant à eux-mèmes
un titre auquel ils n'ont aucnn droit, titre qui leur
serait d'ailleurs impitoyablement refuse après examen,
cst considérablc, et la masse des déclassös de la stenographie grossit chaque année. Gest que, pour ~evenir
praticien, il est essentiel d'avoir à la fois de l'oplm:ltret~,
du travail, une grande facilité d'assimilation, une mtclhgence déliée, de l'inslruction ct une bonne métho,de. Or,
ces cinq conditions se troment rarement réunies. EtUllier
une mauvaisc méthode est une véritable inforlunc. C'est
se consumer en effOl·ts désespcrés pour ar ri ver à obtenir
plus tardivement ct plus péniblement quc les autrcs Ic
résultat cherché, et plus sou vent mêmc pour n'aboutir à
ri en du tout.
Il nc suftit pas, en effet, qu'une nll!thoile conduise au
résultat. EncOl'o ülUt-il qu' elle y mène dans Ic moindre
temps ct avec Ic moindre eITort. La vie hurnaine est trop
courte et trop précicuse pour être gaspillée. La som me
de temps et d'efforts dépenséc ne doit pas ètre hors de
toute proportion avee les avantagcs que I'on recherche.
Tl existe plusieurs systèmcs de sténographie également
bons, quoique très differents les uns des autres, soit pal'
les signes employés, soit SUl·tOUt par Ie principe générateur de vitesse SUl' lequel ils sont basés. Les uns cherehent la rapiditc dans la concision extl'ème des tracés
(svstèmes Pitman cn Anglcterre, Prévost-Delaunay en
FI:ancc); les autres la trouvent dans la facilité rnécaniquc
d'exécution (systèmes suivant la pente de l'ccriture ancrlaisc Gabelsborger, Stolzc en Allernagne), d'autres encore
~rri vent au but en prcnant pour idée directrice : l' extrème simplicité de tracé géographique ct de conception
mentale flui conduil dans Ic moindre temps à la transformation de tous les mouvements volontaires de la main en
mouvements réflexes (systèmes Aimé-Pal'is, Gl'osselin,
Duployé, en Franco). Ces trois principes de vitesse s'excluent géneralement ['un l'autre. C'est à soi à faire son
choix. En outre, les aptitudes ct les tempéramenls varient,
de sorte qu'une métllOde excellente po UI' un individu peut
fort bien être tout à fait mediocre pour un autre.
Sans faire intel'venir la graphologie, nous rappellel'ons
que des enfants qui ont à ['ecole rnème maître de calligraphie acquièrent chacun, quand ils deviennent homme,
une écriture personnelle absolurnent difl'érente de celle
de leur lIl~îtl'e ct de cclles dl' leurs camarades. Le tracé
de [' eCl'itul'C est dOllc invinciblemcnt modifié par Ie tempél':nnent individucl.
Unc stimographie à :mgle aigu conviendl'a :1 une per-
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sonne; mais unc autre tracera plus aisélllent unc écriturc
arrondic. Tel doué d'une Illain légèrc ne trouvera aucunr
difficulté dans des monogrammcs tI'un Irès grand développement. Tel autre, au contraire, :1 la main pesante ct
aux Illouvelllents lenis, se sentira mieux dispose pour un
dessin soigné quc pour un griffonnage d'impulsif.. Un
sténographe peut avoir l'esprit porte au cal eu I el se Joucr
au milieu des conceptions les plus complexcs <les sténographies à théoric eompliquée. Un aulre ne peut hien
emhrasser que rles idées simples. Le cllOix d'unc méthode de sténographie con ven_bIe est done chose très delicate, Jluisqu'il a à tcnir compie des temperaments et des
aptitudes. IJ est aussi très difJicile dc protéger Ic débutant
11 la rois contre ses illusions propres, contre l'inexpérience coupable des auteurs et des cmpiriqlles, contre Ie
fanatisme et l'étourdcrie de certains propagateurs cnthousiastes, mais incompctents et ignorants.
Cepenrlant il y a quelques indications généralcs et quelques principes seicntifiques indépendanls du facteur personnet qui pcnvent être d'unc très grande utilité dans Ic
choix d'une lIIéthode à une époque COlllt1lC la nótre ou la
sténographic tend à se rép:mdrc de plu. cn plus.
JEA'i P.-A. M.\I\TI'i,
eht'!' tin :".eni('1' dl' :-;t.éllog-I'aplii(~ léléphollÎ(lUC

de l'A:.reu('e Henlet', ;\

lJ)l.ldl'l':-;.

LES ROCHERS BLANCS
WHITE ROCKS (IRLANDE)

Deux journées pour aller de Larne 1t Hallycastle
et visiter Fair Head, - une troisil~me 1t Carrick-aHaide ct ])unseverick, - deux ou trois pour la
Chaussée des Géants et ses falaises, et une sixième ou
septième aux While Rocks compléteront la semaine
que la cute d' Antrim mérite de consommer 1.
Cal' il existe, 1t l'ouest de la Chaussée des Géants,
un pendant occidental it la üllaise crétacée de Larry
liane : ainsi Ic prodigieux déversement basaltique
se trouve encadré entre deux afTIeurements symétriques de l"époque secondaire, qn'il n'a pas complètement recouverts.
Celui qui nous reste it voir sc nomme les Roches
Blanches (the While Rocks), il mi-chemin entre la
Chaussée et Ie joli bain de mer de POl'II'ush,
La route de voiture et Ie tramway électrique qui
relient ces deux points montrent fort mal eette autre
helle falaise, et dOlment une bien faible idée de ses
riches dentel ures.
En bateau à marée haute, ou it pied ilmarée basse,
il faut en seruter les détails, en examiner les grottt~s
et arcades naturelles (au no mb re de 27, dit-on) qui
en ont perforè les parois.
A leur extrémité orientale,.la craie blanche réapparait brusquement sous Ic basalte, au yoisinage
immédiat de la pittoresque ruine du chàteau de
llunluce, à moitié suspendu sur les encorhellements
d'un gros piton de basalte amygdaloïde.
Le relèvement subit de la formation crétacée, it
Larry Hane et aux White Hocks, fait supposer aux
I Vov. n° 1211, dn 13 aoli! 1896, p. 166 rin' 1213. du
29 aolitl806, p.IOS.

göologues 'lUC deux faiJIes sans doutc ont produit
une doublc döni vellation de la eraie, ct lJue les
émissions basaltiques ont ensuite comblé la brèche
ainsi creusée. Lr's hoU(~hes érupliyes de ces émissions, les er;llères et c!lnes yolcaniques d' ou dIes
ont jailli ont, d'après !VI. /Iull, entièrement disparu;
eit ~t lil seulemeut on croit, sans certitude, avoir
;etrouvé trace de quelrlues-unes de leurs rheminées.
A la diffèrence de l' Auvergne, (lui a conservé si
intacts beaucoup de ses appareils (~ruptifs, Ie plateau
d' Antrim en est complètement dèpourm : iJs ont dli
être balayés par des agents corrosifs et ni releurs
puissanls, mers, fleures et gJaciers. Toujours d'après
M. HuIl, c'est 'lUS diverses époques de la période
tertiaire que se sout sllccédé les éruptions d' Alltrim :
laves trachytirlues éocènes, basalt cs amygdaloïdes
miocènes avec lits d'ocre, basaltcs eolummaires
allgitiques, pl.us jeunes. Quand les trois formations
se rencontrent réglllièrement sllperposl~cS, leur épaisseur totale peut atleindre 1100 pieds (33;) mètres).
On a reconnu allssi, it Portrush ml\me, (lUC, sous
la craie, toute la série jurassique, jusqll'au lias
moyen, fait complètement dófaut. On y tromc un
consiMrable hialus avant d'arrivcr aux dages de
l'infra-lias, du rhétien et du trias. «( Si les lits
jurassiques ont jamais été déposés au nord-est de
I'lrlande, comme ce fut probablement Ie cas, ils ont
été ultérieurement halayös avant la période crétacée. I) (Huil.)
Tous ces phénomènes géologiqllPS si curieus ct
maintenant assez bien élucidés juslifient amplement
la renommée scientifique du comté d'Antrim. Je Be
saurais les résumer longuement et je rcmoie les
spécialistes aux plus récents omrages (lui ont traité
cc sujet 1.
De la mer seulement Ie manoir éhréché de Dunluce
se montre dans toute l' originalité de sa siluation,
couronnant de ses dl~hris un abrupt piton de basalte,
haut de 30 mètres, long de 70, et large de 50 11 la
base et de 15 mètres au sommet. II ne produit d' elfct
que yu ainsi, de has en haut, ses tourelles et pignons
iEmdus se découpant sur Ic ciel; peu ancien, il n'a
qu'unc médiocre valcur architecturale, mais on Ile
saurait trop yuIgariser par Ia gravure ee eastel de
plus en plus croulant, dont un pan tombe aree ehaeun des bloes de basaltc que Ia tempête arraehe 1t son
piédestal. paraît mème qu' en l' an 1639 Ic corps
de bàtiment renfermant la salie 1t manger s'ahima
dans les flots, au moment ou la ch:Helainc et ses
h()tC's allaient se mettre à tabie. On en gagnc l'inté~
rieur de deux façons trL's particulièrcs : soit de la
terre ferme par un pont sans parapet, large de
45 centimètres, jeté sur une coupure najprelle qui
isole la roche, ct que les personnes sujcttes au ycr-

n

Eow. linT., Physical geology and grography oj' Ireland,
édil. 1891, p. 71-104, LOlldrcs, Stallfonl. - Enw. HeLI.,
Adress 10 the gealogical sect. of' Brit. Assoc., Belfast,
1874, p. 60. - TOUJ.A, daBs Höbds Grograpllisclw Charaela
Hildl'1'. Vicnne, lIiilzd. 1886, p. 181-191. - A. vox L.\S.\lil.X,
AllS Irland, p. 130-160, Bonn, 1878, etc.
1
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tige évitent autantque Ie swinging bridge de Carricka-Raide, - soit par une caverne s' ouvrant sur la
mer, perçant de part en part Ic bloc de basalte et
débouchant ~ans lcs ruines du chàteau même, auquel
jadis elle servait de souterrain. Dunluce Castle n'est
pas une des moindres curiosités de la cute d'Antriin.
Son extrémité ofIre Ie meilleur point de vue sur
toute la cûte des White Rocks, longue de 2 kilomètres, qui commence immédiatement à l' ouest du
chàteau.
Bien qu'assez peu élevée (50 à 50 mètres seulement), la falaise des White Rocks est assurément
une des plus amusantes que l' on puisse voir, une de
celles ou la nature a Ic plus capricieusement exercé
sa fantaisie.
Parmi les arches ou portes d'abord, la plus belle
est la Wis hing Arch, représentée par la figure 2

Fig. 1. -

ct qui ferait bonnefigure à Étretat mème
à
travers son omerture romane on distingueau premier plan les pinades de Dunluce Castie et au dernier les promontoires noirs de Runkerr~· Head et de
Chimney Point.
La Piper's Ank est moins ouverte, mais plus
élevée.
Ling Gilbert Arck a été creusée dans un roc isolé
peu épais : la fissure originaire, élargie par les flots,
se prolonge jusqu'au sommet de la roche qui, un
peu plus dilatée encore, formera deux p~Tamides
distinctes au lieu d'une porte, etc.
n a été souvent question dans ce recueil des roches
dites à figures animées, qui présentent des ressemblances plus ou moins exactes avec des formes
humaines ou animales : je n'en connais point, et
d'ailleurs il n'en ajamais été représenté, de plus

Lc licz du Géunt, Whitc Rocks (Irlalldc), (D'upr". unc photographic,)

fidèles que deux silhouettes figurées par les saillies
des White Hoeks, nommées Napoleon's Face (Ic profil de Napoléon) et ie nez du géant, Finn-Mac-Coul
(fig. 1) ; Ie plus hahile sculpteur de statues colossales
ne désavouerait pas la ressemhlance de la première
et se laisserait prendre 1l l'illusion de la seronde.
Mais quelle taille auraien! les corps de ces visages
lmuts de 20 lUl'tres! Le sphinx de Gizeh lui-même
n' est pas si gr~nd!
Les ohélisques naturcls complNent Ic lUusée des
White Bocks : la sentinelle silencieuse (silent
watcher) est Ie plus curieux et rappdle la denwiselle
de Fontenailles d'Arromanche en Calvados ou la
grande aiguille d'Étretat.
Enfin les cavernes ct tunnels de la cathédmle du
trOlt dil Prêlre, du Bol à punch dn Diable, du
VolclIr, de Sliddery, etc., etc., laissent, à mer
hasse, pénétrer sous leurs vastes arceaux, dans leurs
couloirs mystérieusement éclairés, à travers leurs

fenètres ogi\'ales, Ic tout plus découpé encore qu'à
Larry Bane.
Bien flue depuis longtemps familiarisé avec les
plus folles extrayagances des roches calcaires, j'ai été
yéritabiement étonné par toutes ceUcs des White
Hoeks.
Entre leur extrémité occidentale et Portrush
s'l'tend, sur 5 kilomètres, une belle plage de sahle
ferme, excellent pour la marche.
A Portrush commence Ic comté de Londonderry
et finit la cdte d'Antrim.
Mais je ne puis quitter ce sujet sans rappeier au
moins que les accidents littoraux de presque tout Ie
pourtour de l'lrlande n'ont pas de rivaux . en
Europe, et qu'à l'angle nord-ouest les fjords ct les
caps du Donegal ne ie cèdent guère aux falaises
d'Anlrim.
Horn Head (191 mètres) est presque aussi élevt\
que Fair Head, mais moins régulier de forme; la
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variété des roches (schistes, diorites et quartzites
mélangés) y est également complexe. En 1881 un
chercheur d'omfs d'oiseaux de mer y fit une chute
mortelle de 150 mètres de hauteur.
Le tour du cap est une magnifique journée
d'excursions. Marbie Arch ou Tempelbreagha Arch
passe pour une des plus belles arcades naturelles
connues. Mais il paraît (~ue Ie Putfing Hole de
Mac-Swyne's Gun I s'est tdlement élargi qu'il a à
peu près cessé de ionctionner maintenant 2 •
A l'est de Horn Head Ie golfe profondément
découpé de Lough Swilly possède les Sel'en Arches
(Sept Aro11es), série de porches et de cavernes analog"lles aux White Rocks ct voisine de Port Salon.

Fig. 2. -
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L'extrémité sud-ouestdu nonegal est surtout avantageusement pourvue de sites pittoresques grandioses; sur son pourtour se succrdent à petits intervalles les cavernes marines de Maghera, très
profondément entaillées (on prétend que l'une après
de 800 mètres de longueur); - Ie chaos rocheux de
Tomol'e Point (244 mt-tres); - l'étroite crevasse
dite Sawpit (la fosse à scier) ou la falaise est fendue
du haut en bas; - les splendides escarpements de
Glen Herul presque vcrticaux (227 mètres); Slieve League, enfin, qu'on a appclé la plus belle
falaise d'Europe: avec sa hauteur de 601 mptres, cela
serait vrai si l'à pic était absolu; mais il n'en est
rien ct la pente moyenne n'est que de 40° emi-

Vue d'un l\ocher Blaur, lVishing Al'ch. (D'après une photographin.)

ron:; puisque, du sommet au rivage, la distance à
vol d'oiseau aUeint 760 mètres (d'après la carte au
65560").
.
« La riche eoloration dc ses précipices en est la
caractéristique remarquahle .... I1olérites, diorites,
quartzites, schistes et conglomérats ont concouru à
la formation de cette extraordinaire monlagne. Au
pied, l'Atlantique illumine et rchausse toute la
sel'nc .... L'une des cayerncs dc la base, pc ti tc d'entrée et vaste à l'intérieur, posst'de une curieuse résonI Vov. n° 1060, du 2;' septrmhrc 1803, et uO B96 du 2 mni
1896. "
~ HASIiET SlIlTII ct IhRT, Cli/JIbing in the Briti.• h is/ps (Il

Irlande, p. '\4;'), Lnndrrs, LoUg'll1RIIS, Green, 1895.
3 J.l' cap No\'<l rle ~orl'i'gl' u'a que 500 mèt\'es de hauteu\',
mais ses parois sout inclillés à 70°.

nance .... Tout près de la crête un groupe de clochetons naturels s'appelle les cheminées ' )J.
Il n' en est pas moins vrai que Ie record de la verticalité ahsolue est détenu par les imposantes falaises
de ltfoheJ', solide muraille de grès ardoisiers que la
mer n'a ]Iu renverser encore, entre la baie de Galway
ct celle du Shannon, h la cote occidentale de I'Ile :
sur Ij kilomètres d'étenduc elles s'élèvent graduellement de 125 à 200 mètres de hauteur, taillées tellcment droites au-dessus des flots, que nulle grèvl'
ne permet aux barques d'aborder à leur pied et
aucun sentier d'y descendre. Presque partout, au
hord de leur crète, la pierre qu'on làche tombe droit
dans la mer et l'on prut en suivre la marche.
I

Haskrlt SmitJt rt Hart, op. ciL, p. 145, etc.
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Mais il faudrait un volume rntier fJour énumérer
toutes les curiosités des cötes irlandaises, les criques
et les trous du lil toral nore! de !\[ayo (de Hallycastle,
dl' llelmulkt), de l'lle d'Achill (Croghaun), de
Kilkee, dl' HallylJllnioIl el du comté de Kerf} 1.
Assurém('llt pru dl' rivages au monde sont aussi
pittoresqueIlwnt déchillu('[{~s; ils méritent d' être
E.-"\. ~!ARTEJ..
mirux COI1J1US et plns Yisités!
--Ç-Ç>ç.--

CORRESPONDANCE
PLUMES DE PIGEON VOYAr.EUR
« .I'ai l'honneur de vous adresser Ie croquis de trois
plumes de pigeons, portant inscriptiow; et numéros
(voI. fig. ci-dessous). Trouvées avec d'autres plumes dans
une prairie de la commune de Montpont, ces pillmcs

ch{'s dn gisement alec un grand bruit d'explosioll,
trente appareils photographiques ct trente ohturateurs partirent en mème temps. Après l'explosion
d'autres photographies furent faites, grouprs d'amateurs, paIsages, instantanées. Cent trente clichés
étaienL développés Ie lendrmain.
Quclqucs jours aprt~S cette réunion, à laquelle
j'avais pris part, j'allai yoir mon collaborateur et lui
proposai de former unI' socÏété amicale des amis ct
amateurs de la photographie. La Société d' excursîons des amateurs de ]Jhotographie fut fondée trl'S
rapidement.
La Soeiété a beaucoup prospéré depuis ll('uf ans ;
nous allons donnel' des renseignenwnts à ce sujet,
mais nous youlons d'ahord donnrr. les statuts de
cette soriété.
SLuur, DE L.\ SOCléTl~ D'EXCURSIONS DES

A1I1TEuns

DE PlIOTOGHAPIIlE

Plumes dr!pigl'olls

11'ollY(~r~

h ~loJlfJlOJlt-{)I\-nl'rssr (SnOII('-r1-Loirr),

Ir 14 uolÎl 1890.

doivent jll'Ovenir de pigeons vopgeurs qni ont rlé
tnés. .J'ai pens(; que la puhlication de cette trouvaille
pourrait inléresser quelques-uns de vos nombreux lecteurs cl penl- être êlre utile au propriélail'e dps
pigeons. )),
GUDEFJN,
I10rlOgl'l\

LA SOClÉTÉ D'EXCURSIONS
DES AMATEURS PHOTOGRAPHES
Nous avons fait connaÎlre la Société d'e,TcuTsions
des amateuJ's de photogmphie il y a neur ans 2. Dans
nolre premier article nous disions que M. A. Londe
avait eu l'idée de réunir lluelques amis et quclquesuns de ses dl'res pour aller iL Argenteuil, aux cal'ril!reS de gypse de Yolambert, 011 Ie directeur de
I'exploitation denlit üüre sauter, ;1 la poudr!',
50000 mètres cubes de roches iL Mti!', et de faire
la photographie instantanée de cette explosion. Une
photographie semhlable n'avait jalllais étó faite.
L'opération du sautage cut lieu Ie ,I;; lllai. I,'imitation de M. Londe arait hien réussi; on trouvait
rènnis dans Ia carrière trente amateurs de photographic avec trente appareils diffórents.
Quand lI'S öO 000 mrlres de rochc furent détai On trouwra la sOlTIlllairc desrl'iplioll dcs l'l'incipal.,s. all
point de Hl(' oPS grirnl'cUI's sul'1out, .lans 1(' lOUle Il de
Climbillg in the British isles, cilé plus huut.

2

Yoy. n' 747, du 24 septrmbrc 1887, p. 264.

AI\TfCLE 1"'. - II est formé rntre les adherents aux
présents Statuts unl' Société ayant pour hut d'organiser
des Excursions et des Conférences pratiques en vne du
développement et de la diffusion des connaissances photographiques. - A1\1'. 2. Cette Société portera Ic titre de
Société d'Excllrsions des Amateurs de Photographie.
- ART. 3. Elle a son siège à Paris, chez Ie Secl'étairc de
la Socièté 1. - ART. 4. La Société se compose de Me1/!bres d'hollnellr, de Jtlembl'es 1101l0raires, cle Jtlembl'es
{ondatelll's, de Jtlembl'es acti{s. - Le titre de Jtlembre
d'honneur est conferé comme un hommage aux personnes
qui, par Icurs travaux scientifiqlles on artistiques, ont
renrlu des services rcconnllS à la Photogl'aphic. lis sont
nommés par Ie Conseil d·Administration. - Le titre de
Membl'e honoraire pourra être conféré par Ic Conscil
d'Administration à ceux des Memhres qui auront rendu
des senices signalés à la Société. - Les Jfembres {ondateurs sont les Memhres qui assistaient à la première
Excursion qlli a cu lieu, Ic 5 mai 1887, aux Carrières
d'Argenteuil. - Ne sont admis comme Membl'es acti{'s
que les Amateurs de PllOlograpltie. 1Is deVl'ont être prèsent es pal' deux Membl'es. Le Conseil a qualité ponr
décider de leur adrnission. - ART. 5. La Société est
dirigée par lm Conseil rl'Administl'ation de douze Membres
compost' de : un President, un Vice-Président, un
Tl'esorier, un Secretaire, un Sccrétaire-Tresoricr adjoint
ct sept Membres. - Les délihérations sont valahles si
sept de ses Membres sont présents. En cas de partage
des voix, Ie President a voix prepondérante. - AllT. 6. Le
Conseil d'Administration, SUl' son initiative ou SUl' la
dcmande d'uu Sociétail'e, propose à I'Assemhlée generale
toutes modifications ou additions aux Statuts. L'admission de ces projlositions est décidéc à la majorité des
Membl'es jlrésents et au scrutin secl'et, s'il est réclamé,
mème pal' nn seul Membre. Les modifications on additions proposées par les Membres de la Société doivent
être, avant Ie 1" mars, soumises au Conseil d'Administl'ation qui décide si ell es doivent être pl'ésentée~ à I'Asscmhlée générale. - Le Conscil doit porter à la connaissancc
de tous les Memhl'es de la Société, au moins huit jours
avant I' Assemblée générale, les modifications ou additions SUl' lesquelles il devra être statué. Celles-Ià scules
seront discutées. - ART. 7. ~ul Sociétaire ne pourra,
sow' peinc d'excillsion par décision du Conseil d'AdminisI

Chez M. G.

BOLLAND,

100, avenue

Hcnl'i-~Iartin,

Pal'Ïs.

L1 NATURE.
tration, se servil' de son titre de Membre de la Société
pom faire aucune réclame ou affaire commerciale concernant les appareils ou produits photographiques, soit
dans les réunions de la Société, soit au dehors. ART. 8. Le Conseil d'Administration est élu par I'Assemblée générale des Membres de la Société convoqués à
cet effet huit jours à l'avance et à la majorité des Membres présents. Il est renouvelable par tiers chaque année.
Les membres sOl'tants sont rééligibles. - ÁRT. 9. Le
Président fait connaître à la Préfecture de Police les
changements qui se produisent dans la composition du
Conseil d'Administration et il lui adresse à la fin de
chaque année Ie compte rendu moral et financier de la
Société, ainsi que la liste de ses Membres. - ART. 10.
Toute discussion politique ou religieuse est interdite dans
les réunions de la Société et celles du Conseil d'Administration. - ART. 1'1. La Cotisation est fixée à dix francs
par an, pour frais d'impressions, de convocations, etc. Les
cotisations courent du 1" mai au 1" mai de chaque année,
quelle que soit l'époque de l'entrée dans la Société. Tout
Membre peut se libérer des cotisations à venir, en versant
une somme de Cent Cinquante francs. - ART. 12. A
chaque Excursion il sera désigné trois Membres de bonne
volonté qui se chargeront d'organiser l'excmsion suivante
et d'en soumettre les plans au Conseil d'Administration.
Celui-ci deVl'a se pourvoir en temps utile d'une autorisation spéciale pour toute sortie en corps. 11 fixem les
dates des excursions et avertira les Membres de la Société.
_ ART. 15. Les Membres devront envoyer leur adhésion
par retour du courrier afin de faciliter l'organisation de
l'excursion. - ART. 14.Le Bibliothécaire est chargé des
Archives de la Société; Ie Secrétaire, de la correspondance et des convoeations; Ie Tl'ésorier, des recouvrements et de la gestion des fonds de la Société. ART. 15. Après chaque excursion tout Membre voudra
bi en remplir un imprimé spécial indiquant les conditions
dans lesquelles il a opéré, et remettre un spécimen de
chacune de ces épreuves qui deVl'ont former les archives
et les collections. - ART. 16. 11 sera organisé des Conférences puhliques par les Membres de bonne volonté. Le
sujet en sera indiqué par la voie de la pl'esse. Le Conseil
d' Administration remplira les formalités prescrites par les
lois en ce qui concerne l'organisation de ces Conférences.
- ART 17. Un compte rendu analytique de chaque
exellrsion sera dressé par les soins du Comité et eonservé
pour Ie compte rendu de I'Assemblée générale. ART. 18. Le fonds social de la Société se compose des
sommes provenant dll rachat des cotisations. Il sera converti en obligations à lots de la Ville de Paris ou du Crédit
Foncier. - ART. 19. Les fonds disponibles afférents aux
dépenses courantes se composent : l' des intérêts du
fonds social; 2' des cotisations annuelles. - ART. 20.
L'Assemblée générale aura lieu dans la dernière quinzaine
d'avril. Il sera fait uncompte rendu généraldes opérations
de la Société. On exposera les belles épreuves obtenues et
il sera fait des projections des beaux clichés. - ART. 2'1.
1e Conseil d'Administration a qualité pour rayer de la
liste des Membres ceux qui auraient refusé de payer la
cotisation, ou qui ne rempliraient plus les conditions
exigées pour faire partie de la Société. - ART. 22. La
dissolution ne pourra ètre votée que par une Assemblée
générale et à la majorité des Membres présenls. - Des
convocations indiquant Ie but de la réunion seront
envoyrcs au moins buit jours à l'avance. - ART. 25. En
cas de dissolution, Jes fonds restant en caisse, après
toutes les dépenses soldées, seront versés à une ceuvre
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de bienfaisance. - ART. 24. Toute modification aux pré.
sents Statuts devra, avant sa mise en vigueur, être
soumise à I'autorisation du Préfet de police.
Le nombre des excursions organisées par la Société
depuis sa fondation dépasse la centaine. Parmi les
plus intéressantes, on peut citer, en dehors de celles
faites aux environs de Paris et de plusieurs séances
dans les Musées, des excursions dans la forêt de Fontainebleau et au chàteau; aux étangs de Commelles
et au chàteau de Chantilly; à Pierrefonds; à I'Écoie militaire de Joinville-Ie-Pont (ou plus de 800 clichés
ont été faits); à Moret, à Nemours, à Chartres, à
Provins, à Coucy-Ie-Chàteau, 1\ Senlis, à Beauvais, à
Dreux, à Rambouillet, 11 Maintenon, etc. A Maintenon,
après la visite de l'église on se rendit au chàteau, si
curieux par son ampleur monumentale et par sa
situation au .milieu de pièces d'eau, dans un pare
magnifique. Edifié à la fin du quinzième siècle par
Jean Cottereau, trésorier des finances, ce chàteau fut
donné en 1674, par Louis XIV, 11 Françoise d'Auhigné, crMe marquise de Maintenon. Le domaine
appartient aujourd'hui à M. Ie duc de Noailles. Avec
ses donjons crénclés, ses tourelles ct ses ailes de
styles si différ(lJlts, c'est un ensemble harmonieux
dans ses vastes proportions, qui olIrc une mine inépuisahle d'études variées pour l'artiste photographe.
Dans Paris, aux ruines de la Cour des Comptes,
et sur les hords de la Bièvre; des excursions sur
la Seine,. comme:celle de Meulan, puis à SaintPierre-du-Vauvray, avec arrêts aux Andelys et au
Chàteau-Gaillard, et celle de Saint-Pierre-du-Vouvray à Rouen : cette dernière faite conjointement
avec Ie Plwto-Club de Rouen, et enfin des promenades dans la vallée d'Yerres, aux buttes de Bàville,
aux roehers de ·Champcueil, à l'étang de SaintCucufa, à l'Isle-Adam, 11 Milly, Arhonne, etc.
Nous reproduisons dans ce numéro des photogravures d'épreuves faites par des amateurs de cette
Société, dans les excursions de Rouen, de Maintenon,
à l'étang de Saint-Cucufa, ct Ic groupe fait près d'un
étang, dans la forêt de Rambouillet, et ou figurent
plusieurs sociétaires : MM. Jacquin, Rouchonnat,
SalIeron, Mareschal, Pector, Bucquet, Bourgeois,
Albert ct Gabriel Rolland. etc.
Cette Société, qui va bienlöt atteindre sa dixième
année d'existence, compte près de deux cent cinquante membres ; son but est Ie travail en commun
et elle récompense les belles épreuves sur papier,
ainsi que les projections provenant de clichés faits
dans les excursions, en décernant des médailles.
Elle possède déjà une fort nombreuse et très intéressante collection de vues qui sont placées dans les
albums de la société par les soins du secrétaire,
M. G. Rolland, et en les parcourant, on peut se
convaincre qu'il y a parmi les amateurs des praticiens habiles qui savent choisir leurs sujets, bien
développer leurs clichés ct en tirer, par tous les
procédés connus, des épreuves remarquables.
Les séances mensuelles, qui ont !ieu au siège de
la Société française de photographie, sont prcsque
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(UCjll'oJUCtiOll tl'unc l'hotogral'hie de )/. Leau.)
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~'ig, 3, -

L'étang de Saint-Cucul'l, dans les cmirons de Yaucrcsson (Scine-ct-Oisc)"
(D'''près unc photogral'hie Ilc M, )IaUl'icc Bucquet.)

Fig, 4, -

Groupc u'Excursionllistos (Excursion à Rambouillet),
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l' excursion; toutes les précautions sont prises; les
billets de chcmins de fel' sont rctcnus d'avance, les
voitures, s'il y a lieu, ont été commandées, l'hûtelier
chez leqncl on doit déjeuner ou dîner a été prévenu
et Ie prix des repas, ainsi que Ie menu, a été fixé.
C'est alors qu'on peut voir arrivcr au rendez-vous,
un à un, les amateurs, dont Ie nomhre grossit peu
après, puis on part. Chacun a SUl' son dos, ou tient
à la main, l'aparcil préféré, depuis la pctite photojumelIe .~ '/2 x6 jusqu'au 50X40, en passant par
toutes les grandeurs intermédiaires. Arrivés à des tination, après Ic trajct, pendant !equel on nc cause
généralement que de photographic, les excursionnistes sont informl~s des vues 11 prcndre, avec les conditions d'éclairagc voulues, de I:lçon à ne pas jlcrdre
de temps; les appareils sont hraqués et les clichés
seront fmsuite développés par leurs auteurs, qui rentrent à Paris, heureux de cette journée de plein air,
fIui a apporté une reposante distraction aux affaires
de la vie courante.
Si on suppose que, l'un dans l'autrc, Ie malériel
de chaque soriétairc, chamhres, objectifs, saes,
cmettes, etc., représente llne, so~me, de 8,0? fr.,
_ et nous croyons que cel a na l'len d exagere, cal'
nous en connaissons qui ont au moins 5 ou 6 ohjectifs des meilleures marques et plusieurs chamhrcs
de rl"randeurs variées, - on arrive au J'oli chiffre de
200,000 francs, estimation de la valeur des appareils possédés par les amalt'urs de cette Société.
~ous avons toujours suivi avec he au coup d'intérèt la marche de ceUe Société, ct c'est avec plaisir
que nous constatons que l'arbrisseau que nous avons
vu planter en 1887 est aujourd'hui un arbre solide,
qui a bien pris racine et qui, nous en sommes convaincn, He {era qne croitre et embellir.
GASTO~ TISSA?inIER.

du Ropume-Uni, 11l'impcr;a[ stane/afd, 11 des temp(\ra[ures peu tlifférentes de celle qui définit I'étalon. Ces deux
rcprésentants du yard furent transportés au Bureau international des poids et mesurcs, dans Ie parc de SailltCloud, ou ~l. .J.-R. Benoît, directeur du bureau, les
compara à deux règles dont la 101lgueur etait connue cu
Conction du mètre international.
La principale difficulté de celle détcnuination provenait
du fait que, Ic yard étant de 8 à 9 centimètres plus court
que Ie metre, il était impossible de faire des comparaisons dircctcs des deux lougueurs fondamentales
entre elles. Les deux règles métriques employé cs dans
ces determinations sont divisées en millimètres dans
toute leur longueur, ct I'étude des subdivisions a été faite
de telle manière qne I'on peut trouver, SUl' chacune des
deux règlcs, une distallce rl'un nomhrc quelconque de
lllillimètres, donl la valeur est pal'faitcment connue.
L'une des règles est en brouze, l'autl'e en platine iridié.
On choisit ,ur ehacune rl'elles une longueur de 914 milli_
lllètres, à laquelle les yards furent comparös à des températures pell éloignécs de celle de leur définition.
Pour obtenir un controle aussi sericux que possible de
toutes les mesures, on forma les six combinaisons possibies des quatre règles entrc elles, et, dans chacune des
combinaisons, on fit seize comparaisons complètcs des
deux regies en cxpérirnce, en changeant chaque fois
I'arrangement respertif des deux J'(')gles. C'e,;! de eet ensemble de quatre-vingt-seize eomparaisons cmuplètes que
l'on a déduit la valeur du yard en fonction du mètre.
eette valeur est la suivante :
I vard =--c: 0,914 399 2 lllètre.
D'ou l'on déd~it:
1 mètre= I ,0936143 yard,
ou 1 mètre=39,370H3 pouees.
Ces nombres pcuvent ètre considérés comme les éqllivalents definitifs par lesquels on transformera dorénavant
les mesures hritallniques en mesures métriques, et vice
versa; ce sont ces (\quivalents qui, sanctionnés par la loi
anglaise, serviront au passage dans Ie système (lui sera
proehainement celui du Royaume-Uni.
C.-E. G.
--9~<>--

LA VALEUR DÉFINITIVE DU YARD

OCCUPATION DE LA GAULE

.Jusqu'à ces derniers temps, la relation entre Ie yard et
Ie mètre était tléduitt, d'un cel'tain nombre de comparaisons anciennes ou de mesures indirectes SUl' Ie résultat desquels un léger doute pouvait encore subsister ;
c' est pourquoi il pa rut avantageux, en vue de la réforme
annoncée des poids et mesurcs du Royaumc-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande, d'établir rl'une manière
définitive, et par des comparaisons diredes très précises,
la valeur du yard en fonction du mètre. Je rappcllerai
que l'unité fondament ale des mesures britanniques est
donnée par la distance de deux traits tracés SUl' les mouches en or incrustécs dans une barl'f~ de hronze à laquellc
on a donné Ie nom d'imperial standard yard. La température de définition tlu yard est de 62° Fahrenheit, ou
1(io,667 centigrades. Le mètre, de son cóté, est défini par
la distance, à la température de la glace fondant!), de
deux traits tracés SUl' l' étalon international en platine
iridié, déposé au Bureau international des poids et mesures. n s'agissait done de déterminer la fraction du
mètre international comprise dans I'imperial stalle/ard.
Dans cc but, deux élalons du yard, déterminés antérieurement, furent comparés tI Londrc5, sous la direction
de M. Chaney, directeur du service des poids et mesures

M. Maximin Deloche a communiqué, 11 une récente
sr,ance de l'Academie des Inscriplions et Belle.ç-Letll'es,
un très inléressant Mémoire Sll!' les indices de l'occupation e/e la Gaule par les Liflul'es, antérieurement à
l'invasion des Gaulois, qui eut lieu au septième siècle
avant notrc ère. A l'aide de nomhreux documents du
moyen àgp, Ir savant. académicifm, dont la haut!] compétencc dans cc genrr d' études pst hien connue du monde
savant, constate la présence de l' etlmique ligure dans les
noms des montagnes, des forèts et des cours (I' pau des
bassins de la Vicnne ct de la Charcnte, comme dans les
bassins de la Garonne, c1p la Dordognc, de la Meus!', de
la Seine et de la Loire. On peut donc tirer de ceUe constatation précise la conclu,ion du séjour de popnlations
liguripnnes SUl' notre territoire qui, par suite de l'oecupation plus recente drs Gaulois, a pris Ic nom qui tient
une si large placf' dans l'histoire.
C' l'st lil un fait important qui vient 1\ l'appui d'une
théol'ie histol'ique profpssée depuis quelques années rn
Francc par M. d'Arbois de Jubainville, et récemment encore, en Allrmagne, pal' M~l. Uirschfeld et Sieglin.

PAR LES LIGURES
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LES EXPÉDITIONS POLAIRES
Trois expéditions ont tenté ou tentent, en ce moment,
d'atteindre Ie pöle. L'énergie et Ie dévouement des
hommes qui entreprennent ces expéditions, au prix de
sacrifices considérables et de terribles souffrances, font
honneur à l'humanité. Ces vaillants pionniers ont excité,
dans Ie monde civilisé tout entier , Ie plus palpitant
intérèt. Les lecteurs de la Nature, tenus si exactement au
courant de leurs projets, voudront surement en suivre les
péripéties.
Un télégramme daté de Hammerfest, Ie 20 aout, annonce l'arrivée du Frmn, sous Ie commandement du
capitaine Sverdrup, à Skerjvoë, petit port situé entre
Tromsö et Ie cap Nord. Nansen, on s'en souvient, était
parti Ie 21 juin 1895, SUl' ce bàtiment construit SUl' un
plan spécial donné par lui, dans Ie but d'atteindre Ie
póle, en traversant la mer libre dont I' existence est
presque certaine. Parti des cótes de I'Asie, il prétendait
revenir par celles de I'Amérique. A ce point de vue, il
est clair que sa tentative a échoué et qu'il est revenu
par Ie continent qui avait été son point de départ.
Mais il a cu la joie de voir Ie Fl'arn résister aux plus
fortes pressions, sous lesquelles tant de navires ont
été broyés. Les 4 et 5 janvier 1895 furent des journées
terribles ; les matelots s'attendaient à achever leur navigation SUl' un glaçon. Mais Ie Fram se montra plus solide
que la confianee qu'on lui accordait; alors que la pression
se faisait sentir avec Ie plus de violence et que la glace,
amoncelée SUl' les flancs du navire, surplombait les bastingages, Ie Fram se dégagea lentement de leur étreinte
et monta sur la glace. Il n'avait pas une éraflure.
« Après cette épreuve, ajoute Nansen, je considère Ie
F/'{/fIt comme invincible. ))
D'autres satisfactions lui furent aussi données. La lumière électrique, produite par un moulin à vent de son
inyention, fonctionna d'une manière remarquable durant
tout Ie cours du voyage; il découvrit un certain nombre
d'nes encore inconnues; il atteignit enfin, avec Ie Frarn,
Ie point Ie plus rapproché du póle ou un bàtiment fut
jamais parvenu. Le 25 décembre 1894, il était à 85 0 24'
de latitude nord I.
Nansen n'avait pas négligé la science; il rapporte
d'importantes observations géologiques et magnétiques. Il
avait sondé la mer profonde par 1600 et 1900 brasses,
et reconnu l'eau chaude plus salée du Gulf Strearn, La
température de la mer s'élevait sur ce point à
0,5;
la vie organique, à ces profondeurs, faisait défaut.
Le 14 mars '1895, Nansen, reconnaissant l'impossibilité
d'arriver au póle sur son navire, l'abandonna, avec son
second, Ie lieutenant Johansen, dans I' espérance que la
terre lui serait plus favorable que la mer. Il emportait
avec lui trois traîneaux, deux kayaks construits en toile à
~'oile, vingt-huit chiens, et des rations calculées pour cent
Jours. Energique et persévérant, notre vaillant Norvégien,
malgré les formidables obstacles qu'il rencontrait chaque
jour, arrivait,le 8 avril1895, à un point situé à 86 0 14'. C'est
la latitude nord la plus élevée atteinte jusqu'ici par l'homme.
Le lieutenant Lockwood, de la marine des États-Unis, qui
tenait Ie record, pour me servil' de l' expression consacrée, avait, Ie 15 mai 1882, planté Ie drapeau de son
pays SUl' une île à laquelle son nom a été justement

+

1 Après Ic départ de ~~nsell, Ie Fra/ll attcigllit mêmc
85° 57'.
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donné, par 88 0 25' 8", Avant lui, Ie commandant Markham, de la marine britannique, était, Ie 12 mai 1876
'
parvenu à 850 20'.
Arrivés à ce point, nos explorateurs se trouvaient dans
la direction du uord, en face de montagnes de "Iace
presque perpendiculaires, qu'aucun effort humain nebper~ettait de franchir. 1\ fallaifse résigner au retour et se dinger vers la Terre François-Joseph. Le 6 aOllt, ils abordèrent
à l'extrème nord de cette terre, ou plutl\t de la série
d'nes qui la forment, traversant sur leurs kayaks les
cours d'eau et les bras de mer!, et, à l'aide de leurs
patins norvégiens, d'interminables champs de "Iace . Ie
27 aout, ils at'rivaient à la mer libre par 81°25 ct' ils
résolurent d'hiverner sm' ses bords.
Une huUe de pier~'es, de 18 pieds de longueur sur
9 de largeur , fut rapIdement élevée; tous les interstices
étaient soigneusement bouchés avec de la mousse; des
peaux d'ours servaient de portes et Ie toit était formé de
peaux de phoques. Là ils passèrent I'hiver avec un froid
de 52° 2 , au milieu de la nuit polaire plus terrible enco~e, avec tout Ie confort que les circonstances permettalent.
Tous les deux tireUI's émérites, ils tuaient des ours et
des veaux marins, des ours surtout, dont la chair étai t
une excellente nourriture et dont Ie sang, rapidement
congelé, se conservait longtemps et faisait, nous dit-on,
des soupes remarquables. JJe combustible était rare; on
Ie remplaçait par la graisse qu'il était possible de recueillir.
, !elle fu~ la vie ~e nos explorateurs pendant tout
~ hlver.189<J-96. La. vlande d'ours manquait quelquefois;
Il fallaJt tuer les 'chlens les plus malingres pour nourrir
leurs camarades ; les entrailles, les peaux, tout était dévoré par des. animau~ affamés. Quand Ie printemps arriva,
tous les chlens avaJent été sacrifiés; les munitions diminuaient avec une rapidité inquiétante et on était réduit
à tuer avec des couteaux ces fidèles compagnons.
A ce moment, toutes les provisions emportées du Fram
étaient épuisées. Malgré les privations auxquelles ils étaient
soumis, la santé de nos deux explorateurs restait excellente et, chose à peine croyable, Nansen avait engraiss~
de 22 livres depuis son départ du Fram !
Au mois de mars, les Norvégiens firent une première
tentative pour gagner Ie Spitzberg. Les débuts furent
fav?rab~es ; ys parvenaient ~ faire 4 à 5 milles par jour;
mals blentot la glace devmt raboteuse et dif'ficile, et
l'avance se réduisait à un demi-mille. Dans ces condii Nansen courul un grand <langer durant cetlo marche. 11
trarersait un petit golfe .dans son ~ayak, lorsqu'il fut atlaqué
par un morse de taIlle enorme, qm broya son hateau ; il dut
nage.r avec toute la rapidité dont il était capable pour sauver
sa VIC. Johans,en courut à son tour Ic risque d'êtrc déroré par
un ours, que Nanscn tua au momcnt ou il s'élançait sur son
compagnon.
2 Cc n'cst pas là un froid excessif dans les r'~gions polaircs.
)lac-Clure parle de -54°, Kane dc-58°, Nares,le 4 mars 1875
~e - 59°; Ic. ~I~isky plae? su~ la ~able gelait en qurlquc;
lllstants. L cxpedItlOn anglalsc etabhe au fort Rae, pr/'s du
grand lae de l'Esciave, subit un froid de-600 , Les équipagcs
de la Varna et de la Dymphlla, enfermés dans les glaees de la
~er de Kara, à l'est du détroit de Waygatz, virent, Ie 25 janv!cr 1.8~~, Ic th?r~olll~lrc à - 65°. Le liculcnant Grccley, dans
I expedItIOn qm s est SI fatalement tcrminée, note, pendant son
séjour à Discovery-Bay, un minimum de - 660, ct Ic lieuten,aot Sclnvat~~ allu.ollçait, à la Soeiété de géographie ile
New-York, qU11 aval! vu Ic thcrmomètrc descendrc à _710.
}lais ee dernier chiJfrc ne sanrait être accepté qu'avec de
grandes réserrcs.
.
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tions, Ie succès était impossible, il falIait revcnir au
logis. Une seconde tentative ne fut pas plus heureuse. Le
'IB mai, Ie soleil, ce glorieux ami des misérables, brillait
d'un vif éclat; Nansen et Johansen se mirent en route
pour la troisième fois. Mais leurs instruments étaient brisés, leurs chronomètres faussés; ils devaient deviner la
direction à suivre. Malgré leur vailIance, il s'en fallait de
peri qu'ils ne fussent perdus. Un hasard inespél'é vint
leur sauver la vie.
fIs avaient hiverné, sans s'en douter, à 70 mi lies environ
de la maison, ou Jackson et ses sept compagnons venaient de
p asserIeur second hi ver, et ils se dil'igeaient dans la plus
entière ignorance vers Ie cap Flora. Le 17 juin, un des
ours les plus pénibles de cette marche si pénible, Ol! il
leur fallait trainer eux-mèmes leurs provisions, leurs kayaks
et leUJ'S traineaux, ils crurent entendre des ahoiements
de chiens et, Ie lendemain, \In coup de fusil. Le doute
n 'était plus possible. l\"ansen, laissant son camarade à la
garde du 'hagage, partit dans la direction que Ie son indiquait. Son étonnement, en voyant une maison spacieuse
et confortable, ne fut égalé que par celui de Jackson. Ces
deux vaillants s'abordèl'ent ayec la plus vi ve émotion.
Chacun d' eux se croyait ahsolument seul SUl' cette terre
désolée Ol! les Eskimo. eux-mèmes n'osent ahorder.
11 est à peine besoin d'ajollter que l\"ansen fut reçu
ayec la plus large hospitalité. Six semaines après son
arrivée, Ie Jl'indward, baleinier à vapeur de 400 tonnes,
envoyé par M. IIarmswol'th pour rayitaillel' Jackson, touchait au cap Flora.
En deux jours, son chargement était à tCl're, Xansen
et Johansen à hord, et, après une navigation des plus
heureuses de quarante heures seulcment de durée, ils
débarquaient à Vardö 1 •
Si nous en croyons les récits qui nous parviennent,
Nansen reconnaît aujourd'hui l'impossibilité d'atteindre Ie
póle avec un na vi re ; mais il croit qu'en prenant comme
point de départ la 'rerre de Fmnçois-Joseph, on peut y
arriver à l'aide de t.ralneaux et de CaJlOtS légers; il serait
même assez disposé à entreprendre cette nouvelle expédition ; mais, dans ce cas, il sera devancé par ./arkson,
dont la tcntative a été préparée avec une méthode, un
soin, je dirai mème, gràce à la lihéralité de M. Harmsworth, avec un luxe qui mettent toutes les chances de
son cóté.
Jackson avait quitté la 'ramise SUl' Ie Windward Ie
'12 juillet 1894.
Le 27 aout, six semaines après son départ, il débarquait au cap Flora, SUl' la Terre François-Joseph, pal'
79°21' de latitude nord. A peine Ie navire était-i! à J'anere, que notre explorateur hàtait la construction de la
maison, des écuries et des magasins pour les longs hivernages auxquels il se préparait. Les portes, les fenétres
étaient doubles; Ie chaullage, l'écJairage, la ventilation,
des mieux entendus. Partout, se voyaient des tables, des
casiers chargés de livres, d'instruments pour les observatiuns; les murs étaient couverts de gravures, de photographies. Le con fort anglais sc retrouvait 1\ l'extreme
nord. L'hiver de 18. 4-(15 ~11 passa dans les meilleUl'cs
conditions ; Jackson et ses compagnons faisaient des excursions de dix, de quinze, de trente jours, étudiant les
routes possibles, dressant les cartes des parties inconnues
de la Terre de François-Joseph, cherchant les passages
à travers les montagnes de glace qui avaient arrété
I L'annóe preC[,dellle, la mèmc llal'igatioll al'ait exigé,
65 jours, au milieu de tempètcs oille pctit batcau al'ait ringt
fois mallqllé pél'il'.

Nansen, marquant des points de rrpère et établissant
des dépóts de vivres pour J' e~curilÏon finale. La chasse
était la grande et utile distraction ; nomhre d'ours tombèrent som Ie fusils de Jackson, et leur viande apportait
au garde-mangel' un supplément qui n'était. pas à dédaigner. Il était rare que l' on n'en rencontràt pas, et Ie soir,
quand les lampes étaient allumées, ils venaient quelquefois en familIe, regarder curieusement les nouveaux
venus, par les fenètres.
Celle année, Ie Windwal'd, chargé de ravitailIer nos
explorateurs, arrivait à \'ardö Ie 25 juin. II avait embarqué tout. ce qui pouvait leur être utile : des tentes, des
traîneaux, des canots, des instruments d'observation, des
appareils photographiques pour remplacer les anciens.
Des moutons vivants, des attelages de rennes achetés aux
Lapons, des poneys shetlandais faisaient aussi partie du
chargement. Les nouvelles qu'il rapporte montrent la
santé des Anglais excellente, leur cllnfiance dans l'issue
de leur entreprise complè te. Jackson suivait slJ'ictement
Ie programme qu'il s'était tracé avant son départ d'Angletert'e; il contimmit ses exclli'sions, quelqlles-unes pal'
mer, SUl' Ie Jtlary IlarlllslVortlt, petit bateau à vapeur 411i
lui avait été laissé. C'est UIl miracle flue ce frèle hateau
n'ai pas été hroyé par les glaces ou coulé par les ouragans
furieux qu'il eut. 11 subir. Dans une de ces excur~ions,
Jackson découvrait un cap allquel il donnait Ie nmn de
Nansen, sans se douter assurément que Ie Norvégien
était 11 ce moment SIIl' la même terre que lui!
Le mois d'avril avait été marqué par de terribles tempêtes de neige et une température relativement élel'ée.
Les bancs de glace se brisaient a '"ec de rcdolltahles craquements, et pour un temps il fallut suspendre toute
excursion. Dès que la saison Ie permettra, Jackson compte
reprendre sa marche en avant. Sera-t-il plus heureux
que ses devanciers? C'est Ie secret de l'avenir; nous ne
pouvons que lui enroyer de loin nos VOlUX pour un succès fjui mar'luerait glorieusement la fin du dix-neuvième
siècle.
11 rcste enfin une demière expédition, celle du
D' Andl'ée dans ce ballon dont no us avons tous sui vi
la construction ayec un si profond intérêt.
Mi' DE NADAILL,\C.

ANCIENNES FICHES DE JEU DE LOTERIE
Nous ayons reçu la leUre suivante avec la curieuse
gravure que nous reproduisons :
Je n'ai pas l'honneur de vous connaîtrc, mais, 11 l'Exposition de '1889, j'ai admiré votre superbe collection
de l'histoire des ballons, et comme, à mon tour, je suis
un modeste collec,ionneur dl' l'histoire du décor de théàtre, je ponse que l'acfIuisition d'une nouvelle pièce fait
toujours plaisir à ceux qui, comme moi, vont toujours à
la recherche des rarefés qui enrichissent une collection.
La fcuille ci-jointe, imprilllée 11 Barcelona, est un
jeu d' enfants. Cette industrie continue encore. En espagnol elle se nomme Ate/u ya, et en catalan Rodolins.
Elle se découpc en petits carrés, et sert 11 jouer à la
loterie, aux pairs et impairs et à toute sorte de c.ombinaisons. Cette f.mille, qui est un ti rage de l'époque, Il'a
aucune légende; mais, consultant les Archives de la ville,
j'y ai trouvé l'explication. C'pst la visite à Barcelona de
Lclll's Majestés Cm'los IV et Maria J,uisa, et leur séjour,
du H septembre au 8 novembre de l'année 1802.
La gravure n" 4'1 (p: 255) représente Ie ballon avec
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lequel, Ic 5 novembre 1802, Ie capitaine don Vicente
Lunardi fit une ascension dans les Images; son ballon
était assez grand, cal' l'on avait employé à sa confection
1200 t'aras I de toile.
SOLER y ROVIROSA,
Ancien élhe tic

~m.

Camhon cl Thierry.

conséquence de pluies prolongées. La tourmente du
26 aoUt 1896 laissera, d'ailleurs, un souvenir ineffaçable
chez ceux qui I'ont essuyée.
J. D.;JAMME, .
AUlliteul' au COllseil ,,'Ela t.
~<><>--

~

CHRONIQUE

TEMPÈTE DE NEIGE DANS LES ALPES

Le mausolée de Tamerlan. - Dans une des dernières séances de I'Académie, ~1. Édouard Blanc donne

Nous avons reçu, à la date du 27 aout 1896, de M. J.
Dejamme, SUl' une tempète de neige dans les Alpes, l'intéI'essante Note suivante que nous publions ei-après :
« La saison est cette année assez peu favorable dans les
montagnes : cependant les journées de dimanche 25 aout,
lundi 24 et mardi 25 aOl'tt avaient été Irès belles dans les
Alpes du Dauphiné. Mardi la température était assez élevée, Ie cic! très bleu, quelques nuages seuls couvraient
les hautes cimes. J' étais arri ve au Lautaret 1\ Ij heures du
soir, venant de Bourg-d'Oisans. La soirée a été calme,
sans un souffle de brise. Ce calme était trompeur. Vers
5 heures du matin, tout Ic monde a été réveillé par un
vent d'une extreme violence qui a persisté toute la matinée du 25 : Ie ciel était chargé de gros nuages, d'une
hauteur très variabIe, les uns passant au-dessus des hauts
sommets, les autres remplissant parfois la vallée. La direction du vent était aussi variabIe : pourtant il paraissait
dominer du nord-ouest. Vers 10 heures, il est tombé uno
légère averse, et Ic temps est redevenu plus calme. A
11 heures, je prenais place, avcc dix autres personnes,
dans Ie cal' alpin qui fait Ie service du Lautaret à SaintMichel-de-~IaUl'ienne par Ie col du Galibier. Le solei! brillait par intervalles, Ie temps semblait devoir s'améliorer.
Mais à peine avions-nous dépassé l'embranchement des
deux routes du Galibier et de Briançon, que la pluie a
recommencé très serrée. A mesure que nous nous élevions, elle se mèlait de flocons de neige, et enfin, aux
cabanes situées un peu avant Ie col, vers 2600 mètres
d'altitude, la neige était pure. De l'autre cOté du tunnel
'lui, consb'uit récemment, ab'rège maintenant la montée,
Ic temps était encore plus épouvantable. Le vent soufflait
en plein SUl' ce versant, avec une violence inouïe, chassant une neige des plus serrées : l'obscurité etait presque
complète. Par moments, Ie ciel devenait moins sombre,
mais de nouvelles masses de neige arrivaient, et ces
éclaircies momentanées ne rendaient que plus Iugubre la
nuit qui leur succédait. Par cette neige aveuglante, Ie
conducteur devait conduire Ie cal' SUl' une route des plus
étroites et des plus difficiles, et c' est gràce à son sangfroid et à l'excellence de l'attelage que cette descente a
pu être effectuée sans accident. La neige nous a accompagnés jusque vers 1700 mètres d'altitude. Je n'avais pas
de thermomètre à consulter , mais, à raison de la persistance de la neige SUl' Ie sol gazonné (elle ne fondait que
SUl' la route), j'estime qu'il ne devait pas y avoir plus de
+ 4° Centigrade environ.
Lc 27 aout dans la matinée, plusieurs des monts qui
ontourent Saint-Michel-de-Maurienne étaient encore tout
blancs. On m'a affirmé que Ie thermomètre est descendu
à - 7°au col du mont Genèvre, à - 50 à Cézanne. La
végétation est entièrement gelée aulour de Briançon.
Malgré I'altitude de la région, les gens du pays ne se souvienneRt pas d'une pareille tempète de neige à cctte
époque de l'année. Ce qui la rend SUl'tout remarquable,
à mon avis, c'est que eette neige est survenue après tI'ois
jours de beau temps, brusquement, et n'a pas été la

lecture du texte et de la transcription de deux des inscriptions qui se trom'ent SUl' les sarcophages con ten LIS dans
Ie mausolée de Tamerlan à Samarkande, et dont il a presenté dernièrement les estampages à I'Académie. Ces documents donnent la généalogie de Tamerlan et cellede
Genghiz Khan. Comparant la généalogie donnée par ces
lextes avec celles que donnent les textes tradllits jusqu'à
présent en Orient, l'auteUl' en tire diverses conclusions
historiques importantes. M. Blanc, s'appuyant encore SUl'
I'une de ces épitaphes, qui est celle de Miran Chah, un
des fils de Tamerlan, et la rapprochant d'un texte de I'auteur Abd el Razak el Samarkandi, en déduit des conclusions relatives à l'origine et à la date du monument luimême. L'identificalion de ce dernier avee les monuments
eités par les aneiens auteurs, et notamment par Babel',
dont les Mémoires traduits par M. Pa vet de Courteilles
sont Ie prineipal document qu'on possède SUl' l'ancienne
topographie de Samarkande, était restée jusqu'à présent
incertaine malgré l'importance et la notoriété du Gour
Emir. L'épitaphe de ~liran Chah et ce qu'on sait de l'histoire de ce prince paraissent pouvoir élucider ce point.
M. Blanc pense que Ie monument ancien auquel on a
identifié jusqu'à pI'ésent Ie mausolée de Tamerlan ne
serait pas Ie Gour Emir, mais bi en une autre mosquée,
eelle de Tchil-Dokhtaran détruite, en 1866, par un tremblement de terre, ayant l'arriyée des Russcs, et dont il a
étudié les ruines. 1I donne SUl' ce dernier monument des
détails précis appuyés de divers documents rapportés par lui.
La bpttera"e en AlIema;ne. - Le Bulletin de
la Société des agriculteurs de France nous donne des
renseignements intéressants SUl' la richesse saccharine dé
la betterave en Allemagne. D'après les pesées et analyses
effectuées dans les principales régions betteravières, à la
date du 5 aout 1896, Ie poids moyen de la richesse saccharine
des betteraves peul ètre évalué ainsi qu'il suit : poids
moyen avec feuilles, en 1896,544",5; en 1895,515",4;
en 1894, 510",2. Poids moyen sans feuilles, en 1896,
200",2; en 1895, 211",5; en 1894, 225"',4. Richesse
saccharine en 1896,11,25 pour 100; en 1895, '11,55
pour 100; en 1894, 12,91 pour 100.
L'industrle saline en An;leterre. - La ville de
Middlesbrough, célèbre par l'importance de son industrie
métallurgique, est devenue un cenh'e important de l'industrie saline ct de manufactures de prodllits chimiques.
L'idée d'évaporer l'eau de mer au moyen de la chaleur
perdue des hauts fourneaux est appliquée par divers industriels métallurgistes, entre autres par la maison bien
importante et très connue Bolckow, Vaughan and Co. Des
usines importantes se sont fonMcs et une grande fabrique de produits chimiques de Newcastle s'est installée
SUl' la rive sud de la rivière Tees, en face de Middlesbrough. Le sel obtenu par ce procédé revient meilleur
marché que celui qui est obtenu dans d'autres districts
par les procédés ordinaires. La ville actueUe de Middlesbrough possédait une seule maison en 1829; eUe a maintenant 65954 habitants.
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Séance du I4 septembl'e 1896. -. Présidence de M.

CII.ITlN.

Le tomado parisien du 10 septembre. - M. Angot, du
Bureau météorologique, se trouvait, dans l'après-midi du
jeudi 10 septembre, sur Ie Pont-Royal, lorsqu'il aperçut
à l'est dans Ie ciel des nuages d'un aspect extraordinaire.
Immédiatement il s'appliqua à repérer dans Ie ciel, par
quelques évaluations angulaires approximati ves, Ie centre
de la masse nuageuse qui se trouvait alors très basse, à
500 mètres d'altitude environ, un peu au nord de la tour
Saint-Jacques. Ces nuages étaient déchiquetés; ils étaient
animés d'une giration en sens inverse des aiguilles d'une
montre. M. Angot croit pouvoir affirmer que la giration
était descendante. 11 lui a été possible en effet de fixer
un bloc de forme déterminée et de Ie voir revenir à une
plus grande hauteur aprè3 avoir passé derrière la trombe.
La vitesse de rotation était de 40 à 50 mètres par seconde.
Or un homme debout ne peut tenir contre un vent d'une
vitesse (Ie 40 mètres sans être renversé. 11 n'v a dunc
pas lieu de s'étonner que ce tornado ait pu ca~lser une
foule de dégàts. L'ouverture du tourhillon était d'environ
150 mètres. Chose digne d'ètre notée, sur Ie Pont-Royal
l'air était calme, bien que ce lieu fut assez proche du
centre de la tempète. M. Jaubert présente un plan de
Paris sur lequel est figurée la trajectoire du centre de la
tempète et l'aire ravagée. Il paraît certain que Ie tornado
a pris naissance dans Ie voisinage du Luxembourg, à
l'angle des rues Honapal'te et de Vaugirarcl. 11 a ensuite
descendu la rue Honaparte, sans grands dégàts, atteint la
place Saint-Sulpice, ou il a fait rage. Il s'est dirigé vers la
Seine, sans causer de grands dommages dans les voies
aboutissantes, mais il a repris toute sa violence SUl' Ie
petit bras de la Seinc, et dans la région du Palais de
Justice et de la place du Chàtelet. Il s'est ensuite atténué
jusqu'à la place de la Républiquc, ou il a enrore séyi,
puis il a atteint I'hópital Saint-Louis et s'est dissipé à la
porte de Pantin. M. Jaubert signale ce fait que Ie baromètre n'a éprouvé que des variations insensibles pendant
la tempête, excepté à la tour Saint-Jacques, ou les instruments enregistreurs ont accusé une baisse instantanée de
6 millimètres, qui n'a duré que quelques intants. En
revanche la quantilé d'eau tomMe dans les divers quarti ers de la capitale présente des variations très fortes. A
Passy, on a noté 59 millimètres, tl Montsonris 29, au
~ruséum 58, à Montmartre 55,2; à Vaugirard 50, aux
Buttes-ChauJllont 25, à Belleville 42. Il est à remarquer
que la quantité d'eau l'ecueillie à ~Iontlllartt'e s'élève au
dixième de celle qui tombe annuellcment SUl' un point
donné de Paris. Unc constatation se dégage de la considération générale des dégàts, c'est que les constructions
sont un obst.acle à la marche du tornado; les rues étroi tes
ont été épargnées, tand is que Ie tornado a sévi avec rage
lorsqu'il a rencontré !levant lui un grand espace libre.
Presque au mème moment une trombe apparaissait. SUl' Ie
plateau qui s'étend enlre les Essarts-Ie-Roi et Saint·RclllY,
par une aItitude de 170 mètres. Cette trolllbe progressait
par sauts de 4 à 5 kilomètrcs, de teUe sorte que les ravages
ont été restreinls. Elle s'est dissipée vers Saint-Cyr.
Un arc-en-ciel renversé. - De son laboratoire de !Ieudon, M. Berthelot a été spectateur d'un météore extrêmement rare dans nos climats. Le dimanche 6 septembre,
vers 1 heure de l'après-midi, il a aperçu un arc-enciel projeté sur la surface terrestre. Cet aspect est du à
un effet résuItant de la combinaison de l'aItitude du lieu
d'observation et de la hauteur considérablc du soleil au-

dessus de l'horizon. Vers 1 heure de l'après-midi Ie soleil
était encore proche de sa culmination et, d'autrc part, Ie
laboratoire est situé à 150 mètres environ au-dessus de
la ligne d'horizon. Le météore était accompagné d'un arc
secondaire projeté sur Ie ciel; en outre, il présentait des
oscillations dues aux variations thermiques de la couche d' air
à faible hauteur au-dessus du sol, sous l'influence du vent.

Altémtions des fibres musculaires. - M. Ie D' Joachimsthal, de Berlin, adresse la pbotographie d'une
jambe sur laquelle on voit une déformation très forte du
mollet. Cette jambe appartient à un sujet qui a subi
anciennement i'opération du pied bot. Le profil offre, en
arrière de la jambe, une ligne droite s' élevant du talon
presque au quart du tibia, au-dessous du genou. Là sc
montre une bosse, dernier vcstige du mollel. M. Maret
avait autrefois signalé l'atrophie de certaincs fibres musculaires à la suite de l'enlèvement du calcaneum, par
suite du changement de longueur du bras de levier actionnant Ie musde. M. JoachimsthaI a soumis crttc
jambe aux rayons de Röntgen. Les photographies qu'il a
obtenues révèlent un calcaneum normal. Il faul done
attribuer l'atrophie à une autrc cause. CeUe cause est
une ankylose partielle qui gêne les mouvements du
musde; il conclut que tout muscle, dont les mouvements
sont moins étendus qu'à l' état nonnal, s'adapte à sa nouvelle destination.
Varia. - M. Charles Lallemand, ingénieur des mines,
qui a pris nne part si considérable à l'amvre si belle du
nivcllement général de la France, étudie la question de
la stabilité des piquets employés comme points de repère
CII. JlE VILLEDEUIL.
dans ce nivellement.
~~

TROMBE DE PARIS
10 SEPTEMBRE 1896

Nous recevons d'un de nos leclelll's la lettre suivante .:
(( Permettez-moi de vous écrire au sujet de la trombI'
qui a dévasté Paris dans l'après-midi de jeudi JO septembre 1896.
(( Les vents régnaient d'ouest; il était 2' 25 m • Par
suite de circonstances atmosphériques particulières, un
paquet nuageux venant de Sèvres s'était abaissé vers
la tene sans se résoudre en pluie. Poussé par Ie
vent, il s'engagea SUl' Ie lit de la Seine, rasant les
cuteaux de ~Ieudon. Là, les nuages du flanc droit, s'accrochant aux aspérités du coteau, subirent un frottement
considérable et prirent du retard sur les autres parties
du nuage. Ce phénomène mécanique, associé à la cohésion
qui maintenait l'unité de la masse nuageuse, détermina la naissance d'un lent muuvement gîratoire
dans Ie scns des aiguilles d'une J1)ontre. Alors une colonne
de vapeur s'éleva du fleuve en llIème temps que Ie nuage
s'abaissait encore. Il s'avançait lentement. Arrivé au débouché du Val Fleuri, repris par en dessous par Ie vent
d'ouest, il commença à s'élever; brusqucment Ie muuvcment tourbillonnaire s'accentua, les masses environnantes
se groupèrent et de nombreuses vapeurs sortant de la
Seine devenaient visibles an moment de leur aspiration
dans la masse nuageuse. La trombe s'éloigna rapidement
vers Paris, toujours snivant rigoureusement Ie cours du
fleuve qui forme boude à son entrée dans la ville.
« II est facile de voir SUl' un plan que la trombe, encaissée de nouveau entre les berges de la Seine, n'a
commencé ses dégàts qu'à la hauteur de la Cité. Le
vaisseau de la ville de Paris lui a barré Ie passage, lui
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jll'csentant sa proue cfïllée, d'Ol! la rage du cyclolle en
eet endroit. Dans I'ohligation de se diviser, une partie
de la trom bc s' est dirigéc ven; la place de la République en
passant par Ie Chätelct, landis que l'autre partie opérait
ses ravages sur la rive gauche. Cette déviation a am ene
l'affaiblissemcnt de la giration, qui, faute de vapeurs, ne
pouvait plus sub sister. ))
Agréez, etc.
G. BEAGCIIET.

CHAUFFAGE DE CHAUDIÈRES AU PÉTROLE
Le Bulletin de la Société d' encouragement nous rend
compte des cssais très intéressants de chauffage au pétrole
sur des générateurs à foyer amovible, qui ont Mé cxécutes pal' M. Lc Chatelier 11 la Société anonyme dcs etablissements Weyher et Richemond. Les premiers essais
ont été faits sur une chaudière à foyer conccntriquc
amovible d'une surface de chauffe de 36 m2 ,50. Le pétrole employé, de provenanee américaine, était brut et d'unc
de n si t é sensiblement égale à 0, \l1 0
grammes-massc par
eentimètrc eube.
Di verses dispositions furent prises
pour éviter des aceidents, sur lesqueh;
nous n' insisterons
pas. Les premiers
allumages ont permis de reeonnaÎtrc
que Ie tempsnécessaire po UI' la mise
en pression ebit
un peu superieur à
eelui employe pour
les génératcurs 11
ehauffage pal' la
houille. Après diverses modifications, uu premier
Dollllen <In mont Sayarin,
essai de vaporisati on de trois heures
fut fait. On trouva une dépensc de 96,3litres de pétl'ole,
soit 87 kilogrammes pour une vaporisation de 900litrcs
d'eau; 1 kilogrammc'dc pétrole avait done vaporisc 10,250
kilogrammes d' eau. La prcssion était de 6 kilogramme8 pal'
ccntimètre carré. Dans d'autres cssais, on a augl1lcnté la
jlroduction de la chaudièrc en relevant Ic hrûleur ct SOli
déflecteur, c'est-à-dire en modifiant la dircction de l'ajutage pour augmenter I'amplitude de la Hamllle. On a pu
alleindre alors une raporisation de I 2k<,6 de vapeur par
kilogramme de pé trok ct une produetion de 500 kilogralllmes de vapeur pal' heure. Les tcmpératUl'es prises
avee Ic pyromètre Le Chàtelier ont dOllne \lOOD à \l50 0
dans Ie retour de la flalllme du foyer, ct de 230 0 11 245 0
11 I'arrière de la chamlière dans Ic fourneau. Le tube du
foyer fut ensuite Iliminué, les orifiees de la grille furent
réduits de section, on en nmltiplia Ic nOlllhrc et l'on put
parvellir 11 une eonsol1lmation de pctrolc de 45 à JO Iitrcs
11 l'heurc. On obtint alors, dans dc nouveaux essais,
I 2" ,3 de vapeur pal' kilogral1l1lle de pélrole, et unc protluction de 514 kilogl'amlllcs de vapeur par heure, soit
14 k',2 par mètl'e carré de surfacc de chaufl·c.
J. L.

DOLMEN DU

~WNT

SAVARIN

Ce dolmen est situé dans la commune de SaintGermain-de-Tallevendes, près Vire (Calvados), au
lieu dit Ie mont Savarin.
Cc mont est une petite éminence (cote 240 mètres
environ) de nature granitique, parsemée ç'à et là de
nombreux et volumineux blocs de pierre mis à jour
par la dénudation. n est dans un plan de pommiers
auprès d'un des bàtiments de la ferme. U est formé
d'une daUe un peu allongée mesurant 2m , 90 à;:; mètres
dans son plus grand diamètre, 2 mètres ;1 2m ,t)O dans
Ic plus petit. Son épaisseur est de Om,50 ;1 (Jm,70.
La dalle est supportée par cinq pierres verticales
dont trois seulement la soutiennent, les deux autres
paraissent avoir élé brisées à leur sommet.
Ces pierres mesurent du sol à Ia face inférieure de la dalle
1 m , ;:; 0, ce qui
donne au dolmen
une hauteur totale de 2 mètrcs.
L'ouverture,
dirigée vers Ic
sud-ouest, est
d'emiron 1 mètre. Il n'y a pas
de traces visibles
de galerie.
Toutes les pierres qui Ie composent offrent les
mèmes caractères. Elles sont
en granite, brutes et non dégrossies à leur surface extérieure,
près tic Virc (CaIYlltlos).
plan es à I' in térieur. Elles ne présentent ~l leur surtac.c aucune
en taille intentionnelle. Leur disposition seule atteste
Ia main de I'homme.
CclIes qui sont yerticales sont largcs à leur base
et terminées en arète à leur partie supérieure.
La forme qu' elles atIectcnt me semble indiquer
que ce sont de larges éclats de granite dont l'homme
a placé la face plane et non polie à l'intérieur.
Des fouilles auraient Gté pratiquées ily a longtemps, ;1 lïntèrieur ct ;1 l'entour de ce monument
mégalithique, mais sans ri en trouvcr , parait-iI.
Je possèdc néanmoins deux haches polies trouvécs
dans un rayon de l110ins de 1 kilomè.tre, l'une en
silex, l'autre en porphyre yert, pierres ahsolument
étrangl'rcs it la nature géologique du pays. D'autres
haches poIies ont élé trouvées dans la mème comHf PELVET.
mune it une certaine distance.
Le Propriétalre-Gérant : G.
Pari •. -
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EXPEDITIONS AU POLE NORD
RETOUR DE NANSE.'i ET DU « FRnl ))

C' est donc Ic D' Fritjoff NlInscn (ptÏ détient llIaintenant Ie « record)) du P(He Nord! Arrivé Ic 15 aolÎt
dernier à Vardö, port septentl'ional de la Nonège, Ic
vaillant et désormais illustre explorateur, dont on
était sans nouvelles depuis son départ, il y a jllsle
trois ans, vient de rentrel' h Christillnia, OlI ses
compatriotcs lui ont liüt la réceptioll enthousiaste
que méritait sa glorieuse expédition.
Le steamer anglais WilllllNlnl, qui a ramené
Namen, était parLi en juin dernier de Londl'es pour
la Terre de François-Joseph, OlI il allait ravitailIer
I' expédition Jackson,
étahlie depui s deux ans
sous cette haute la titude. Lors(lue, au mois
de jllillct, Ie W indlNll'I1
a pu aHeindrc, 11 travers les glaces, Ic eam]Jement de 1\1. Jaekson,
il y a trouvé Ic Dr Nansen et un de ses illtrépides compagnons, Ie
Ii cut en a nt JohansenSchott Hansen, de Ia
marine royale norvégieJllle, astrOJlome ct
météorologiste de I'cxpéditinn, qu'il a emlJarliUt's Ie 7 aoüt en honne
s<llllé, ]Jour les rapalrier en ctli)ctuant SOIJ
retour.
Un se rappelIe 1 qne
~ansen Mait parti Ie
24 juin 1893 de Christiania, sur un solide
petit vapeur, Ie Pram
(Eli avant!), arcc tinq
ans de YÏvres, pour attcindre Ie Polc par la mer de Kara cl Ie 1l000d des
îles de la NOll\eIle-Sibérie. Le 3 aoüt, ecl.le expédition aretique quiltait Chah:lro\a, dans Ic YougorskiChar, au sud de la Nouvclle-Zemble, s'enfollçalll
dans l'ineonnu, et plus rirn ll'éLait parvenu d'dle en
Europe depuis cette épo(!uc .... Gràce it son indomptaIlle ènergie, (lU' on ne saurait Irop admirer,
Nansen a pu réaIiser il peu pr(~s Ie plan hardi Iju'iI
s'était tracó, Ic Fmn! :Iyant dérivé avee les ballfjuises de glacc 1l travers Ie hassin polaire, aillsi <[ue
l'avait préru Ic chef de I'expédition. Le naviw a
snivi la CIJte sihèrienne, en douhI:mt lp cap TchéIionskine, jusque par Ic travers de I'emhouchure de
l'Olenek, (ju'il n'a lJU tnutefois atleilldre pOLlr
embarquer Ie lot de ehicns (plÏ 1') atlendait. De 111,
i Vuy. ilO 1100, tlu 30 juill 18\H. p. 77, arCc la phologl'tll'hic
ilu Fra1/!.
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il fit route au nord des îles Liakow et fut pris dans
les glaces Ie 22 septemhre 1895, par 78° JO' de latitude et 155°5j' de longitude Est de Greenwich.
La dérive s'opéra lentemenL Pour la Noë!UW4,
Ie Fram sc tronvait par 85° de latitude, ct au mnis
de mars suivant, i! attcignllit Ie 84" paraIlNe, sous
Ie méridien de J02° 27'. Le petit nayire fut soumis
11 d' énormes pressiolls, (lllX<lueIIes il résista parfaitement. En jamier J 8\)fi, les explorateurs se disposèrent ml\me 1l l'ahandollner, eraignant qU"iI ne hit
écraSI', par les glaçons, et ils transportèrent SUl' la
banquise leurs pro\isions ct leur érruipement, mais
ce ne fut (Iu'une fausse alerte .... CO!1une SOII hàliment paraissait denlÎr continuer sa déri re 11 l' ouest
sans attl'indl'e une latitude plus yoisine du pûle,
Nansen résolllt de pousser une pointe hard ie
vers Ic nord, sur la
hanquise. Le U mars
189;), il quilta Ie Fram
a\ec HallSeu, ayant pour
cent jours de yiues,
28 ehiens, 5 tl'aÎnl'aux
(,t 2 canols en toill'.
Cette courageuse marche en avant fut trl)'
pénillle et die conslitue
UH véritable tour de
force; Ic therrnomèlre
descendit à 49° audessous de d'ro ! Lc
7 avril, parvenus 11 la
latitude de 8(3°14', les
deux héros durent se
déeider à retournel' en
arril're !... lis s" étaient
avancés h près de 100 kilomètres de I' axe terrestre, dépassant d'environ 3° la plus forte
latitude aUeinte jusquelà par I'homme. Le ( record )) du pule Nord
:lpp:lrtcnait aupararanl it Loockwood et Brainard,
de l' expédition américaine Gredey, <{ui paninrent
en 1882 11 83" 2If', sur la e()te- nord-ouest du
Groenland, soit en eo re 11 plus de 700 kiIomètres du
pûle arcli(Iue.
Nansen ct Hanscn auraient pu pousser enCOl'e de
l'a\ant s'ils a\aient eu un plus grand nomlJre de
ehil'ns ct de e:lIlots, mais Ie retour au sud, vers Ia
Terre de Franf,'ois-Joseph, s'imposait inéIuctablement. 1I jut d'ailleurs difticile ct les deux intrépides
pionniers de tes immenses solitudes glacées eurent
;l supporter de Yives sonITrances. C'est seuJemcut Ie
(j :lOllt qu'ils atteignir('nt, par glo 58' de latitude et
fi5 n C'Jl\iron de longi tude, trois Hes inconnues de I' al'"
chipcl F,'anrois-Joseph, ({u'ils haptisèrent les « nes
Blanches ). La lller y était libre et qudqucs jours
plus tard, ils p,lrvinrent sur uue terre plus étendul' Oll
17
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ils se trouvèrent dans l'obligation d'hiverner. La
saison était en efl'et trop amncée pour qu'illeur ftit
possible, comme ils en ayaient cu tout d'abor:d l'intention, de gagner Ic Spitzherg, Olt ils lot,üent certains d'ètre recueillis par qucl(Iue na\·ire. C'est
ainsi que du 26 a011t 1895 au 10 mai 1896, Nansen
et son compagnon campèrent dans une hutte improvis{'e, sons la neige, vivant de la thair des ours
Llancs ct du lard des phoqucs, car leurs proyisions
étaient depuis longtemps épuisl'es! Us perdirent
leurs chiens, (-tant obligés dl' til er successiyement
ces malheureuses MLes pour nourrir les surüyants ....
Lorsque arriva Ie printemps et ayec lui Ie soleil,
les deux explorateurs, s'étant confectionnés des yètements de peaux, se mi rent en route vers Ie sud-ouest,
pour se diriger sur Ie Spitzbcrg. Malheureusement,

______ Route du Fram . ......... Route de Nansen.
_ _ Route prqjetée.
Fig. 2. -

Carte itilléraÎl'c de l'expétlitioll

~;lllscn.

leurs chronomètres étaient arrêtés et, en raison des
erreurs de la carte de Payer (Ic découvreur de la
Te1're de François-Joseph), ils ne savaient pas exactement Olt ils sc t1'ouyaient. .\p1'ès avoir fait route
avec leurs raquettes, en tirant eux-mèmes SUl' la
glace leurs traîneaux et leurs canots, ils naviguèrent
en eau libre. Le 17 juin dernier, à 3 milles au sudest du cap Flora, ils eurent l'agrloable surprise de
rencontre1' sur les glaces l' expédition anglaise Jackson, au moment d'accomplir un ellort suprême pour
atteindre Ic Spitzberg. Ainsi proyidentiellement
recueillis, Nansen et Hansen furent, comme l'on
pense, l'objet de la plus cordiale hospitalité de la
part de Frédérick Jackson et de ses compagnons,
jusqu'à leur départ de la Terre de François-Joseph
pour I'Europe sur Ic Windwal'd.
Qllant au Fnlln, commandé par Ie vaillant capitaine Syerdrup, il est arrivé Ie 20 aolit dernier, ayec
les JO hom mes qui Ie montaient (dont Ie second

Jacobsen, Ie docteur Blessing et Ic lieutenant Johansen), 11 Skjerro, près d'Hammerïest, ayant eJl'ectué
sans avarie la première traversée du bassin polaire
aretique, e'est-à-dire Ie plus extraordinaire vopge,
de près de 40 mois, flui ait jamais été aceompli ....
Après Ie dlopart de Nansen, en mars! 895, Ic
nayire continua sa dérivc dans l'ouest et s'loleva en
latitude jusqu'à 850 57' nord, par 63" dl) longiludc
est. Dès janvier 1896, Ie Fram fut entralné lentement au sud; vers Ie 15 mai, les glaces commcncèrent à se fendre ct Ie 19 jllilld, par 830 14' de
latitude, il se dégageait de sa prison glacée pour
atteindre, Ic 15 aotl.t, la mer libre et faire route
directement vers Ie Spitzberg. Le Fram passa ainsi à
l'ile Danes, ou il troma l'expédition Andréet, puis
rentra heureusement en Norvège, sept jours après
Nansen lui-même.
Les résultats scientifiques del'expédition sont immenscs, tant au point de yue gloographique et météorologique, qu'en ce qui coneerne l'histoire naturelle, l'oeéanographie, Ic magnétisme tcrrestre, etc.
Le courant prévu par Na:1sen pour la dloriyc du
Fm1n existe donc bien et, sous l'eau glacée de la
surface, on a reconnu l'eau plus chaude ct plus
salée du Gulf-Stream atteignant -+- O~ ~i par Ie tra \'ers
de la SiLérie. Des profondeurs dépassant 2000 mètres ont été mesurloL's par les sondages du Fram. La
plus basse température a été dc - :-:i2° et la plus
haute de ~3Q; c'est Ie premier hiver qui a été Ic plus
rigoureux. n semhle, notamment, à peu près acquis
que la mf'r libre du pûle, dont l'existence a fait
l'objet de tant dc controverses, n'existe pas et que
la calotte de glaces est générale.
En somme, s'il n'est pas pal'\'enu au pMe mème,
Ie docteur Nansen a du moins très brillamment
drpassé tous ses prédécesseurs dans les régions
polaires, justifiant ainsi la confianee qu'il avait inspirée dans Ie monde géographiqlle, par son audacieuse traversée du Groenland ell'habile prloparation
de l'explodition du Fmm. Les trois années de souffrances et d'efforts de l'héroïque Nansen ct de ses
yaillants compagnons vont donner 11 la scienee d'importantes révélations : désormais Ie mystérieux
problème du pMe Nord peut être considéré comme
bien près d'ètre solutionné définitivement.
JACQUES LÉl)TAfiD,

Suciétaire gétléral de la Soc;,'I<' de W'o(jl'fljJhie de

~Iarseill,'.
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COUSSINETS EN VERRE
Le joul'llal Amcriam Machinist nOU8 fait connaît1'e
une nouvelle utilisation du verre; eelui-ei est aetuellement assez employé ,lans la construetion des machines de
faible puissance, eomme support d'arbres légers tournant
rapidement. On substitue en général simplement Ie
verre au bronze dans Ja constitution du coussinet en cou..:
1ant Ie verre dans l' espace vide entre Ie palier en fonte
I r.etle eXlll'i1itioll aél'Ostatirlue suc'lloisr u'ayant pas trouvé un
\"('111 I'ayorahl,', et (',limant an>c raison la saisoll trop ayane,!,',
pst rt'lltrée Ie 24 aoûl it Tromsö; }I. Andréc ajournc son tIL'part
à l'été prochain.
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ct l'arbre; mais on a la précaution d'insérer deux plaques
de tr\le mince pour séparer Ie coussinet en deux parties.
Lorsque Ie verre commence à se solidifier, on fait tourner
I'arbre pour l'empêcher d'adhérer au verre. Des coussinets ainsi faits portant un arhre en acier de 50 millimètres de diamètre, tournant à 180 tours par minute et
transmettant une puiRsance de 5 chevaux, ont fonctionné
plusieUl's mois avec une dépense de graissage insignifiante, sans donner d'échauffement et sans trace d'usure.
On peut aussi employer quatre plaques de verre encadrant les tourillons de l'arbre; ces plaques sont prises
dans des cavilés convenablement disposées tlu palier, et
sont prcssées contre I'arbre par des vis. On peut prendre
trois plaques seulellIent disposées en triangle. L'emploi
du verre pour des mouvements légers est certainement
intéressant, mais on ne peut encore songer à Ie prendre
pour les machines de grande puissance.
-<>~

LE GAZ ACÉTYLÈNE
poun LA FonCE MOTllJer.

M. Ravel a fait, il y a peu de temps, une communication à la Société technique de l'lndustrie du gaz en
France sur l'emploi du gaz acétylène pour la production
de foree motriee. Le Moniteul' Industriel nous donne un
résumé de cette eommunieation.
M. Ravel a entrepris des expérienees sur la puissance
motrice de l'acétylène. S'occupant d'automobilisme, il
avait lu dans un journal américain que 100 litres de gaz
aeétylène produisent un cheval, ce qui abaisserait des
deux tiers Ie poids du eombustible \comparativement au
pétrole) et serait sans doute fort éeonomique. L'acétylène, d'après les observations efl'ecluées jusqu'à ce jour,
présente les phénomènes suivants : grande vitesse de
propagation de la Ilamme (e.. périences de M. Le ehatelier); température très basse d'inllammation voisine de
480 0 ; tempéralure très éleyée de la combustion : brûlé
avec son yolume d'oxygène il donne 40000, soit 10000 de
plus que la Ilamme du mélange oxhydrique. Le moteur
employé dans les expériences que nous citons était du
syslème Ravel, à deux temps, avee compression variabie
et allumage électrique; il pouvait fonctionner soit au gaz
ordinaire, soit à l'essence minérale.
Avec la marche à l' acét ylène, dès les premiers tours on
entendit des coups sees métalliques faisant vibrer Ie moteur d'une façon inquiétante; on voulut relever un diagramme, mais Ie levier de l'indicateur fut fallssé sous Ia
violenee du choe,'
Après réparation et revision flu moteur, de nouveaux
essais furent entrepris. En voici les résultats :
Gaz

Kgm

~grammes

N° des Tours

par

Tra-rail

par heure

par lilre

Acetylène

en kg

mlDule

indiqué

en litres

de gaz

pour 100

par C":2

158,35
l1i9,70
150,60
172

728
801
780
\112
936

dia-

2

31i4
350

:;

314

4

300
522

ti
ti

7
8

1Ito

jU
316

783
760
fi!15
lii9

741
804

2,77
3,18
5,4èi
4,20

t

948

J6i ,{jO
188,tiO

Compression

811 ,2
84.,4

11
11
5
5
4

,,1(1

5

3,:;0
3,CO

2,25
2,25

Les diagl'ammes relevés ont montré que Ie travail indiqué décroît avee la proportion d'aeétylène.
La pression initiale croît avec Ie dosage, mais l'inspection des diagrammes montre que la ehute de pression
est immédiate ; I' expansion n' est pas soutenue.
Lorsque la proportion d' acétylène approehe de 5
pour 100, les explosions deviennent brisantes et, par

suite,. les vibrations du levier de I'indicateur, et aussi de
Ia charge explosi ve, donnent des indications ineertaines.
En augrnentant Ie yolume tof al et la charge au moment
du feu, en diminuant la compressio,n à 0,750 Ililogramme
par centirnl:tre carré. l'acétylène a unc expansion plus
grande et Ic tra \'ail l'st notablernent augmnnté,
On peut conclUl'e que dans ce type tie pctit moteur, la
puissance de l'acétyll'ne serait done de 2,1 fois celle du
gaz de houille.
La consornmation par cheval-heure ell'edif serait de
455 litres d'acétylène à la pression de 1IW ll1illill1ètl'es
d'eau, rcprésentant 4tiO litres à la pression atmosphérique, soit, en poids, 550 graIlllllcs.
Les conclusions de M. Ravd sont les suil'antes : (JU Ic
gaz aeétylènc sera employé à forte dose dans Ic mélange
délonant ct, alors, il ne donnora que peu de travail utile,
vu I'explosion brisante qui sc produit ; ou l'on diluCI'a
l'acétylène dans une masse d'air, mais alors ce gaz ne
fournirait pas assez de calorique pour élever suffisall1ment
la température de la masse gazeuse et faire donnel' à
celle-ei, par son expansion, Je tra rail dans des contlitions
économiques. Peut-ètre ce gaz trouvera-t·,il son application dans les moteurs rotatifs ou turbines, mais on sc
trouvera dans ceHo voie, très épineuse par elle-mème, en
face de diffimltés pratiques de premier ordre.
--<>~<>--

LA. PALÉONTOLOGIE PHILOSOPHrQUE
Dans quelques mois une galerie de paléontologie
sera ou verte au Jardin des Plantes, ou on pourra
suivre les variations, la lente évolution des animaux
dellUis une antiquité que notre imagination est impuissante à concevoir. Née en France, il n'y a pas
un siècle, la paléontologie a été d'abord considérée
comme un complément à la description des animaux
vivants ou une auxiliaire pour la classification des
terrains. Elle s' est transformée, eUe est dm'enue
véritablement une science quand, après les discussions soulevées par les amvres deDarwin, d'Haeckcl,
on a compris les doctrines de Lamarck, de GeolfroySaint-Hilaire. On a accepté alors la théorie de la
Descendance; on a admis que les espèces qui sc sont
succédé pendant les ages géologiques n'ont pas été
créées isolément mais sont nées les unes des autres.
La paléontologie fournit les meilleurs arguments
en faveur de I'{'volution, ce sont des faits ct non
des vues de l'esprit, et s'il I a encore de nomhreuses
lacunes dans les essais de filiations tentés par les
paléontologistes, eUes diminueront grace à l' extrème
rapidité des découvertes sur tons les points du
globe.
M. Albert GaudrI est un des premiers naturalistes
qui ait ainsi envisagè la sciencc des animaux fossiles 1. « A mesure que j'ai étendu mes observations,
écrivait-il, je me suis confirmé dans la croyance que
les êtres n'ont point paru sur la terre sans lien les
uns avec les autres, j'ai pensé que sous l'apparente
diversité de la nature domine un plan ou l'Ètre infini a mis l'empreinte de son unité. Dès lor3 l'idée
de découvrir quelque chose de ce plan a dirigé mes
études paléontologiques ». Le bel ouvrage, EnchaîI

11 faut citer aussl les traraux de Hûtcmayer cn Suissc.
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nements dlllnonde animal dans les temps geologiqllcs, a fait connaltre Ie résultat de ses études.
Un nouvmlU livre du savant professeur du Muséum
vient de paraitre; c'est un Essai de paleontologie
philoso]!hifjue qui fait suite aux Enclwînements du
monde animal. Cc n'est pas un résumé, c'est une
couclusion. Les philosophes ont longuement disenté
SUl' Ie développement de la vie 11 la surface de la
terre, Ie paléontologiste peut maintenant élel"er sa
voix et leur montrer ce qu'il a eru décomrir du
plan de la création.
Les premiers stades de la vie 110US sont inconnus
et les actions mécanir[ue,; et chimiques ont modifié
de telle sorte les premiers sédiments que nous devrons prohablement les ignorer tonjours.
Dès Ic dl'bnt de nos connaissances, au camhrien,
nous trouyons des cmlenterés, des cystides, des vers,
de nomhreux hrachiopodes, tontes les classes de

mollus(ples et des erusta('l'S val'll's. A mesure (Iut'
110US nous rapprochons de I\;poquc <Ictuelle les ètres
animl'S se multiplient et se différencient. Nous vOIons
les premiers poissons au silurien, plus tard les premiers reptiles. Les oursins, les ammonites apparaissent dans les ocè:ms. M. Gaudry insiste pour mOIltrer qu' au ddlUt des temps primail'l~s les animaux,
presque tous très cllfcrmés dans leur coquille ou
leur carapace, souyent fixés, del"aient ètre pen actifs;
mais, bien protégés et peu attaques, ils se sont multiplil~s plus facilement.
Au trias, les dinosauriens, si difTerents des reptiles
primaires, commencent 11 se montrer. Pendant les
periodes .iurassi(lue l't crétaeée, tous les animami:
imertéhrés se lllultiplient et les repliles alteignent
unc dil"ersité de formes (Iehthyosauril'ns, Ptérosauricns, Dinosauriens, Mosasauriens .... ), \lne majesté
de taille 1 qui nous frappent d'étonnement. Les

s
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Fig. 1, HO" 1 ;'t ti. - ~' 1. Moulage tin l't'Il(,L'l'hale IIll illol'{),'î(lIl1'IlS {/I'flndis (liJ d(~ gTi.1IH.leul') : ut, loLe~ oHael.iJ's; he, hl'misl''';'I'e~ l'él't~
hl'an\":; () /) I, l'l'giotl optiqtw; c, el'neli't; lil, moelle allougee (d':I}H'l'~ ~1. ?tlandl j. Jura~silJnn ~llpérieur dcs llloul;q.!llC:-; Hocheu~e:-;. .:\" 2. Etlt't"pllaln tlu /Jtl'llI'(fsjJUdo/hf'I'ÎuJn A.lIl/wui,,;';; he, hl~misphi'res C('}'(!hl'HUX; () p tI' lC's quat.l'Ps lohns optitll1l'S; c, eendet;
'lil, IIJ-oelle allfHl~·rn (d'apl'i s)1. LculoiIlP). I~ol'i'Jl(' ÎufG!'ipw' d(~ Cerna::. - l'i" 3. Srhélll<l <lp tTfwe d(~ l'Uilliatherillln (lJ;/l(j('l'l'as) mil'flbilt, lIlolll,r'allt rell('l·pll:Il!.', :'! tl3 de gl'(\Il(I"UI' (d'al'l'l's M. :\lal'sh). Éjloqun nc.tuelll'. - ~o -l. Moulug-e illtl'a-cl'ànÎeu tIe la Pfovivel'(t
(C!lJ/o!t!lwdoll) Co!!lu,ri :ltIX 2/3 tI4~ gl'tllltlpUI', d't'l)l'è~)1. Filhol. (Pho:-iphol'ite~ tie Ca~·lu~.) - ~(1
Moulagr. illtl'n-('r;îllit~ll tlt~ la (;(1;.,('11((.
d{'/}('rdil(f Hl 1')1 de~~u~, :l 1/':!. J.!l'nlldt~IL1': 0 I, lolws nlfactifs; h c, hélllisphèl'es e{'J'éhraux; I, la pl'C'1l1Îi')'(' eÎl'collyolul ÎOlI l'hH'ér tlel'L'ii~I'(~ la
sci~sul't~ tip SylvÎus; 11. :-ict'ondl' l'i"COllyolulioll; 111 et 111, la tl'obii'llw C'ÎITOllYoIntioll PIlII'(, Ip~ I'Pplis tic laquellt' il)- a UIl :-iilloll; IV t't
Ir, la qllall'ii'llJe cil'eollvolul ion p1'éScllt:mt ,"galelllclll deux }llis; c, cel'Yeld fOl'lIle tIc tl'ob part.ies; In, llIoeUe aU(wgée. - Mioci'llC supel'ieur c1u llIOJll Uh""oJl (YaueIu,,·).
l

;).

1

mammifères sont pctits et rares; les premiers oiseaux apparaissent tout dilférents des oiseaux actueIs. :\Ièllle au dl~L\lt de I'ère tertiaire, la dilfl'l'cnciation des mammifères n'est pas très marquée;
die atleint SOIl apogee 11 la fin du miocène, (l'Iand
virait la [au ne que M. Gaudry a exhul11l~e 11 Pekernie.
« J)'immenses troupeaux d'Hipparions, d'Antilopes, de Gazelles, des handes de Singes, des troupes
d't"norllles Sangliers, plusieurs espèces de Bhinocl'ros, des bètes gt"antes ou l11as~i\'es: unt: Girale,
I'Hetladothel'Îu1It, des Mastodontes, Ie Dillothuium,
un éde[]t(~ gigantesque et des earnassiers variés,
Hyènes, lVIartes, Chats, Ciyettcs, Machail'orlus aux
ca"nines en formc de poignard, peuplaient alors l'AtLÏ(lue. Mais 11 l'époque tertiaire I'hOl1nIle n'apparaît

pas cneore, sa yenne récente est Ie tcrme Ic plus
éleyéde cc He eyolution. En lui se résument, se eomplètent les IIlcrYeilles des temps passés. ))
M. Gaudry nous montre qu'il } a cu progrès de
l'activité, de la locomotion quant aux invertdJres
captifs des temps prilllaires ont sum:'dé les reptil<~s
secondaires et quand sont venus ensuite les nomhreux mammif'ères tertiairps. Dans la durée des
temps tertiaires nous pouvons constater encorc ce
progrès 2 , (Juand nous vOIons par reduction du nOlllI L' A tlantoSalll'1l8 du j Ul'USSlf[UC supél'iclll' avait 24 mèll'cs de
longllCUl'. Le s'lueletlc rl'lgual!odon debuut dépasse 7 mdres.
2 M. Cape a désigné ainsi (oqL6bç émoussé, 7tO~; pier!) des
allimaux carllivol'es á [ormes IOUl'dcs avcc des palles à ciIllI
doigts gros et très courts.
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bre des doigts succéder aux lom'ds amhlypodes
éocènes I'IIipparion, puis Ie cheval ou, dans Ie
groupe des ruminants, la s{'rie dei!! formes intermédiaires entre I' 01'ecdou oligocène à cinq doigts et
les antilopes ou les cerfs si rnpides dans leur cours(',
M, Gaudry étudie l'histoire des organes des sens
('t des sentiments alfectifs, et l'éclat, Ic charme de
son style trans formant des observations isolées et
diverse~ en font des tableau x pleins d'aUrait. Il voit
que la sensibilitó a augmentó dans Ie monde depuis
les anciens 11g('S géologiqups.
L'inteIligence aussi s' est dél'eloppéc lentemcnt et
régnlièrement. En I'absence d'autre connaissance
nous pouvons jugl'r du système nerVI'UX des invertéhr{'s ou des poissons primaires par celui des êtres
aetuel~, nous derons conclure que leur intelIigence
tHait hien impad:tÏte. On connait pal' des moulages
de rint{~rieUl' tlu ertllle la formc du ('prrean de I'erlains reptiles secontlaires, ils {·taient pen ayancl'S :

7

~t.

les gigantesques dinosauriens ont été des bétes stupides, leur cerveau est d'une exiguïté extrème. Pendant Ie tertiaire nous pouvons constater une progression ; les cerveaux, à I' éocène, sont très inférieurs 1
et souvent fort pctits chez de grands mammifères;
11 l'époque oligocène on voit des ccrreanx peu dóveloppés et d'autres qui, par leUl's circollYolutions ct
leur forme, ressemblcnt aux cerreau\: d'animam
aetuels. Dans la période miocène ilsont pris leur
complet développement. EnfÎn I' encrphale de I'homme,
Ie dernier VCllU, est Ie mieux cOll1pliqué, Ie plus
volnmineux, en ll1èll1C temps (lU!' Ic plus condensé.
cc Ainsi, l'histoire du monde nous révèle un progrès qui s'est continué à traycrs les àges )), et la
paléontologie ne permet pas de croire à la fixit{· tics
pspèces, elIes n'ont {( (lu'une durée limitée ».
Nous animns ainsi :1 considér~'r les plus hanls
problèmes philnsophiqnps; après a,·oir étudil~ !t. plan
de la cr{'ation, nous youlons I'onnallrc la cause pr~'-

.lt.

2t.

10

~t.

.lt.

Fjg. 2, nU ti à 11. .- N" 6, UI'"UlS .''ipel;eu,,",, qllntrruaim dn Ga ..ga ... (tI'apl'(\s Gantlry et UOlllp). - N° 7. Unw; (l1'L'eI'JI(JJu;i,-" pliocènc SUI':')'itm)'. Peni"r (tI'après Gaudry ct Boule). - N° 8. H!lIlJ/lfl/'c/OS JlII/;..,ilUlicIIS, lJliorènc inréricur. Mouts Sill"alik (d'apr", ll. .Lytlckkrr). :';0 9. Hemi"!lol/. SIIIl,m"iI,ltsis, lIIiori'.))c Illoren. Sausa)) (d'apres Gawlry 111. HouIe). - N° 10. C"phfllo!l((le Geult/'o!!;, Oligoci'lIl1 S\lp"rit'ur, Snillt-Gêrand-I"-PlIY (d'après M. Filhol). -:';°11. Amphic!l0ll ((mlliylt"s, oligori,,"' inf'i'rieur. Phosl,horiies (tI·apri·,)1. Filhol).

mièrc de l'{~rolution des èlre organis{·s. M. Gaudry
cOllclut quc {( Ie changement parait ètre la snprème
loi de la nature » et que {( l'àme du palöontologiste,
fatigu{~e de tant de mutations, de tant de fragilité,
se complaît dans l'idée d'un Ètre infÎni qui, au milieu du changement tics mOlldes, ne change point ».
\l faut regrettcr que les notions de paléontologie
soient si peu répandues et ue trou \'Cnt pas place
dans l'enseignement de nos Iycées, mème de nos
facultés. On peut interpréter dillëremment les faits,
mais leur connaissancc dnnncrait une hase solide à
l'enseignemeut philosophique qui n'est soul'ent qU'lIn
aride exposé de théories yieiIlies, toutes subjecti yes
et dépourvues de cOl1firmation.
CeUe étude philosophique de la paléontologie n'est
pas purement spéculative, elIe a son utilité au point
de vue de la géologie. Si les animaux ont apparu
sui vant un certain ordre, il suffîra de constater I' état
de Mveloppement, la stade d'évolution des fossiles,

pour pressen tir l'1ige tlu terrain d'ou ils prorienl1ellt,
arant tic leur attribuer drs noms d'espèces, mots
dont se serrent rolontiers les naturalistes et qui fimt
croire à une complication extrème. Ces (( applieations pratiques de I' étude de I' érolutioll )) constituent
un très intéressant chapitre du livre nomeau, nons
en citerons un exemple seulement: {( ],e type Uurs
arec ses deux arril~re-molaires tuherculeuses plus
omnivores que caruivores n'est pas encore sur la
terre. Dans les phosphorites du (Juercy fIui appartiennent à l'oligocène inférieur, il n'y a pas d'Uurs,
mais on y rencontre I' Amplticyon qui est Ollllli\'ore
comme les Ours et a trois tubereuleuses plus déreloppées que chez la plupart des carnivores. On trome
tlans I'oligocèl1e supérieur de Saint-Géraud-IePuy Ie
Cephalogale ou les tuberculeuses simt rédui tes 11 deux,
mais sont moins triangulaires, leurs denticules int Développemcnt des lobcs olfactifs, lobcs optiqllcs dócollvcrts, hémisphèrcs très simples.
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ternes apnt pris plus de développement. Le miocène
moyen de Sarsau rent't>rme I'Hemicyon OÜ les tuberculeuses encore plus fortes sont nettement tluadranglllaires. L' Hyrenw'ctos du plioeène inférieur semble
1111 Hemicyon dont les tulwreuleuses sont de plns
t'U plns déreloppées, Chez I' UI'SUS al'l'ernensis du
pliocène snpérieur Ia deruière tuberculeuse s'est
allougl'e; enfÎn clwz I' UI'SUS spelreus du quaternaire
h,s tnberculenses out atteiut une dimension excessirp. Lors done (ilie j'aurai tl détermine1' l'àge d'un
terrain oü I'on a 1'eneont1'édes màchoires dl' ea1'nassiers de ce groupe, je regarderai à quel état
d'érolulion sont leurs tuherculeuses et je croirai ce
tprrain d'autant plns 1'écent que ces dents auront
Jlerdu davantagp Ie caraetl~1'e e,\rnivore pour prend1'e
Ic caraetère omni rore. »
"\. T.
--?~

lose, du tétanos, etc. Voici les principaux résultats ohlenus.
SUl' 15 expériences faites avec du hacille typhiquc, on
n'a re trouvé Ie microbe virulent que dans un seul cas. Il
ne se 'l'l'nconlre pas non plus dans la trrre entourant Ie
cercunil. SUl' 7 expériences faites avec Ie vibrion du
choléra, 4 ont donné des résultats positifs après une inhumation de 7 à 28 jours. La vitalité de ce vihrion est
done plus grande qu'on ne Ie croirait. SUl' 25 expérienc('s
arel' la tuberculose, on n'a retrouvé Ic hacille virulent
que 5 fois après tlUl' inhulllation de tHI à 95 jours.
Le bacilIe du tétanos est beau coup plus résistant puisque M. Lmsener I'a rptrouré encore au hout de 254jours.
Au bout ,\'un an, IS 1I10is et mèmn 2 ans, on retrouve
l'ncore lP bacilIe typhique et In badél'iulIl coli. Enfin
presqLLe jamais les bacillrs pathogimes ne se rencontrent dans la Ü'ITe all1bianle. Ceux du eholt;.ra, du typhus et de la tubereulosn ne pourraient done dnvenÏt'
dangereux qu'au 1Il0ment tle l't'xhumation des cadaues,
ce qui est un cas ran'.
11. C.

-<>ç.-

TRACTION ÉLECTRIQUE DANS LES MINES
A la suite de notre récent artide SUl' la traction électrique aux mines de Mades I (Pas-de-Calais), que nous
avons publié d'après les renseignements qui nous avaient
été fournis par l'ingénieur principal des mines, nous
avons reçu du constructeur lui-ml;me des renseignements
complémentaires que nous nous empl'essons de faire connaître. L'installation nouvelle de la fosse n" 5 a été faite
au point de vue mécanique et électrique par M. B. Lebrun,
ingénieur-constructeur à i\imy près de Mons, en Belgique.Le service actuel au fond de la mine comprend
sept locomotives électriques, trois treuils électriq ues et
deux moteurs électriques de douze chevaux chacun pour
Ie service des ventilateurs. M. A. Malenged, ingénieur,
nous a adressé des Notes SUl' la ü'action électrique dansles
mines de fel' de Godhange. CeHe installation a été faite
également par M. Lebrun, dont nous avons parlé plus haut.
11 s'agit d'une transmission de trois cent cinquante chevaux
:\ des locomotives électriques destinées à remorquer dans
les galeries 1200 tonnes de minerai en dix hem'es SUl'
des distances de 5 à 5 kilomètres. La traction électrique
remplace la traction animale et offre unc économie supérieure :\ 50 pour 100. La machine 1l Yapeur compound
de trois cent cinquante chevaux actionne deux génératri ces :\ rourants continus de 100 kilowatts à 550 yolts.
Les locomotives électriques ont un poids de 7,5 tonnes,
et sont mises en marche par un moteUl' électrique de
soixante chevaux. Les trolleys sc déplacent SUl' deux poutreil es rl'acier rloux .Ïsolécs. Les vitesses que l'on peut atteindre peuvent aller à 18 ki lomi'tres 1l l'hcure. J. L.

LA. BIBLIOTHÈQUE
DU

PRIXCF;

ROLUD

BOXAPAR'fE

Cette bibliothèque, construite en façade sur la rue
Fresnel, oceupe tout l'espaee compris entre les deux

-<>~

LES MICROBES ENTERRÉS
Quand un sujet est mort rl'unc maladie contagieusc, n'r
a-t-il pas dan gel' :\ l' t'nsevelir dans la terre et les germes
ne pcment-ils euntaminer des vivants? C'est une question
que I'on a sou vent agitée mais sans l'avoir jamais résolue
nettement. M. Lcesener a voulu comhler cette lacune pn
expérimentant SUl' l'animal qui, d'après lui, sc rapproche
Ie plus de I'espèce hllmaine, ... par Ie poids, hàtons-nous
de Ie dire, Ie porc. Les corps, enveloppés d'une toile, Maient
enfermés dans des caisses en bois et cnterrés. Au préalable
on leur avait injecté dans l' artère axillaire, la plbrre ou
Ie pél'itoine, une quantité eonsidérable de microbes du
rouget, dl' la fit'Vl'e typhoïde, du choléra, de la tubercu1

Yo)".

Il'

1214, tlu ti 5l'JlIt'lIIhrr 'lg9:i, p. 223.

Cour d'Hcnneur
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Plan de rMtel du prille" I\olallt! BOllapartL'.

murs mitoyens et est formée de quatre galeries disposées au tour d'une cour intérieure de 21 mètres de
eOlé, ainsi que les lectcurs pement Ie voit sur

L.\ NATURE.

2ri5

Ie plan ei-joint (fig. I}. Les murs de eette cour I galerie. Ces e.sealirrs sont magnifiqurmrnt décor{'s
de sculptures Pil cuine
sont eonstruits en
pierre de Saint-Vast et
don'. Nou s représrnde bane franc de Méry,
tons (fig. 4, p. 264)
l'un do ces escalicrs.
déeorés de seulptures,
Le nombre des tablettes
plaques et médaillons
destinées à recevoir les
en marbre de Saranli vres est de six mille
colin.
huit cent eÏIuI ct fourLes boiseries inténit plus de 6km ,510
rieures, cheminées et
de longueur, non comescaliers adossés à ces
pris , bien entendu,
murs et formant Ie
cellE' de la bibliothèque
corps de la bibliothèque
de réserve qui est sisont en noyer ciré
luée à l'étage au-desavec panneaux seulptés
sous, e' est-à-dire Ie rezrappelant Ie siècle de
de-chaussée.
Louis XIV.
Le parquet est en
La hauteur totale de
frisette de chêne de
7 mètres est divisée en
Hongrie, disposée par
deux par une galerie
panneaux et compartisou tenue par des colonments symétriques. La
nes également en nOJef
serrurerie et les ferrures
sculpté, avee rampe en
aeier forgé et bronze
Fig. 2. - Plan de Ja iJiIJliothl''1ue du p!'ince 1Iolaud Bonapartc.
des portes et eroisées
sont en bronze doré.
doré. Quatre escaliers
disposés dans la boiserie donnant accès à cette I Trois galeries de eette bibliothèque sont éclairées

Fil(. 3. - E"'alic!' toul'uunt de la bibliothè.que du prinee Roland Bonaparte ; eet esealier sert il monter il la galerie des livres supé!'ieurs de la 11' plallche à porter les livres à la 16' pl.nehe; coupe de la cheminée ornée du grand cabinet de tra,.i! (vor. Ic plan figure 2
et la !i~ure 5, qui donne en détai!s la ('oupe de la cheminée et les plans de la cheminéc ct des escalie!'s).
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par Ie haut par de larges chàssis en fer vitrés de 6509 m ,8t, plus de vingt l't unc fois la hautcur de
glaces dépolies. La quatrième galerie, celle dans la Tour Eifrel.
laquelle on entre en arrivant par Ie grand escalier
Un signe spécial, une étoile :t cinq brand'honneur, est éclairée par quatre grandes croisées ehes' a été réservé pour marquer les reuvres de
prenant jour sur la cour intérieure Jont nous ayons la familie Bonaparte ou ayant son histoire pour
déjit parlé à la page précédente.
ohjet. Un (Iuart à peu près de la bibliothèque forme
La bibliothèque du prince Roland Bonaparlc a pour Ic cahinet de travail particulier du prince Iloland,
noyau primitif la bibliothèque de gt"ographie, d'art occupant une des quatre galeries, avec les sections :
militaire et de littérature .étrangère de son pi're Ic bibliographie, linguistique, eneyclopédies, relations
prince Pierre, fils du prince Lucien Bonaparte, frl're gónérales de Yoyages, Yoyages en plusieurs parties
de I'Empereur .
difl'ercntrs du
En plus des admonde; crtte injonctions faites
stallation est rraipar Ie prince
ment belle et
Holand au fur
admirable.
Un doulJle caet à mesure de
ses tra vaux, elle
taloguc par fiches
s'aecrut d'abord
en est étahli au
de tou te la coljour Ie joU!'; des
fiches pour l'urleetion formée à
dre alphabètil'ile d'EILe par
que, des fiches
Ie prince Demipour l' nrdre des
doff; quelques
matières, au
années après, s'y
nombre de quaajoutait la bibliorantr mille et
thèque géogra quelques, y figuphique et historent la préparariquedeM. Vivien
de Saint-Martin.
ti on d'un cataloLes recherches
gue général qui
d 'anthropologie,
fera ultéricurede géologic ct
ment l'objrt
de botanique,
d'une utile pulJliétant les obJeccation .
tirs principaux
C' est par des
des études du
séries hil'n comprince Holand,
pll>ies SUl' les suc'est dans ce sens
Jets prt'.férés par
qu'iJ ajoute it sa
Ie prince Holand
Ilibliothèque les
(lue sc recompublications anmande ceUe belle
ciennes ou réhihliothè(llle,
centes que néplutOt que par la
cessitent ses trarareté ou Ie grand
vaux : c\ est dans
luxe des livres;
cet esprit aussi
il faut citer enqu' il a déterminé
Fig. 4. - Lll des c,calicrs dc la hihliolhè'luc du prillcc Roland Bomparlo.
core la collection
Ie rlassement sur
des voyageurs
place de ses livres, dans un cadre spécialement géo- hollandais ; les atlas de cartes anciennes ; les
graphique; en effet, dans chaque division ct subdi- recueils de planches de science et d'art; près de
vision des parties du monde, les Ollvrages qui s'y six mille clichós pholographiques exécutés soit
rapportent prennent place dans I'ordre suivant : gó- au cours des Yoyages d'études et excursions du
néralités, géologie, géographie, histoire, mreurs et prince Roland, en JLalie, Allemagne, Laponie,
législation, sciences, arts; ct ainsi de suite pour les Aml'ri([ue, soit it I'occasion d'exhihitions ethnoautres manifestations de l'esprit humain. Vingt- graphiques, et dont les tirages sont allt',s généreusecinq divisions représentées sur les livres par une des ment doter de nombreux ólablissements scientifiques
leUres de l'alphaLet se répartissent ainsi I'Europe, de l'ancicn et du nouveau monde.
l'Asie, l'Afrique, I'Amérique ct I'Océanie, 95000
Deux cent trois rpvnes et journaux géographivolumes composent cette bibliothèque dont les rayons ques en langue française ou en langues étrangères,
représentent 6805 tableUes de développement, soit classés d'après la lm\me méthode qne les livres,

u :U TURE.
viennent remplir périodiquement les cases restées
libres en pl'l;vision de leur arrivée; la comptahilitl, , parfaitcllIl'nt org:lIli:;ée, par jour, lXII'
semaine et par mois, est tri,s actin'J1H'nt tenue,

Fig, 5, -

26J

Le service de la hihliothèque du prince Roland
est fait, sous sa direction prrsonnelle, par un bihliothl'cairr, un bihliothécaire adjoint et trois aidesgar<,'ons, ehargés de Ia manutcntion, de l'óti1luetage

Vue tic la galerie de la bibliolh(,'luc du jlrillee IlolalHllJoual'al'tc, "'I'\":Jul de cahiud tic travai!.
(D'aJll'l:s Ulle photogl'<lJlhic,)

ct de la con/i:ction des fiches. Le prince Roland
Bonaparte a mis fl'óquemment sa bibIiothi'que
11 la disposition de ses amis el des savants étrangers de passag(~ 11 Par is; iI fait en ce moment
:lml'nagel' une salIe de son magnifillue hOtel qu'il

destine spécialemcnt il eet usage. On ne sanrait
trop félieiter Ie prince de sa construction ótonnante
et admirahle ({ui peut rendre de grands spniees
aux hommes de seience.
F. E.
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L'INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE EN RUSSIE
La Revue industrielIe des mines a donné d'intéressants
renseignements au sujet des usines sidérurgiques du midi
de la Russic et Ie Bulletin ieclmologique a fait un
extrait que nous résumons. On sait que les premières
usines furent construites par les firmes Ilugues et Pastouchoff, vers 1870, sur Ie charbon, tandis que les usines
étahlies ensuile se placèrent surlout SUl' Ie Dnil'per, pour
éviter les difficultés causées par Ic manque d' eau. Plus
récemment enfin, de nouvelles usines furent installées
SUl' Ie bassin houiller. Passant en revue toutes ces usines
de I'ouest :\ I'est, on trouve : L'usine de Krivoï-Rog possède 80 fours Coppée et deux ha uts fourneaux, I'un de
60 et l'autre de 75 tonnes par jour. Lesdividendes distrihués ont Cté de 2 pour 100 pour 1885-1886, de 5 et
demi pour 100 pour 1886-1887, de 5 pour 100 pour
1887-1888 et de 5 pour lOO pour les sept derniers exercices. La Dniéproyienne fonctionne avec quatre hauts
fourneaux, deux cornues Bessemer de ~ tonnes, quatre
fours ~Iartin, cinq fours à puddier à grIlle, deux fours
puètzka et cinq fours ~ gaz Bicheroux modifiés. Il a été
facluré en 1894-1895 un total de 102000 lonnes de produits pour 10 8\)2 000 rouhles, laissanl un hénéfice net
(Ic 5650000 roubles. Les usines de Briansk onl. quatre
hauls fourneaux produisant de 120 à 150 ton nes par vingtquatre heures, deux convertisse~rs de 10, tonnes, qu~tre
fours ~Iartin de 12 tonnes et serze fours a puddier slmpies. La Société de Briansk, qui a . distribué de 1i) à 25
pour 100 de dividende sur un capItal de 1800000 roubles de 1880 à 1885, 12 pour 100 SUl' 2400 OÛO roubles
de 1886 à 1888, a porlé son capital à 5400000 roubles
à la suite de la construction de l'usine d'Alexandrokoff et
a distribué sur ce capital 8 pour 100 en 1889, 9 poud 00
en 1890, IO pour 100 en 1891, 7 pour 100 en 1892,
10 pour 100 en 1895,22 et demi pourlOO en 1894 et
50 pour 100 en 1895. L'usine Hughes a six hauts fourneaux, neuf fours Siemens de 20 tonnes, deux fours de
30 tonnes en construction et vingt-deux fours 11 puddier .
Il est question de constl'uire une aciérie Bessemer. La
produclion de fonte a été de 125000 tonnes en 1893, de
'150000 tonnes en 1894 et de 171000 tonnes en '18!l5.
Cette usine, qui n'avait pas distrihué de dividende pendant les quinze premières années, a distribué I5 pour 100
en 1888-1889, 20 pour 100 en 1895 et 1894. On ne
connaît pas Ie résultat de 18!l5. L'usine de Droujkofka,
aux aciéries du Donetz, possède un haut fourneau et une
fonderie Bessemer. Celle usine a produil en 1895
55000 tonnes de fonte, 25000 tonnes de lingots Bessemer
et 20 000 tonnes de rails. Comme nouvelles usines on
lrouve : La Soeiété russo-belge, qui aura 120 fours 11 coke,
dcux hauts fourneaux, deux convertisseurs de 12 tonnes,
deux fours Martin ct vingt fours à pud dier . Le nombre
des hauts fourneaux et des fours Martin devant être doublé par la suite, la fabrication commencera au printemps
de 1897. Une usine a été eonstruite à Jouriefka, avec
'deux hauts fourneanx, et, plus tard, une aeiérie et des
laminoirs. Le fourneau n' 1 est acluellement à feu. 11
existe également la Société d'Oikhovaïa, fili~le ,l:u~se des
hauts fourneaux de Halanzy. A Lougansk doIt s edlfier la
dernière venue des grandes usines russes, avee une aciérie Martin. Enfin l'usine de Taganrog, const;tuée par la
Soeiété d'Ougrée, les tóleries liégeoises et la fabriq~e de
tubes de Louvroil, comprendra un haut fourlleau qm sera
suivi d'un second, une aeiérie Siemens-Martin, un pllddiage, des laminoirs à tóles, à barres et à tubes sans sou-

dures. On peut encore citer 1'Ilsine de M. Pastouchoff,
créée en 1871 avee un petit et un grand baut fourncau
devant prodnirelOO tonnes et mis à feu en 18!);).
La production de fonte du district, qui était de
50000 tonnes en J 886, a passé :\ 220000 tonnes en
18!l0, à 308000 tonnes en 18U3, à 445000 tonnes en
18!l4 et :\ 565000 tonnes en 1895. Cette prodnclion a
été atleinte avec 5 hants fourneaux eher Hnghes, 4 à la
Dniéproyienne, 1 :\ Souline, 1 à Droujkofka et 1 à KrivoïRog, en tout H; hauts fourncaux. 11 faut y ajouter tout de
suite: Souline, I ; lIughes, 1; Krivoï-Rog. 1; Jouriefka,
1; Volinzeyo, 2; Taganrog, 1; Ouspensk, 1; Toulan,l;
soit!) hauts fourneaux, et plus tard : Volinzevo, 1 ; Droujkofka, 1 ; ce qui porterait :l près d'un million de tonnes
la eapacilé de production du midi de la Russic. Le développement des moyens ,Ie transformation a été jusqu'iei
un peu moins rapide et au 1·" janvier 18!l5, il existait
dans Ie midi de la Russie un stock de fonte de
100000 tonnes environ, dont 50 000 ton nes ont été
vendu es à nne aciérie de Saint-Péte!'sbourg. POllr cmisager l'avenir de ces différentes usines, il faut examiner
ce qn'elles peuvent gagnel' SUl' l'importation étrangèl'e
ct ce que peuvent devenn. les besoins du pays. Or, en
1895, la eonsommation indigène a été de 5 millions de
ton nes, do nt 500 000 tonnes provenant de l' étranger,
sous forme surtout. de fers, de tóles et d'aeiers. C'est done
surtout la fabrication et Ie laminage du fel' et de l'aeier
qni peut Ie remplacer qu'il importe de développer. En
effet, l'importation se subdivise eomme suit pour 18!);) :
fonte, 135000 tonnes ; fel", ~t)O 000 tonnes ; aciers,
50 000 tonnes ; ouvrages, 55 000 tonnes ; macbines,
(17 000 tonnes. Enfin, il restait en construction au commene~ment de 189t; nn tolal de 57000 verstes de chemins de fer pour la Hussie d'Europe, 800 pour les territ(lires transcaspiens et transeaueasiens et 4000 pOllr Ie
transsibérien, non eompris la ligne de I'Amour, qui eOIllprrnd 2000 verstes. C'est un total de '10000 verstes :\
terminer en peu d'années, et la réalisation plus ou moins
ra pide de ces projets dépendra du maintien de la bonne
situation des finances russes, qui s'est suffisamment améliol'ée pour permettre de prévoir pOll!' la fin de I'année
18!l6 la reprise des payements en or.
---<>~

UTILITÉ DES BAMBOUS
POUR LA DÉFENSE DES .RIVES DES COURS D'EAU

Pendant les inondations du mois d'oclohre dernier, les
prés, les vignes, les champs, les jardins situés près des
cours d' eau, fUJ'ent fortement dégradés; des aulnes, des
peupliers déraeinés, des propriétés ensablées. Certaincs
parcelles ont été dépouillées de toute la couche végétale
ct, à la place, il est resté des monceaux de graviers ou
de grosses pierres; ailleurs les ri vières ont changé leur
lit en s'en creusant un nouveau dans des ehamps très
fertiles. C' est ce que nous avons constaté SUl' les honls dn
Tech, de la Tet, de I' Agly.
Pour prévenir ces érosions et défendre les rives nouvelles des dégradations, il y a lieu de faire des plantations parallèles de bambous qni, mieux que des arbres ou
'des clayonnages, les garantiront.
Le bamhou est une plante de la familie des graminées,
originaire des régions les plus chandes de I'Asie méridionale. Ses tiges s'élèvent droites et poussent rapidement ;
cel'laines variétés atteignent une hauteur de 20 à 25 mètres. Les tiges sont fisluleuses el formées par un tissu
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ligneux très den~e et rcndu prcsque imputrescible par
une très grande quantité de silice; clIes sont creuses et
portent des cloisons situées au ni veau des nceuds.
II résulte de cette structure que les bambous sont beaucoup plus élastiques et plus résistants que ne Ie sCI'aient
des pièces de bois de mème dimension. Dans leur pays
rl'origine, on emploie les plus grands comme m:lts de
navircs, cOlilmc poutres et plancllPs; ceux moins gros
servent à faire des échelles, des claies, des ustensiles rle
toute sorte.
F. D'A:iDliIL
Pl'Ore~~eur

dt5partplll(lllt,ll (I'agl'ieultul'e.
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Ll PHOTOGRAPHIE DE L'INVISIBLE
En 187\), \Vr. Zenger a montré qu'on peut ohtenir
l'image des protuhérances et de la eOUrOllIle solaire,
;\ condition de faire usage de lentilles ou de miroirö
d'assez court foyer, et d'employer Ic collodion chlorophyllé, c' est-i\-dire I' émulsion de collodion additionnée d'une solution concentrée éthérique de chlorophylle 1\ '10 pour 100. M. l'amirallVlouehez a présentó 1\ I' Académie des seiences une image du soleil
ohtcnue par cc procédé, dans laquelle I'amplification
a étl' portée an triple.
C' est l'intervention de la fluorescence rouge très
yiye de la chlorophylle qui produit les images de
ces phénomènes tout à fait imisibles. Il est donc
prouvé ({Ue les deux agents de la photographie de
l'imisihle sont, d'une part, une intensité d'image
aussi forte que possible, et, d' autre part, \' aetion
des rayons imisibles ultra-yiolets qui produisent
plus spécialcment la fluorescence rouge de la chlorophylle.
D'autre part, la couche sensible ne peut représcnter que les actions de eeux des rayons du speetre
absorbés par elle. Or la chlorophylle absorbant des
rayons appartenant à toutes les parties du spectre,
du rouge 11 l'ultra-yiolet, se prête à ces expériences
d'une manière admirable.
Mais il n'y a pas absorption de toutes les radiations, et, pour remplir les lacunes qui suhsistent,
on trouV(~ que Ic nitrate d'urane en s(jlution éthérée
peut eompléter l'absorption. C' est ainsi qn 'une
émulsion de collodion additionnée de solutions de
chlorophylle et de nitrate d'mane pcrmet d'oblenir
Ie speclre lout en lier du rouge au violet.
En ~IPPliquant ccUe émulsion perfectionnée à la
photographie de l'inYisible, ~l. Zenger a pu obtenir,
chaque [ois que Ie ciel était assez pur, la photographie du soleil entourée de la couronue ct des protuhórances qui se projettent sur la rouronlle, tout autour des bords du disgue.
L'aspeet de cette CO\ll'onne est essentiellenlCnt variabIe, ainsi qu'on peut Ie constater à l'examen des
photographies ei-dessous; les changements pement
être très rapide8 ainsi que Ic prouyent les photographies 1 et 2, prises à dome minutes d'intervalle.
On yoit de plus que cette couronne pst sans cesse
bouleversée par des cyelones.
Une photographie présente cette singularité extraordinaire de reproduire I'image d'unc chute d' cssaims
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de météorites sur Ie soleil, suivant des trajectoires
paraboli<lues.
SUl' une autre photographic, des cyclones qui se
sont formés dans les couches supérieures coronales,
boulcverscnt la eouronne solaire d'une façon surprcnante (fig. 5). Enfin une épreuye du 12 juillct 18!)ü,
quc nous ne pouyons pas reproduire ici, montre Ic
passage d'une comète deyant Ie solei!. La tête et Ie
coma, hors du dis<Jue, sc projellcnt SUl' la couronne ;
la queue, longuc de quarante minutes emiron, sc
distingue SUl' Ic disque mème du solei!.
On peut donc observcr par la photographic, chaque jour de temps serein, la couronlle et les prolnbórances solaircs, ce <lni n' est possiblc par les procódés ordinaires que pendant une éclipse. Mais 11
cause de la nl~cessité d' employer des lentilles 11 court
foyer, il est bon d'agrandir les images de cinq ;\
dix ti)is afin de mieux faire ressortir les détails.
M. Zenger a montré, en '1884, qu'on peut photographier les paysages par la nuit la plus somhre,
sans lumière du cic! ou de la lune, à l'aide de la
fluorescence des sels d'urane, de plaques au gélatinobromure d' argcnt, sensibilisées :\ I' éosine ou 11 l' érythrosine, pour les radiations jaunes et rouge-orangó.
11 a fait, en 1884 et en 18\l2, une photographie
du mont Blanc à minuit, par un ciel orageux, à travers une conche d'air de 78 kilomètres s'étendant
rntre la montagne et l'höte! Beau-Riyage de Genèye,
ou il opèrait. Tous les détails des rochers ct des
glaciers sont très apparents sur cette épreuye.
\VI. Zenger a soumis ces photographies à l'C'xamrn
de I' Académie des sciences, mais on n'a point prètl~
beaucoup d'attcntion :1 ceHe nouvelle méthode de la
photographie de l'imisible.
C'est seulement en '18!)6, lors des expériences de
M. Hüntgen, qu'on a commencé de faire des expérienccs nomhreuses SUl' I' obtention des imagt:s de
l'imisihle; mais, comme l'a eonstaté M. Zenger dans
deux Notcs puhliées dans les comptes rendus de
l'.\cadémic des seiences en 18!)6, l'explication qu'on
a youlu donl1er des imagtls en silhoueUe était erronée, car lord Kelyin n'a pu trouver trace des prl'lendues ondulations Iongitudinalcs de l'éther. On n'a pu
constater autrc chose (lUl' Je, dóve!oppcment cl'nnc
fluorescence sous l'aetion du rayonnement élcclrique, et l'aetion de cette lumière sur la courhe sensihle, ainsi qu'il rósuIte des expériences de MM. Dewar, de Manchester, et Becquere!, de Paris. C'est cc
résultat auquc! a été conduit lVi. Zenger, résultat qui
fut eonfirmé plus tard par I' expérienee suiyante de
\VI. Ie professeur Domalys 11 I'Lteole polytechnique de
Prague :
« Les radiations d'un tube de Crookes actiol1nó
par une bobine de Ruhmkorff étaient dirigóes sur
une plaque sensible au jmme. La plaque était emeloppée d'un papier noir d'flmballage, et plusieurs
triangles de zinc, euiHe ct fer étaient disposés sur
la plaque. Quelle n'a pas étó notre surprise de trouver, après Ie déycloppement, de jolics Jlgures électriqucs de Trouvc!ot sorlant de chaque sommet des
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triangles. Ceux-ci se sontprésentés en hl anc tandis
que les figures électriques étaient en noir foncé. 11
était éYident que les plaques métalliques avaient été
chargées par l'électricité qui passe au travers du
verre du tube de Crookes, ct qu'au sommet des
.triangles la déeharge s'était opérée dans la couche
sensible, tandis que la partie de la couehe courerte
par les métaux était protégée. Cest done hien la
décharge de I'dectricité en aigrette qui a causé l'action photographique. ))
Un fait srmhle sc dégager de cette expérience; e' est
que I'expérience dans laquelle M. Höntgen a employé
un prisme pour rechercher si les radiations X sont

Photogl'a}Jhic~

susceptibles de réfraction, est erronée. En effet, cc
qui pas se au travers du prisme est de l' électrieité
qui ne se réfracte pas, tandis que les radiations
ultra-violettes sont absorhées par la masse du verre
du prisme. Ce sont les lig-nes de force éleetrique qui
travcrsent Ic prisme, sans déviation appréciahle, ct
qui, en frappant l'écran courert de platino-c~anure
de baryum, y produisent la f1uorescence.
Si l'on fait l'exp{·riencc suivante dont M. Zenger
a entretenu les membres du Congrès dl' chimie appliquée (dans la section de photographie), on s'aper('oit de la justesse des principes posés ci-dessus :
Une chamhre noire porte, au lieu ct place d'oh-

dc l'ilivisihli
Nos 1, 2 ct 5. Cliangcmellts drs fOl'lllCS de la couronnc et des protubél'allCe~ du
;\01 4, 5 ct 1). r;lOt33','aphics tIrs pl'ot{lb3I'ilnce.~ du ~olcil de dirrJri~llts aspccb.
l •
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jeetif, une lentille de quartz de 10 1\ 20 centimètres
de distanee focale. On met au point sur un trait au
crayon tracé sur la pla,!ue de verre dépoli du ch:lssis,
puis on remplace la plaque de verre dépoli par unc
pla'lue de verre reeouverte sur sa face interne d'une
couche de collodion fluorescent, ohtenu par Ie procédé qui a été déerit plus haut, et sur sa face externe
par une feuille de papier noir laissant seulement à
découvert, dans la région 'IU'occupait Ic trait de
crayon, la silhouette d'un ohjet dl~terminé, la main
fermée par exemple. En arrière de la plaque ([ui
forme alors la paroi postérieure de la chambre, on a
dispos{' une lentille illuminée en son foyer extérieur
par unc source de lumière intense, lumière électriIJue, oxhydrique, bruleur Aucr, de telle sorte que
la plaque reç'oit de l'extérieur un faisceau de lumière

~olci1.

parallèle. Le papier no ir arrête complètement les
rayons, mais la main se laisse traverser par des
radiations ultra-violettes, qui provoquent aux points
traversés la f1uorescence de la plaque, de telle sorte
que sur cette plaque apparaît une image lllmineuse
qui, par ses varia ti ons d'éclat, reproduit les détails
de 1'0ssature. La lentille de quartz sert t\ projeter
cette image lllmineuse sur un écran. Enfin si I'on
fiJit usage d'un faisceau de lumière parallèle, c'est
pour ohtenir les omhres lumineuses avee Ie maximum de neUeté.
La conclusion de ~1. Zeng-er est que, dans les
expérienees de ~1. nöntgen, l' électricité ne joue )Jas
d'autre röle que celui d'une source intense de ra~·ons
ultra-violets.
CII. DE YJLLEDE~IL.

L\ \,\TlIRE.

LE TOMBEAU DES SEPT DORMANTS
LorSll'l'on est 11 Smyflll' on sait (rll'l~ph('se n'est
pas loin, et pour ]Jeu I/u'on ail consené qudques
souyenirs classil{Ut,s on Bl' résiste pas. On prend Ic
train. Une heure el delllie plus tard on touche au
but, après aroir traversé dans presque toute son
étcndue celte lonie dont Ie nom est si dou:.: et Ie
passé si rempli.
Parmi les ruiBl's 'lUl' HlUS Ymontrent les guidcs,
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ruines ;1 peinc reconnaissallics d'nne cité qni fnt
I'une des plus helles du monde, iJs ne manquent
pas de rons signaIer Ie Tomhean des Sept DOl'mants.
On connait la légende. llécius régnait it Éphi:sc
(en 25 t ). LOl's dl' rune de sps persécutions contre
les chrétiens, sept jeuIIl's gells, po UI' échappcr aUl:
poursuites, se réfugil'rent dans une cawrne sisc sur
les con fins de la ,ille. Dl'eius I'ayant appris en fit
murer l'entrée. ~bis, cpnt quarante-qllatn' ans après,
sous Thóodosc, un paysan ayant à hàtir unc étahle
prit les pierrcs qui bOllchaient la caverne. Les sept

Le tOlllbcau '!"; Sepl Do.lllants. (J)'ap1''', unc l'hologl'ill'hie.)

dorll1ants se rércilIèrellt; ils cropient n'avoir dorll1i
'lu'ullc nuit. Sc sentant faim ils eIl\'o~i'l'ent 1\111
d'em 'luél'ir du pain ;1 la viHc. Or, É[lhl'Se dait
de\enue chrétienue. Le houlangcl', ,'n voyant entrc
les lllains du jeune hommc des pièces de lllOllilaie
au cuin des anriens empcrpurs, pensa qu'elles prorl'J1aient de 'ludIlUl' trèsor ('ach,'., enterrl: auLrel'ois.
On conduisit kur détentt'ur de\ant les auturit{:s, 'lui
l'intcrrogèrent. JI s'étahlil alors un quipro,/uo aSSl'Z
cOlll]JIiqué cl plaisant. Enfin lont s·expli(lua. On alla
clwreher les six autl'es dorlllants et 011 les prl'sl'nta
11 Thl'odosl" 'lui I'lllbrassa les martyrs. Cem-ei 1lI0Uraient un moment après, ectle rois sans réll1ission.
:'Ious ne raisons 'luc l'appcleI' sOllllllairctIll'nt et

en ahrógé cette histoire, 'lui est dlll~ I'Jl grandc
partil' 11 l'imngination de Jacques de Voragine. On
la ttouw'ra dans son intórcssanle et Jwile Legende
d01·ee. La figUl'1' (lui ac!'omjlugnc ectle :\ote est
emprunll'c ;1 run des manuserits de l'omrnge du
cdi'hre dominicain. On l'I'martplI' au premier plan
des mUfS en ruines, l'l dnns Ie lointain, ul1e sl'ric de
pierr!'s et dl' rOehl'TS s'l'levant SUl' la ('olline. Quant
aux dl~hris du tomheau f'astueux qne consacra Thl'Odost' ;IlIX j('Ulll'S ehrélil'Jls, on ,"oit ({u'ilen I'cstI' !.ien
peu de chose, aussi peu d'aillcllI's 'lUl' des all tres
JllOJlUl1H'nts dont Èphl'se t':tait pleine, ct au premier
rang desqucls figurait ce famcux temple (lui fILt rune
des Sept Meneilles du monde.
L. H.

L.\ ~.\ T rH E.
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L'ÉLECTRICITÉ
AVX FORGES ET .\CIERIES DE FJn)IIW

Le Bulletin de la Sociélé de l'indllsfrie minémle
apprelld que les fOl'ges et acil;l'ies de Firminy cmploient l'élccfl'ieité, non sCIIII'IlWnt pOllr l'édail'agc de
tous leurs ateliers, mais ClIcorl' pom la I.l'ansmissioll dl'
forel' motricc :1 dislancp. ])ans ll's atdil'rs de Ifllllll'iag'l"
l!lll sont destinés :1 confectiomwr les lIIodèles POUl' moulages (['ac ier et de fonte, se trou I'ent unI' sciL' :1 ruh:m et
un ra!Jot actionnes chacuil par un lI1otC\ll' électl'ique de
5,5 eheraux, 2 ÜllU'S mus chacllll pal' un IllOteur de
2 chevaux, unc meule mise en marche pal' [lIl nlOteU\'
de 0,2 ebeval, ct une machine :1 fraiser clllmn:mdée
par un lIlotcur de 0,5 eheral. Tous ces moteurs électriqucs tourncnt it la vitesse angulaire de j 200 it 1500 tours
par minute. La puissance Mcctriqlle est foul'llic par une
dvn:uuo de 20 cbcranx il HO rolts à VOO tours pal'
~inutl', située it une distance de 80 mètres, actionnée
pal' la machine :1 YapeUl' de la tl'élilcl'ie. Dans l'atelier de
montage est imtallée une rabotcuse de 5 mètre, de
course et 2 ll1ètl'es entre monfants qu'aelionne pal' l'intermédiaire d'un double jeu de poulies un lIloteur élcl'tl'ique Ile ;) ehel'aux it 110 volts et it 1100 tmu's par
minute. Dans l'atelier de linissage des rails, la puissance
élecll'illuc est fournie par une d~'nalllo située :1 100 mètl'CS de lil d aetionlll;e pal' la machine de l'atelier des
cssais. La dm:llllO est Iie 50 cherau'i. ct fomne :l VOO tours
par lIlinute c: :\ J 10 volts, die alimente, dans l'atelier
dont il est question, une dresseuse et llTlC fraiseuse l'0I1IIllandécs chacunc par un motcur de 4,5 chevau'i., ainsi
lp/une Jloin~onncuse, 2 pcrcl'uses :1 double furet et uue
llIeulc chaellne aree un muteur de 2,5 cbeyalt'i.. '!'OIlS
les IlJOlcllrs Mcctriqnes tournent il la vitesse angnlaire de
1200 loul's par minute. Ces applieations mécaniljlll" de
l'énergie électrÎl{ue Ilans nos grandes llsines fl':llll:ai,l's
sont des plw; intércssan tes il notcr et lJlontl'Cllt un l'écl
pl'O grès dans Im; transmissions de J'éncrgic.
J. L.
--<>-0--
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Les chiffl'l's Il(' ,ont pas JllOillS l~diJîants SIJl' cc Cjui COIleerne Ic., capitau'i..
Les pertcs slthies pal' la Franc!' sont les sui rantes, d'apl'è.i
M. Bodcf, ancien ministl'e de, linances :
Fl':lU(':-;,

Dl:pCIlSCS militaires, . . . . .
Sommes payées à I' Allemagllc,
Emprullts cl primes. . . . .
Travaux pnblics oecasiollnös pal' la gllCl'rC,
IlldcTl1nités payées pUl' 1'1;; lal alL\: tlépartcml~nts et aux parlieuticrs. • . , . . • .
Pcrtcs suhies pal' l'l~ lat. , . . . . . . , ,
Dommagcs supportés par les communes ct
11111 rcmboursós pur l'Étal . ' . . , , .
Total. . . . , , .

2 7iH(H1~UiJ8
;) 712 Ü:;S H14
1156 7i2i ü55
207239800
6n4 622 425
20:;3 93ü 000

53;, OOi 000
12666 4Xi 552 '

Et dans cc chilIi'e ne sant pas eomptées les pertes I'csultant de l'arrèt de pl'oduetion, de la perte du capital
(( homme IJ et de l'incajJacite de travail des hlessés ou
lllal:1de, !
En cc qui concerne les pertcs péeuniaires suhies pal'
I'AlIemagne, on est loin tl'ètre II'accord. D'après 31. III en cli ,
eHes scraient iufél'icures aux i> milliards yer,és. Pour
}!. Meitzen au contraire, les frais auraient déjJassé 8 milliards.
Et tout eela, l'0ul'quoi faire'!
Jh;:'illl COGPJ:'i.
~>O>-

CHRONIQUE
La traetiou élel'iri1lue et Il'fii ru es des !;'raudes
villefii. - L'électrieité amènc parfois des chanrremcnts
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bien inattendus. Nous allons en citer un cxcmple~ d'après
I' Industrie élecfrique, en cc qui coneerne la traetion
électrique et les rues des grandes villes. On ne savait
faire jusqu'ici de plus mamais compliment à une ville
nn peu importante I{n'en disant d'eUe : L'hel'be y pOllsse
entre les pares. J)'après Ic S//1I, de :'iew-York, il faudra
bienttlt changer du tout au tout l'opinion génerale ct
considércr, gràce aux tramways électriques, eomme les
rilles les plus vivantes celles do nt les l'lIes sont les plus
gazonnées, et en voici les raisons très plausibles. La frequence des départs des voitures ölectriques aeonduit,
en Arnéril{ue, les conducteurs de voitures à conduire
leurs véhicules sur les bas cót0s des l'lIes ct 1: ne plus
empi,\fer SUl' les rails, pOllr ne pas s'exposcr à des changements de direct ion pcrpétucls. Avec la traction par
cl!cv:mx, Ie pavé entre leE rails et leur voisinage, fortement piétiné par les animau'i., ne se prètait pas au développement d'uue \'égötation qnelconque, tandis quc
l'herbe pousse aisément et druement depuis que la tra('tion électriqlle a remplacé la traction animale. Dans
ccrtaines villes amél'icaines, eet heureux état de choses a
été habilcment. exploité pour faire naÎtre et gr:mdir SUl'
les voies un véritable tapis de vcrrlurc du pl~s agréablc
effef, t.apis interrompu sculemenl aux croisell1cnts des
l'lIes ct des avenues. Attendons-nous :\ voir compléter
bientOt Ic matériel d'arl'oseurs ct de balaIeUl's éleetriqul's
pal' des tondeuses de gazon, suivies tout naturellemen(
de ratisscuscs non moins électri/[lles.

Lc nombre tles Franç.ais morts de hlessul'es serait de
15;) 000 d'après Ie D" Puget et de 138871 d'après Ie
0' Cheau.
En Allemagne, d'après les raJlll0l'Is of/iciels de l'etatmajor de Berlin, il est mort, du eóté des Allemands,
40877 !Jornmcs, dont I 7 2~)5 SUl' les challlPs de halaille
et 21023 dans les amhulances. 18 ;J13 hO!llmes onl ét'·
hlessés, mais ont sunécu.

-- Le Bulletin des Hal/es Yicnl de publier son estimation de la récolte du bIc en Frauee; il l'évalue, eettc
:lIlnéc, :\ 1Hl 048 180 hedoli tres contrc 11 V508 51H en
IRV5, ehiffJ'es officieis. Ce n'est done qu'uue dilllinution
de 4GO 181 hectolilres, ma is uue auglllelllation de
V550 879 heclolitres SUl' la dcrnière produdion moyenne
(U·ce.male, qui a été dl' 1OV 4V7 30l hccfolitres. Le poiels

LE PRIX DE LA GUERRE DE 1870
Voici les documcnls que M. Boriio a pu réurjr SUl' ce
Ilu'a eoUté, en hOIllmes cl en capilaux, la gUCITC de
1870-71.
En Fr:mee, tl'après Ie D" Jules Hochartl, Ics pertcs suhies par I'armée française sont les suivantes :
HOIllIllCS.

110rls en Franco de blessurcs • . . . . . . , ,
~[orls en France de maladics, d'aceidenls, suicides, de.
~[orts en Allcmagllc, prisOllJ1icrs. . • . . . ' .

llO 000
36000
20000

Tolal des morls . . . . . ri6000
Blcssés SUl' Ic champ de llalaille qui ont smréeu. • 138 000
Blessós dans les marehes, aecidcntcllcmcnt, con(u11 421
sionnés, etc. . . . . . . • . • . . . . . . .
~Iala,les de maladies commuues, d'cxtéuuation, de
froid, cic. . . . . . . . .
. . . . . 328000
Tolat.
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RC<eolte du bIé en F.·auee et dans Ie monde.
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,prcifillue (\tant de 77 k <,18 ü l'lH'cfolitrl', Ic rendement
en [loids ressort à 8;) 474 51l7J quintaux, qui, all taux
d' extraetion de 7;) pour 100, donnent ti41 OH 695 '{uintaux de farinl'.
I.a "'aetion (·!t·l'r;o;'iue à Berlin. - Il cst en cc
moml'nt fortclIIent question à Bcrlin dl' la transformation
des omnibus :1 cheraux en tramways électriques. Dps
pourparlers très sörieux sont engag{'s ('ntrt' la munieipalit{, ct la Compagnie des omnibus. La concl'ssion serait,
dit-on, prolongée jusqu'en 19H1 ct diversl's autl'CS conditions scraient égal('ml'nt imposées. Le systènw adoplo
serait Ie fil aérien, mais partout ou la IllUnicipalité Ie
dc:nandcrait, on devrait cmployer Ic systèlllc mixte arec
aecumulateurs.
Prix du terrain dans la City de Londres. -

Le Stock Exchange vient d'acheler à la Corporation de
Londres un terrain situé dans Old Broad street, ayant
'l2 m ,90 de faeade et une superficie de '1'18 mètres carrés,
au taux de 7786 francs par mètre carré.
~<--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du'21 seplembre '1896. -

Présidence de M.

COR~U.

Décès. - La lecture du rrocl's-vcrbal de la dernière
séance terminéc, M. Cornu se lève ct annonce en quelques phrases émues la nouyellc de la mort de M. Fizeau,
survcnue l'éeCllunent. Cc modeste savant a succombé
après qualre mois de souffranccs aigu,'s, clllporlé par un
cancel' de la l!l<Ichoire, à I'àge de soix3nln-dix-sept ans.
M. Cornn rappelIc en quelques mots quo M. [1'izeau a eu Ie
lrès grand llIérite de doler la science de donnécs positircs SUl' des faits qui paraissaient dcvoir rester à jamais
lettre mode pour elle : les déplacemcnts linéaires des
étoiles. C'est lit, en effet, un titre de gloirc impérissablc,
'{ui, d'ailleurs, ne l'isquc pas dc tombel' dans l'oubli, cal'
Ie principe SUl' lequel il repose est d'une rigoul'eusc exactitude en mème temps que d'unc application faeile. La
plupart des décourcrles scientifiqucs perdent au bout d'un
eertain temps leUt· caractère ol'iginal paree qu' elles font
partie d'un tout, et que presque toujours on arrive à les
l'ctrouver en jlHtanl d'idées plus généralcs ct de points
de dopart diffél·cnts. A l'égard de la découvel'tc de Fizeau
eet effacemcnt ne peut sUl'Venir, paree qu'on ne peut
IrH\me cntl'evoir, dans Ir. chaml' dej:t si explol'e de l'astronomic physique, unc autre rclation possihle. L'astronornie
proprement dito foltruil dcs i11!lications SUl' les projections
des mouvemcnts slellaires sur la spMre eéleste sllivant
deux directiolls. On peut mèmc espét"cr que dans l'avcnil' la connaissancc 3méliorée des parallaxcs stellaires, ct
pal' suite des distanccs des étoiles, jlermettra de di,poser
de dOllllées relativeJltcnt satisfaisautes sur les vitesses de
l'étoilc suivant ces projections. L'astronomie ne peul tirel'
autre chose de I' étude des déplacclllenls angulaires ohservahles avec Ics instruments des ohscrvatoircs. Quant au
momcmcnt suivanlla ligne visuclle, aucune notion n'cst
possihle. C'est alOl'S que Fizcau inlervient et comhle unc
lacuue si malheureu:;e, au prix d'lIne véritahle révoluti on dans la scienee, en intrllduisant l'observation spectrale de la lumirre (les corps d:lestcs en astronomie.
L1I physicien allcmand nommé Christ.ian Doppier venait
d'éuollcel' (t8~2), dans UI! ~Ièmoirt, SUl' la lumière colorèe
des étoiles doubles et de quclques autrcs astres, Uil principe montrant que Ic nombre d' ondulations émises par un
corps en mouvement et parvenant à un corps fixc augmente ou diminue dans Ie mèmc tem ps, suivant que Ie

c:.rps vibrant ,'approch(, ou s'eloignc dl! {ll'l':t:ier. La pl'Cpilsition subsiste évidcmmcnt si Ie dl'uxièml' corps entrc
en jeu, cal' lP f;lcteur qui intprvirnt dans lp phenollll,m' est
lp JllOUvellJellt relatif des deux corps. Apr!'s avoir ri:l'ifié l'xpérimentalement Ie principp l'apporté ci-dessus,
pour r!ps onr!ps sonores, M. Fizeaü tire en 1848 relle eoncl:ISioll capitaie: un mourmllent très rapide ct cOllIparabie :t la rites,p (Ie la lumit\n', attl'ihui' au corps lumincux
ou :t I'obsl'.rrateur, aura' pour effe! d'altércr la jongueur
(l'ondulali~n de tous IPs ra:ous simpl!'s qui composent la
lumii:rp r~çu:_' dans la direct ion du IlIOUn'mcllt. Cettc
lout!ucul' scra augmcntée ou diminuèe suirallt Ie SPil, du
IWlUvemcnl. Considéré dans Ic spectre, cpl em:t sc tradllira pal' un déplacement des raies correspondant au
changement de la longueur d' ondu lation. Et 31. Fizcau
calcule Ic déplacement de la raie IJ pour différentes phases
du mouvement rclatif de Vénus pat' rapport :1 la Terre.
Mais l'analyse spectrale était alors chose si nouvelle que la
découvcl'te de Fizeau fit peil d'impl'cssion et que Duppler
lui-mólllc, qui en eut cependant connaissance, n'y prèla
pas attcntion. Mais la découverte de I'analyse spectrale,
ainsi que les travaux de Kil'chhoff et de Bunsen, ayant
suseité un mOUVément d'enthousiasme po UI' eette IJranehe
nouvelle de la science, Ie speclroscope fut appliqué à la
lunette astronomique ct, en 1868, M. J1uggins arrivait 1t
reconnaître dans Ic spectl'c de Sirius Ic déplaceillent de
eertaines raies du c(Hé dil rouge, ct pour d'autrcs étoiles
du ci>té dl! violet. 3Jais il fallut, pour hien asst'oir la méthutle, une verificatiofl expérimenlalc directe réalisée au
nlOycn du Soleil. Cet astrc olfrc en effet dans sun rquateur un point qui s'3pproche de l'oiJservnteul' d'cnviron
2 kilornètres par seconde, et un point oJlposö fjui s'éloiglle
al'ee la IIlL;mc vite~se, c'est-à-dirc unc difiërcncc de
vitesse de ~ l,ilomètres qui, bien (Ine faihle relatil'cment à
la vitesse de la lutJlière, est néamnoins suffisante. La Y(;rification a été com jllètc ; clle a également adrnirahlellten!
réussi aree la planète VinlUS. Le dOllte ne saurait done
plns cxister SUl' la rigueur des résultals it lircr de la
Hléthodc DoppIrr-Fizeau; ma is il convient d'ajouter que
l'astronomie 11' en a pas cncore tiré [ous les rl;suItats suseCl'tibles d'èlre obtelltls. paree qu'elle presente des dif1icultés "I'experimcntation tl'ès considérahles lorsfju'on
essa~'e de l'appli(jllCr aux étoilcs. Ces dil'l1cu\t{'s produiscll!
des discordances dans les résullats des ohscl'vatenrs, ma is
l'cnsemhle des l'èsulfats, d;ms I'état acttlf'i tic la srience,
est très ~alisfaisant. Tel est dans ses grandes lignes la
célèhre méthode Iloppler-Fizcau do nt Ic Hom a ét{~ tant
de fuis l'appelé cn pen de jours dans les ;Irtides ni'crologittues t'('rits SUl' M. Fizt'au.
eH. DE VILLEDEUIL.
--<>~<--

TREMPE DES

BARRE~UX

D'ACIER

PAU I: ÜECTmCITl~

On a drjit, à plusieurs reprises, chcrché iJ utJ liscr
l'éleclricité pour chauffel' les barreaux d'acier deslinös à
la trempc. On aurait ohlenu, depuis fjuclque tomps, des
résultats satisfaisants, d'après les renseignements q ui ont
été fournis, par 11. Charpy, au Congrès internatiollal de
chimie appliquöe, au mois d'aout 1896. m. Charpy a présentö
un apparcil destiné à chauffer des harreaux d'acier de
20 centimètl'es de long SUl' 20 millimètres de ,liamètrc
pour des essais de trcmpe, la température pouvant variel'
de 200 à 1500 0 C. ct dcvant être aussi uniforme quo
possihlt:.
A eet effet, il emploie un tube en terre réfractaire,
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de 1;0 eentimètres dc Iongucur, extérieurement auqucI
quenee, Ia mOllie dans les deux cas. Si, d'autre part, ou
cstime à 700 lilres dc gaz pour Ia production d'un cheyalsont cnrouIés deux fiIs dc pIatine de 5 millimètres de
diamètre, dont Ics spires sont distantes de 2 millimètres heu!'c élcctl'ique, la consommation hOl'ail'e d'un motcu!'
11 gaz actionnant unc dynamo, on voit qu'il serait encol'C
ct qui peuvcnt être couplés en dérivation. Hn manchon
d'amiante entoure cc système, et I'ensemble est eme- avantageux de passer par cette douhle transfol'malion
dans Ic cas aelue!. Cct apl'al'eil est <I'un m:llliemcnt facile,
loppé d'un cylindre métallique de 12 centimètres environ
la
tcmpérature extéricure de I' enveloppe n'attcignant pas
de diamètre, avec interposition d'un matelas calol'ifuge.
0
Le tube de telTe sc prolonge au delà des bases de I'en- 150 après six he lires de marche continue, pour une
tcmpératul'c
intérieure dc 800 il DOOD. Dans ccs limites,
vcIoppc métalliquc par des garnitures égalcment métallila dill'él'ence de tC1llpératu!'e cntre la partic médiane et
qucs à circulation d' euu froidc, dcstinée à contrc-balancer
les extrém ités du tuhe ne dépasse pas 20 il 25°.
I' échautfement par conduction. Indépcndamment de tou---0-<;<>-rillons permettant de faire tourner I' ensemble autour de
son axe, ces garnitllres portent deux hagucs metallifjucs
rcliées aux fils de platine et SUl' lesquclles s'appliqucnt
Pl'ès d'E,ian les touristes choisissent yolontiers
des balais adductcms du courant; une petite poulie,
Uil charmant lieu de promenade Olt ils vont yisitel'
aclionnée pal' un moteur électrique, imprime au système
de superhes chàIe mouvement de
rotation. Gràcc à
taigniers, it Neudeux autres tom·j]yceelle. Ccllli
lons trunsvcrsaux
dOllt nous dOIlfixés à l'emeloppc
mms la gra I'ure
métallique, Ie tout
est Ie plus heau
peut tournel' dans
d' elltre tous, il
un plan vertical
lllesnre 1'~ llll'passant par I'axe ct
tri'S de eÏrcollfélaisscl' ainsi tomrence. Ses {,norbel' Ic bafl'eau
d' essa i, dument
mes bra n c hes
chaufl'é, dans Ic
noueuses et. hien
liquide destiné à
Ylvaccs encore,
Ic tremper. Pal'
malgl'é les ausilitc dc ces dispon{'es, produiscut
sitions, Ic baneau
un !'Ilct très pits'éehaulI'c avec unc
et chatoreslluc
parfaite régul~rite
eun aime à aller
ct HC sc voilc p:IS
s' abrïter des
it la tI'ClIlpl', cc qui
était inevitable
rayons du solcil
aree un apparril
sous les épais
fixc,
I'inógal
fcuilbges (!u'elles
échaull'ement dcs
supportent.
parties inférieurc
Ces arhrl's 'Iui
ct supérieure des
onl
POliSSl' si
LI! vieu\ Cl!it!;l i;..:. 11 11'1' dn l\ull\pcellp, 1)1'(':-; E\i!1lI (llautc-Savoil'}.
IJarreaux ~Illenant
helll'ellSeJlH'lÜ ;1
(Dcsoill dc )1. Alhcl'l Ti'''IWlicl'.)
toujours dans cc
~L'uY(,cl'llc sc
cas unc defurma(rom('nl J'ail1l'HI's dans IlOS pIlT' anl'il'IlIlL'S flJl'l~ts
tion. La grande longuclir rela!ivc du tube de lerre,
60 centilllètrcs pour 20 ccn!imèlres uliles, conlrihuc
lIP FI'i11I(·('. Lo ('h:)!;ligllil'l' i'xistait du Ii'Ill)lS des
également à assurcr cellc l'égulal'ité dc chaulhgn sans Gaulois. L('s HOlllaim; rl'l'olli'rout li'lll's prl'lllii'rl's
abaissement de tClIlpérature aux extl'élllités. Celle-ci,
ch:llaignes aux emirolls de CaslaJlL', rille de la Pouille :
lIlesuréc avec UIl pyromètrc Lcchatclicr, sc lIlain- dl' 1:1 Jeu\' nolJl dl' Castance nuces. Jl'apr!'s Théotient en effe! constante it 20 près SUl' toutc I'étendue
phl'asLe, I('s ('h<Hai;!IIicl's prosp{'raient sm Ie mont
du bal'rcau. La rariation de résistance des fils de platine,
Ulylllpc,
il y 1'11 i1rait aussi L'I\ Mal'{)doine el SUl' les
do nt Ic coeflicient est parfaitclllent déterminé, ofl'l'c un
hord, de la JllI'r Noil'l'. Cet arhrc panil'llt Ijuelq u(':lutl'e moyen de mesurel' la tcmperatul'e; il suflit de
j(,is ;1 UJ\(' grm;scur prodigi('usi', c'('st ainsi Ijl](' dilJls
montcr un voltmètre et un arnpèrrmètre SUl' les conductcurs du courant, qu' on peut d' ailleurs faire varier à SOli Yoyage <lUX ]Jes de ~il'ilc. de MillIe I'l de Lipari,
volonté par la manmuYl'c d'un rhéoslat intercalé dans Ic
Houd pa ril' Ull lilllll'UX elül'lignil'!' dil mont Etna
circuit dc la souree d'énergie électl'ique. La ternpél'alure
silllt'~ IJ!'!'S de l:t viHc lL\l'i. SIlIl 11'01](' 1()J'J11(, nnc
se calc1l1c ainsi à 20° près.
cireonj'pl'I'J1('ü de 160 pieds. En Fralll'I', II~ eh:H'lignier
Un courant un peu inféricur à 8 ampères, sous 70 volts,
dl: Sim!'!'!'!'I', dalls 11' dl'parlelJll'nt. dil Che!', lJIe~;ure
soit unc puissance de 500 watts cmiron, maintient la
50 pieus de contolll', on 11' croil :igl' dl' 1'l'1'S delllille ~IlS.
tcmpérature de I'appareil entre 8:)0 ct 900 0 • Pour arJ'iler
au lllèllle résultat an'c un rour 11 gaz, il faudl'ait dépensci'
Le Propriélalre-Gérant : G, TISSAXDIER
à peu près bOO Iitrcs de gaz à l'heurc. A égalité dc cout
Paris. - Imprimcrie LAl/URE, rue de Fleurus, 9.
du watt-he ure et du litre dc gaz, la dépense serait, er. eonsé-

LES ARBRES EXTRAORDINAIRES

N° 1218. -
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L'UNIVERSITÉ DE GLA.SGOW
Lc palais dc I'Université de Glasgow, en I~cosse, ou Ie
cinquantenaire de lord Kelvin a été eélébl'é Ie Inndi
15 juin 1896. eomme nous l'ayons dit (lans La Nature du
Ie, août (p. 133), est un des plus beaux monuments consacrés à I'éducation de la jeuncsse des trois Royaumes.
Quoique l'architecte, Ic eélèbre Gilbert Scott, ait imité Ic
style éeossais du quinzième siècle, il est de fondation réccnte. Le prince de Galles a pose la première pierre de cette très helle construction executee Ic
8 octobre '18(;8, en grande pompe.
Mais l'Université est très aneicnne, elle a éte fondéc
en '1450, par I'évèque de Glasgow, nomme Tumlmll, qui

avait obtcnu à eet effet une bulle pontificale, indispensable au moycn àge pour ce genre de création.
Dix ans après la fondation de I'Université de Glasgow,
James, Ie premier lord I1amilton, donna à la nouvelle
Université une propriété de 4 acres, environ 3 hectares,
qu'il possédait dans Ie lieu ou l'on traça plus tard High
street. La donation était faite sous la condition, très commune à ,ecttc époque, quc l'on dirait à perpétuité, dans
la chapelle de I'Université de Glasgow, une messe po UI'
Ie repos de I'àme du donateur et de sa femme.
Lord Hamilton avait commencé sa fortune politique en
prètant serment de fidélité au roi Édouard I" d'AngletCiTe. Mais, avcc unc désinvolture qui a été 11 la mode
dans tous les siècles, il foula aux pieds ses SPl'Incnts et
devint un des plus fcrmes défenseurs de Robert Bruce, Ie

Le llomeau Puluis Je ITuiversité Je Glasgow (Écossc, uu Jes (mis p"ys de la Grande-Ih'ctagll"). (D'après unc photogrnl'hic.)

liMl'ateut' de l'Écosse. Depms cctte époque, l'Umversité
de Glasgow a élé UIl des foyers du patriotisme particulariste, au de!:1 de la Twecd. Aussi Jacques Ie, d'Angleterre, qui l'égnait en Écossc sous Ie nom de Jacques Vf,
figure-t-il parmi les bienfaiteurs de I'Université de
Glasgow.
Acettc époque, l'Univcrsité al'ait changé de domicile.
Elle s'était établie à High streel, dans Ie tcrrain donné
pal' lord Ilamilton, au milieu de la ville et près de la salie
du marché. On y construisit un clocher célèbre non seulement par sa hauteur, mais paree qu'cn 1772 on y avait
établi un paratonnerre, dont la pose fut dirigée par Benjamin Fl'anklin en personne. C'était une prcuve de haute
independance que donnait l'Univcrsité, puisque Ie roi
d' Angleterre s'était prononeé contre l'invention du célèbre
Américain, qui n'était pas seulement un grand électricien. En effet, il était, de plns, 11 Londres, l'agent des
colons de Philadelphie. La déclaration d'indépendance, cn

24- année. - t, semestre.

'1776, étuit déj!1 complètemcnt mUl'e pOU!' ccrtains esprits.
C'est en 1858 que 1'0n eommença à tt'ouvcr que I'Université était trop petite et à chercher un emplacement
favorable ou clle pût se dévclopper. Le professeur William Thomson, qui était attaché depuis douzc ans à
l'établissement, n'était point étrangcr au développcment
pris par l'Université.
Un événement imprévu vint accélérer la Iransformation. En 1863, les promoteurs de la Compagnie de I'Union
Glasgow Railways avaient besoin d'unc gare ccntrale. lis
jetèrent les yeux SUl' Ie terrain oceupé par rUniversité,
et offt'irent une somme de 2 [JOO 000 francs de notre
tIlonnaie. Le marché fut accepté. mais la som me n'étant
pas suffisante, Ie gouvernement hl'itannique promit une
sommc de 585 000 francs à condition que lcs citoyens
de Glasgow réuniraient une SOIIlme de 600 000 francs.
L'ensemhle des dotations s'elevait alors à 4625000 francs
~uxquels vinrent s'adjoindre 1 miUion otTert par Ie mar-

i8
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quis de Dule et 1 500000 francs par M. Randolph. Les
fonds de l'Université s'élevèrent donc à la somme de
4 125 000 francs.
Mais ce qui n'étonnera nullement nos lecteurs qui
auront devant les yeux Ie dessin de ce magnifique édifice,
il fallut encore des crédits supplémentaires; l'État donna
5 nouveaux millions auxquels vinrent s'adjeindre 4 millions provenant de souscriptions. }~n tout la nouvelle Université a couté I7 à18 millions. Elle aura mis près de
vingt années à s'installer complètemr.nt.
Les bàtiments sont sur une colline qui domine Ie ravin
au fond duquel Ie KeI vin roule ses eaux torrentielles. On
s'approche par des jardins étagés en gradins de eet affluent
de la Tweed qui a fourni à sir William Thomson Ie nom
sous lequel il a élé créé lord.
l\'ous ajouterons que deux des salles principales ont
reçu Ie nom de Bute et de Randolph en souvenir des
libéralités des personnages portant ce nom. Ces saUes
sont d'une grande magnificence. Dans Ie monument que
nous représentons dans la gravure, plusieurs pièces du
rez-de-chaussée forment rles salles de laboratoires fort
bi en installées.
i\'ous dirons que, comme toutes les Universités d'outre!Ianche, l'Université de Glasgow ne conti ent qn'un petit
nombre de facultés, théologie, médecine, lois et musiqne.
Elle envoie au Parlement un rléputó, et elle est gouvernée par un lord recteur que l'on renouvelle fréquemment. Parmi ses rléputés et ses lords recteurs, M. Glarlstone a figuré. Les nominations sont fai/es par les grarlués,
mais ces détails nous entraîneraient trop loin.
Comme tous Ir.s étudiants, ceux de Glasgow se révoltent
quelquefois contre les autorités universitaires. C'est ce
qui est arrivé il y a quelques années. La révolte, dont Ie
motif était puéril, n'a été apaisée qu'al'ec beaucoup rle
peine, et elle a fait beaucoup de bruit.
Le rlroit (lu'ont les Universités de se faire représenter
au Parlement est spécial à la Grande-Bretague. C' est nne
des particularités qui font Ie plus d'honneur au système
parlementaire de la Grande-Bretagne. C'est avec peine
que l'on a vu de prétendus libéraux menacer les droits
politiques et de la pensée. Mais, malgré les apparences,
les droits des Universités hritanniques n'ont jamais été
sérieusement menacés. Elles ont mème une grande
W. DE F.
prospérité.

-<>-

MACHINE A GLACE
PAR

L' ACIDE

CARBONIQUE

M. A. }'Iuhler a fait à l'assemblée générale du syndicat
des brasseurs du centre et du midi de la France, une
intéressante communication SUl' une nouvelle machine à
glace par l'acide carbonique et la Revue technique en a
fait un compte rendu que nous analysons. La machine
frigorifique à acide carbonique intéresse particulièrement
l'industrie de la brasserie par Ie fait que celle-ci produit
de l'acide carbonique en grande quantité. Lne faible
partie seulement de ce précieux agent est utilisée; la plus
grande partie produite par la fermentation entraÎne de
grandes quantités de vapeur d'eau, encombre et infecte
les caves et devient nuisible à la fermentation. 11 est à
prévoir que ce déjet nuisible sera bientót utilisé par Ie
bra~seur. 11 assainira ses ca yes et il y aura une nouvelle
source de recettes assez importantes. La solutiQn pratique
paraît ètre trouvée à l'école de hrasserie à Munich. Après
l'apparition des premiers « kreiss )J, la cuve de fermenta-

tion est hermétiquement fermée par un couvercle; des
tuyaux conduisent Ie gaz au gazomètre. Une pompe aspire
Ie gaz à travers une colonne garnie de chlorure de calcium pour Ie sécher. Après qu'il a été lavé à l'acide su\furique, cetle pompe Ie comprime à environ dix a/mosphères. La chaleur produite lui est enlevée dans un
serpenlin plongé dans l'eau. Un autre compresseur Ie
comprime à soixante-dix atmosphères et l'envoie à travers
un filtre en coton dans les bouteilles de transport, qui sont
p\ongées dans l' eau et dans lesquelles il se liquéfie.
A l'école de brasserie, à Munich, on a obtenu 1 kilogramme et demi, par hectolitre de hière, d'acide carbo·nique liquide. Vendu seulement 1\ 80 centimes Ie kilogramme, cela ferait J"',40 par hectolitre de bière, qui
laisserait un bénéfice net d'un franc par hectolitre de bière
fabriquée.
Nous venons d'apprendre qu'en comprimant Ie gaz acide
carbonique au mOTen d'un compresseur ou d'une pompe,
il s' échaufl'e. En lui enlevant cetle chaleur par un courant
d'eau, il se liquéfie sous la haute pression qui persiste. Ce
refroidissement se fait dans des serpentins entourés d' eau
courante. Cette partie de la machine frigorifique s'appelle
Ie condenseur. Entre Ie condenseur et Ie compresseur se
trouve un autre ensemhle de serpentins, Ie réfrigérant.
Le compresseur faisant aspira-tion à l'autre extrémité du
réfl'igérant, il se produit une détente de ce dernier, et
l'acide carbonique repasse à l'état gazeux. Cette évaporation détermine un refroidissementéquivalent à l'évolution
de température que la compression du gaz :lVait produite
rlans Ie compresseur. La machine frigorifique à acide carbonique, très répandue en Allemag-ne, en Angleterre et
en Suisse, est tl'ès peu connue en France, ou ellè a fait
sa première apparition dans l'industrie, il y a à peine
vingt-neuf mois, dans la brasserie de M. It·nné, à Sochaux,
près Montbéliard.
La machine à acide carboni(IUe travailIe à des pressions
très élevées, ce qui peut faire supposer, 11 qui ne connaît
pas la machine dans tous ses détails, qu' elle présente plus
de danger que cellcs des autres systèmes. Ce préjugé
n' cxistc pas dans Irs pays ou ces machines sont très répandues. En Anglcterrc, ces machines sont cmployées par
centaines à bord des navires; en Allemagne, elles servent
mème dans les petitcs industries, et en Suisse on les
trouve dans les htitels, cafés-brasseries, charcuteries, boucheries, laitrries, et chez des marchands de poissons, à
Zurich, Genève, Bàle, Lucerne, Schaflbousc, Ragatz,
Ermatingen, ek. Et Ie plus souvent ell es sont conduites
par des garçons bouchers, des sommeliers, elc. fl n 'y a
jamais eu Ie moindre accident. 11 n'en a pas été de mème
en France. Dans une grandc brasseric de l'Est, ou l'on
ycnait d'installer une machine à acide carbonique, un
aide mit la machine en marche rn l'ahsence du mécanicien, ct sans avoir ouvert Ie rohincl de [·efoulement. Le
gaz comprimé, n'ayant pas de sortie, fit sallter Ie compresseur, et Ie malheureux fnt tué. Pareil accident ne pourrait
plus survenil' aujourd'hui, cal' tous les compresseurs des
machines à acide carbonique portent des plaques de sUl'eté
en fonte qui sautent à une surcharge de pression détel'minée et dont les éclats restent dans un tuhe fermé à son
extl'émité. L'expél'ience a été faite depuis, cinq fois de
suite, dans ladite brasserie ainsi qu'à l'Exposition de Lyon
en 1894. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que si les machines à acide cal'bonique marchent à rles pl'essions de
80ixante atmosphères, elles sont essayées à deux cent cinquante atmosphèrcs, cc qui donne une sécul'ité absolue
que l'on ne trouve pas toujours dans les machines d'autres
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systèmes. Les machines à ammoniaque, par excmple, ont
toujours à lutter contre l'entraînement de l'huile de graissage avec l'ammoniaque mélangé au cambouis résultant
de Ia destruction du fer, d' ou un encrassement rapide
des organes de cctte machine, malgré tous les séparateurs
brevetés. Par contre, dans les machines lt acide sulfureux
anhydre, on nc peut pas graisser Ie compresseur. Les gaz
surchauffés ne pourront pas graisser, et l'usure dans Ie
compresscur doit ètre grande. JJe compresseur de la machine à' acide carhonique se graisse avec la glyci,rine qui,
entrée dans Ia cil'culation, fmme une mousse avec l'acide
carhonique et n' encrasse pas du tout, puisque l'acide carbonique n'attaque pas les organes de la machine.
Nous aurions tort d'atlrihuer eette destruction lente
seulement à l'ammoniaque; l'acide sulfureux anhydre est,
dans certains cas, plus destructif, non par lui-mème, ma is
par suite de sa transformation en acide sulfurique.
Les hasses pressions des machines à acide sulfureux
sont vantées à tort, Cal' si l'on veut marcher à quelques
degrés au-dessous de zéro, dans Ie réfrigérant, il faut faire
Ie vide, et Ie compresseur aspire souvent à travers les
garnitures du presse-étoupe de I'air et de I'humidité.
L'effet sur les organes de la machine est Ie mème que
SUl' les tUHuX d'eau salée dans les caves. On dit que des
sel'pentins en fer dans Ie condenseur et Ie réfrigérant ne
tiendraient pas longtemps, et c' est pour eette raison que
l'on adopte les tuyaux en cuivre.
.
La machine à aeide carbonique, bi en conslruite, n'est
pas seulement la plus simpie, mais aussi la plus durahle
ct la moins sujette à des réparations, qui sont si désastreusps, surtout en brasserie. Le piston de compression
de ces machines n'est pas garni de bagues en fonte, mais
seulement de rondelles en cuir embouti; il en est de
mème pour la garniture du presse-étoupe. L'usure du
métal est réduite à un minimum inespéré. A part Ie compresseur, les organes les plus précieux sont les serpentins
du condenseur et du rèfrigérant. Ces serpentins ont dans
les grandes machines quelques mille mètres de longueur.
Ces tuyaux ont 5 millimètres pour les plus petites machines
et 7 millimètres, et plus, pour les moyennes et les grandes.
lis sont tous d'une seule pièce en fer forgé, et n'ont pas
de joint, ni dans l'eau du condenseur, ni dans l'eau salée
du réfrigérant. Le presse-étoupe du compresseur est combiné de façon que la déperdition d'acide carbonique est
insignifiante. Les brides des joints sont en fer forgé, avec
emboîtage circulaire; une légère garniture de fibres les
rend complètement étanches.
---o-{---

TEMPÉRATURE DES ÉTINCELLES
PRODUITES PAR I:URANIUM

Notre confrère La Revue industrielIe rappelIe que daus
ses belles expériences sur l'uranium préparé au moyen
du four électrique, AL !foissan a montré qu'un lingot de
cc métal, affiné ou carburé, produit facilement, sous Ie
eboc d'un corps dur, des étincelles très brillantes et très
volumineuses. Ces étincelles sont dues à la cOlubustion
dans l'air des particules d'uranium détachées du lingot et
assez échauffées par Ic cboc ou Ie froltement pour atteindre
la température peu élevée à partir de laquelle l'uranium
se combine à l'oxygène avec incandescence.
M. Chesneau a déterminé, au moins approximativement,
la température de ces étincelles, en vue des emplois de
ce métal, que l'on peut préparer aisément aujourd'hui,
gràce au four électrique de M. lUoissan; il a constaté que
les étincelles d'uranium enflamment instanlanément, et

tout à coup, les mélange~ explosifs d'air et de grisou ou formène; ce fait permet de déduire une limite inférieut"e
rle Ia température de ces étincclIe~.
Les recherches de MM. ~Iallard ct Le Chàtclier, sur la
température d'inflammation des lI1élanges explosifs d'air
et de formènc, ont en effet démontré que ces mélanges
doivent rester en contact, pendant un temps appréciablc,
avee la source de chaleur avant de s'cnflammer et que cc
retard 1t l'iuflammalion, qui s'élève 11 une dizaine de
secondes aux cnvirons de 650", diminue 11 mesure fJUC
s'accroît la tempéralure à laf/uelle on porte Ic gaz, pour
n'atteindreplus une seconde à 10000 • On peut donc en
conc\ure que la température d'un corps incandescent,
flUi enflamme instantanément les mélanges explosifs d'air
et de formène, cOll1me les étincelles d'uranium, est audessus de 10000 • Cette tcmpérature est notablement supérieure à celle des étincelles produites par la cOinbustion
du fel' dans Ie briquet 11 silex ordinaire, lesquelles sonl
incapables rI'aliumer Ie formène comme l'ont mis hors de
doute les expérienccs de la Commission du grisou dont Ic
compte rendu a été donné dans les Anllales des mines
en norcmbre-décembre 1890.
M. Chesneau a, de plus, constaté que les étincelles
d'uranium enflamment non seulement Ic gaz d'éclairage
(b~aucoup plus facilell1ent que les étincelles du fcr), mais
encore des mèches de coton imprégnées de liquides comhustihles (tels que l'alcool éthylique absolu ct ceJui de
900 centésimaux, Ia benzine et l' essence de pélrolc) que
Ic briquet ordinaire n'a pu enflammcr. La ouate prend
mème feu au contact des étincelles cl'uranium. Toutes
ces inflammations ont été obtenues au moyen d' étincelles
produites par une ràpe ronde en acier, frottée SUl' un
lingot d'uranium métallique prépat'é au roul" élcctrique,
en exerçant SUl' Ic lingot une pression ne dépassant pas
500 grammes.
Il nc semble pas impossible d'utiliscr cctte curieuse
propriété de l'ul"anium pour constituer des rallumeurs
très simples de lampes 11 gaz ou à essence, sans piJes
comme dans les rallumeurs électriques, ct sans amorces
fulminantes comme dans les ral\umeurs des lampcs de
mines à essence du sj-stème Wolf. 11 suffirait, pour cela,
d'insérer un fragment d'uranium métallique dans un
support mobile, pressé par un ressort contre une surface
d'acier hérissée de pointes ct disposée de façon que les
étincelles obtenues en faisant mouvoir Ie support atteignent Ie jet de gaz ou Ia mèche à al\umer. Pour qu'un
pareil dispositif put entrel' dans la pratique, il serait néccssairc que Ie prix de l'uranium préparé au four éIectrique s'abaissàt très notablement et que, d'autre part, Ic
métal s'usàt moins vite que l'échantillon un peu friable
qui a servi à ces expériences; mais Ie prix de I'uranium
s'abaisserait sans doute bien vite, si ce métal trouvait
d'autres débouchés que les emplois actuellement très restreints de ses composés, et, de plus, il ne paraît pas impossible d'accroître la résistance de ce lllétal en l'alliant
à d'autres corps.

APPLICATIONS DE L'EXCENTRIQUE
COMME SUPPORT

LE CLOU mIVERSEL AUTmIATIQUE J. BOYEll

Parmi les moyens employés jusqu'à ce jour pour
accrocher, suspendre ou supporter les objets divers,
quel que soit leur poids, à I'installation de nos burcaux, magasins, ateliers et :1p'partements, il n'en
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est certainemeut pas d'aussi pratique que Ie système étalage, ou que cclle-ei est usée ou serre mal pour
créé par \\1. J.-M. Bo}er, :1 Paris. C'est uul' ingé- une raison quelconque, qu' elle laisse glisser Utl supJlieust~ ~llPlicatioll du froUement d' arc-boutement
port mouvement soment activé par la trépidation
:1 la fixation Ie long de
de la rue, occasionnant
tringles de toutes 1'01'quelquefois des dégàts
mes, bois .ou métal, de
très importants ; comme
crochets, supports, anautre exemple, on peut
neaux, en un mot, de
citer des t.ableaux trop
toutes e~pèces de pièces
loul'ds dont les cordons se sont rompus en
capahles de supporter
arl'achant les clous tI
une eh~rge queUe qu' eUe
soit (fig.l).
crochels tlui les sou tenaient SUl' la mur;lÏlle en
Chaque pièee du sys.
.
lème est munie d'une
maUY,llse maçonnerIe.
D
came excentrée A, mainCes applicatiolls de
tenue Jlar un élrier ou
l'excentrique ont permis
chape B par un rivet C,
:1 l'imenteur de révoluc
et lorsqu'un objet queltionner en quclque sorte
conque s'y tronYl~ acle s~"stème d' agencement
eroché, Ie jloids faisant
actuel, cal' les emplois
de ce principe sont va ..
pression SUl' la came,
ceUe-ei sèrre, ('nlre dIe
riés :1 l'infini ; du reste,
de vastes inslallalions
et la chaJle, la tringIe
ont dl\j:l été failes. ~ous
D, se fixe sur cette dernière en E d'une façon
domlons (fig. 3) la vue
d'un panneau d'un
rigide (Lig. ::). Plus l' on
musée de province, dont
charge, plus l' on serre
et tout glissement dela surface est entièrevient impossible. S'il en
ment garnie de tableaux
L - Piècc:-ó de détail dcs crocheb autoIllatiquc5. - A, tl'inglc
est besoin, Ie déplace- }1'ig.plcillC
de toutes dimensions,
ou Cl'CUSC; 13, clou SUppOl't de A; C, tige d'acicl' avrc croment en hauteur Ie long
lesquels sont accrochés
chet Cll S glis:-;attt SUl' i\; Dl crochet tIc rctenue de tableaux;
E, crochet ü c\centl'ique; F, "is d'aplomh; C, support :lllllcau pour
sur des crochels it cade la tringle, d u su Jltl'illgle~ lllOUiIcs; H, autre ligc-support forme d'acGI'oclwge h
mes excentrécs : la figure
port chargé, ne renconLaïolluctte J; I, dou forgé SUpp0l't::mt la tigc }ll'écédcute Il; K, supports spéciau~ aux pilllllcaux et chûssis; L, tigc d'aciül' pout'
montre Ie derrière du
tre pas la moindre réJOImb lablea",; )[, N. ,upport tie lahlcaux cllratlrés; 0, paumelle
panllc,m pour ({ue l' on
sistance.
fIlohilc; P, charni,\re Yis~ée au reyers du cadre; H, support tableltes d'élalagc; S, chc,"alet roulallt.
juge de I'emplacement
La charge co mme
des différentcs pièces
poids, considérée jus(Ju'alors comllle Uil élément compromettant, de,iellt con courant 11 I'accrochage d'une surface aussi imporau contraire dans Ie cas acl.ul'l Ie facteur principal tante. Nous reproduisons également (fig. 4) la vue
de panneaux mobiles pour
de la solidité du système.
l'exposition d'échantillons
Les déplacernellls' de ces
permettnnt Ic dévc!oppemcnt
apparcils sont simples et
d'nne immense surfaee SUl' Uil
s' opèrent de la façon suiespace super/îciel de sol reyante : 1 pour la montée,
lalivl'mcnt très restreint.
on prcnd la chape en C cntre
Dans les magasins de I'inIe pouce et I'index et 1'on
venteur, 38, rue F'ontaine,
sonll:ve simplement ; 20 po UI'
la mise en pratique de son
la descente, soulever légèreS\"stl'll1e se voit sous les
ment avec Ie pouce la came
f~rm('s les plus variées et les
l:n B tout en appuyant avec
plus inatlendues.
lïndex en A pour descendre
La question des réparala pil'ee (fig. 2).
tions locati yes trome lit égaL'extrème facilité avec lalement solution, en partie du
([uelle se meuvent en tous
Fig. ~. - Sys!"lllc dc montéc ct de de~ccllte
moins, pour celle ayant trait
sens les appareils de M. J.
dcs C1'orhcb t1'attachc.
aux dégàts faits dans les
Doyer, en rend Ie maniement
aisé aux personnes mèmes les moins expérimentées; murs et cloisons par les clous à crochets, pattes 11
aucune cl'ainte, par exernpie, de chute de tablette glace, pitons, pointes, etc., que l' on y a plantés
en verre ou <lutre, comme ccla se voit fréquemment pour les besoins de son commerce, de son intérieur
lorsqu'on oublie de serrer la vis de pression d'un ou au tres , et qui sont eux-mèmes hors d'usage après
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qu'on les a extraits dee plàtres. Avec les appareils
ci-dessus, c'est un mobilier que l'on emporte sans
qu'il laisse de trace et que I'on replace immé-

Fig.

j. -
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diatement dans un autre local à la place voulue.
Dans les figures 1 et 4 nous voyons une des principales applicalions du principe mis en pratir]ue par

Puuncau d'uccrochage des tableuux.

Fig. 4. -

Ensemble des tableaux accrochés.

M. Boyer. C'est un chevalet pour artiste peintre,
amateur, marchand de tableaux, photographe. Rien
ne rappelIe en lui la struclure massive et encombrante de ceux emplo)"és jadis. Celui-ci au contraire

est léger à l' reil comme au transport. La vue des
pièces automatiques placées des sus indique suffisamment ses différents emplois, pouvant maintenir
ou supporter des chàssis ou tableaux de toutes gran-
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deurs, et toutes ses pièces sont d'un manie ment
simple et facile,
Les combinaisons auxquelles s'adaptent les applications de 1'excentrique sont à 1'infini; il n'est pas,
que nous sachions, un corps de métier, une industrie
d'art et autres ou 1'on n'y trouve son emploi pour
un besoin plus ou moins direct.
G, T,
~<><>--

PROCÉDÉ POUR PRENDRE LE POINT
DANS UN BROUILLARD 1

A propos de mon article du 8 aout, la rédac!ion de La
Nature m'a communiqué une lettl'e contcnant des remar-

ques dont une, au moins, mérite mes remerciements à
son auteur, M. H. LacoUlllctte, quoiqu'elle relève une
erreur de détail dans mon procédé. La voici, cn tout cc
qu'clle a d'important :
II L'idée d'appliquer Ie principe du gyroscope à la détermination de la latitude et de I'azimuth, es! assurément
fort ingénieuse, et je aois que Ie « gyroscope-boussole ))
pourra, sans doute, rendre de réels services, surtout dans
la navigation .... ))
J'interromps un moment la citation pour dire que
j'accepte ~euJement une petite partie des complimenls
de M. Il. 1,. à ce sujet. Ce n' est pas moi, c' est M. Trouvé
qui a eu et réa!ise, cn 1890, I'idée d'appliquer Ie gyroscope à l'indication du nord. Ce qui m'appartient en
propre, c'est l'adjonction au gyroscope-boussole d'un fil à
plomb permettant de mesurel' les latitudes et d'un second
gyroscope pour les longitudes.
Rrprenons la citation :
« Mais, en ce qui conceme la détermination de la longitude, je dois vous avouer que je ne partage nullement
la façon de ·voir de M. D. G., cal' son raisonnement me
paraît pécher par la base.
II M. D. G. fait coïncider Ie plan médian de son second
gyroscope avec Ie méridien du point de départ et admet
que ces deux plans se maintiendront parallèles. Or, cela
ne sera pas. Le plan médian du gyroscope coïncidera indéfiniment avcc Ie mème méridien de la sphère célesie,
et son axe passera constamment par Ie mème point du
cie!. En supposant que l'appareil ne change pas de place,
on Ie verra toumer lentemcnt SUl' lui-mèllle autour d'un
axe ficti r passant par les póles, ct revenir à sa position
initiale au bout de 24 heures sidérales.
« En résulllé, I'angle formé par Ie plan médian du
second gyroscope et Ie plan méridien déterllliné par l'axe
du premier et Ie fil à plomb ne donnera nullement la
longitude, ma is servira seulement à trouver Ie temps sidéral du !ieu au moment de I'observation, cc qui est insuffisant pour connaÎlre la longitude. ))
M. H. L. a parfaitement raison à propos de la rotation
du plan méridien à raison de ilflO o par 24 heures sidérales. Kous avions cu tort de négliger ce fait, bien connu
depuis que Foucault s'en est servi pour prouver expérimentalement la rotation de la teITe. Le plan du second
gyroscope, restant parallèle à lui-mème, ne peut pas rester parallèle en même temps au premier méridien terrestre, fIui est mobile. Le gyroscope de Foucault, fixé en
un lieu de la surface de la terre, tournera, ou plutot
aura I'air de toumer autour d'un axe passant par son
centrc et parallèlc 11 l'axe du monde, chacun de ses
points décrivant une cireonférence, en 24 heures sidéI

Voy. n° 1210, dl! Raout lR9G, p. 147.

rales, dans Ie sens des aiguillcs d'une montre. Notre procédé, employé iel quel, n'aboutirait pas.
Mais M. 11. L. - cela ressort avec évidence de I'ensemble et de certains passages de sa lettre - ne s' est pas
aperçu que I' erreur qu' il rclève est secondaire et facile à
corriger. Il I'a considérée comme un vice fondamental
gràce auquel la détermination de la longitude dans Ie
brouillard devenait une chimère.
En fait, notre déeouvcrte (mJUs n'emploierions pas ce
mot si la chose n'était contestée) subsiste pleinement. n
reste possilJle et facile, à tout instant, de déterminer la
longitude d'un lieu enveloppé de brouillard, si l'on veut
bien ajouter à la mesurc de l'angle des deux gjToscopcs,
:1 un moment donné, la cnnstatation de I'heme à un bon
cbronomètre, réglé, pour plus de commodité et pour
éviter de petits calculs, SUl' Ic temps sidéra!. Or, ij
serait absurde de supposer que des voyageurs en ballon ou
mème des marins SUl' un navire ne fussent pas munis
d'un chronomètre.
Supposom, toujours pour simplifier les petits ealculs,
que Ie départ ait cu !ieu SUl' Ie premier méridicn et à
J'heul'e siderale zé1'o, comptée de zéro à 24 lwures. 1\OU8
all ons ,vnir quc, pour ohtcnir la longitudc du lieu d'obscnatJon, comptée de 0° à 560° vers I'ouest, il faut
meSUl'er I'anglc des deux gyroscopes et lui ajouter l'angle
eorrespondallt à l'heure siderale du moment de I' ob servation, 11 raison de '1° par 4 minutes sidérales.
Reportons-nous, en effet, 11 la seconde fi"ure de notre
, 'I ent artJele.
'
b
precc!
PLo est, en projeetion SUl' la feuille de papier, I'intersection de la surfacc terresh'e par Ie plan lIléridicn
celeste initia!. Elle se confond, au départ, avec Ie premier mcridicn terrestre. Si Ie ballon se déplace et qu'au
bout de trois heures il se trouve, par cxemple, dans la
deuxième po si ti on (comptée vers l'ouest, comllle dans
notre premier al'ticle), l'angle des gyroscopes PLA sera de
45°, représentant rangle du méri(lien du !ieu d'observation ave.c Ie méridien céleste initial PLo. ~Iais, pendant
ces trolS heurcs, Ie premier méridicn terrestre aura
toumé de 45 0 vers la droitc. l,a longitude du lieu,
comptée vers l' ouest à partir du premier méridien terres!re, sera do ne 450 450 = 900.
Autre cas: '15 heUl'es sidél'ales se sont ccoulées depuis
Ie (lé~~rt, et Ie ballon se trouve, par exemple, dans la
7' pOSJ!IOIl, I'angle des g~Toscopes étant, conséqucmment,
de 270°. Pendant ce telllps, Ie premier méridien tcrrestre sc sera déplacé de 22jO 11 (h'uite de sa positjon initiale. La longitude (lUest du ballon sera donc 2700 + 225 0 ;
en retranchant 560 0 , nous aurons sa Yraie valeur, 135°.
Si, à la lIlème heure, Ie ballon avait été dans la
3' position par rapport au méridien céJestc initial, ccla
yeut dire que l'angle des deux gj'l'oseopcs amait été dc
'15;Jo, et la longitude de '1350
2250 - 5600, c'est-à-dire
de 0°. Le ballon sc serait done re trouvé SUl' Ie premie!'
méridien ferrestre, ou bi en il ne l'aUl'ait jamais quitté.
En résumé, les observations à faire pour déterminer
une longitude dans Ic hl'ouillard se réduisent 11 deux :
'1 Regarder, à un moment quelconque, I'anglc que fait
Ie méridien du lieu avee Ie sccond gyroscope, en comptant
de 0° à 5UOo dans Ie sens des aignilles d'une lIIontr!'
(comme cela est indiqué sllr la figunJ ci-contre) il partil'
du demi-cercle du gyroscope qui regardait Ie nOl'd ~u
moment du départ; 2° Hegarder, au même instant, l'heure
marquéc par Ic chrollornètre sidéral, qui est supposé avoir
lIIarqué zéro au moment du dépul't.
Plus tard ou ill1médiatement, selon qu'on en aura Ie
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loisir ou non, la détermination sera achevée par dcux
calculs très simples : i! faudra transformer l'heure du
chronomètre en angle, à raison de 1° par 4 minutes;
puis ajouter eet angle calculé à l'angle observé, en
retranchant 5600 de la somme, s'il y a lieu. Ce He somme
sera la longitude du point d'observation, comptée de 00 à
5600 vers l'ouest à partir du premier méridien terrestre.
Inutile d'expliquer les petites additions ou soustractions
qu'il faudrait faire en outre, si Ie méridien du point de
départ n'était pas Ie premier méridien, ct si l'heure sidérale du point de départ n'était pas zero.
Notre méthode a été imaginée à propos d'un projet de
voyage en ballon; mais elle serait encore plus commode
à employer à bord des navires, ou die remplacerait les
méthodes ordinaires, inapplicahles, tant pour la latitude
que pour la longitude, par ciel couvert ou en tcmps de
brouillard.
E. DUI\AND-GllllvILLE.

-~

LES PRAIRIES NATURELLES
Notre collaborateur M. Vilcoq, professeur d'agriculturc
à Montargis (Loirr-t), a fait récemment une conférence
dans laquelle il donne d' excellents conseils SUl' la création
des prairies naturelles. Nous reproduisons en partie son
tra vail.La création d'une prairie naturelle est une des
opérations cuIturales les plus importantes, qui reclame de
grands soins de la part de celui qui l' entreprend; elle
n' est pas I' oouvre du hasard et est subordonnée à toutes
les considérations SUl' lesquelles nous allons insister.
Deux cas peuvent se presenter : la prairie peut être établie sur un bois, une lande, un marais, ou bien reposera
sur une terre cultivée depuis quelques années. Ce dernier cas est Ie seul sur lequel on doit insister, attendu que
s'il s'agit d'une lande ou d'un marais, il faut, par des
défrichements, des défoncements, et un drainage énergique, améliorer suffisamment Ie sol pour qu'il puisse
recevoir les semences. La condition indispensable est la
propreté du terrain que l'on se propose de convertil' en
prairie. Pour l'amener à cet état, on Ie préparera par de
nombreuses opérations cuIturales, au moins deux années·
à l'avance. On y cultivera surtout des plantes sarclées,
qui, par les nombreuses façons d'entretien qu'elles exigent, permettront de venir facilement à bout de la végétation adventice de la surface. La dernière année, les
graines sont ensemencées dans une céréale de printemps.
Cependant, avant d'entreprendre les semis, on aura soin,
au moins une année à l'avance, de niveler soigneusement
Ie sol, au moyen de puissantes herses, de tombereaux,
ou. 11 la rigueur, de la pelle à chevaI.. Cette opération
sera d'autant plus nécessaire que Ie terrain est susceptible
rl'étre irrigué. Quelquefois mème, si l'inclinaison est insuffisante, on fera des pentes factices, afin plus tard de
mieux répartir les eaux à la surface. Le sol qui doit être
converti en prairie sera toujours abondamment fumé,
pour que les plantes pllissent arriver Ie plus rapidement
possible au maximum de leur croissance. Les engrais,
pour qu'ils aient Ie temps de s'y décomposer, y seront
toujours enfouis Uil certain temps à l'avance. La culture
de la betterave, qui précède la céréale, pourra donc sans
inconvénient supporter la totalité de la fumure. Si, au
moment du semis, on veut faire un nouvel apport de
matières fertilisante~ pour accélérer la première végétation et donner plus de vigueur à la plante, i! faudrait
avoir recours aux engrais chimiques. Enfin, dans les sols
humides, on emploiera avantageusement les amendements
calcaires, qui, tout en diminuant la compacité du terrain,

favoriseront Ie développement de~ légumineuses. Le cultivateur aUachera une grande importance au choix de ses
semences. II exigera du vendeur uno garantie comme
pureté et comme valeur germinative et ne donnera la
préférence qu'aux maisons qui se sont placées sous Ie
contrOle de la station d' essais des semences, de l'Institut
national agronomique. II combinera ensuite ses mélanges,
en tenant compte naturellement des exigences des plantes
et de la nature des lerres ou doivent s'etTectuer les semis.

VÉLOCIPÉDIE
llISTOIRE

DU

PREMIER

VÉLOCIPj:;DE

LE CÉLÉI\lFÈRE. - LA DIIAISIENNE

Tout Ie monde ne connalt pas bien l'histoire de la
vélocipédie; nous l'avons étudiée à l'aide de documents inédits. Nous empruntons à M. Baudry de
Saunier les documents historiques (IU'il a recueillis
et puhliés dans son excellent livre Le cyclisme théa-

rique et pralique :
«( A la fin du dix-septième siècle, en 1695, un
membre de I'Académie royale des sciences, Ozanam,
parIe d'une voiture mécanique IIue possède un de
ses amis, médecin à la nochelle : {( Un laquais, dit-il,
monte derrière, la fait marcher, en appuyant sur
deux pièces de bois qui communiquent à deux roues
actionnant l'essieu du carrosse. )) En 1790 seulement
un homme comprit que la simplicité était la cheville
d'assemblage d'une machine destinée à faciliter la
locomotion de l'h9mme par lui-mème. M. de Sivrac
mit, dès sa première conception, Ie doigt sur Ie plus
puissant moteur du corps humain, la jambe, et n' employa que ce moteur à la propulsion de sa machine.
L'instrument qu'avait imaginé M. de Sivrac, Ie célérifère (formé de deux mots latins, eeler, vite; fera,
je porte), se composait de trois éléments de bois :
une poutre solide et deux roues. La poutre était
munie à l'avant et à l'arrière de deux sortes de fourches entre lesquelles tournait une roue. Une selle,
un coussin sur Ie dos de ce cocasse animal, et en
avant!
En 1818, un baron, agriculteur, ingénieur, M. de
Drais de Sauerbon, modifia ainsi Ie célérifère :
l'avant n'était pas monté directement sur la poutre
de support du cavalier; il s'articulait sur ceUe
poutre par un pivot qui lui permettait d'osciller à
droite et à gauche. Désormais il n'était plus besoin,
pour se diriger, de donner, comme autrefois, des
coups de poing de droite ou de gauche dans la tète
de sa machine: un gouvernail facile conduisait la
roue d'avant, devenue roue directrice, dans les chemins ou la désirait mener la fantaisiedu cavalier. Le
baron Drais se grisa à la contemplation de son célérifère, illui donna Ie nom de Vraisienne et il commanda
11 son domestique de l'exhiber et de la faire fonctionner devant les badauds dans Ie jardin de Tivoli.
Mais, soit timidité, soit faute d'entraînement, il nc
réussissait, à grands renforts de coups de jarrets,
qu'à faire courir les enfants à sa poursuite, Hué,
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effaré, perdant la We, il rentra auprès de son maître que cet échec exaspéra. Les caricatures qui rendaient ridicule sa Draisienne désespérèrent Ie baron
Drais; il quitta son vélocipède, il s' expatria, et alla
vivre dans un couvent à Carlsruhe. Isolé du monde
entier, il mourut en 1851. Il ne faudrait pas juger

sévèrement Ie baron Drais; il garde un nom important dans I'histoire de la vélocipédie. Il faut re('onnaître que les Draisiennes ont ét~ longtemps délaissées; mais les Anglais ne tardèrent pas à les
employer, tout en critiquant eet appareil, dont ils
trouvaient Ie point faible dans sa construct ion en bois;

Fig. 1.~- Manègc de Draisienllcs à Londrc. en 1819, d'après une gravure !lu temps. (Colleetion de M. Gaston Tissanuier.)
1cxte anglais de cette gravure: Johrtsons Pedestrial! Hobby-horse. - Riding school at 577 Strand anu Brewer street. Golden Sq'.
Pubtished Mal'ch 1819, par Ackermann's, Strand.

Ie bois employé par la Draisienne n'avait pas beau- monte sm ceUe machine; il s'assied sur une selle
coup de solidité et peu de durée. Les Anglais ne convenablement placée sur Ie dos du cheval (on
tardèrent pas à abandonner Ie hois, qui se gonfle peut lui tlonner ce nom) et fixée au milieu des deux
roues. Les pieds sont placés
par la pluie, qui craque
à plat sur Ie sol, de manière
dans ses articulations; ijs
que pour donner Ie mouveemployèrent Ie fer; firent
ment à la machine dès Ie
des véJocifères perfectionnés
premier pas que I'on fait, Ie
qu'ils présentèrent au puhlic
talon doit être la première
et qui eurent beaucoup de
partie du pied qui touche Ie
succès, depuis 1818, sous Ic
nom de pedestrian-lwrses, ou
sol, et ainsi de suite avec
1'autre pied aIternativement
hobby-horses (fig. 1). Ce qui
va suivre va montrer à nos
comme si I'on marchait sur
Fig'. 2. - Détails de la Drah.ienne reproduite
tl'après la gravure dans l'original de la figurc 5.
lectems que Ie hobby-horse
les talons. Il faut prendre
ne tarda pas à avoir heaucoup
soin de commencer Ie moude succès. Hobby-horse peut se traduire par Ie cheval vement très doucement. Devant Ie cavalier, on place
mécanique avec lequelles enfants montent à c.beval. un coussin pour reposer les bras pendant que les
Cette machine, de la construction la plus simpIe, ma ins tiennent Ie levier qui donne la direction tl la
est supportée par deux roues légères courant sur la machine. II faut aussi l'incliner sur Ie cöté convemême ligne. La roue de devant tourne sur un pivot nable lorsque Ie bras opposé presse sur Ie coussinet.
Notre figure 5 donne Ie détail de la Draisienne
qui, au moyen d'un court levier, sert à donner la
direction, soit à droite, soit à gauche. La roue de pour les dames. Cette machine est une ingénieuse
derrière conserve toujours sa direction. Le cavalier modification de la première flui avait élé construite,
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et les dames pouvaient en faire usage plus facile-\ s'asseoit sur la petite planche B (fig. 2) et s'appuie
ment. La pers on ne qui sc sert de ce hobby-horse en avant sur Ie coussin C, bien rembourré. Le cousTrois quarts.

Face.

Dos.

Fig. 5. -- Vue Je dames se servan! tlu pied ponr monter Ie cheval mécanique, d'après une gravure puhliée Ie 12 Illai 1S!!),
rhr,z Ackermanll, 105, Strand. (Eürait de la légende : On expo", cet appareil 40, Ilrewcr streeL)

Fil'. 4. -

Grande course Je Hobhy-horses exéclltéc Ic 4 avril 181(), (D'npl'ès unc gram re anglaisc. Collection de M. Gaston 'fi"andicr.)

sin est un levier équilibré Dsur Icquelles bras reposent, si la machine incline trop d'un cóté ou d'un
autre. Dans cette position la robe flotte librement et

élégamment jus[!u'au sol, sur lequel Ie pied pose
comme si l'on marchait, mais il faut pousser les
jambes. En avant est un petit guidon qui est monté
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sur un axe double dont les branches sont appliquées
de sorte que les deux mains posées aux deux houts
de la barre du guidon suffisent pour tourner à droite
et à gauche et se diriger dans Ic sens que I' on veut
prendre. Ce système était très remarquable; il
fonctionnait en 1819, et il ya soixante et onze ans
les dames s'en servaient avec agrément.
GASTO:'i TISSA:'iDIER.

---9-0-<>---

LA. COURSE D' A.UTOMOBILES
PARIS-~IARSEILLE-PARIS

La troisième course d'aulomohiles organisée par les
soins de l'Automobile-Club de Frl1nce avec Ie concours
du Toul'iny-Club de France fait actuellement 1'objet des
préoccupations de tous ceux qui s'intéressent à 1'avenir
des véhicules automoteurs.
Comme pour les deux cOUl'ses précédentes 1, organisées
par les soins du Petit Jou1"nI11, nous rendrons compte de
cette magnifique manifcstation d'une nouvelle industrie
née, comllle bien d'autres, en France, et dont nous souhaitons vivement voir con server la suprématie à notre
pays, suprématie aujourd'hui aussi incontestahle qu'incontestre. En réservant les résultats de la course ct les descriptions des voitures victorieuses pour un article ultérieur,
nous allons exposer les principales conditions de cette
course, de hcaucoup la plus longue qui ait été faite jusqu'ici. Ces conditions sont exposécs dans un règlf'ment
élaboré par une Commission speciale désignée par Ie
Comité de 1'A. C. F.
La course Paris-Marseille-Paris sc fait par étapes journalièrcs, au nornbrc de dix, du 24 septernhre au 5 octobre, SUl' un parcours total rIe 1728 kilomètrcs.
Yoici la répartition des dix étapes, avec les distanccs à
parcoUl'ir dans
rlans chacune d' elles.
Paris-Versailles-Auxcrrc.
24 septembre. Paris-Yersailles-Auxcrrc.
Auxerre-Dijon. .
25
Dijon-L ~:on • • •
26
27
LIun-Avlgnon .' .
Avignon-lVIarsellle.
28
Marseille-A vignon .
2n
Avignon-Lyon. .
50
Lyon-Dij on • . .
'1"' octobre.
Dijon-Sens.. . .
2
Sens-Versailles-Paris.

178,5
151

ln8

227,8

Ion

IO~1

227,8

In8

20n

120
'rota!.
Tota!.
.1728,1
Les véhicules prenant part iJ la course sont di visés en
trois classes. La classe A comprend les voitures automobiles actionnées par une force mécanique et comportant
au moin s deux pi aces cote à cote. Cette classe comprend
deux séries : la première pour les voitures à 2, 5 et
ct 4
places, la seconde pour les voitures au-dessus de 4 places.
La classe B comprend les 11lotocycles, ou voitures légèrcs pesant à vide, sans approvisionnement, moins de
150 kilogrammes (voiturettes, bicyclettcs, tricycles, etc.).
Cette classe comprcnd deux séries : la première pour les
rnotocycles uniquemcnt actionnés par un moteur, la seconde pou\' les rnotocyclcs mixtes à moteur mécamque et
puissance musculaire.
La classe C comprend les véhicules divers ne pouvant figurer dans une des deux classes prlicédentes.
Une course préliminaire réservée aux motocycles a cu
I VOY. n'
u' 1108, du 25 août 1894, p. 198, et n' 1153, du
6 juillèt 1896, p. 84.

lieu Ie 20 septembre entre Paris-11antcs et retour. Cinq
concurrents classés dans cette course prélirninaire ont
out pu
prendre part à la course Paris-Marseille-Paris et s'S faire
chronométrer.
Les prix, résultant de dons particuliers de memhres de
l'A. C. F. ct
et de constructeurs de voitures, dépassent
50 000 francs.
Ils seront partagés entre les concurrents suil'ant des
formules assez complexes dans lesquellcs figurent les
nombres des partants dans chaque classe, dans chaque
ct un coefficient plus élevé pou!' les voitures que
série, et
pour les motocycles. Ces formules ont po UI' but de proportionner les prix :\ I'importance des yèhicuJcs
yèhiculcs et au
nombre des engagemeuts, ce qui est tout à fait rationnel. Le nombre de prix à accorder dans chaque s!\l'ie est
de J par 5 partants, ct l'importance du prix telle que Ie
premier prix soit double du deuxième, Ie deuxième double du troisièmc,
troisième, ct ainsi de suite.
Les dispositions spéciales intéressantcs de ce règlement
sont celles relatives aux réparations. Les concurrents
pement se réparer en route, emjlorter toutes les pièces
de reehange qu'ils jugent nécessaires pour ces réparations, mais cellas-ci doirent être faitl's
fait!'s avant l'entrée
dans Ie parc ou les voitures passent la nuit à chaque
Ie temps de
étape. Les réparations cornptent done SUl' Ic
marche. Après Ic poinlage à 1'arrivée, Ie conducteur peut,
pendant un quart d'heure, donner à sa voiture les soins
qu'elle cOInporte : netto~·age, graissagr" etc., mais toute
réparation est interdite. Ces clauses, très utiles pour faire
entrel' 1'endurance des voitures en ligne de compte, ménag ent bien des surprisC's, quant au résultat final de la
course.
Les parcs sont ouverts à 6 heul'es du matin et doivent
être évacués ü 7 heures du matin au plus tard. Les
dépal'ts sont donnés successirement aux concurrents dans
leur ordre tl'arrivée. Tout concurrent auquel Ic signal de
départ a été donné pst considéré commc parti, et son
temps de marche compte à partir de eet instant, qu'il soit
en meSUl'e on non de partir.
To~lt concurrent arri vant à l' étape après 6 heures du
matin n' est pas admis dans Ie pare. Il est pointé par les
controleurs et continue à la suite des au tres coneurrents.
Suivent un grand Ilombre
nombre d'autrc;, prescriptions de
dl-tail, mais qui ne
nc presentent rle veritable inlérpt que
pour les concurrents.
Lorsque la liste des engagements a été close, elle
eUe portait 40 voitures, dont 36 à essence de pètrole et 4 à
vapeur, 'et 8 motocycles, soit, au total, 48 véhicules.
Au contróle de Versailles, on a constaté Ie départ officiel de 27 roitures et
ct cinq motocycles, les cinq lauréats de
la course Paris-Mantes-Paris du dimanche 20 septembre.
Lorsque la course sera terminée, nous publierons,
commel'an dernier, un graphique de
dc celte course ct nous
reproduil'Ons les photographies des voitures primécs.l'\ous
profiterons aussi de 1'Exposition qui doit sui \Te la course
pour étudier les dispositirs nouveaux des réhicules et des
moteurs : eette (:tude était impossible à faire avant la
course, cal' bon nombre de voitures n'ont óté terminées
que Ic matin mème du départ, et les autres ont Mil soigneusement cachées par leurs
lcurs constructeurs pOllr des raisons diverses que nous n'arons pas à apprécier. :\ous
essaierons, enfin, de tirer des résultats (Ic cett!~ course
les conclnsions auxquelles elle conduira dans l'illtérd de
I'avenir du noureau sport, et dans celui de l'organisation
dps épreuyes futures
futu!'es réservées aux autoillobiles. E. IJ.

-.ç.<>--

LA NATURE.

UNE EXPÉRIENCE CLASSIQUE
SUR LA UIATHER»ANÉITÉ

M. Ie D' Silvio Lussana, attaché à l'Institut physique
de 1'Université de Si enne, vi ent de faire connaître un
moyen aussi simple qu'élégant de montrer à un nombreux
auditoire la transparenee ou 1'opacité des corps aux radiations thermiques. Ce moyen est basé, en principe, sur la
propriété que possèdent certaines substances de changer
de couleur sous 1'influence de la température. On commence par préparer de l'iodure double d'argent ct de
mercure en poudre impalpable. Ce corps, à la température ordinaire, présente une couleur jaune serin qui devient d'un vif rose pourpre à 49' C, pour reprendre sa
couleur primiti ve par Ie refroidissement. Cet iodure
double se prépare en mélangeant, proportionnellement à
leurs poids moléculaires, une parli e d' iodure de mercure
(lIg P) et deux parties d'iodure d'argent (Ag I). On ajoule
de l'alcool au mélange; l'iodure de mercure se dissout en
partie, on chauffe légèrement en agitant et en ajoutant de
temps en temps de l'alcool. Le mélange, d'abord rouge,
passe, après quelque temps, au jaune serin. On laisse alOl'!>
évaporer l'alcool en excès, en continuant à ehauffer Ie
mélange. L'iodure double d'argent et de mercure ainsi
préparé est étendu SUl' une feuille de carton, il y forme
une couche de couleur jaune serin sensible aux radiations
thermiques. En l'approchant d'une sphère métallique fortement chauffée, on voit la couche sensible changer de
couleur, ce qui démontre l'échauffement produit par la
radiation. ti en est de mème si ron interpose une lame
d'ébonite entre la sphère et la couche sensible; mais si
l'on superpose à la lame d'ébonite une lame d'une substance opaque aux radiations thermiques, on yoit se projeter en jaune serin, sur la couche sensible, l'ombre de
la substance opaque se détachant nettement sur un fond
rouge. On peut varier les expériences à l'infini et répéter,
en particulier, toutes celles que permet Ie banc de Melloni, avec un matériel des plus économiques.
On peut égalementmontrer d'un seul coup d'reil qu'une
substance donnée, transparente pour certaines radiations,
est opaque pour d'autres, sans avoir recours aux rayons X.
--+~<>--

LE GIANTS CAUSEWAY
(D1GUE GIGANTESQUE)

Pendant la seconde moitié de l'époque tertiaire
régnait SUl' Ie globe entier une période d'activité
volcanique graduée, pendant laquelle furent expuIsés
de I'intérieur de la terre, à l' état de fusion liquide,
principalement des basaltes, des phonolithes et des
trachytes à la surface. La propagation de ces roches
éruptives montre une disposition zonale prononcée.
Ainsi notre patrie est traversée d'une anciCime ceinture volcanique qui commence au Rhin dans rEifel
et se continue vers Ie sud-est SUl' Ie Westerwald, Ie
Vogelsberg, la Rhön, Ie Meissnel', se montrant d'e
nouveau aux monts Métalliques en nombreux sommets de basalte, et atteint avec ses derniers prolongemcnts Ie filon de basalte, si bien connu des botanistes à cause de sa richesse en plantes rares, de la
Petite-Fosse-aux-Neiges dans la montagne des Géants.
Dans une direction parallèle 1\ cette ceinture, mais
d'une étendue beaucoup plus spacieuse, s'étend une
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seconde zone de roches éruptives tertiaires sur Ie
territoire de l' océan Atlantique septentrional. Elle
commence au nord-ouest dans les territoires couverts
de glaeiers du Groenland, ou. dans les filons de
hasalte d'Ovifak, se présentent les mel'\'eilleuses
masses métalliflues de fel' nickellifère qu'on croyait
autrefois météoriques, mais dont les recherches
rtlCentes ont démontré que cc ne sont que des enclaves primaires dans Ie basalte, qui ont été projetées
du noyau, probablement métallique, de la terre, de
ses couches supérieures, spécifiquement les plus
légères. Cette zone sc prolonge vers Ic sud-est SUl' I'ile
d'lsland do nt la masse sc compose presque entièrement de roches éruptives tertiaires et des plus récentes, ensuite sur les îles Ferroë ct Orteney, traverse SUl' une large étendue I'Écosse et les îles placées deyant cette dernièl'e 1\ rouest et atteint dans
la Suède septentrionale sculement sa fin, ou, à Schonen, toute une chaine de montagnes de basalte apparaÎt, de laquelle se transportaient, pendant la période
glaciale, de grandes quantités de matériaux rocheux
dans les moraines de fond des glaciers de ce temps-là
jusqu'au bord des montagnes de I'Aliemagne du
Centre. A ces territoires du yolcanisme tertiaire se
nouent de bien moindres phénomènes yolcaniques
gui remontent jusqu'à nos jours. Les yolcans tout
jeunes de I'Eifel ct du Kammerbühl, près d'Egrr,
appartiennent à la zone allemande; Ie grand nomhre
de volcans de l'île d'lsland, qui ont été jusqu'à nos
jours la trrreur ct la déyastation, font partie de la
zone de bazaIte de l' Atlantique srptentrional. Dans
ces derniers territoires, c'est Ic basalte la pierre
prédominante ; Ie phonolithe manque complètemrnt
ct Ie trachJte ne joue qu'un role secondairr.
Pendant que dans les territoires périphóriques les
basaltes sc présentent en forme de filons plus ou
moins considérables, traversant les couches des
anciennes montagnes ct s'étendant seulement par-ci
par-Ià en forme de couche, la partie centrale formait
un système étendu de couches de basalte, qui, au
nomhre de plusieurs centaines, étaient superposécs
et occupaient spacieusement un très grand trrritoire.
Par des troubles techniques très étendus, il ne reste
plus, aujourd'hui, de ce territoire central qul' deux
grandes superficies comme pays, l'île d'lsland ct Ie
groupe des Färöer, pendant que la plus grande partic
de ces énormes formations d'activité volcanique, par
de gigantesques fissures provenant de failles, a
sombré dans les profond'eur de I'Océan. Aux Hes susdites s'élève, vue de la mer, du niveau de ce dernirr
jusqu'aux sommets les plus hauts des montagnl's,
une montagne obscure ayant l'air d'être formée dans
l' eau et flui produit tout à fait l' effet d'un gis cm ent
bien rangé par couches. De cette manière miraculeuse repose ici une couche de basalte horizontalement SUl' l'autre, et l'on ne doit pas s'étonnrr (lue
jadis les partisans du neptunisme aient considéré aussi
Ic basalte comme des sédiments formés dans I'eau.
Mais en analysant de plus près et séparément Irs
couches de cc système de couche, on reconnaît dans
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chacune un torrent de lave étendu sur une face inférieure plane, flui, par la composition scoriacée de
ses parties supérieures ct inférieures ct par la qualité
compacte de sa partie intermédiaire, offre la plus
parfaitc analogie avec les torrents de masses en
fusion qui s'écóulent sous nos yeux des volcans d'aujourd'hui; ct on reconnaît dans les nombrpux filons
de basaltc, qui traversent à l'intérieur de ladite zone
presque partout en grande abondance la montagne
de bas en haut, les racines qui elfectuent la cohésion
de la couche avec Ic foyer volcanique 11l'intérieur de
la terre. Je ne veux pas m'engager à cette plaee dans
une discussion sur la questionde savoir si ces immenses évasions de la couche basaltique ont cu lieu à la

Fig. 1. -

surface du contiuent ou se sont exécutées bien audessous du niveau de la mer, ct je vcux seulement
faire mention de re (Iu'une snite d'importants motifs
padent pour la dernière acception.
A partir du groupe des Hes Hébrides, en grande
partie formées de roches de basalte, s'étend un prolongement méridional de la zone éruptive vers Ie
sud de l'ile d'lrland, atteignant un développement
grandiose au càté nord de celle-ci, Hl ou la mer
Irlandaise arro se Ie comté d'Antrim.
Nos gravures montrent de la façon la plus belle
les différentes formes sous lesquelles sc prl\sentent
les roches basaltiques. Il sc trouve ici, désigné sous
Ie nom de Giants Causell'ay (digue gigantesque),

FiJon qui s'ételld sur la couchc.

une cote qui, par la beauté pittoresque et les formations de roches, jouissait, non seulement chez les
géologues, mais aussi chez les profanes, de la plus
haute considération depuis les temps les plus reculés. La figure 1 nons représente une vue de cMe
comme on en rencontre dans les nombreux fjords de
l'ile d'lsland qui sont naturellement beaucoup plus
grandes. Une couche de basalte repose sur l'autre,
et l'efflorescence les a attaquées de façon que chaque
couche inférieure fait saillie sur la plus jeune, et
que l'ensemble, vu de la mer en profil, fait l'impression d'un immense escalier, une circonstance (lui
explique suffisamment l'ancien nom Trapp-formation (formation d'escaliers) pour ce système de
couches de basalte. Les débris rocheux qui tombent
forment sur chacune de ces marches des cones

escarpés de débris dont la partie supérieure de la
couche en question s'avance en précipice abrupt.
Cette contrée reçoit des merveilleuses formes de
séparation du basalte un charme tout particulier.
Nous avons déjà mentionné, à l'orcasion de la discussion des formes de séparation des différentcs
roehes, que Ie basalte I, et quelques autres roche8
éruptives, se distingue par ce qu'il est fissuré d'une
fa~'on toute particulière en colonnes pentagonales ct
octogonales isolées. qui sont perpendiculaires aux
surfaces de solidification. A la suite de cette eirconstance, Ie basalte disposé en couches horizontales
montre des colonnes vertieales, tandis que celui flui
se trouve dans les filons verticalix montre, au rOI1I

Voy. n' 1196, du 2 mai 1896, p. 540.
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trairc, des colonnes horizontales, et nous pouvons
distinguer nettement dans notre figure que la sépara-

Fig. 2. -

Fig. 3. -
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tion en forme de colonnes traverse de la mème i'aron
toute une couche de basalte, de manière que la sur-

llasaltcs amassés dans certaines parties aliguécs.

Jlasaltes biel! alignés daus la rartie sUJléricnrc. (D'après des photographics du professeur Armstl'ong, de LOlllh'cs.)

face ct la face inféricure seulemcnt bissent voir tout
à fait au fond ccUe apparition un peu affaiblie.

La figure 1 nous montre un filon qui s'etcnd sur
la eouche basaltique des roehes yoleaniques, et une
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disposition verticale de colonnes. Cc fiIon ne représen te ccpcndant pas la racinc de la couche de hasalte
du filon.
Dans notre figure 2 on yoit que les tètes des
colonnes hasaltiques sont amassécs.
La figure 5 montre nne eouche de basalte dans laqueIIe Ie hant des basaltcs, dans la partie supérieurc,
est bien alignó horizontalement.
Les phénomènes qui sc prodnisent sout tout i\ [<lit
curlCUx.
W KEII,HAC,
Cèologuc royal de Suóde.

CHRONIQUE
La paléontolo,:;-ie philosopltique. Sous ce
titre nous avons public, dans Ic n' J 217, du 26 scptembre
I8(lf), p. 25(l, un article sur les récents travaux de l'éminent palcontologiste M. Albert Gaudry. Les épreuves corrigées par l'.auteur de l'a!'ticle nous sont pancnues trop
tard pour pOUl'oir faire les correcl ions dans Ic numero
avant son tirage. Nous nous emprcssons de puhlier aujourcl1ll1i quelques errata. Dans la note au bas de la
page 259, au lieu de Hutemayer en Suisse, il faut Hütimeyer. Page 21;0, J'·c colonne, ligne 24, au }jeu cle Pekernic, il faut Pikermi. Dans la légende de la fig. J, n" 1
:1 ~), il faut au n' 2 Pleuraspidollieriur/l au lieu de Pleuraspodotherium. II faut aussi ajouter ollobes olfactifs avant
lic. Trois lignes plus bas dans la legende, il faut clil'e
phosphorites de Cay[u,/' ct non de Cayllls.Dans la note 2
au bas de la page '.WO, 2" colonne, il faut écrire M. Cope
et non ~1. Cape, ainsi que des animaux o/1lnivores au
Iicli de cal'llivo/'cs. Page 2GI, ligne 3, colonne J, il faut
ajouter: en suivanl entrc les mots I'IlJnillants ct [a ,~é/'ie.
Mème page et mcme colonne, ligne 58, il faut Ic stade au
Iicu cle la stade. Dans la legende cle la figure 2, n' U, il faut
Sansan ei non Sausan. Dans la colonne 2 Ile la page 26J,
ligne 28, il fau!. n'est pas ancien au heli de /I'est pas encore, ct ligne 51, c'est Saint-Gérand-le-Puy et non SaintGél'aud-Ie-l'uy qu'il faut lire. A la page 2ü2, ligne (J, on
doi t ajouter la phrase sui vante : ~I. Dcperet a dl'comert
récemmcnt cncore un inlermédiail'c entre l'lhaenarclos
et les OUl'S.
"
La sant~, à l'entl"etien. - M. MarcellJaudoin, dans
Ie Progl'ès médical, fait une serie de réflexions fort judicieuses SUl' I'avenir de I'art mCllical. Jusqu'à present,
nou, dit-i1, dans notre vieille EllroJle, on arait pris I'hahituI!e de payer son médecin chaque fois qu'on Ie dérangcait ct qu'on arait hesoin dl~ lui. On nmt no us changer
tout cela, et d'ailleurs, il y a longtemps, parait-i1, qu'on
a fait déj1\ semhlable tentative <lUX Etats-Unig. Des spèClllateurs ont cu I'ingenieuse idéc d'llssul'cl' non plus sculement la mort, mais la vie, ct de prendre à Jin/ail la
santé, conulle l'cnterrclJlent de leu1'I; clie/lis. ~Ioyennant
\Inc SOlllllW moclique, ycrsée cha({ue année, ils garantisscnt, la yic durant, tous les soins médicaux et tous les
remèdcs dont on peut aroir IJcsoin. Au lIloinrlrc malaise,
l'assllrcu.r lanee SUl' la l'Oie son médecin attitré, qui YOUS
rnerlicamentc rl'importance, puisqu'il doit toucher, en
clehors cle ses honoraircs, une prime SUl' votre guérison.
Apnt un double intérêt 11 VOIIS samer, lcdit praticien,
payé à I'année ct participant aux hénéficcs, s'en dunne ;1
eoour joie. Si "ous ne rous rélahlissez pas, c' est hien
naimcllt quc la rnérlccille Y penl son latin. On Ie voit,
c'cst exactement cc qui sc paso;e en Chine, ou l'on paye

son médecin au mois, tant qu' on sc porte hien, m:lÏs ou
1'0n ferme les cordons de sa hourse dès qu'on tombe malade; '~'stèll1e qui n'est peut-être pas aussi ... mallvais
qu'on veut hien Ie rlire. Ayce cc procédé, on paye jlOUl'
sc bi en porter et non pOllr ètrc alité, ce qui cons1 ituc
indiseutahlcmcnl unc conccption, sinon tout iI fait HlpÓrieul'c de l'al't ril' guérir, du moins très conforme aux
théories sociales modernes. C'rst Ie médecin fonetionnairc; mais un médecin prévcntif et non un médccin
curatif. AuLrcll1cnt dit, c'est Ic tl'iomphc de I'hygiéniste.
"cliou dt'piJatoit"e des rayons X. - Dans un
al'ticle puhlié pal' Ic journal Seienee ct dont l':malyse
est contenue dans Ie Medical Record, M. Danicl rapporte
Ic cas suivant : il avait photographic, arec les rayons X,
la tMe d'un enfant pour savoir, au juste, la situation d'unc
halle et guider l'opérateur; Ie tout avait été installé :1 la
faço:l ordinaire, Ic tube de Röntgen Clan! placé à une
distance d'un demi-pouce clu crànc I'ccouvert de chcycux
ct I'cxposition ayant duré unc beure. Au bout de vingt
ct un jours après l'expérience, les cheveux sc mircnt à
tombel' il I' cndroit de pénétration des rayons X SUl' un
cliamètre de 2 poucrs à peu près; la pc au était saine, Ie
malade n'épromait aucune clouleur ; il n'y aYait lil aucune
lésion. Nous ne Cl'oyons pas que cette nouvelle action des
rayons X puisse ètre cic quclque inclication SUf h~ nature
intimc de ces rayons, comme Ie croit M. lianicl. Evidcmment, Ie phénomène ne ressernhle en rien 11 la mèthode
si conl1lIe d'épilation par I'électrolyse; qucllc que soit
l'intensité de la décbarge, l'échautl'ement du tuhe de
Röntgen ne peut l'expliquer, ni mème la petitc ctincelle
de décharge ljui peut jaillir du tuhe SUl' Ic cràne. Cc premier fait, fort intl\ressant, mérite d'ètre confirmé; nous
aurions Ià une application des plus intéressantes des
rayons X qui fcrait délaisser hientOt complètement la
methode, d'ailleurs efficace, mais si longue et si fatigantc
pour Ie médecin et pour Ie malade, de l'épilation par
I'électrolysc.
Les bouillèl"eS de la f,oire en iSO ... -

D'~pl'i·s

nn Rapport adres,é par M. Tauzin, ingenieur en chef des
mines, au Conseil general de la Loirc, la production de
la houille, pendant les dix dernières annèes dans I' ensemhle du bassin de la Loire, est la 5uivantc ; en i881i,
27H5[9[ tonnes; cn 1887, 2tH1865; en 1888,
313775ü; en 1889, 3522777; en 18!lO, 553(j3;)4;
en '1891,5757729; en 18(12, 54HtHl\l2; en 1895,
3448514; en 1894, 5501855; en J8\)5, 34519'12. La
production totale a done eté de 53 [53 70G tonnes. Le
nomhl'e moycn des ourricrs occupés dans les houillèl'es
du departement s'est accru, en 18!!5, de 431i. Les salail'cs
joul'llaliel's sout restés, on peut dire, statiounaires del8\)4
à I8f15. Le prix moyen net de la journée peut ètre fixé,
en effet, pour les ourriers de I'intérieur, :\ 4",78 conl!'c
4",7l] e1l18f14 ct pour les ouvriers de I'cxterieur :1 3",2\1
contre 3",30 en 18U4. Po UI' I'ensemble des oUlTiers, Ic
prix moyen net cic la journéc est, comme en 18Ut, de
4fr ,25.
La plante-boussole. - La Revue scientifique ral'porte que Garden and FOl' est donne quelques détails SUl'
Ie SilphillfJ! lacinatllm dont les fClIilles ont la propriétó
cI'indiqucr dans une celtaine mesure Ic non! et Ie SUl!.
II Y a, dit M. E. J. IIill, de Chicago. une ten dance evidente à l'orientation nord-sud chez les feuilles de cotte
plante, et allssi chez celles du Silphillm tCl'ebilltinaceum :
chez cette dernière, on peut dire que 7;) pom 100 sont
orientées dans cc sens. 11 faut tenir compte c1e I' ,\ge des
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feuilles. Cc sont les jeunes plantcs qui presentent I' oricntation la plus nette: les feuillrs radicales se tonlent de
façon it prèscnter leurs faces it !"ouest ct à I'est, les
pointes au nord el au sud pal' conséfluenl. Chez les
plantes àgees, ces feuilles se detachent Ie plns soment,
et alol'8 on n'a plns (Ie donm:es certaines. Sir Joseph
Ilookel' a remarqu<\ I'usagc qu'on peut faire de celle
plante, et, Clant en chemin dr rel', il pomail parfaitement dil'c si la route ehangeait de sens à l'apparcncc
géncrale des Silphiul1l éparpillés dans la plainc.
L' éleetrieité aux États-Unis. - D'aprl~s les statisliqucs, chaquc année, il c;;t lransmis aux États-Unis (j5miltions
de messa ges telegraphiflucs, et Ie nombre des conversations
par téléphonc s'élèvc 11 750 millions. On compte 2700 stations centrales d' éclairage ct 7000 installations particulières; les lampcs employées se diriFcnt en 1 million dc
regulateurs et 15 milliolls il incandescence. },a traetion
electriquc eomprend 12 000 milles de voics SUl' lesquelles
circulent 25 000 voitures. Enfin, Ie nombre des personnes
qui vivent, soit dircctemenl, soit indirectement, de
I'industric électrique, atteint Ic chiffrc respedahle de
2500000.

I,e marehé «tran;n' en nlaebines dynamos
dans rJlutrlebe-Hon"rie. - Dans Ie premier se-

mestre de cctte année 1896, I' Autriche-Hongrie a importé 148 machines dynamo-électl'iques d' une valeudotale
de 552225 francs et en a exporté 117 pour 'J 26675 fr.
L'importatioll comprcnd 104 machines allemandes, 51 suisses, 9 anglaises, 5 françaises, 1 italienne. L'exportation
en a livré 50 en Angleterl'c, 14 en {talie et autant en
Allemagne, 8 en France, ~4 en Russie, 5 cn Bulgarie,
2 en Roumanie ct 1 dans chacun des pays suivants : Ilanemark, Suisse, Hollande, Bclgique ct Indcs anglaises.
(Il'après I'Electricien.)
I,a dernière applieation des rayons X.-Cdlcci nous arrive d'Amériquc, c'est dire Ie degré de confiance qu'il convient de lui accordel', jusqu'à plus ample
infoflm:. j)'après un méurcin de Chicago, les rayons X
pcrmcttraicllt de délerminer avec un caractère ahsolu de
certitude la mort apparente de la mort réelle, ce qui enlèverait ainsi 11 bien des pcrsonnes la crainte légitime d'ètre
enterré vimnt: l'honnellr d' entrcr virant dans la mortalité, dirail Alphonse Allais. Il'après notre docteur chicagoan, la chair d'un morl est heaucoup plus opaque aux
rayons X que celle d'un vivant: i! suffirait donc de radiographiel' unc partie quc!conque de la personne morte ou
présumée lelie: un sirnple coup d'!Cii jele SUl' celte radiographie permettrait de dire si l'on a aflaire à un
cadarre ou :\ une pcrsonne encore viyante. Xous ne recommandons pas Ie procédé comme infaillible, mais Ie fail
de mande verification, et confirmation s'il y a !ieu.
-~~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 28 scplemvl'e 1896. -

La

persi~t((nce

Présidence de M. COl\~U.

de la tO.l'icité du venin de vipère. -

M. Maisonneuve, professeur à la Faculté catholique d'Angers, a eO'cctue une expérience apnt pour objet de rechercher si Ie yenin de vipère conserYait son pouvoir
toxique longtemps après qu'il avait Ctll élaboré par les
glandcs de I'ahimal. M. Maisonneuvc avait ~l sa disposition
unc vipèrc conservée dans un boea! (l'aIeool depuis plus
de vingt ans. U a arraché un crochet et I'a enfoncé dans

Ie corps d'un moineau. L'oisean na eprouvé aucun Sylllptome de I' empoisonnement par Ic venin de vipère. Puis
il a brisé Ie crochet de manière ;1 lIlcttre à jour Ic canal
excreteur du vcnin ct avcc unc aiguille a détaehé une
parccllc du venin coagulé. eettc parcellc, inoculéc à un
oiseau, a produit les symptómes de I't'mpoisonncmcnl.
Ainsi, après vingt annees, lP venin de vipèrc con;;cne
toute son activité.

Exploration d'un yîte préllÎsloriquc. - M. Émile Hivière, sous-directeur dc Iahoraloirc au Collège de France, a
explol'é cet éte une grotte situéc dans I'arrolldisscnwnt de
Sarlat, au !ieu dit la Monthe. Celle grolte est longuc de
4 à 500 mètrcs; son flxploration est extrèmement difficile
par suite de l'exiguïté du couloir resté libre entre Ic sol
archéologique ct la voûtc. Elle S'OUVI'C au bord dl! cirquc
boisé, à 6 ou 7 mètl'es au-dessus du fond du cirque, dans
un calcaire grenu peu cohérent. Le couloir ne mcsure
que Om,30 de hauteur surO m ,60 de largeur, de sorte qu'on
ne pou rai 1 y pénétrer f{U' en rampant, Iors de sa decollverte. ~1. Hivièrc s'y est déjà rendu à quatre reprises différentes depuis quinze mois; il est parvenu actuclIemenl
à y creuser unc tranchée de 127 mètl'es de Iongueur. La
grottc de la Mouthe a été habitée à deux époqucs dislindes par l'homme préhistoriquc, prcmièremcnt aux
lemps néolithiques, comme Ie dcmontre la couche superieure avec ses silex tailles, ses poterics grossières, ses
restes d'animaux au milieu desqllels on rencontre des ossemcnts humains provenant d'individus d'~ges tl'ès ditlérents, secondement aux temps paléolithiqucs ou quatel'naires. M. Hivièrc a, en effet, trouvé dans la seconde
couche de nomhrcux déhris de l' O\ll'S des cavernes, des
dents ct copl'olithes de l'hyène des cavernes, ainsi que des
dents, des os et des hois de rennes. Enfin elle a été aussi
un véritable repaire d'ours aux temps géologiques. Mais ce
qui la caractérise sllrtout ct la rend parlicu!ièremcnt. intéressante, cc sont les remarquahles dessins gravés SUl' les
parois rocheuses. Ces dessins sont les premiers qui aient
été trouvés en France. lis représentent divers animaux
parmi Iesf]uels I'auteur mentionne specia!ement Uil hison
très bi en gravé en creux dont i! montre l' estampage, ct un
autre animal long de 1m ,80. M. Ui rière a pu photographicr
avec des pcines cxtrèmes ce dernier dessin. I/ancienncté
de ces premières tentativcs d'art, <lont que!ques-nnes out
été colorées à I'ocre, cst actuellement prouvée par ce fait
quc quclques-uns de;; traits passent sous la slalagmitc.
La houille en Sibérie. - Lc tracé (Ic In ligne du chcmin de fel' transsihéricn a {'jé l'occasinn de rerhl'rches
góolof(iqncs dans la l't'gion fraypr;;{,,'. Ccs recherches ont
pl'incipalcml'nt porté SUl' la houille. M. Ic génél'al VClIUkofI fait cnnnaître qu'on a découH'rt actucllcment cinql1ante-fluatre groupcs de gisement, dans la region rips
Kirghiz, dans celles de I'Altaï, de I'll'nisséi ct du lac
llaïkal.
Varia. - ~L Guillamlle, de l'obscl'Yatoil'e de Lyon, p1'6;;ente nn relevé descriptif dcs taches soIail'es Ilcnrlant la
première partie de l'anlléc. - M. Brillouin a égalcmcnt
étudié les tacbcs solaires (lans Ie but d'établir nnI' rcla!ion entm ces phénomènes et les grands accidcnts lIIétéorologiflue;; de I'atmosphèrc tcrrcstrc. - M. Birkelanrl
a cffectué dl' très imporlantcs cxpéricnces SUl' Ic spectm
des rayons cathodiqllcs. - MM. l\:JcsniI ct Caullcry signalent un nOllYcau cas de généralion altcrnante analogue :\
celui qui a été déeouYl'rt par dc Quatrcfagcs cl coustaté
depuis SUl' lcs ~l'l'éides.
Cn. DE VILLEDEUIL.
~~
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lier, les arDres ayimt presque tout leur tronc enlisé
dans la boue qui monte au niveau de leurs basscs
PRÈS BRIENZ
branches.
Le ehemin de fel' de l\Ieiringen traverse, avant
La houe a reeou"ert la route et s' est avancée jusd'arriver 11 Brienz, immédiatement après Ie petit qu'au remhlai du ehemin de fel' de l\Ieiringer, qu'eIle
a emporté, laishameau de Kiensant les rails en
holz, un large
eune d'éboulis,
l'air. On les a
aussi1Üt mainteeomposé de boue
nus par une eharet de pierres, ct
pente provisoire
produit par un
ct la ligne n'a été
petit ruisseau
interrompue ({ue
qu'on appelIe Ie
pendant fort peu
Lummbach. Par
de temps.
suite des pluies
La route de
persistantes de
ces derniers
Brünig apnt également été coutemps, des éboupée, on a travaillé
lements se sont
aetivement, presformés dans Ie
(lue aussitût, h
cours supérieur
étahlir un pasdu lorrent et ont
sage en plan eh es
produit un barau-des sus de la
rage momentané.
boue, encore inLes eau x s'accueomplètement somulant derrière
Fig. 1. - Uoute COUYCl'tc de boue ct de pierl'cs.
lidifiée.
ce passage ont
Les deux figurcs qui accompagnent notre article
peu h peu délayé ces éhoulis, et cette masse boueusc
s' est alors mise en mouvement j dIe a franchi les dOllllent uu aspect géll{~ral de cetie catastrophe. La
bords du torrent en brisant sa digue, {luis eHe a fignre 1 Hons monlre la rouh: comerte de boue ct
de p ier r cs; la
continué h s'aboue s' (>teud de
van eer lentement
tous eulcs à UI1l:
"ers Ie lae. Elle
certaine hauteur.
a en partie recouDans la figure 2,
vert Ie village de
on aper\'oit 1Il1e
Kienholz, ainsi
planche qui a ctc
que les champs
posée sur la boue
ct les "ergers,
alant emahi la
d'une couche de
route de Kienplus de 2 mèholz. Cet accitres dc boue. Les
dCJl t es t sune!1U
maisons les plus
Ie 24 aOlÎt 1896,
solides ont cu
11 la suite d't':bouseulement leur
lements de monrez-de-chaussée à
tagnes. Le petit
moitié enlisé dans
yillage de Kiencette boue ; quant
hoIz, qui a été si
aux autres, elles
épromé par cette
ont été les unes
eoulóe de boue,
renyersées, les
Fin. 2. - J>lallchcs posé", SUl' la boue de la route de liicuholz.
est
situ(~ prl's de
autres disloo
(U'après des photogl'aphies.)
llrienz, non loiu
tluées. Une seule
d'entre elles, l'auberge h l'enseigne de Guillaurne du lac de ce nom, au pied du mont Hothhorn, qui
TeIl, a été transportée vers Ie lae d'environ deux a une hauteur de 2345 mètres. Ce lae est traversé
fois sa longueur, sans suhir auwn gauchissement par la ri rière Aar, qui entre dans Ie lae à Kienholz
"ertical. Son rez-de-chaussée seul a souft"ert, il a été mème et qui va rejoindre plus loin Ie lac de Thun
en partie enseveli et démoli; mais Ie reste de la à tra"ers la plaine d'Interlaken.
maisou u'a pas soufl"ert.
Lc PJ'opriétmre-Gérant .' G. TISSA~JlIER
Les jardins et "ergers qui ont été reeouverls par
Paris\ - Imprimerie LAHURE, roe de Fleurus, 9.
la couehe boueuse présentent un aspect fort singu-

COULÉE DE BOUE A KIENHOLZ
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LE CYCLONE DE PARIS DU iO SEPTEMBRE '1896
Paris a été éprouvé, lel 0 septembre 1896, par
un terrible cyclone. Les victimes ont été nombreuses

I et les dégàts matériels très importants. On pouvait
suivre très exactement la marche du phénomène

Fig. 1 it 6. CyclOllC de Pal'i~ du 10 srl'tembl'c 18~16. - Fip:. 1. Pnlais de Justit'c clHlommagé dans eCl'l"iucs pal'ties près di~ la tour de
l'horloge. Al'hl'c hrisé tlevuut le Palai~. ~'ig. î. Théàtrc de rOpéra-Comiquc. Ardobes eulevées et transpol'tées au loill. l'1l
JIl:ît brisé. - Fig. 5. Désastl'cs SUl' la Seillc ct t-óUl' ses quais. lJu batenu brisé ct des murhliers rCllH:1'sés pd~s
Pont-~C'ur. -

uu

Fig. 4. Al'brc brisé SUl' Ie quai des Gl'allus-Augustitb. Tour Saiut-Jacques SHcctlgé.

Fig. 5. Omuibus renversé SUl' Ic Pont-tm-Chaugc. -

dévastateur, car son passage était jonché de débris,
d'arbres arrachés, de voitures renversées, de kios~
ques à terre, de candélabres tordus, brisés, de
boutiques défoncées, de persiennes enlevées, etc.
u, année. - !. semestre.

Fig.

1),

Square de la

Depuis l'aube, il pleuvait à peu près sans interruption, mais vers 1 heure de l'après-midi, Ie ciel
ö'obscurcissait, se chargeant de nuées légères et
très basses, semblables à des fumées qui chevau19
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chaient à une allure rapide. La pluie tombait par
paquets, perpendiculaire et lourde, ou fouettéc de
rafales dans des directions changeantcs.
Il était 211 42 m quand Ie cyclone s'annonça. Le
baromètre duscendait de 6 millimètres - ce qui est
absolument anormal -- et Ie thermomètre baissa.
La trombe, qui s'arançait avec un fracas causé par
la dévastation de ce qui s'opposait à son passage,
semblait une colonne de très claire fumée, haute et
étroite, dans laquelle se tordaient, comme plumes
au vent, les matériaux qu'elle avait démolis. Les
assistants I'ont comparée au roulement de pièces
d'artillerie sur Ie payé.
Les points les plus épruuyés ont été la foire de la
Chapelle, dont les bara({uements ont beaucoup souffert, la place de la Répuhli(lue ct Ic péristyle de
l'Amhigu, la rue Réaumur, la place du CMtelet, Ic
qua~ des Orfèvres, la pI ace Saint-Sulpice; au delà
ct en deçà il y a des dég;lts, mais ils sont moins
violents.
Le cyclone déhoucha sur la place Saint-Sulpice
par la rue Férou, démolissant en partic la toiture
du Séminaire, ct, prenant la place de hiais, il renversa d'ahord la vespasienne d'angle, qui s'abattit,
puis déracina un arhre qui comptait parmi les plus
forts de la place. Cependant, la fontaine était respectée par I'ouragan. Il traYl:rsait Ie terre-plein
d'écharpe, mais comme dans un couloir, yenait
renverser d'autres jeunes arbres entourés de Ieurs
crinolines nOll loin du Imreau en bois des omnihus,
détériorait l'autre vespasienne d'angle, jonchait Ic
sol de débris de toutes sortes, de hranches arrachées
aux arbres, poussait une petite voiture;\ bras d'un
bout à l'autre de la place, I'écrasaitcontre un arhre
flui résistait au coup et, finalement, venait s'ellgouffrer dans Ie magasin de nnnerie situé près de
la rue des Canettes. La force du vent brisait la devanture de cc magasin, dont la glace yolait en éclats
et hlessait des passants. C'est surtout all passage de
la Seine (lue Ic cyclone deyait sc signaIer .
Sur Ie boulevard du Palais, Ie pont Saint-Michel
et les quais ayoisinants, Ie yent jeta violemment à
ter re quelques personnes qui passaient. Ahasourdies
par un fracas qu' elles prenaient pour l' explosion du
Palais de Justice, elles se rclevèrent au milieu d'une
pluie d'ardoises, de tuiles, de hranches d'arhre, de
débris de toute espl'ce.
Le cyclone avait hrisé l' énorme poutre qui maintenait I'arrière d'un lavoir, il ~nit de même brisé la
chaîne d';l\"alü. Le hateau, n'élant plus mainteIlll
que par sa chaine d'arril're, albit ;\ la déri,"e, I'arant
tourné vers la bonche d'égout du quai des GrandsAugustins. Quatre-yingts femmes et leurs enfants,
sc eroyant en danger de mort, poussaient de uais
hurlements.
La scène était lugllbre, sous Ic ciel hlafard, au
milieu des arbres brisés. Heux ou trois des dósespérées se cramponnèrcnt :\ la chaîne ct sc laissèrent
glisser j usqu'l\ la berge. Si les autres femmes eussent imité eet exemple, on ellt eu à d('plorer de

nomhreux accidellts. Fort heureusement, des fonetionnaires de la préfeclure, aecourus dl's la premil're minute, remarquèrent sous Ie pont SaintMiehclla présence d'un ponton; ils firent jeter entre
cc radeau et Ie bvoir une passerelle, relil'rent ensuite
Ic ponton avec la berge du quai des Grands-Augustins et dirigèrent la sortie des lavandières. Le laroir
fut ensuite halé par les pompiers dl' l'état-major ct
rangé Ie long du ([uai des OrfèYres, :\ sa plaee
normale.
II ne sc passa pas Ià de grands malheurs; mais
un peu plus Ioin, du cllté du Pont-Neuf, les accidents étaient plus grayes. Quatre ou einq péniehes
venaient de sortir de l'écluse de la ~Ionnaie; d'autres, fIni stationnaient depuis longtemps dans Ic
bief, rompirent Ieurs amarres et yinrent se .ieter SUl'
les premières. U se produisit un pêle-mêle inextricah[e, cl, dans la succe~sion des ehoc8, deux bateaux
subirent des avaries : des yoies d'eau sc déc1arèrent.
Les mariniers, effra}és, regardaient tont sans rien
comprendre. A la hauteur de la pbcc Dauphine, la
péniche Ze Ragat, chargée de charbon, était à quai :
cinll voitures, apparten;mt à la maison Piat, attendaient, SUl' Ie chemin de hal~ge, la livraison du
charbon. Tout à coup, une de ces voitures fut dépIacée par Ie cyclonl', tomna plusieurs fois SUl' cllemêm(~ et yint s'abattre sur I'avant de la péniche.
Une voie d'eau se déclara à hord, pendant que Ie
bateau, ses amarres hrisées, courait vers Ic milieu
du Heme, qu'il menaçait de rendre ensuite impraticahlc ;\ la eirculation. A hord, quatre personnes se
lamentaient désespérément. La présence d'esprit du
capitaine du remorqueur Za Guèpe n° 10 sama la
situation; il recueillit les quatre personnes et poussa
la péniche, qui alla somhrer tout près du quai.
La tonrmentc passée, Ie spectacle était lamentabIe : partout des jonchées de branches d'arbre,
des couvercles d'entrepont, des pontres, des madriers.
M. Guillemin, inspecteur général de la navigation, sc Mta de faire déhlayer Ie chemin de halage.
Les pompiers se mirent en devoir de retirer de la
Seine les déhris qui l'ohstruaient. De lons c(ltés, on
commença à réparer les dégàts : sur une maison du
quai des Grands-Augm;tins, on dut poser des h;Îchl's,
la toiture étant complètement enlevéc. Tout près de
11t, des houquinistes plcuraient la dispersion de leurs
volumes.
Des hords de la Seine, on pouvait wivre la marche
du cyclone aux désastres qu'il avait causés. Devant
Ie Palais de Justice, un arbre, qui avait sans doute
éveillé bien des fois Ia sollicitude du service des
plantations, avait été brisé net à la hauteur de 1m ,50 ;
dans Ic creux de son tronc se voyaient les cailloux
et Ie ciment qui avaient servi à Ic eonsolider. Dans
Ic Palais, les fenêtres de Ia Cour d'assises s'étaient
brusquement omertes, et une volée de branches
d'arbre s'était engouffréc dans la salie, comrant de
débris les juges, les avoeats et les prévenus. L'ament
qui recomre l'horlogc était dépouiIlé de sa comer-

LA NATURE.
ture d'ardoises. Le toit de la Conciergerie était presque entièrement dénudé.
Sur Ie Pont-au-Change, un grave accident s'était
produit : 1'omnibus numéro 244, Hótel-de-VillePlaisance, passait au plus fort de la tempête; il
avait été soulevé, porté sur Ie trottoir, jelé sur Ie
cóté gauche. Le cocher, rendant Ie sang par la
bouche, avait été transporté au Tribunal de Commerce, puis à I'Hótel-Dieu. Deux voyageurs s'étaient
esquivés de 1'intérieur de la voiture, mais une
femme était demeurée, une jambe engagée dans un
des carreaux. A c(lté, c' était une hécatombe de fiacres.
Deux enf~lIlts de cinq et de dix ans, qui sc tenaient
par la main, avaient été séparés et projetés à 20 mètres l'un de l'autre: les pauvres petits sc retromèrent
à 1'Uotcl-Dieu, ou Ie chef du cabinet du ministre de
l'Intérieur les consola en donna nt pour eux à leur
père un billet de 100 francs. En Seine, près du quai
de Gesvres, une barque de pècheur avait sombré. La
pointe de son màt seule émergeait de I'eau. Dans Ic
quartiel' de la Monnaie, Ie cyclone avait fait rage. Le
tourbillon noir avait emporté les enseignes, les
cheminées, les persiennes ct jusqu'aux guérites des
fonctionnaires comme autant de fétus de paille. Les
arbres du quai des Grands-Augustins ont heaucoup
souftert, des troncs de 50 centimètres de diamètre
ont été brisés au ras du quai. Des hranches maÎtresses ont passé par-dessus les maisons comme des
plumes. Une grande hranche de peuplier a franchi
ainsi les b;Himents du Palais de Justice bordant Ic
quai des Orfèvres, pour yenir tomber dans la cour
intérieure Olt se troment les constructions Il'gères
qui ahritent les lmreaux des objets tromés. La branche s' était enfoncée dans la toiture, 011 on pouvait la
voir tSmergeant ('omme une plante dans son vase.
A la Conciergerie, on ne signa Ie pas d'accident.
Mais la cour est pleine de fragments de cheminées
en tdle, d'impostes de fenêtres, de morceaux de
corniches, de plaques de zinc, de débris d'ardoises,
de vitres brisées.
Des bandes de zinc ont éttS arrachées à la toiture
du foyer du public, :lU théàtre de I'Opéra-Comique,
et Ie tourhillon, y:ui les emportait dans la direction
de l' est, les a rapportées au sud-ouest; 20 mètres
de zinc de la toiture du théàtre municipal ont été
arraehés de la sorte et emportés à plus de 500 mètres.
Le square de la Tour Saint-Jaeques était dévasté,
mis au pillage. C' était un houlerersement inouï. Peu
d'instants auparavant, une gargouille s'Mait détachée,
et était venue tomber au pied d'un gardien.
Pour atteindre au laboratoire météo1'ologique, un
arhre barrant en tra Iers la porte de la grille, il fallait
sc livrcr à une gymnastique compliquéc. La rue
Rèaumur a été t1'ès éprouvée. Part out des cnseignes ct des bannes arrachées, des tab les et des
ehaises enlevées à la devanture des brasseries, des
glaces brisées, des becs de gaz tordus, des arhres
l'OUpl'S net cL transportés d'un caté de la rue à l'autre. L'un de ces arLres défonça la vitrine d'unc
mercene.
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Devant Ie thé:'ttre de l'Ambigu, tous les arbres du
houlevard jonchaient Ie sol de leurs branches. Un
poste-vigie alait été culbuté jllsqu'à 10 mètres de
distanee. Fort heureusement, Ic gardien de la paix
qui s'y tromait l'ayait quitté quclques instants auparalant. Tout p1'ès, dans la rue de Bondy,
M. Bouilhère, architecte il Lyon, sorLait du thèàtrc
des Folics-Dramatiques et montait en fiacre arec un
de scs amis, M. Jean Samr. Le fiacre fut ronlé; Ic
cocher se f-;ndit Ie front; M. Jean Seeur, projcté
eontre un arb1'e, eut l'l'paule droite fraeturée, et
l\I. [louilhl~re en fut quitte pour quelquC's contusions;
mais dans la déb;'tclc il <llai Lpcrdu son portc-monnaie, sa montre et son billet de retour pour Lyon. n
retrouva Ic billet, rmis pas la montre ni Ie portemonnaie.
La terrasse du caftS Balthazal' ét;lÏt dévastée: les
ehaises ct les tailles ne formaient plus qu'un amas
de déhris. Une des lanternes de la devanture alla
frapper au front un passant.
Un peu plus loin, un I'itricr était rellYe1'sé; un
blanchisseur était enlelé de sa voiture et allait
s'abattre à 10 mètres de di stance, les deux jambes
brisécs.
La rne du Ch;Îteau-d'Eau était littéralement coulerte de déhris de \('rre; et taut de cheminées à
demi arraehées dC's toitures pendaient que I'on dut
interdirt) la circulation. Six véhiculcs alaient tSté
complètement retournés, pa1'mi lesqnels un camion
chargé de 12000 kilogrammes.
Par ~uit(' des pluies diluYiennes qui ont aceompagné l'ouragan, la plupart des caves des bas quartiers de la villc ont été inondécs par jes eaux. Partout
les pompiers, appclés en h:\te, mettaient en batterie
lenrs pomp es à épuisem('Ill,
Sur Ie boulevard Magenta, près de la plaee de la
Répnblique, un arbre avait été hrisé à la hauteur
de jm, 20 et porté à I OO-mètrès.Je distance: Tous les
bees de gaz, . les réflectcurs étaient tordus, les
bannes a1'raehées.
Place de la République, un arbre avait été abattu
et les toitures des baraques Oll sc tient Ie rnarehé
:lUX fleurs araient été cnlevées.
Dans la easerne du Chi\teau-d'Eau, les soldats et
les résenistcs étaient en partie dans la cour. lis
aperceyaient la fuite des nuagcs noirs ct bas et
cropient à un proche incendie, quand tout à coup
un fracas retentit, accompagné de bris de vit1'es, qui
pendant quelfJues instants fit croire à une explosion.
Le eyclone s'éLait ensuitc abattu sur l'hàpital SaintLouis, dont il arait enlevé toutes les toitures. Le
pavillon Gabriel avait été Ic plus épromé, ainsi qu'un
dortoir réservé allX surveillants. Les jardins de
1'hrîpital étaicnt hachés. Le jardin du directeur, en
bord ure de la rue Bichat, était complètcmcnt détruit.
Lp,s arbres, dans leur chute, araient écrasé, dans
toute sa longueur, la grille qui lui sert de elüture.
Le cyclone a sévi surLout de 2 heures et demie à
!~ heures.
G. T.
--0.
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LES ÉCLAIREURS DES ARMÉES RUSSES

LE BATEAU MOTEUR

La revue militaire /'Invalide l'usse a récemment
On est sou vent embarrassé dans une campagne
publié Ie règlement sur les éclaireurs de cavalerie pro- quand on a besoin de force motrice, que Ie vent ne
posé par I' état-major et approuvé par I' empereur, sur sonffle pas assez fort, et que les chutes d'eau
l'avis conforme du Conseil supérieur de la guerre.
n' existent <{ue dans Ie
Ic lointain. On est alors obligé
Voici Ie résumé des principales dispositions de ce d'avoir recours à une locomobile 1l vapeur, et mainrèglement : En raison des difficultés du service d' exploratenant à des moteurs 1l pétrole. On peut. cependant
tion et des qualités naturelles particulières qu'il exige de
sc trom er it une faible distance d'une
quelquefois se
ceux qui en sont chargés, il sera désigné, dans chaque
rivière ou Ie courant d'eau est fort. La Austin Maescadron, des hommes soigneusement choisis dénommés
nufacturing Company de Chicago, comme
mmme I' explique
« éclaireurs )) et qui seront tout spécialement dressés au
service d' exploration. C' est à ces hommes que sera confiée notre confrère Scientific American, vient d'établir
l'exécution de tout cs les missions exigcant de I'habileté un bateau, dit bateau moteur, qui peut fonctionner
sculement, et qui peut fouret de la vigueur. - Tous les sous-officiers seront dressés par Ie courant du fleuve sculemcnt,
la
force
motrice,
soit, 1l l'aide d'une pompc
pompe
nir
soit
au service d' exploration dans les mèmes conditions que
momemcnt, la quantité d'eau néeesles éclaireurs. Ces éclaireurs seront, en tout temps, au qu'il met en momcmcnt,
saire pour les irrigations.
nombre de 16 par escadron, répartis uniformément entre sairc
La figurc
figure ci-jointe nous montrc
montre les dispositions
les pelotons. On les choisira parmi les hommes intelligents, adroits, vide cc
ce bateau fixé
goureux et hardis,
aux bords d'une
doués d'une bonne
ri vière . IJ convue et d'une ouïe
siste en uu ponexcellente, et, auton présentant au
tant que possible,
centre une large
sachant lire et naou verture dan s
ger. Les éclaireurs
toute la longueur
de chaque escadron
du hateau. De
seront, autant que
grandes palettes
possible aussi, pris
sont mobiles auen nombre égal
tour de différents
dans chacune des
axes et sont euclasses du contingent. Les noms des
trainées par Ie
éclaireurs seront
courant de la rimis à I' ordre du
vière. Elles acjour du régiment.
tionnentdes chaîCeux qui disparaînes sans fin platraient ou se moncécs SUl' Ie cöté
treraient inaptes à
qui mettent en
remplir leur mismouvement nne
une
sion seraient imVue u'en:-;muble tl'uu bateau moteuI' élcyanl l'cau pour il'I'igatiou.
transmission plamédiatement remplacés par d'autres. Ceux qui auront suhi avec succès les cée à I'extrémit.é du bateau. Là se
sc trome une machine
épreuves destinées à permettre de les apprécier reccvront verticale formée de petits réservoirs longitudinaux,
un signe distinctif: un galon cousu en long sur Ie milieu de entrainés
cntrainés égalcment.
également. par une chaine sans fin comla patte d'épaule. Les éclaireurs seront montés avec un soin mandée par Ia transmission dont nous avons déjit
tout particulier. Leur instruction sera dirigéc dans chaque parlé. Ces réservoirs
réscrvoirs ,'iennent successivement plonescadron par un officier que Ic commandant de I' cscadron gel' dans la rivière, se remplir d' eau et
ct remonter
choisira lui-mème ct qui devra posséder avant tout du jUSqU'1l la partie supérieure pour sc dérerser dans
goût pour ces fonctions, ètre doué d'un caractère ent re- une rigole spéciale qui a été ólablie pour alimenter
prenant, d'une grande vigueur physique ct, si faire se un grand réservoir voisin. CeUe eau permct
permet ensuite,
peut, aimcr la chasse. Un des officiers supérieurs du répar des canalisations ménagées 11à cet effet., d' assurer
giment sera cliargé de surveilIer l'instruetion des éclail'irrigation dans une grande partie des champs
cllamps yoireurs. Les meilleurs éclaireurs recevront des signes dissins. Un grand nombre d'applications de ce
cc uateautinctifs spéciaux et jouiront d'avantages particuliers. Les
en
AmérÎ!Iue
et
ct
ont donné
moteur
ont
déjà
été
faites
éclaireurs les plus distingués du régiment pourront, après
des
résultats
très
heureux.
L'installation
de ce badeux ans de service en cette qualité, dre nommés souspas
de
grandes
dépenses,
d'autant
plus
teau
n'exige
officiers sans avoir suivi les cours du détachement d'inqu'il
peut
être
pris
en
location
pour
une
période
de
struction, à la condition toutefois de continuer à faire
partie des écIaireurs jusqu'à leur lihération du service. temps délerminée. On peut actionner à volonté une
Les sous-officiers de cette catégorie seront, dans leurs machine dynamo pour Ia transmission de l'énergie
J. L.
corps, en surnomhre de l'clfectifréglemcntaire des cadl'es. élcctrique ou toute autre machine.
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par suite beau de cette beauté spéciale que lui confère l' équilibre entre ses fonctions et ses organes.
Il n'en est pas moins vrai que pour beaucoup les
L' Agélène à labyrinthe, Agelena labY1'inthica araignées, et surtout ces grosses espèces velues
Schrefl'er, est une des plus grosses araignées de nos comme I'Agélène et la Tégénaire, sont un objet répupays. Au point de vue de l'aspect extérieur, eUe gnant, qui fait à la fois peur et horreur. On n'a pas
présente d'étroites analogies avec la Tégénaire, de pitié pour eUes, alors qu'on laisse vivre Ie Scal'araignée domestique, qui se considère chez elle rabée aux couleurs métalliques, mais aux instincts
dans la demeure de l'homme, et, sans aucun scru- pernicieux, qui doit à sa brillante livrée Ie bénéfice
pule, tapisse de ses soyeux hamacs, pour peu qu'on de pouvoir nous nuire en paix. Ce qui déplait dans
la laisse faire, les encoignures de nos habitations.
l'araignée, il serait bien difficile de Ie définir. PeutElle s'en distingue toutefois facilement par la dis po- être est-ce cette villosité hérissée qui, ordinairement,
sition de ses yeux, qni sont sur deux lignes forte- recouvre ses téguments; ou bien ses longues pattes
ment incurvées. En outre, à l'inverse de sa proche qui s'agitent et qui semblent des organes malfaiparente, qui recherche avec une opiniàtreté parfois sants; ou bien la réputation de bête venimeuse qu' on
inquiétante les lieux ou
lui fait communément,
I'homme fait élection de
l'ignorance attribuant à
domicile, I'Agélène, plus
I'innocent arachnide ce
sauvage ou mieux ins pi- .
qui est I'reuvre des mousrée, montre à l' endroit de
tiques et des punaises.
l' espèce hnmaine une inSon venin, au point de
vincible défiance. C'est
vue anthropocentrique,
une rurale, à qui font
est dans la plupart des
cas une légende; il n'est
peur les murs gris des cités et qui. amie de l' espace ,
mortel que pour les insecd u grand air et de la lites. Quoi qu'il en soit, il
berté, se pla'lt aux talus
est juste de constater que
arides des chemins ou
Ie contact imprévu, la
aux clairières ensoleillées
vue inattendue d'une araides bois. EUe a choisi la
gnée fait très ordinairemeilleure part. Elle étament pousser un cri
blit sa toile partout ou
d'eflroi.
Pourconstruire sa toile,
croissent de fines broussailles, supports fragiles
l' Agélène réunit par des
de ses fils ténus, sur les
fils entre-croisés et nompentes exposées au midi,
breux les extrémités des
ou, parmi les fleurs déliherbes voisines du point
cates, voltige la proie ailée
ou eUe veut s'établir; ce
point est généralement
qu'eUe guette.
Car manger est, paraîtune petite crevasse du sol.
L' Agélène à labyrinthe, grossie :> foi,.
il, Ie but de toute exisPuis eUe tisse avec une acten ce; les impérieuses
tivité sans égale un hamac
exigences . de l' estomac font les êtres féroces. Il soyeux, blanc, sou vent très large, qui présente à
me sonvient que, dans ma prime jeunesse, alors l' extérieur une superficie plane considérable et se
que mon esprit commençait à s'orienter vers rétréeit insensiblement à mesure qu'il se rapl'étude de la nature vivante, la fantaisie me vint proche du point choisi pour constituer Ie centre de
parfois, dans ma passion d'observer, de connaîtrc tout l'appareil. En cet endroit, la toile n'est plus
plane, mais forme un tube ouvert aux deux bouts
ce qui se passait au fond du logis de I'Agélène.
et qui s'insinue dans l'excavation plus ou moins
Ce logis est un repaire, et son hOte un brigand.
Je ne pus mettre alors mon projet à exécution, profondément, mais de manière toutefois à laisser
parce qu'une insurmontable répulsion m' écartait un passage entre son extrémité et Ie sol. De ce tube,
de la toile ou l' araignée venait saisir, entre ses ou I'araignée se tient Ie plus souvent, partent dans
pinces venimeuses, les malheureuses mouches pri- toutes les directions de nombreux fils destinés à la
ses à son filet. Aujourd'hui, j'ai surmonté mon f ois à con solider la construction et à arrêter les
dégoût, et l'araignée a perdu pour moi ce caractère insectes au vol. Le tout constitue un piège savammonstrueux qui me faisait jadis frissonner à son ment combiné, une retraite sûre, avec, Ie cas
contact. Elle est devenue presque unc amie, et je échéant, une porte ouverte pûur la fuite : I'Agélène
ne suis pas de ceux qui l' écrasent brutalement, sous est une bête prudente.
Ie prétexte qu'eUe est laide. Ceci, d'ailleurs, est une
Si on veut s'en emparer, il faut user de ruse et
erreur du vulgaire : tout être vivant est parfait, et ne pas chercher à la prendre par la partie antérieure
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du tuhe avant d'ayoir fcrmé la partie postérieure.
Quand Ie danger, en effet, lui parait inquiétant,
après avoir opéré qudques mouvcments de va-etvient entre l'arrière ct l'avant du tuJJe, elle abandonne la partie et s' éehappe sournoisement; sa fuite
est eaehée préeisément par sa toile, qui dérohe ses
pérégrinations 11 I' observateur. De telle manière
qu'elle est loin, ct 11 l'ahri, quand eelui-ci réussit 11
extraire de son exeavation, ayec un soin digne d'un
meilleur résultat, Ic tuhe soyeux qui ne contient
plus rien. Généralement, ehaque toile est hahitée
par un seul individu; les araignées forment unc
trihu insoeiable oil ehacun vit pour soi et montre
les dents au voisin. II m'est arrivé cependant qudquefois de prendre dans Ie même tube un mMe ct
une femelIe; il est uaisemlJlahle que j'interrompais,
en pareil eas, des préliminaires amoureux. J'ai
remanlué anssi en plusieurs eirconstances que
l'Agélène ne s'échappait pas seule de son nid, mais
que d'autres araign{'es, hlotties en arrière du tuhe,
fuyaient en même temps 'lu'eUe devant Ic danger.
Ces araignées, dont la présence auprès du nid de
I'Agélène représentait peut-être un exemple aceidentel et remar,!uahle de commensalisme, étaient
pour la plupart des Lycoses.
Au moindre éhranlcment de ses fils, I'Agélène
sort de son tuhe <tyee une agilité un peu brusque,
s'arrête un instant pour reconnaitre la nature du
Yisiteur; puis, si la victoire lui paraît facile et la
proie mal outillée pour sc défendre, elle fond sur
dIe ayec la rapidité de I' éclair et lui enfonce ses
pinees dans Ic corps; elle I' cmporte ensuite tout
au fond de sa tanièrc. EIle ne quitte pas volontiers
sa toile; eIle est essentieIIement amie du home ct
s'attaehe, semhle-t-il, au point qu'elle a une fois
adopté. Si les grêlons d'un orage, ou Ie mI étourdi
d'un volumineux bourdon, ou la eanne malaYisée
d'un promeneur viennent lacérer son hamae, eIle sé
remet courageusement 11 i' cemre ct sc hàte de réparer Ie désastre. EIle tisse et file d'aiIleurs ,nee une
prestesse prodigieuse; on a pu constater que, si
on 1'enferme dans unc holte yitrée, en qudques
heures cette holte est remplie de flocons hlancs,
nuageux, parmi lesquds on distingue un dédale
de menus sentiers ou I'araignée circule rapidement ; ce mode de trayail lui a valu son nom de
lahyrinthique.
L'Agélène est bonne mère. Lorsqu'eIlea pondu ses
ceufs, qui sont relativement yolumineux, sphériques
ct jaunes, elle les groupe en une houle ronde, qu'elle
entoure d'un feutre moeIIeux, puis d'une couche de
déhris divers, téguments d'insectes, fragments de
coquilles d'esc~rgots, petits graviers, menUf'S hrindilles. Le tout est recouyert d' une toile soveuse et
hlanche et forme un gros cocon suspendu en" trayers
du tuhe. Sur cc précieux berceau, au tour duquel
rûdent les Ichneumons, l'Agélène veilIe ~vec solliciludc. Dans cette vie, dont Ia fatale nécessité de
manger fait une succession de meurtres, l'instinct
maternel jette une lueur, qui atténue en quel(Iue

sorte la cruauté de la hêle voracc etjamais rassasiéc.
D'aiIIlmrs, cet appétit de carnage n'est point son 1:1Ît
et toute la responsabilité en incomhe;l la nature,
maràtre qui sc plaît 11 attirer la haine entrc ses
enfants. ElIt~ suhit de longs jetine.;; les jours ou la
pluie arrête l' essor des inseetes; il faut lui pardonner
ses chasses impitoyahles. Son existencc de ruses, de
lutles, doit être pénible et laborieus!', comme
pour tout anima I (lui Yit de proie ct qui aUcnd s~
subsistanee du hasard. En reYanehe, elle est libre;
ct sans doule [rome-l-dle la Yie bonne, t~ndis
qu'dle par court agilement sa toile Olt les gouttes de
rosée briIIent au solcil comme des diamants.

A.

ACLOQl:E.

LES ÉLÉPHANTS AFRICAINS
M. }=douard RIane a publié dans Ie Bulletin de la
Société zoologique de France du rnois de juilld
'1896 une ètude fort int{'rpssantr SUl' la dOlllcstication des ÉIl'ph~1l ts africains dans I' ~ntifJui((" pt SUl'
l'existence prohahle tl'unc troisii'llle cspècc; nous
rcprodllisllllS ici une partie de crt important trarail.
On a heaucoup agité, t'Il c('s }crniers temps, Ia
I[upstion de domestication de I'Eléplwnt d'Afriqm',
rcmise ;1 I'ordre du jour dqmis fJup les nalÏolls
européennt's ont pris possessioll de la zone t"'luatoriale du continent noir, Oll vit encore alljourd'hui
ee Pachyderme.
Doit-on Ie i~tire disparaîtrc, ee l/ui, ét:mt donné lp
pcrfectionnemc'nt d('s armes lllodernes, arriwra d~ns
un dt'.Jai tr1's prochain, si I' on contiuue;l ne considt"rer el't animal quc comllle un produclenr d'iyoire?
Uu hicll doit-ou au contraire cherrher il I'utiliser
COlllme auxiliaire dl' l'homlllt', ;1 I[ui sa reuwrl/uahlc
intelligence ct sa force colossale ponrraipnt rendrc
des services précieux, tant au point de vue agricok,
(pI'aU point de vue des transports, en CP 1I10ment ou
la mise en yaleUl' ct la colonisation de ces régions
sont sërieuscmt'llt prises en considération.
Ce sont les AlIcmands surtout qui ont pris à t:lche
de résoudr~ la question. Le comité (lour la domesticalÏon des Elt"phants d'AfriqUl\ rèCCllJl1wnl constitul~
11 llerlin, vicnt de puhlier il cet t"gard deux tra\'~ux
dcs plus importants. Le Gomernement du Congo
beIge a fait également de grands cfforts dans Ic lllèll1P
hut. En Fr:lI1cc, :VI. llourdarie s'est s{'rieusemenL
dé\Oué it ceUe Iplestion, pn I'appliqu~lIt particuliörement au Congo français, ct il en fait Ie sujpt de
plusieurs ronft\rpnees ;1 la Société dl' géogr~phic
commerciale, 1IIa Société d'acclimatation, etc., :mll1t
de partir pour I'Ouest afrieain, oir il se propose de
tenter les essais direets.
Il est intéressant, pour éclair er la question, de sc
reporter aux divers ouvrages qui ont traité cc sujet,
non pas au point de vue zoologique, mais mI point
de yup arehéologique, ct qne nous citons plus loin.
Nous remoyons aussi il l'examen des m{~daiIIes COIlservées au Cahinetdes 3IédaiIlcs cL au British Museum,
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fîguranl les ÉIl'phanls carthaginois, vaineus ]lar Metrllus ('n Sicile (~IMailies de la gens Crecilia). Cdle
qni rPJ)f('sent I'Élèphant monté par ,\nnibal ;, la hataillP du lac Trasillll'ne a fait :mssi ]' ohjet d'un s:lY:mt
ct instructif mémoire de M. Bahclnn 1.
La domcstication de I'ÉI('phant d'AfrüpH', si dósirahlc;' bmt d'l~gards, n'pst, on lp sait, pas pratiqu('c
anjourd'hlli, pt lw:mconp dl' na turalistf's en ont mèlllc
nil\ lapossihili tè,
L' llsage de I'ÉIl;phant dans lI's armèes carthaginoises, usagl' incnnü'stahle rt att('sté par de nomhreux monumrnts, ainsi <{ur par de nomhrenx tt'xtes,
ne dérnontre nullenll'nt, ;, notTe a ris, la dornestication de I'É]('phant d',HriqlH"
En ('ffel, Irs Carthaginois tiraient tri's prohahl(·ment leurs ÉJ('ph:mts de Syrie, ou ils étaient, à la
même épnque, cmplnyès eomrne animaux de cornhat
et ou les arrn(>ps grecques et :want elles les arml'es
jwrses les araient introduits en les empruntant;1
!'Inde 2. Et IJudlfue éloignóe que !'Inde ellc-mêmefüt
de Carthagl', Il's pays inte~ml·diairl's l-taient moins
infr:mchissahle pnur des E]('ph:mls et pour les conyois chargés de les rallwner, que ne l' dait Ie Sahara,
séparant la Numidie dps régions (·.qualoriales de
Ufrique olt vit I' Elephas capensis.
Ponr at!rilllll'r UI1l' origine africaine ;, C[11l'lqllesuns des EJ('phants de Carlhage, il faut, ou hien,
comille l' ont f~üt ccrtains auteurs, suppnscr l' existenee d '~ne espt·ce disparue l[lIi :nu'ait cu pour
habitat la règion barharpsque, ou bien adml'ttre
que des Éléphants dil SOlldan occidental ont étó
amcn('s rn Numidie par I'Égypte et la yalléc du
H:mt-Nil, ce qui est aussi long que de wnir de
l'Indl'.
Il n\ aurait donc aucune raison absnluc de eroire
;1 la dO~IPstication des Éléphants d'Afril{ue, malgrt·
Ie caractl're distinctif consistant dans la grandeur
des orpilles des animaux figurès sur certains monuments, caracti'rl' qni prut être dü aecidenlclleuwnt
;1 l'irH'xpt"rience de I'artistp, s'il n'existait à eet égard
un document pt"remptoirl', et f(ni est, ;1 notre :wis, Ie
spul tont ;\ fail proh:mt. C'est la fampuse inseriptioJ1
d'Adnlis, aujourd'hui d{·truite, mais dont nous possét!ous Ic t('xte, par laqnplle Ptolt"móe Erergi·tp racont~ positivernent flu'il a captllrl~ dans cette rl'giou
des Elt"phants èthiopiens pour lps dn'sspr ;1 la guerrp,
et flu'il a, avee leur aidc, yainen les Éléphanls indiens qui lui furcnt opposés en Syrie et en Asie
Mineure.
Cette inscription pst dp prcmii're importance. Elle
rxistait :mtrd'ois pri's de Massaouah, et c'pst lil f(1l'elie
a Mé copi{~(' par Cosmas Indieo]lneustes. Photius ra
citóe égallorncnt tout au long et c' est son tpxte que
nous possl·dons. Ce ll'xte a été récemment présentó
an Colli'~e de Francl', ;1 un point de yue ('pigraphiqlll',
pal' 31. l'oueart, l' émÏIll'nt profcsscur.
~ATIELOX. Revue de Numismatique.
Les El<'phallls de lIynhus étaicllt (\goalcmcllt asiatiqucs, Il
a aucull doute ~ cet égard.

, Cf.
2

11')'

----<O~9--

L'ART NÈGRE
Nous mJUs proposons snrtout ici de rechereher
Ie ni'we a intpl'[H'óló les formcs vivantes ct
spécialemcnt la forme hlllnailll·. On doit exdure de
l'art negre tout ce (lui cst musulman rt révèle par
cda l1lêllle une importa [iOH asiatiquc. Le nl'gre
fdichistp, par contre, a un art sp{'cial, frustc et grossier, mais, en ccrtains cas, plns fmi et original.
Dans tOlltes les rl'gions africaines, Ie ni'gre a toujours a tfeetionnó d(\ sculpter des statuettcs SUl' bois ;
mais l'aspert de ces statucttcs varie heaucoup SiliYant les eontr(\ps, de sorte lIu'il existe dans I'Afri(l'lc
fdichiste plusicurs écoles artistiqucs (si on peut
s'eXprillll'r ainsi) rl'connaissables pour l'expert ;1 ccrtains traits particuliers.
L'art. loango par exemple dim're beaucoup de
rart daholllécn, et les Osyebas, peuplade du Gabon,
ont un art tout particulier. J)'autre p:u't la matit're
;\ lravailkr yarie suivant les contrées. Les OS}elJas
travailll'llt Ie cuivrc ct l'll f(ll1t dps idoles. De même
les ni'gres dil Kassalé (Solld:m). Au Loango, on travaill(~ heaucoup l'os et l'ivoirl'. Les Dahomóens
s'atlaqlH'nt lllèllle au f('r pour fabri(luer des statups
fdiches, bien (111\'][ g(~n{'ralle bois soit la Jmtii're la
plns (·mployl·e.
Tandis que l'art ornemental pur, e'pst-;,-dire
forrnc' par des lignes grom(·triques, est partout lrès
arrièl'ó ehl'z Ie ni'gre t'ótichiste, l'art fîguratif pst
plus avanct'· et sert snuvent ;1 orner les objets usucIs.
Au Dahomey, les pieds des sièges en bois fornlcnl
cariatides et les sculptures sont très multipliöes pour
les rois ni·gres. Eu certaines contrées CVlnznmbiqup) cornrn() dans l'aneienne Amérilluc, les yases
revètcnt la lorme humaine.
Mais attacholls-nous ;\ l'exarnen des nomhrcuses
slatuettes, spöcimens de l'art nrgrp, conserVl~CS au
mnsóe du Trocadóro et ;. cdui des ('olonips. Parmi
ces ffiUYl'l'S les unes sout bicn exéeutél's, finies, et
pu cel' ta ins cas très cxpressiYl:s, les autres 80nt
fruslPs et sehéma tiques.
U se produit ehez Ie nègre ce ([ui arrive dans tous
les pays et toutes les civilisations. Parmi les artistcs
les uns s'aUaehent 1\ interpréter fidNement la forme
et font une ffiuvrc intéressaute, les autres veulent
aller vite et ne se soucient que d'être ('ompris : leur
dl'ssin est fruste, se eOlupose snuycnt de droites qui
se coupent, et les détails les plus import:mts sont
OIuis, ~l part qucl(/ues-uns très significatifs.
Prenons des exernples. Parmi les nègres, l'art
loango parait un des plus éynlués. Cerlains de leurs
fétichcs en Iwis onl une tête très expressive, des
joues hien modd(\ps, des yeux bl:mcs avec une
jllljlilie noir!', lUl nez dont les deux narincs sont hien
séparées, un sillon intermFtiforme ;. la lövre SUp(~
ricure, Uil menton bien détaeM (fîg. 2). On y voit bien
rcndll l'nspect ni'gre au nez épaté, aux lèvrcs saillantes, et, chel les femmes, les mamdies allongées.
Il'autres par contre sont llloins travaillés; on peut
COllll1lClll

296

LA NATURE.

les rapprocher de ces santons grossiers qu' on vend tI
nos foires pour quclqucs centimes; l'artistc pressé
a fait unc ligure cu SUrf~ICl' plane d'ou t~mergc un
nez; deu\: yeu\: ct la bouche sant cncore marflués,
ma is il n'} a point d'aulres détails (fig. 1).
Au Gabon, les Osyebas ont encore plus sehématisé
la f]gure humailH·. Lr'nrs idoles en cuine olfrent

une surface, disque métallique ovale concave figurant la tèlc. Sur cc disquc est inserite unc croix. Sur
la hrauche verticale, ;1 l'angle d'interseclion, émcrge
un nez; sur les deux branches horizontales sont fîxès
deux cercles formant les yeu\: (fig. 6). La partie
supérieure de la branche verticale est sur quclqm's
spéeimens dargie en triangle isocNe (fig. 5). La

Fig. 1. - Art loango.
Statuettc fruste Cn bois.

Fig. 2. - Art loango.
/lcm ,talnettes cn boi, rl'nn art plus fini.

Fig. 5.
}Iasqnc du Ilas-Nigel'.

Fig. 4. - Éléphant en cuivre.
T"ayaiI de la cole d'(yoire (grandeur naturelle).

branche horizontale peut manquer, les yeux étant
alors fixés sur la plat]ue de cuine. Enfin la partie
de l' ovale au-dessus de la branche horizontale peut
bomber comme un front. La tète est revètue d'une
coille. Le corps est encore plus rudimentaire. Plus
petit que la face, il est représenté par des droites, les
genoux éeartés, les pieds joints.
Le sehéma qui rcpréscnte la fignre hunJaine est

donc variabie. Au délmt l'artiste n'a pas de ri'gle
fixe qui impose une forme toujours semblable. De
ce schéma rapprochons ceIui fourni par les
portes d'Abomey. Au milieu de nombreux dessins
d'animaux, on v yoit marqués deux veux ct un nez.
Cela suffit pdur indiquer un p~rsonnage. Au
contraire les autres dessins appliqués sur la porte
sont saillants et coloriés, assez trayaillés ct non
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frustes : des caméléons, Hons à cnmere, chiens,
éléphants, oiseaux, chcvaux y sont dessinés sans

ordre apparent concurremment avec des armes,
fusils, couteaux, trompcs guerrières 11 tête d'animal.

Fig. 5. - Art osyeba.
Idole en cnivre.

Fig. 6. - Art osyeba.
Idole en cuivre.

Fig. 7.
Fétiche fumuut sa pipe (Bas-Niger).

Fig. 8. - Crocodile et poissou en cuivre.
Travail de la cote d'lvoire (grandeur naturelle).

Le même art dahoméen nous a révélé Ie premier
essai des nègres pour reproduire l'homme grandeur

naturelle. Géso, Gléglé et Béhanzin sont sculptés
dans un seul bloc de bois. Deux ont des têtes de
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sl[uale ct de lion, un seul a figure humaine; les staen rouge et en yert. C' est ió Ie
tues sont peintes cn
cas de rappclcr
rappcler qu'Herbert Spcncer
Spencer a montró (IU'à
l'origine, sculpture ct peinture l\taient deux"arls
étroitement unis. Plus étrange est la sta tue d'Ebo
tenant un coutclas. Elie est faitc
faite aycc dcs
des töles de fel'
et sa figure n'est pas inexpressive. Nous ne connaissons pas d'autI'e cxemple ou l'art nl'gre se soit
adressé :1 une mati/'re aussi dure.
Au bas Niger, mêmc
même remarc!ue : I'art fruste catoie
mUSl'(' du Trocadéro, on ohserYe
ohsefYe deux
I'art fini. Ju mUSl'l'
tri'S bcaux masqucs
masques auxjoucs
auxjoues modelées, :lUX narines
et :1 la bouche hien traitées, au menton dégagé, aycc
leur coitfe en cimipr dont les nattcs
lcur
nattes sont soigneusement marquécs
marquées (fig. 5).
Tout à caté, des fétiehcs
fótiehcs fumant leur
Il'ur pipc
pipe sont
absolumcnt frustcs: la face apIa tie et
ct aUongée, au
nez ct aux yeux :1 peine marqués, sans menton, sc
terminc inférieUl'cmcnt
inférieUl'cment par la bouehe (lui tient la
pipe (fig. 7).
A la cMe d'hoire les nrgres travaillcnt
travaillent bien
Ie cuiyre
euiyre et ont un art très particulier, lIs font
de petits sujets longs comIIle
comme Ie pouce, mais minutieusement traités : crocodilcs
tieusemcnt
crocodiles aux {'cailles marquécs ct aux }"ClIX exorbités,
cxorbités, poissons :m:c leurs arêtes
et leurs nageoires, taureaux, inscctes de toutes sortes
(fig. 8). Parfois 1'01Jjet est moins fini (fig. 4);
d'ailleurs les fétiches et les masques en bois sont
frustes. Citons-en
Citons-cn un avec dcux
deux cornes
corncs d'antilope, Ie
nez venant joindre Ie
ncz
Ic menton,
monton, formant comme
cOIIlme unc
anse séparée de la face qui est
ansc
cst plate et
ct rouge. Cctte
anse aboutit 11 un front noir au-dcssous
au-dessous duqucl
duquel deux
dcux
ycux sont marqués; la bouche n'existe pas.
yeux
Pour condure, nous dirons que
quo pour juger du degré
dcgré
artistiflue d'un peuple ou d'une race, il faut voir
I'ensemble de lt'urs remTrS ct ne pas se borner à
quelques spécimens qui pcurent
peurent être frustes et grossiers, L' art nègre notamment s' est élevé en quclques
quelques
cas bien au dcIà de la grossièrcté
grossièreté dans la queUe
lI'S Europóens l' ont toujours placl,l.
FÉl.lx REGNAUI,T.

NOUVEAUX OBJECTIFS
POUR LA PHOTOGRAPHIE CiLESTE

On a tout récemment commencé à fabriquer des verres
d'optique qui se prêtent mieux que Ie crown et Ie flint
d'optiqne
ordinaires à la construction des objectifs destinés à la
photographie céleste. La méthode employée m'a semblé
défectueuse parce qu' on a plutM procédé par une sorte
de tàtonnement, qu'essayé de se rendre compte des exigences théoriques qui, dans une application de verres
jouissant de propriétés spéciales, doivent être réunies
pour qu'on puisse corriger les aberrations de toute sorte,
l'astigmatisme, la courbure du champ, la déformation des
images, par l'aberration sphérique ct chromatique.
J'ai été frappé de l'idée d'entreprendre l'inverse de cc
qui avait été fait jusqu'ici. On calculait pour deux ou trois
espèces de verres les rayons de courbure qui réduisent les
1

Tous ces dessins
dessius ont été pris au musée du Trocadéro.

aberrations au minimum, j'ai supposé au contraire des
rayons de courbure donnés etj'ai calculé f{ueUe doit être la
valeur de la réfraction et de la dispersion des verres entrant dans b construct ion des objectifs ayant pour but de
satisfaire aux corrections à obtenir. J'ai trouvé, pal' exemple, qu'on peut, avec les venes en usage, éliminer tout
1l fait la courbure d'un objectif double en admettant que
les rayons de trois surfaces soient égaux à l'unité, tandis
que la quatrième surface serait plane, c'cst-à-dire aurait
un rayon infini. C'est ainsi que je suis parvenu aux conditions auxquelles la réfraction et la dispersion du crown
et du flint doivent satisfaire pour qu'il n'y ail pas trace
d'aberration sphérique et chromatique, et que la courbUl'e du champ visuel et l'astigmatisme soient réduits au
minimum, J'ai trouvé la valeur de la dispersion nécessaire pour ob ten ir la longueur focale minima f{u'aurait
un objet aplanetif{ue se composant de deux lentilles SèUlement et produisant l'achromatisme et l'anastigmatisme
absolus par un très léger changement de la réfraction
des velTes crown et flint ordinaires, tout en conservant
leur dispersion
rlispersion relative.
C' est ainsi f{u' on peut se former une idée juste SUl' les
f{ualitées des verres exigées pour
pOUl' l'optif{ue pratique, en
renversant, pour ainsi dire, la marche du calcu!. J' ai étr;
ainsi conduit à reconnaître f{ue toute construction asymétrique ne vaut rien en pratique et que la symétrie
parfaite donne toujours les meilleurs résultats, de mème
que la symétrie du mouvement ondulatoifll
ondulatoil'll en acoustique
détermine l'harmonie.
Ce pi'incipe de symétrie est, pour ainsi dire, déjà introduit en optique dans une sllrie d'objets dits symétriques, par exemple dans les lentilles aplanétiques de
Steinheil, premier pas dans cette' voie de construct ion .
mais la dilf6rence des foyers optique et actinique sub~
sistait, de sOl'te que les lentilles aplanétiques et toutes les
autres employées en photogl'aphie
photographie ne peuvent servir pour
l'observation oculaire, tandis que les miroirs utilisés dan~ la
construction des micl'oscopes
microscopes et des télescopes peuvent servil' à la fois à la photographie et à l'observation oculaire,
11 m'a semblé de la dernière importance d'oLtenir dam
les lentilles des microscopes et des télescopes la coïnciden ce absolue des foyers optique et actinif{ue. J'ai appliqué la marche de calcul décl'ite ci-dessus, c' est-à-rlire
est-à-dire
que, considél'ant
considérant les rayons de courbure comme donnét's,
j'ai recherché les qualités optif{ues à exiger du verre pour
corriger à la fois les aberrations sphériques chromatiques, la couleu!' du champ et l'anastigmatisme, tout en
conservant la mème position du plan focal pour les
rayons G et F et les rayons extérieurs
extél'ieurs à ceux-ci. J'ai
ainsi trouvé qu'on doit faire usage de venes très réfringents et 11 dispersion aussi petite que possible pour l'une
des lentilles, et pour l'autre un verre aussi peu réfringent que possible et fortement dispersif. C'est une comven'es ouvrant à l'optique pratique une voie très
tl'ès
binaison de vert'es
lal'ge. J'ai appelé les lentilles à champ restreillt applicahles
large.
à la fois à la construction des téleseopes et à la photographie céleste, lelltilles sy1nétriques téléactiniques, et
j'ai nommé les lentilles anastigmatif{ues symétriques à
champ tl'ès étendu (f{uelquefois 45° et plus) lentilles
photo-actiniques. Ce sont les lentilles photoactiniques
qui se prètent Ie mieux à la photographie céleste, à cause
de l'étendue de leur champ. Mais les deux espèces d'objectifs n'ont pas de foyers dilférents; il s'ensuit qu'ils peuservir à la photographie qu'à l'observation
vent aussi bien servil'
oculaire. Les verres existants, même ceux d'Iéna dits
apochromatiques, laissent beaucoup à désirer au point de
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vue de I'apochromatisme; on peut y remédier, jusqu'à un
certain point, par l' emploi de trois ou plusieUl's lentilles dl)
yerres diffél'ents, c' cst-à-dire de verres qui donnent des
spectres secondaircs de directions opposées, les uns vers
j'extrémité rouge, les autrcs ycrs l'extremité violette du
spectre. C'est prrcis8rnent ce que font les constructeurs de
lentilles photographiques, mais la multiplicité des lentillcs, jUS(IU'à 'I ct rnème 6 pour un mème objectif, a
l'inconvénient I\'absorber trop de lllmière et d'en rétléehir plus cncore, si bi en que l' optique pratirjue semble
retrograder pluttlt que progresscl'.
Je suis parvenu, en appliquant Ie principe de symetrie
et en utilisant des verres sPl\ciaux de M. Mantois ou de
~m. Scholt et !\lantois, ou encore de quarlz et de crown
très dispersif, à ohtcnir la correction des aherrations, la
coïncidence des plans focanx et l'anastigmatisme, au
moyen de deux lentilles seulement dans la construction
des objectifs téléactiniques et photoactiniques '.
CH. V. ZE~GER,
Profe~",pur Ü rÉcol(~ Polytcclllliquc de

PJ'HglW.

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INTÉRIEURES

Le .Toumal de Jlfelun a récemment fait part d'un
accident qui était snrvenu dans unc installation électrique
intérieure de ceUe ville par ~uite d'unc communication
à la terre cxi~tant à la station centrale. Le journal disait
qu'il pn\nmait ses concitoyens qu'ils fassent grande attention aux fils élcctriqucs qui, dans leurs appartrmcnts,
f'ntollrcnt ou longent les apparcils il gaz ou les canalisations d'cau. Par suitt) de la perte à I'usinc, s'il vient il sc
produirc chez les ahonnés un contact des càhlcs avec les
canalisations !l'rau ou de gaz, il peut en resulter un court
circuit sérieux pouvant cntraÎner dt~ graves accidcnts.
Le voisinage des canalisatlons métalliques dans une
installation électrique peut èUre enetl'et tl'ès uangcrcux,
mais il est facile d'évitCl' tou~ accident en prenant quel({ues simples precautions. ""ous avons <léjà padé 2 des dispositions qui sont adoptees. Le puint important dam;
ces instaUations, dites installalions mixtes à gaz et à élcctl'icih:" est d'éviter tout contact direct du dble électrique
SUl' Ic tupu d' eau ou de gaz. En effet sur un réseau
de distrihutinn, les communications peuvent être ètablies
à la ter re pal' acciuent sur un tuyau d'eau ou de gaz.
Dans unc autre installation, une communication peut Sit
trouvcr SUl' l'autre pOlo. n en resulte des pertes à la terre
et des COUl'ts circuits qui ne sont pas très francs et ordinairement ne font pas fondre les plombs de s!Îreté. Le
courant, en passant, échauffc lentement un point de tuyau
jusqu'au moment ou celui-ci vient à fondre, et laisse
échapper Ie gaz qui peut alors s' entlammer. Il serait de
hcaucoup préférable d'avoir un contact franc à la terre
sur un pólc. Dès qu'un accident se produil'ait SUl' l'autre
póle, on en serait prévenu par la fusion du plomb. Les
moyens preventifs consistent à eviter tout point de contact
entrc les canalisations électl'iqucs et les canalisations
métalliques. Pour ctl'educr les passages d'un cable ,UI'
un tuyau, on a rccours à un pont en moulure, si Ie
placement en est facile dans un angle, ou encore on
place les càhles électriqucs dans des fourreanx de caoutchouc. De la sode aucunc communication ne peut exister
1 Cet artiele a été rédigé pour La Nature par notm collahorateur M. eh. de Villedcuil, sm les notcs de M. Zenger.
2 Vay. n' '1099, du 25 juin '189~, p. 51.

entre les deux eanalisations pnisqu'elles sont sèparées par
un bon isolant. L'altention doit encore être attir.ce par
les lush'es, les lampcs, les appliqllcs qui porte nt à la fois
des Iwcs de gaz ct des lampes électl'iques. Le plw; SOllvent on se contente de faire trans!i)rmcr l'appareil à gaz
cxistant, en appliquant dessus des lampcs électriques.
Lorsljue ccs transformations sont faitcs arrc soin, tous les
Iils rdiés aux lampes électriqul's sont des IiIs sous soie,
bien isolés, dissirnulés derrière les branches de la suspension, d maintenus à l"aide de fils de soie egalement ;'
quelquel'ois mème ces fils sont places dans des pelits
tuyaux de caoutchouc, ce qui est de beau coup préférablr.
Ces dis]lositioIlS ne suffisent pas. Par suite de la pose des
lampcs éleclrifjucs sur les appareils à gaz, les communÎcations peuyen/. parfois l'xistcr. Il faut au moins les 10('<1liscl', et éviter que toutc terre extéril'IlI'c provenant par
la canalisation de gaz se fasse sentir dans !lotre installalion. 11 suffira pour cela de placer au-dessus de I'appareil
UIl raccol'd isolant, qui sera forme de deux partics Illétalliqucs sl'paróes pat' unI' 1a1llC d'isolant d'une épaisseur de
1 cenlimètrc environ; les par ties métalliques portent
dcux tuyaux qui servent à étahlir Ie passage pour Ic gaz.
tout en supprilllant la comll1unication métallique. D'après
I'arl'êté du 26 juillet18H:) dc M. Ic préfet lle la Seinc
I'églementant les installations éleetriques desscJ'vil's par
les réseaux des Compagnies concessionnaircs rIe la yiIJf)
dc Paris, les appal'eils servant à la fois au gaz ct à I' électricité doivent toujours Mre montes SUl' un raccOJ'd dont
la résistance d' isolemcnt sera au moins de 500 000 ohms
ct dont. la di,position est telle quP les pOllssières et l'hu~
midité ne puissen/. compromettre ceUe isolatioll.
Les installations électriques faites dans ces conditions
et en employant les précautions que nous vcnons rNnoncel' offriront tonte sécurité.
J. L.
-<>~<>--

UN CROISEUR DE LA MARINE ITALIENNE
Le croiseur Carlo Albedo, mis sur c!Jantier à la
Spezzia Ie 1" février 18H5, a été lancé Ic 25 septembre
dernier en présence du roi, du prince de Naples ct des
autorités maritimes, militaires et civiles.
Ce nouveau hàtiment de guerre mesure !JO mètres de
longueur entre les perpendiculaires et. 18 llOIètres de largeur; son tirant d'eau est de 7m ,20 et son déplacement
de 6500 tonnes. L'épaisseur de ses plaques rle cuirasse
Y:ll'ie de 57 à150 millimètres.
Son arHlPment doit consister en '12 canons de 1:)0 millimètl'cs à lil' rapide; 6 canons de '120 miIlimètl'es;
2 canons à tir rapide NordenfeIt de 75 millimètres,
10 canons à til' rapide Noruenfelt de 57 miIlimètres:
10 canons à tir rapide Uotchkiss de 57 miIlimètres; et
4 tuhes lance-tol'pilles suhmergés, do nt 1 à l'avant et 4
SUl' les flan cs. Son appareil moteur, qui comporte deux
machines il triple expansion, de la force totale de 15000
chevaux, a ét6 construit par la maison Ansaldo, de Sampierdarena. Son approvisionnement minimum en charbon
peut atleindre 1000 tonnes ; son équipage compte
460 hommes.
On ne prévoit pas, pour Ie moment du moins, la mise
sur chantier d' un autre bàtiment; Ie rninistère de la
marine doit se homer à accélérer les travaux de I' Em.manuele Filiberto et du Saint-Bon, cuirassés à l'éduit
central à barbetle d'un type nOllveau 1.
!
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stallel' à Paris rue l\'euyc-des-Bons-Enfants qui venait
d't\tre omerte (1640) et qu'ils purent y vivre dans
un luxeux séjour (lui prenait vue sur les bos,{uets
DANS LE PASSAGr; RADZIY/f.L APARIS
du Palais-Hopl.
Malgré les expropriations obligatoires 'pti détruiSous Ie règne de Louis XVI, Ie palatin Charles de
ront peu à peu tout ce qui reste de I'~ncien Paris, Hadzi rill, dont la fortune était fort dimilluée, avait
on peut voir encore par endroits, dans notre belle eneore eependant 5 millions de revenus et il était
ville, quelques points dont I'histoire ne manque pas maltre d'environ 600000 serfs dans son pays. Il
d'exciter la curiosité des arehéologues.
déplopit partout un luxe extraordinaire et ses
La maison et Ie passage ~itués actuellement au mamrs étaient, dit-on, fort licencieuses. Ardent pan° 55 de la rue RadziriJI et rue de Valois n° 48, trio te, il soutint avec énergie la confédération de Bar
dans Ie quartiel' du Palais-Royal, peu\'ent compter coutre Catherine II. Obligé de s'exiler, il voyagea en
parmi les plus eurieux.
!talie, en TurlJuie et séCeUe rue RadziYiIl
journa longtemps aussi
s'appelait primiti\'ement
à Paris. Il mourut en
rue Neuye - des - BonsPologne en 1790. La
Enfants. Elle allait comrésidence palatine des
me aujourd'hui de la
Hadzivill, maison prinrue ~euve-des-Petits
eière de la rue NeuveChamps à la rue Baillif.
des-Bon s-Enfan ts, fut
La rue des Bons-Enfan Is,
démolie pendant la Hébeaucoup plus aneienm',
vol u tion française
vI·nait ensuite et conet c' est à sa place que
duisait jusqu'à la rue
la construction qui
Saint-Honoré. Piganiol
no us oeeupe a été
de la Force, dans sa desélmée 1.
cription historique de la
Cette maison est surville de Paris, nous dit
tout connue des Parique la rue des 13onssiens par la eomposition
Enfants, désignée ainsi
singulière de son eseapar suite du eollège flui
lier et par son passage
portait ce nom, se nomformé de couloirs étroits
mait en I'an 1500 la
qui eonduisent de la rue
rue aux Éeoliers-Saintde Yalois à la rue HadHonoré. Elle fut longzivill. Ce passage, au
temps un simple cultemps des célèbres gade-sae; Ie cimetière
leries de bois du PalaisSaint - Honoré longeait
Hopl, possédait, dit-on,
run de ses eótés. Plus
des boutiques brillantes
tard Ie eul-de-sae fut
fIui, Ie soir surtout,
pereé, portant alors les
étaient fréquentées par
d'élégants visiteurs. Aunoms de rue des BonsEnfants et rue Neuvejourd'hui tout est chandes-Bons-Enfants. Ce dergé. On a peine à eroire
Fig. 1. - )Iaison du pa"age Radzivill.
que Ie passage Radzirill
nier tronçon est devenu,
Coupe~mollfrant l"escalier à donbie révolutio/l.
a pu être un !ieu à la
eo mme nOlls I'avons dit,
la rue Radzivill, en souvenir de la familie eélèbre qui mode. Personne ne songerait à passer dans ces
ra longlemps habitée. Les Radzh·ill ont pil compter couloirs dont l' aspect est lugubre ct qui sont depuis
parmi leurs mem bres plusieurs palatins de Vilna. longtemps abandonnés de tous. SUl' la rue de Valois,
Nicolas Radzi\'ill, prince de Nieswiez, run des pre- il y avait deux entrées; par suite d'une location rémiers princes polonais fJui se eomertirent au pro- eente, il n'en reste plus qu'uue seule. On suit encore
testantisme, mOllrut en 1565; il élait illustre parmi un étroit couloir, un e,îté du passage d'autrefois,
les guerriers de son pays. Ses tîls furent aussi des qui eonduit à un escalier droit placé au centre de la
généraux eélèbres. L'ull d'eux, Christophe HadziYill, construetion. On monte ainsi au deuxième rez-denommé vice grand général de Lithuanie en HH5, chaussée de la maison, c'est-à-dire an niveau même
tint en échec, pendant einq ans, Gustave-Adolphe en de la rue HadziYill. C'est de là ({ue commence l'esLil'onie et en Courlande. Il sut vaincre aussi les calier servallt à desservir tous les étages et les nomHusses et la paix fut signée par lui et Ic czar lt Po- breux logemenls de ceUe maison. Son plan est eomlanow, en 1654. C' est sans doute quelqucs anI1l;es
après ceUe époque 'lue les HadziYill viurent s'in1 Les anciennes maisons de Pa1"is, par LcfcU\'c.
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posé de manière à former deux révolutions distinctes; la cage, ronde, est éclairée dans Ie haut des
combles par un grand vitrage. Les rayons du jour
pénètrent aisément jusqu'au rez-de-chaussée, par Ie
large noyau central au fond duqucl se trouve l'escalier droit dont nous avons parlé plus haut.
Les révolutions de cet es cal ier forment deux spirales gracieuses et partent chacune d'un point opposé,
en A et R, dans
les couloirs de
co m m unications
du rez-de-chaussée de la maisori.
Les visiteurs peuvent se voir monter, ils changeront tour à tour
de pal iers et iront
jusqu'en ha ut de
la maison allant
tantót vers la
droite, tantOt vers
la gauche, sans
iamais pouvoir se
donner la main.
En effet, si on
part du palier A
situé du cóté Ie
plu s près de la
rue de Valois, on
pourra monter
et sonner successivement aux
portes des logements du premier
à droite, du
deuxième à gauche, etc., situés
en A (fig. i). Si,
au contraire, on
part du palier B
situé du cöté Ie
plus proche de la
rue Hadzil'ill, ou
ira chez les locataires du premier
à gauche, du
deuxième i, droite, etc. (vo)'ez
Fig. 2. - Vue de la mai::,ou du
la figure 1 en R).
La figure 1 représente une coupe de eet escalier,
eUe en montre les nombreuses spi ral es ainsi que Ie
noyau centra!. La comhinaison est ol'iginale et cer~
tainement eUe reste unique dans les eonstrnctions
parisiennes. Du cüté de la rtW de Valois, la maison a
neuf étages, en eomprenant edui des eomhles, mais
sur la rue de Radzivi\l, die n'en a plus (Iue huit
par suite de la différence de niveau des deux rues.
Extérieurement et des deux cMés, elle n'a aucun
caractère autre que son extrême simplicité. Nous
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donnons son aspect du e!Îlé de la rue de Valois
(fig. 2), on voit que si eette construct ion manque
tolalement d' élégance et que si les proportions de
ses étages ne sont nullement cherchées, elle mérite
du moins la qualification qu'on lui a donnée : la
maison la plus haute de Paris.
Avant d'avoir éLe nommée rue Hadzivill, la rue
Neuve-des-Bons-Enfants, en 1787, était renommee
par les nombreuses Mtelleries yui
s'y étaient installées. Il y avait
I'hótel de RadziviII qui occupait
I' angle de la rue
Neuve-des-PetitsChamps, celui de
Varso vie, de la
Reine, de Montholon et des BonsEnfants. Vers
1760, I' auberge
de Mars, tenue
par un nomme
Béehade, avait
une grande réplltation. Presque
toutes ses chamhres prenaient
vue sur Ie Jardin
du Palais-Royal,
les au tres donnaient sur I'hütcl
de Toulousc et sps
jardins sont rell1placés aduellement par la Banque de France.
Auj ou rd'hui,
quoique Ie quartier soit ehangé
de toutes manières, cette
rue Radziyill est
encore presque
entièrem ent oceupée par des hiltel s. Quclfjllespassage Radzivill, l'ue de Yalob.
uns d'entre eux,
~ans doute, u'ont
fait quc chnngt'1' de nom. Nous y voyons l'hMel
'de Bruges, dont In façade est ornee d'une ancien ne
porte accompugnöe de gracicuses consoles et de quel'lues sculptures du style Louis XV. Ceux du Dauphin,
de Normandie, de Boulogne et Calais, enfin l'htltel
de Hollande, 'lui est construit, dit-on, comme
la maison du passage RadziYill, sur une partie
de l' ancien séjour luxU!JUx des fameux Palatins de
Vilna.
ALRERT TISSANDIER.
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NÉCROLOGIE
Le "lee amiral Roussin. - Le vIce-amu'al en
retraite baron Roussin est décédé dans son appartement
du boulevard Haussmann. Il était àgé de 75 ans. Né à
Brest, fils de l'amiral baron Roussin, qui fut tmis fois
ministre de la marine sous la monarchie de Juillet et qui
avait accompli avec une audace extraordinaire Ie forcement de l'embouchure du 'fage, sous Ic canon des forts de
Lisbonne, sans éprouver ni une avarie, ni la perte d'un
seul homme de son escadre, M. Roussin ne pouvait ètre
que marin. Entré à quinze ans 11 I'É('ole navale de. ~res~,
il était aspirant en 183lS. Dès Ie début de sa carnere, II
prenait part au bombardement de Saint-Jean-d'Ulloa. Il
était lieutenant de vaisseau lorsque éclata la guerre avec la
Russie; il assista, dans la mer Noire, au bombardement
de Sébastopol. 11 obtint Ie grade de capitaine de frégate
à son retour en France et fut choisi comme chef d'étatmajor par Ie contre-amiral Penaud, q~i devait commander
la deuxième expédition dans la Balhque. Dans ces fonctions Ie baron Roussin cut à préparer l'attaque de Sweabor": Ia part qu'il prit dans Ia réussite de l'expédition Ie
fit citer à l'ordre du jour et Ie fit nommer ofticier de la
Légion d'honneur. La campagne finie, il commanda la
station du Danube et de Constantinople, commandement
pendant lequel il fut promu capitaine de vaisse~u; il avait
trente-huit ans. Dans ce grade, Ie baron Roussm passa au
Conseil d'amIrauté ct devint directeur des mouvements
de la flotte et des opérations maritimes. En 1870, l'amiral
Fourichon, qui venait d'arborer son pavillon SUl' Ie JlIagnallime en qualité de commandant en chef de l'escadre
de la mer du Nord, Ie prit comme chef d'état-major.
L'amiral Fourichon ne resta que peu de temps à la tète de
cette escadre, (lui assurait Ie blocus des ports allemands ;
appelé Ie 4 septembre 1870 à prendre l~ portefe~ille ~e
la marine, il emmena son chef d'état-maJor à Pans, pUlS
à 'fours, Ie fit contre-amiral et lui confia Ia direction de
son cabinet et des mouvements de la flotte, fonctions que
Ie baron Roussin conserva jusqu'à la signature de la paix.
L'amiral Roussin revint au ministère en 1876, et reprit
les fonctions de chef du cabinet et de J'état-major général,
quand l'amiral Fourichon prit Ie portefeuille de la marine
pour la seconde fois; Ie 18 janvier suivant i~ fut n?mmé
secrétaire d'État aux colonies et fut promu VIce-amlral Ie
23 septembre de la mème année. Deux m?is après, il fut
nommé ministre de Ia marine dans Ie cabmet de Rochebouët. Le cabinet ne dura que quelques jours, et Ie baro~
Roussin devint ensuite préfet maritime à Cherbourg, pUlS
prit la pl'ésidence d~ conseil .de.s tr?~aux, et" quelques
mois avant d'ètre attemt par lahmlte dage (2 aout 1886),
il fut nommé vice-président du Conseil d'amirauté. L'amiral baron Roussin, qui comptait encore dans la deuxi~me
section du cadre de l'état-major général de la marme,
était grand-officier de la Légion d'honneur depuis Ie 5 décembre '1876. L'inhumation t, eu lieu Ie 10e octobre 1896,
au cimetière du Père-Lachaise.
J'ai connu dès mon enfance Ie vice-amiral baron Albert
Houssin, mes relations avec lui ont duré toute sa vie, il
avait été un des meilleurs amis de mes grands-parents,
quoi(!ue plus agés que lui. Sa mort m'~ fort yeiné, ca~ .il
a toujours été très bienveillant pour mOl. J'aI eu Ie plal~lr
de mener à hon terme Ie grand désir qu'il avait de faire
une ascension avec moi. J'avais un bon ballon, nous partimes de Paris et fimes un excellent voyage. Montés à
2500 mètres, nous étions au-dessus de nuages blancs
comme de la neige, avrc un éclatant soleiJ qui projetait

une ombre du ballon SUl' les cumulus ondulés qui cachaient la terre, et nos figures parurent dans l'auréole
qui s'était formée sous nos yeux. L'amiral m'a ~it que cc
spectacle de la nature ét.ait Ie .plus bea~ qu'.I! eut ,vu.
Quant à moi, mon cher vlce-amlral Roussm, Je ne I ouGASTON 'f';;SANDIER.
hlierai jamais.
~.ç.<>--

CHRONIQUE
Résistauce dil fcr et de l'aei!'l' aux OOsses
températur!'s. - Le journal anglais Engineering a
publié quelques renseignements intércss.ants. Il nous
apprend que Ie professeur Rudcloff, de Berh~,. donnc cl.an;;
Ie Mittheilungen Ie résultat de quelques experJCnces falte;;
à l'arsenal de la marine impériale de Wilhemshaven sur
les résistances du fel' et de l'acier aux !Jasses températures. Les épreuves ont porté SUl' des ri re.ts en ~er,' des
éprouvettes en fel' laminé, marteIé, en acwr haslque ct
Bessemer , en plaques, en ressorts, ct en acier fondu.
Chaque rprouvette a Mé essayée ;1 ~a traclion, ;1 la c?~
pression, ct 11 trois températurcs dIlférentes, de mamere
11 obtenir neuf résultats pour chacune d'elIes. Les éprouvettes ;1 la traction avaicnt uniformément 170 millimètres
de longueul' ct 12 milIimètres de diamètre; les allongements étaient mesurés SUl' 88 millimètres de longueur.
Pour les essais à la flexion, les éprouvettes avaient 150 millimètres de lonrrueur sm' 31 millimètl'es de largeur ; quel(lues essais fUl'e~t faits aussi SUl' des barreUes cylindriques
de J 6 millimètres de diamètre. La distance entre les
deux supports était de 132 millimètres. Les éprouvettes
essavées à la compression avaient une hautcur égale au
dian;ètre, Icquel variait entre 9mm ,5 et 22 millimètres.
Les trois températures d'essai étaicnt -170 C., 200 C. audessous de zéro, et 730 C. au-dessous de zéro; cette dernière était obtenue au moven de l'acide carbonique liquide.
Dans les essais à la tracti~n, les résultats ont montré que
l'abaissement de la tempèrature rclevait la limite d'élasticité ct la résistance à la l'upture, mais qu'iJ y avait en
général une diminution d'allongement. Les essais 11 la
compl'ession ont montré aussi que Ie métal ac~uiert de I.a
ténacité à mesure que la tempél'atul'e s'ahaIsse; tandIs
que l'abaissement de la température jusqu'? - 20~ C.
scmble avoir eu peu d'influence SUl' les l'esultats a la
flexion. Dans cette dernière sorte d'épreuves, et à- 20°,
tous les 5pécimens, sauf l'acier à ressorts, et Ie fe~' ~ar
telé, ont supporté Ie doublage SUl' eux-mell1e~. MalS a la
tempél'atul'e plus hasse - 73° C., toutes les eprouvettes,
sauf les l'ivets et Ie fel' laminé, étaient altérées dans leurs
q/.mlités, et ne pouvaient ètl'e pliées sous un angle aussi
aigu qu'11 la température ordinaire.
(Ju pyromètre origiual. - Voici, d'apl'ès Glückhaur, un nouveau moyen de détermination des tempé-

ratUl'es élevées presenté l'an dernier au Congrès tenu à
Zurich pour l'unification des méthodes ~'essai des matél'iaux de constl'uction, pl'oposé par M. Wlhorgh, et auquel
on ne saurait l'efuser une cel'taine dose d'originalité, Pour
déterminel' la tempèratul'c d'un milieu M.. Wihor~~ y
intl'oduit tout simplcment une houlette d'argI1c au mJlICu
de laquclle on a préalablement introduit une parcelle de
matière explosive. L'explosion se p~o~uit d'auta~t p!us
rapidement que la température du mlheu est plus e,lev~e;
et la mesul'C se réduit à celle d'un temps, apres ctalonnage préalable de boulettes d'argile aus~i identiques
que possible dans des milieux dont les temperatures so~t
connues. Une tahle dressée à l'avance donne la tempe-
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rature correspnndant à ehaque intervalIe de telllps qui
separe l' explosion de l'introduction de la houlelte d'al'gile
dans Ie milien. D'apl'ès l'auteur, les tCIIlp6ratures seraient
dderlllinóes à 20° C. pl'ès, 11 la eondition que les
houlettes d'argile soient hien identiques et qll(~ la graduation jll'ealable ait été faite avec soin. Nous n'avom pas
les élclIIpnts d'applieation suffisan(s pour juger de la valeur de la lIléthodp, mais on nOlls permettra de lui ree onnaître ccrtaincs prétcntions justifiécs à I'originalité.
La dépense de "apeurpouI' la production
de l'énerl;ie éleetrique. -La dépcnse de vapeur

dans les machines à vapeur qui actionncnt les machine;;,
dynamos pour la production de l' energie éleclrique est
très varia bIe suivant la nature de la machine, sa puissance et sa vitesse, et Ie mode d'entraÎnement de la dvnamo, directement ou par conrroies. M. P. Van Vloten'a
donné rccemrncnt à ce sujet, dans unc conférence à
Stockholm, quelques renseignements interessants. La
comlllande est supposée se faire directemcnt. Les machines à un cylinrlre, d'unc puissance de 50 à tOO chevaux, toul'llant à la vitesse angulaire de '160 à 250 tours
par minute, dl~pensant par kilowatt-heure utile de 21 à
24 kilograrnmes de vapenr sans condensation et de 15 11
18 kilogl'ammes avec condellsation. Les mèmes machines
tonrnant 11 nne vitesse angulaire de 250 à 500 tours par
minute consomment par kilowatt-heul'e utilc de 25 à
27 kilogrammes de vapeur. Les turbines à vapeur, sj'stème de Laval, tournant 11 des vitesses angulaires de 12
à 1500 tours par minute, COllsomment de 20 à 25 kilogrammes de vapeur. Les machines à deux c~lindres compound tl'availlant à la pression de 7 à 8 atmosphères, avec
des puissances de 100 il 500 chevaux et des vitesses
angulaircs dc tOO à 200 tOUl'S par minute, exigcllt par
kilowatt-heurc utile de 15 11 19 kilogram mes de vapeur
sans condensation et de 12 11 14 k ',5 avec condensation.
Les machines à triple expansion de 500 à '1000 chevaux
con ,om ment de 10 à 11 kilogrammes de vapeUl'. Ce sont
lil des chiffres moyens que 1'on peut encore reduire par
une honne conduite et une surveillance rigoureuse de la
machine.
J. L.
----0-
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du :; ociobre 1896. -

Présidence de M.

Pl'oprielés c.Tplosives de l'acét!llène. -

CHATlN.

M. Berthelot
a cffcctué avec M. Vieille une série importante d'experiences ayant pour objet de préciscr Jes conditions dans
lesfluelles I'acétylène est susceptible de faire explosion. IJs
ont étudié sueeessivement l'influence de la pl'ession, du
choc, et indiqué une série de préeautions à prendre dans
Ie I'églage des appareils à acctylène. L'influence de la
pression est remarquable. A la pression ordinaire, l'aeétylène ne détone pas, mais en vase dos à 2 atmosphères,
il fant une durée de 0'" 07 ij, à celle de (î atmosphères
une durée de 0"" ûtiii et à la pression 21 une durée de
. 0'"" 017 pour que la rIetonation se produise. On voit done
que Ie phénomène est d'autant plus instantané que la
condensation de la rnatière est plus grande. Avec l'acétylène liquide contenu dans une houteilIe métallique de
la capacité de I litre, à raison de 500 gramllles de liquide
par bouteille, l'explosion a Iieu sous l'action d'un lil rle
platine :rongi plongé dans Ie liquide. L'acét~lène liquide
produit alors des effets dont la violence est presque exactement la mt\me que celle due 11 l'explosion de la nitroglycérine ct du coton-poudre. Les effets du choc, au con-
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traire, sont négat.ifs. Un recipient tombanl tl'unc hautenr
de 6 mètres ne détone pas; mais si 1'on écrase suhitement Ie récipicnt par la chutc d'un mouton de 281) kilogrammes tomhant de 2 mètres de hauteur, la détonation
a lieu. M. Berthelot estirne que dans cette circonstance,
Ie déchirement du metal donnc lieu à la product ion d'une
étincelle (lui est la vóritable C:lllse déterminallte de la
détonation. Al'cgard dil maniement des appareils à I'acétylène liquide. lVl~I. Ikrthelot et Vieille recommandent
d'éviter l'ouvertul'e bmsque du détendeul', parce que l'on
court Ie risque de déterminer une élévation de tcmpérature dans Ie détcndenr, snffisante ponr causer un accident. Enfin dans les appareils Ol! l'acétylènc se produit sous
l'eau tombant goutte à goutte, Ie carbul'e de calcium
peut rongil' et pl'ovoquer I'explosion. 11 faut encore ériter
qu'un point de 1'appareil ne vicnnc à rougil'.
Actions micl'obienncs. - MM. Lannelongue et Acha!'(l
ont poursuivi en commun des recherches SUl' un genre de
microbes que 1'on \'Dit apparaître dans plllsicurs rnaladies
differeutes, Ie mal de Pott, I'otite suppurée, Ie phlegmon ....
Ce microbe, Ic Pl'oteus vlIlgal'is, est toujours tl'ès virulent lorsqu'on I'injecte sons la peau, tandis que les autr('~
microbes don ne nt Ijuelquefois des resultats négatifs. Mais
au contraire, si on l'injecte directcment dans Ie sang, en
mèrne temps que d'autrcs microbes, staphylocoques ou
streptocoq ues, Ie proteus disparaît, tandis que les autrcs
pullulcnt. II est done établi que les leucocytes du sang
détruiscnt Ie proteus. L'économie humaine peut sc
défendre contl'e lui; mais si l' organisme est afl'aibli,
I'action des leucocytes est amoindrie et Ie proteus peut
pl'ospé!'er.
Decollvertcs paleontologiqucs à Madagascar. M. Gaudry pl'éscnte au nom de M. Forsith, major naturaliste anglais, très eonnu, qui vient de séjournel' pendant
deux ans à Madagascal', unc llIàchoil'e pl'ovenant d'un
grand singe tromee dans les fouille~ pratiquées en vue
de recherches paléontologiques. La tde de l'animal existe
d'ailleurs tout entière, mais n'a pu être apportee en
raison de sa fragilité. Le singe en question était de la
taille de l'homme; il sc l~attache aux singes de l'ancien
monde par la fOt'llll~ des dents et aux singes du nouveau
par Ic nombre des dents. 3[, For,ith lui donne Ie nom de
!\'esopitheus Roberti en souvoIiir rl'un compagnon de
voyage, NI. Robert.

Les ter/as de Gl'èce. - lI. Chatin a reçu des truffes
provenant du I'éloponèse et de la Thessalie. Il les a
exarninées et a reconnu qne' c'êtaient des terfas. Elles
murissent au printcmps, ont nnc chair blanche et des
spores arrondies. Dans ces terfas une cspècc est nouvelle;
elIe prend place cntre les terfas et les tuber. Elle est de
couleur grise. Il convient de la rattacher définitivcmcnt
aux tm-fas parce que. comtlle toutes celles-ci, ellc est herbacée et se développe dans Ie sahle, tandis que les tuber
prospèrent dans les bonnes tCiTes et au pied des grands
arbres.
CH. DE VILLEDEUlL.
~<?->--

LES AVANTAGES DE

L~

SURCHAUFFE

A plusielll's reprises Mj11 nous ayons cu l'occasion de
pari er des aV:lIltages tic la ,urdtautl'e de la vapeur dans
l' ('lil ]lloi des machines. Le Bulletin de la SocÎl;tl~ d' enCOllragcml'nt no us foumil lI'S lloul'clles preures que M. Thlll'ston a rl'cemment pl'éscntées il l' American Society of
JtIechanical Engineers.
Tl'après Ie, ft'sultats de cillquante ('"ais authentiqucs d
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permettant rl'mlapter sa tcmpérature et sa pression aux
hien cxèeutés, la surchaufrc pcut prOCUl'cr une l'conOlllie
ue 10 à GO pour 100 du combll,tible nécessairc ar cc de
bcsoins du muteul', constituc aujoul'd'hui Ie problème Ie
la vapeur humiue. Une sUl'cballffc d'cnvi!"on 55° sumt cn plus important de la machine à vapeur, avee la recherche
géneral pour annulcr cumplètcnwnt la conrlensation inid'un moyen pel'lllettant de rendre les .pat'ois interieures
tiale pendant l'admission de la vapenr aux cylindrcs; 8° à du czlindl'e complètelllcnt non-conductrices et d't\viter
1(Jo . suffiscnt pour rédllirc cow;iilCrablcllJeut les pertes ainsi tout à fait les pertes pal' condcnsation initiale. r, L.
internes (influcnce des parois, etc.). La surchauffe, con--<>«><>-venablement appliquée, éeonomise de dcux il dix fois Ic
comhustiblc dèpensé à la produirc, et d'autant plus que
la surchauffe est plus faible; en somIl1e, elle est (~contJ
LA cnOISSA:'iCE n'U"E ROSE AU CINÉMATOGRAPIIE
mique jusqu'au pomt ol! la temperature trop élevéc détruit
rapidement Ic sUl'chauffeur. La II1o~'cnnc dc cinquantcNous avons reçu Ia Ieltre suiyante qui nous paraît
deux cas cxaminésdonnc uuc economie de 26 pOUl' 100
une idée curicnse, HOUS Ia rcproduisons :
présenter
SUl' unc surchauffede 600. Avcc une surchaufl'c plus faible,
(( Voici une irIec que je crois nouvelle et que je vous
d'environ 50°, on peut, notalllllll'nt daus Ics compound,
scrais recollnaissant dc faire connaÎtl'e aux !ccteu!", de
comptcr 5ur une éconoIl1ie mo~'ennc de 20 pour 100. La
votrc intéressante rewe; ils pOllrront peut-étm la mettre
surchaufl'e agit llniquement comme moyen prérentifréduien pratique et en tromer de nouycl!cs applications :
sant considcrableIl1eut, ct par unc dépcw;e rclativelllcnt
«( Je pl'éeisc par un exemple : en photographiant, il des
faiblc de chaleur, la perte résultant dc la condensation iniintcrvalles de temps qu'il
tiale; elle est superieure,
sera faeile de calculcr, un
pour diminucr cps pertes,
mème rosier depuis la
à l'emeloppe de vapeur et
poussöc des bourgcol1f;jusllIème à la multiple cxpan(lu':1 la chute de. ses dersion; elle rèduit, en outre,
nières feuille" en passant
les pertes dues aux resispal' la floraison, puis en
tanees d' écoulement que la
se Sèl'Vant de ces irnages
vapeur humide ct pilisdense
coltlltle des eprcuves cinéoppose à I' échappement et
matofiraphiqucs, on pourà l'admission, améliore Ie
rait donnl'l' au spect:ltl'ur
yitlc du cunucnspur, Ie
l'il/usion nOiwelie tl'un
rendement de la pompe à
rosiel' qui, ('n fJuelqur's
ail', ct diminue la dépens('
minutes, pOllsscrait des
d'eau cl!) condensation.
f(,lIilles, des flrms, ct sc
La sllrchauffe de GOo
fancrait. (Le nombre des
cnv iron , suffisante pour
éprcures, eu six mois, deprcsque allllUler les pertcs
Hait alors être égal it cdui
de condcnsation initialc,
des épreuves d'une bande
n'a plus aucune adion nuicinèmatogl'aphiquc). Aycc
sihle SUl' la durée dcs
cerlaines plant('s de serre
cylindres depuis l'adoption
:\ croissancc l'apide, la pades gal'l1itures métallirlut'5
til'llcC de l'opèratcllr serail
et du graissage par !t's
l'hologl'aphic <I'uuc l'OSC hlauche.
lIlème mise it llIoins rudc
huiles minérales. La prinèprcllve.
cipale difficulté est rIe
re COl11ll1C on I~ faisait I'l'marquer tl'ès jllstement dnns
construirc, sans trop ohstl'uer la chamlièrc, un surchaufLa Nature, la yogue du einélllatograplw aura besoin, pour
feur à la fois cfficace, SUl' ct dlll'abie.
se maintenil', rl'altraits nomcaux.
Plus unc machinc est lIlauvaise, plus 50n rendement
« Cc procédé me paraît intéressant à cc point de vue,
pourl'a ètre amélioré par la sUl'chauffe: les pctite~ mad'aulant plus qu'on pourrait appliqucr celte illusion rle
chines en profitcront plus que les grandes, les lentes que
les rapides et les simples que les compound, d'autant plus vie accélérée à des paysagcs qu'on 1'crrait se ll10difier à
vue tl'ooil, se couvl'ir!le neige, s'en dépouiller, se garnir de
({UC les détentes y sont plus rnultipli{~cs.
fcuillages ct de 1I10iSSOIlS, etc., et cela rn Ijuelques instants.
La surchauffe doit etl'e d'autant plus élevéc que la ma(( Avec un peu de patience ct d'ingéniosité, qui sait si
chine est plus défectueusc sans eUe, ct rette surchauffe
devra non seulemcut ètl'c appropl'iée à la puissance ct au on ue poul'l'ait pas enregistrer mèmc les modifications
type de la machine, Illais pouvoir se régler coufol'mérnent d'UIl être animé et donuer ensuite, ciuématographiquement, l'illusion de sa cl'oissance sensible ))?
aux variations de cctte puissance et de la détente.
MICHEL CORDAY,
L'économie de la surchauffe peut s'évalucr, en movenne,
Ancien di"" de n;colc polyfe('hnifjue.
à peu près eOIrlllle il suit.
.
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Commc I'auteur UC cet article Ic dit fort hien, il
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très rapiue, dOIllleraiellt des scènes momementées.

45
50

La construction d'UIl slll'chauffeur durahle et efJicace,

Le Propriétatre-Gérant : G.
Parig. -

Imprimerie

LAHURE,

T'SSASDlER

roe de Flcurus, 9.

No122U. -17 OCTOBRE 1896.

CURIOSITËS CYCLISTES
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N'ayant pas cxpérimenté I'appareil de M. Challand, il nous serait bicn difficile de dire si ses appréeiations sont fondées, mais il serait intéressant
de voir construire et étudier ce dispositif par l'un
de nos constructeurs. Peut-être donnerait-il satisfaction à quelques
cyclistes {lui
éprouvent de la
difficulté à monter les machines
orclinaires.
La seconde curiosité ncliste
(fig. 2) {lU; nous
voulons présenter
à nos lecteurs est
Ie modèle 1807
d'une maison
américaine,

La bicyclette n'a pas encore dit son dernier mot,
et de curieuses modifications sont apportées chaque
jour à ses formes,
aujourd'hui classiques, soit pour
faire travailIer Ie
cycliste dans de
meilleures con ditions, soit pour
simplifier encore
une machine eependant déjà si
simpie.
Faire travailler
Ie cyclbte dans de
meilleures conl' Owen Mfg Co, et
ditions, tel est Ie
problème qu'a
porte Ie nom
cherché à résoucl' Ow en Pyramid. Elle nous
dre M. Ch. Chalest communiquée
land dans un appar M. Paul Zuller
pareil qui figurait
:'tI'Exposition de
et se trome rcFig. L - Bicyclctte normale de ~I. Chalhllld.
Genève et que représentée fig. 2.
présente la figure 1. Dans la bicyclette normale, e'est
Lapréoccupation de la Compagnie Owen a été de
Ie nom peut-être un peu prétentieux donné par I'in- faire du nouvcau et de I'original, et eUe scmblc y
venteur à sa machine, Ie cycliste pédale horizontale- ayoir réussi. Le cadre Humber paraissait être Ie derment, au lieu de
nier mot de la
simplicité, mais
pédaler presque
vertiralemen t,
la bicyclette pyramide est certainecomme avec la
ment beaucoup
bicyclette 0 r d iplus simpie, et
naire, ou légèrepartant plus lément incliné,
comme avec la bigère. Le cycliste
cyclette pliante
pédale ici presquc
verticalement, à
du capitaine Gérard, dont Ie sucl' opposé de la Licès a été si grand
cyclette normale,
et son poids se
pendant les dernières gra ndes
trome réparti
également sur les
manffiU vres.
deux roues.
Le but de cette
La seule objecdisposition est de
donner au eycliste
tion que l'on
puissefaireà ceUe
un point d'appui
machine, que
qui lui permette
nous
ne connalsd'agir sur la péFig. 2. - llicyclette pyramide.
sons que par un
dale, non plus par
son poids ou une partie de son poids, mais par dessin, c'cst Ie rapprochement excessif du guidon et
l' extension de la jambe, et d' obtenir un effort beuu- de la sellc, qui doit modifier dans unelarge mesure la
eoup plus grand, estimé par I'inventeur au triple position du cyeliste et la manière de gouverner, mais
du poids du corps. Le cycliste, étant placé plus bas \VI. ZuLer nous fait espérer que la machine figurera
que sur une bicyclette ordinaire, sc tromerait micux au prochain Salon du cycle : on pourra alors l' expéen équilibre, serait plus en sûreté, pédalerait avec rimenter et voir si son extrême simplicité n'cst pas
moins de fatigue, et pourrait aussi monter en machine rachetéc par d'autrcs défauts.
llien que deux mois nous séparent cncore de l'ouou en descendre avec Lc~\Ucoup plus de facilité.
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n~rture du Salon, de nombreuses nOUYCalÜL'~ font
déj11 leur apparition, et cette quatrième manifestation cycliste sera certainement digne de ses alnées.
X... , ingéniellr
--«>~

L'EMPAQUETAGE DU SEL A JAVA
Le gouvernement des Indes hollandalses a, en t8!H,
institué un prix de 10000 florins pour Ie meiIIeur empaquetage du sel fourni en grandes quantités par de nombreuses salines situécs dans les districts de Sampang,
Pomekasan ct Somenep, dans les îles portant les mèmes
norHS.
Après extraction des salines et séchage au soleil, Ic sel
cst envoyé auxhangars d'empaquet:ige dugouvernement, ou
il séjourne au moins pendant un an pour y perdre ses
principaux éléments hygroscopiques, et est expédié ensuite
aux divers points de consommation.
Ce sel est cncore !rès hygrométrique et, une fois exposé à l'atmosphèrc, il ne tarde pas à en absorber l'humidité et à tombel' en déliquescence.
L'empaquetage pour lequel Ic prix avait été institué
devait, d'après les spécifications du concours, protéger Ie
sel de l'humidité pendant deux ans au moins, et n'y introduire aucune impureté. Les paquets devaient con ten ir
exac!ement un kilogramme de scl et s' empiler dans de
grandes harasses en osier, pour faciliter Ic transport. De
plus grands empaquetagcs devaient contenir respccti vement 5, lOet 2:) kilogrammes, la production totale s'élevant à 74'150000 kilogrammes. L'empaquetage fabriqué
mécaniquement ne deYait pas coûter, y compris la maind'olilue ct Ie séchage du sel, plus de 3 cents (!l centimes) par kilogramme.
20!J concurrents sc sont préscntés au concours, dont
148 EUl'opeens, 35 Amél'icains, 23 Asiatiques, 2 Australiens ct 1 Afl'icain.
M. K. Von Balzbcrg, directeur des ,alines d'[schl, qui
nOU5 fournit ces détails dans Ie Berg wut Hüttertmällnisches Jahrbuch der K. K. Bel'gakademien, et qui s'occupait à cc moment de la eompression du sel en briquettcs,
proposa I'emploi de ces briquettes comprimé es ct emeloppées dans II n cal'ton imperméable special recouvert à
l'extérieur d'un vCl'llis à l'asphalte et très apte il l'empaquctage du sel en grains ou en briquettes comprimées.
Le sel nevait être secM it la tmbine, ct Ic prix de l'cmpa(Iuetage estimé it 2,4 cents (5 centimes) par kilogl'iUnme.

Pom' les briquettes, la comprcssion, étanl poussée jusqu'à 200 kilogrammcs pal' centilJll~tre carré, fournit des
paquets tI'un volume moitié moindre que ceux du sel en
grains, ce qui présente un grand avantage au point de
vue de I'encombn'merlt dans les magasins et pour Ie
transport. Les briquetlcs renfermant ö iI 7 pour 100
d'humidité acquièrcnt unc très grande cohésion et unc
très grande rigidité par un léger séchage aYant l'cmpatjuetagc.
Une prcsse produil (j00 briquetles par heure, d il en
faudrait 27 (m service pour empaqueter les 74000000 de
lülognlJllmc, fom'nis annuellement paL' les salines. La
cOlllpression du sc! rel'iendrait à 0,882 cent (1,8 centime)
par pa(Iuet de I kilogramme.
Lc rapport des comlLlissions est favol'able au jlrocéd{'
prèwnü;é par M. Von Halzheq.;, et il est Jll'obable que Ic
prix lui sera décerné et son système d'emp:Hluetage cl de
comprcssion adopté dans les lndes Néedandaises.
~<><>--

LES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX
La presse s'est (mille aree raison, ces temps derniers, de la quantitl~ de victimes que les champignons vénénenx ont fait cet autollIlIe. Le Petit
JOlll'nal n'a pas dé un des derniers 11 s'en préoccupel', et d'autres jonrn~ux ont aussi consacré des
artieles d'actnalité à cc sombre sujet. Bien certainement, les accidents relatés ne sont pas les seuls
qui sc soient produits. Est-on hien sür, eomme me
disait un médeein de provincc, que dans quelques
coins retirés des campagnes, de pamTt's gens ne succombent pas des suites d'ingestion de (luelque Agaric
meurtrier, sans avoir les honneurs de la publicité ?
Chaque année, à pareille époque, c'est-à-dire alors
que les champignons abondent, je relèye ces lugubres énumérations que la pres sc enregistre, et je
suis effrayé du nombre de décès imputables à ces
cryptogames, qu'une statistique bien tenue nous
apprendrait.
Dans les réunions de botanistes, et de mycologues
en particulier, on a souyent été saisi de la question
dominante pour Ie public, à savoir comment on
pouvait sc mettre en garde des mauvais champignons. La solution n'a jamais été résolue autrement
que par cet encourageant « il faut apprendre à les
connaitre )J. Or, co mme il y a plus de deux mille
espèces de ces cryptogames en France, pour ne
parter que de ceux qui frappent nos yeux, on se
désespère à la pensée d'entreprendre une étude
longue, qui ne peut se fairc qu'aidé des conseils de
mycologues érudits ct de livres ordinairement coûteux, il s'ensuit que, neuf fois SUl' dix, on renonce
aux champignons. Mais la résolution devient encore
moins applicable quand il s'agit d'initier la population des campagnes, la plus intéressée à cette
cause, à la distinction des espèees comestibles et
des espèces nuisibles. Ces dernières sont de beaucoup les moins nomhreuses, heureusement, mais
en co re faut-il savoir s'en garer.
Dans Ie concert d'inl'ormatiolls ct de conseils publiés depuis deux mois par les journaux sur les champignons coupables d'empoisonnements, l'article d'un
littérateur de talent, M. A. Theuriet, est bien dans
la no te juste. Cet écrivain a mis Ie doigt sur Ic
remède et Ic seul efficace, à mon avis, pour atteindre Ic but'.
Dans un petit mémoire destiné à une Sociélé
savante, je n'indique pas un autre procédé que celui
préconisé par M. Theuriet, qui est l' enseignement
par l'écolc au moyen de fîgures parfaitement exécutées ct représentant les champignons qu'il est
urgent de connaItre.
C' est, en effet, par l' école lIue les notions les plus
topiques et les plus durables s' acquièrent, en se
fixant dans Ie cel'Yeau de la jeunesse. Les enfants,
habituellement doués d'un coup d' oeiIrapide, après
un court exercice, saisissent les caractères les plus
t
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subtils ; nous en avons eu maintes fois la preuve
dans nos excursions botaniques. Ces notions, d'ailleurs, peuvent s' étendre également aux adultes,
puisque la plupart des écoles ont des classes supplémentaires pour ceux-ci.
Cette initiation n'aurait pas pour unique but de
parel' aux accidents qui se produisent chaque jour
du fait des champignons, mais elle aurait l'avantage de mettre les populations pauvres avoisinant
« les bois et les pàtis, à même de profiter d'une
nourriture saine, délicate, riche en matière azotée et
presque aussi fortifiante que la viande »?
Faute de savoir distinguer les sortes comestibles
de celles qui ne Ie sont pas, on condamne trop souvent ces humbles végétaux comme étant tous dangereux, et M. Theuriet dit encore, avec la plume d'un
homme qui aime ces cryptogames, c( au lieu de
crier ruca sur les champignons en bloc, il serait
beaucoup plus simple et plus expédient de mettre à
la portée de tous les notions élémentaires qui permettent de distinguer une espèce comestible d'une
espèce meurtrière, et de prévenir ainsi les accidents
dont les journaux énumèrent les tragiques détails
sans en faire connaître suffisamment la cause ».
Les méthodes empiriques préconisées comme
épreuve pour s'assurer de l'innoeuité de ces végétaux : Ie sel, la cuiller d'argent et même Ie vinaigre,
qui cependant semble être pour M. Boudier, qui a
üüt un Mémoire estimé SUl' les champignons, un
agent éliminateur du poison, n'offrent en réalité
aucune garantie certaine. Or, puisqu'il faut en
revcnir à l'inéluctable connaissance desespèces, il
s'agit de l'aborder carrément, non pas d'une façon
scientifique, mais par un enseignement de choses I.
L'idée n'est pas nouvelle assurément, et l'on sait
que depuis plusieurs années, dans les matériels
scolaires, des planches murales existent, représentant des bons et des mauvais champignons; dans
eertains pays voisins de la France, elles sont beaucoup plus répandues que chez nous. Mais ces reproductions ne sont pas, hélas! obligatoires dans nos
écoles. D' autre part, les éditeurs qui en ont fait les
frais n'ont pas toujours pu y mettre tout Ie soin que
comporte une pareille entreprise pour être irréprochable.
Pour des reuvres de la sorte, il faudrait !Ju'elles
fussent d'une rigoureuse exactitude ct ron pourrait,
maintenant que la chromolithographie est arrivée
à son apogée, faire appel à ce procédé pour les tableaux dont nous alIons parler.
Vn peintre naturaliste, apnt déjà des connaissances en mycologie, ct il en existe, serait désigné
pour faire les modèles originaux, et bien certainement que quelques savants mycologues, très connus
à Paris, se chargeraient gracieusement de signaier
les espèces à représenter et de diriger ce travail utile
et humanitaire!.
I II Y a des campagnards tres illettrés qui distingnent, sans
se tromper , les bonnes et les man vaises espèces de champignons.
2 )1. Bondier ; 31. de Seynes; ~1. Roze; M~I. Patonillal'd
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Les espèces, devant être figurées à mon avis, ne
devraient pas excéder 25 à 50 pour ne pas amener la
confusion, mais elles seraient les plus recommandables parmi ceUes qui sont comestibles. Je préférerais
(lue celles-ci fussent seules sur les tableaux en excluant
toutes les autres comme étant nuisibles ou négligeables par leur consistance équivoque. Mais je sais
qu'il y a une tendance, pour certains esprits, à
vouloir mettre en regard les bons et les mauvais
champignons sur un même tableau, ce qui ne me paraît
pas nécessaire. Cette alternative, d'ailleurs, resterait
à débattre et ne compliquerait guère Ie plan si eUe
devait prévaloir.
Deux points importants du projet sont, d'une
part, Ie plan à adopter dans la figuration des espèccs,
eu égard aux différentes régions du territoire français, et, d'autre part, la dépense qu'entraînerait
l' exécution de l' entreprise.
Certains champignons se rencontrent dans .toute
la France, mais il est des contrées ou des eS}lèces
spéciales se trouvent e::l abondance et (lue l' on Ile
revoit plus à 50 ou 100 lieues de 111. Or, comme il
serait important de ne point exclure les espèces flui
seraient avantageuses à faire connaître dans la région, on sent Ic besoin de multiplier Ie nombre des
tableaux, sans complication grave toutefois.
Le mOIen qui semble Ie plus pratilJue pOUl'
atteindre Ie but serait Ie suivant: on couperait
idéalement et à angles droits la France en quatre régions : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest;
et l'on aurait ainsi quatre tablcaux, un pour chaque
région. Comme les espèces uhiquistes, c'est-à-dire
qui croissent dans toute la France, seraient les plus
nomhreuses, il n'y aurait que de légères modifications à faire SUl' les tahleaux réciproques, en suhstituant quelques-unes des espèces aux autres. Chacun
de ces tableaux serait naturellement destiné aux seules
écoles de la région considérée.
Quant 11 Ja limitation 1\ un nombre restreint d'cspèce~ à figurer, j'y reviens, parce qu'elIe aurait, 11
mon sens, pour résultat d'éviter les erreurs possibles
auxquelIes on n'échappel'ait pas en augmentant cc
nomhre.
Les instituteurs qui seraient chargés de ce potit
enseignement supplémentaire, ne devraient, en aucun
cas, chercher à étendre, saut' pour leur instructioll
personnelle, la connaissance des champignons comestibles à d'autres sortes que celles qui figureraicnt
au tableau, et qui suffiraient amplement pour les
élèves. Pour les autres elles seraient négligéescommc
étant suspectes ou inutiles.
Dans toute proposition de cette naturc, il y ti
un écueil inévitable et qui la fait souvent rejetcr
dès son apparition, c'est Ie moyen de couvrir la dépense quc la mise en pratique entraÎnera et (IU'il
s'agirait de prévenir.
_
On ne peut guère espérer des subsides de l'Etat
qui a de lourdes charges et ce serait peut-être enBonl'qnelot, de l'École de Phal'macic, ct d'aulres mycologues
distingncs de pl'ovince.
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courir un échec en s'y adressant. C' est aux caisses D'autres, moins scnsibles, contiennent un autre
des départements qu'il me semblerait Ie plus rai- oxyde de fer et sont impropres à I' étude des quessonnable de faire appel, h titre d'avance seulement, tions connex es de cristallisation et d' aimantation à
cal' chaque commune pourrait prendre la charge de laquelle les cristaux de magnétite pure sc prêtent
rembourser la modique somme que coÎIterait par particulièrement. n était surtout ellrieux de voir
école un tableau de champignons.
comment l'orientation moléculaire qui produit l'état
Or, je crois qll'en demandant à chaque départe- cristallin agit sur cette autre orientation qui est la
ment de garantir la somme de 1800 francs, pour condition de I' état magnétique.
permettre l'exécution du projet, on aurait large ment
Dans ce but, lVI. Weiss fit tailler des lames tri's
de quoi sllbl'enir aux ibis de l'entreprise.
minces ayant des direetions di verses par rapport aux
Après renseignements pris à bonne source, .j'ai su axes du cristal, et examina leurs propriétés magnéque des lithochromographies bien faites ne rerien- tiques dans toutes les directions du plan de la lame,
draient pas h plus de 2 francs
ct dans la direction normale 11 ce
chacune, pour un tirage auss i
plan. ~otre figure 1 indique,
important, e' est-h-dire 50000
d'après ces expériences, l'inlenexemplaires eorrespondant h la
sité d' aimantation dans les divermoyennedès éeoles en Fram~e. Tou~es directions d'une lame taillée
tcfois il ümdrait ajoutcr pour CIlparallèlement à la face du cuhe
toilagc ct j'rais généraux 1 franc
de cristalli sa tion; la courbe extl~
cnviron, cc qui meltrait chaque
rieurese rapporte à l'aimantation
tahleau 11 3 francs. De SOl·te
dans Je plan de la lame, la petite
que, si ron plaçait d'office dans
courbe étoilée donne au contraire
l'aimantation perpendiculaire 11
les éeolcs 50 000 tableaux remboursables par les communes,
la lame. La première présente
(luatre maxima, avec de faiLles
ce serait HiO 000 franes qui rentreraient dans les caisses dépardépressions entre eux, tandis que
Fig. 1. - Courbe Illontl'Uut la l'cmléabilité
tementalcs, c' est-à-dire 11 peu
la seconde offre huit maxima,
magllétiquc de la mugllétitc.
près la somme totale (lui al1comprenant des minima ou l'airait été garanlie, co mme nous Ie disions plus haut. mantation est nuUe. Ces propriétés de la magnétite
Il resterait, comme point de détaiJ, 11 faire l' éralua- sont exactement semblables 11 celles d'un réseau de
tion du nomLre d'écoles par département, de façoll fils de fer fins croisés 11 angle droit. On trouve aussi,
que tel département ne paie pas pour ses yoisins; pour un disque de toile de fer, une rosace peu accenceci serait affaire de comptabilité, et alors la ga- tuée pour Ie magnétisme dans Ie plan de la toile, et,
rantie pourrait être proportionnée au ehifIrc d'écoles au contraire, une figure régulière à huit branches
très découpées pour Ic magnétisme perpendiculaire.
de chaeun d'eux.
En résumé, beaucoup de projets sont plus comLes maxima de l'aimantation parallèle au plan de
pliqués tlue celui-ci, et comme il
la toile sont situés dans les diagofaudra hien prendre enfin une dénales de la mailIe des ms, tand is
termination pour enrayer les sique Ie sens des fils est une direction
de minimum. On Ie moutre très
nistres qui, chaque année, se produisent ct yont en augmentant,
simplement à l'aide d'uu ai mant
entre les branches duquel on place
j'ai essayé de proposer les mo}ens
uu pctit disque de toile de rer. On
que je considère co mme les plus
Fig. 2. - ~lagnétL~lllc ullalogue
efficaces, ct que je serais heureux
eonstate aisément alors qu'il est
à cc1ui oe la nwp:uétitc.
de voir acceptés par tous ceux
impossible de maintenir la toile
qui s'inléressent <lUX champignons et aux accidents dans la position qu'indi({ue notre figure 2; dès qu' elle
qu'ib causent.
J. POlSSON.
est abandonuée àelle-même, elle tourne daus son plan
--9~
de manière à présenter la diagonale à la ligne qui
joint les póles de l'aimant. On peut varier l'expéLE MAGNÉTISME DE LA MAGNÉTITE
rience en tirant la toile de manière 11 lui donner la
M. Pierre Weiss vient d'exposcr, dans une fort forme d'une ellipse, dont les diagonales forment les
helle thèse préscntée 11 la Faculté des scÏences de axes; la toile se placera encore sur les extrémités
Paris, les rcsultats de ses recherches sur Ic magné- des axes de \' ellipse, ct ne restera jamais dans une
tisme de la magnétite cristallisée. Cet oxyde de fer, position intermédiaire. CeUe expérience comparati,'e
(Fe:; 0 4 ), que ses propriétés magnétiques plaeent au montre que la magnétite possl~de deux directions
quatrièmc rang au point de vue de la perméahilité, rectangulaires de perméabilité maxima dans Uil plan
~- les trois premiers rangs ctant occupés par Ic fer, . parallèle à la facc du cuhe. Si on représcnte la perIc niekcl ct Ie cobalt, - se rencontre dans la nature méabilité par une figure dans l'espace, on obtient
en heaux cristaux, en forme d'octaèdres ou de do- une sorte de cube dont les arêtes sont arrondies et
C.-E. G.
décaèdres, assez fortemellt attirables à l'aimant. les races déprimées.
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LE PRINCIPE DE DOPPLER
ET LA MÉTHODE DOPPLER-FIZEAU

Parmi les services rendus à la science par Ie grand
physicien flue la France vient de perdre, on a cité
en première ligne les indications qu'il donna, dès
l'année 1848, pour rendre apte aux mesures la méthode optique imaginée. par Christian Doppier quelques années auparavant. Cette méthode a conduit,
dans ces dernières années, à des résultats de la plus
haute importance, et qui méritent qu'on s'y arrète,
Mais disons d'abord un mot de son principe et de
ses origines.
La hauteur d'un son, comme la qualité d'une
lumii~re, dépend de la fréquence des Yihrations atteignant notre organe récepteur, reil ou oreille, nne
souree sonore, s'approchant de nous, semble émettre
des sons plus élevés qu'ils ne Ie sont en réalité, et
qui baissent brusquement à l'instant ou nous croisons la source. Il en est de mème des sources de
lumière, dont la teinte est pour ainsi dire élevée par
Ie fait d'un mouvement de l'objet lumineux vers
l'ohservateur. Mais, au point de vue de l'intensité
de l'action, il existe entre les deux ordres de phénomènes nne différencè immense. Le ton monte d'une
octave lorsque Ic nombre des vibrations atteignant
notre oreille dans Ie mème temps est doublé; c' est
ce flui se produit lorsque la vitesse relative de la
source et de l' observateur est égalc à la moitié de la
vitesse du son, soit de 165 mètres environ par seconde. La tcinte d'une source de lumière monterait
aussi de ce que l'on peut appcler par analogie une
octave et passerait du rouge extrème au violet si la
vitesse relative de la source et du récepteur était
égale à la moitié de celle de la lumière, e' est-à-dirt,
de 150000 kilomètres par seconde. Si donc nous en
étions remis, pour la mesure des vilesses dans la
direction de la vision, à I' appréciation des teintes, il
serait nécessaire que nous puissions appréeier dans
I' étendue du spe ct re 150 000 teint es dilI'érentes pour
que la vitesse rclative des mobiles nous fut connue
1,1 kilomètre près par seconde. Doppler, émerveillé
par l'étendue du principe auquel il avait songé, ne
douta pas un instant de la possibilité d'une telle
appréeiation. Il pensait que, Ie principe une fois
indiqué, la méthode de mesure suivrait sans peine,
en quoi il se trompait t'~trangement.
Biot n'avait pas commis une erreur moindre lorsqu'il indiqua, trois ans avant Doppier, en 1859,
uu principe identique, mais dont il ne sembla pas
comprendre toute la portée. Cette indication de Biot
est donnée dans un Mémoire qu'il présenta à l'Académie des sciences dans sa séance du 2 décembre 1859, sous Ie titre Remarque sw' quelques
points de la théo1'ie des radiations en réJionse à
une let/1'e de M. Becquerel. Elle se trouve no~ée
dans des considérations, très judicieuses du reste,
sur la théorie de la lumière, et que Cauchy eu t tort
de méconnaître lorsquïl crut pouvoir altribuer les
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radiations dites calorifiques à des vibrations longitudinales de l'éther. Biot pensait, comme tous les physiciens d'aujourd'hui, « que ce que nous appelons
lumière n'est qu'un élément particulier de la radiation totale émanée des corps que nous voyons lumincux )), mais il a fallu plusieurs décades pour que
cette idée si simple füt généralement acceptée. Voici
Ie passage important du ~Iémoire de Biot.
« D'après les observations que l\L Arago a faitcs
s~r les ra}ons venant des étoiles situécs dans l' éeliptIque, et vers lesquelles la terre marche ou dont
elle s'éloigne, une altération de 1/10 000 en plus ou
en moins dans leur vitesse propre sumt pour leur
Oter la faculté de produire la vision dans nos yeux ;
et la mème variation de vitesse transporte "ceUn
faculté à d'autres ra}ons qui ne la possédaicnt pas
auparavant. ))
Évidemment, l'application que Biot semhJe faire
ici d'un principe exact touche à l'ahsurde; mais
l'idée directrice s'y trouve en germe, et ij peut paraître singulier qu'on ne l'en ait pas dégagt'·e.
Prf~s d'un siècle auparavant, Thomas l\Iclrill 3vait
observé la fixité de la raie jaune dans les flammes
colorées à l'aide d'un sel de soude, et dans In seconde
année de notre siècle Wollaston avait découvert \('s
raies du spectre solaire, admirablement décrites et
étudiées en 1814 par un opti.cien de Munich, Fraunhofer; mais l'idée n'aait pas venue à DoppJer de sc
servir de ces points de repère pour l' applieation de
son principe 11 la mesure des yitesses. Cette idt"e
était réservée à Fizeau, qui la donna dans un Mémoire présenté à la Soeiété philomatique.
Il peut paraitre singulier que de très nomhreuses
mesures aient été faites par Ie procédé du déplacement des raies, sans que Ie principe de la méthode
ait été examiné par l'expérience. Car il ne faut pas
nous dissimuier que, jusqu'ici, toute l'application
du procédé repose sur des déductions théoriques,
qui paraissent, il est vrai, irréproehahles; mais 011
sait combien i! est dangereux de s'en remettre au
raisonnement seul dans tout ce qui sort des mathématiques pures. La rai.son dl) ce que les pcrsonnes
non initiées pourraient taxer de négligence de la
part des physicicns, qui emploient eourammcnt unt,
méthode sans l'avoir yérifiée, est que eette véritieation est d'unc extraordinaire difficulté. Nous avons
vu combien les déplaeements sont petits, à ranse de
l' énorme vitesse de la lumière, de telle sorte que,
mème dans l'emploi d'inslruments très dólieats, la
méthode ne conduit à des résultats bien nets que
pour des vitesses assez grandes.
C'est dans ces derniers temps seulement que l'on
a jugé les ressources expérimentales suffisantes pour
qu'il soit possillie d' attaquer de front It, problème
avec hon espoir de ne pas courir à un échec.
M. Bclopolski, de I'Observatoire de Poulkovo, vient
de monter un appareil destiné à ceUe vérification.
])eux roues, portant des miroirs, doivent toumel' en
sens inverse et se renvoycr la lumière, dont on augmente ou diminue à volonté Ie chemin dans des
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expériences successives; mais, malgré l'artifice des
miroirs antagonistes, qui modifient Ie faisceau lumineux comme s'il émanait d'une source animée d'une
vitesse quatre fois plus grande, il faudra encore donner à ces miroirs un mouvement rapide si I'on veut
ohtenir des résultats suffisants pour qu'ils puissent
être considérés comme une vérification du principe.
La méthode Doppler-Fizeau a été employée essentiellement à la mesure de la vitesse des étoiles flxes
dans Ie sens du rayon visuel, et elIe a fourni, dans
ce domaine, de nombreuses et très précieuses indications sur l'ensemble des mouvements des étoiles.
Quelques vitesses trouvées sont particulièrement
grandes; par exemple, M. Belopolski a indiqué, pour
Z d'Hercule, une vitesse comprise entre 64 et 84 kilomètres par seconde, par rapport au soleil, cette étoile
s'approchant de nollS. Le 5 août 1896, M. Deslandres assignait à cette étoile une vitesse d'approche
un peu supérieure à 60 kilomètres par seconde.
Cette vitesse est telle que, si un gramme de platine
qui la possède était suhitement arrêté, il dégagerait
une chaleur suffisante pour faire passer du zéro
absolu à son point de fusion un lingot du même métal
de 8 kilogrammes environ.
Cette mesure radiale de la vitesse des astres a rendu
les plus grands services dans l'étude des étoiles
variables, dont elle a permis de fixer dans quelques
cas la véritable nature.
On connaît depuis longtemps un certain nombre
d'étoiles dont l'éclat augmente pendant quelques
jours, passe par un maximum et diminue ensuite
pour recommencer avec une période constante; souvent aussi, la période entière comprend plusieurs
maxima ou minima relatifs que I'on retrouve toujours au même instant de la période entière. La
régularité du phénomène rend hien improbable
l' existence de véritables changements dans l'intensité
lumineuse de I'étoile, dus, comme dans les étoiles
temporaires, à des cataclysmes qui les bouleversent,
et l' on est conduit à chercher ailleurs leur théorie.
Il est bien improbable que certains astres présentent
alternativement au système solaire une moitié très
chaude et une moitié beaucoup plus froide, car les
diflérences de température devraient, semble-t-il,
s'égaliser trop rapidement pour que Ie phénomène
puisse être observé pendant des séries d'années.
Mais il est une idée plus vraisemblable, qui consiste
11 admettre que les étoiles variables de ce type se
composent de deux as tres distincts, dont l'un est
heaucoup plus chaud que I'autre, et qui tournent
autour de leur r.entre de gravité commun, sur une
ellipse dont Ie plan est dirigé vers les régions ou
nous nous mouvons; de cette manière, /'un des astres
doit, à époques régulières, masquer partiellement
l'autre et amoindrir son intensité. Pour que ce phénomène puisse se produire, il faut que les dimensions
des deux astres ne soient pas trop différentes; sans
cda Ic phénomène est insensible.
- ,\ sniv!'c. CII.-En. GUILLAUME.
~~

MONTRES CURIEUSES
nE JADlS ET DE NOTRE ÉPOQUE

Il est intéressant d'étudier les transformations qui
se sont opérées dans la forme de certaines pièces
d'horlogerie tI des époques éloignées les unes des
autres et comment eIIes reviennent tI la mode, ou en
décadence, ou améliorées.
Ce qui est non moins curieux, c'est de voir comhien fréquemment un o~.iet, maintes fois fait jadis,
redevient une invention et ceIa souvent sincèrcment
de la part des industrieis, faute de connaître I'histoire. Que de röminiscences en horlogerie on a
données comme des innovations! Nous allons en
indiquer quelques types faits et refaits avec des fortunes diverses, du seizième siècle tI nos jours.
Une mode nouvelle a été de placer une montre
dans la couverture d'un carnet de visite ayant la
forme d'un livre. Ces carnets, en matière plus ou
moins précieuse, n'ont pas un très grand caractère
décoratif et ce n'est pas Ie cadran circulaire d'émail
blanc, placé dans I'un des angles du livre et ofl'rant
I'aspect d'un grand pain à cacheter, qui concourt
heaucoup à en rehausser I'effet.
Que I'on est loin avec ces carnets des pièces faites
dans Ie même ordre d'idées au seizième siècle!
Le livre que nous reproduisons (fig. 1) appartient
à Ia collection de ~1. Paul Garnier, qui no us en a
gracieusement donné communication. Il est dans un
état de conservation tellement parfait, qu'on Ie croirait neuf. C'est un des plus heaux types allemands
qu'il nous ait été donné de voir. Nous possédons
dans nos documents graphiques plusieurs modèles
de ces livres. Nous en avons vu d'originaux, mais
lLUcun d'eux n'égalc ceIui-ci au double point de vue
artistique et décora til'.
Il a été construit en 1585 par Hans Schniel' in
Speir, Iequel avait comme poinçon de maître la
cathédrale de cette ville que l' on trouve frappée sur
Ie mouvement près de la signature et de la date. Ce
superbe livre· est en cuivre doré; ses dimcnsions
sontde Om,115 sur Om,07 et Om,025 d'épaisseur; sa
couverture garnie de gravure avec des rosaces en
relief et les deux fermoirs en cuivre fondus ct cisclés, forment un ensemble ayant un grand caractère
de richesse.
Les parties circulaires repercées à jour que l' on
remarque sur la couverture de droite (fig. 1), au
milieu de gravures représentant des fleurs et des
fruits, sont pour laissrr passer Ie son des timbres
renfermés immédiatement au-dessous.
L'ensemble de cette face est réellement superbe
avec ses gravures, ses ajours, ses reliefs de ciselure,
tout ceIa est de la belle décoration, hien que Ie dessin
n'en soit pas irréprochable.
Au milieu de gravures ülÏtes dans Ie même sentiment que dans celIes de droite, se trouve dans la
couverture de gauche un cadran solaire avec sori
style à charnière. Une boussole placée à cöté scrvait
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à l' orienter, elle est facultativement mobile pour
conscrver la position horizontale (lui lui est nl'cessaire, puis pour (Jue, retournée, son fond grayó compIde 1" ornementation extérieure de la face. Les
chanfreins que l' on remar(Iue sur les tranches des
couvertures leur donnent un aspect moins sec ct les
rendent d'un toucher plus agréable. Le dos arrondi
du livre ne Ie cède en rien aux faces planes, il est
gravó aree Ie mème soin, la tranche eIIc-mème l'est
aussi ct des ajours pratiyués au milieu d'ornements
senaient, comme ccux de I'une des faces, à micux
entendre les timbres.
Sur la face intérieurc de la comertnre (fig. 1),
sont représcntés deux personnages allégoriques
plarl's dnns dps arl'ntures et entourrs de tlPurs
et de fruits. Ces m(\mes ornements se troment ~\
l'intérieur
I'intérieur de I' autre couverture et sur la platine du
momement en cuivre doré; nous royons aussi deux
cadrans, celui d'en haut est composé de deux disques
concentriques, dont celui extérieur a les Yingt-quatre
heures du jour entier , scloTi I'ancienne coutume, et
I'autre intérieur, (lui est mobile, servant 1\ réglcr Ie
rén:ille-matin.
Le. cadran inférieur a aussi dem: disqnes; l'un,
I'un,
extérieur, est dirisé en <{uatre périodcs de quatre
indiquant les ({uarts que sOTine Ie momement placé
derrière; celui intérieur mar(lue l'heure ordinaire.
Le petit cadran de gauche indique les phases de la
lune, Ie quantième du mois et la marehe de certains
astres. Celui de droite sC'rvait de emeUe à la houssole et maryuait la fraetion des quarts; il est dirisé
en huit.
II cxiste égalmnent un autre de ces lincs appartenant 1\ la mème colIeetion, cette pièce est notahlement plus petitEi que la préeédente et plus simplc,
dIe rentre dans la catégorie de celles que l' on trome.
l\'éanmoins, la gravure arec chample\'é
champleYé de la plaque
dor{'c dn c,ldran, bicn que naïye, offre, avcc Ie
cadran lui-mème qui est en argent, un ensemble
charmant. Sur chaque eouverture sont gravés, dans
des cartouches, des personnages allógoriques.
Quciquefois ees
ces li vres avaient un verre serti dans
la eouvertllre, ce qui pcrmettait de voir l'heure
I'heure au
cadr,Ul placé dcrrière, et cela sans qu'il fut nécrssaire
de l' omrir; ils datent dn commencement du dixsl'ptième siède.
Dans eertains :lU tres existait une combinaison
assez cnrieuse de la eou verture pour voir l'heure
sans omrir; elle consistait en une rosace du diamètre
du cadran, laquelle était divisée en douw secteurs
('omplN,ement ajourés ct rorresrondant aux heures,
ct: qni pcrmettait de voir la plaee de l'aiguille dans
sa marche. Il y eut aussi des couvertures apnt UIl
rrnflcment circulaire en face, et du diamètre du
eadr:1l1 pour Ie passage des aiguilles. Ccia rempla~ait
la glaee homhée sans en ayoir l'ayantage. Toutes ces
pièces étaient plus ou moins gra\'ées, ciselées, etc.
C' était en somme de vórilahles ohjets d1Jrt autrement intércssants que nos carnets de visites qui,
malgré leur double destination (car ils senent aussi
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à renfermer las cartes), Il' en sont pas moins des
lirres donnant l'heure, remis à la mode après trois
cents ans. Dans Cl' renomeau, il et'tt étó 'avantageux
pour em que l' on se fllt inspin\ de ce (lui a\ait
ayait {>té
fait autrefois.
L'antleau, plaeé à la partie supérieure des vieux
L'anueau,
lirres, semhlerait indi(Iucr qu'on les portait comme
ll\s mOlJtres, lems
lenrs 1l101lH'1ll1'l1tS étant faits dans ce
sens. Mais IlOns ne croyons pas qu'ilm ait été ainsi,
tout. au moins pour certains. Ils devaicllt plulot
rester dans I'appartement, comme ccia se pratiquait
pour d'autres pièces construites dans les mèmes conditions, et qni n' étaient certaincment pas porll~es
malgré leur forme qui aurait dil cependant les y destiner. Ainsi par exemple on faisait au seizième sièele
des horloges en forme de montres énormes. l\'ous en
possédons (fig. 2) une, ayant un diamètre de 0,14
et pesant Iilus d'un kilo. l~videmment ces chilTres
montrent qu'elle devait rester à demeure. A la fin du
seizième siècle il existait à I'HlÎteI de Ville de Paris,
dans la pièce oil se réunissaient les officiers nmnicipaux, une grosse montre renfermóe dans une
unc hoîte
de maroquin rouge.
nest done probahle qu'il en était de mème pour
les livres (lui, Ie plus soment, dcvaient servir de pl'ndules de tabie.
Encore de la collection de M. Paul Garnier, nous
représentons (fig. 2), une « monstre d'orloge )),
comme on nommait ces pièces au seizième sil'ele;
r'est nne sphère en cuine doré un peu plus grosse
que Ie dessin.
Elle s'omre en deux parties égales comme l'indique la charnière, et tient fermée au moyen d'un
naïf crochet gentiment découpé. Elle est signée :
Jacques de la Garde, Bloys, 1551. Son état de eonservation est parfait, dIe est fort intéressante par sa
décoration et surtout par sa forme très rare à I'époque.
La gravure des arabesques, finement dessinée, est
tr1's belle. Les ajours qne l'on remarque dans la
calotte supérieure sont faits pourlaisser passer Ie
son du timhre, cal' celte pièce est à sonnerie. Le
c:ldran, bien que simpIe, est franchement tracé, ce
qui Ie rend très lisihle. L'anneau par lequcl eUe se
portait ómer~e d'un culot fort bien ciselé et d'un
yieille e1ó
dessin remarquable. Elle possède encore sa vieille
~\ mani\elle, et Ie sac d'étotTe dans lequel on la rcnfermait.
Si du seizième sièele nous sautons au dix-nemième,
nous relrouverons cette même forme de montre
revenue à l' dat de nouyeautó. En effet, il y a ellYiron
vingt-einf{ ans on fit des montres cOlTlpos2~r,s de deux
demi-sphères en eristal serlies dans un cercle de
métal au milieu duquel se trouvait Ic mouvement.
C' était vilain et sans aucuIl' caractère; néanmoins
cela eut une certaine vogue. Mais bientót après, fort
heureusement, on fit de ces sphères en Ol' avec joaillerie, émaux, etc., qui furent ct sont encore (car
(ear la
mode en persiste) d'adorahles hijoux. Elles sont
mème à remontoir, ee
ce qui n'est pas sans compliql1er
notahlement la chose.
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En somme les· sphères modernes valent certainePendant les dix-septième et dix-huitième siècles la
ment ce qu'ont fait les vieux maîtres au seizième canne qui était en si grande faveur et que ron porsiècle qui n'en gardent pas moins Ie précieux mérite tait avec tant d'ostentation, était plus que jamais
de la priorité.
indiquée po u r
recevoir dans les
La montre sphère
Renaissance dont
superbes po mmes d'or ou d'arnous venons de
parIer en signagent qui enrichissaient les énorlant qu'elle se
portait par l'anmes Joncs ou
autres bois préneau nous amène
cieux, des mouà dire un mot de
la mode ancienvements de monne de porter les
tres (fig. 5, n° 1).
Sous l' empire,
montres comparée à celle d' aubien que la canne
jourd'hui.
eût perdu de sa
Les grandes
splendeur, on en
dames et les gena fait encore avec
tilshommes du
montres. Tou t
cela devait être
temps portaient
plus intéressant
la montre suspendue au cou sur
que nos pommes
les vêtemen ts.
de cannes, de
para pluies ou
Cela devait être
d'ombrelles mogracieux, surtout
dernes qui n'ont
quand c'était une
pas un très grand
Gabrielle d'Escaractère décoratrée par exemple
Fig. 1. - Livre cuivre ciselé et doré, avec une montre dans l'intéricur.
tif.
qui portait cc une
Dès Ie seizième
monstre d'or avec
une quantité de diamans et de rubiz », comme il est siècle on fit aussi des montres en bagues que, ainsi
dit dans l'inventaire de son mobilier dressé en 1599. que les cannes, on n'a presque jamais cessé de
faire depuis, en
Cette mode
en modifiant,
était de beaucoup
bien entendu, les
préférable à celle
détails décoratifs
de nos dames moselon Ie style
dernes qui les
des époques. La
portent dans Ie
figure 5, n° 2,
cou à l'intérieur
reproduit une
du vêtement ne
estampe appartelaissant voir au
nantà M. P. Gardehors qu'une
nier, signée W.recourte et maigre
riot, dessinateur,
chaîne.
ortèvre, ciseleur
Le s montres
et graveur, né en
dont on a orné
1552.
les pommes de
En 1542, Ie
cannes ou de paducd'UrbinGuid'
rapluies depuis
Nbaldo della Roune quinzaine
"ere possédait
d'années et qui
une bagne a"ec
firent sensation
montre
à sonnequand la mode
Fig. 2. - Montres sphériques.
rie, plus tard
en parut avaient
déjà une longue histoire et s'il a été pris brevet de Anne de Danemark, mariée en 1589 à Jacques Ier,
l'idée il n'avait guère de valeur, car en 1545 Parker, roi d'Angleterre, en avait une aussi dont Ie chaton en
archevêque de Cantorbéry, léguait à son frèreRichard, cristal corttenait un mouvement sonnant l'heure, non
érêque d'Ely, une canne en bois des lndes apnt une pas sur un timbre, mais sur Ie doigt que Ie marteau
montre incrustée .qui sc trouvait dans la pomme. frappait doucement par de légères piqures (Francklin,
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Mesure du Temps). Dans les siècles suivants on a

rue de Bussy, « était un des plus renommés pour les
montres en bagues, en bracelets, en pommes de
cannes et au tres de plus petit calibre. » A la même

continué à faire de ces bagues. On lit dans l'almanach Dauphin pour 1772, que Tavernier, horloger,

Fig. 3. -
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1. Vne pomme de canne à petite montre. 4. Montre du dix-septième sièc1e. -

époque un autre horloger nommé Divernois a même
fait de ces montres montées sur bague à répétition.
I,a figure 3 en représente une ayant
appartenue à une
grande collection
de Paris aujourd'hui dispersée.
On retrouve encore quelques-unes
de ces montres des
siècles passés, eUes
sont très finement
exécutées et constituent de précieux bijoux. Les
plus décoratives
sonl ceUes du dixhuitième siècle, de
forme rectangulaires, nommées Marquises. Les au tres
sont à chatons
Fig. 4. - ~Iontl'c
ronds, ce sont ceUes
que 1'on
l'on fit primitivement et que l'on refait encore
maintenant. Elles ne se portent plus guère qu'à
1'étranger.
l'étranger. Ainsi que Ie Tavernier au dix-huitième
siècle, qui faisait des montres sur bracelet,
nos horlogers modernes en ont ramené l'usage.

2 et 3. Deux bagues à petites montres.
5. Montre du dix-huitième siècle.

Fort heureusement tous ne sont pas comme les
épouvantables lanières de cu ir qu'une mode nouvelle
appelle bracelets
appelIe
et dans Iesquelles
on renferme la
montre. On en fait
au contraire certains qui constituent de très gracieux bijoux en or
avec joaillerie,
émail, etc., dans
I' ornementa tion
desquels la montre
trouve tout naturellement sa place.
Ces braceletsmontres doivent,
tout probablement,
ne pas être inférieurs commc hijoux artistiques à
ceux du siècle pasdans une boite d'or.
sé, avec cette différence que jadis l'exécution de la montre était un
véritable tour de force qui demandait àl'horloger qui
la construisait une grande habileté, tandis que maintenant, elle
elIe est devenue un objet de fabrieation courante.
Pendant Ie dix-huitième siècle on fit des montre~
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de voiture qui prircnt Ie nom de montres de berline.
Elles ofTrent un certain con traste ayec la h,male
montre en nickcl que mainlenant on ren ferme dans
un petit caisson de GlIir (qu' on dirait être une pil'ce
de harnachement). C'est une déchéance complète sur
son aïeule centenaire.
Jadis une montre de berline était UH ohJet d' art
en mème temps que d'utilitó, remarquable par sa
décoration ct ses complications ainsi que par sa
matière. Les complications, il est vrai, seraient maintenant parfaitement inutiles puisquc les voitures ne
servent plus (!u'aux courses ou aux: promenades et
non plus aux voyages ct que les sonneries, les rérciIlematin, etc., seraient sans raison. Mais les déeors ct
Ic hon gOi)t dans les fornles ont leur place dans ces
objets aLlssi bien maintenant qu·autrefois.
Les pièces du siècle dernier procédaient des grosses
montres de table de la fin du seizième siècle dont
nous avons parlé plus haut. Elles étaient, co mme
elles, de vastes proportions. Le plus souvent on les
fit en argent, ou fondu et eisclé, ou repoussé, ou
gravé. Les motif's étaient ou des scènes mythologiqucs ou des personnages de leur époque. D'autres
fois ce n' étaient que des ornements, mais extrêmement riches de dessin. De délicieux enroulements
ajourés en ornaient l' épaisseur et permettaient au son
du timbre plaeé 11 I'intérieur de se faire mieux
entendre. Les momements étaient eou verts de
superbes pil'ces finement limóes ct de dessins gracieux; puis aussi de pièces de cuivre qui étaient
des merveilles de gravures et de découpures tellement
ajourées qu'on eût dit des den teIl es d'or. Us sonnaient
les heures, les quarts au passage, étaient it réveillematin,sonnaient à volontó gràce it un long cordon
de soie terminé par une petite boule de mélal qu'il
suffisait aux personnes placi~es dans la voiture de
tirer. L'anneau qui servait à suspendre la montre était
lui-même sou vent très curieusement artieulé et fait
de telle sorte que 1'0n pouvait tourner la montre
dans tous les sens si l' on désirait voir l'heure sur le
cadran et cel a quelIe que fût Ia pI ace que l' on occupàt dans la voiture. Les cadrans étaient gónéralement
composés d'un disque d'émail al'ec cinlre aussi en
émail ou en métal. Ce cintre était mobile pour celles
11 réveille-matin. Les cadrans tout en métal étaient
rares en France. Cal' on fit des montres de berline
partout OlI alo l'S on fabriquait de l'horlogerie.
Jadis on renfermait aussi ces pièces, mais c' était
alors dans des étuis épousant la forme de la montre,
ct faits ou en écaille ou en vernis Martîn, ou en
galuchiü, ou mème en peau, mais ornés de clous en
métal Ie plus souvent d'argent et disposés de telle
sorte qu'ils formaient de gracieux ornements. On a
employé ce genre de montres en France jusqu'it Ia
Révolution et 11 l' étranger tant que les chemins de fer
ne sont pas venus supplanter les voyages en voiture.
Aux montres de berline ont suceédé les pendules
de voyage que tout Ie monde connaît avec leur caisse
en glaces montées dans des encadI'ements de cuiHe
doré. On les appelIe encore pendules de Yoyage bien

qu'on ne Yoyage plus guère ayee, les tromant trop
embarrassantes; dIes Ie sont moins cependant que
n'ótait l'horloge de Yoyage de Louis Xl dont ]larIe
1\'1. A. Francldill. (( Laquelle Ie Ro}' a fait prandre el
achecter ]Jour porter avec lUI par tons les lieux all
il yra. » eette horloge était renfermée dans une malle
qU'OT! pla(,'ait sur Ie dos d'un cheral; Martin Guerrier,
conducteur de l'animal, touehait par jour 5 sous
tournois pour lui et sa monlure. C' est celle-lit (l'lÎ
était réellemcnl eneombrante!
l\,\:\'c11 O:\' •
---9~Q--

L'ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE A L'ACÉTYLÈNE
Aucune queslion ne présente nn pIns vif intérèt d'acttwIité que celle faisant I'ohjnt de cet artic\e. ExaIté aree
excès par les uns, l'acétylène doit, à href délai, révolutionncr l'induslrie de la Imnière; décrié jLlsqu'à l'abus
par les autres, ce gaz est appelé liretomher dans un oubh profond, après une vogue éphémèrc. Pour nous, qui
suivons depuis plns d'un an I'évolution et les progrès du
nouvel illuminant, nous avons acquis la eonviction qu'il
ne mérite : Ni cet e.rcès d'honneul', ui ceLle indignilè.
Le gaz élecll'iryue, ainsi haptisé par les Américains à
cause de I'origine actuelle du carhure de calcium q ui
sert à Ie produire, vivra, et vivra longtemps, sans tuer
personne et sans ri en revolLltionner, cal' il arrive à point
nommé pour prendre une place, et une large place,
laissée jusqu'ici vacante pal' tous les systèmes d'éclairage
actuellement connus.
Pou!' l' éclaü'age des maisons de campagne, des chàteaux, des viII as, des cOlllmunautés, partout enfin ou Ie
gaz ordinaire n'a pas pénétré, et ou l'inst~llation d'une
petite usine électrique serait trop compliquée et trop
onéreuse, l'acétylène s'impose ou s'imposcra, cal' nul
illuminant ne saurait rivaliser avec lui au point de vue
de l'économie, de la commodité et de la beauté de la
lumière, à la condition de choisir des appareils et des
systèmes appropriés à l'application spéciale qui nous interesse: un gazogène et un gazomètre minuscules, un peu
d' eau, du carhure de calcium, c' est tout ce qu' exige
notre usine pour distribuer dans une canal isation relalivement microscopique un gaz qui versera des tonents
d'une IUlllière incomparable, supérieure comme flualité
à toutes les autres, inférieure à l'incandesccnce électrique SUl' un seul point: la présence rl'une /lamme et
d'un foyer de combustion.
Pour rester dans Ie cadre que nous trace Ie titre de
eet article, nous laisserons de caté l'historique et la
fahrication du carbure de calcium, en rappelant seulement que la densité de ce corps est de 2,2, ct quc
I kilogram me de carbure se comhine avec 562 gramme,
d' eau pour produire 1'156 grammes de chaux hydratée
et 405 grammes d'acétylène occupant à 0° C. et à la pression atmosphérique normale un volume théorique de
MO Jitres. Pratiquement, on ohtient 2RO it 500 litres
seulement, suivant la pureté du carhure, et ces 300 litres
de gaz brûJant dans des becs appropriés fournissent un
éclairage correspondant à 40 hees Careel pendant unc
heure, ou 400 hougies-heure.
Le prix normal dLl carhure étant de 400 francs la
tonne ou 40 centimes Ie kilogramme, la bougie-heme
revient à un rnillime.
lJne fois en possession de ce carhure, de quels moycns
disposons-nous pour l'utiliser à l'éclairage'! Tous ceux
aetuellemcnt connus se divisent en trois classes, snivant
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que l'on aura recours ;l I'acétylène liquéfié, aux lampes
portatives ou aux g~zogènes domestiques constituant de
véritables petitcs usines individueJles et autonomes.
Examinons successivement ces trois moyens.
Gaz liquéfié. - Cette solution paraît, Cl priori, la
plus simple et la plus pratique, et c' est cependant celle
que, dans l'état actuel de nos connaissances, no us oserions
Ie moins recommander.
Ricn de plus séduisant, cn apparence, que de disposer
de boutcillcs que I' on apporte pleines, que I' on remporte
vides et qu'i! suffit de relier à la canalisation générale en
passant par un détendeur approprié. Mais Ie raccord
des bouteilles au détendeur présente des difficultes; on
nc connaÎt jam ais Ie degré d' épuisementdes bouteilles à
acétylène, et la présence d'un gaz endothermique, dont la
!f~mpérature critique est rle 57' C. ct la pression correspondante de 68 atmosphères, n' est pas sans inspirer quelques inquiétudcs a u point de vue des fuitcs par mauvais
joint ct des explosions par élévation accidentelle de la
lcmpérature du réservoir à acétylène. Dans une note
tOllte récente, presentée Ie 5 octohre à I'Académie des
scicnces, M~I. Ilcrthelot et Vieillc insistent « sur les
causes de danger pouvant résulter des phénomènes de
compression adiabatique qui accompagnent I' ouverture
brusque d'un récipient d'acétylènesur un détendeur ou
sur tout autre reservoir de faible capacité. Il a été établi,
par des expériences etfectuées sur des bouteilles d'acide
carhoniqueliquide, munies de leur détendeur, que l'ouverture brusque du robinet détermine dans ce détendeur, une élévation de température susceptible d'entraÎnel' la carhonisation de copeaux de hois placés dahs son
intérieur. Dans Ic cas de l'acétylène, des fempératures
de eet OI'dre pourraient entraÎner une décomposi tion
locale, susceptihlc de se propager, a J'etro, dans Ie milieu gazeux maintenu sous pression ct jusqu'au réservoir.
Un choc brusquc, dil à une cause antérieure capable de
rompre une houteilIc, ne paraît pas de nature à déterminer directement l'explosion de l'acétylène. Mais la friction des fragments métalliques les uns contre les autres,
ou contre les objets extérieurs, est susceptible d' enflammer Ie mélange tonnant, constitué pal' I'acétylène et l'air,
mélange formé consécutivcmcnt à la rupture du recipient. )) L'acétylène liquide paraît do ne convenir aux
applications industrielles, partout ou I'on dispose d'un
pe!'sonnel soigneux et exercé, mais son emploi domestique
présente des difficultés jusqu'ici insurmontées.
Larnpes pOl'tatives. - Pour si simple que soit Ic mécanisme d'unc lampe portative, et bon uomhre de
systèmes ont déjà été présentés à nos lecteul's, son nettoyage et sa réfection exigent certaines manipulations
d(;ficates et fastidieuses, tant à cause de I'odeur prononcée du gaz à I' ouverture de la lampe que des résidus de
ehaux éteinte ou d'eau de chaux do nt il faut se débarrasser. Pour peu qu'une maison eomporte une dizaiue de
lampes, leur entl'elien lassera rapidement la patience du
scrviteur Ie plus dévoué. Certains systèmes presente nt
I'inconvénient d'une surproduction gênante sinon dan ge!'ellse ; tous, presque sans exception, laissent Ie consommateur ignorant dc la durée d' éclairage encore disponible
lorsr{ue la lampe a été mise en service. IJ faut done
s'astreindre, soit :l rcfaire ct à remplir les lampes tous
les jours, ce qui enlraîne un gaspillage important de
carbure de calcium, soit à laisser s'épuiser la provision
ct à faire la substitution d'une lampe rechargée à une
lampe épuisée au milieu d'un dîner ou d'une soirée.
Pour ces raisons principales, ct quelqucs autres sec on-
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daires sur lesquelles nous n'insistons pas, la lampe portati ve à acétylène ne nous semble pas appelée à résoudre Ie
problème de l'éclairage domestique tel que nous l'ayons
défini au début de eet articlc.
II faut alors con server les vieux illuminants : bougie,
huile végétale, pétrole, essence, ou instalIer unc canalisation alimentée par un gazogène unique.
Gazogènes dornestiqllcs. - De nomhreux inventeu!'s
ont breveté, brevètent ou brevèteront des systèmcs plus
ou moins simples ou compliqués, commodes ou incommodes, ingénieux et mème absurd es pour monopoliser la
pctite usinc domestiquc individuelle et autonome rt\vée
par les partisans, chaque jour plus nomhreux, du nouvel
illulllinant. Deux principes fondamentaux caracH'riscnt et
difl'érencient tous ces systèmes : Ic premier consiste à
verser I' eau SUl' Ie carbure; Ie second consiste à faire
arriver Ie carbure dans I'eau au fur et à lllesurc des besoins.
Le premier système présente de graves et multiples inconvénients que les in venteurs oublient avec Ic plus grand
soin de faire ressortir. Le premier incon vénient, cn partie
evité dans certains appareils récents, cst la surproduction. L'attaque du carhure se fait avec une vivacité variabie avec son degré d' épuisement ; très rapide au déhut, elle se fait de plus en plus lentement et sc continue
ensuite longtemps après que I'appareil automatique a
arrèté I'aceès de I'eau sur Ie carblll'e. La pression augmen te alors d'une façon inquiétante, ou Ie gaz s'échappc
en pure perte, quelquefois dangereusement. Le deuxième
inconvénicnt réside dans [,ignorance ou I'on se trouve
de la quantité de gaz que peut encore, à un moment
donné, fournir Ie carbu!'e de calcium avant complet epuisement. Il faut alors avo ir plusieurs gazogèues dont l'un
est en réserve, Ie deuxième en servic~ et Ie troisième en
nettoyage ct séchage pilur assurel' une production veritablement continue, il moins d'adopter la solution genre
Gribouille, et qui consiste à installel' un gazomètre d'unc
capacité un peu supérieure à la consommation maxima
Journalière prévuc, et à remplir à nouveau Ie gazomètrc
tous les matins. Le troisième inconvénient, commun à
bien des appal'cils, réside dans l'interruption llIomentanee
de I' éclairage lors du renomellement de la provision de
carbure de calcium. L'ouverture du gazogène répand
dans l'atmosphère tout Ie gaz qu'i! contenait, ce qui est
toujours une gêne, quelquefois un dangel'. Enfin, un
quatrième inconvenient résulte de l'altaque du carlJllre
en excès par de petites quantités d'eau dans un appareil
cios. Dans la communication du ti oetobre déjà citee,
MM. Berthelot et Vieille signalent un accident rIe cette
nature rapporté par M. Picte!, et iJs ajoutent: « II y a
lieu dès lors de redouter , dans la reaction de I' eau sur
Ie carbure, des élévations de temperature locale8, susceptibles de porter quelques points rIe Ia masse à I'incandescence : l'ignition de ces points suffisant pour déterminer l'explosion de toute la masse du gaz comprimé.
«( L'élévation locale de la temperature ainsi provoquée
peut d'ailleurs développer des effets successifs, c'est-à-dire
déterminer la formation des polymères condensés de I'acétylène (benzine, styrolène, hydrure de naphtaline, etc.),
étudiés en détail par ['un de nous. Cette formation mème
dégage de la chaleur, et la température s'élève ainsi,
dans certaines conditions, jusqu'au degré ou la décomposition de I'acétylène en ses éléments deyient totale èt
mème explosive. ))
Ce sont là, il convient de Ie reconnaître, plus d'inconvénients qu'il n'en faut pour limiter Ie développemcnt
des gazogènes domestiqucs versant I' eau sur Ie carbure .
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Tous les inconvénients signalés disparaisscnt avec les
gazogènes fondés SUl' Ie second principe, ceux qui font
arriver Ie carbure de calcium dans l'eau au fur et à mesure des besoins, en utilisant Ie jeu de la cloche du gazomètre qui, dans .certains cas, se confond avec Ie gazogène. Le carhure tombant dans l'eau ne s'échau/fe jamais ;
il peut ètre amené aussi lentement qu'on Ie veut, ce qui
évite toute sul'pl'oduction. Le gaz s'échappe refl'oidi et lavé
par la masse d'eau dans laquelltl il se dégage.
La provision de carhure est facile à visiter et à renouveier avant épuisement et les vidanges périodiques de la
chaux déposée dans I'appareil peuvent se faire sans intel'rompre son fonetionnement.
Sans préconiser ici aucun dispositif spécial, nous avons
cru utile de signaier à nos leeteurs les principes rationnels qui doi vent guider les particuliers d:ms Ie choix d'un
syslème d'éclairage domcstique à l'acét~lène.
Aux inventcurs et constructeurs à faire Ie reste.

queUe direction la terre est laneée dans I'espaee
tangentiellement à son orbite. On remar(juern, en
efiet, que si I'orbite de la terre était un cercle dont
Ic soleil soit Ie eentre, tout rayon mené de la terre
au soleil serait perpendiculaire à la tangente du
cercle que décrirait la terre; mais cct orbite est
une ellipse, et, par conséquent, l' angle que font les
aiguilles c et c' ne serait droit que (l'tatr(~ fois dans
I'année; toutefois, l'orbite terrestre se rapproche
tellement d'une circonférence qu'on peut dire ([UC
I'angle droit en question donne une approximation
suffisante. Vaiguille-soleil c peut comporter un petit
disque d' monté SUl' un levier e' et oseillant en f" et
dont I'extrémité opposée évoluerait en regard d'indica ti ons gravées SUl' ladite aiguille c.
L'arbre A reçoit encore, mais monté à frottement
doux,
un cercle mobile E divisé en 24 parties figuE. HOSPITALlEII.
rant les heures. A la partie supérieure du cadre B
se trouve une c:mronne F dont lc~ centre coïn,.ide
exactement avec celui du disque circulaire D et (pli
I/instrument que l' on v~ décrire ~ reçu provisoi- est montée SUl' ledit cadre de façon 11 pouvoir oscilIer
rement Ie nom de Solscope, parce qu'il peut indi- suivant Ie dinmètre er; crUe couronne est destin{'c
f{Uer, pour une époque et
;1 figurer Ic plan de l'houne he ure qurlconques de "='c..""~;S~=il
rizon; elIe peut eomporter
l'année, la place qu'occuL!Tl petit niveau quelconper a Ic soleil dans l' esque. A sa partic inf'épace.
rieure, Ic cadre en quesCet instrument est reti on porte un index g éYOprésenté SUl' Ie dessin ciluant en regard d'un secannexé, dans lequel la
teur fixe G, gradué en 90°
figure 1 est, ;1 g~uche, une
suivant un quart de cercle
élévation latérale en adet comportant les indicamettant l'axe de l'instrutions de zone glaciale,
Fig. 1. - Vue en élévation et coupe verticale de I'appareil
ment dans une po si ti on
zone
tempérée et zone toren fonction.
verticale ct, ;1 droite, une
ride, à l'effet d'amenor Ie
coupe verticale faite par I'axe de l'instrument, mais cadre B et ce qu'il comporte sous une inclinaison
en supposant cel ui-ei en fonctions. La figure 2 est correspondant à la latitude du lieu ou se trouve
un plan vu en dessus. La figure 5 une coupe horizon- 1'instrument.
tale faite au niveau de la ligne en b de la figure 1.
Enfin, Ie socle C reçoit une boussole h et deux
L'instrument ainsi l'epl'ésenté eomprend : un cartes célestes figurant les signes du Zodiaque et !.es
arbre A maintenu en a et b par les traverses d'un constellations avoisinantes pour <{u'on puisse faciIecadre B oseillant en 0 sur des supports appartenant ment les rcconnaître dans Ie cicllorsque la direction
en est indiquée par lïnstrument.
il un socle quelconque C.
L'arbre A est agencé de façon à tournel' SUl' luiCeci dit, voyons maintenant commen! on se sert
même; il porte :1 sa part ie supérieure un disque de l'instrument et supposons pour cela que nous
circulaire D représentant Ic plan de l' écliptique et sommes, par exemple, à Paris, c'est-à-dire sous la
faisant par rapport à 1'équateur un angle de 25° 1/2. latitude de 48° 50'. I/instrument est tout d'abord
SUl' cc disque est fixé un cercle d figurant l' équateur orienté au moven de la boussole h ct son arbre est
incIiné au moyen de I'index g et du secteur gradué
et disposé perpendiculairement audit arbre.
Sur Ie disque D sont gravés (fig. 2) les signes du fixe G, sous un angle de 48° 50' (4, fig. 1); de plus, la
Zodiaque et les mois correspondants. A sa pél'iphérie couronne d'horizon F est amenée dans une position
sont des graduations en degrés indiquant, comme horizontale.
On désire sayoir <{uelle est In position du soleil,
on Ie verra plus loin, de combien Ie soleil se trouve
au-dessus ou au-dessous de l' équateur.
par exemple, Ie 10 mai à 5 heures de l'après-midi.
Une aiguille eest disposée pour évoluer sur ce A eet effet I'aiguille eest amenée à l'époque donnée
disque D et indiquer la direction du soleil. Cette (10 mail, puis l'al'bre A est tourné jusqu'à ce que
aiguille ou aiguille-soleil peut être amenée succes si- l' aiguille c soit dans Ie plan du méridicn, c' est-à-dire
vement dans les signes du Zodiaque ou SUl' les mois jusqu'à cc qu' elle soit dans Ic plan vertieal passant par
correspondants; elle est solidaire d'une deuxième ledit arbre, enfin Ic cercle mohile Eest tourné SUl'
aiguille c' 11 angle droit ct destinée à indiquer dans l'arbreAjusqu';t la douzième heure (midi), soit dans
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ce même plan vertical. Cette dernière poslllOn se
détermine approximativement, on pourrait l'obtenir
très exactement à l'aide d'un index déterminant Ie
plan en question. Quoi qu'il en soit, on fait ensuite
tourner Ie tout de sorte ({ue la quinzième heure
(3 heures de l'après-midi) soit amenée dans Ie plan
du méridicn. Dans ces conditions, l'aiguille soleil c
indique la direction qu'oeeupe Ie soleil au moment
considéré. On remarque ra en même temps que Ie
soleil est, dans eet instant, dans Ie signe du Taureau et
l(u'il est au-dessus du cercle équateur d d' environ 18°.
Si mainlenant nous f'aisons tourner l'arbre A just[U'il ce que 1'aiguillc soleil c soit dans Ic plan de la
eouronne horizon F on a Ie point de 1'horizon 011 se
couche Ie solei!, par exemple ouest-nord-ouest. La
graduation du cercle mobile E qui se trouve à ce
moment dans Ie plan du méridien indique 1'heure
du coucher, par exemple 7 heures et demie. En contÏImant à faire tourner l'arbre A on obtient de la
mème f~çon Ie point et l'heure du lever du solei!.

3J7

Unesimple leeture donne, également, pour une
heure quclconque de la nuit, les signes du zodiaque
que l'on peut voir et leur direction.
En plaçant 1'aiguille soleil c aux équinoxes et en
faisant tourner J'arbre A on con state que l'are décrit
par 1'aiguille au-dessus de la eouronne horizon est
égal à eelui déerit au-dessous; les jours sont donc
égaux aux nuits à ces moments de l'année.
En faisant la même opération pour les solstices,
on constate que pour Ie solstiee d'hiver l'are décrit
sous 1'horizon est beaucoup plus grand que celui
décrit au-dessus et que 1'inverse a {ieu pour Ie solstice d'été. Les observations ci-dessus peuvent être
faites sous une latitude autre que celle de Paris.
Ainsi, par exemple, sous les tropiques (latitude
23° 1/2) on constatera que Ie soleil au solstiee d'été
passe sur la tête du spectateur; tandis qu'aux cercles polaires (latitude 66° 1/2) Ie soleil au solstiee
d'été effleure l'horizon à minuit alors qu'à midi il
s'élève de 47 0 1/2 au-des sus de la eouronne-horizon F.

c

c

Fig. 2. -

Vue en plan cu uessus.

ct qu'il y a, par conséquent, un jour de vingt-({uatre
heures.
En ce flui concerne les cercles polaircs, i' observation inverse serait faite pour Ie solstiee d'hiver.
Si l'observateur était au pûle, 1'arbre A serait
vertical (fig. 1) et la couronne horizon F serait dans
Ie plan du cercle él(uateur d. Dans ceUe position il
verrait qu'il n'y a plus pour lui d'équinoxe dans Ie
sens vrai du mot, c~r, depuis l' équinoxe du printemps, Ie soleil est pour six mois au-des sus de l'harizon, et, depuis celui d'automne, pour six mois audessous.
Si ensuite 1'observateur se transporte à 1'équateur
l'arbre A est dans une position horizontale (tracé
ponctué, fig. 1) et Ie cercle équateur d est perpendiculaire 11 la couronne horizon F. Deux fois dans
l'année (aux équinoxes) il aura Ie solei! sur la tète,
puis il s'en écartera soit au nord, soit au sud, jusl(1l'allx solstices, ou il fera avec Ie cercle ét{llateur d
un angle de 23° 1/2. Les plus grands jours seront
de dOllze heures aux équinoxes.
Si, dans un autre ordre d'idées, on considère Ie
plan de l' écliptique (disque D) et de i' équateur (cer-

Fig. 3. -

Coupe horizontale fuite au niveau d'une ligue en b.

cle d) on voit aussi que e' est aux équinoxes que les
tangentes aux deux plans font Ie plus grand angle,
ce qui fait que c'est à cette époque que les diiTérences d'un jour 11 l'autre sont les plus grandes. Aux
solstices, au contraire, la tangente à i' écliptique est
parallèle au plan de i' équateur; Ie solei! pendant
quclques jours paralt ne pas changer de hauteur et
se lever ct se coucher aux mèmes points de l'horizon, de là Ic nom de solstices.
Dans tout ce qui précède on n'a eu en ,'ue que Ie
jour solaire. Pour avoir l'heure mo}'enne à la place
de l'heure solaire, il suffit de faire usage du disque
précité d' porté par l'aiguille soleil c.
L'ombre portée de ce disqlle sur l'écrou servant
à fixer l' aiguille-soleil c sur Ie disque écliptique D
donnera l'heure solaire et il suffira de mobiliser ce
disque pour avoir 1'heure moyenne. Quatre fois dans
l' année l'heure moyenne coïneidera avee l'heure solaire.
Cet instrument, très utile pour des démonstrations
cosmographitlues, peut être construit en petit modèle, en aluminium, par exemple, pour les personnes que ces questions intéressent. A. ANTHOINOZ.
--<>~
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CORRESPONDANCE
TRE}IBLE}!E~T

DE TERRE

A SA.lNT-LÉGIER-SUR-VEVEY (SUISSE)
Le 30 "'ptelllh/'ü 1896.

Peut-ètre vous intéres,era-t-il d'apprendre et de faire
sayoir aux lecteurs de La Nature que nous venons d'éprouver une légère mais très nette secousse de tremblement de terre. Mardi 29 septemhre, à 5h 25 m après midi
(heure centrale; sensiblemenl 4 hcures et demie, heure
de l'aris), on a ressenti un ehoc hrusque de durée inférieure sans doule à une seconde et qui a déplacé quelques
meubles, fermé des portes, etc. L' oscillation, dirigée de
['ouest à l'r,st, a été précédée et accompagnée de hruits
qui ont été appréciés de façons fort diverses par des personnes placées dans des conditions différentes : les unes
ont cru qu'un ohjet lourd tomhait SUl' un plancher supérieur; d'autres ont pensé qu'on traînait une grande
échelle sur Ie sol; on a parlé aussi d'un crépitement
comparable à une fusillade à grande distance dans les
lJOis.
STANISLAS MEUNIER •
~.ç.<>--

APPLICATIONS DES MOTEURS ÉLECTRIQUES
AUX MÉTIERS A TISSER

Une intéressanle application de moteurs électriques a
été faite récemment pour la commande de cent métiers
à tisser dans un grand établissement de lUulhouse ou se
fait un tissage d' étoffes de soie très important. M. Léon
Frey a donné quelques renseignements SUl' cette installation dans Ie Bullelin de la Société industrÎelle de
Nul/lOuse. Dans l' étahlissement dont il est question, il
existait déjà une transmission très importante par courroie; mais on s'est décidé à essayer la commande électrique en présence des difficultés" que présenlait Ie raccordement de la transmission dans les nouveaux ateliers.
L'installation a été faite par la maison llrown, lloyeri et
q", et comprend un alternateul' 11 courants triphasés de
40 IJ 45 chevaux. De la salie des machines partent
5 càbles qui se rendenl dans la salIe des métiers. Les
motcurs 11 courants triphasés, d'une puissance de 0,4 eheval à '100 volts ct tournant à la vitesse angulaire de
870 tours par minute, sont suspendus au prolongement
de ]'arbre coudó de chaque métier. SUl' I'axe du moteur
est fixé un pignon en buf/le taiIlé qui engrène avec une
roue en fonte, également taiIléc, fixée SUl' l'arhre coudé.
Ces moteurs peuvent être facilement mis en marche ou
arrètés, soit à la main, soit par I' effet du casse-trame, par
une détente de mème forme que ceUes des métiers qui
sont mus par des courroies. Celle détente agit sur un
inlerrupteur qui ferme ou oUlTe Ic circuit du moteur et
met celui-ci instantanément en marche sans choc et
I'arrètc également. L'installation comportait déjà l' crnploi
du courant continu pour l'éclairage; on a donc étahli un
circuit spécial pour Ie moteur. Les métiers ainsi installés
ont fonctionne d'une façon très satisfaisante. La maison
Brown, Bovcri et ei. a fait enCOl'e plusieurs autres installations analogues dans de grands tissages de soieries. Mais
Ie motcur n' est plus suspendu 11 l' axe du mét;er; il repose
SUl' un support special. Les moteurs à courants triphasés
se constl'uisent pour des puissances de 0,25-0,5-0,7;)
ct 1 chevai. Cette application des JlJoteurs éledriques de
faible puissance est appelée à rendre les plus grands et
les plus utiles services dans l'industrie.
.f.-L.
~.ç.<>--

CHRONIQUE
Rè;-Iement coneernant les dt'pöts de earbnre
de calcium. - Notre confrère Ie journal Gaz el Élec-

tricité annonce qu'un règlement concernant Ie dépbt, Ic
commerce et l'usage du carlmre de calcium "ient d'être
édicté par Ie syndic de la villc de Milan en !talie. Cc
règlement dit tout d'ahord quc l'importance prise par Ic
commerce du carhure de calcium pour son application 11
la préparation du gaz acétylène impose l'étude de Illesures
préservatrices susceptihles de parer au grave danger que
présente eette suhstance. Tous cem qui tiendront un
dépót ou exerceront un commerce de carhul'e de calcium,
ainsi que ceux qui feront usage de cette suhstancc pour
la fabrication du gaz acétylène, devront en faire la déclaration à l'aulorité communale, entrc les mains du délégué
municipal dr le.ur juridiclion respective. tes locaux dans
lesfluels Ic carbure de calcium sera emmagasiné feront
l'ohjet de la surveillance de l'autorité communale. Notre
confrère applaudit à ces sages mesures en raison des
catastrophes que pourrait amencr, en I:as d'incendie,
I'eau des pompes projetée SUl' des dépMs inlpol'tants de
ca rh ure de calcium.
J. L.
Un pbare sans foyer. - Le plus extraordinaire de
tous les phm'cs est sans contredit cclui établi dans les
Hes Héhridcs, SUl' I'Armish Rock Stornoway llay, rochel'
séparé de I'île Lcwis par un canal de t 50 mètl'es de largeur. SUl' ce rochel' est dressé un phare surmonté d'une
lantcrne dans laquelle brille unc lumière que peuyent
voir tous les pècheul's des environs, mais il n'y a pas de
foyer dans cette lanterne, pas d'employé pour l'entrctcnir,
pas de mèche à couper, pas d'huile à rellouveler. Voici
comment cette lumière est cntretenue, d'après Ic Jlfarine
Record: SUl' l'île Lewis est un phare, ct, par une fenètre
ménagée dans la tour de ce phare, un rayon de lumièrc
est projeté sur un miroir placé dans la lanterne établie
au sommet de l'Armish Rock. Une comhinaison de j1rismcs
utilise la lumière tomhant SUl' ce miroir pour la yerser dans
les direetions voulues. On a ainsi réalisé un phare très
économique et qui rend néanmoins tous les services qu'on
en altend, sans que I'on ait rien à dépenser po UI' son
entretien. C' est une interessante applieation de distribution directe dc la lumièrc.
Sur les Taleurs respeeth-es du coke et du
charbon pour la ,-apol·isation. - Les directclll's

des usines d'eau et de gaz de la viUe de Colrnar ont fait
des expériences lrès précises, dans les ll1èrncs conditions,
pour déterminer les yalelll's respectircs de ces deux combustihles pour la production de la vapeur. lis ont déterminé avec soin la quantité de comhustible consommé, la
quantite de vapeur procluite, la température, la compo~i
ti on du gaz, les qualités Ilu comlJUstihle et leurs chaleurs
spéeifiques de comhustion. Voici les résultats trouvés : les
valeurs calorifiques du coke et du charhon sont dans Ie
rapport de 1 11 O,S!), soit 11 pour '100 en faveur du
coke. A quantité égale de vapeur produite dans la ml\IlIC
cbaudière, avec Ie ll1ème foyer, Ie eout du coke a óté
egal à O,!)2 dil cout du charbon, ce qui rcprésente unc
economie rle 8 pour 100 SUl' ce dernier. Sans aUadlCr
une grande exactitude à ces chiffres, quP. les cours respectifs du charhon et du coke peurent faire varier dans de
grandes proportions, il semble résulter de ces cxpérienccs
que les deux comhustibles sont sensiblement équivalents,
et que Ic coke est légèrewcnt supérieur au charbon. Les
usines à gaz, les usincs électriques et les viIIes ont tout
intérèt 11 connaître ce fait; les m;ines 11 gaz vendront leur
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coke aux usines électriques; celles-ci chaufferont leurs
chaurlières un peu plus économiquement, les villes auront moins de fumée dans leur atmosphère, et chacun
sera content, chose rare par Ie lemps qui court.
L'éleetrielté à I'Bötel des Postes à Parls. A l'llotel des Postcs de Paris la manutention des lettres
nécessite des déplacements de ballots importants, soit
pour monter aux étages supérieurs, soit pour descendre
aux étages inférieurs. Depuis Ie début de 1'installation, la
vapeur a été utilisée directement comme force motrice,
et n'a jamais donné de bons résultats. L'administl'ation
des postes vient, après des essais sérieux, de décider Ie
remplacement des dispositions premières par des treuils
électriques. Non seulement il en résultera plus de rapidité
dans Ie service et de bien meilleures conditions d' exploitation, mais 1'économie annuelIe atteindra de 55 à40 000 fr.
sur 55000 fr. qui sont dépensés à 1'heure actuelle.
L'énergie électrique sera fournie par 1'usine municipale
des Halles. Ce sera lil une intéressante et importante
J. L.
application de 1'énergie électrique.
Essais a,'("e des modèles de nadres. - Le
Bulletin de la Société des Ingénieul's civils nous apprend
que maintenant, dans les grands arsenaux, on fait des
expériences méthodiques avec des modèles de navires
pour en déduire les éléments qui peuvent ètre utiles et
aider à la détermination de la résistance de ces navires.
A l'arsenal de Washington, on vient de construire un
grand bassin d'une longueur de 91 m ,50, d'une largeur
de 12 m ,20, et d'une profondeur de 5"',66. Sur chaque
coté est disposée une voie formée de rails SUl' lesquels
roule un chariot commandé par un moteur électrique. Ce
chariot remorque Ie modèle de navire et des appareils
sont installés pour mesurer, avec toute la précision nécessaire, 1'effort de traction, Ie temps, l'espace parcouru.
Les modèles ont de 5m ,05 à 9 m,15 de longueur; ils sont
faits en paraffine. Cette matière a l'avantage d'ètre imperméable à 1'eau, de sorte que Ie pnids du modèle ne
varie pas; de plus, il est facile de construire les modèles
et d'en modifier la forme si les essais en font reconnaître
la nécessité; enfin la paraffine peut ètre refondue et employée à la fabricahon d'autres modèles. Ces nouvelles
études entreprises dans ~es conditions aussi pratiques permeUront de déterminer un grand nombre d'éléments
divers et de facteurs que l'on ignore ou que l'on ne eonnaît qu'impal'faitement aujourd'hui; les résultats seront
donc certainement excellents.
J. L.
Les rayons X l"t l'authentieité des momles.C'est seulement à la millième application des rayons X
que nous ferons une croix. Un Américain avait acheté,
en cachette, quelques fragments de momie égyptienne,
et ses amis mettaient en doute l'authenticité de ces antiques vestiges de la civilisation égyptienne. L'un d'eux
allait jusqu'à soutenir que la main momifiée, ou soi-disant
telle, n'était qu'une main de résine convenablement recouverte d'étolfes prises sur des débris de momies,
SUl' laquelle des ongles avaient été habilerrient disposés.
Pour vérifier Ie fait, sans pour cela détruire Ie pied et la
main momifiés auxquels notre Américain tenait beaucoup
et qu'il avait probablement payés fort cher, il eut 1'idée
(Ie les faire radiographier . L' expérieoce réus8it 11 la confusion du sceptique et à la joie de l'amateur d'antiquités:
la présence des os se révéla avec uoe très grande netteté
et l'authenticité de ces documents humains, vieux de
trente à quarante sièc\es, paraît aussi bi en établie que
possible, gràce à la découverte de Röntgen.
E. H.
--<>~<>---
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~I. CHATIN.

. Une comète pél'iodique. - Au moyen des premières
observations de la comète de Jacobini, découverte à Nice,
il y a un mois environ, M. Perrotin a calculé pour cette
comète une orbite parabolique, mais il n'a pas tardé à
reconnaître que cette parabole ne satisfaisait plus alix
nouvelles observations, Il a essayé alors de représenter
l' ensemble des observations par une ellipse, et cette fois
il a complètement réussi. La comète dont il s'agit est
donc périodique; elle reviendra tous les sept ans et demi.
Elle a passé très près de Jupiter. Ce qui la rend particulièrement remarquable, ce sont les éléments de son orbite
qui se rapprochent beaucoup de ceux de la comète découverte par M. Faye en 1846. Des ressemblances de cette
natm'e ont déjà été signalées, de telle sorte que 1'on
entrevoit Ie temps ou 1'on pourra grouper les comètes par
families.
VaI·ia. - M. Bordas a opéré des recherches nouvelles
SUl' Ie système nerveux stomatogastrique de certains 01'thoptères.
CU. DE VILLEDEUIL.
.~-o--

Lt\ FORCE MOTRICE EN FRt\NCE
Des renseignements fort intéressants ont été publiés
récemment SUl' la force motrice en France par Ie bureau
de la statistique générale de Ûl France. Sans rappelel' ici
tous les éléments de ceUe longue étude, nous en extrairons les points principaux, en nous. aidant également de
l'analyse qu'en a publiée notre confrère Le Génie civil
dans ses derniers numéros.
Le travail mentionné donne l'énumération des puissances motrices soit par la vapeur, soit pal' l' eau.
La France compte une série de cours d'eau non navigables ni 110ttables, pouvant fournir la force motrice d'une
longueur totale de 285574 kilomètres. La Corse en possède 9147 kilomètres, les COtes-du-Nord 6298 kilomètres,
I'Hérault 6177 kilomètres, Ie Puy-de-Dome 6058 kilomètres et I' Aude 5551 kilomètres. La Seine possède la
plus faible longueur de ces cours d'eau, 100 kilomètres
seulement, alors que Ie Loir-et-Cher qui vi ent aussitot
avant la Seine en possède encore 725 kilomètres.
Le nomhre total d'usines à vapeur en France atteint
49 055 d'une puissance totale de 1 024 019 chevaux-vapeur. Le nombre maximum d'usines existe dans la Seine
ou il atteint 4654 d'une puissance totale de 89 496 che·
vaux. Le département du Nord vient ensuite avee
4066 usines d'une puissance totale de '141 255 chevaux.
Le nombre minimum d'usines se trouve dans Ie département des Hautes-Alpes, ou il existe '14 usines à vapeur
d'une puissance de 70 chevaux.
Le nombre total d'usines hydrauliques en France est de
69620 d'une puissance totale de 1 028807 chevaux. Le
nombre maximum d'usines est de 2985 dans Ie département du Puy-de-Dome; ces usines ont une puissance de
18779 chevaux. Le nombre minimum d'usines hydrauliques cxistc dans Ie département de la Seine, ou il n'r a
que 25 usines avcc 184 chevaux.
En résumé, il y a enFrance un total de 118655 usines,
do nt ·49 055 à vapeur et 69 620 hydrauliques. La proportion de ces dernières est donc environ de 59 pour 100.
La puissance totale des usines à vapeur est de 1024019 chevaux, et la puissance des usines hydrauliques de 1 028 807
chevaux, soit au total 2 052826 chevaux. La proportion
des usines hydrauliqucs atteint donc environ 50 pour 100.,
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f Il est intéressant de voir maintenant comment varient
ces proportions suivant les départements. Dans la Seine
la proportion des usines hydrauliques n'atteint que 0,5
pour 100; dans Ie Nord 6,9; dans laLoire-Inférieure 15,5;
dans les Bouches-du-Rhöne 20, dans Ie Pas-de-Calais 25
et dans la Seine-et-Marne 25. On explique faciIement
cette faibIe •utilisation de la puissance hydraulique dans
Ie département de la Seine en
raison du manque d'eau et dans
les autres départements en raison
des mines de combustibles voisines. Dans d'autres départements,
comme les Hautes-AIpes, Ia Corse,
Ia Lozère, Ie Cantal, les BassesAlpes, laSavoie, la proportion des
usines hydrauliques est respectivement de 98, 98, 96, 95, 92 et
92 pour 100.
Les puissances hydrauliques
maxima sont réparties de Ia façon
suivante dans les départements
dénommés :

PHOTOGRAPHIE
n'UNE BALLE EN MOUVEMENT

Nous avons déjà parlé des cxpériences que
M. Mach, Ie savant physicien, fait faire; nous
dOlmons aujourd 'hui une expenence nouvelle
dont il n'a pas encore été
question.
Voici deux lettres que nous
avons reçues de M. Mach:
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous envoycr
ei-joint unc épreuve photogl'3phique d'un projectile d'arme à
feu (fusiI ~Iannlicher) en mouvement. C'est mon fiIs, L. Mach,
étudiant en médecine, qui a exécuté cette photographie avec mon
appareil perfectionné.
Recevez, ~Ionsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.
E. MACH.

che'am-vapeur.

Le Tarn. .
7'2 750
Le Lot-et-Garonne.
41 592
J'ai trouvé que cette lettre
59 585
L'Isère . .
La Corrèze. . . .
58 601
était un peu trop laconiquc
Le Doubs . . . .
58 541
pour bien expliquer les expéLes Basses-Pyrénées .
56650
riences faites, et j'ai écrit à
Le Gard. . . . . .
52560
M. Mach de vouloir bien
Les Deux-Sèvres. . ,
27851
Fig.!. - P)lOtographie d'une balie de fusil
me donner, dans une nou, en mouvement.
La puissance moyenne d'une
veIle lettre, des explications et
usine à vapeur est de 21 chevaux, à raison de 1 024019 un tracé descriptif de la disposition de son cemarchevaux répartis gans 49055 usines : la puissance minima quabie appareil. M. Mach m'a donné satisfaction
en m'envoyant les explications qne l'on
d'une usine est de 5 chevaux dans Ia Savoie et M'_-_~M
Ia puissance maxima est de 1O~ chevaux dans la
trouve dans la lettre suivante :
Meurthe-et-Moselle.
La puissance moyenne d'une usine hydraulique
Monsieur,
est de 14 chevaux à raison de 1 028807 cheAfon fiIs a exécuté les photographies des provaux répartis dans 69 620 usines; la puissance
jectiles en employant un miroir sphérique en
maxima d'une usine varie de 72 chevaux dans
verre argenté. MM est Ie miroir, P est Ie proIe Tarn à 2,5 chevaux dans Ia Loire. Les
jectile, E l'écran, B . l'appareil photographipuissances maxima ·d'usines sont réparties dans
que, S l'etincelle. Le projectile engendre une
Ic Doubs (66 chevaux), Ie Lot-ct-Garonne (61 cheonde 80nore par Iaquelle est mécaniquement
vaux) , les Deux-Sèvres (45 chevaux), Ie Gers
déchargée la bouteille de Leyde et produite
l'étincelle S.
(57 chevaux), la Corrèze (28 chevaux), les BassesJ'aurai l'honneur de vous envoyer bientót un
Pyrénées (24 chevaux), etc. Les puissances mi_E Mémoire con tenant la description complète du
nima se trouvent dans I'Aude (5,5 chevaux), la
S
procédé qui complètera ce que je "iens d'écrire.
Corse (5 à 6 chevaux), la Cóte-d'Or (5,5 chevaux), Ie Gard (5 à 6 chevaux), Ia Saone-et-Loire
Recevez, Monsieur, l'expression de mes sen(5 chevaux) et Ie Var (6 chevaux).
timents les plus distingués.
E. MACH.
Nous terminerons en disant que Ia puissance
Fig. 2.
M. Mach avait construit l'apparcil, dont
totale de 2 052 826 chevaux se trouve répartie Schéma explicatif de
la reprouuctioll Ic schéma est donné figure 2, dans son
entre une population totale de 58 156 285 ha bid'une }Jhotographie de halle CII laboratoire, 11 Prague, ou il était professcur
tants, soit à raison de 558 chevaux pour
momement.
10 000 habitants.
de physique; à la fin de l'année 1895, il
L'énumération précédente ne comprend que la puis- a été nommé professeur de sciences à Vienne.
sance à vapeur et Ia puissance hydraulique; il y aurait
Nous rappellerons que nous avons décrit son
cncore à ajouter à cela la force motrice du vent, Ia force premier appareil dans La Nature de 1888 (deuxième
animale utilisée; ces éléments n'ont 113S été compris dans
semestrc, p. 210 et 587), dans deux articlcs explicatifs
l'enquète dont il est question.
auxquels
nos lectcurs pourront sc reporter. G. T.
Cette slatistique olli'e un grand intl,rèt; elle permet
de fixer les idées sur l'utiIisation actuelle des usines à
Le Propriétazre-Gérant .. G. TISSANDIER
vapeur et hydrauIiques.
J. L.
-~<>--
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OMNIBUS A VAPEUR SANS RAILS
Depuis quelques années, l' automobilisme a fait
de si grands progrès que l' on peut prévoir, à bref

Fit;. 1 -

Fig. 2. -

la

Omnibus à ,'al'eur ,aus rail,.

Premier train à vapeur ScoUe àyant fonctionné de Pont-I'Abbé à Chef-de-Pont.

canique pour les besoins industriels et les transports
en commun. Déjà, sur la plupart des lignes de
U· année. -

I délai,
Ie remplacement, à peu près complet, de
traction des véhicules à chevaux par la traction mb-

'I" sp.mp.stre.

I

tramways, on a substitué aux chevaux des tracteurs
à vapeur, à air comprimé, à électricité, etc., après

21
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avoir tenté également I'emploi d'agents chimiques
qui n'ont pas donné, jusqu'à ce jour, des résultats
aussi satisfaisants.
Depuis les concours institués sur !'intelligente
initiative du Petit Journal, en juillet 1894, les
progrès faits par les véhicules légers, mus par des
moteurs à pétrole, ont été considérables. Le développement des voitures à pétrole a été même si
.rapide et si grand, que ce mode de locomotion ne
restera pas seulement une chose de luxe, mais encore sera appliqué bientöt aux voitures ordinaires de
louage. La réglementation administrative en est déjà
préparée et différentes Compagnies vont en mettre
d'ici peu en circulation.
L'application de la traction mécanique aux lourds
véhicules sur routes, sans I'emploi de rails, ne présente plus de difficultés. D'après les nombreux essais
tentés à ce jour, il semble que ce soit la vapeur qui
vienne en première ligne comme puissance' motrice
et ayant I'avantage SUl' Ie pétrole.
En effet, parmi les différents systèmes d'omnibus
construits à ce jour, nous voyons surtout, comme
ayant déjà donné des résultats pratiques assez satisfaisants, les systèmes Scotte, Le Blant, Bollée, de
Dion, Bouton, etc., qui tous emploient des générateurs et des moteurs à vapeur. C'est à grand:peine
si I' on est arrivé, avec les moteurs à pétrole, à actionner des breaks de plus de dix places.
Ce n' est pas sans avoir eu à lutter contre de nombreuses difficultés que ces inventeurs sont parvenus
à obtenir des solutions pratiques de la locomotion
mécanique SUl' routes. Leurs 'célèbres devanciers ont
été, il Y a plus d'un siècle, en France, Cugnot, avec
son fardier à vape111' construit en 1769, en Amérique, Olivier Évans, en 1786, et en Angleterre,
Trévithick et Vivian, en 1801 : ces derniers ayant, en
réalité, appliqué et développé les idées d'Olivier
Évans, qui préconisait l' emploi de la machine à vapeur à haute pression.
Comme pour toutes les inventions, il a faUu de
nombreux tàtonnements et des essais prolongés
avant d'atteindre Ie degré de perfection auquel on
est parvenu de nos jours. n serait troplong de les
énumérer tous ici. Nous nous contenterons de faire
connaître ceux de ces essais dont les résultats ont
été couronnés de succès depuis Ie concours du Petit

Joumal.
Les expériences récentes faites dans Ie département de la Meuse, avec Ie train Scotte, nous amènent à parlel' tout d'abord de ce premier système.
Son inventeur, M. Scotte, est un grand fabricant
de chapeaux d'Épernay, tOl~t comme Fulton était
peintre paysagiste et Olivier Evans charron, au début
de leur carrière et avant leur célébrité. Esprit inventif et pratique, M. Scotte construisit, il y a une
dizaine d'années environ, pour son usage personnel,
une voiture à vapeur de quatre pla~es. Cette voiture
fonctionnait depuis longtemps à Epernay, lorsque
fut organisé Ie concours du Petit Journal. I:idée
vint aussitöt à M. Scotte d'y prendre part, et, en

effet, il y participa sans faire aucun préparatif spécia!. Malheureusement pour lui, un petit accident
survenu à sa chaudière - rupture d'un bouchon
métallique, dont on avait négligé d'emporter quelques-uns de rechange - Ie mit dans l'impossibilité
de continuer la course. Le Petit Journal accorda
néanmoins à ce concurrent malechanceux un prix
d' encouragement.
Apnt fait avec sa voiture, employée comme tracteur, différents essais heureux, M. Scotte modifia
son modèle primitif et en construisit un plus grand,
servant de tracteur, auquel était attachée une voiture
à Yoyageurs.
Le premier train de ce genre, appartenant à
M. Sadot, fit d'abord, pendant quelclue temps, un
service régulier entre Pont-I' Abbé-Picauville et la
gare de Chef-de-Pont, dans Ie département de la
~Ianche. Le trafic n'ayant pas semblé suffisamment
rémunérateur dans cette localité, cet omnibus, ou
plutM train à vapeur fut transporté à Cherbourg, ou,
il a fait Ie service entre Tourlaville et ÉqueurdreYille.
Enfin, perfectionnant encore une fois son système
de voiture à vapeur, M. Scotte vient d'entreprendre
une véritable tournée d'expériences pratiques dans
Ie département de la ~feuse, aprèS avoir procédé à
une série d'essais préliminaires dans la banlieue de
Paris (fig. 2). Il nous a été donné l'occasion de
prendre part à I'un de ces essais en juillet dernier,
entre Paris et Saint-Cloud, et avons parcouru en
moins d'une heure la distance qui sépare Ie pont
Mirabeau du rond-point de Montretout, en passant
par la rampe de Saint-Cloud qui n'a pas moins de
77 millimètres de pente par mètre.
Le train Scotte à voyageurs se compose d'une voiture motrice à vapeur de quatorze places, sans
compter les deux servants de la machine, et d'une
voiture remorquée pouvant contenir vingt-quatre
personnes. I:ensemble en est très harmonieux et
d'une silhouette légère et même élégante pour des
voitures de ce genre. C'est sur l'ayant et complètcment séparés des voyageurs par une cloison vitrée
latéralement à mi-hauteur que se troment Ie moteur
et Ie générateur à vapeur (fig. 1).
La machine est verticale, du genre pilon, à deux
cylindres à détente variabIe, avec changement de
marche et changement de vitesse. Sa puissance est
de seize chevaux. Le générateur, également yertical,
est du genre Field perfectionné. Il est timhré à
f 2 kilogrammes par centimètre carré. Le mouvement est communiqué aux roues d'arrière qui,
seules, sont motrices. Celles-ei sont d'un très petit
diamètre et actionnées par des chaines articulées en
acier. Les roues d' avant sont directrices et pivotent
autour d'une fusée verticale, à la commande donnée
par un volant à la main du mécanicien.
Tout à fait en avant du moteur et du générateur
et leur formant rempart, se trouve la caisse au
combustible pomant contenir 200 kilogrammes de
coke ou de charbon, quantité suffisante pour quatre
heures de marche.
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L'approvisionnement d'eau est formé de 500litres
d'eau contenue dans des bàches d'alimentation situées sous les banquettes et sous Ie plancher de la
caisse à voyageurs.
La voiture à vapeur est munie d'un frein rapide,
mû par une pédale, et d'un frein à vis, actionné par
un volant.
La voiture motrice porte cinq appareils d'éclairage au pétrole et la voiture remorquée en a deux.
Les dimensions de la voiture motrice sont: 5m ,20
de longueur totale et fm, 80 de largeur à la ceinture. Le poids, sans les voyageurs, en eEt de
5500 kilogrammes.
La voiture remorquée a 41lJ ,65 de long SUl' fm,80
de large. Son poids à vide est de f 500 kilogrammes.
Le train Scotte peut tournel' suivant un cercle de
de 5m,50 de rayon.
La Société Scotte conslruit également un train à
marchandises, composé d'un tracteur et d'un chariot remorqué, pou vant remorquer ensemble de
cinq à six tonnes, à la vitesse moyenne de 6 à 7 kilomètres par heure.
Les essais faits à ce jour permettent d'espérer
bientût la eréation de lignes d'omnibus à vapeur,
qui fourniront à la circulation des villes et à leur
communication avec la banlieue des moyens rapides
et sûrs de locomotion. Par leur grande souplesse
de marche, leur docilité à la commande et leur
sûrelé de direction, les omnibus à vapeur deviendront hientOt les outils indi5pensables de la eirculation acti ve des grandes villes.
On fera seulement bien d'adopter la méthode anglaise, consislant à avoir des véhicules très rapides,
mais Ie moins encombrants possible. G.-L. PESCE.

M. E. Kolben s'est .également occupé de cettequestion
et a publié à ce sujet divers articles dans l'Elektrotechnische Zeitschrift. On peut arriver, d'après lui, à des
résulta ts supérieurs avec ces transmissions ; mais il est
nécessaire de prendre certaines précautions dans la construction. Il faut augmenter considérablement la vit esse
pour réduire les pressions entre Ie filet de la vis et les
dents de la roue. On peut porter ces vitesses à des valeurs
de 6 à 12 mètres par seconde. Des dynamos faisant de
1600 à 800 tours par minute pourront être attelées à des
outiIs, ou à des essieux de wagons faisant de 150 à
40 tours par minute avec une réduction de vitesse dans
Ie rapport de I à 10 et de 1 à 20.
Les pièces doivent ètreétablies avecle plus grand soin,
taillées à la machine, avec les surfaces de contact polies
et trempées, les roues ayant des couronnes en bronze
phosphoreux montées sur des bras et moyeux en fer, Ie
tout trempant dans un bain d'huile. Les collets de l'arhre
de la vis devront porter SUl' des billes pour réduire Ie
frottement au minimum. Les ateliers d'ffirlikon ont fait
tout récemment des applications intéressantes de ce mode
de transmission établi dans ces conditions à des appareils
de levage, machines-outils. Ces indications peuvent être
très précieuses pour les constructeurs d'outils à commande
directe par moteurs électriques, et aujourd'hui ces modes
de transmission commencent à être utilisés de plus en
plus dans l'industrie.
J. L.
~

LOCOMOTIVE EXPRESS
DE LA COMPAGNIE n'oRLÉANS

Nous avons signalé précédemment I deux des
exemples les plus intéressants de l'application aux
locomotives de la distribution compound en décrivant les machines des Compagnies du Nord et ParisLyon-Méditerranée, et nous avons montré comment
les ingénieurs de chemins de fel' avaient pu réussir
-~à augmenter la puissance et la rapidité de ces machines, tout en s'assurant en outre les avantages
LES TRANSMISSIONS A VIS SANS FIN
économiques que ce type de distribution a permis
Les transmissions par vis sans fin ont Ie grand avantage
de présenter un rapport très élevé entre Ie nombre de de réaliser d'autre part SUl' les machines marines,
tours des organes en relation. Mais, comme Ie fait remar- par exemple.
A coté de ces intéressantes tentatives, on s'est
quer avec raison Ie Bulletin de la Société des Ingénieul's
civils, ce mode de Iransmission a toujours été considéré attaché SUl' d'autres réseaux à suivre une voie diffécomme entraÎnant des pertes de puissance importantes, rente, à perfectionnel' en un mot la locomotive, à
et l'usage en a été très restreint. Depuis quelques an- en augmenter la puissance et en améliorer Ie rendenées cependant on utilise beaucoup ces transmissions dans ment, tout en conservant ·cependant la distribution
lacommande de divers appareils, pompes, tl'euils, etc., par caractéristique de ces machines; sans recourir, en
les moteurs électriques. TI importe de se l'endre compte
des résultats que l'on peut aUeindre. M. A. Reckenzaum un mot, au type compound. Cette étude, poursuivie
avait fait autrefois des essais avec une vis à trois filets en depuis de longues années à la Compagnie d'Orléans
fel' engl'enant avec une roue en bronze phosphoreux, bai- par exemple, a permis de constituer une machine
gnée dans l'huile; en transmettant J5 chevaux, il avait qui peut supporter amplement la comparaison avec
eu un rendement de 87,5 pour '100; Ie rapport des vi- les locomotives compound, et nous avons cru intétesscs était de 1 à 8. Le professeur Stodola, de l'École ressant de la signalel' ici, pour compléter les renpolytechnique de Zurich, a repris dernièrement l'étude seignements donnés par nous SUl' les machines acde cette question. Une vis de 80 millimètrcs de dia- tuelIes à grande vitesse. Nous ajouterons que la
mètre, et d'un pas de 82 millimètres, en acier, engre- Société des Ingénieurs civils, et plus récemment la
nant avec une roue de 28 dents et de 57 centimètres de
diamètl'e, en bronze, trempant dans un bain d'huile, a Société d'Encouragement pour l'industrie natiodonné, au frein dynamométrique, un rendement assez nale ont tenu à en reconnaître Ie grand intérêt en
variabie avec la vitesse et atteignant au maximum 87 pour même temps que l'importance du résultat obtenu,
100 en transmettant une puissance totale de 21 chevaux
l. Voy n° 1209 du 1"' août 1896, p. 130 ct n° 1213, du
environ à la vitesse angulaire de 1500 tours par minute. 29 août 1896, p. 195.
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et la première a mème attribué l'un de ses prix les I disposé au-dessus du gueulard se manamvre à voplus importants aux auteurs de ces études, MM. Du- lonté à l'aide d'un levier, et sert à régler l'admisrant et Lencauchez, qui ont fait de ces recherches sion d'air au-dessus de la couche eombustible en
ignition.
un véritable modèle du genre.
Le foyer est complété par un bouilleur plat en
lis se sont attachés, en effet, à faire I'examen minutieux et détaillé du fonctionnement de chacun des cuivre rouge disposé parallèlement à la grille fîxe; ce
organes de la machine, de façon à réaliser sur cet bouilleur est rattaché aux faces latérales et à la face
organe toutes les améliorations dont il était suscep- avant du foyer par quatre tubulures assurant ainsi la
tible, et obtenir ainsi une machine réunissant en elle circulation de l'eau et de la vapeur. Le cendrier
la somme de ces perfectionnements élémentaires.
fermé est muni 1\ l'ayant d'un dapet eommandé de
Dans I'impossibilité de décrire en détail chacune la plate-forme de la machine et flui sert à régler Ie
des améliorations ainsi ob tenues , nous insisterons tirage. Un robinet spécial, appelé souffleur, permet
seulement sur les plus caractéristiques d'entre eUes. d'autre part d'injecter au besoin de la vapeur vÎYe
Le foyer Ten Brinck en est un des éléments essen- dans Ie foyer.
tiels ; il a été étudié, comme on sait, afin d'assurer
Le gueulard est maintenu constamment plein de
la combustion complète et la transform3tion en charbon, mais au-dessus de cet orifiee, Ie foyer est
acide carbonique des gaz carburés avant qu'ils n'ar- muni de deux petites portes flui permettent ainsi de
rivent dans les tubes à fumée. A cOté de la fumée renouveler Ie feu, de Ie piquer au besoin, de nettoyer
noire qui trahit
les bouilleurs et
Élévation.
l'insuffisance de
de tamponner
la combustion
les tubes à fupar les particules
mée, s'il est nécessalre.
de charbon non
brlilé qu'elle enOn voit d'après
traine, i I fa u t
cette descri ption
considérer, en efque la combusfet, qu'il y a
tion s'opère dans
:~~~~~
les
mêmes condidans les gaz in·
:
.
\
;;
~ _______ Je. l~ dar rouc .. ~(lDfIoWa..r a: l'aa:e du rqtin.tlrtv3'!'üS ___~
colores eux-mètions que pour les
gazogènes ordimes une autre
"'::'::~:~
·:~~:o,. -:::~:~
naires ; la houille
source de perte
de chaleur, moins
chargée sur Ie
gueulard glisse
apparente, mais
peu à peu sur la
beaucoup plus
grave eneore, car
grille à mes ure
elle peut atteinde sa transfordre 10 à 50 pour
mation en coke,
100 par l'oxyde
et Ie machefer
Fig. 1. - Élé\'ation ct plan.
de carbone convient s'accumutenu, tandis que Ia perte due au simpIe entraÎ- Ier sur la grille mobile formant jette-feu. La eomnement des particules de fumée peut être limitée à bustion est entretenue d'ahord par l'air primaire
1 pour 100.
venant du cendrier à trayers les carreaux de grille,
Pour prévenir une pareille perte, il faut assurer la puis les gaz dégagés rencontrent immédiatement
combustion complète à l'intérieur du foyer lui- l'air seeondaire pénétrant par Ie dapet au-dessus du
même, car l' oxyde de carbone une fois formé traverse gueulard; Ie bouilleur, qui gêne les dégagements,
les tubes et la boîte à fumée sans se brt'iIer; la tem- reföule les gaz en arrière et leur eommunique ainsi
pérature est insuffisante, en effet, dans ce parcours des remous qui assurent Ie mélange intimeavec l'air
pour y déterminer la transformation en acide car- aspiré et déterminent par suite la combustion combonique.
plète.
Le foyer Ten Brinck assure une solution convenabie
A cOté de l'installation du foyer nous citerons
du problème, et Ie principe en a été d'ailleurs imité aussi les dispositions adoptées pour assurer Ie rédepuis dans un grand nombre de foyers gazogènes chauffage de l'eau d'alimentation par la yapeur
pour machines fixes. Ce foyer comprend, comme d'échappement qui présentent aussi un intérêt parl'indique la figure 2, une première grille fixe indinée ticulier.
de 25 0 avec une petite grille horizontale mobile serMM. Durant et Lencauchez font remarquer en
vant de jette-feu à l'avant.
effet qu'au point de vue théorique, on peut réaliser
La grille fixe est prolongée à l' arrière en dehors une économie de près de 15 pour 100 en employant
du foyer par un gueulard en fonte et Wie indinée à de I'eau réchauffée à 97° rour alimenter une chau40° presque aussi large que Ie .foyer, lequel sert pour dière timbrée à 1O kg , ce qui correspond à la temIe chargement du combustible. Un large dapet d'air pérature de marehe de 186° environ, et I'importanee
I
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du résultat 1t atteindre justifie amplement I'emploi rt'~chauffeur par Ie tUJ"au central terminé par un
de l' appareil spécial qu'ils ont irnaginé 11 cet effet.
ajustagc, et clle vient frapper avec force la surface
Les conditions 11 réaliser en pratique "'taient d' ail- sphérique d'une piècc C placée au centre du réchaufIpurs nomhreuses et délicates, cal' il fallait opérer Ie fcur. Ile là elle retombe en gerbe sur la première
prélèvement de la vapeur d' échappement (1/5 en vasque qui forme une sorte de cmette dont les bords
hiver, 1/6 en été) sans nuire au tirage, purgel' cette en dents de scie divisant l' eau en minces filets avant
vapeur des matières grasses entraînées annt de la de la laisser retomber en cascade sur les vasques
mélanger avec I'eau d'alimentation, avoir d'autre inférieurs; disposition qui a pour effet d' assurer
part une pompe alimentaire fonctionnant bien 11 ainsi Ie l11élange intime de la vapeur avec les rnoléhaute température pour refouler dans la chaudière cules de I'eau d'alirnentation. Un autre perfectionI'eau presque bouillante,
nernent réalisé concerne
prévenir en outre toutes
Ie séchage de la ,apeur.
les difficultés résultant
dans Ie but de prévenir
de I'entrainement d'air,
l'entraÎnement d'eau conet empècher enfin dans
sidérable qui se produit
tous les cas I'eau d'aliautrement dans les boltes
mentation de pomoir re1t tiroir et les cylindres.
tournel' aux cyIindres par
M. Polonceau a imaginé
Ie tube d'arrivée de la
1t eet effet un apparcil
vapeur.
détendeur qu'il interpose
Nous résumerons brièsur Ie tuyau de prise de
vement la disposition
vapeur et qui sert en
adoptée à cet effet dont Ie
l11ême temps de sécheur,
principe est dü à M. Lencar la vapeur détendue est
cauchez. La vapeur elllreportée à nouveau à la
pruntée 11 l' échappel11cnt
température de la chauarrive dans un premier
dière, en traversant une
'- .........
appareil dit dégraisseur
série de sept tuyaux en
__
Olt elle se débarrasse de
cuivre rouge qui pénèl' eau et des huiles entrent à I'intórieur de
Fi~. 2. - Coupe tie la chautiic,re.
traÎnées, elle passe encelle-ei pour la conduire
suite dans Ie réchautreur Olt clle se mélange avec aux cylindrcs. Nous mentionnerons enfin la distriI'eau d'alimentation refoulée froide par une pre- bution spéciale de vapeur qui est étudiée pour assurer
mière pompe, Ie courant d'eau chaude ainsi obtenu une marche éronomique en permettant d'augmenter
est aspiré pnr une seconde pompe alimentaire qui la dótente sans prolonger par suite autant la comIe refoule dans la chaudirre. Le dégraisseur ct Ie pression au retour et sans retarder l'échappernent
réchautl'eur sont placés
eomme Ie fait nécrssaire:1 peu de distance l'un de i--'-~l~--'-'-fR'----------'-1ment la distribution par
I'autre; la vapeur arri- i
.,I~
~ i~
a simple coulisse 8tevant par un tuyau se
!i.~1
§:
phenson.
répand dans une enceinte
La distribution adoptée
d'un diamètre trois ou
<31~
est représentée SUl' la
quatre fois plus consi- ~=;;:;;;;;~~~:~11"~_:.:_~._;:::::._::::.:.;_;::.:;_~._;._;.~_._._.J figure 1 : l'adrnission est
dérable, elle traverse une
'_'-._0
réglée au moyen de deux
série de grilles dont les Fig. 5. - Diagrammes obtelluS paf MM. Durauti et LCllcauchcz. tiroirs cylindriques reporbarreaux évidés sont
tés aux extrérnités du
disposés en chicanes, et recueillent ainsi dans leurs cylindre afin de diminuer l'espace nuisible ramené
parties creuses les matières grasses en suspension. ainsi au minimum, soit 4 pour 100. Il en est de
Ces matières s' amassent dans Ie fond et sont évacuées même pour l' échappement qui a aussi scs tiroirs
par un tuyau spécial recourhé pour empêcher les indépcndants, tous deux à double lumière, et reliés
rentrées d'air froid, lequcl déhouche dans Ie cendrier. . par une lJielie de connexion commune comme c'est
La vapeur ainsi débarrassée des matières grasses Ie cas aussi pour les deux tiroirs d'admission. Ces
arrive dans Ie réchauffeur par un tube, elle y cir- deux tiges de connexion qui commandent ainsi l'une
cule à I'extérieur d'une töle cylindrique percée de l'admission, I'autre l'échappement, sont munies
trous, clle traverse ccux-ci pour aller se rnélanger chaClme d'un coulisseau oscillant dans la coulisse
a\'!lC l'eau froide d'alimentation, et Ie courant d'eau commune. Les tiroirs d'admission sont conduits par
chaude ainsi formé s'accumule à la partic inférieure la coulisse à la manière ordinaire, ceux d'échapped'olt il est conduit à la pompe de refoulement par ment ont de leur cóté des phases déterminées qui
un tuyau spécial.
ne sont pas tout à fait indépendantes de celles d'adL'eau froide "enant du tender débouche dans Ie mission ; mais avec un tracé d' épure convenabie, et
"
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pour Ie sens habituel de marche, on peut arriver
toutefois à obtenir entre ces diverses phases des rap'ports qui seraient irréalisables avec une distribution
ordinaire.
Les rèlevés de diagrammes publiés par MM. Duranter Lencauchez ont· montré en effet que la détente
a pu être prolongée de 25 pour 100 et la compression diminuée de 20 pour 100 par rapport aux maehines ordinaires et cela, par tous les degrés de la
détènte.
On reconnaîtra du reste uisément la supériorité de
la distribution modifiée en comparant les deux diagrammes rapprochés sur la figure 3 : l'un à trait fin
est obtenu avec une distribution ordinaire donnant.
comme on Ie voit, une compression plus considérable
que Ie diagramme en gros traits correspondant à la
pres sion modifiée. Ces diagrammes ont été relevés à
vitesse de marche de 80 kilomètres à l'heure avec
une admission de 9 à 10 pour 100.
1. TI.
~

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DES COURANTS AÉRIENS

Nous avons décrit précédemment 1 Ie baro-thermohygromètre enregistreur qui a été construit par M. J. Richard à Paris pour M. Laurence Rotch, l'éminent direc7~

-

i""'

Fig. 1. -

Courbe du baromètre enregistreur indiquallt
la haldeur daus l'atmosphère.

teur de l'observatoire météorologique de Blue Hill, aux
Éta!s-Unis. M. Rotch se proposait de déterminer simultanément la température et l'état hygrométrique aux
différents points de l'almosphère dont la hauteur est
connue au moyen du baromètre. A peine l'appareil
est-il arrivé en Amérique qu'il a été aussitot l'objet de
nombreuses expériences. 11 a été enlevé à l' aide des
cerfs-volants à différentes hauteurs, son poids n'étant que
de 1270 grammes, et les courhes fournies par l'enregistreur ont été aussitot l'objet de l'examen Ie plus attentif
des météorologistes.
M. Laurence Rotch a bien voulu nous communiquer
quelques-uns des intéressants résultats qu'il a obtenus.
Le 15 avril 1896, l'instrument a été enlevé dans l'air
par quatre cerfs-volants à une hauteur de 1200 mètres aut

Voy.

n'

1184, du 8 févricr 1896, p. 145.

dessus de l'observatoire qui s'élève à 195 mètres au-dessus
du niveau de la mer. L'ascension a duré de 5 heures
et quart à 7 heures du soir. La figure t nous donne la
courbe du haromètre qui permet à chaque instant de déterminer la hauteur. Les figures 2 et 5 se rapportent
aux courbes de l'hygromètre et du thermomètre enregistreurs. En comparant Jes divers éléments de ces courbes,

Fig. 2. - Courbe de l'hygromètrc curcgistrcur
donnallt l' état hygrométriquc de l'air cu ponr ecnt.

il est possible de déterminer très exaclement I'Mat
hygrométrique de I'air en pour 100 à une hauteur donnée et à la température de l'atmosphère.
M. Laurence Rotch nous a écrit dernièrement, lors de
son passage à Chamonix, pour nous faire connaître que
de nouvelles expériences avaient été faites il y a peu de
temps à Blue HilI à des hauteurs de 2200 mètres audessus de la mer, et que les résuItats obtenus avec l'appareil Richard étaienttoujours des plus satisfaisants. Il
ajoutait qu'it pensait que cette méthode d' explorer les

Fig. 5. -

Conrbe du thcrmomètrc cnrcgistrcur.

couches supérieures de l'air libre deviendrait d'une
grande importance dans la météorologie.
Nous partageons entièrement l'avis de M. Rotch, et
nous croyons' que des séries d' expériences analogues
seront de la plus grande utilité pour les diverses études
météorologiques dans les couches supérieures de l'atmoJ. L.
phère.

-~

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
A COURANTS TRIPHASÉS

Les installations électriques de tramways ont été faites
jusqu'à ce jour presque uniquement avec des courants
continus ; nous pouvons signaIer cependant une installation récente d'un réseau de tramways à Lugano à l'aide
de courants triphasés. Cette installation est due à la maison Brown, Boverie et 0· de Baden. Les principaux avantages des courants alternatifs polyphasés pour les tramways
sont : de permettre de desservir des réseaux très étendus,
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avec des pertes insignifiantes et des conduites peu coûteuses;
Ie courant alternatif pouvant être facilcment tramformé
ct les transformateurs ne nécessitant aucune surveillance,
on peut produire à Ja station un courant de haute tension
qui est distribué aux différents points du réseau, ou des
transformateurs en réduisent Ja ten sion 11 Ja valeur qui
convient Ie mieux aux conditions locales. Le seul inconvénient (lui est d' exiger au minimum deux fils est peu
grave; car les supports, consoles et attaches dans les mes
sont les mèmes pour supporter un fil ou dcux, ou plus.
Le courant alternatiftriphasé sc prète micux 11 l'utilisation,
pour la traction des tramways, des chutes d' eau situées à
des distancesconsidérablcs; quantaux moteurs, ils s'accommodent mieux aussi du courant alternatif qui permet la
suppression des collecteurs et donne une plus grande sécurité de fonctionnement. Pour les tramways de Lugano,
la force motrice est prise à Maroggia, 11 12 kilomètres de
Lugano, ou une turbine de 300 chevaux à haute chute
actionne directement une génératrice 11 courants triphasés
tournant à 600 tours par minute avee une fl'équence de
80 pél'iodes par seconde ct une ten sion de 5000 volts. La
conduite pour Lugano se compose de trois fils de cuivre
de 5 millimètres de diamètre, une station de transformateurs réduit la tension à 500 volts.
La ligne de tramways a 4900 mètres de longuellr et
présente des inclinaisons de 1\ millimètres par mètre. 11
y a deux fils aériens de 6 millimètres de diamètre. Le
retour se fait pal' les rails dont les éclisses sont dOllblées
de bandes de cuivre. Les voitures à vingt-quatre places,
au nombre de qllatre pour Ic moment, portent un moteur
de 20 chevaux actionnant un des essieux par engrenage,
dans Ie rapport de 4 à 1. Le moteur est complètement
renfermé dans une boîte en fonte pour Ic préservcr de
la poussière ct de l'humidité.
L'installation fonctionne depuis décembre '18\!5 avec
un succès complet. La seule modification qu'iJ ait été nécessaire de faire, a été l'emploi de fils de retour isolés
pour empècher la perturbation dans les fils téléphoniques
qu'amenait Ie retour par les rails. Dans ces tramways, Ie
démarrage d'une voiture chargée SUf une rampe se fait
très rapidement ct sans aUCllne difficulté.
J. L.
--<>~-o--

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
PROJKTS DU

CO~COURS

DES DIVERS PALAIS DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Le programme de ce concours, laissant aux architectes toute latitude de développer à leur choix run
ou l'autre des édifices mis au concour8, exigeait
cependant un plan général des deux palais.
Le petit palais élevé en face du grand aura 120 mètres et atl'ectera une forme soit rectangulaire, ovale,
carrée, etc., au choix de I' artiste.
Tout autre est Ie grand palais, qui est nettement
limité ct aura la forme d'unIIet mesurera220 mètres.
L'exposition des projets a été ouverte au Palais de
l'lndustrie Ie 9 juillet 1896.
Cet exposé donné, passons rapidement aux différents projets primés. Il était alloué une somme de
60 000 francs aux dix meilleures primes. 4:5 000 francs
aux cim:! grands palais ct 15 000 francs aux petits.
Après un examen des plus sérieux, Ie jury a

décidé que I'ensemble des projets n' étant pas satisfaisant ne pouvait être exécuté sans modifications.
Pour Ic grand palais les primes ont été décernées
comme il :ouit :
'1" prime
2'

4"
i)'

Hî 000 fr. MM. Louvet.
'12000
Deglane et Binet.
8 000
Thomas.
(i 000
Gir~ult.
4 000
Tropey-Baill y.

Les cinq primes pour Ie petit palais sont :
J" Prime: 5 000 fl'.
4400
5000
4'
2 000
5'
J 000
2'
5'

~m.

Girault.
Cassieu-Bcrnard.
Toudorre ct Pradcllc.
Mcwès.
Dpperthes (Pierre etJules).

W' prime) cherche
que possible à gard er I'aspect des ChampsElysées. Les salles de peinture se trouvent tout
autour du périmètre du palais ; dans ses angles des
salles de repos, la salie de concert n' est plus gênante,
les accès et les dégagements parfaitement étudiés;
l' ensemble du plan indique une entente remarquable
des grands édifices d'un seul jet.
MM. Deglane et Binet (2 e prime) ont présenté un
monument dont la façade se tient d'une façon
remarquable, sauf Ic dlÎme qui semblerait peutêtre en dehors d'une silhoueUe normale et qui en
perspective perdrait Ie bénéfice d'une assieUe raisonnée; ils couvrent tant à I' extérieur qu'à l'intérieur un saisissant aspect décoratif, en ouvrant
sur I'axe du hall perpendiculaire 11 la nouvelle
avenue, en face I'entrée, une autre nef vitrée
qui donnerait vue sur les salons de peinture,jusqu'à
la salle de concert, celle-ci nettement accusée et
exclusivement décorative, façade sur I' avenue d' Antin
avec une rotonde grandiose.
1\1. Thomas (3 e prime), l'architecte actuel du palais,
connaissant les tenants et les aboutissants adopte
d'autres dispositiolls. L'exposition de peinture est
rejetée tout autour du hall de la sculpture, aux
angles des salons de repos. Le Temps, à cc sujet,
apprécie ainsi : « Cette façade, d'une grande simplicité de composition, s'impose par ses grandes lignes,
ses abouts décoratifs et son ordonnance architecturale, que rehausserait, au premier étage, derrière
une élégante colonnade, une grande frisc en grès
vitrifié représentant « I'Union de I'art. ))
1\1. Girault (4' prime) met sa salle de concert
assez reculée pour n'être pas encombrante : la pein.
ture peut être considérée presque comme d'un seul
tenant. Le hall qui münte du rez-de-chaussée laisse
assez d'espace ct donne aux salons des clÎtés et aux
portiqucs de circulation des espaces suffisants. Remarquabie habileté de décoration, exécution et modèles
de dessins absolument remarquables.
1\1. Tropey-Bailly (5 e prime) place sa salie de concert sur la façade de I' avenue d'Antin, i' exposition de
peinture dans les galeries en ceinture de i' édifice
jusque ct y compris Ie Mtiment de I'avenue d'Antin;
Grands palais. - M. Lomet

~utant
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Fig. 1. N" 1 à 5. Projets primés des grands palais des Champs-Iilysées de I'Exposition de 1900.
1. ~1. Louvet (1~ p,·ime).
2. !UI. Deglane ct Binet (2' prime). - 5. M. Thomas (5' prime). - 4. !1. Girault W prime). - 5. ~I. Tropet-Bailly (5' prime).

LA NATUHE

Fi~. 2. N" 1 it 5. Projets primés d~s petits p313is des Chumps-Élysi,es ,Ie I'Exposition de 1900.
1. M. Girault (1" prime). - 2. ~D1. Cassieu-llcrnard ct Cousin (2' prime). - 3. M. Toudoire-Pradclic (5' prime).
4. M. )Iewcs (i' primn). - 5. MM. Depcrtlws (PielTc ct Julcs) (5' prime).
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les galeries sont desservies par des escaliers de
moyenne importance mais nombreux, cûté de l'avenue; la sculpture se trome aux extrémités du hall.
Petits palais. - ~L Girault W' prime), avec sa
combiIiaison d'un étage sur un haut soubassement,
son petit jardin semi-circulaire~ ses doubles galeries
Ie pourtournant, sculpture et peinture de plain-pied,
est tout bonnement délicieux.
MM. Cassius-Bernard (2 e prime) présentent deux
ailes en quart de cercle de portiques à deux étages,
très décoratifs, relevés de petits pavillons extérieurs
qu' encadrent des escaliers doubles, eux-mêmes circonscrits par des galeries d'exposition superposées.
MM. Toudorre et Pradille (5 e prime) présentent
un projet d'un joli earactère antique.
M. Mewès (4 e prime) se renferme dans la forme
trapézoïdale du plan, en faisant son édifice demi-circulaire avec des galeries et des portiques concentriques.
M~r. Pierre et Jules Deperthes (5 e prime), se ren·
fermant judicieusement dans la surface accordée, ont
donné des emplacements importants à leur musée en
laissant deux petits jardins triangulaires qui servent
comme éclairage.

jours, il crut à une meprIse ou 11 une cause extraordinaire, quand il apprit les événements dont l'Islande avait
été Ie théàtre.
CURIEUSE OBSERVATION

SUR UNE ILLUSION D'OPTIQUE
PRODUITE PAR UN PHARE ÉLECTRIQUE A FEU TOURNANT

Plusieurs de nos lecteUl's ont certainement eu déjà
l'occasion d'observer la curieuse iIlusion d'optique que
produit à l'horizon, par une nuit somhre, Ie faisceau Jumineux émis par un phare électrique à feu tournant.
L'ohservateur surpris croit alors apercevoir, à l'instant
même ou Ie faisceau lumineux balaye l'espace au-dessus
de sa tète, la projection d'un second feu tournant placé à
l'horizon, à l' opposé du premier. De plus, ce second feu
fictif, venant de I'horizon, semble touruer en sens contraire du premier.
Ce phénomène curieux peut être, par exemple, observé
tous les soirs, sur la jetée du Ravre, lorsque Ie puissant

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
,I

EN ISLANDE

I

L'Jslande vient d' ètre éprouvée par de violents trembIements de terre qui ont affecté toute la partie Sud-Ouest
de l'île et que, par conséquent, on peut rattacher aux
phénomènes dont I'Hécla est Ie centre. Cependant, il n'y
:j. pas iJU d'éruptions ni aucun indice les annonçant. Les
premières secousses se sont produites Ie 26 et Ie 27 aout,
et eUes ont été ressenties dans toute la partie Sud-Ouest
de l'île, mais eUes ont été violentes surtout à RangawaUa
Syssel, dans Ie sud de l'Hécla. A partir de ce jour, de légers mouvements du sol n'ont cessé de se manifester
jusqu'à la nuit du 5 septembre, ou il s'est produit une
Secousse des plus violentes; mais Ie centre s' était déplacé
vers 1'0uest et c'est Arnes Sys~el qui a Ie plus souffert
ceUe fois. Le 6, nouveUes secousses violentes. Le grand
Geyser, assez loin de l'épicentre, n'a pas paru sensiblement affecté par Ie phénomène; on sait d'ailleurs que,
depuis longtemps, il est déchu de son ancienne spi en deur ;
en cette occasion, il acependant semblé qu'iI reprenait
litn peu d'énergie. En d'autres endroits, des sources
chaudes se sont taries, tandis qu'ailleurs il s'en ouvrait
de nouveUes, notamment à HaudakaI. Ces événements ont
malbeureusement causé beaucoup de désastres dans cette
iIe si sou vent éprouvée; 155 fermes ont été détruites et
beaucoup dehestiaux ont péri; en outre, un couple islandais a été tué par la chute du lourd toit de son habitation.
Ces toits sont formés d'une masse de terre entassée sur
Ie plancher supérieur. Une double coïncidence à signaier :
Ie 17 septembre, une violente secousse de tremblement
de terre a ébranlé Ie sol de Messine, de Reggio, de
Mineo, etc., causant une grande panique. Le 29 août,
pendant que M. Moureaux, directeur de la station magnétique du parc Saint-Maur, poursuivait ses études en Rus-'
sie, il fut très étonné d'observer une perturbation
analogue à celle qu'éprouvent les barreaux aimantés au
moment des tremblements de terre. Pendant plusJeurs
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Schéma de l'iIIusion d'oJltique.

phare électrique tournant du cap de la Hève est aUumé,
et que l'atmosphère est pure et la nuit profonde.
Si l' on observe alors l'horizon dans la direction des
cotes de Honfleur, on voit très nettement un feu tournant
qui semble émaner de ce point, et dont Ie faisceau lumineux balaye l'espace de l'est à l'ouest en passant par Ie
nord, tandis que Ie feu de la Hève parcourt l'espace de
l'est à l'ouest, en passant par Ie sud, c'est-à-dire en sens
contraire du précédent.
Or, en réalité, il n'existe aucun phare tournant 1\ l'endroit ou l'on croit en voir un, et Ie spectateur n'est que
Ie jouet d'une illusion d' optique, dont la cause paraît
mème, assez déroutante de prime abord. Il est, du reste,
facile aux Parisiens d'observer un phénomène analogue,
lorsque Ie phare électrique tOUl'nant de la maison Dufayel
et Cia est allumé. Il suffit de faire l'ascension d'un point
élevé dans Paris, pour pouvoir embrasser l'horizon.
Si l'on se tl'Ouve, par exemple, sur la plate-forme de la
tour de la Sorbonne, on a l'illusion d'un feu tournant
émanant du grand Montrouge et qui tourne de l' est à
l'ouest en passant par Ie nord.
Cette iIlusion d'optique est du reste provoquée par Ie
phénomène de perspective aérienne suivant : Soit en P Ie
phare, tournant suivant la direction oe, et en 0 l'observateur dirigé suivant la direction OH, Ie point H étant Ie
point de sécance de la ligne d'horizon AA.' et du rayon PO.
Si nous considérons deux rayons successifs PA et PA'
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correspondant à deux positions du faisceau lumineux dont
la trace dans 1'atmosphère reste visible pendant un temps
appréciable, gràce 11 la fluorescence particulière de 1'oxygène de 1'air, 1'observateur placé en 0 voit alors passer
au-dessus de sa tète les faisceaux lumineux Pa et Pa',
suivant un arc de cercle a' a dont Ie développement lui
paraît ètre considérable, parce que i' observation en est
faite sous un angle visuel très grand.
Par contre, 1'arc de cercle AA' décrit par Ie faisceau
lumineux SUl' la ligne d'horizon, n'étant vu par l'observateur que sous un angle visuel très petit, à cause du grand
éloignement, cet axe AA' ne lui apparaît que sous la
forme d'une ligne très courte, quoique en réalité 1'axe AA'·
soit beaucoup plus long que 1'axe aa'.
Comme un phénomène analogue se produit au même
instant sur tout Ie trajet du sillon lumineux, il en résulte
que l'observateur voit successivement Ie rayon lumineux
suivant des directions a bil et ab, et qu'il a l'illusion d'un
déplacement de ce faisceau lumlneux, autour d'un centre
de rotation fictif, placé en p au delà de l'horizon.
En résumê, phénomène se trouve être pour l'observateur Ie .nième que celui qui serait produit par la proJection lumineuse d'un phare tournant situé en Jl et
dontie sens de Fotation ~ s'etfectuerait suivant a'a, c'està-dire en sens contraire de la direction IX de la rotation
du phare P.
ALBEIlT NODON.
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LES ALLIAGES D'ALUMINIUM
DANS LA CONSTRUCTION DES MACHINES

Au moment ou on se préoccupe de trouver des emplois
à l'aluminium, que Ie perfectionnement des procédés de
fabrication permettent de produire aujourd'hui à des prix
àbordables, les renseignements suivants. extraits de
1'Aluminium WOI'ld, présentent un certain intérêt. On
prépare depuis peu, aux États-Unis, des alliages de cuivre
et d'aluminium obtenus directement avec des minerais
de ces deux metaux au four de réduction et ces alliages
peuvent remplacer Ie bronze avec avantage. Leur poids
spécifique est compris entre 5 et 5,15, alors que celui du
hronze est de 8,20 à 8,40; ce dernier pèse done de 2,6
à 2,7 fois plus. lis contiennent plus d'aluminium que Ie
bronze ne contient de cuivre. et, si on multiplie Ie prix
de l'unité de poids du bronze par sa densité et qu'on
compare Ie produit au produit correspondant pour
I'alliage, on trouve l'égalité ou mème une valeur moindre;
autrement dit, à volume égal, l'alliage dont nous nous
occupons peut être vendu un peu meilleur marché que Ie
bronze. Ainsi Ie kilogramme coûte de 20 à 27 cents la
livre anglaise, ce qui donne, en mesures françaises, de
2",25 à 2",95 Ie kilogramme, suivant la qualité. La
composition est de 60 à 65 pour '100 d'aluminium pur, Ie
reste comprenant du zinc, du cuivre, du nickel, du manganèse, du fer, et, dans certains cas, du titane, du
chrome ou du tungstène, selon Ie but qu'on se propose.
Ces alliages n'ont pas plus de retrait à la fonte que Ie
bronze et on peut les fondre dans des creusets de plombagine. L'usage commence à s'en répandre dans les
grandes fonderies de cuivre des États-Unis. On sait que
les bronzes spéciaux, connus sous Ie nom de bronze phosphoreux, bronze d'aluminium, bronze au manganèse, etc.,
coûtent plus cher de fabrication que les bronzes ordinaires. lis sont donc d'un prix plus élevé que les alliages
dont nous parlons. Ces derniers ne coûtent pas plus cher
que les plus basses classes de bronze dans lesquelles on
introduit jusqu'à 10 pour 100 de zinc et dont la résis-
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tance est peu considérable. Les alliages dont nous parlons,
laminés en feuilles, donnent une résistance à la rupture
de 52 à 55 kilogrammes pal' millimètre carré. En objcts
coulés, la résistance est encore de 12 1/2 à 21 kilogrammes avec un coefficient d'élasticité de 25 à
5i> pour 100. Certains alliages spéciaux contenant jusqu'à
70 pour 100 d'aluminium, préparés par la Pittsburg RediIction Company, ont une résistance à la rupture garantie de 17,5 à 25 kilogrammes par millimètre carré
avec un coefficient d'élasticité dépassant 40 pour 100.
---o-~-o---

L'ÉLECTRICITÉ A BORD DES NAVIRES
DE GUERRE ET r:APPAREIL DE LA VISION t

Dans l'un de ses derniers numéros, la }lédecine modeme publie à ce sujet l'article suivant qu'il semble utile
de reproduire : M. Cassien, élève à I'École principale du
service de santé de la marine, vient de consacrer sa thèse
inaugurale à l'étude de cette intéressante question. Les
appareils destinés à r éclairage des navires de guerre sont
de deux sortes : des projecteurs et des lampes à incandescence. L'intensité des projecteurs à arc voltaïque
varie de 200 à 5000 becs; ils sont munis d'un miroir
réflecteUl' percé en son centre d'un trou garni de verres
teintés en bleu foncé, à travers lesquels on peut regarder
les pointes des charbons. Des lunettes en verre bleu sont
en outre à la disposition du matelot chargé de la manoouvre. Les lampes à incandescence sont du type ÉdisonSwan. leur intensité varie de 10 à 50 bougies. On utilise
pour les feux de route descouronnes formées de 71ampes
de 50 bougies chacune. SUl' les cuirassés, 15 ou 181ampes
se trouvent allumées à la fois pendant la nuit au-dessus
des cJmmutateurs, et Ie matelot torpilleur de quart reste
en faction pendant quatre heures devant ce foyer intense
de lumière. Assez sou vent les hommes sont alteints de
conjonctivites bénignes. D'autres fois 'ils se plaignent de
brouillards gênant la vision, de mouches volantes, de douleurs périorbitaires, d'affaiblissement de 1'acuité visuelle.
Et il est fréquent que ces &ymptomes relèvent d'une névrite optique ou d'une atrophie du nerf optique. Une des
observations de M. Cassien ~ trait à un second-maître torpilleur qui. à la suite d'uné station prolongée devant dtls
foyers éleetriques pour mesurer l'intensité des lampes, fut
envoyé à 1'hOpital pour «névrite optique )) limitée d'abord
au cóté droit; il se produisit peu à peu une atrophie
complète des deux pupilles et une cécité absolue. M. Cassi.en aremarqué que les hommes à iris peu chargé eu
pigment, les yeux bleus ou verts, étaient plus prédisposés
que les yeux bruns aux accidents causés par la lumière.
Ces troubles et ces lésions doivent être rattachés à deux
causes : à l'intensité de la lumière et à l'action des rayons
ultra-vJOlets. Les ophtalmologistes conseillent, pour éviter
ces rayons, d'interposer, entre l'ooil et Ie foyer lumineux,
une substance transparente pour les radiations movennes
mais interceptant les rayons ultra-violets, Ie verre rl'urane
par exemple, qui est jaune. D'après ces idées théoriques,
les ingénieurs du Creusot font délivrer aux ouvriers, qui
pratiquent la soudure des métaux à l'électrieité, des
verres jaunes et rouges associés. Dans la marine on utilise
empiriquement les verres bleus très foncés; les seuls accidents signalés sont survenus chez des marins qui avaient
négligé l'emploi de ces verres qui, pourtant, laissaient
passer les rayons ultra-violets. Il serait intéressant de eonnaître l'action exacte des radiations ultra-violeltes SUl' les
t Revue du Cercle militaire, du 10 octobre 1896.
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se détachent des houquets de bois ou dominent, suivant I'altitude, Ie ehàtaigner et Ie sapin.
Quant ;1 ces sillons, ce sont des couloirs d'avalanches de pierres et d'épanchements houeux dont Ia
situation a été provoquée par les inégalités du sol
et dont la profondeur va en s'accentuant d'année en
année. Le déplacement de ces rainures menace évidemment la « Dame du Lac jj d'une disparition certaine et on peut comparer Ie profil que nous déerivons aux apparences que présentent fréquemment
ROCHES CURIEUSES
les nua ges: toute la différence est dans la vitesse
I.A DMIE nu I.AC. LE « SEX QUE PLLlAU ))
inégale de transformation. Pour les vapeurs atmoC' est presque comme une suite à la longue et cu- sphériques quclques minutes suffisent pour que les
rieuse série des descriptions de « Roches à formes ani- changements les plus profonds se soient produits et
mées )) que je signalerai à nos lecteurs une singu- que de nouvelles ressemblances fortuites aient remlarité qu'on montre aux
placé les premières; et il
touristes visitant Ic fond
faudra des siècles et peutdulacLéman.C'estcomme
être heaueoup de siècles
nne gigantesque silhouettc
pour que la « Dame du
de plus de 300 mètres de
Lac )) soit e/J'acée. Sa production et ses transforhauteur ou sans trop de
complaisance on voit une
mations se rattachent
dame de profil, la tête coud 'ailleurs au chapitre si
verte d'un voile blanc
intéressant de l' érosion
tombant dans Ie dos, vèdu sol par les cam sautue d'un corsage hlanrages et elle en représente
chàtre ct d'une jupe f'onseulement un paragraphe
cée à gros plis ct à traÎne.
particulièrement pittoElle sc détache sur Ic verresque.
sant plus somhre de la
Le Sex que plliau, Ie
montagne qui domine Ic
rocher qui pleut, tous les
Bou veret (Valais ) et fait
hahitants du pays vous
sur la rive sud du lac une
en donnent I' origine; une
sortede piédestal au Gramjeune fille et un jeune
mont(fig.l). Auxpiedsde
homme s'aimaient et voula « Dame du Lac)j s'étend
laient s' épouser, mais Ie
la plainc tout à fait hopère de I'amoureuse, trourizontale du Hhdne antévant Ie garçon trop pautérieur, dont l' emhouvre, opposait à runion déchure est it la Bataglière;
siréc un inflexiblc veto.
elle semhle s'achemiLes soupirants s' étant
Fig. 1. - Le l'och",. de la Dame du Lac.
ner vers les minuscules
échappés 11 travers bois,
maisons du Bouveret.
il les poursuivit et les
Quand une fois la Dame du Lac vous a été signalée, trouva enfin se Iamentant au pied d'une roche esvous ne pouvez plus ne pas la voir pour peu que les earpée au bord de b Baye de Clarens. « Ne sOIez
eonditions atmosphériques soient favorahles; mais pas inllexible! )j s'écriaient les pauVl'es enfants;
on a souvent quelque peine, la première fois qu'on la mais Ie père : « Je vous unirai Ie jour ou ce rocher
cherche, à la démêler au milieu des taches et des que voilà se meltra it pleurer. )j IJ n'avait pas fini
divers accidents du sol qui l' entoure. Sans doute des que la pierre laissait tomber une pluie de larmes
milliers et des milliers de personnes ont contemplé qui du reste ne s'est jamais arrêtée depuis.
de Montreux, de Clarens ou de Vevey Ie massif du
Je vous demande un peu quel succès aurait :luprès
Chablais sans se douter de la « Dame )j.
des paysans vaudois, tout enchantés de leur légende,
On voit qu'ellen'arien de eommunavec lesroches cclui qui viendrait dire que Ie rocher n'a pa~ fourni
à formes 31limées précédemment décrites : elle est les pleurs; mais que c' est au contraire I'humide
due hien moins 11 Ia forme du sol qui cependant a suintement qui a peu it peu édifié Ie fameux Se,x;
contrilJUé it sa produetion (lU ';1 la distrilm ti on sur Ie que plliau. TI s'agit cn effet d'un magnifique exemple
lIane montagneux de parties di I'el'sement colorées. de tuf calcaire ou si l' on veu t de dépöt d' une souree
EIle est avant tout définie par une distribution f'or- pétriliante (fig. 2).
tuite de siIlons tout pareils à ceux qu' on voit très
Depuis les siècles et les dizaines de siècles qui se
nombreux sur les pentes voisines, et entre lesquels sont écoulés depuis Ie début de cette formation, Ie

(lifférents milieux de l'ooi!. En attcndanl, M. Cassirn SP
rallie à une mesure éclectique. Au lieu de verres uniforrnérnenl colorés soit en bleu, soi I en jaunc, il conseille
aux hommes chargés du maniement des apllal'eils éleclriques I' emploi des verres d'urane teintés de bleu. Ces
verres sont destinés à protéger les yeux à la fais contre
l'intensité de la lumière et contre les radiations ultl'avioleltes.
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dépût a acquis d' énormes proportiiJns dont on peut stituent avec une rapidité plus ou moins grande.
juger par l' épaisseur de la section visible au milieu Dans la vallée du Chauderon, parallèle à celle de la
des atos et que peut représenter dans une de ses Baye de Clarens et qui aboutit II Montreux les
parties Ie dessin joint à eet article. SUl' 18 à mêmes faits se reproduisent.
20 mètres de hauteur verticale c'est une accumulaAinsi aux Avants, localité célèbre par la pureté
tion de concrétions capricieuses d'un blanc grisatre, des eaux qni sortent du sol et qu'on transporte jusspongieuses et percées çà et là de vraies cavernes qu'à Vevey pour la consommation, il ya une énorme
dont Ie plafond laisse pendre de grosses stalactites accumulation de calcaire qui a donné son nom au
cylindriqnes. En certains endroits on y voit des hameau de la Tuffièl'e. On l'exploite depl1is des
feuillets et comme des couches superposées, mais siècles comme matériaux de construction. légers,
résistants, et d'excellente qualité. Auprès de Glian,
ailleurs la structure est sensiblement uniforme.
Quand on brise au marteau la roche assez fragile sur la route qui descend à Territet, Ia source di te
qui nous occupe on ne tarde pas à y découvrir, et de la Toyère a de mème édifié une masse considéparfois en grand nombre, des vestiges organiques. rahle et pittoresque de concrétion calcaire. Enfin
Ce sont des feuilles et spécialement des feuilles de I' église de Montreux est Mtie sur nn sol de mème
composition et de même
hêtre, des aiguilles de
origine.
sapin et de mélèze, de
faine, etc.; ce sont aussi
Dans tous ces cas les
des coquilles et avant
sourees pétrifiantes jailtout des helix en colimalissent SUl' Ie plan de con\:onsde plusieurs espèces,
tact des couches de lias
des buccines, des zoniayec des forma ti ons plus
tes, etc.; en somme des
récentes. Des masses SOI1débris des plantes et des
terraines de calcaire sont
animaux qui vivent ausou mises sans relàche 1t
tour du dépût calcaire.
une corrosion 4.ui ne
Us ont été simplement
s'est pas interrompue dcmoulés par la pierre au
puis l'époque 4.uatermoment de sa concrétion
naire.
et on assisle pour ainsi
Il en résulte éyidemdire ril et là au commenment la production de
cement de l'empàtement
fi.'rands yidcs 4.ui doivent
de temps 11 autre détcrqui, après la pourriture
de l'ohjet organique, conminer des tassements ct
stitue une empreinte pardes effondrements collafois très délicate. C' est,
borant efficaccment avec
comme on voit, la repro\' action extérieurc de la
duction par un dispositif
pluie dans la grande
naturel de l'incrustation
amvre de la démolition
réalisée industriellement
des montagnes.
dans tant de sources pé"
'l'elles sont en quclqucs
Fig. 2. - Le Uocltel' qui IJlcut.
trifiantes et par exemple
mots les courtes explications que nous amns cru
en Auvergne 11 Clermont
(Saint-Allyre), ~ Saint-Nectaire, et dans bien d'autres intéressant de donner 1l nos lecteurs sur deux singupass, comme Carlsbad et Tivoli. La cause aussi est larités dont rune a comme on Ie voit, unI' légende
identique : dans ses canaux souterrains l'eau ren- bien étahlie. Ajoutons du reste qu'il existe également
ferme en dissolution du bicarbonate de chaux, mais dans les moutagnes beaucoup d'autres roehers 4.ui
au contact de l'air, de l'acide carbonique se dégage ont tous leurs partieularités. La Natul'e en a déj1l
STANISLAS MEUNIER.
et Ie calcaire, insoluble dans l' eau, se précipite et signalé uu certain uombre.
s'agglomère en petits cristaux microscopiques. Parfois, conmle au Sex que plliau, Ie dépot se fait simplement sur des dépots déj II formés; ailleurs et tout
TRA.PPES D'EXPANSION DE VA.PEUR
au roisinage, il a lieu entre des caiIIoux accumulés.
Une mesure de secul'ité très importante dans l'emploi
Alors ces pierrailles sont solidement cimenlées ensemble et il en n'sulte une roche très cohérente de des chaudières à petits éléments eonsiste à aSSUl'er, en cas
de rupture d'un tube bouilleur, au flux de vapeur une
la familIe des poudingues.
issue facile et inoO·cnsive. M. C. Walckenaer vient de
Tout autour de I'escarpement spécialement dé- publier Ü ce sujet quelques renseignements dans les
crit et SUl' plusieurs centaines de mètres de ra1on, Annales des Mines; il nous fait connaître les modèles
Ie sollaisse exsuder des eaux toutes pareilles et de imaginés par .les constructeurs. Deux dispositifs de ce
tous les cotés des tufs pareils au précédent se con- genre ont été mis Cn service et ont bien fonctionné·

IJA NATURE.

554

MM. Delamiay-Belleville et C;' établissent leurs trappes
d'expansion à la partie supérieure des fourneaux; il y en
a deux par chaudière, la surface est de Om 2 ,2910 pour chacune et Ie poids de W',5; Ie joint est fait avec du sable.
Une I'upture de tubes s'étant produiie sur des chaudières
munies de ce dispositif, les trappes d'expansion livrèrent
passage à la vapeur et ni les portes de la boîte à tubes,
ni celles du foyer ne s'ouvrirent. Il n'y eut donc aucun
accident à déplorer.
Un second dispositif intéressant est celui qui a été
adopté par la Compagnie continentale Edison; la trappe
constituée par un couvercle à charnière d'une longueur
de Om,S5 sur une largeur de Om,20, conduit la vapeur provenant de la rupture des tubes non plus dans la chaufferIe, mais dans Ie conduit de fumée, ce qui e5t plus
commode et plus sûr. L'installation de ces trappes, pour
assurer une sécurité complète, doit d'ailleurs être accompagnée d'autres précautions, telles que la consolidation
des façades de chaudières, de bons systèmes de fermeture des portes, de boîtes à tubes et d'ouverture de chargement des foyers. Pour celle-ci, on doit conseiller les
portes s'ouvrant vers l'intérieur. II est. égaleme~t pr~dent
de munir lps cendriers de portes osclllantes dlsposees de
manière à se fermer en cas de production d'un courant
allant de l'intérieur vers l'extérieur.
Les trappes d'expansion de vapeur constituent une
meSUl'e de précaution importante qui peut empêcher de
graves accidents dans les usines.
J. L.
~<>-

LE PRINCIPE DE DOPPLER
ET LA MÉTHODE DOPPLER-FIZEAU 1

Supposons que nous soyons transportés dans un
monde éloigné, situé dans Ie plan de l'orbite de Jupiter; nous verrons, à époques fixes, la planète
passer sur Ie disque lumineux du soleil qui sera
devenu pour nous une simple étoile fixe; mais la
petite tache noire due à la présence de la plus grosse
planète de notre système ne comprendra qu'un centième environ de la surface entière du disque, et
l'éclat de l'étoile ne sera réduit que de la centième
partie de sa valeur; elIe deseendra, dans l'échelIe
des grandeurs d'étoiles de la deux cent cinquantième
partie seulement de l'intervalle qui sépare une grandeur de la suivante, et Ie plus habile observateur
sera incapable d'apprécier la moindre différence
dans sa valeur lumineuse. Il faut donc en conclure
que les systèmes d' étoiles variables sont très différents, comme constitution, du système solaire, puisque certaines de ces étoiles descendent de plusieurs
grandeurs au moment de l'occultation.
Supposons, pour un instant, que des passages de
Jupiter sur Ie disque solaire soient perceptibles;
leur période les fera encore différer heaucoup de
celle des étoiles variables, puisque ces passages dureraient, pour un observateur éloigné, un peu plus
de deux heures, ct se renouvelleraient seulement
tous les douze ans environ.
n faut donc, pour constituer une étoile variahle,
que les deux astres ne soient pas trop distants l'un
I

Suite. - Voy. n° 1220, du 17 octobre 1896, p. 509.

de I'autre, car, dans ce cas, on aurait seulement une
rapide éclipse, après laquelle l'étoilc principale conserverait son intensité pendant un temps prolongé.
Or, voici ce que nous enseigne la méthode DopplerFizeau dans Ie cas de diverses étoiles variables du tJpc
d'Algol. D'ahord, on distingue, dans Ie spectre de
l' astre, que les plus puissants téleseopes n' arrivent pas
à dédoubler deux séries séparées de lignes montrant
que la radiation qui nous arrive provient de deux
sourees différentes. Et, tandis que I'une des séries
indique un mouvement ,"ers nous, l'autre série
permet de eonclure à l'éloignement de l"astre d'ou
elle émane. Le fait Ie plus important est maintenant
celui-ei, la période dit mouvement des as tres est
exactement égale à la période de leur variation
d'intensité. La théorie des étoiles à éclipse est donc
confirmée aussi bien qu'il était possible de I'espérer.
La méthode Doppler-Fizeau a permis de pousser
eneore plus loin les conclusions. Nous n'en donnerons qu'un exemple. L'ohservation de la LelIe
étoile Ct. de I'Aigle, que ron nomme Ataïr, a montré
à M. Deslandres une douhle période oscillatoire;
rune de quarante-trois jours, de grande amplitude,
l'autre moins importante, et dont la durée n'est que
de cinq jours. La conclusion la plus probahle qua
ron puisse tirer de cette observation est que Ataïr
est une étoile triple.
Mais la méthode noppler-Fizeau n'est pas limitée
1tl'étude dumouvement d'ensemble d'un astre. Pour
les corps célestes de notre système, cette étude peut
s'attacher à un point particulier de l'astre, dont on
détermine Ie mouvement propre ; on arrive ainsi;
dans la mesure des mouvements des deux hords opposés, à es timer la vitesse de rotation au sujet de
laquelle on est loin d'être fixé pour plus d'une
planète voisine de la Terre.
Ainsi, on avait pensé, jUSqU'11 ces dernières années, que la période de rotation de Vénus était trèl'l
voisine de celle de la TerrE, et I'on se fondait, pour
cette détermination, sur l'observation, pendant plu~
sieurs soirs consécutifs, des mêmes taches sensiblement au même endroit de la planète; il semhlait
évident que, entre les deux observations faites à peu
près à la même heure, la pIanète avait opéré .une
rotation entière sur elle-même; or, des ohservatJons
très minutieuses de' M. Schiaparelli l'ont conduit, il
y a quelques années, à la conclusion que la planète
n'avait pas tourné dans 1'intervalle des deux observations ; il en déduisit, pour la période de rotation,
la valeur de deux cent vingt-cinq jours. On se trouve
ainsi entre ces deux possihilités, vingt-({uatre heures
ou deux cent vingt-cinq jours, pour la période de
rotation de la planète qui, vue de la terre, est la
plus lumineuse; on peut espérer que la méthode
Doppler-Fizeau permcttra bientot de choisir entre
ces deux valeurs.
Dans Ie cas des planètes, comme ra fait remarquer M. Poincaré, la méthode donne directement Ie
double du déplacement du point considéré, puisque
nous ne recevons de ce point que la lumière réfIé-
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chie émanée du soleil. Ces recherches, particuliörement difficiles ont été ébauehées à l'Observatoire
de Paris par M. Deslandres; eUes permettent de
conclure à des résultats du plus haut intérêt; appliqués à des planètes dont on connait la vitesse de
rotation, la méthode sera vérifiée par un procédé en
principe assez semblable à celui qu'emploie M. Belopolski, mais bien différent en réalité.

CH.-Eu.

GUJLLAUME.

CHRONIQUE
M. Héron de Villefosse a fait
passer sous les yeux de ses confrères de l' Académie des
Inscriptions et Belles-Lettl'es les empr~intes d'une inscription latine que lui a envoyées M. H. Lascome, directeur
du Musée du Puy. Cette inscription a été récemment
découverte à Saint-Paulien (Uaute-Loire), localité qui
occupe l'emplacement de l'antique (( Ruessio )) et qui a
déjà fourni un certain nombl'e de monuments épigraphiques. Le texte est gravé SUl' les deux faces d'une très
petite plaque de marbre trouvée rlans Ie sol à 2m ,50 de
profondeuJ' et ayant 8 centimètres de hauteur et 6 centimètres et demi de largeur. Ce petit monument votif, qui
est entré au Musée du Puy, est curieux par ses dimensions presque microscopi(lues et surtout par la formule
tout à fait nouvelle en épigraphie : Saluti genel'is humani,
quO on y l'elève.
}'ouilles deCarthage. - Le P. Delattre a annoncé,
dans un récent Mémoire de I'Académie des Inscriptions
et Bellcs-Leltl'es, qu'après l'exploration de la nécropole
punique de Douïmès et du cimetière romain de Saniet-ezZitoum, il a été amené à tenter Ie déblaiement d'une
partie de l'arène et de l'amphithéàtre. L'énorme fouilIe
qu'il avait pratiquée dans Ie terrain voisin de ce monument lui a fourni une excellente occasion d' étudier l'intérieur de I'amphithéàtre. II a ainsi pu constater que
I'arène était beaucoup plus grande qu'on n'avait pu Ie
supposer jusqu'à présent. Sa largeur atteint les dim ensions des arèn es du Colisee et de l'amphithéàtre de Tarragone. On ya trouvé plusieurs inscl'iptions. Ce sont des noms
de personnages gravés SUl' Ie siège qu'ils avaient Ic rlroit
d' oecuper, des noms d' (( abonnés)), dirait-on de nos jours.
Épi;raphic latinc. -
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LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE L'AIR
AU PASSAGE UU COURANT EN FONCTlON DE LA PRESSlON

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 octobre 1896. -

MM. Henry qui en ont fait Ic don. Cet appareil offre cette
particularité de présenter en avant de la lentille un mi.
roir monté en sidérostat polaire ({u'il entraîne dans son
mouvement de rotation autour de la ligne des pol cs et
qui sert à renvoyer dans la lunettc I'image des astres.
Gette disposition a été adoptée à cause de I'impossibilité
de placer une coupole au sommet de l'observatoire. L'extrémitc antérieure de l' équatorial déborde en dehors de
l' observatoire par une fenètre pendant les observations,
tandis que l' extremité postérieure plonge dans une chambre pratiquee dans Ie sous-sol neigeux, ce qui permet à
l'obsel'vateur de se tenir dans un endroit chauffé. Enfin
un météorographe semblable à celui de I' observatoire a été
installe aux Grands-Mulets. Malheureusement ces derniers
instruments n' ont pas encore atteint Ie degré désirable
de perfectionnement, cal' ils s'arrètent sous l'action des
grands froids. Par suite de I'intempérie de I'eté, M. Crova
n'a pu efTectuer les expériences sur Ic rayonnement solaire qu'il s'était proposé d'entreprendl'e ct M. Bigourdan
a échoué dans ses tentativcs de déterminations de l'intensité de la pesanteur au sommet et dans Ic massif.
Décès. - M. Chatin saisit officiellement l' Académie de
la nouvelle rle la mort de M. Trécul, survenue 11 la maison
Dubois, et mentionne qu'un discours a été prononce aux
obsèques par M. Guignarrl, quclques heures avant la seance.
Varia. - M. Lo Chatelier fournit une explicatlOn
d'une anomalie observable par les courbes de solubilité
des seIs. - Un mérnoire étabit que Ie beurre de cacao préparé dans ecrtainl's conditions de purete est sensiblement
plus assimilable que Ie beurre extrait du lait de vache.~f. J. Vinot rapporte un cas d'arrachage d'arbre lors du
passage de la trombe du 10 septembre dernier : cet arbrc
était situ~ dans une cour entourée de hautes murailles.M. Georges Vitoux décrit dans une brochure ornéc de
figures, les appareils qui réalisent la photographie dil
mouvement: chronophotographe, kinétoscope et cinématographe. L'auteur a su éviter I'aridité ordinaire de;
descriptions d'appareils en sc bornant aux explications
essentielIes, mais il montre néanmoins avec la plus grande
darté, les differences qui caractérisent les trois procédes
de repro duet ion d'une scène animée. CU. DE VILLEDEUIL.

~I. CUATIN.

L' effluve élcctl'ique et les rayons X. - M. Villari,
professeur 11 I'Université de Naple~, a déjà indiqué la
remarquable propriété dont jouissent les gaz qui ont été
traversés par les rayons X de décharger les corps électrisés. Il fait eonnaître aujourd'hui de nouvelles expérienees d' ou il resulte que I' eflluve élcctrique communique aux gaz qu' elle traverse Ie mème pouvoir. M. Mascart signale Ic lien que celte analogie de propriétés paraît
établir cntre les deux ordres de phénomènes.
L'observatoil'e du mont Blanc. - M. Janssen entretient l'Academie des résultats obtenus pendant l' Cic dernier à I'observatoire du mont Blanc. Ces I'csultats ont été
negatifs en ce qui concel'ne les recherches scientifiques,
mais l'installation de l' observatoire a pu être parachevée
par suite de la mise en plaee de I'équatorial spécialement
construit pour eet établissement. Cet instrument est dû à
M. Gautier, mais la partie optique est l'muvre de

On sait que I'air ne se comporte pas, au point rle vue
du passage du courant, comme une résistance ordinaire
obéissant à loi d'Ohm. D'une resistivité pratiquement infinie à la température ordinaire, il laisse néanmoins passer des effluves, des étincelles, un véritable courant èlectriquc mème, lorsquc la différence de potentiel entre
dcux pointes, deux sphères ou deux plateaux métalliqucs
sont placés dans I'air à une ccrtaine distance. On a mème
déterminé expérimentalement la relation entre la distance de deux petites sphères et Ie potentiel explosif
correspondant, c'est-à-dire la difl'érence de potentiel pour
laquelle une étincelle éclate entre les deux sphères. Mais ce
phénomène brutal d' étincelle n' est pas Ie seul intéressant.
Avant que l'étincelle éclate, existe-t-il, pour chaque
pression de l'air, un courant continu entre les deux
pointes, ct comment varie ce courant avec la densité de
I'air et la différence de potentiel '! Ces mesures, impossiblcs
à faire il y a quelques années, sont devenues 3ujourd'hui
relativement faciles. Elles ont été entreprises par Lord
Kelvin, M~1. J. T. Bottomley ct ~Iagnus ~Iaclean, et les
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premiers résuItats obtenus viennent d' ètre présentés au
UNE CENTENAIRE
récent meeting tenu par la Bl'itish Association à Liverpool, en septemhre dernier. Les expériences ont été
A ENGHIEN (BELGIQUE)
faites SUl' un tube en verre de 15 centimètres de lonDimanche 19 juillet, la commune du Petit Enghien
gueur et de 1'00,5 de diamètre dans lequel on a mtroduit deux fils d'aluminium terminés en pointes écartés était en fète : on y célébrait Ie centième anniverde '1"00 ,5 l'un de l'autre.
saire d 'une bonne vieille nommée Marie-Anne Gaudie,
La différence de potentiel était fournie par une grande dont la figure ci-jointe reproduit la photographie.
machine de Wimshurst à 24 plateaux, et mesurée à A 9 heures du matin, la plupart des habitants de la
l'aide d'un éloctromètre électrostatique de Lord Kelvin commune venaient la chercher en cortège à sa maidirectement gradué en volts. Le vide plus ou moins comson, située 11 environ 2 kilomètres du centre du vilplet était obtenu 1l l'aide d'une pompe de Sprengel à
lage,
pour la conduire d'abord à I'église, ou une
i> chutes, et Ie courant mesuré ~ l'aide d'un galvanomètre à miroir sensible isolé SUl' un bloc de paraffine grand'messe était dite en son honneur, puis à l'hûtel
et observé à la lunette. Voici les principaux résultats de rille ou 1e Conseil communal devait la recevoir.
Le cortège comprenait tous les enfants des écoles
obtenus dans ces recherches. A la pression atmosphérique ordinaire et à la
laïques et congréganistempérature ordinaire, il
tes unies pour la clrconfaut arriver à une difféstance, et une foule de
rence de potentiel de 2000
groupes ayant revètu des
à 5000 volts avant que
costumes rappelant plus
Ie galvanomètre indique
ou moins ceux de l' époIc passage d'un très faible
que
de la naissance de
courant. A 5000, 5000 et
la bonne vieille. Plu8000 volts, les intensités
sieurs landaus con tesont respecti vement de
7,2, 17,6 et 63,2 micronaient : l' un la centeampères. En diminuant la
naire et ses plus proches
pression, la différence de
parents, les autres
potentiel nécessaire pour
les membres de la faobtenir un faible courant
milIe. Un peloton de gendiminue, et un courant
darmes
fermait la mardonné est obtenu avec dps
che.
différenc,·s de potentiel
Une foule d'habitants
d'autant plus petites que
d'Enghien et des envila pression de I'air est
rons étaient accourus
elle-même plus fa i bie.
Ainsi, on ohtient un coupour la circonstance et
rant de 56 micro-ampèr,'s
accompagnaient Ie coravec dt's potentiels l'I'sllectège.
tivement égaux à 7400,
A 1'entrée du vil1090, 700, 570, 405,
lage,
Ie curé et ses clercs
570 volts, lorsque les presaUendaient
Ie cortège
sions sont respectivelllent
pour
Ie
conduire
en
de 750, 44,7,1,2, 1/22,
RepI'oducliOll de la I'hotogl'llphic
1/55 lllillimètres de mer- de la dame ~!.-A. Gaudie dont on a célebrc Ie ccntcnuire en Bclgique. pompe 111' église qui, naturellement, était beaucure. Pour dps pressions
très faibles, les courants diminuent. C'est pour une coup trop petite pour contenir tout Ie monde.
pression cOlllprise entre 1/1000 et 1/,1500 d'atmosphère
A Ia sortie de l' église, Ic cortège se rendi t à
que Ie courant est maximum pour une difl'érence de I'hOtel de rille, ou Ie hourgmestre lui offrit Ie champotentiel donnée. Ce courant va ensuile en dillliuuant pagne. Mise en gaieté, la centenaire, aidée de sa
indéfiniment lorsque la pression diminue. De DOUcanne, fit quelques tours SUl' elle-mème, pour
velles expériences sont entreprises en remplaçant les
pointes par denx sphères de 5 millilllètl'es de diallll·tre montrcr qu'elle sarait encore danser, puis chanta
écartées de 2 lllillimètrt's l'une de l'autre, mais les cxpé- deux ou trois couplets de la chanson de Marlborough.
Après cette réception, Ie cortège se reforma pour
riences oe SOli t pas terminées.
Ces expériences présentcnt Ie "lus grand intérêt scienti- ramener la centenaire 11 sa maison, oh un petit banfique et industriel; elles DOUS fixcront peut-ètre un jour quet avait été organisé.
SUl' la nature spéciale de la résistance olfer[e par l'air au
Le rcgistre paroissial déposé à la commune ct que
passage du courant, et SUl' les comlitions rationnellcs d'iso- j'ai consulté porte (lUC Marie-Anne GilUdie est née Ic
loment que doivent remplir les appareils soumis à des 18 juillet 1796 à:; hcurcs de l'après-midi et qu'eUe
potentiels élevés. Le problème des parafoudl'es fera UD est fine Iégitimc de ... , etc.
A. BnuN.
grand pas vers sa solution lorsfl'JC les I'xpériences quc
Illg"éllicur K C. P., constructeur à Eng'hicll (Belgique).
DOUS sigoalons auront apporté des idées plus concrètes SUl'
Ic Pmpriétalre-Gé:rant : G. TISSANDIER
la véritahlc nature de l'isolclllent de l'air.
E. II.
Puris. -
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de Vénus devant Ie Soleil; enfin en 1882 il dirigea
la mission envoyée à Saint-Domingue pour étudier
FÉLIX TISSERAND
Ie nouveau passage de Vénus sur Ie Soleil.
La science vient de faire une grande perte dans la
Parmi ses principaux ouvrages, nous citerons les
personne de M. Félix Tisserand, membre de I'In- Tables de la Lune, de Delaunay, qu'il fut chargé
stitut et du Bureau des Longitudes, directeur de d'achever par Ie Bureau des Longitudes en 1880,
l'Observatoire de Paris et professeur à la }'aculté des SUl' Ie mouvement des planètes autour du Soleil,
sciences. M. Félix Tisserand était un de nos plus d'apl'ès la loi électrodynamique de Weber (1872),
éminents astronomes, célèhre par des travaux re- SUl' les étoiles filantes (1875), Observation des tamarquables.
clzes du Soleil à Toulouse en 1874 et 1875, Recueil
Né à Nuits, dans Ie département de la Cote-d'Or, complémentaire d'exercices SUl' Ze calcul infinitéIe 15 janvier 1845, il était élève de l'École normale simal (1.876), etc. Mais l'reuvre la plus considérable
supérieure en 1865, agrégé des sciences mathéma- de M. Félix Tisserand a été Ie Tmité de mécanique
tiques en 1866 et docteur ès-sciences en 1868. Cinq céleste qu'il a publié en 1890. Ce traité est devenu
ans après, en 1875,
classique et torme
lors de la réorganiaujourd'hui comme
sation du service asla hase de toutes les
tronomique, l'illusconnaissances· astrotre Le Verrier Ie
nomiques modemes.
nomma directeur de
M. Rambaud, mil'Observatoire de
nistre de l' instrucToulouse; il fut en
tion publique, dans
même temps professon discours aux obseur de mécanique
sèques de M. Tisserationnelle à la Farand, a fait connaître
culté des sciences de
sur ce traité l' opinion
cette ville. Quelques
de M. Pasteur qui donannées après, en
ne en même temps
1878, il entrait
une appréciation du
comme astronome
savant émérite :
adjointà l'Observa« Voici en quels tertoire de Paris. En
mes, a dit ~1. Ie mi1885, il était nommé
nistre, Pasteur, dans
professeur d'astroune lettre inédite
nomie à la Faculté
adressée à l'un de
des sciences de Paris.
mes prédécesseurs,
Enfin, en 1892, à la
parle de cette reuvre
mort de l' amiral Mouremarquable : Tmité
ehez, il étai t appelé
de mécanique céà la directionde l'Obleste. n est de notoservatoire de Paris.
riété, parm i les asSes travaux et ses
tronomes et les maFélix Tisserand, né à Nuits, Ie 15 janvicr 1845;
ouvrages traitent des
thématiciens les plus
mort à Paris, Ic 20 octobre 1896. (D'uprès une photogruphie de M. E. Pil'Ou.)
questions astronocompétents que, seul
miques les plus eomplexes et les plus ardues. Ses en France et en Europe, M. Tisserand était capable
recherches ont été considerables, et il a fait paraître d'entreprendre et de mener à bien eet immense
une quantité de mémoires et de résultats d'observa- travail qui fait Ie plus grand honneur à la France.
tions qui renferment les documents les plus précieux. Par ce nou vel ouvrage, la Mécanique céleste de LaEn 1868, il fut choisi pour aller ob server la grande place, monument impérissable, va se trouver mise
éclipse du 18 août, et M. Janssen, parlant sur sa au courant de toutes les découvertes astronomiques
tombe au nom de l' Académie des sciences, a rap- et mathématiques modernes. »
pelé l'anecdote suivante: « Je fis route avec lui, ditCorrespondant de l'Institut depuis 1874, M. Tisil, jusqu'à Pointe-de-Galles, et c'est alors que je pus serand fut élu membre de l'Académie des scienees
admirer ses goûts studieux. Alors que nous tous ne Ie 18 mars 1878, en remplacement du grand astrosongions qu'à admirer Ie spectacle de la mer et des nome Le Verrier. Il était officier de la Légion d'honports ou nous faisions escale, Tisserand, lui, dédai- neur, officier de l'instruction publique et grand eroix
gneux de toute distraction, lisait les reuvres de d'Á- de l'ordre du Medjidié.
De tels travaux forcent l'admiration, et c'est au
lembert! »
En 1874, M. F. Tisserand fit partie de .Ia mission milieu du concours de tous les savants et de tous
Janssen, envoyée au Japon pour observer Ie passage les hommes de science qu'ont eu lieu Ie 25 oeto'n- année. - 't' semestre.
22
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bre 1896 les obsèques de l'illustre savant. Des discours ont été prononcés par M. Rambaud, ministre
de l'instruction publique, au nom du gouvernement;
par M. Janssen, au nom de l'Académie des sciences;
par M. Lrewy, au nom de l'Observatoire de Paris;
par M. Wolf, au nom de la Faculté des sciences; par
M. Ie professeur Poincarré, au nom du Bureau des
longitudes; par M. Backhuyse,n, au nom des observatoires étrangers et du « comité international de la
carte du ciel »; par M. Gariel, au nom de l'Université de Padoue; par M. Lécrivain, au nom de la ville
de Nuits-Saint-Georges; par M. Bertrand, secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences, au nom des
amis du défunt.
M. Félix Tisserand laisse Ie souvenir d'une vie,
d'un grand caractère qui impose à tous Ie respect.
-~9-

STÉNOGRAPHES ET STÉNOGRAPHIES t
Les sténographies françaises modernes sont phonographiques, eUes sont entièrement basées sur la prononciation.
EUes ne tiennent donc aucun compte de l'orthographe.
Dans Ie mot : oiseaux, par exemple, eUes ne considèrent que les quatre éléments phonétiques : ou. a. z. 0,
perçus par l'oreille. Elles n'emploient ni apostrophes, ni
traits d'union, ni traits de liaison, de sorte que : s'immol'talisel"Ont-ils, s'entre-regardèrent-elles, y forment respectivement un seul mot, ou mOl;lOgramme. EUes négligent Ie
plus souvent les articulations de liaison quand leur introduction dans l'écriture n'offrc pas d'avantages graphiques.
Elles suppriment habituellement les emuets. Ainsi :
p,'estidigitatrice, honnêteté, payerez, y deviennent :
prestidijitatriç, onet'té, péhiré ou mème péré. Ve muet
n'est réellement indispensable que dans des cas extrêmem ent rares, comme dans les mots: rehacher, dehors;
on pourrait sam doute Ie représenter là par un signe
spécial indiquant eu bref. Mais il vaut mieux encore
couper ces mots en deux parties que d'encombrer l'alphabet sténographique d'un signe si rarement nécessaire.
Elles ne font généralement aucune distinction entre:

a
o

e
eu
u
ou

de

patte
cotte
guette
peul'
lu
loup
lit

et de

pate ;
cóte ;
gué;
peu;
lui;
loué;
lié.

La représentation de la prononciation étant envisagée
comme unmoyen, et non comme une fin, les distinctions
délicates entre longues et brèves, voyelles ouvertes et
voyelles fermées, voyelles pures et demi -consonnes,
seraient sans grande utilité pratique. Les demi-consonnes
ou et y, indispensables en anglais (wood, yield) , sont
facilement remplacées en français par les voyeUes correspondantes ou et i. La finale ye, extrêmement rare d'ailleurs, offre cependant une petite difficulté; et, afin de
ne pas compliquer l'alphabet français d'une marque d'accent tonique, ou d'un signe spécial pour ye, on écrit :
au lieu de:
pour :
i

kobail, çipail, biçkail, rei/Ie ou rè,
kobahi, çipahi, biçkahi, !'èhi,
cobaye, cipaye, Biscaye, mye.

Voy, n° 1216, du 19 scptembre '1896, p. 242.

Cette substitution de ill (l mouillé; - II de I' espagnol
calle; - (11 de l'italien figlio; - lh du portugais agulhasj à ye s'opère d'autant plus aisémcnt que, par suite
d'une habitude fautive qui s'est répandue récemment
dans Ie nord de la France, on tend à prononcel' 1 mouillé
des langues latines comme ye (cf. Préface du dictionnaire
de Littré). On profite donc en sténographie de cette
faute de prononciation de même qu'on pourra profiter
de celle qui fait dire au vulgaire: fo. ço. ieu!', voo ia.jeu!',
tu. io, au lieu de : fo. souho. yeu!', vouho. ya. jew',
tui. y6.
Sous les réserves précédentes, on constate, en analysant
la prononciation de notre langue, que Ie français ne se
cOlnpose que de 29 éléments phonétiques. De plus, ces
éléments ne sont pas tous si différents les uns des autl'es
que l'oreille ne perçoive facilement de fortes analogies
entre quelques-uns d'entre eux. Ainsi, la phrase phonétique : «( Foulé fou fni!' fouar oçoltr/ui cé la mm'kiç
un kmn paIté plu tifertiçan? » lue rapidement à haute
voix révèle une parenté frappante entre quelques consonnes.
Les sténographies modernes de I' école française ne
manquent pas de tirer parti de ces analogies. Elles Ie
font d'autant plus volontiers que, comme Ie prouve
l'exemple préeédent, les phrases peuvent très souvent
rester intelligibles après I'interversion des consonnes
similaires.
On arrive ainsi à grouper de la façon suivante les éléments phonétiques du français :

18 al'ticulations ou consonnes.
ke
gue

te
de

pe
be

fe
ve

se
ze

che
je

Ie
ill

ne
gne

me

re

11 sons ou voyelles.
u

ou

è

eu

m un

0

on

a
an

Remarques. - En français, 1mouillé est toujours précédé d'une voyelle. Re pourrait être classé avec Le; car
il est prononcé du bout de la langue par les bons chanteurs, et par les habitants de plusieurs régions de la
France. Mais à Paris, la paresse d'articulation, qui a déjà
fait disparaîlre 1 mouillé, transforme re en une articulation gutturale et incommode pour Ie chant et la parole
en public, mais qui s'allie mieux avec les voyelles fermées dont on fait un véritable abus au détriment de la
diction. Le jour est proche ou dans toute la France, on
(( ajètera déz eurleujes)) et on parlera couramment de
(( pàye » et de (( bàtàye ), faute de se donner la peine
d'ouvrir la bouche.
Quelle est la fréquence relative des 29 eJéments phonétiques de la langue française?
Le Bulletin de la Sociélé française de sténographie
(Décembre 1884) donne Ie résultat du dépouillement de
52 702 mots empruntés à des passages de discours variés,
52702 mots représentent trois heures et demie à quatre
heures de sténographie sous la parole. Aucune police
phonétique du français fondée SUl' Ie dépouillement consciencieux d'un nombre de mots aussi considérable n'avait
été dressée avant 1884. Cependant la publication d'un
travail d'une importance aussi grande pour la linguistiqpe
et la sténographie a passé totalement inaperçue. Les
auteurs de méthodes Je sténographie postérieurement à
'1884 ne se sont pas plus inquiétés de cOImaÎtre exactement la police phonétique du français que ne l'avaienl
fait les empiriques qui les avaient précédés.
Reproduisons une partie de ce travail qui fOUl'nit de
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précieuses indications pour guider dans Ie choix d'une
methode de stenographie.
Les 52 702 mots français contenaient :
58 956 articulations ou consonnes,
46 166 sons ou voyeUes,
105 102 éléments phonétiqucs.
Chaque élément y représente Ie nombre de fois ci-après :
ke.
gue
te.
de.
pc.
be.
fe.
ve.
se.
ze.
chc
JC .
Ie .
iJl.
ne.
gne
me ..
re . .

Consonnes.
4213
4860 articuJations.
647
5526
11106
5580
4158
5419
1281
1460
4085
2625
6742
7696
!l34
4:,4
1 8!lU
1442
7707
7 911
204
2917
5072
155
5 G94
9Hn

~
~
~
~
~
~
~

58 !)56 articuJations.

Voyelles.
I.

u.
ou
è.
lll.

cu
un
o.

on
a.
an

7 403 voyelles.
5121
25\10
11 846
122tî
1 208
425
4845
2296
7744
5666
46 166 voyelles.

Rappelons qu' en sténographie il s'agit de reproduire la
parole 11 des vitesses moyennes de 5 et 4 mots par
seconde. L'écriture étant basée sur la prononciation, elle
sera d'autant plus facile que I'alphabet qu'eUe fournira
pour les 29 éléments phonétiques sera mieux choisi.
Les consonnes forment Ie sf{uelette de la langue. Les
voyelles, au contraire, n'en sont que la chail' ou la couleur; elles ont une moins grande importanee que les
consonnes. C' est si vrai qu'à peu près tout es les methodes anglaises omettcnt les voyelles sans de trop grands
inconvénients, et que certaines bonnes sténographies
françaises les suppriment presque toutes en laissant à la
sagacité ct 11 l'experience du praticien Ie soin de les devinel' au moment de la transcription en écriture vulgaire.
Cc sont done surtout les signes destinés à représenter
les consonnes (lui doivent être choisis avec une altention
méticulcuse. Le simple bon seus enseigne que les leUres,
ou les sigues les plus rapides à tracer, ainsi que les plus

nettement caracterises, doivent être reserves aux consonnes les plus frér{llemmcnl prononcées dans les discours.
La police phonétique que nous venons de publier nous
apprend queUes sont ces consonnes. La première faute de
la majorité des auteurs de methodes, c'est d'avoir composé
leurs syslèmes sans se donner la peine d'établir, ou de
consulter, cette poJice phonétique. Cette faute initiale est
cause des nombl'euses complications ulterieures d'abréviations apportécs à la theorie de certains systèmcs.
JEAN

P.-A.

MARm,.

Chef tin service tic stéllographic téléphoni'lLlc
tIe l'agcncc Reuter, ü Loudl'cs.

PRISE DE POSSESSION
o'mm

RÉSEHVE INDIENNE AU !IlNNESOTA

Périodiquement les journaux. américains nous informent que par suite du nombre toujours croissant
d'émigrants européenê, venant chercher fortune sur
Ie sol hospitalier de la grande République, Ie gouvernement des États-Unis sc voit dans l'obligation de
livrer aux nouveaux venus quel'lues pareelIes encore
inhabitées de son vaste territoire. La plupart du
temps l' opération ne fait pas grand bruit; les colons,
munis de leurs concessions diiment enregistrées,
prennent possession des terrains devenus leur propriété. Ils refoulent devant eux les rares tribus indiennes 'lui, avant la venue de ces intrus, hénéficiaient en toute franchise de la pèche ct de la chasse
sur leurs réserves.
La chose n'a ri en d'extraordinaire par elle-mème;
il faut bien trouver de la pI ace pour caser cette nouvelle population accOllrue de tous les points du
globe. Les lndiens rédnits à l'impuissance souffrent
seuls de cc qu'ils considèrent comme une spoliation.
Rarement ils s'insurgent contre ces envahisseurs de
leur territoire de chasse. lis sc résignent et s' éloignent au plus vi te du contact de l' hamme blanc,
qu'ils considèrent toujours, malgré les innombrables
tentatives de rapprochement opérées, comme un
ennemi mortel de leur race. De filit, ils n'ont peutètre pas tout à fait tort.
Quoi qu'il en soit, Ie 15 juillet dernier, il s' est
produit Ie long de la frontière canadienne, dans des
conditions toutes spéciales, qui méritent d'ètre rapportées, une prise de possession d'une immense
contrée faisant partie de l'Etat du Minnesota et abandonnée jusqu'alors aux lndiens. Le Congrèsavait
décidé qu'à une époque déterminée, ce territoire
deviendrait Ia propriété de 25 000 colons, la plupart
nouvellement deharqués ct que Ie manque de travail
réduisait à la plus grande misère. On avait pris de
grandes précautions pour éviter des conflits et des
rixes entrc ces hommes de nationalités différentes et
aussi pour empècher les prises de possession anticipées avant Ie jour et l'heure réglementaires.
Aussi, les surveillants, les hommes de police échelonnés sur toute la ligne de dt"marcation, comptant
près de 160 kilomètres dc longueur, eurent-ils fort
à faire pour s'opposer 11 ce que des families entières,
trompant leur vigilance, ne pénétrasscnt indûment
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Fig. 1. - Les futurs colons attendant l'heure fixée pour l'enregistrement ûes concessions, à Crook-Town (U. S.).

Fig. 2. -

Fig. 5. -

Fig. 5. -

Colons attcnduut l'hcure fixée pour prendre possession des terres concédées.

Poste fixe de surveillants sur la frontière de la réserye.

~Iaison

transportabie rlcstinée à l'insfallation d'uu colon
SUl' sa concessioll.

Fig. 4. -

Postc mobilc de la frontière.

Fig. 6. - Colons prêts à faire v"loir leur. rlroits
CH cas de cOlltestation .wee d'autrcs voisillf'.

LA NATURE
sur eette ter re promise, ohjet de tant d'ardentes
eonvoitises. Afin d'ohtenir cc résultat, on ayait aabli
SUl' cette frontière imiola}J[e des posteR fixes ou

Fi~.

i. -

COlOll~

Fig. 8. -

54\

stationnaient les agents chargés de yriller à la stricte
ohservation des ordonnances. D'autres policemen,
les uns à cheyal, les autres juchés sur des chariots

attf'lldallt l'heurc de:::,i~ner l'actc leur déclarant la possessioll de leur territoire.

Colous IJl'enaut jlos>""ion dc la partic de la fOl'êt de pins 'lui lcur apl'3l'tient.

semblahles 1l reux des colons, circulaient constamment entre les premiers postes.
Cest que Ie tcrritoire concédé par Ie gouyernement

américain jouissait à juste titre d'une grande re-

Il fait en e/ret partie de cette portion
I nommée.
septentrionale du Minnesota coullue sous Ic lIom de
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Résel've indienne du Lac Rougl!, contenant de
,riches terres arables et de vastes forêts vierges de
llins. La superficie de cette réserve de près de cinq
cent mille hectares équiyaut tI celle des deux États
du Connecticut et de Rhode-lsland réunis. De plus,
si ces terres passent pour les plus fertiles de l'Union,
ell es renferment en maints endroits des gisements
de fel', de cuivre, de zinc et deplomh d'une importance extrème, ce qui ajoute encore tI la yaleur
extraordinaire du sol.
Les cours d'eau abondent et dans cette même
réserve, 1t travers les solitudes de laquelle errent
1500 lndiens de la tribu des Chippewa, se trouve
Ie plus grand lacd'eau douce des États-Unis et prohablement d' Amérique; c' est Ie Lac Rouge. Vivant
depuis des siècles SUl' ce territoire ou pullulent les
bisons, les élans, les cerfs et autres fauves, les
Chippewa actuels représentent les lamentables débris
d'une des plus nombreuses et des plus puissantes
tribus de Peaux-Rouges. Le Congrès, s'emparant de
la majeure partie de leur propriété séculaire, les a
largement indemnisés en leur abandonnant la libre
possession de vastes cantons giboyeux situés plus à
l' ouest. Leurs descendants pourront donc encore
mener cette existence vagabonde qui a tant de charmes pour eux.
Les villes importantes les plus proches de cl'tte
région sont Minneapolis et Saint-Paul, dis tantes
l'une et l'autre de la ligne frontière d'environ 50 kilomètres. Plus rapprochée, existe la petite cité de
Crookstown ou se trouvaient réunies, depuis des
semaines, les familles d' émigrants aUendant impatiemment l'heureux moment ou, libres de toute
entrave, elles allaient pouvoir se lancer à corps perdu
vers cette contrée encore inconnue et inexplorée. II
est vrai qu'uu dire de la rumeur publique, ce sol
nouveau devait enfin procurel' à ces malheureux un
bien-être que vainement ils avaient cherché dans
leurs pays d'origine.
D'autres familIes campaient en pleine prairie,
attendant, eUes aussi. Elles avaient souvent cherché,
mais en l'ain, à tromper la surveillance de chaque
instant qui pesait SUl' eUes. Exaspérées par leur longue attente, eUes avaient tenté à maintes reprises,
d'enfreindrela sévère consigne; c'ét.ait peine perdue.
Au triple galop de leurs chevaux, partaient à leur
poursuite les agents, revolver au poing. lIs les obligeaient bien vite, gràce à cet argument sérieux,
à rebrousser chemin et à reprendre leur rang sur la
frontière obligatoire. Sous peine d'expulsion définitive, les récalcitrants se soumettaient sans murmurer à la loi commune.
Par les soins des gouverneurs, et plusieurs mois
d'avance, Ie Congrès avait fait publier et afficher
SUl' toute l'étendue des États-Unis un avis portant que Ie mercredi 15 juillet 1896, à 9 heures
précises du matin, tous les citoyens de la libre Amérique qui voudraient profiter de l' ouverture de la
« réserve du Lac Rouge », pourraient prendre possession, à Ieurs risques et périls, des lots de leur

choix. Aucun d'eux, disait l'ordonnance, ne pourrait, sous peine d'expulsion immédiate et d'exclusion ahsolue, devancer Ie jour et l'heure indiqués.
En mème temps que de nomhreux colons ahandonnaient leurs anciennes demeures, alléchés par
la renommée des nouvelles terres qu'on leur offrait,
on dirigeait d' office vers ces para ges les émigrants
récemment débarqués, que Ie manque de travail et
la famine menaçaient d' exterminer.
Un coup de canon tiré simultanément sur les
divers points de la ligne frontière devait donnel' Ie
signal de prise de possession du nouveau territoire.
C'est ce qui eut·lieu. On vit alors de tous les points
de l'horizon s' ébranler péniblement les lourds chariots des colons; ces derniers pressaient les malheureuses haridelles qui pour la plupart traînaient ces
véhicules primitifs. Chacun cherchait à devancer
son voisin, celui qui pouvait devenir Ie compétiteur
d'un lot de bonnes terres. Tous voulaient arriver les premiers en dépit des ohstacles rencontrés.
Cela devait inévitablement amener de sanglants
conflits eutre ces hommes, exeités par la convoiti se et armés jusqu'aux dents. De véritables hatailles rangées eurent lieu, les retardataires voulant
expulser par la force les premiers occupants. Mais,
dans ces contrées éloiguées et hors de la surveillance de l'autorité, une existence humaine compte
pour bi en peu de chose. Le sauvage axiome (( la
force prime Ie droit )) règne en souverain maître, et
malheur au faible qui ne peut défendre à coups de
fusil Ie bien qu'il vient d'aequérir. II n'a que deux
alternatives, se faire tuer ou fuir au loin vers d'autres contrées plus hospitalières. Ch. MARSILLON.

-~-

LES DANGERS DE L' ACÉTYLÈNE
En parlant de l'éclairage domestique par l'acétylène t
nous laissions entendre, dans I' examen des diverses solutions actuellement préconisées, que l'emploi du gaz liquéfié sous pression n'était pas, en dehors de ses inconvénients propres, sans nous inspirer quelques inquiétudes.
Le terrible accident de la rue Championnet, arrivé
précisément Ie jour même de l'apparition de notre article, n'est pas fait, malheureusement, pour modifier notre
manière de voir, bien qu'il semble résulter de l'enquête.
d'après des renseignements que nous tenons de M. Raoul
Pictet lui-mème, que l'une des victimes a commis une
grave imprudence en démontant l'ajutage d'une bouteille sans avoir, au préalable, vidé complètement cette
bouteille. Il résulte des expériences faites par MM. Berthelot et Vieille, et dont les résultats ont été présentés à
l'Académie des sciences Ie 5 octobre dernier, que, sous
la pression atmosphérique et à pression constante, l'acétylène ne propage pas, à une distance notahle, la décomposition provoquée en un de ses points. Ni l'étincelle, ni
la présence d'un point en ignition, ni mème l'amorce au
fulminate, n'exercent d'action, au delà du voisinage de
la l'égion soumise dil'ectement èt l'échauffement ou à la
compl'ession; il en est tout autrement, dès que la condensation du gaz est accrue, et sous des pressions supél'ieul'es à deux atmosphèl'es. L'acétylène manifeste alors
1

Voy. n° 1220, du 17 octobrc 1l!9ü, p. 514.
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les propriétés ordinaires des mélanges tonnants. Si ron C'est Ie sanctuaire de la tribu des Digorzes. La caverne se
excite sa décomposition par simple ignition en un point,
eompose de deux eompartiments dont Ie premier mesure
à l'aide d'un simple fil de platine ou de fer, porté à 14 archines SUl' 10, avec une hauteur de 9. Le second
rincandescence au moyen d'un courant électrique, eUe se n'a que la moitié de ces dimensions. L'entrée formant
propage dans toute la masse, sans alTaiblissement appré- un portail imposant, Ie premier est bien éclairé, tandis
que Ie second rest moins. L'entrée est défendue par un
ciabie.
La vitesse de la réaction augmente avec la condensa- mul' de 7 pieds de hauteur qui ne laisse ouvert qu'un
tion du gaz et ron tend de plus en plus à se rapprocher étroit passage. Le plafond est noirci par la fumée des
de la limite relative à I'état liquide. Pour Ie gaz liquéfié, feux de saerifice. Dix poutres à environ une toise auMM. Vieille et Berthelot ont établi que toutes les fois dessus du sol sont couvertes d' objets de saerifiee qui y
qu'une masse d'acétylène gazeuse ou liquide, sous pl'es- sont suspendus, et des moneeaux d'autres ohjels se trousion, et surlout à volume constant, sera soumise à une vent dans les eoins et Ie long des parois. Plusieurs banes
action susceptible d' entraÎner la décomposition de run de et une élévation au milieu qui est couverte de feuilles y
ses points, et, par suite, une élévation locale de tempé- sont instaIlés. On dépose sur ces feuilles la viande rotie
rature correspondante, la réaction sera susceptible de se des animaux sacrifiés. Les feuilles servent d'assiettes. On
tue les animaux pour lesquels a été tracé Ie ehemin qui
propager dans toute la masse.
Cette élévation locale de température peut-être pro- mène au pied de la montagne, et on les porte en pièces
voquée par un choc (chute du récipient, chute d'un en haut. Dans Ie second compartiment il y a un grand
corps SUl' Ie récipient, balIe de fusil, détonation par une foyer construit en pierres pour rotir et euire la viande.
Deux fois par an les sacrifiees ont lieu. Au dernier
amorce au fulminate) ou par des elTets thermiques, tels
que la compression brusque ou un frottement mécanique sacrifice les prières étaient faites pour Ie bien des petits
de parties métalliques capable d'élever la température enfants nés après l'avant-dernier sacrifice. De même avant
jusqu'au degré de décomposition. C'est probablement un les récoltes les Digorzes ont I'habitude d'y porter leurs
fait de cette nature qui a causé l'accident de la rue sacrifices. On mange la viande des animaux et ron dépose
Championnet : Ie dévissage de l'ajutage de la bouteille les cranes et toutes sortes d'autl'es objets. Outre toutes les
l'enfermànt du gaz sous pression a dû produire un frotte- choses utilisées dans les ménages, se trouve aussi tout ce
ment, un arraehement entre des parcelles métalliques : que le~ Digorzes emploient pendant leur vie : des tasses,
ce frottement a élevé la température et provoqué une des ,cuillères, des eruchons, des housses de cheval de
inflammation qui s' est propagée dans toute la masse du toute forme, des chaudrons, des monnaies en argent et
en euivre, des boulets, des flèches et maintes autres
gaz liquéfié.
L'acétylène liquide, purifié ou non, présente done, choses. Dans un eoin sont déposées des hampes de lances
sans les pointes de fel'. Les Ossettes prétendent que leurs
ces expérienees Ie prouvent, des dangers incontestables,
et Ie malheureux accident de la rue Championnet nous ' ancêtres les avaient prises lorsque les Persans étaient eneonfirme dans notre opinion que, pour les applications tl'és sur leur territoire. Parmi les monnaies déposées dans
domestiques, il convient d'accorder la préférence aux une grande eaisse en bois il ne s'en trouvait que deux en
argent. Depuis qu'on aremarqué que des voleurs les
appareils sans pression.
Le dangel' des appareils sans pression est si réduit que prenaient, on cache ces monnaies sous d'autres objets, ou
nous en avons employé un pendant deux mois, cet été, ron n'en sacrifie plus.
Pour les zoologues Ie nombre des crànes d'animaux
pour l'éclairage de notre maisonnette aux bains de mer,
et que nous en avions confié rentretien et Ie maniement, présente un intérêt spécial. 11 y a deux crànes de Capm'
pendant nos absences, à notre fils, agé de treize ans, sans caucasica GÜld., mais sans les cornes. Les cl'ànes de cha~
aucune crainte et sans qu'il se soit jamais produit Ie mois sont rares, ainsi que ceux de la chèvre sauvage. La
biche est représentée par plus de mille crànes d'une
moindl'e incident.
L'acétylène liquéfié convient done aux installations grandeur extraordinaire. Du cerf, il n'y a que les bois,
industrielles, Ie gazogène sans pression aux installations mais ils forment une coIlection curieuse, comme aueun
domestiques ou il ne présente pas plus de dangel' que Ie musée n'en possède. Parmi une quantité énorme de cranes
de booufs, de vaehes, de ehèvres et de brebi8 s'en troligaz de ville ordinaire.
E. H.
vaient aussi trois de chameaux, inconnus aux. habitants,
~
qui n'avaient encore jamais vu de ehameaux. Ils ne pouaussi s' expliquer eomment ils y étaient arrivés.
LA CAVERNE OLISSAI-DONA EN DIGORIE vaient
C'est probablement du temps des razzias des Persans. Le
RUSSIE
renne, dont on prétend avoir trouvé des cranes dans les
cavernes de la Digorie, manquait complètement iei. Les
Le Bulletin de la Société de spéléologie, dont Ie plus curieux parmi les erànes étaient 19 têtes d'urus, de
secrétaire général est notre excellent collaborateur, grandeur tout à fait extraordinaire. Un seul possédait la
M. E.-A. Martel, nous donne des renseignements très maehoire supérieure; eIle manquait aux autres, probacurieux sur la caverne Olissai-dona en Digorie. Ces ren- blement .parce que la chair des lèvres et du nez fut manseignements sont dus à M. F. Kraus.
gée (on avait tl'anché Ie museau). Tous les cranes d'aniM. C. Hahn, à Tiflis, a communiqué à rAllgemeine maux se montraient taillés en deux pour arriver à la eerZeitung, de Munich, ce qui suit sur une grotte dans la- veIle, sauf pour cel'taines tètes d'urus trop dures, ou ron
quelle on fait eneore aujourd'hui des sacrifiees tout à fait fit 1'0uverture par l'intérieur. On trouva dans une caisse
païens. Le maître d'école, M. Dinnik, la visita dans l'été des cornes •d'urus travaillées, qui servaient pour prendre
de 1890, et publia, dans Ie bulletin de la Soeiété de la boisson aux fêtes de sacrifices.
géographie russe, un grand mémoire en langue russe. Le
Les habitants de Sadlesk prétendent que la caverne
nom Olissai est un nom propre (peut-être Ie nom d'un communique par un long couloir avec un. système de
Narte célèbre). Dona veut dire « maison» dans la langue grandes et petites cavernes, qni aboutissent SUl' Ie plateau.
des Ossettes. Olissai-dona signifie donc « maison d'Olissai )).
~
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LE CYCLONE DE SAINT-LOUIS
AUX ÉTATS-UNIS LE 27 MAl 1896

Un des plus terribles cyclones de notre siècl~ a
presque détruit la ville de Saint-Louis, dans I'Etat

Fig. 1. -

I de Missouri (États-Unis), écrasant, brisant, renversant les maisons et les plus grandes constructions.

Train de la g'rande Compagnie des lramways électriques renversé par Ie c,clone.

Fig. 2. -

École Douglas, à Sainl-Louis. Aspect. des ruines.

Près d'un tiers de la ville de Saint-Louis, qui a
550000 habitants, est en ruines. Mais la grande cité
américaine reprend sa marche en avant. Toutes les
maisons et tous les monuments détruits sont en
reconstruction.
Dans la viIIe et dans les rues Ie vent venait du
nord. Du haut des batiments ou ron put apercevoir

les immenses nuées, la tempète paraissait venir de
rest. Plus haut dans rair, la direction des nuages
était du sud-est, ct, pour d'autres régions, du
nord-est.
Dans la ville basse, quartier des affaires, les dégats
furent effrayants, les rues étaient encombrées d'habitants qui s'enfuyaient. Tout Ie monde vopit avec
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effroi les désastres, mais ne se rendait pas un
compte exact de ce que cela pouvait être. A l'horizon, du cûté de l'orient, on vit des éclairs qui

Fig. 5. -

Fig. 4. -
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descendaient des nuages. L' est de Saint-Louis était
en feu. La violence du vent activait les incendies
pro duits par les nombreuses machines 1\ vapeur des

Mnnufarlure des tahars " Saillt-Louis. Vur .Irs décomhrrs apl'i·s l'érroulrmrnt.

État de J'avenue Allen, près de Jcfferson Avenue, après Ie passage du cyclolle.

usines s'écroulant de tous cûtés. La pluie vint
ensllite pour atténuer ces malheurs. Les ambulances
ne tardèrent pas à fonctionner; partout les ambulanciers relevaient les blessés. Les médecins de la

ville, pleins d'énergie, allaient dans tous les endroits
ou l'ouragan avait passé. Une association de volontaires se forma aussitût pour assister les autorités.
Quand Ic cyclone se forma, dans une province peu
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éloignée, dans les parcs et les bois des régions voisines, les oiseaux avaient disparu. La trombe de
vent soulevait de la poussière sulfureuse dans tous
les eoins, et des nuages épais se répandaient de tous
cotés. A 4 heures, Ie baromètre commença àj'emonter avec une ferme persistance, rassuranttous ceux
qui l' observaient.
A 5 heures, Ie cyclone avait passé, pour aller se
perdre dans les campagnes. Le vent était du nordouest. Les fugitifs des habitations démolies purent
se rassembler sur tous les points intacts de Ia ville
de Saint-Louis. Le ciel au nord et à rouest devenait moins sombre.
Ce ne fut qu'au moment du coucher du soleil

Fig. 5. -

que les conditions du ciel donnèrent une indication
favorable. Les nuages du nord et de rouest commençaient à prendre une teinte légèrement bleutée,
c' est à ce moment que les habitants de la grande
ville américaine revinrent àl'espérance. Un höpital fut
improvisé en hàte pour recevoir les victimes. Toute
la nuit Saint-Louis et rest de Saint-Louis furent dans
une terrible désolation. Les communications étaient
entièrement coupées. Dans les champs, à rest, on
trouva un navire à vapeur qui était partout brisé par
la foudre. A l'extrême limite du sud-ouest de la
cité, ou Ie cyclone apparut tout d'abord, son passage fut marqué par un ravage épouvantable. Partout ou I'ouragan s'était montré, ce n'était qu'une

Plan des régions dévastées par Ie cycIone.

masse de débris empilés les uns sur les autres sous
lesquels on entendait les cris plaintifs des femmes et
des enfants à ragonie.
Les rues et les jardins, après Ie passage du tourbillon, étaient impraticables. Spectacle vraiment
eflrayant et épouvantable. Ce qui rendait Ie désastre
plus horrible c'est que, pendant toute sa durée,
l'obscurité était presque complète et telle, que d'un
colé d'une rue à l' autre, les brumes étant si épaisses,
on ne pouvait se voir. Les poteaux télégraphiques
renversés avec leurs fils et tous ceux qui supportent
généralement au .coin des rues les fils servant au
service téléphonique et ;1 celui de l' éclairage,
formaient dans les décombres un réseau inextricabie. Le spectacle était terrible, durant la soirée
comme aussi Ie lendemain au lever du soleil. La tour
et les jardins de Grove et Lafayette parks furent

détruits. Dans I'avenue Jefferson, ou de luxueuses
résidences entouraient Ie parc Lafayette, tout fut
anéanti. Les églises eurent surtout à souffrir dans
I'avenue Lafayette, quelques-unes ont élé presque
entièrement elfondrées.
Parmi toutes ces ruines, nous avons pu en reproduire quelques-unes des plus caractéristiques,
d'après des photographies.
Nous donnons (fig. 1, p. 544) I'aspect d'une des
scènes désolantes qui se passèrent dans la ville. La
violen ce de la tempête entraînait la chute d'un
wagon du)rain de la Compagnie des tramways électriques. Etant renversé, il rompit les frIs conducteurs de I'électricité. Un des voyageurs déjà presque
écrasé sous son poids fut noyé par l'inondation
subite produite par les eaux s'échappant des tuyaux
crevés de rusine à produire Ie {roid de la Compa-
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gnie De Lavergne. La figure 2 représente les ruin es
de l' école Douglas.
La fiITure
7) montre l' écroulement de la manufaeture
tl
de tabac qui appartenait à la Compagnie Liggett et
Meyer. Cette manufacture, une des plus importantes
des ]hats-Uni~, commençait à prendre un développement plus considérable. Un grand nombre de cadaHes ont été trouvés dans les décombres, tous ouvriers
de la fabrique. Us avaient cru pouvoir tromer la sécurité en se réfugiant dans les caves, mais toutes les pièces d'acier qui formaient la construction des ateliers;
à la manière de nos pans de bois, s'écroulèrent à la
fois avecles briques et les matériaux qui les reliaient:
un écrasement général eut lieu, quelques hommes
seuls purent s'échapper par miracle.
I/avenue Allen compte parmi les plus peuplées de
Saint-Louis; la figure 4 en représente une petite
partie oil les désastres ont été efl'rayants. Le nombre
des Llessés et des morts a été considérable.
l\lalgré ce cataclysme, unique dans l'histoire de
Saint-Louis, la population, quelques jours afrolée par
les désastres qu'il avait produits, se remit au travail.
La municipalité de la ville votait une somme de
'100 000 dollars pour venir en aide aux nornbreuses
vietimes et chacun reprenait courage, tant est grande
aux États-Unis la puissanee d'énergie et de persévéranee de ses habitants. Saint-Louis excite l'admiration dans tout cs les grandes cités ses voisines, et
personne nc doute que, dans nn avenir prochain,
elle aura recouvró son ancienne prospérité.
~-

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE ALA CAMPAGNE
Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que I'éclairagc
était ccrtainement I'éclairagc qui convenait Ie
mieux à une maison de campagne. ~Iais bien soment les
propriétaires de chàteaux ou de fermes reculent devant
les depenses d'étahlissement ct surtout devant les charges
d'cxploitation qu'ils croient considérablcs. Nous citerons
à ce sujet, pour démontrer Ie contraire, un exemple fort
intéressant que mentionne l'Électl'ical Review. L'installation dont il s'agit est faite dans une maison de campagne appelée Waunarlwydd House et située dans lapartie
méridionale du Pays de Galles; cette installation a été
faite par lVIJlt J.-C. IIowell, de Londres. Elle consiste en
un moteur à pétrole, une dynamo, des accumulateurs et
un tableau d'intcrrupteurs, Ie tout n'occupant qu'un
espace de 5'",26 de long sur 1m ,82 de large, et d'une
simplicité telle que Ie jardinier de la maison suffit à la
manalUvre. n ne faut qu'une douzaine de minutes pour
mettre la machinerie en marche et à partir de ce
moment clle continue à fonctionner en chargcant les accumulateurs sans avoir besoin d' ètre surveillée sauf à des
intervalles de deux heures pour constater Ie hon fonctionnemcnt des graisseurs et pour arrètcr la machinerie
après une marche de dix heures environ et lorsque
les accumulatcurs sont bien chargés. Gette plcine charge est
suffisante pour trois jours en été et deux jours en hiver,
rle sorte que dans Ia belle saison I'on n'a à faire marcher
Ie moteur que deux fois par semaine environ, et trois
foi~ en hiv er. Cette installation sc compose de 25 lamp es
en tout, dont 5 dans la salIe à manger, 5 dans Ie salon,
{~lcctrique
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7 dans les quatre cltambres à coucher et les cabincts de
toilette, et 1 dans chacune des pièces sui vantes : Ie petit
salon, l'entrée, Ia cuisine, I'office, I'arrière-cuisine, Ic
palier , la salIe de bains, et Ic couloir. Tous les
interrupteurs pour l'allumage de ces lamp es sont disposés de façon à faciliter leur emploi et à assurer I' économie dans l'éclairage. Dix centimes de combustib Ic consommé dans Ie moteur donne aux accumulateurs unc
charge électrique suffisante pour alimenter huit lampes
de seize bougies chacune pendant une heure. C' est Ie
nombre de lampcs qui sont allumées d'ordinaire, pendant trois heures environ en été ct six heures en hiv er .
A 1'occasion, toutes les lampes peuvent être allumées à la
fois, et Ie combmtible pour Ie moteur ne revient qu'à
175 francs par an en moyenne; cette somme rcprésente tous les frais d'entretien sauf Ic temps pris par Ic
jardinier, temps qui ne dópasse pas celui qu'il faudrait
pour faire les lamp es ol'dinaires. Toute l'installation n'a
cOllté quc 5000 francs, les i'ruis nécessités pour Ie petit
bàliment de la machinerie nc sont pas compris dans cctte
somme. En prenant des pl'écautions pOU!' la mise en
marche et l'entretien, les réparations seront presquc
nullcs ou du moins très faibles.

NOUVELLE FALSIFICATION DU LAlT
Le lait a une telle importance dans notre alimentation
que tout cc qui touche à ses falsifications ne saurait nous
être étranger. Nous avons signalé dernièrement 1 ici
mème un procédé de conservation du lait avec Ie hichromate de potassc, procédé dangereux puisque ce iel est
un poison. En voici un autre qui commence ~ servir en
France : il consiste à additionner Ic lait d'ahléhyde formique (vul{fo formol ou formaline). Certains marchands
poussent mêmc I'audace jusqu'à vcndre un telIait comme
« stérilisé par la chaleur à H;) degrés. Ij
POU!' décelcr la présence de I'aldéhyde formique dans
Ic lait, on peut utiliser la réaction de Schiff, c' est-à-dirc
la propriété qu'ont lcs aldéhydes de la série grassc de
ramencr au rouge carmin une solution de fuchsine dócolorée par [' acide sulfureux; mais on ne peut song er à
faire agir Ic bisulfite de rosaniline directement SUl' Ic
lait, cal' la caseine et lcs albuminoïdes Ie colorent spontanérnent en rouge.
nest toutefois possible dc remédier à eet inconvénient,
dit la Médecine modeme à laquelle nous empruntons ces
détails, en utilisant la remarque faite par M. Urbain, flui
a constaté que la coloration rouge communiquéc par les
aldéhydes au bisulfite de rosaniline vire vers Ie bleu par
addition d'acide chlorhydrique. D'autre part, ~L Denigès,
d'après Ic Répertoirc de phal'macie, aremarqué que ce
mème acide fait disparaître la coloration rouge quc les
albuminoïdcs du lait communiquent au réactif. En conséquence, on opère de la manière suivante pour déceler
la présence de l'aldéhyde formiquc dans Ic !ait.
On prend dans un tube à essai 10 centimètres cuhes
de lait environ, qu' on additionne de 1 centirnètre cube
de réactif fuchsine préparé d'après la formule indiquée
plus loin; il peut se former une teinte carmin, qui permet de présumer et non d'affirmer la présence dc l'aldéhyde formique; après 5 à 6 minutes de repDs, on
ajoute 2 centimètres cubes d'acide chlorhydrique et on
agite; si Ic lait ne conti ent pas d'aldéhyde formique, Ic
1

Voy. n° 1215, du 12 septcmLl'c 1896, p. 234.
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mélange est hlanc jaun:ître, tandis que, si Ie lait en renferme, il se produit une coloration finale d'un hleu vioIacé plus ou moins intense selon la quantité de fOfmaldéhydc; cette teinte est vive avec les quantités dont Ic lait
doit ètre additionné pour que sa stérilisation soit assurée.
On peut encore se déharrasser des alhuminoïdes du
lait en traitant 10 centimètres cuhes de lait, additionnés
de volume égal d'eau, par 7i à 4 gouttes d'aeide acétique
cristallisahle et 5 grammes de réactif Tanret; on filtre
et on ajoute au filtratum 1 centimètre cuhe du réactif
fuchsiné; on agite, et, après IQ minutes de contact, on
ajoute 2 centimètres cuhes d'acide chlorhydrique. Avec
1 ccntigramme de formaldéhyde, on ohtient une coloration
violacée très nette. On
peut alors faire un dosage
colorimétrique en comparant les teintes avec celles
que donnent des melanges
additionnés de quantités
connues de formaldéhyde.
Si l'on veut aller très "ite,
on peut encore porter à
l'éhullition 2 à 7i centimètres cuhes de lait, ajouler
10 :1 15 gouttes de réaclif
fuchsiné et refroidir rapidement en plongeant Ie
tuhe dans l'eau; on ajoute
alors 1 centimètre cuhe
d'acide chlorhydrique; Ie
mélange sera hlanc en
l'absence de formaldéhyde,
et hl eu dans Ic cas contraire. Pour prèparer Ie
réactif fuchsiné, M. Denigès prend 20 centigrammes de fuchsine, qu'iJ dissout dans 500 centimètres
cubes d'eau, et il ajoule :I
cette solution un mélange
de 10 centimètrcs cubes
de bisulfite de soude à
40 degrés Baumé avec
10 cenlimètres cubcs d'acide sulfuriquc pur; Ie
mélange se trouhle, mais
Ie précipité formé dispaÉtaUli~~emcnt d'Ull
raît hientót, et la coloVue d'un éehafaudagc en
ralion se poursuit peu
à peu. Au hout de quelques minutes la liqueur n'est
plus que jaunàtre; après plusicurs heUl'es, la teinte
est assez affaiblie pour qu'on puisse se servir du réactif.
CeHe teinte finit par disparaltre, et Ie liquide décoloré
est inaltérahlr.
n. C.

ETABLISSEMENT D'UN PHARE AU JAPON
Les Japonais ont importé chez eux un grand nombre des progrès qu'ils ont vns róalisés ehez les peupies européens, principalement en ce qui eoneerne
l'art militaire et la marine. lIs cherchent également
de plus en plus à nous imiter pour les modes de
construetion et de fabrieation. Cependant ils utilisent parfois des procédés qui peuvent nous paraitre

remarquables à plus d'un point de vue; nom en
citerons un exemple dans l'établissement d'un phare
qui se fait à Kagoschina, et qui doit avoir nne hauteur de 100 pieds, soit environ 50 mètres.
La figure ci-jointe a été faite d'après une photographie qui a été transmise à MM. Sautter-IIarlé ct Cie,
les constructeurs électriciens bi en connns, par leurs
représentants au Japon, MM. Fabre Brandh et Cie,
à Yokohama. MM. SauUer-Harlé ont bien vonln
nous communiquer la photographie en nous autorisant II la reproduire.
Le phare dont il est question doit être formé par
une tour en WIe qui
portera à son somml't
un appareillumineux de
premier ordre. On remarquera surtout sur Ie
dessin tout l'échafaudage constitué au tour
avec des cordes de paille
tressée. Toutes ces cordes sont entrelaeées les
unes dans les autres, et
s' entrecroisent en tous
sens pour former un
ensemble d' u n e très
grande solidité. A gauche, SUl' Ie sol, on voit
partir un plan incliné
qui monte peu à peu
d'une fa{'on hélicoïdale
en snivant la partie extérieure de l'échafaudage.
Ce plan incliné ser t au
transport des matériaux.
Il est maintenu solidement par des attaehes en
cordes tressées qui Ie
retiennent. Il est certain,
nous ócrivent nos

COI'-

respondants, que celte
construct ion ainsi ótabI ie présente un aspect
phare au Japon.
bien curieux; mais il y
conles de paille tl'cssée.
a lieu d' admirer cet art
ingénieux qui permet l'installation de semblables
éehafaudages avec de simples eord~s.
En termin:mt, nous rappellerons, à propos du
plan incliné fîxé pour Ie montage des matériaux,
qu'une disposition analogue avait élé employée
autrefois pour la construction de la grande tour de
Couey yui avait une hauteur de 60 mètres et un diamètre de 52 mètres. La citation est de Viollet-Leduc
lui-mème. Des trous de boulins, espaeés de 4 mt'tres,
sl'Iivant une helice apparente sur les paremrnts de la
tour montrent que les matériaux ont été également
montés par un ehemin incliné. Celui-ci était appuyé
sur des fermes volantes fixées au flanc de l' édilice
et suivait une courbe indiquée.
J. L.
--+9--
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cipale de nos chats domestiques, était absent.
Les chats étrangcrs domestil'J.ues étaient surtout
représentés par des Chals de Siam, si jolis avec
DU L\I\DIN D'ACCLBIATATION
leur robe café au lait et leur museau, oreilles,
LE eHAT DE SIAl!
pattes et ljueue noirs; ils étaient au nombre d'une
Le Jardin d'acclimatation de Paris a eu l'hemeuse dizaine. La figurc ci-jointe nous donne une vue
idée de faire au mois d'août 1896 une exposition de d'ensemble de eet animal. Cette section aurait dû
chats. C'était la première exposition de ce genre, être nettement séparée des précédentes; à ce compte,
qu'on voyait à Paris. Elle a eu unsuccès très remar- la jolie famille de cette race, composée du père, de
ljuable; cal' elle a compté plus de quatre cents chats la mère et des trois petits, à Mme Waldeck-Rousexposés. Le nombre de visiteurs dans une jomnée scau, aurait eu Ie premier prix: eUe n'a eu que Ie
second, parce quc Ie petit léopard, à Mlle llufresne,
de dimanche adépassé cinquante mille.
L'installation de cette exposition était remarqua- a eu Ie premier.
Parmi les chats indigènes, tous parisiens, figublement soignée. Des cases élégantes qui logeaient
les chats étaient au milieu d'un véritable jardin des raient, en majorité, des chats ayant une taille coIossale. C'est un de ces chats,
tropiques, dans Ie Palmarium f. Dans chaque
un bel angora, qui a eu
Ie premier grand prix
case se trouvait un chat,
d'honneur; Ie s econd
a~'ant auprès de lui une
grand prix a été attribué
écuelle remplie de lait et
à un beau chat rayé, un
un morcea u de mou.
L'administration du Jarvrai type pour la confordin d'acclimatation, ayec
mation et la couleur.
Beaucoup d'amateurs,
sa sollicitude habituelle,
possesseurs de beaux
n'avait rien négligé pom
chats, s'étaient aLstenus,
l'installation de ses hOtes
hésitants, ne sachant au
temporaires.
I,e jmy chargé d'exajuste ce ljue les juges demanderaient. Maintenant,
miner ces divers animaux
était composé d'une façon
ils seront fixés SUl' la diexceptionnelle. Il comrection à donner à leur
prenait : MM. François
élevage, SUl' Ie choix à faire
dans les portées venues au
Coppée, de J'Académie
française, Catulle Mendès,
monde.
A. Theuriet, A. Sylvestre,
Les chats à poil ras
O. Mirbeau, E. Lambert,
doivent être marqués réDeschanmes, A. Porte,
gulièrement, rayés, cerdirecteur du Jardin d'acc1és ou mouchetés, et les
climatation de Paris,
marques doivent faire conLoëst, directeur du Jardin
traste avec la couleur du
zoologique d'Anvers, P. ehal ûe Sialll, luul'éal de l'cxposition l'élinc ûn JUl'uin u'acclimutatioll. fond; s'ils ont des taches,
celles-ci doivent être réguMégnin, membrede l'Académie de médecine, l'artiste Steinlein et Vaucaire. lières; s'ils sont unicolores, non seulement ils doiEn ce qui concerne les jugements portés, ainsi vent être zains, mais d'une teinte unie et uniforme
que les observations faites SUl' les diverses espèces partout. Quant aux chats à poils longs, il leur faut
de chats, nous emprunterons fluelques informations la longueur et la richesse de la robe. Tels sont les
à notre confrère l'Eleveur.
desiderata des juges.
Ce qui attirait particulièrement l'attention, c'est
Voilà maintenant fondée, ajoute notre confrère,
la catégorie des chats étrangers et des chats sau- l'exposition féline de Paris; eUe aura lieu désormais
vages. Sous ce dernier Hom figuraient des félins qui régulièrement tous les ans. Cette année, maJgré la
ne sont pas de véritables chats, entre autres, un rapidité avec laquelle eUe a été organisée, eUe a
Cel'val, qui était un véritable animal féroce et qu'il réussi très brillamment ; l' année prochaine, ce sera
amait été dangereux de caresser ; du reste, il pl'éve- un triomphe, cal' les étrangers ne manqueront pa~
nait son monde par des sifflements caraetéristiljues. de venir exposer leurs plus heaux sujets, et les
Il y avait, dans la même catégoric, un petit Léopard amateurs français, hésitants cette année, se déci~
de Cayenne, présenté par Mlle Dufresne, doux, dcront.
Sans entrel' dans tous les détails relatifs à cctte
caressant et joueur comme un véritablc chat.
Lc Hai chat sauvage d'Europc, la souche prin- cxposition, nous indiquerons cependant qu'il existait
une catégorie spéciale pour les chats étrangers, pour
les chats entiers à poil court, pour les chats coupés 11
1 Voy. Il° '1042, du 20 mai '1893, p, 392
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rail court, pour les chnttes 1t poil court, pour les
chats entiers angoras, pour les chats coupés à poil
long, pour les c11attes angoras, et pour les chats
tricolores. Dans ehaque catégorie ont été distribués
trois prix, une médaille d'or, une médaille d'argent
et une médaille de hronze.
---.9\><--

JNSTITUT DE FRANCE
SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉmEs

L'Institut de France a tenu Ie 24octobre 1896,11 deux
heures, sa séance publique annuclle, sous la présidcncc
de M. Ravaisson-Mollien, président de I'i\cadémie des
sciences morales et politiques, assisté de ~m. Boissier,
délégué de l'Académie française; Schlumherger, délégué de
l'Académie des inscriptions et belles-leUres; Cornu, délégué de I' Académie des scienccs; Bonnat, délégué de
l' Académic des beaux-arts, et de M. Picot, secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciencrs morales et politiques, secrétaire actue! du hureau de I'lnstitut.
Dans son discours, Ic présidcnt a rappelé quo cette
séance annuelIe était unc expression périodique de la
haute pensée qui, il y a un sièclc, en ressuscitant ct en
completant les Académies d'autrefois, créa Ie grand
corps de l'Institut de France : la pensée de I'union et de
la solidarité des différentes connaissances humaines, prnsée que justitie chaque jour dal'antage la marche de
I'intelligence. Il a cnsuite parlé des deuils crueIs et trop
nombreux qui ont frappé l'Institut dans l'annéc qui se
termine. L' Academie française a perdu MM. Alexandre
Dumas, Léon Say et Julcs Simon; l'Academie des inscriptions et bclles-Ieltres ~m. de la ViIIemarqué, Haureau,
de Hozière; I' Academie des scienees, ~BI. Sappey, Daubrée, Resal, Fizeau, Jules Reiset, Tréeul, Tisserand;
I'Aeadémie des beaux-arts, lVIM. Ambroise Thomas, Harhet
de Jouy; l'Académie des sciences morales et politiques,
outre MM. Jules Simon et Léon Say, qui lui appartenaient
en mème temps qu'à I'Académie française, MM. CuchevalClarigny et Barthélemy Saint-IJilaire.
M. Ravaisson-Mollien a tenu à ne pas passer sous
silence la visite récente ;\ I'Académie de ~icolas IJ,
empcreur de Russie, à I'exemp]e de Pierrc Ic Grand,
fondateur de son cmpire. Les lectures d'usage ont eu
lieu ensuite dans l'ordre suivant : M. Larroumct, délégue
de l' Académie des heaux-arts, SUl' Ie Théàtl'e de Bacchus;
M. ])ieulafoy, délégue de l' Academie des inscriptions et
heIles-leUres, SUl' les Origines et la Nature du Pl'ophétis/ne; M. Janssen, délégué de l'Aeadémie des sciences,
sur les Époques dans l'histoire astl'onomiqne des Planètes; M. Lcmaître, délégué de I'Académie française, sur
les Snobs.

CHRONIQUE
Les tramways à Chieago. - Il n'y avait à Chicago,
en '1886, d'après les Railway News, que qualre compagnies
de tramways exploitant une longueur totale de '144 kilomètres de lignes avec un capital de J 7 millions de francs.
Aujourd'hui il n'y a pas moins (Ie 29 comp~gnies exploitant 547 kilomètres de tramways et chernins de fel' aériens
(elevated) avec un capital de 956 millions de francs,
pl'esque un milliard. Les tramways eornportent 360 kilomètl'cs de lignes 11 traction électrique, G7 kilomètres ü
traction ü càbles et 29 kilomèlres seulement 11 traction

animale. Les chcmins de fel' aél'iens, dont Ie deve\oppement est de 45 kilomètres ont 24 kilomètres 11 traction
électrique et 18 kilomètres 11 traction à vapeur. Le réseau,
dont Ie dereloppernent actuel sc poursuit exclusivement
ayec la tractioll electrir[ue, atteindra prochainclIlcnt nn
déreloppcment de 640 kilomètres. Toute cornparaison
serait aussi superfhlC que rléplacée.
Fabrication c'leetrolytiqne de la sonde eaustiqllc et des ehlorllres dt',eolorBnts. - Dans Ie

JOllrnal des ll1vellteul's, notre confrère M. Ph. Delahaye
étudic la question de la fahrication éleetrolytique de la
soude caustique et des chlorures décolorants. Il donne la
description de l'usine de la Electro Chemical COlllpally
qui utilise pour cette product ion une puissance de H 00
chevaux. En terminant il mentionne les chiffl'cS donnés
SUl' les dépenses journalières, citées par M. Hc:eusscrmann,
ct necessaires pour une usine produisant par jour ~)OOO ki~
logrammes de soude caustique à H6 pour H10 ct 12' ,J
de chlol'Ure de chaux. On suppose la force motrice fournie
par la vapeur et un travail continu de 5;)Ü jours par an.
Les dépenses sont les suivantes pou!" les matières premières : production de force motrice, charbon à '14",40
la tonlle 552",96; consommation de sel Illarin 8000 kilogrammes 11 480 francs les 100 kilogrammes Hl! francs;
évaporation de la lessi ve alcaline et fusion (Ie la soude
caustique 7000 kilogrammes de charboll, 108 francs;
consommation de chaux vive 7500 kilogrammcs à 1",80
les 100 kilogrammes, 155 ',50. IJ faut ajouter à cela
527 francs pour I'emballage, 21!l francs pour la main
d' c:euvre et 210 francs pour les reparations. Les dépenses
d'amortissement s'élèvent 11 274"',29, 11 raison de ~) pour
100 SUl' 480000 francs pour les eonstructions et à raison
de '10 po UI' '100 sur 720000 francs pour Ie maté ri cl.
Ajoutons encore unc sorrllue égale à 25 pour 100 pour
les frais généraux . .\'ous trouvons alors une dépense totale
de 2500 francs par jour pour la production de 17',5 de
matièrcs, soit 142 francs par Imme. Pour avoir pleine
confiance dans ces chifl'res, notre confrère demande des
données comparahles sur l'application des anciens pl'Ocedés Lehlanc et Solvay. Quoi qu'il en soit, ces ehilfres
nous paraissent intéress:mts à signalel'.
J. L.
0

'1'l'ansforIIlBtion (')cetriflue de l"t'-IIICI'i ('11
corindon. - Le journal I'Électl'Ochimie nous fournit
SUl' cotte transformation quelques renseignemcnls intéressants qu'il a cmpruntés à I'Elektl"ochemische Zeitschrift
du mois d'août 1896. Dans Ie procédé employé la chaleur
seule et non I' électrolyse est dPsirable, on n' emploie donc
pas Ie courant continu mais Ic courant alternatif. I,e four
est construit en briques réfractaires ct re pose SUl' deux
massifs qui !aissent entre eux un espace dans lequel la
masse cn fusion s' écoule par unc ouverture ménagée dans
la solc du four. Les électrodes sont constituées par nes tiges
de charhon placées à 4 ou 5 centimètres I'une de l'autre,le
vide qui les sépare cst rempli de charhon menu. L'ómerl
réduit en poudre fine est mélangé de poussière (k charbon dont la quantité dépend rle la teneur en fel' de
l'émeri. Pour une propoJlion de 25 pour 100 d'oxyde de
fcr, on calculc 5 pourlOO de charbou. L'oxygènc (Ic
l'oxyde brûlc Ie carlJone ct la masse entre a[ors en fusion.
L'ouvcrture à la hase du four est rccouverlc d'llue plaque
rio verre qui se hrise lorsque s'écoule la masse fondue. Lo
eOl'indon obtenu ainsi est 11 pell près privé d'eau, (anllis
que I' éllleri en eOlltient cnviron 5 pour 100.
La eon~élation du sol. - l\otre confrère Ciel et
Terre a cxtrait du Scottish Geographical Magazi11e quclquos détails intéressants SUl' l' étcnduedcs terres congelées
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en Russie d'après M. Voeihoff. Les travaux du chemin de
fel' transsibérien ont montré que, en Transbaïkalie, les
régions ou Ic sol se trouve congelé d'un bout de l'année
à l'autre, c'est-à-dire d'une façon permal).ente, sont fort
fréquentes, en dehors de celles ou la neige est d'occurrence habituelle, auquel cas la neige agit comme ahri
et protège la terre contre la congélation durahle.
Tel est Ie cas pour Nhamar-dahan, à l'est de Baïkal,
ou, malgré son altitude, Ie sol échappe à cet inconvénient, gl'3.ce à la neige qui commence à tomher en
août-septembre. Il l' a un point, entre Krasnoïarsk et
~Iariinsk qui est glacé jusqu' à une profondeur de 5 mètres
au-dessous du niveau du sol, et si on ne tirait pas d'eau
en été - en hrisant la glace, - celIe-ci subsisterait
certainement de façon permanente, été et hiver. Il faut
remarquer que, dans la plupart des localités ou Ie sol reste
toujours congelé, I'épaisseur de la couche durcie n'est
pas très considérable.
Brlqoettes de pétrole. - La Revue inclustrielle
annonce que Ie Ministre de France à Stockholm a fait
savoir, d'après une information publiée par un journal de sa
résidence, que deux Norvégiens, MM. Hausp-Hausden et
Holm, auraient réussi à faire des briquettes de pétrole
solidifié. Ces briquettes contiendraient trois ou quatre
fois plus de calorique que la houille, ne se liquéfieraient
pas sur les foyers et hrûleraient lentement en donnant
une flamme longue d'une grande intensité. Une petite
hriquette du poids de 25 grammes, coûtant environ
2 centimes, suffirait pour enflammer une charge de
charbon et serait ainsi particulièrement propre aux usages
domestiques pour l'allumage des foyers. Les briquettes de
grande dimension, dont Ie prix de revient serait sensiblement diminué, donneraient d'excellents résultats pour
Ie chauffage des machines. Elles conviendraient notamment, pour la chauffe des torpilleurs, non seulement en
raison de l'augmentation considérable du rayon d'action
de ces derniers obtenu gràce à l'emmagasinement dans
les soutes, :t poids égal, de trois ou quatre fois plus de
calorique qu'avec la houilIe, mais aussi en raison de
l'absence de tout dégagement de fumée. On assure que
Ie }Iinistre de la Marine de Norvège aurait donné I'ordre
de procéder à des essais de ce nouveau combustible. A
Christiania, on aurait également prescrit, à titre d'essai, de
chauffer les pomp es à incendie avec les briquettes de
MM. llausp-Hausden et Holm.
Éelalrage éleetrlqoe do poot-eanal de Brlare.
- Le pont-canal de Briare, dans Ie département du
Loiret, vient d'ètre éclairé par 80 lampes à incandescence. L'énergie électrique est fournie à ces 80 lampes
par deux d!namos placées de chaque cóté du pont, et
actionnées chacune par une turbine hydraulique d'une
puissance de 10 chevaux avec un débit de 190 litres par
seconde sous une chute d'eau de 8 mètres. Chaque dynamo
alimente 40 lampes placées sur une partie du pont. Cette
installation est interessante, en raison de I'utilisation de
J. L.
la force motrice qui a été faite.
--~~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 26 octob,'e 1896. -

Présidence de M. ComlU,

Le .~yslème digeslif des tOl'tues de

mei'. - Le régime
des tortues de mer était jusqu'à ce jour une chose fort
peu connue, faute d'avoir pu être ohservé. ~1. Léon
VailIant a profHé d'une circonstance heureuse pour comhIer cette lacune. Ayant pu disposer d'un spécimen de
grande taille (1 m, 75 de longueur), il a constaté que ces
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animaux étaient pourvus de deux estomacs. Le premier
estomac est simpie, mais Ie second présente de nomhreuses divisions que M. Léon Vaillant a étudiées avec soin.
Enfin il montre que les tortues de mer sont surtout carnivore~, mais que néanmoins leur système digestif leur
permet I'usage d'aliments d'origine végétale.

Efficacité de cel"tains pamlonnel"l"es. - M. Becquere
donne connaissance d'une Note de MM. Mildé et Grenet
sur l'efficacité de l'appareil protecteur de la tour SaintJacques contre la foudre. Le système employé pour la
protection de cet édifice consiste à avoir mis Ie paratonnerre en communication avec Ie sol par plusieurs handes
de cuivre. La plate-forme de la tour est elle-même protégée par un appareil particulier qui permet d'observer
la chute de la foudre sur Ie paratonnerre. A eet effet,
Ie màt qui porte Ie drapeau traverse un anneau métallique que l'on peut hisser à volonté. De cet anneau partent
plusieurs chaînes métalliques en communication avec les
conducteurs, de telIe sorte que la plate-forme se trouve
couverte par une sorte de cage. Ce système de protection
est très efficace, à la fois pour l' édifice et les observateurs,
qui peuvent se trouver SUl' la plate-forme au moment oit
la foudre tombe. Les auteurs mentionnent Ie cas de cinq
décharges successives ayant eu lieu en un quart d'heure.
Les ohservateurs n'ont éprouvé aucune commotion en
voyant tomher la foudre à cóté d'eux sur Ie paratonnerre,
alors que sans I'appareil ils auraient été violemment jetés
par terre. Leur tranquillité leur a permis de noter toutes
les circonstances du phénomène. C'est ainsi qu'ils ont pu
constater que la tige du paratonnerre avait été portée au
rouge sur une longueur de 50 centimètres au moment
de la décharge. M. Cornu profite de la circonstance pour
recommander I'emploi, dans les paratonnerres, de conducteurs d'assez fort diamètre en vue des décharges successives qui sont les plus à craindre. Des conducteurs de
faible diamètre peuvent en effet suffire à protéger contre
une première décharge, mais ètre fondus. Dès lors I'édifice se trouvera'en danger lors des décharges ultérieures.
Les val"iations du climat de SantOl'in - M. Fouqué
rappelIe qu'il a déjà signalé ce fait (Iue SUl' l' emplacement
actuel de la baie de Santorin, là ou Ie fond est actuellement à 400 mètres, une grande île se montrait autrefois.
Cette île a été hahitée et même elle a été Ie théàtre
d'une certaine civilisation. Tandis qu'actuelIement, on ne
trouve à Santorin que des vignes, cette île portait alors
une végétation ahondante et riche en oliviers. Des débris
de charpentes sont en hois d'olivier. Aujourd'hui M. Lacroix vient ajouter une contribution considérable à ces
indications qui nous reportc à unc périodc antéricure à
eelle de la civilisation dont il vieut d'ètre parlé. Dans
I'intervalle des éruptions qui ont constitué Santorin, une
végétation caractéristique d'un climat plu~ chaud 8'1'
trouvait alol's. Ensevelis sous 15 mètres d'épaisseur de
lave, il a rencontré, à eóté de I'olivier, Ie lentisque et
d'autres espèces agrestes qu'on ne rencontre aujourd'hui
qu'à des latitudes heaucoup plus hasses dans l' Afrique.
Ainsi il parait done prouvé que depuis les temps quaternaires I'île deSantorin aurait supporté des variations
de climat notables.
Décès. - M. Cornu annonce la mort de M. Tisserand,
membre de la section d'astronomie et directeur dl)
I'Ohservatoire. II rappelIe que M. Tisserand avait été élu,
à l'àge de 55 ans et adresse au nom de I'Académie un
touchant et suprème adieu au savant « doux et hienveilCH. DE VILLEDEUIL.
lant )) qu'elie vient de perdl'e.
-~
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L'opération consiste à chau/fer légèrement toutes
les parties de ce dispositif pour éviter les projections
dues à l'humidité; à placer SUl' un point du plateau
DES ALLIAGES LÉGERS D'ALUMINIUM
p de la presse, la lingotière et Ic soeIe; à eouler et
Cm!PRIMÉS PE.'iDA"lT LEUR SOLlDIF'ICATION
à mettre Ic bouehon SUl' Ie métal fondu. - On
Les alliages légers d'aluminium présentant pour pousse alors Ie tout sous Ic cylindre C et on établit
la plupart un grand nombre de soufllures, on a eu immédiatement la pression au moyen d'un accumul'idéB de les soumettl'e 11 une pres sion énergique lateur hydraulique. - Pour dégager Ie lingot de sa
Ilenuant leur solidification pour éyiter ces déf;mts, lingotière, il faut séparer celle-ei du soeIe, cc qui est
comme autrefois les aciers obtenus par Ic procédé faeile puisqu'ils ne sont en rien adhérents. On reWithworth.
tourne alors la lingotière puis on la place sur un
Un de nos abonnés nous a emoyé à ce sujet une cylindre ereux R dans Ic vide duqucl s'engage Ie
série de renseignements très intéressants et très bouchon (fig. 2). On dispose un IJloe plein JU aupratil{UeS qui peuvent fournir des données fort dessus du métal ct on sou met Ic tout à l'aetion de la
utiles; nous les reproduisons ici.
pres se hydraulique.
Cc mode de coulée a donné de bons résultats;
Le démoulage est facile : il sc fait à une pression
les métaux qu'il fournit sont très sains dans leur un peu moindre que ceIle qui a produit Ia compresmasse, duetiles; et leur
sion. -- On peut ainsi
résistance est relativeobtenir des lingots parFI'~', 1.
V lil
~
~J -~-~
faitement sains pesant
ment grande à la trac: 'H
jUSI{U'11 15 et 20 kilotion.
grammes ct sans poche
L'appareil qui a seni
de retassement. Ce métal
11 réaliser la compression
se lorge avec une extrême
est fort simpie. Il comfaeilité à des tempéraprend : une lingotière
c
tures variant entre 500
en acier L à parois très
c
ct 400 0 suivant leur comrésistantcs. Un socIe S
position. A froid il sc
é~alement en aeier serM
yant à fermer la lingoforge comrne Ie laiton
ct est susceptible comme
tière par Ie bas. Un
lui d'un fort écrouissage.
bouehon B, leqllel sous
l' e/fort d'une presse
Pour permettre de
comparer les alliages
hydraulique comprimc
obtenus par Ie nouveau
Ic métal encore liquide
mode de coulée avec ceux
(fig. 1).
précédemment réalisés,
La lingotière est légl~
rement tronconique in- -===============--'~I nous donnons ci-dessous
térieurernent; la petite Fi1-!", 1 1'1 2. - ]1'ig'. 1. Al'pal'eil pour la COllljJl'('~sioll d('~ alliages les charges de rupture et
légm's tI'aluminium. Vue d'cll:-;emblc tie la liugotil're sou~ la I'I'CSSC
les aIlongements de deux
base vers Ie bas de mahylll'auliqllc. - Fig. 2. Schéma du boucilOll B et de la lil1gotièl'c.
séries d' alliages à base
nière que la pres sion du
Di'gagcJIlcllt du lillgot.
de nickel; les premiers
rnétal SUl' les parois applique celle-ei SUl' Ie soeIe parsa composante verticale. ont été comprimés, comme nous raYOnS expliqué penLe trone de cûne se termine en haut par une
CO~IPOSIT ION
BR UT DE COULÉE APRÈS FORGEAGE
partie cylindrique pour que Ie bouchon puisse proALLOlllALLO1\"CH.\RGE
CHARGE
duire l'obturation pendant toute l'étendue de son
GEMEXT
Al
!Xi
GEME:'iT
DE
DE
HUPT[HE
mouvement. Enfin la tranche inférieurc est bien
Ht:l'TURE
010
°10
--- ----dressée, de manièrc à s'appliquer exactement SUl' le
kg: cm~
kg: cm 2
~oeIc S (fig. 1). Ce soeIe est seulement assujetti à
100
10,l
50
0
"
"
"
!l\)
21
26,5
13,7
1
11,8
'"
avoir ses deux faces bien dressées et bien paraIlèles.
.§
16
\l8
21,4
2
12,7
20 3
'"~
Le bouchon Best légèrement troneonique, la
14
97
17
15,0
25
'3
12
96
23
4
14,0
8
grande base en bas pour raehrter Ie défaut de paralco
10,2
12
11,5
2
%
5
lélisme 'lui pourrait exister entre sa tranche supérieure et Ia face inférieure de S011 appui. HW)
18,0
8
0
10,0
19
-''"" ::
1
11,0
12
20,0
10
09
Celui-ci est un cylindre enfonte maintenu sous
ë ':::
13,0
17,ti
98
II
7
9
~ ;:,
Ie chapeau H de la prcsse par une forte vis V. - Le
;;
16,0
10,0
4
97
8
2
bouchon n doit entrel' à frottement dur dans Ia lin"
gotièrc; ct surtout il doit être e011stitué avee Ie dant leur solidilication ct les seconds ne l' ont pas été.
mème acier que celle-cÎ afin d' éviter que I' éehauffeLe }'rvpriétalrc-Gérant : G. TISSA:'IDlER
ment dü au métal coulé ne vi enne à produire
)'aris. - Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
dans l'un et l'autre diverses dilatations inégales.
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gent's Park. Une voiture à bandages pneumatiques
pesant 10 quintaux et demi, roulant à la vitesse de
9 miIIesit1'heure sur une route macadamisée, n'tlYait
DE BANDAGES PNEUMATIQUES
exigé qu'un effort de traction de 28 livres lorsque,
APPLIQI;ÉS AUX VOITURES HEC OU SANS CHEVAUX
avec les bandages en fer, cet effort atteignait 451bs.
Les handages pneumatiques, qui ont été Ic prinL'économie ainsi réalisée représentait donc 58
cipal faeteur du développement ra pide des véloci- pour 100. Sur une route garnie de cailloux nomelpèdes de toute nature, tendent aujourd'hui en quel- lement cassés, I'avantage était plus sensible encore,
que sorte à se répandre davantage encore et à trouver car l' effort développé s' abaissait 11 38 Ihs ct demi au
une application nouvelle sur les roues des voitures !ieu de 120.
proprement dites. On rencontre déjà, en clTet, un
Le rédacteur du.i ournal, en. reproduisant ces récertain nombre de yéhieules avec et sans chevaux sultats, déclare qu'il en a été vivement surpris, car
dont les roues sont munies de pareils bandages; il il avait d'abord considéré, dit-il, que I'effort de frotest donc intéressant d'examiner si, en dehors des tement étant toujours moindre avec des sub stances
avantages évidents qu'ils présentent par rapport aux dures, les roues ferrées deyaient présenter sous cc
bandages en fer ordinaircs, co mme la douceur du rapport une supériorité évidente par rapport à celles
roulement, la suppression du bruit, ils ont égale- en caoutchouc.
ment pour effet de diminuer la résistance au rouIeAcettc théorie, un des lecleurs de la Revue fechment, ct de rénique objectait
duire d'autant Ic
très judicicuselravail du moteur
ment que l' effort
mécanillue ou
ainsi étudié n'est
animal flui enpas un frottetraîne la voiture.
ment comme
Cette question
celui (l'Ii sc dévca été examinée par
loppe entre I'esM. Michclin, qui
sieu ct son cousa effectué 11 eet
sinet, mais au
ctI'et de curieuses
contraire une réexpériences comsistance au roulcparatiyes résument entre la
mées dans un Méroue et Ic sol, lamoire intéressant
quelle est accrue
présenté par lui 11
surtout par toutcs
Ja Socielt des inles irrégulari tés
génieurs cÎ7!i/s,
de la chaussée et
ct nous en reproa pour effet de
duisons ici les
JHOYO(luer une
données les plus
série de vihrafig. 1. ~- EUI'cgistl'üur )licJwlill lllonté sur UllC yoitul'c à pncumatiquc:5.
caractéristiques .
tions qui absorM. Michclin observe d'abord que I'idée des pneu- bent inutiJement une grande partic du trayail dépensé.
Ces vibrations sonl très sellsibles avec les lourdes
matillues est beaucoup plus ancienne (ju'on ne Ic
croit généralement ; car, en 1847 ct 1819, un inven- voitures sans ressort, elIes sont déjit fort atténuées
teur anglais, M. Thomson, fit hrcl'eter et construire a\'ec les voitures suspendues, mais I'interposition dn
divers types de pneumatiques dont qucIques-uns bandage en caoutchouc produit Ie mème efiet dans
sont presqne identiques it ceux qui sont employés les conditions les plus aYantageuses, puis(IU'il sousactuellement; on y rencontre notamment Ie type trait la voiture entière aux vihrations que ces aspécomportant une ehambre 11 air en caoutchouc pur rités produiraient autrement, son élasticité parfaite
non toilée indépendante de I'enveloppe constituée lui permet de s'adaptcr ~ ces aspérités par une série
d'autre part en toile ct caoutchouc, ct renforcé sur de déformations continuelles n'absorbant pour ainsi
la partic roulante.
di re qu'un trayail inutile insignifiant.
On construisit 11 cette date des voitures munies de
Cette explication montrait bien l'intérêt fIui s'atces nouveaux bandages et celles-ci furent mème sou- tache 11 éviter les ehocs dans la traction des yéhicules
mises 11 des expériences dynamométriques pour dé- pour réduire autant que possible I'effort moteur, clle
terminer la résistance IIu' elles présentaient par rap- a été confirmée plus tard II un autre point de vue
par les curieuses recherches de 1\1. Ie profcsseur Maport aux véhicuh's avec roues ferrées.
M. Michelin reproduit it cette occasion un extrait du re}, qni a montré de son eiÎté I'intérèt d'employer des
numéro du 1l1echanic's Magazine du 27 mars 1847 lraits à ressorts ponr I'attclage des animaux.
L'interposition d'une matière élastique présente
relatant une expérience qui yenait d'être effectuée à
Londres sur une piste ménagée 11 cet efiet dans Re- en effet une influellce également fayorable dans les
TUDE SUR tA l\~~SISTA;'iCE ;\U IlOULE1IE:'iT

2" année. -

2' semestre.
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deux cas, elle ménage Ie véhicule en même temps
que Ie moteur, et même aussi la voie de roulement,
cal' la chaussée se conserve d'autant plus facilement
en bon état qu'on réussit mieux à écarter toutes ces
continuelles secousses.
Nous ne reviendrons pas SUl' les expériences de
M. Marey, cal' La Nature en a déjà parlé dans un
numéro précédent, en reproduisant les résuitats obtenus par lui dans la mesure de I' effort de traction
sur les vélocipèdes I; nous insisterons au contraire
sur les recherches effectuées par M. Michelin dans
Ie hut de déterminer la valeur de I'efi"ort de traction
SUl' les véhicules.
La figure 1 représente la "ue de I'appareil emploJé

à cet effet par M. ~Iichelin. C' est, dit-il, un ressort
dynamométrique formé de deux Iames B articulées à
leur extrémité, et fixées, I'une au palonnier du break,
et I' autre à la caisse de la voiture.
Les flexions du ressort sont inscrites sur une bande
de papier dont Ie mouvement d'entrainement est déterminé par Ie déplacement même de la voiture.
On voit sur la figure Ie détai! des organes intermédiaires emploJés à cet effet. Une première roue
dentée K, calée SUl' I'essieu avant,transmet par une
chaine Vaucanson Ie mouvement de cet essieu à un
axe intermédiaire H fixé à la caisse et interposé pour
obtenir la réduction de vitesse nécessaire. Celui-ci à
son tour entraîne pareillement la rone G et par elle
Fig' .. 3
Ensemble des terrain•.

Fig. 2.
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Fig. 2 et 5. - Expériences comparatives effectuées par M. Michelin sur les bandages en caoutchouc et en fer, quatrième série d'expériences. - Fig. 2. Diagramme donnant les résultats dctaillés. - Fig. 5. Diagramme résumant les résultats obtenus.

une vis sans fin engrenant avec nn pignon denté pour Ie parcours étudié, une courbe dont l' ordonnée
monté SUl' I'axe d'un cyIindre garni de toile-émeri moyenne mesure l' effort moyen exercé.
qui commande par frottement Ie cylindre d'enrouL'appareil ainsi disposé fut installé SUl' un break
lement F dn papier. Avant d'arriver là, Ie papier, de promenade bien suspendn qui servit de voiture
sortant du rouleau qui lui sert de magasin, passe d'expérience, et on effectua cinq séries d'essais
SUl' un cylindre intermécomparatifs, en opérant
....sr#--,.....
pour chaque série SUl'
diaire ou il se tend et
N':'T
des chaussées de nature
reçoit I'inscription des
difl'érente, et s'attachant
efforts.
On emploie à cet effet
toujours à se placer dans
des conditions aussi identrois crayons, dont un pre:;"~.~
=tiques que possible.
mier C et un second E
- - Fer ------- Pneu ------- Roue ferrée au pas
sont reliés aux flasques
Le break employé préun poids de 577
sentait
de l' appareil et restent
Fig. 4. - Diagramme indiquant les déplacemcnts épromés
kilogrammes monté sur
fixes maintenus à une
par les essieux des roues à la tra"ersée de 5 obstacles en fer.
di stance respective invaroues ferrées, et de 542
riabie, tandis que Ie troisième D est rattaché à la kilogrammes monté sur roues à pneus. Les roues fertige commandée par la fourche du palonnier et se rées du train d'avant pesaient 58 kilogrammes avec
trouve ainsi entraîné par la flexion du ressort dyna- un diamètre de Om,92, et ceHes du train d'arrière
mométrique. Un petit ressort de rappel prévient 72 kilogrammes avec nn diamètrede 1m, 12; lesroues
d'autre part les déviations de ce crayon enre- pneumatiques pesaient respectivement 59 kilogrammes avec un diamètre de Om,90 au train d'avant, et
gistreur.
La position de ce troisième crayon est soigneuse- ti6 kilogrammes au train d'arrière avec un diamètre
ment fixée au départ avant que les traits d'attelage de 1m ,20.
soient accr6chés, de façon 1\ constituer la ligne d'efLa première série d'expériences fut effectuée en
fort nul qui se ma inti ent toujours à di stance con- janvier 1895 SUl' un terrain d'abord recouvert de
stante des traces des deux crayons fixes. Dès que Ie neige, puis très boueux; la deuxième série enaO\ît1895,
mouvement commence, I'efJort déreloppé par Ie che- en opérant SUl' diverses chaussées en macadam ou
val provoque la flexion dn ressort et Ie déplacement en pavé dans les mêmes conditions de sécheresse.
correspondant du crayon mobile. On obtient ainsi,
Dans une troisième série etl'ectuée en novembre 1895, on chercha à varier davantage encore
i Voy. n° 1212, du 22 aOl\! 1896, p. 177.
les natures de terrain : on opéra sur des parcours
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L1 NATURE.
choisis intentionnellement de peu d'étendue et très
exactement délimités, avec rampes réerulières et irrégu1·,
wres. 0 n fit porter la comparaison0 sur les caoutchoucs pleins, en mème temps que sur les pneus et
les bandages en fel'.
Une quatrième série d'essais effectuée en janvier f 896 servit à contrûler les résultats des séries
précédentes. Les diagrammes obtenus dans cette
quatrième série sont reproduits dans la fierure 2 et
.
. dans 1aigure
f'
0
resumes
5.
En général, ces résultats montrèrent que Ie pneu
exigeait un eftort de traction plus faible que les bandages en fel'. et on obsena en outre que l'économie
ainsi réalisée est plus importante au trot qu'au
pas, ce qui tient du reste à ce que l'effort absorhé
par Ie pneu reste sensiblement constant au trot
comme au pas, tandis que dans Ie cas des banda"es
i'
•
0
lerres
I'1 augmente arec la vitesse.
Comme les vitesses atteintes jusque-là n'avaient
jamais dépassé fO krn ,500 à I'heure, on reprit les
expériences au trot allongé dans une cinquième série
d'épreuves en s'attachant, à réaliser celle de 15 kilomètres par heure.
Lil encore l' eftort absorhé par Ie pneu ne fut pas
aftecté par la vitesse atteinte, et se maintint assez
bien constant.
En examinant les diagrammes des figures 2 et 5,
on y reconnaît immédiatement la supériorité des
pneus, mais on yoit aussi que l'avantage n'est pas Ie
même pour Ie caoutchouc plein, cal' l' ordonnée correspondant à l'effort absorbé dans ce cas se tient constamment voisine de celle des roues ferrées, et quelquefois mème elle s'élève au-dessus.
On peut résumer ces résultats en disant que, avec
Ie pneu, l'eflort sur macadam régulier atteignait en
général15 kilogrammes dans la marche au pas, soit
à la vitesse de 4krn ,900 par heure, et seulement
f5 kg ,5 tant dans la marche au trot ordinaire correspondant à la vitesse de 1Okm, 940 par heure que dans
celle au trot accéléré correspondant à 15krn ,120.
Avec les roues ferrées, au contraire, on obtient
15kg ,5 au pas, 17kilogrammes au trot ordinaire et
22 kg , f au trot accéléré, ce qui montre nettement
que l'avantage du pneu augmente avec la rapidité
de l' all ure.
D'autre part, en ce qui concerne Ie confortable,
M. Micllelin fait remarquer que Ie pneu présente cet
avantage de franchir les obstacles sans provoquer
aucune secousse pour la voiture, cal' il s'aplatit en
~rant et en arrière, et donne une surface d'appui
Importante correspondant à une pres sion relativemènt faible par centimètre carré, de sorte que la
roue passll sans rien écraser, tandis que Ie bandaere
en fel' est forcé de se souleyer au passage, il res~e
suspendu SUl' I'obstacle qu'il écrase souvent, et il
retombe ensuite avec secousse sur Ie sol. n provoque
donc une série de trépidations désagréables et d' efforts annexes ainsi. absorbés inutilement par l' écrasement des inégalités de la voie.
On se rend compte de ce fait en examinant les dia-
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grammes de la figure 4 qui représentent les déplacements éprouvés par l' essieu de la voitur.e au passage de divers obstacles sur la yoie, et on voit immédiatement que I'amplitude des soulèvements' reste
beaucoup plus considérable avec les roues ferrées
qu'avec celles qui sont munies de bandages en caoutchouc vides ou même pleins.
?n remarquera toutefois que la marche au pas
attenue grandement les secousses éprouvées arec les
roues ferrées.
L. B.

-~ExcunslO~

AU BOlS DE PAÏOLIVE
ET DANS LES GORGES DE L'ARDÈCHE

Les nombreux touristes qui parcourent la France
dans la belle saison connaissent maintenant presque
tous les gorges du Tarn si curieuses I, ainsi que
les pittoresques rochers de Montpellier-le-Vieux 2 et
les grottes de stalactites de Dargilan (Aveyron)ö. Nou~
en avons souvent parlé dans La Nature. Cest un
voyage devenu facile et les hûtels ou l'on doit s'arrêter sont confortables. n n'en est pas malheureusement de même pour une région voisine qui est, à
mon avis, plus intéressante encore et que j'ai eu la
bonne fortune de visiter eet été. Pour se rendre en
Ardèche, dans ces localités étonnantes, rien n' est
plus aisé. mais on ne peut y trouver encore des gîtes
tout à fait 11 souhait, les auberges étant passablement primitives. Les paysages parcourus compensent, à vrai dire, ces défauts que tout sérieux touriste sait dédaigner.
La première étape de mon excursion était, en
quittant Lyon, la jolie station de Vals-les-Bains si~
tuée si gracieusement SUl' la rivière de la Volane.
Ces bains comptent parmi les plus célèbres de France,
cependant ils ne sont pas fréquentés par ce qu'il est
convenu de désigner sous Ie nom de la société élégante. La clientèle semble ici de mceurs plus simpies; elle se compose de malades et de familles dont
les membres ne songent guère aux toilettes à seusation. Les jolis bocages de verdure et les sites charmants se trouvent partout il Vals. Mais cette localité a, de plus, un caractère commercial très intéressant, produit par la multiplicité extrème de ses
sources bienfaisantes.
L'exportation des eaux minérales y est considérable, et partout dans les petites rues de la ville, ou
Ie long de la rivière, on ne voit que des ouvriers oecupés à faire les emballages des bouteilles d'eau qui
seront distribuées de tous les cûtés en Europe. Non
loin de Vals-les-Bains se trouvent de grandes curiosités naturelles qu'on peut aller visiter aisément. Ce
sont les magnifiques murailles basaltiques contre
lesquelles Ie village de Pont-de-Ia-Baume est construit et les ruines du seizième siècle de I'ancien
i

2

3

Voy. n° 597, du 8 novembl'e 1884, p. 359.
Voir Ie n' 608, du 24 janvier 1885, p. 123.
Voy. n' 821, du 23 févricr 1880, p. 103.
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chàteau fort de Ventadour. En continuant un peu colonnades des géants. Par une fissure étroite, toute
plus loin, Ie long des bords de la rivière d'Ardèche, composée de hasaltes hrisés, on peut remonte1' des
nous arrivons ~l Tlmeyts, Yillage des plus pittoresques bo1'ds de l'Ardèehe au niveau du plateau, en gravisqui possède un grand nombre de curieuses maisons sant les débris hasaltiques qui forment une sorte
du temps de François Ier. Tout ici est primitif, les d'escaIie1' construit par Ia nature. Dans la direction
antiques rues de Thueyts ne sont éclairées Ie soir de Montpezat, près de Thueyts, rascension au craque lorsque la lune yeut bien paraitre; aussi Ic voya- tère d'un ancien volcan éteint est ülcile ft exécuter.
geur attardé ne rencontre-t-il, après la nuit tom- On y jouit d'une vue intéressante, mais aujourd'hui
bée, que de très rares passants munis de lan- Ie cratère est presque caché par un bois de pins qui
ternes et un assez grand nombre de porcs cher- Ic remplit tout entier. Il n'y a plus à remarquer que
chant partout à souper parmi les restes déposés par les immenses débris de scories qni recomTent tout
Ic sol. En qui tles ménagères devant leur maison.
tant Thueyts, on
Bien n'est plus
regagne Ie chemin de fer de
joli (lUC les enviVals-les-Bains qui
rons immédiats
YOUS conduit à
de Thueyts, ce
BeauIieu - Berrias
sont des champs
et des vergers
près duquel sc
trome Ie bois de
délicie u sement
l'aïoliye. La Nasitués sur des terture a déj11 parlé
rasses en amphide ce !ieu extraorthéàtre construidinaire I; nos lectcs avee des débris de roches
teurs 0 n t IJ u ,
dans ees précévolcaniques ou de
scories. Partout,
dents articles, se
rendre compte,
on remarque les
entre autres, de
ombrages formés
I' aspect dn gros
par des muriers,
rocher à tète d' édes pruniers et
Iéphant, de ceux
des vignes dont
de la Rotonde, des
les rameaux forruin es de Sodoment des lianes
me, etc., mais les
soupies ct grasites dont est
eieuses dans les
rempli Païolive
branches. Les lésont si nombreux
gumes 1'oussent
qu'i! est difficile
sous les arbres.
de ne pas J reyeprotégés a ins i
nir encore. La
contre les rayons
partic la pluspittrop ardents du
toresque du hois
soleil. Th u ey t s
est placé sur un
de Païoli re est
haut plateau, bo1'ce II e (j u i est
Fig. 1. - Lc raviu de Gleizassc, l"obèlisque ct la pointe de Koloet,
dé d'un eàté par
orientée au nord.
Jalls Ic bob de PaÏolive (Ardèche). (D'après nature, pur Albert Tissanuier.)
Ie torren i Ie ~(e
Elle sc termine
deric. Ses eau x se précipitent en cascades, d'une hrusqueffient par des murailles colossales, au pied
hauteu1' totale de plus de '100 mètres, dans la dcsquelles coule Ie Chassezac, affluent de l' Ardèche.
rivière d'Ardèche. Un pont, Ic pont du Diabie,
Le touriste peut, en ccrtains endroits, en Jlénéformé de deux arcades superposées, est jeté au- trant dans qucIque caverne formée par les fissures
dessus de la chute principale. Le village et ses jar- des rochers, apereevoir les sinuosités produites par
dins sont soutenus d'un antre cMé par une haute les eau x au fond des gorges qu'elles ont créées
muraille de roches volcaniques dominant la rive depuis des siècles.
gauche de la rivière. Au travers d'une verdure luxuVoici une de ces fissures (fig. 1), Ia plus intéresriante et des branches d'antiques chàtaigniers, on ne sante, celle lfu'on désigne sous Ie nom de Gleizasse.
tarde point ft apercevoir, en suivant un sentier abrupt, Le panorama fin 'on y découvre est merveilleux. A
d'immenses colonnades de roehes hasaltiques. Cc sont ses pieds on yoit les eaux d' émer"lUde uu Chassezae;
elles qui soutiennent cette muraille de près de 60 mèI Voy. 11' 1105, dl! 4 aout 1894, p. 160 et n' 1'144, du
tres de hauteur. Ces lieux étranges sont nommés les 4 mai 1895, p. 559.
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à l'horizon, par-dessus les roches mamelonnées de
l'autre rive, c'est une campagne immense verdoyante
et pittoresque avec Ie heau pont de Maison-Neuve
qu'on aperçoit au loin, dominé par des montagnes
bleues. Presque au premier plan, les immenses rochers, l'obélisqlie et la pointe de Koloet, ont presque
perdu leur aplomb, ils menacent de tombel' et s'écrouleront bientöt jusqu'au fond du goufre. Tout
près de ces rochers gigantesques, restés isolés, on
pénètre dans une caverne longue de plus de 50 mètres qui a été formée par une immense crevasse dont
les parois tendent à se rejoindre dans leur part ie
sU)lérieure.
L'pxploration continue dans Ie bois de Païolive,

Fig. 2. -
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dédale considérable et fantastique; mon guide m'en
fait visiter les par ties les plus pittoresques, puis
nous redescendons en sautant parmi les roches et
nous re tenant aux buissons jusqu'au bord du Chassezac. On pénètre alors dans les gorges et il nous
est possible en celle saison, amit 1896, de passer la
rivière à gué pour gagnel' l'endroit ou des bateliers
ont l'habitude d'attendre les paysans qui ont affaire
dans leurs champs, pour les mener sur l'autre bord.
Le Roir même j'étais revenu à la station de BeaulieuBerrias d' ou je pouvais songer à mon excursion dans
les gorges de I'Ardèche.
C' est la petite ville de Vallon Ie point de départ
du voyage dans les gorges 1. Des bateliers prévenus

Le Pont "'Arc, sur la rivièrc "'Ardèch8, vu en amont. (D'après nature, par Albert Tissandier.)

d'avance vous attendent à quelque di stance de la
ville, sur les bords de l'Ardèche, et vous font visiter
tout d' abord les curieuses grQttes de stalactites de
Vallon ou de Elbin, nom de leur propriétaire. L'entrée est située presque en haut de la montagne,
parmi les roches calcaires, et tellement étroite qu'elle
ressemble en quelque sorte à l'ouverture d'un terrier de renard. On a dû l'élargir un peu pour en
faciliter l'accès. 11 faut descendre, à peine est-on
entré, une échelle en fel' d'une vingtaine de mètres
de longueur, et pres'lue aussitöt on admire une
superbe grotte de stalactites. I,es galeries et les
cavernes se succèdent, toutes plus belles les unes que
les autres, deux heures se passent ainsi; cependant
cette visite semble bien courte dans ces merveilles
souterraines. Il faut regagner ma barque, sorte de

bateau plat d'une longueur de 7 mètres construit
avec des planches sou pIes d'environ ;) centimètres
d'épaisseur. Aucun clou n'entre dans sa construction, les plancl\es sont reliées entre elles par des
chevilles de bois, puis l'embarcation est couverte
d'une épaisse couche de goudron.
Mes bateliers commencent à me conduire au travers des défilés de l' Ardèche. lis mènent adroitement
leur frêle esquif, Ie font glisser sur les rapides en
évitant les nombreux écueils qui s'y trouvent. Les
gorges sont intéressantes dès Ie départ effectué presque au pied des grottes de Elbin, et les vues des
deux rives restent partout également belles. Les premières curiosités que l' on aperçoit en contemplant
t Voy. n° 1043, du 27 mai 1893, p. 407 et n° 1185. rlu
15 février 1896, p. 171.
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les hautes murailles calcaircs qui YOUS envirOllllent
avant de franchir Ie premier l'upide, sont les grottes
de la Chail'e formées de colonnades h jour et couvertes en partie de plantes grimpantes Un peu plus
loin, sur la rive gauche, je yois la célèbre grotte des
Camisards qui senit de refuge aux protestants lors
des persécutions, à l'époque des dragonnades. Nous
ne tardons pas h atteindre l'un des points les plus
curieux des gorges, c'est Ie rochel' du Moine et Ie Pont
d'Arc.
Le Pont d'Arc est une grande arcade qui a l,té
creusée tout enti(\re par les eaux dans la haute murailIe de près dr GG mètres qu'on nomme Ic rochel'
du Moine. Sa dimension est extraordinaire, l'omerture est de près de 59 mètres; la hauteur de l'arehe,
au-dessus du niveau moyen des eaux, varie entre
environ 33, 3~ et 32 mètres. Sur les deux eótés,
les eaux ont encore creusé des excavations assez profondes et des petites ouvertures; on peul voir l'tme
d'ellessurla figure 2. J'ai pris la vlle du Pont d'Arc
sur la rive, en regardant en amont; c'est de ce cóté
qu'on voit Ie mieux son dévcloppement complet.
Sur la crète de la haute et étroite muraille du Moine,
les gens du pays avaient autrefois pu pratiquer un
passage fIui, aujourd'hui, est presque entièrement
ruiné. n reste cependant une sorte de corniche taillée
dans Ie rochel' SUl' laquelle une personne peut difficilement passer.
Certes, on peut roir dans Ie monde bien des exempies de rochers qui ont été creusés par les eaux de
la mer ou des rivières. Les arches d'Étretat entre
autres, celles de Morgat, près de Douarnenez en Bretagne, des îles Feroë, et bien d'autres encore; aucune n' atteint de pareilles proportions, Ie Pont d' "\re
reste une meneille unique dans son genre. En continuant de descendre I'Ardèche, les sites pittoresques
ne se comptent plus; leur caractl're sauvage et
grandiose excite l'enthousiasme dn voyageur qui
vogue si agréablement et si vite en suirant Ie courant. Les détours sont nombreux dans les gorges et
produisent des courbes très pittoresques. La curieuse
aiguille de Chàme, splendide rocher presque isolé qui
semble fermer la ri rière, Ie rochel' de I' Aiguille, bloc
colossal détaché, avec une petite grotte erensée dans
sa base, Ie promontoire SUl' lequel on voit en co re les
ruines de l'aneienne maladrerie de la Madeleine qui
fut construite par les TempIiers, partout enfin ou
les regards s'arrètent, ce ne sont, à tous moments,
que des arcades aérienncs, des obélisques et des
pinacles aux formes étranges formant des silhouettes
fantastiques dans Ie haut des murailles ou se perdant dans la verdure composée de chènes verts,
d'arbres de Judée et de geneniers qui s'étagent Ie
long des rives.
Ces gorges ont eommencé par une mervcille, Ie
Pont d'Arc, elles se terminent par une autre plus
extraordinaire encore, la grotte de Saint-Marcel.
Cette grotte considérable offre un développement
de 2260 mNres pour la galerie principale et les
couloirs latéraux. Les souterrains d'entrée montrent

tout d'abord Ie formidable travail des eaux, exactement comme dans les célèbres grottes gigantesques
ou mammath caves du Kentucky, aux États-Unis.
Une rivière souterraine au courant impétucux les a
creusés. Puis ce sont de nomhreuses salles garnies
de stalactites et de stalagmites de tante beauté I.
Peu après la Yisitc aux grottes de Saint-Marccl,
les gorges de I'Ardèche s·abaissent. Je commencc à
revoir la plaine. lIes hatcliers m'afl'êtent au pied du
village d'Aigu('ze, placé sur une falaise escarpée. La
silhouette de scs tours, de son antique chàteau, de
ses muraillcs et de ses maisons se découpant dans
Ie ciel o/frent I'aspect Ie plus étonnant qu'on puisse
voir. C'est bien Ie dernier point piUoresque du
voyagc.
Presque en face d'Aiguèze, qui appartient au département du Gard, la petite ville de Saint-Martin
d'Ardèche se développe tout entière dans une grande
plaine, SUl' les bords de la rivière. 11 n'y a plus (pl'11
gagner Pont-Saint-Esprit ou I' on jouit d'un panorama
grandiose; I'Ardèche se jetant dans Ie Bhane. L'excursion cst terminéc.
ALBERT TISSANDIER.

TROISIÈME COURSE D' AUTOMOBILES
PARIS-1IARSEILLE-PARIS
LES RÉSULTATS DE L<\ COURSE

Nous avons résumé, dans notre numrro du 5 octohre dernier, les principaies dispositions du r()glement de la course d'automobiles organisée par I'Autamabile-Club de Fmnce.
Nous complétons ces indications en publiant aujourd'hui, comme nous ravons fait précédemment
pour Paris-Mantes et Paris-Bordeaux-Paris, Ic diagramme de la courSQ ct les photographies des ,'oitures primées.
52 véhicules étaient inscrits pour prendre part 1\
la course, 52 sculcment ont fait leur départ officie!
à Versailles; 27 arrivent à Auxerre, 18 à Jlijon, 1G
à Lyon et à Avignon, 15 à Marseille et J 4 Lhignon,
ou ell es continueront jusqu'à Paris.
Les prix décernés par Ie Comité de la course sont
résumés dans Ie tableau suivant, qui donne la dun\e
du parcours pour chaque voiture ainsi que sa Yitesse
moyenne SUl' tout Ie parcours.
CL\SSF.

RÉPARTITION DES PRIX
A. iN s(;";e.
Tcmps

Vitelse moyenne

rlu
Voitures rle 2, 5 ct 4 plaees.
cu kilom.
par heure.
20 parlall!s, 7 prix.
parcours.
prix, n° ij Panharrl et Lcvassor. 67 h 42'" 58' 25,20
68" Hon 5' 24,60
n° 8
7I h 2;)m 22' 23,94
n° 5
n° 4t Dclahayc.
75 h 29 m 48' 22,62
81 h 23'" 51' 21,00
n' 44 Peugeot.
84' 27 m 5s 20.22
n' 42 Delahayc.
n° 2\l Maison parisienne. 102h41 m 37' 17,22

I'"
2"
3'
4"

5'
6'
7'

CLAS~E

A. 2e série.

Voitures au-rlessus de 4 places.
5 partan!s, 1 IH'ix.
Prix uniquc, n° 46 Pcugeot
i

75 h 26 m 24'

Voy. n° 1015, du 12 novcmbre 1892, p.373.

22,68

5;)9
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Les huit voitures primées sont représentées fignres 2 à 9. Nous y avons joint la voiture n° 50
(Maison Parisienne), fig. '10, qui a accompli Ie parcours en l08 h 59 m avec une vitesse moyenne de 15 km , 7
par heure, et la voiture n° 26 (Land~y et Beyroux),
fig. 11, qui a mis 119 h 44 1l1 , avec une vitesse
moyenne de 14kllt ,2 par heure.
Nous n'avons pas représenté les tricycles de Dion
ni les voitureUes llollée, récemment décrits dans La

2

Nature I, et qui ne participaient officiellement à la
course Paris-:\Iarseille-Paris que pour Ic chronométrage. Nous leur consacrerons prochainement un
article spéeial.
Le diagram me de la course est représenté figure 1.
En abscisses sont portés les temps totaux en heures,
comptés depuis Ic départ, el, en ordonnées les distances parcourucs. Pour ne pas rétrécir ce diagramme, nons n'avons représenté les trajets que
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Fig. 1. -

Gl'uphique de la course de Pal'is-)lul'seille-Pal'is.

jusqu'à 85 heures. On remarquera, sur ce diagramme,
Ie ralentissement général de vitesse de la deuxième
étape, Ie 25 septembre, entre Auxerre et Dij on ;
Ic retard causé au 42 par un accident Ie même
jour; Ie retard du 5 à la quatrième étape, entre
Lyon et Avignon (chute de M. Levassor), ete.
La plus grande vitesse moyenne journalière a été
aucinte Ie 28 septembre entre Avignon et Marseille,
gràce au mistral favorable, par la voiture n° 6, qui
a marché à raison de 52 km ,4 par heure. La plus
faible vitesse journalière est celle de la mème voiture, Ie 25 septembre, ou un orage épouvantable n'a

pas permis de dépasser 22 klll ,2 par heure. Ce sont là
des performanees qui font hOlllleur aux constructeurs
des automobiles et surtout à leurs conducteurs qui
ont, pendant dix jours, lutté contre les éléments
avec une énergie et un courage dignes d'envie.
Les voitures Panhal'd et Levassor (5, 6 et 8)
sont trop connues de nos Iccteurs pour que nons
insistions longuement sur leurs dispositions. La
voiture n° 6, qui a remporté Ie premier prix, était
actionnée par un moteur 1l quatre cylindres d' une puis1

Voy.
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sance de 8 chevaux. La voiture n° 5 avait une caisse
en aluminium et uu moteur de 6 chevaux. L'allumage est fait par des tuhes de platine portés à l'incandescence. Les roues sont munies de bandages en
caoutchouc plein.
Les voitures Pellgeot (41 et 46) sont munies de
moteurs 11 4 chevaux, 11 deux cvlindres horizontaux
disposés à I'arrière de la voitur~. L' allumage se fait
par Jles tubes de platine incandescent. Les rOlles
sont muuies de pneumatir{ues.
Les voitures Delahaye (11 et 42) sont actionnées
par un moteur horizontal, avec refroidisscment par
circulation d' eau dans des tubes rcpliós en serpentin

~nl.

Fig. 2. -

Cl""c A. 1" prix (N" 6),

Fig ..1. -

Clagse A. 0' prix (N' 5), mI. l'anhartl et Levassor.

Panh"rtl ft I,eva"or.

blement aujourd'hui que des voitures automohiles,
et mème des tricycles peuvent fournir une course
de 1700 kilomètres avec des dapes qui dépassent 200 kilomètres, avec une vitesse moyenne de
25 kilomètres par heme, pouvant tomb~r à 20
et s'élever jusqu'à 55 kilomètres par heure, su ivant les conditions météorologiques défavorables ou
favorahles.
Est-il nócessaire, après Paris-Rouen, Paris-Bordeaux-Paris et Paris-Marseille-Paris, de recommeneer
de nouvelles épreuves en augmentant encore, si
possible, les difficultés et les ,itesses? Nous ne Ie
pensons pas, et croyons utile d'exposer, comme épilogue de cette troisième course, les raisons qui nous
semblent plus que suffisantes pour modi fier du tout

disposés au-dessus des roues d' avant. La transmission
intermédiaire et Ie ehangt'mellt de vitesse se font
pas courroies et poulies fix es et folies. L'allumage
est électrique, par bohine d'induction alimentée par
un accumulateur. Les roues sont munies de pneumatiques Michelin.
Les voitures de la 11'[aison Parisienne (29 et 50)
sont munies du moteur Benz disposé 11 l'arrière, La
distrihution se fait par cames et soupapes. L' all umage est électrique, La transmission inlermédiaire
et Ie changement de vitess.e se font par courroies et
poulies fixes et folies
La course Paris-Marseille-Paris a établi incontesta-

Fi~.

3. -

Classc A. 2" prix I,N" 8), !BI. Palillard d Ley""o:·.

Fig. 5. -

Classe A. 4' prix (N"H), !1. Dclabaye.

au tout Ie programme des futurs concours d'automobiles.
En premier lieu, les vitesses atleintes sont déjà
excessives, et si l' on veut les augmenter encore, il
est 11 craindrt: que l'administration, préoccupée
des graves dangers qui pourraient sur\'cJlir, ne
vienne y mettre obstacle en imposant, comme on en
a déj1l prêté l'intention à lVI. Michel Lévy, l'éminent
ingénicur en chef des mines chargé de la surveillance administrative des voitures automobiles, un
disposilif limitant la vitesse à 50 kilomètres par
heure en palier .
Il faut bien penser quc les routes appartiennent à
tout Ie monde, et que les auto mobiles ne sauraient
émettre la prótention de les monopoliser à leur profit,
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en les remplissant de véhicules dont la vitesse
serait dangereuse pour les piétons et les véhicules
nOlî automobiles. Si ces grandes vitrsses ne sont
réserrées qu'aux courses seules, on peut ne pas
s'en occuper, la mode n'en dnrera qu'un temps.

Fig. 6. -

Fig. 8. -

Classe A. D' prix (N'

Cla"e A. 7' prix (l'i' 2\1),

Fig. 10. -

4»,

M. Peugeo!.

~Iai,oll

Parisienne.

Voiture n' 30. lIaison"Parisienne.

tout Ie reste : confortable, commodité, sécurité,
agrément, et jusqu' aux dispositions les plus élémentaircs, les plus indispensahles d'un véhicule
qui, par destination, n'est pas appelé à concnrrencer
la locomotive.
Ainsi, pour Ie confortable, les concurrents ont
supprimé la capote ou I'ont maintenue constam-
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Mais ces vitesses ont des inconvénients bien plus
graves encore pour l'avenir des automobiles que Ie
dangel', cal' on finit par se familiariser avec ce dangel', ct, Ie tcmps aidant, on accepte cc que ron ne
peut empècher. En vue de la vitesse, on a sacrifié

Fig. 7. -

Fig. 9. -

Classe A. 6' prix (l'i' .i2),

~1.

Dc\ahaye.

Classe A (2' sél'ic). Prix lllli'lue (]'i' .iIl). M. Peugeol.

Fig. 11. -

Voiture n' 26. mI.

LaJl(lry~et

BeyroliX.

ment haissée. Pour quelques-unes des voitures, les
capotes ont été rajoutées après la course, afin de ne
pas transporter un poids mort inutile pendant la
course, ct aussi pour n'ayoir pas à luttel' contre Ic
vent s'engoufl'rant dans cette capote.
Les voitures primées sont presque toutes munies
de caoutchouc pleins et quelques-unes de pneuma ti-
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ques. Ces pneumatiques, qui donnent un confortable
tout particulier à la voiture, ne supportent pas encore
des vitesses excessives, dès que la voiture est un peu
lourde. En voulant accroître les vitesses, on est alors
conduit à la suppression des pneumatiques, qui
résistent cependant parfaitement bien aux vitesses
moyennes, au détriment du confortable.
Une bonne direction des voitures aux grandes
vitesses exige que la charge de l'avant-train soit
assez grande pour ne pas dévier au moindre caillou
rencontré sur la route. A ce point de vue, les voitures Panhard et Levassor dont Ie moteur est placé
à l'avant, sont rationnellement construites, mais il
peut être avantageux et il est surtout agréable
d'avoir Ie moteur à l'arrière au point de vue de
l'odeur, de la mise en train, etc. Les grandes
vitesses conduisent donc à modifier aussi d'une façon
importante la répartition des charges.
Les grandes vitesses obligent à faire emploi de
moteurs puissants, lourds, encombrants; iI leur faut
des moyens de refroidissement actifs et des provisions considérables d'essence de pétrole, pour peu
que l'étape soit longue: en un mot, il n'y a plus
place dans la voiture que pour la mécanique; les
voyageurs deviennent quantité négligeable, ce qui
devrait être presque l'inverse dans une voiture combinée surtout pour Ie tourisme et l'agrément.
Nous pourrions multiplier les exell1ples et foumir
encore de nombreux arguments en faveur de cette
thèse que la recherche de l'accroissement des vitesses
est un pas en arrière dans la voie du progrès etdu dévcloppement pratique des automobiles. n doit y avoir
autant de différence entre une bicvclette de route et
une bicyclette de course qu'entre ~ne automobile de
route et la plupart des auto mobiles de course dont,
depuis trois années, nous enregistrons les succès.
Aujourd'hui que Ie résultat est acquis et bien
acquis, la preme faite et bien faite de l'endurance,
de la solidité et de la yitesse des automobiles de
course actuelIes, nous demandons que 1'0n se préoccupe davantage de l'automobile du touriste, confortabie, légère, roulant sur pneumatiques, et ne dépassant jamais 25 kilomètres à l'heure.
Ce programme est certainement moins sensationnel que les précédents, mais il répond mieux aux
besoins de la pratique, nos touristes n' étant pas
tous trempés comme M. Levassor, M. Archdeacon et
tutti quanti qui ont conduit leurs automobiles à la
victoire ... ou au précipice.
A quand Ie véritable concours d'automobiles touristes avec programme approprié? E. HOSPITALIER.
~

RECHERCHES SCIENTIFIQUES

SUR LE CERF-VOLANT
Le cel'f-volant, eet instl'Ulllent mel'veilleux avec lequel
tous, enfants, nous nous sommes amusés, est susceptihle
de nombl'euses applications spéciales', La Nature en a
1
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relaté un aSRez grand nomhre. Malheureusement, il est
trop délaissé; sa théorie est peu connue. Jusque dans
ces derniers temps, une sorte de défaveUl' semblait s' attachel' à lui et un homme n'aurait pu faire voler celte
voile légère sans faire sourire les spectateurs. Les services (!ue peuvent rendre les cerfs-volants dans les études
météorologiques, pour Ie sauvetage des naufragés, pour
atteindre certains points inaccessibles, l'intérêt qui s'attache à son fonctionnement au point de vue de l'aviation
l'ont tiré de l'ouhli.
Un groupe de savants américains à la tète desquels se
trouvent Ie professeur W. H. Pickering, de I'Observatoire
Harvard, et ~I. Octave Chanute, ancien président de la
Société des ingénieurs civils américains, viennent de fonder, à Boston, une Société pour i' étude du cerf-volant.
Cette société aél'Onautique fera hientöt des essais de
cerfs-volants en plein air; tons les chercheurs seront
admis à ces expériences et des prix seront décernés
aux inventeurs des cerfs-volants les meilleurs aux
trois points de vue suivants : stabilité dans les vitesses
extrèmes du vent; force portante maxima avec des vents
de plus de 24 kilomètres à l'heure; force portante maxima
avec des vents de moins de 24 kilomètres à l'heure. Un
cerf-volant idéal serait celui qui remporterait les trois
prix.
En oub'e, des prix seront offerts pour les meilleures
monographies SUl' Ie cerf-volant; ces ouvrages devront
donner une théorie complète de son mécanisme, de sa
stahilité, avec applications quantitatives. M. Chanute
explique que les études doivent considérer : « La résolution de toutes les forces agissant sur un cerf-volant avec
sa queue, c'est-à-dire, la pression du vent sur la voile, la
queue et la corde, ainsi que 'Ie poids de ces diffél'entes
parties. » Les forces tendant à détruire l' équilibre du
cerf-volant devront aussi être étudiées, ainsi que les
moyens d'en éviter les perturbations. Les jeunes gens
sont invités à donner les résultats de leur expérience
personnelle et à dit'e si, lorsque Ie cerf-volant n'est pas
stabie, il faut modifier Ie poids de la queue ou Ie point
d'attache de la cOl'de, mais ces renseignements devront
être donnés sous forme scientifique. avec mesures à
G. P.
l'appui.
~

DÉGRAISSAGE DE L'EAU D'ALIMENTATION
DES

CHAUDlÈRES A VAPEUR

On cherche depuis longtemps déjà à utiliser dans
l'industrie les eaux de condensation pour l'alimentation
des chaudières. Ces eaux sont déjà chaudes, ct permettraient de réaliser de grandes économies. Mais il est
nécessaire de prendre de grandes précautions pour éviter
de graves accidents. Car l' eau gl'asse ne mouilIe pas les
surfaces de chauffe qui peuvent atteindre une température
dangereuse. 11 s'agit donc là d'un sujet des plus sérieux,
et, comme Ie dit la Revue industl'ielle à laquelle nous
empruntons cette note, son importance ne fait que croître
avec la pratique actuelle du graissage dans la Yapeur.
Les matières grasses sont intl'oduites 10l'sfJue la condensation s'effectue par injection, parce que l'alimentation
est alors prise à la bàche, afin de profiter de l'accroissement de température de I' eau qu' ene contient. Elles Ie
sont, a fortiori, avec les condenseurs à surfaces, parce
que la totalité de l'eau d'alimentation est alOl'S formée de
la vapeur condensée qui a travaillé dans les cylindres.
Aujourd'hui, on doit d'autant plus se préoccupel' de
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cettc import.ante question quc I'emploi des huiles minéralcs, pour Ie graissage, est dercnu général. Ces huiles
prrsentent l'avantage de ne pas donnel' naissance à des
acides nuisibles à la consenation des hlles; mais, dIes
forment SUl' les surfaces de chauffe des dépóts doués de
facultés isolanles exlraordinaires. Les cxpériences de
M. Hirsch 1 et celles de J\l. Durston, ingénieur eu chef de
la marine anglaise 2, ont montré qu'un bassin en Wie rempli
d'eau, dont I'int.éricur est recouycrl des döp<)ts formés
par l'huile minéralc sous I'action de la chaleur, peut
atteindre la température du rouge avan I que l' eau enlre
en éhullition. Enfin, l'adoption des chaudières à tuhes
d' eau, dans la marine, a rendu absolument indispensahle
l'cmploi de fiJtres dégraisseurs. Le filtre hrel'eté par
M~1. Augustin ~orrnand et Cie, constructeurs au Havre, ct
décrit ci-après, est d'unc extrème sirnplicité ct d'une
cfficacité rernar<juahle. Formé de plusieurs lits d'éponges,
séparés par des tûlcs perforées, il est placé de préférence
dans la bàche ou du Illoins dans Ic réservoir ou se produit
l'aspiration des pornpes alimentaires. Il n'est. donc somnis
;1 aucune pression, cc qui permct de lui donnel' des
(lirnensions compatibles avee un service prolongé et de
changer sans difficultés les éponges lorsqu' elles doivcnt
êtrc nettoyées.
Dans I'appareil dont il est question, Ie nOlllbre des lils
d'éponges est hahituellernent de trois, et rien ne prouve
mieux I'efficacité de cette subslance pour séparer les
matières grasses, que I'examen des trois lits après quelque
lemps de service. Le lit supérieur est alors généralemcnt
chargé d'huile, Ie second heaucoup moins, tandis que Ie
troisième n'en présente que des traces, à Illoins que la
durée du service n'ait été trop prolongée. Si Ic lit supériem' est chargé tl'huile, c'est que I'éponge sépare I'huile
de I'eau avec laquelle elle est rnélangée, ct si Ie lit
inféricur n'cn présente que des traces, c'est que l'eau qui
l'a traversé Mait;1 peu près totale ment dégraissée; autrement I'huile qu'elle aurait contenue se fUt aussi fixéc
dans les éponges. L'tiponge n'al'ait été employée précédemment que comme séparatcur des impuretés soli des de
l' eau, rnais non eomrne filtre des liquides gras.
La théorie de I'action filtrante est très simpie. Quand
un corps pourvu de cellules très petites cst plongé dans
un melange formé de beaucoup d'eau et de très peu
d'lmile, I'eau traverse facilcment les conduils capillaires
en raison de sa grande lIuidité, ct l'action capillaire
n'entre pas cn jeu puisquc les deux extremitrs du con duit
sont plongées dans un liquide identi<jne 11 celui qu'i!
eOllticnt. Les molécules grasses qui s'engagent dans les
conduits y restent au contraire immohilisées, parce que
les extrémités du conduit sont plongées dans un liquide
different. Le choix de I'éponge comme séparatcur de
l'huile n'a eu tieu qu'à la suite de nornbreux essais. Le
coton, la laine, ainsi quc les tissus forrnes de diverses
fihres animales ou végétales, furent expérimentés. On
reconnut que ces filtres deviennent imperméahles au bout
de très peu de tcrnps, à rnoins que l' eau qui les traverse
ne soit soumise à unc fortc pression, tandis que l' éponge,
en raison de son élasticité, reste suffisamment pcrméahle,
pour qu'une section de passage rle I décimètre carré par
300 litres d'eau d'alimentation ;1 l'heure soit suffisante.
Quant au coke, on a vu par la comnnmication dl'
M. Compère aux ingénieurs cn chef des Associations des
propriMain~s d'appareils à vapeur, (ju'on ne <loit guère
compter sur son efficacité, s'il est cmplo~'é seul. Le coke
1

2

Vov, Anllales dll Conservatoire, '1880.
Voy. Tl'((lIsaCtiUllS of Institution Nava/s architects, 1803.

préscntc, en outre, Ie grave danger de se désagréger au
point de compromettre Ie fonctionnell1cnt des clapets et
d'obstruer Ie tuyautage.
Les avantages que presente Ic fiItm pJacé avant l'aspiralion des pompcs, et non SUl' Ic refoulement, sont nOll1hreux : la substance filtrante n' est pas soumise aux
variations de pression qui expriment l'huile déjà absorbée
ct les 0p{'rations nécessitées par Ie remplacement périoclique de la substance filtrante se font sans difficultó, le~
garnitures des joints n' élant soumises à aucune pression.
Quelques minutes suffisent au rcmplacement des
éponges gl'asses par des épong'cs proJlres; il est done
inutile d'interromprc Ie fonctionnement de la machine.
Chaque lit doit ètre gal'lli avec soin de manière ;1
laisser Ie moins de vide possible.
Le nettoyage des épong'cs grasses n'offre aucune diffÎculté. Elles sont Javées d'abord plusieurs fois 11 I'cau tiède,
puis au savon mou. Jl faut éviter d'employer l'eau très
chaude ou la vapeur qui désorganise rapidement les
éponges. Celle~-ci sont, au contraire, susceptihles tl'un
très long service, si les opérations indiquécs ci-dessus sont
ell'ecluées avcc soin.
Le filtrc Normand , en usage dcpuis '1888, a reçu de très
Ilombreuses applications, entre autres dans la Marine
nationale ou la majol'ité des bàtimcnts en sont Jlourvus.'
Actuellement, la puissance collective des machincs qui
fonctiollnent avcc ce filtre dépasse 700000 chevaux. On
ne saurait donnel' une meilleurc preuve de son efficaeité,
ct de l'intérèt que présentc son adoption pour les installalions à terre.
J. L.
~0-<>--

UNE DES PLUS PETITES MAISONS
DE PARIS

Nous avons décrit dans La Nature 1 la maison de
neuf étages, 1'une des plus hautes de Paris, située
rues de RadziyilI et de Valois. Nous parlerons aujourd'hui de i' une des plus petites; c' est la maison
placée tout à fait à l'extrémité de la rue de Beauregard et de Cléry dans Ie deuxième arrondissement.
On ne saurait trom"er dans ce quartiel', comme
dans d'autres endroits de la vilIe, des monuments
<lUX lignes architecturales, ce sont seulement d'anciennes maisons de rapport aux silhouettcs curieuses.
La rne Beauregard est plus ancien ne que la rue de
Cléry, elle est désignée sur les plans de Paris dès Ie
seizième siècle sous Ie nom de Beauregard-Poissonnière. Les bonnes gens ont dit pendant longtemps,
en parlant de eeUe rue, qu'ils se rendaient 11 la
Ville neme. Une rue de ce nom existe encore tout
auprès de 1'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. La
rue Beauregard terminait alors Paris, la porte SaintDenis, porte fortifiée, était accompagnée de ses murs
d'eneeinte, puis au dehors, non loin des fossés, on
vosait une butte avec des moulins. On peut les remarquer sur Ie plan célèbre du temps de Henri Il,
dressé par Olivier Trusehet et Germain Hoyau. L'original de ce plan existe à la bibliothèque de Blile. II
n'aurait pas été prudent de se promener Ic soir dans
ces lieux déserts à eette époque.
En 17U, la rue Beauregard n'avait seulement
1

Voy. n° 1210, du 10 oclobrc 1896, p. 300.
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carrés. Le plan forme un trapèze presque régulier;
il se compose de deux très petites pièces au rez-dechaussée et d'un étroit couloir au fond duquel se
trouve l'escalier conduisant aux au tres étages. J'ai
pu prendre la me de ccUe maison placée sur
Ie coté gauche de la gravure en montant en 1886,
sur les échafaudagcs qui étaient placés autour de
la Por tc Saint-Denis alors en réparation.
C'est dans cettc maison exiguë, devenue historique, que dcmeurait Ie poète André Chénier. On
remarque actuellement, sur la
façade, une plaque commémorative qui a été placée par les soins
de l'administration de la Ville de
Paris; on peut y
lire : « lci habichemin le long
des {ossés allant
tait, en 1795, Ie
à la Porte Saintpoète André ChéDenis. EUe fut
nier. »
ouverte définitiIl se li vrait,
vement en 1655.
dans cette moPendant Ie dixdeste demeure, à
huitième siècle
ses travaux littéeUe fut habitée
raires; mais la
par un assez
Révolution avait
grand nombre de
réveillé en lui ses
notables de Paris.
sympathies royaNous citerons seulistes. Il avait
lement Robert
composé une odc
Poquelin, prêtre
à la louange dc
Charlotte Coret docteur en
day; Collot d'HerSorbonne. On Ie
bois et Robesregarde comme
pierre, lcs Gironl'un des nombreux frères dc
dins et tous les
hommes du parti
Molière. La date
révol u tionnaire
de sa mort restc
incertainc, ce sene furent point
rait en décemépargnés par lui
bre 1714 ou en
dans ses écrits.
janvier 1715. n
C'en était trop à
avait vendu en
cette époque terRues de la Lune et de Bauregaru avec la maison d'André Chénier,
1700 une partie
rible, ilnepouvait
qu'on voit ~ur Je cóté gauche de la gravure.
de ses tcrrains et
tarder 1\ être
son hotel, qui furcnt achetés ensuite, en In8 suspect. On vint l'arrêter dans cette petite maison
à Jcan-Baptiste Pierre Lebrun, marchand de ta- pOur l' écrouer à Saint-Lazare. Il en sortit Ie 6 thermiblcaux, Ie mari de Mille Vigée-Lebrun, Ie peintre dor et futjugé à la Conciergerie ou siégeaitFouquierbien connu. Elle recevait dans son salon, unc fois Tinville. Le 7 thermidor on Ie conduisit à l'échafaud.
par semaine, les célébrités de l'époque. Toutes à Dans sa prison il composait l'élégie de La Jeune
l' envi y voulaient paraître pour honorer la célèbre Captive et écrivait les vers bien connus :
artiste, et jouir des fêtes qu' eUe savait y donner.
Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyrc,
Anime la fin d'un beau jour,
L'immeuble qui nous occupe est placé à l'extrémité de cette rue; sa façade, sur Ie carrefour formé Au pied de I' échafaud .r essaie enCOi'e ma Iyre :
Peut-être est-ce bientOt mon tour;
par les rues de Cléry et de Beauregard a 2m ,50
à peine. La surface tofale du terrain sur lequel la
A. T.
maison est construite n'a guère plus de 24 mètres

pour l'éclairer Ie soir que cinq lumières enfermécs
dans des boites transparentes qui étaient accrochées
près des portes des cinq maisons principales. La ruc
était alors composée de quarantc immeubles seulement. Son extrémité, du cöté de la Porte Saint-Denis
avait été auparavant comprise dans des terrains qui
appartenaient aux religieuses du couvcnt des FillesDieu et qui avaient été "endus par elles en 1622.
La rue de Cléry prit ce nom nouyeau, à cause dc
l'hötel qui y fut construit et qui appartenait 1\ la
familIe de Cléry;
ses j ardins, ainsi
que ses dépendances , allaient
jusqu'aux fossés
de la vilIe. Du
temps de Louis
XIII on l' appelait
rue des Gravois et
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qu'eUes portent, se rapprochent. Or ce moU\'ement
de la ti ge filetée a lieu toutes les fois que les charbons sont assez usés pour avoir besoin d' être rapproFONCTIONNANT DANS TOUTES LES POSITIONS
chés; il est produit par un petit moteur électrique M
Dans un précédent article 1 au sujet d'une Iampe (fîg. 1, n° 1) qui transmet Ic mouvement de rotation à
destinée aux Ianternes qui servent 11 projeter les la tige en question au mOJen d'un engrenage d'angle.
vues photographiques, nous faisions remarquer qu'il Le courant ne traverse Ie moleur et ne Ie met en action
existe très peu de régulateurs éleetriques qui per- <Ju'au moment voulu parce qu'il est monté en dérimettent Ie fonctionnement de la lampe dans une vation SUl' Ie circuit et que 1'interrupteur P coupe la
position queleonque; ceux qui existent (il y en a communication tant que l'are a sa longueur normale.
peut-être deux ou trois) sont d'un prix très élevé. Mais si cclui-ei vient à s'aUonger, la résistance
Tous les autres, fIui sont très satisfaisants qu:md on augmente et une partic du courant passe par la
laisse la lanterne horizontale, ont une marche irré- bobine de
fin A qui attirant alors l'armature de
gulière, ou mème ne marchent plus du tout si on l'intcrrupteur P ferme Ie circuit du moteur.
La bobine H, à gros lil, est montée dans Ie circuit;
les incline; ce flui s' explique puisque leur mécadès que Ie courant passe
nisme est basé sur l' acelle attire son armature,
tion de la pesanteur
qui est reliée il la trapour ohtenir la descente
verse portant Ie charbon
du charhon supérieur.
supérieur, et produit
L'emploi auquel ils sont
ainsi l' écartement du
destinés en général ,
charbon pour Ie début
c' est-à-dire i' éclairage
du fonctionnement. Cet
jlublic ou privé, n' exige
écart initial esl réglapas autre chose. Dans
bie 11 la main et, une
les lanternes pour profois déterminé, il s' enjections il est sou vent
trelient de lui-mème
utile de pouvoir un peu
par Ie mécanismc dont
incliner i' appareil, mais
nous avons parlé plus
on dépasse rarement les
haut.
limi tes d'inclinaison
Ces lampes sont connuisibles au fonctionnestruites, actuellement,
men t du régulateur.
sous la forme que rcCela peut arriver cepenprésente notre gravure,
dant; mais c'est plutot
pour servir à i' édairage
dans les projecteurs de
en général.
théàtre destinés 1t enEn modifiant légèrevoyer un faisceau lumiment leur iorme, de
neux sur un point donné
façon il ce que Ie méde la scène, qu'il est
canisme de réglage soit
indispensable de poueniermé dans un socle
voir incliner fortement
pouvant se p08er sur
Lampc dectl'i'lue fondionnant Jans loutes les positions.
l' appareil et dépasser
une tabie, Ie construcmême 45 degrés. On
en est réduit & prendre des lampes dans lesquelles teur les rendra propres à l'usage des lanternes et des
G. MARESCHAL.
Ie rapprochement des charbons se fait à la maill ct projecleurs.
il faut nn homme auprès de chaque projecteur;
si leur action doit se prolongcr, il serait préféraÉLECTROLYSEUR
hle d'avoir des lampes automatiques. 1\1. lVIougin a
ET PROCÉDÉS D'ÉLECTROLYSE
créé dernièrement un type de régulateur qui nons
semble pouvoir être utilisé avec avantage dans ce cas.
PlusieUl's de nos lectcUl'S nous ont demandé des rcnseiLe rapprochement des charbons est tout it fait gnements SUl' l'électrolyscUl' ct les procedes d'electrolyse
indépendant de la pesanteur et s'effectue queUe que prescntés pal' M. E. Peyrusson au Congrès international de
chimie appliyuee, tenu ;\ Paris au mois de juillct 1896.
soit la position du sIstème.
A eet effet les deux charbons sont montés sur Nous donnons ei-après une analyse de la communication
deux traverses C et D (fig. i, n° 2) coulissant Ie long de M. E. Peyrusson, d'après I'InduslrÎe élecll'Îque. Cc
nouvcl électJ'olyscUl' est c:lt'actérisé par la fot'll1c hélicoïde deux tiges fIui leur sont perpendiculaires; une dale de scs électrodes. L'èlectt'ode intérieurc est formée
troisième tige, passant dans les traverses. est filetée d' une hélice 11 lames lal'ges, en ailetles, rapprochées et
de teUe façon qu' en la faisant tourner dans un sens cnrou]{~cs autout' cI'unc tige ecntrale à prise de courant,
ces deux traverses, et par conséquent les charbons de lelie sOt'te que l'élcctrolJte, arl'ivant pal' la partie supé-
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Voy. n° 1209, du 1"'août'189ü. p. '141.

rieurc du vase dans lcquel cUe est plongée, est oLligéc de
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parcourir toutes les spires de cette hélice en subissant
progressivement et complètement I'action du courant
électrique. Cette électrode s' emboîte exactement dans un
vase poreux cylindrique, muni, à sa partie inférieure,
d'un robinet d'évacuation de I'électrolyte.
L'électrode extérieure, également à ailettes en hélice,
présente un vide cylindrique intérieur destiné à recevoir
Ie vase poreux précédent; un robinet d'arrivée et un
robinet d'évacuation permettent l'alimentation de ce
compartiment extérieur du récipient général dans lequel
plonge cette électrode.
Dans ces conditions la longueur de parcours de l'électrolyte peut aUeindre 100 fois la valeur de la longueur
axiale de l'appareil; eette électrolyte est soumise en tranches minces et progressivement au courant électrique et
I'évacuation rationnelle des produits est assurée par Ie
réglage convenabIe des robinets d'arrivée et de sortie. On
peut mème opérer SUl' deux électrolytes différentes.
Le faible développement de la cloison poreuse relativement à celle des électrodes pare dans une notabIe mesure
aux inconvénients qu'elle présente généralement; la
forme cylindrique permet d'employer pour la construction des hélices des rondelles peu cOÎlteuses s'emboîtant
les unes dans les autres; et, en fermant hermétiquement
Ie vase poreux, on peut y faire une légère aspiration
qui empêche I'osmose électrique, quand I'électrode centrale joue Ie róle d'anode, et facilite l'évacuation des produits gazeux. M. Peyrusson recommande comme anodes
inattaquables l'argent platiné et iridié, moins coûteux
que Ie platine; mais des praticiens distingués émettent
des doutes SUl' I'inaltérabilité de cette matière.
Pour I'électrolyse du chlorure de sodium, l'hélice extérieure étant formée de rondelles de fonte, comme
cathode, I'hélice intérieure ou anode est en argent platiné et iridié, et les vides de ses spires sont garnis de
coke bien lavé à l'acide. Le mème liquide repasse continuellement à l'anode après nouvelle saturation de sel
entre deux passages consécutifs. Un bon réglage des rob inets et de la circulation du courant rend continu Ie
fonctionnement de l'appareil et permet de pousser très
loin la concentration de la soude. Ces dispositions empèchant tout mélange des ani ons et des cations, la soude
recueillie à la cathode est pure d'hypochlorite; la concentra ti on achève l'élimination du sel marin. Le chlore
étant d'ailleurs recueilli séparément, ce procédé est
avantageux pour les industries fIui utilisent les deux próduits, cal' les eaux résiduelles peuvent repasser plusieurs
fois dans l' appareil, sans autre dépense que celle de
l'énergie électrique. On peut encore obtenir l'hypochlorile de soude, sans perte, par action secondaire de l'hydrogène, en faisant arriver Ie chlore de I'anode dans la
soude qui s'écoule à la cathode.
Nous n'insisterons pas SUl' les multiples réactions que
permet cette disposition soit pour I'isolement de I'oxygêne, du chlore, du brome, de I'iode, etc., soit pour
leur combinaison avec des électrolytes placées à ranode,
ou encore pour I'obtention d'éléments électropositifs
variés à la cathode. Elle se prête au traitement des eaux
Yannes ou d'égouts, au blanchiment des pates à papier.
On peut d'ailleurs aussi bien faire pénétrer les deux
hélices I'une dans I'autre pour utiliser l'action des deux
électrodes, et même au moven d'une troisième électrode,
interposée entre les deux p;incipales et enfermée dans un
double va se poreux, pratiquer l'électrolyse secondaire et
traiter les vins et les jus sucrés.

CHRONIQUE
L'éelalra;;e éleetriqne de VersaUIes à la réception dn tsar. - Dans les premiers jours du mois
d'octobre, au moment de la réception du tsar, la société
versaillaise de tramways et de distribution d' énergie électrique n'avait pas encore inauguré son service. La municipalité de Versailles désirait cependant éclairer électriquement Ie chàteau et les avenues conduisant à la gare.
La Société Thomson-Ilouston s'est chargée de ces installations, et dans un délai de la plus courto durée, vingtquatre heures seulement en ce qui concerne l' éclail'age
des avenues, elle a pu assurer I'éclairage qui était si ardemment désiré. L'éclairage à incandescence dans Ie chàteau
a été obtenu à l'aide d'une machine 1\ courants alternatifs
monocydiques. L'éclairage des avenues a été installé avec
des lampes à arc montées en tension. La machine qni a
été utilisée dans cette circonstance est une dynamo à induit sphérique constitué par trois bobines décalées de
120 degrés I'une par rapport à l'autre, do nt trois extrémités sont réunies ensemble et dont les trois autres aboutissent anx trois lames d'un collecteur SUl' lequel appuient
quatre balais. Cette machine était déjà ancienne et avait
figuré à un grand nombre d'expositions; c'est en 1884
que ce modèle avait été créé. Placée à la station centrale,
et mise en marche par une des machines 1\ vapeur, cette
dynamo a rendu, dans la circonstance, un très grand
service en permettant d'alimenter 48 lampes à arc en
tension de 10 ampères. Comme Ie fait remarquer Ie Bulletin de la Compagnie française pour I' exploitation des
procédés Thomson-Houston, il s'agit là d'un véritable tour
de force; mais il est Yrai que cette Compagnie a déjà fait
des installations aussi rapidement.
J. J,.

'Les ;;rands bAtiments américalns. - On ne
sait vraiment pas oû s'arrètera la fureur des Américains du
Nord pour ces constructions gigantesques, nommées par eux
sky-scrappers et dont La Nature a souvent entretenu
ses lecteurs. On construit actuellement, à New-York, dans
Park-row, une maison qui n'aura pas moins de 118 mètres
de hauteur et qui comprendra 29 étages! Voilà de qlloi
réjouir les fabricants d'ascenseurs.
G. P.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 nove1llb,'e 1896. -

Présidence de

~I. CORNU.

Découvel'tes d'objets pl'éhistoriques. - Dans la séance
du 5 octobre dernier, ~L Émile Rivière, sous-directeur de laboratoire au Collège de France, a annoncé
qu'il avait découvert un gÎte préhistorique dans une grotte
di te de la SOUl'ce, qu'il convient mienx d'ailleurs de qualifier d'abri sous roche. 11 fait connaître aujourd'hui toutes les circonstances de cette découverte. L'abri sous
roche de la Source est si tué dans l' arrondissement de Sarlat, SUl' Ie territoire de la commune de Tapc, si riche
déjà en gisements quaternaires. Elle se trouve dans Ie
bois de la Mouthe, à quelques mètres seulement du chemin qui conduit au hameau de ce nom, à droite dudit
chemin, non loin d'une source dont les eaux très abondantes, en toutes saisons, forment, à leur sortip, d'une sorte
de réservoir aménagé pour les recevoir, un petit ruisseau
qui les conduit dans la vallée. Un matin du mois d'août
dernier, en se rendant à la grotte de la ~Iouthe qu'iJ
explorait alors, M. Rivière aperçut au-dessous d'une saillie
de rochel' des fragments osseux ainsi que des éclats de
silex épars sur Ie sol. Quelques coups de pioche immédiatement donnés lui permirent d'acquérir la certitude
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qu'il se trouvait en présence d'un gisement. Quelques
jours plus tard, muni d'une autorisation du propriétaire, il entreprit les premières fouilles, qui démontrèrcnt qu'il s'agissait d'un abri sous roche, quaternaire
géologiquement parlant et magdalénien au point de vue
archéologique. Un puits de 1 mètre carré de super/icie a
fourni, au milieu de fragments de pierre issus de l' e!fritement de la roche : 1° des dents et un certain nombre
d'os plus ou moins brisés et fendus longitudinalement par
la main de l'homme pour l'extraction de la moelie. Ces
ossements provenaient de divers animaux, notamment de
rennes ; 2° des débris d'industrie consistant en os travaillés pour servir d'armes ou d'instmments, deux os gravés.
L'un d'eux, un métatarsien de ruminant, porte un dessin en
creux d'une plante pourvue de feuilles lancéolées très bi en
figul'ées, SUl' une longueur de 11 centimètres environ. 11 a
rencontré également plusiew's silex taillés, dont plusieurs
burins destinés à la gravure SUl' os, quelques pointes assez
fines, des lames entières ou brisées bi en fabriquées.
Quant à la teinte de ces silex, elle varie du brun foncé au
gris dair et plus souvent gris piqueté de petits points
noirs. Il s'agit donc bien, en résumé, d'un nouveau gisement quaternait'e de l'age du renne et de l'époque dite
magdalénienne. M. Émile Rivière doit rep,rendre ultérieurement ses fouilles dans ce lieu, en mème temps qu'à la
grotte de la Mouthe.

La distl'ibution de I' al'gon dans l' atnwsphèl·e. M. Schlresing fils s'est occupé de nouveau de la question
de la répartition de l'argon dans l'atmosphère. Des recherches extrêmement précises sul' l'air de Paris lui ont permis de constater que Ie rapport du volume de l'argon au
volume de l'azote y était de 1,182 pour 100 volumes
d'azote atmosphérique. Une autre expérience portant
sur des échantillons d'air puisés aux îles Açores, à une
altitude de 2275 mètres, ont fow'ni un rapport à peu près
identique. L'écarln'est pas snpérieur à l'erreur que l'on
peut craindre sur des résultats d'expériences portant sur
de si faibles lJuantité~. On peut donc admeltre que
l' atmosphère terrestre conti ent dans toutes ses parties les
mêmes gaz dans des proportions constantes.
A.pplication des myon8 de Röntgen à i'anatomie. ~l. Rémy, chef de laboratoire à l'Éc~le de médecine, a eu
l'idée d'utiliser la propriété qu'ont certaines substances
d'ètre opaques pour les rayons de Röntgen, à l'étude du
tracé des vaisseaux sanguins. Dans ce but il pratique une
injection avec une liqueur préparée en dissolvant de la
cire à cacheter dans de l'alcool et en ajoutant de la poudre
à bronzer que I'on trouve communément dans Ie commerce. Si ron soumet alors Ie muscIe à raction des
rayons de Röntgen, on oblient une image parfaite du
réseau des vaisseaux. ~1. Marey communique au nom de
l'auteur de très belles images obtenues dans ces conditions ; i! estime que ce procédé fournit des résultats
supérieurs à ceux que donnent les autl'es méthodes.

La détermination de la latitude en mer non mppol'tée à l'horizon. - Il arrive fréquemment, dans la navigation, que l'horizon de la mer est caché par la brume,
et cette circonstance a Ie grave inconvénient d' empêcher
de {aim Ze point. Pow' obvier à eet inconvénient, M. l'amiral Fleuriais, aujourd'hui décédé, a imaginé un instrument qui lui a valu un prix de l' Académie et qui est
fondé sur Ia propriété du gyroscope de conserver pendant
sa rotation, malgré les mouvements du navire, un axe
animé d'un mouvement de précession autour de la verticale. Dans l'appareil en question Ie gyroscope est enfermé
dans une cage de verre et tourne dans Ie vide, disposi-

tion qui permet de prolonger Ia rotation pendant une
heure et demie, sur laquelle eUe reste suffisamment rapide pour que l'instrument puisse être utilisé pou!' les
observations pendant 25 . minutes. La précision qu'i!
donne est d'environ 1 minute d'arc, ce qui n'est que
peu au-dessous de ceUe du sextant. Les résuItats uoivent
subir une correction d'ailleurs aisée due à l'influence du
mouvement de rotation de la terre, car sous cette action
la verticale prend une inclinaison vers Ie sud, si Ie mouvement de rotation du gyroscope est direct. A l'équateur,
la verticale s'incline de 5 minutes; pour les autres points
de la terre, Ia correction est de 5'Cos L. ~l. Ie capitaine
de vaisseau Guyou expose que l'appareil Fleuriais doil
être considél'é aujourd'hui comme susceptible (l'entrer
dans la pratique courante. Cet appareil vient, en e!fet,
d'ètre utllisé avec un plein succès à bord de la DJ'lJme
pour Ie tracé d'une ligne de sondages devant recevoit' un
càble entre Brest et les États-Unis; il a en outre été
l'objet d'études très atlentives et très savantes à terre, au
service hydrographique. Enfin il n' est pas sans intérèt de
mentionner qu'il présente une grande endurance, suivant
l' expression de M. Guyou.
Vmia. - M. Guntz a déterminé les chaleurs de formalion de certaines combinaisons du lithium. - M. Callandreau a étudié la question de la désagrégation des comètes. - M. Janet a calcuIé la température des fiIs de
charbon dans les lampes à incandescence. - M. Maurice
d'Ocagne a e!fectué des recherches SUl' la brancbe nouvelle des mathématiques appliqué es qui porte Ie nom de
nomogmphie et qui a pour objet la détermination, par
des graphiques ou abaques, des résultats dérivés de formules algébriques. - M. Zenger l'aUache à Ia périodicité
des orages magnétiques solaires la catastrophe qui a bouleversé la petite localité de Bmx en Bohème dans la
nuit du 9 au 10 septembre dernier. - M. Koelher fait
connaître les résultats zoologiques obtenus au cours d'une
campagne d' explorations sous-marines pratiquée dans Ie
golfe de Gascogne.
Cu. DE VILLEDEUIL.

-~-

LES MACHINES AAGGLOMÉRER
De grands progrès ont été récemment apportés dans la
construction des machines à agglomérer; nous en trouvons une preuve dans I'intéressante communication que
M. Graillot Léonard, ingénieur en chef des ateliers des
mines de BIanzy, a faite à ce sujet à la séance du 25 juillet 1896, de la Socilité de l'industrie minéraZe et
que Ie bulletin de cette Société vient de publier.
Depuis quelques années, on cherche à faire dans les
mines des extractions de plus en plus considérables par
un seul puits; il faut chercher aussi des presses à agglomérer faisant de grandes quantités avec un minimum de
main-d'reuvre. Jusqu'à présent, les mines de Blanzy
étaient restées avec les presses Revollier à l'usine n° 2
et les presses Biétrix à l'usine n° 5; ces dernières datent
de 1878. Ces deux usines donnent de bons produits,
mais les frais de fabrication sont considérables, quoiqu' on
ait déjà augmenté de beaucoup la production pal' heure
si on compare Ie tonnage actuel à celui que faisaient ces
presses à l'origine. En e!fet, les presses Biétrix du type
fabriquant des briquettes de 6 kilogrammes faisaient à
l'origine 6 tonnes à l'heure, tandis qu'aujourd'hui, elles
produisent de 9 à 10 tonnes à l'heure. Les presses « Couffinhal )) produisent encore plus, à cause de leur vites~e
plus grande due à la double cOinpression et li la douceur du
mouvement du plateau mouleur. ~m. Jules Chagot et Ci'
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ont voulu des presses doonant encore une plus grande que leurs smurs anglaises ct américaines? Nous
produetion. Dans Ie "ord et en Belgiqne, les presses avons tout lieu de penser que, la coquetterie aidant,
Bourrier, généralemcnt usitées, font une grandc pro- l'imention de l'excellent Yankee que doit être
duction avec des fl'ais de fabrication excessivement
Th. R. Cherrs, se trouvera tout au plus favorisée
l'éduits, mais les bricluettes presst)es dans des moules
par un succès d' es time de la part de nos gracieuses
ouverts ne seraient pas aeceptées par toute la clientèle.
Les mines de Blanzy ont voulu conserver la cOtTIpression compatriotes.
Quoi qu'il en soit, Ie Cherry's Screen nous a paru
en moules fermés, tout en obtenant unc production consisuffisamment
intéressant pour Ie faire connaître aux
dérable par presse. Elles ont construit et ont mis en essai
une nouvelle prcsse dite (( la Duplex de Blanzy )) (lui Iecteurs de La Nature. Gràce à lui il devient imest du mème type que la presse Couffinhal, mais qui possible d'apercevoir la moindre chevilie. L'écran,
véritable cuirasse, s' oppose à la plus petite indiscrédonne un tonnage rlouble pour un mème poids de
hriquettes. Cettc presse fabri/lue des hriquettes de
tion. Le zéphir lui-mème se trouve empèché de
7 kil0!5rammes; elle est
soulever curieusement
dispos(e pOUl eOiJlprimer
I' extrémité des jupes.
il la fl is deux briquettes,
Ainsi que Ie montre
tout en maintenant une
l'illustration qui accomentière indépendance des
pagne cette courte Noorgalle;; de eompression.
tice, reproduction exacte
Il en résulte ainsi une
d'une photographie prise
pression égale pour tousur Ie vii', Ie perfectiontes les briquettcs, malgré
nement consiste à ajoul'iuégalité du remplissage
ter à la hicyclette ordides moules. Tous les moudeux écrans placés
naire
vemcnts de la presse Coufsymétriquement de chalinhal ont été conscrvés
que coté de la roue diavee quelqucs modilicarectrice de la machine.
tions. Dans celle-ci en effet
une hriquetle se trouve
Ces écrans, formés d'une
c'lmprimée entre une couétofJe solide montée sur
ple de balam'iers avec
Lalcine, ont l'aspect d 'un
('ylindrc hydraulique eOIIlparapluie fragmenté.
me limitcur de [Iression.
Chacun d'eux, mainLa prcsse Dnjllex cst pourtenu
à demeure par une
vue de ('oupies de deux
armature
de tringles Ie
halanciers alant chacunc
reliant
au
porte-guidon
leur c~limlr~ de pression
et au guidoll de la LicyhydL':lulique et entièrclIlcnt
clette, peut ~l volonté se
ir;dépendantes. On ohtient
ainsi des hriqucttes qui
déployer ou sc replier
peuvent I':lricr d'épaisscur
({uand Lesoin est. Dans
suivant la qllantité de méIe premier cas, un petit
bnge et avoir Ie ml;me dcressort tient l'appareil
gni de cllml'ression. La
ouvert.
Les parties ancamc a une vitcssc angutérieures
de ces écrans
laire de 2tl tours par mise
troment
très rappronute. On prodnit done par
chées de la roue direcÈCI'UllS jll'otedeut·s pou!' bicyclcttes de dames.
minute 52 hriquettcs de
triee, tamlis qU'il I'ar7 kilogr., soit 3tl4 ki logl'.
et par heure 21 ',8. Cette presse est aclnellemcnt en essaÎs rière les extrémités s'éloignent de la roue motrice
et son fonctionnement donne toute satisfaclion. J. L.
afin de permettre Ie fonctionnement aisé des pieds

INVENTION ORIGINALE AMÉRICAINE
Imaginé pa! un Américain, Th. n. Cherry, de
Buckhannon, Etats-Unis, Ic perfectiormement apporté
tl la bic~'clelte de dames ne manque pas d'originaIité. Son but '! Dérober aux regards indiscrets des
passants, aux railleries des mauvaises Iangues ce que
l'ingrate nature a refusé il une partie du heau sexe
d' origine anglo-saxonne, tout en Ie gratifiant d' extrémités quelqucfois pronom:écs.
Cet ünpro'vernent oLtiendra-t-il un grand succès
auprès de nos sémillantes Françaises mieux douées

actionnant les pédales.
Bien que l'ilIustration ci-jointe ne Ie montre pas,
l'imenteur a prévu un troisième éeran pIaeé en
avant de la roue directrice, la pointe en bas, eomme
les deux autres et pomant également s'ouvrir ou
se fermer. En possession de ses trois cuirasses
adventives, la Pmdie Ie plus eoliet rnonté peut dès
lors, en toute séeurité, braver les regards imestigateurs de la [oule ct sc rire des atteintes impuissantes
du vent.
CH. MARSILLO~.
------------ ------I.c l'ropriéla"'e-f;tirnnt : r;. TIsS.,emIER
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MACHINES-OUTILS ÉLECTRIQUES
On utilise beaucoup aujourd'hui les moteurs électriques pour la commande des machines-outils. Il
est en effet très facile d'obtenir lt l'aide d'un de ces
moteurs tous les mouvements nécessaires pour Ie
fonctionnement de la machine. Les moteurs électriques d'un f~ible volume peuvent très aisément
s'adapter sur Ie bàti de I'outil, et permettent d'obtenir lt l'aide de simples engrenages toutes les
transmissions nécessaires. Ajoutons aussi, comme
nous l'avons déjà fait remarquer en plusieurs circonstances, que ces dispositions de commande électrique !aissent supprimer peu tI peu toutes les trans-

Fig. 1. -

Vue d'ullc machille it pel'ccl' double
à commandc élcctrillne.

likon près Zurich et que représentent les deux IIgures
ci-dessus.
La figure 1 nous montre les principales dispositions de la machine lt percer double. Le moteur électrique lt couranls continus ou tI courants triphasés
est fixé à la partie supérieure de la machine avec Ie
rhéoslat de réglage au-dessous. L'arbre du moteur
peut commander, tI I'aide d'engrenages tI vis sans
fin enfermés dans des boites en fonte, I'un ou l'autre
des arhres porte-forets indépendamment l'un de
l'autre. Ces dernicrs peuvent facilement être débrayés
et déplacés tI la main; les porte-outils sont équilihrés par des contrepoids. La vitesse de rota ti on de
l' outil peut être régléc tI l' aide d'un rhéostat; la
vitesse d'avancement de l'outil peut être modifiéc tI
yolonté à l'aide d'une poulie étagée. ;\ la partie inférwure de la machine se trouvent deux tahlettes
21' Oluuée. -

2' semeslre.

36U

missions par poulies et courroies pour établir 11 leur
place une distribution d'énergie électrique sur laqueUe vi enne nt se brancher des fils pour alimenter
les moleurs éleetriques.
En présence de tels tlYantages, si hautement appréciés dans I'industrie, les construcleurs-mécaniciens-électriciens se sont préoccupés d' assurer la
commande électrique des machines-outils dans les
meiUeures conditions. l\'ous ayons déjlt parlé à plusieurs reprises de diverses machines de ce genre;
nous citerons encore en particulier deux exemples
que nous avons élé amcné tI examiner dernièrement.
II s'agiL d'une machine à pereer double et d'unc machine à mortaiser à cOlllmande électriquc, construites
par la Sociélé des aleliers de constl'uction d'Oer-

Fig'. 2. -

rne d"tlllC machine à lllOl'tai~cr
à commandc élcctriquc.

horizontales I1xécs contre Ie hàtis central et pouyant
sc dépIacer dans Ie sens \erlieal. La plaque de 10ndation est munie de rainures en T Jlour fixer les
pièces. La distance eulre Ie bàti et I'ontil est de
45 centimètres. Cette machine peut pereer des trous
ayant jUSqU'~1 4,5 eentimètres de dimnètre et 25 cenLÏmètres de profondeur.
La machine it lIlortaiser que représente !a fjgure 2
est commandée par un moteur tI courants eontinus
ou triphasés de 2,5 chevaux, tournant 11 la yitesse
angulaire de 900 tours par minute. Le moteur est
fixé sur une console établie sur Ie cOté et est ren(crmé dans une holte en acier. Le llloteur commande
directement l'arbre d'une vis sans IIn. La tahle est
pourvue d'un mouvement automatique de translalion dans les deux sens ainsi que d'un mouvement
circulaire. La machine est également mume d'ull
24
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support autoIlIatÏ<{Ue à JouIJle etlet et d'uH "uidepoin\'on ;. i nrlinaisoll yariable, perwcttant de b lllortaiser sous tous Je::; anglcs. Avee cette llIachine on
peut trayailler sur des pièces ayanl jUSqU'il 70 centimètres de diamètre ct M; centimètres de hauteur.
Ces divers détails nons llIontrent la perfection à
laquclle les méeanieiens électriciells ont atteint aujourd'hui pour la consLruction des machines-ontils à
commande éleeiriqne.
J. L.
--<>~~

L' ACÉTYLÈNE
Le Ministrc dcs Travaux puhlies en Allemagne vicnt
d'ordonner des essais, sur une grande échelle, de l'éclaira,ge par l'acétylène des wagons de chemins de fel' de
l'Etat p!'Ussien. Dans Ie cas Olt cc modl~ d'éclairaO'e viendrait à se géncraliser, les voitures de transport du "az
d'huilc et Ie, réscrvoirs installés sur Jes wagons suffir~nt
largement au nouvcau gaz, Ja consommation se trouvant
considérahlement réduite gràce 1t la puissance lumineuse
specifique elevce de l'acctylène. Jusqu'à nouvel ordre, il
sera sUl'sis aux tl'avaux d'agrandissement des usines de
gaz d'huile des chemins de fel' de l'État.
L'a.ccident d~ la rne CI,a~pionnet a fail l'ohjcl d'unc
questlOn adressee par M. Adnen Veber, memhre dn Conseil municipal de la Ville dc Paris, 11 M. Ie PrMet de
p'olic.c ~nr les ~anger~ que présente une usine d'acétylènc
h~uefie en pl~m Pans. Il résulte des explications échangce~ au Conseil que Jes mcsures prises par la Préfecture
de police sont équinlentes à une véritahlc prohihition de
l'emploi de l'acétjlène liquéfié, et qu'une ordonnance ne
tardera pas à intervcnir pour n\glementer !'emploi du
nouvcau gaz.
, L~s j~~rnaux politiqucs nous iufol'lncnt qu'une explosion
d ac~tylen~ ;st ~~rvenue à Ch<lteauroux, dans laquelle nu
OUYrIer a ctc gl'wvement hlcssé. Cet accident est ulliquement du 11 l'i~prude~ce de l'ouvrier qui a voulu réparer
un.e fU!~e .de 1 appal'~I.I sans ,'assurer au préalable que .Ie
]lomt ou Il allmt relaIre la soudurl' ct portel' à une tempórature élevée nl~ sc trouYait pas dans un lIlélall rr e détonan!. 11 ne faut pas pcrdre de vue quc l'acétvlèn~ est un
explosif au mème titre q~e Ic gaz ordinaire, 'ct qu'il faut
pl'cndre, dans son crnplOl, toutes lm; précautions dictécs
pat· la pmdcnce la plus élélJ1entairc. Dans Ie cas contrail'p
on fait r~lomher. s~r l'acétylène la rcsponsahilité d'acci~
dent.s qU!. ne IU! mcomhent pas directement, et qU! sc
seralent egalement pruduits avec Ie gaz de viHe. E. H.
---<>~~

LES ERREURS DE L'INSTINCT
On sait que tout cs les cspèces d'animaux ont une industrie, des hahitudes, des mmnrs] particulières, quclquefois
obscures, glus som"?nt d'unc pcrfection étonnante, ct que
leur mamere d'agIr, dans les diverses eirconstances de
~eur vie, le~r est inspirée, imposée pal' une force intime
a laquelle Ils ne peuvent sc soustraire. Cette force constamment ohéie, c'est l'instinct, maître ingénieux' prude~t et savant, qui fait des carnassiers d'habilcs cha;seurs,
qU! donne aux Olseaux Ie talent de l'architecte ct do nt
les manifestations olli'ent chez les insectes une si admirahle variété. L'animal peut se confier à son instinct
g~ide s:~r qu.i trouve, aux proLlèmes devant lcsqucl~
hesl.te I mtelhgcnce de l'homme, une solution prompte
et lmpeccahle. Remarr!uons toutefois que les impulsions

I

instincti ves sont en quelque sorle déterminees d'avancc
pOUI' chaque espèce, et en corrélation avec les dive!'s
actes que l'individu est appelé à accomplir, en raison de
son mO,de de rie propre. Par suite il est lögitimc de penser qu cUes pcuvent sc tromper , lorsque Ic prohlème
qu'elles doivent résoudre ne sc présentc pas avec ses
données normales, ou quand les circonstances auxquelles
elles correspondent ne sont ri:alisées qu'en apparence.
C' est ce qui arrive en effet, et nous croyons intéressant de
citer quelques exemples de cas ou l'in;tinct, ainsi mis en
présence, accidentellement ou expérimentalement, de
conditions insolites ou artificielles, s' est tromé en dCfaut.
Les Sphégiens constituent une trihu de guèpes qui
creus~nt leurs nids dans Ja terre, ct (lui approvisionnent
ces IIlds, ou leurs mufs sont déposés, a rec des larves
d'autres insectes, en particulier dcs chenilles, avec des
charançons, des grillons, ou mème des araignées. Ces
guèpes ne tuent pas 1e gibier qu' elles chassent; eUes se
con~entent de Ic paraIJser. Cal' la jeune larve qui doit
sortJr de chacun de leurs mufs a des gouls délicats, ct ne
saurait s'accommoder d'une chair en putréfaction. C'est
pourquoi chaque proie captUl'ée est frappée d'un coup
d'.aig~ill(~n, qui trom'e Ie :hemi~. d'un ganglion nerveux,
ct qU! deverse dans la plme, qm mocule, pour cmploJer
Ie tenne technir{ue, une goutte de venin doué de propriétás anesthésiques. Ce venin condamne à l' immohilité
la plus ahsolue la victime, qui se trouve ainsi offerte
sans armes aux mandilmIes de la larve du sphex.
Une espèce méridionale, Ic Sphe;( à ailes jaunes, alimente ses nids avec un grillon rohuste, qu'il sait hlesser
à l'endroit voulu ]Jour empècher toute résistance, et qu'il
traîne, ~on sans difficultés, marehant et volant, jusqu'à
son terner. Ce Sphex offrc un trait de ItImurs curieux.
Lorsqu'il a amené son gl'illon au hord de son nid, de
crainte sans doute qu'un intrus ne sc soit approprié son
travail, il ne manque jamais de pénétrer dans sa galerie
et jamais il n'introduit son gihier san s avoir opéré au
préalable ectte prudente visIte domiciliaire. Si on enlève
Ie grillon, et qu'on Je dépose à quelque distance, Ie Sphex,
après l'avoir retrouvé, l'apporte à nouveau près du trou
et recommence l'inspection de son logis. Cel a autant de
fois qu'il plaît à l'ohservateur de répéter l'expérience. Si
maintenant on óte Ie grillon sans Ie res1Îtuer, Ic Sphex
rnontrc d'ahord une vive inquiétude, tonrnc autour de
son nid, furetant de-ei de-là, nc comprenanl rien au tour
(lU' on lui joue. Et finalement, scs efiorts reconnus inutiles,
il s'en revient à son terrier, et se meI en devoir d'en
houcher conscicncieusement l'ouverture, commc si Ie
grillon était au fond. Par Ie fait, en agissant ainsi, il
accomplit tous les act cs (lue lui impose son instinct pour
assurer normalement la nourriture de sa larve. Seulement
l'instinct n'apnt pas prévu Ie cas d'une intervention
accidentclle qui fait disparaîtrc la proie, n'inrlique aucune
solution à ce problème posé pal' Ic hasal'd. Et l'insecte,
désorienté, passe outre.
Pendant la helle saison, la truitc, eet exquis poisson des
l'ivièrcs rapides et froides, se plaît à venir happer les
insectes qui volent à la surface, notamment l'éphémèrc
et la phryganc, respcctivement appelées par les pècheurs
mouche jaunc ou mouche de mai, et mouche à bateau.
L'homme, si ingénieux dans rart de tuer, n'a pas manqué
de mettrc 11 profit cette prédilection. Avec des plumes
d'oiseau, qui simulent les ailes, il fabrique des mouches
artificielles, lraÎtreusement armécsd'un harneçon. Une ligne
flexible promène ces mouches SUl' l'eau, Ie long des ri yes
ou dans les courants qu'afl'ectionne Ie poisson, ct la t!'Uite
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gourmande, trompée par l'apparence appétissante de l' engin, vient s'y accrocher. lci encorc, l'erreur de l'instinct
est manifeste, et on pourrait en citer, dans eet ordre
d'idées, bi en d'autres excmples.
Les escargots, race méfiantc qui ne lllontrc les cornes
qu'à bon escient, ont la sage coutume, aux approche. de
l'hi vcr, de sc renfermer dans leut' coquille, qu'ils close nt
par un opercule, couche mince de mucus durci au contact de l'air et offrant un peu l'apparence d'une lamelle
de nacre. lis sont ainsi 1\ l'ahri des intempéries : neige,
gelées, pluie glissent sur la co({uille sans aUeindre l'animal qui, dans sa chambre calfeutrée, se rit impunément
des frimas. Quand revient Ie printemps, I' escargot brise
l'opercule, et risquc quelques promenades, quitte à se
renl'ermer de nonveau si mars, après unc précoce caresse
du soleil, ramène des geJées tardives.
Mais l'excès nuit en tout; et de même qu'il ne faut
pas trop de confiance, il ne faut pas trop de précautions,
C'est ce (ju'a expél'imcnté à ses dépens l'escargot dont
nous donnons la figure, et que mms avons reneontré
l'hi rcr dernier dans un bois. 11 avait si bien consolidé
son opercu!e qu'i! en avait fait Ulle véritable cloison
calcaire; ct comme dans l'intérèl de la SCICnce, pour
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vivant l'insulte des vers. Ces l'cdoutables mouches n'ont
pas toujours la ponte heureuse, et il arri ve que leur
odorat, qui u'ordinaire les guide sûrelllent, ct 1l de grandes distances, vers les cada vres, se tl'ouve en défaut. Il v
a des plantes, certains Arum en particulier, dont la lleu~
cxhale une odeur de chair en putréfaction. Et on a constaté que des mouches sarcophages, attirées par l' odeur
de ces lleur8, viennent y déposel' leurs mufs, au grand
détriment de leur progéniturc qui, ne trouvant pas'à son
éclusion les alilllents nécessaires, est fatalement conA. ACLOQUE,
damnée à pb-ir,

NOUVEAU TRAITEMENT DES GADOUES
Parmi les nombreuses questions d'hygiène qui,
dans leur ensemble, constituent Ie grave problème
de I'assainissement des grandes agglomérations urbaines, il n'en est pas sans doute de plus inléressante
et à la fois de plus délicate que celle apnt trait II
l' enlèvement rapide des détritus de la "ie humaine.
L'importante question du traitement et de l'utili'sation des ordures ménagères a Lien été, il Y a peu
de temps, soumise au congrès d'hygiène (mai 1895),
mais l' accord n' a pas été parfait sur les moyens les
plus propres 1\ en assurer Ie service.
Se débarrasser des gadoues en les jetant sur des
terrains incultes, tel était, jusqu'à ces dcrnières
années, la seule solution - assez ineompliJte - du
problöme. La gadoue était alors employée t('l1e
quellc, d'une façon intermittente; suivant les besoins ct la demande de la culture.
existait done
de vastes dépûts de matières non enfouies pouvant
être une réelle eause d'infection.
])ès 1870, en Angleterre, on commença 1\ détruire, par Ic feu, ces immondict's dénommés par
nos voisins d'outre-Manehe l'efu~e ou gal'bage.
Mais ce procédé ne fut pas tout d'abord sans inconvénient; il était, en effet, projeté dans l'atmosphère des fumées mal odorantes ct des gaz dangereux. Les fours spéciaux donnant de bons résultats,
au point de vue de l'hygilme, ne fonctionIllmt réellement que depuis très peu d'aunées. Les États-linis
également cmployaicnt jusqu'à ce jour I'incinération,
pour se débarrasser des nfuse ou garbage. Berlin,
Hambourg, Bruxelles commençaient it marcher dans
cette "oie, ct it Paris même, il était aussi cOllstruit,
réeemt11cnt, un luur 1\ incinérer les ordures ménagères.
Mais aujourd'hui tous ces fours ne vont-ils pas
bienttÎt disparaître par suite d'un nouveau lraÏlemcnt
qui "ient d'être appliqué avec succès, parail-il, Cl!
.\mérique.
La méthodc d'incinératioll, Lien que satisl;tÏs:lIJt,
en effet, les desiderata de l'hygiène, a sans doule Ic
graye incoménicnt de détruire péniblement par Ic
feu uue yaleur réelle; aussi, n'est-il pas surprcll:mt
qu' on se soit ingénié 1\ donnel' une meilleure sol uti on du problème.
Nous a!lons donc décrire suecinctement Ic nouveau procédé imaginó par I'Américain Arnold. Là,

n

Suicide ill\"ololltatl'e d'ull eSCltl'g:ot..

savoir ce (ju'il adviendrait dil reclus, nous n'arons pas
jugé à propos de lui lendrc une main secourable, il est
resté captif dans sa maison trol' hien fCl'rnée. ]\"ayant pu
hriser son opercule, et l'air ne sc renouvclant pas dans
la coquille, notre escargot est mort asphyxié, ct s'est ainsi
involontaircment suicidé. IJ pesait, (pland nous l'avons
trouvé, ce (jUC pèse un escargot vivant; aujourd'hui son
poids est celui d'une t'oquillc vide.
Certaines mouches, appartenant en particulier aux
genres Lucilie, Sarcophage, Calliphol'e, ont, concurremment avcc beaucoup (['auli-es insectes, reçu la mission
d'aider Ie retour au circulus des éléments des composés
orgauiques ayant cessé de vivre. Elles empèchent ainsi
daus unc ccrtaine mesure les effcts délétères de la putréfaction, et pour accomplir cc rt\le éminemment utile (lui
Jeur est départi dans I'économre de la nature, clles pondent leurs mufs sur les cadavres, qui deviennent ainsi la
proie de Icurs larves. Ajoutons qu' elles outrepassent quelqucfois leurs dl'Oils, et qu'au lieu de sc contenter de la chair
morle, eUes dOlment pour pàture à leur descendance les
muscles des animaux vi vants, et de l'homme lui-mèrne.
Les cas de myiasis, horrible maladie caraclérisée par !e
developpement de larves de mouches dans les tissus de
l'homme encore en vie, sont moins rares qu' on ne pensc.
La science en a enregistl'é un grand nombre, et I'histoire
rapporte les cas de Job ct d'llérode, qui ont subi de leur
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plus d'odeurs nauséabondes s'échappant des fours
et empoisonnant Ie voisinage, avec la disparition
de la gadoue; tout au contraire, parfums pour
l'atmosphère, paraît-il, et utilisation des j'e{use,
après Ie traitement, comme engrais. eette assertion peut provoquer bien des doutes. Voici cependant du moins ce que disent les Américains:
«.... Une agréable odeur de réglisse s' échappe de la
masse en travail, et dans la saison des oranges, se
tróuve-t-il dans les ordures ménagères des quantités
suffisantes d'écorces de ces fruits, que l'odeur
d'orange est très perceptible dans l'atmosphère. ))
Ce sont, nous raYOnS dit, les Américains qui
parlent! Quant à nous, sans prétendre que Ie procédé Arnold dOllne aux gadoues en traitement des
odeurs de roses, nous reconnaissons que le système
nous paraît très sérieux.
Comme c'est souvent Ie cas avec les inventeurs,
Arnold n'eut pas
assez de capitaux
pour exploiter
lui-même son
brevet et I' Arnold
System fut vendu
à des financiers
qui fournirent
plusieurs compagnies. L'une
d' elIes,Amel'ican

température suffisante pour stériliser la masse entière des gadoues, sans avoir besoin de recourir à
aucun J.lroduit chimique.
Ce procédé nous semble d'autant plus sérieux que
de l'avis de nos plus savants médecins, c'est à la
vapeur sous pression qu'il faut demander une action
efficace pour la destruction de tous les microbes.
Ce traitement par la vapeur sous pression est
employé, comme nous Ie savons, d'une façon générale,
depuis quelques années, dans nos étuves à désinfection, et lil on n'opère qu'à 112°, et pendant quelques minules seulement, afin de ne pas trop détériorer les tissus sournis à l' opération.
D'autre part, il a été reconnu que les germes les
plus vivaces, ceux du bacillus subtilis et du bacille
de la pomme de terre, ne sauraient résister plus
de quinze à vingt minutes à une température de 120°
de vapeur sous pression. Nous devons donc conclure
que I' Arnold SlJstem a réellement
stérilisé toules les
ordures traitées.
Dans cette cuisson par la vapeur,
la matière animale se dissout
assez facilement;
la matière végétale est par contre
Incinerating Co,
plus résistante.
exploite actuelQuand la masse
lement, à Philaest suffisamment
delpllie, Ie systè('uite, elIe est enme Arnold , et
voyée dans des
c'est ceUe instalrécipients placés
Iation que nous
au-dessous des
décrivons.
autoclaves (fig.
Les ordures
2). Ces derniers
ménagères sont
appareils
étan t
Fig. 1. - Cu,'es ou sont dévcrséc5 les gadoucs il leur arrivée à l'USillC.
ramassées dan s
terminés en cone
des tombereaux en fer, d'une contenance d'emiron à leur partie infërieure, il suffit d'ouvrir un énorme
une tonne, et tout ce matériel, qui a un bel aspect, est robinet-vanne à passage direct, placé à la partie
tenu très proprement. Cela seul constituerait déjà, basse du cilne, pour faire descendre la masse traitée
ce nous semble, un récl progrès sur nos grandes dans Ie second réservoir, sans qu'il y ait de
cages en bois. Le matériel roulant déyerse son char- communication avec l'atmosphère. La graisse et
gement dans une vaste cave ou des hommes, au fur Ic liquide qui s'échappent de Ia matière cuite sont
et à mesure, poussent les ordures sur des chaînes 11 amenés des réservoirs, par des conduites, dans
god ets qui les élèvent dans de grands auto claves en de vastes cuves. Quant à la masse solide, sortie des
tule d'acier, d'une contenance de 7 à 8 tonnes de réscnoirs, elles est ensachée, chargée sur des chamatières (fig. -i). Des trieurs ont eu Ic soin d'enlever riots, et transportée à la presse. Les presses (fig. ;))
prestement, au passag~, les boltes à conserves etles font à nomeau sortir de la graisse ct du liquide conmorceaux de métal qu'il s'agit dp soustraire aux duits également, par des tuyauteries, aux cuves
autoclaves. Ces résenoirs chargés sont fermés her- . des sous-sols de l'usine. Les résidus de Ia presse
métiquement; ils ne peuyent donc laisser échapper se trouvent alors débarrassés de presque toute leur
aucune maumise odeur pendant Ic traitement. Aus- humidité.
sitöt pleins, et leur comerclc boulonné, il est enNous avons donc d'une part les produits liquides
voyé dans ces cuves métalliques un courant de et d'autre part les résidus solides.
vapeur vive qu'on maintient pendant 6 à 7 heures à
Visitons d'abord les cuves du sous-sol. La graisse
une pression de 4 à 5 kilogrammes. On obticnt qui surnage dans les appareils est écumée et envoyée
ainsi une température d'emiron 140° centigrades, dans d'autres récipients. Quant au liquide, il passe
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successivement dans plusieurs réservoirs séparateurs diamètre. Ces matières sont cbauflées par un coudestinés à Ie débarrasser de la graisse qui a pu rester rant de vapeur qui circule dans Ie double fond de
en suspens. Il reste définitivement de l' eau qui, sans l'appareil; elIes sont constamment agitées à la
aucun dangel', bien au contraire assure-t-on, peut mécanique et, quand elles sont tout à fait sècbes, elles
être envo~'ée à la rivière. Cette eau est, en effet, a-t- sont envoyées sous des meules qui les pulvérisent.
on trouvé, parLa matière réfaitement inofduite en poudre
fensive pour les
est mise en sacs,
animaux; en raiet est vendue à un
son du sucre caprix rémunéraramélisé qu'elle
teur comme encontient, elIe posgrais fort appréséderait même
cié.
des qualités antiLes déchets
sontmélangés au
septiques. A ce
sujet on a fait
combustible pour
l' expérience suil'alimentation
vante : un mordes cbaudières.
ceau de viande
Enfin les boîtes
putl'éfiée a été
:1 conserves,
placé, pendant
qu'on a eu soin
plusieurs beures,
de tirer au dédans ce liquide,
cbargement des
et c' est avec satombereaux, sont
tisfaction qu'il en
fondues pour en
a été retiré comretirer la souFig. 2. - Appareils ou sonl envoyees les gadoues après leur cuisson.
dure, et Ie ferplètement désinfecté et incapable de produire des fermentations.[ blanc sert à la confection de contrepoids. Comme
Mais alors que n' emploie-t-on pas encore ce liquide nous Ie voyons, ri en n'est perdu dans les refuse!
L'usine de Philadelphie, qui peut Itraiter, en
comme désinfectant? Les étuves à désinfection
vingt-quatre heupar la vapeur
res, 450 tonnes
qui viennent de
voir Ie jour sont
de gadoues, possède vingt autopeut-être bien
claves pou van t
près de leur
contenir, par
fin ! . .. D'autre
opération. 150
part, en travailtonnes de malant convenabletières.
ment ce liquide
C' est une très
caramélisé , ne
belle installation,
pourrait-on pas
éclairée 11 l' élecen retirer queltricité, sa dInaque produit de
valeur? L'Arnold
mo étant capable
d'alimenler 500
System nous rélampes. La force
serve peut-être
motrice de l'ubien des sursine est donnl~e
prises! ...
par une machine
La graisse, qui
Corliss de 75 chea été récoltée
vaux.
dans de grands
Fig. 3. - MaW'l'c solide exlraite des résel'voirs, soumise aux pres~es.
Le visiteur
réservoirs pouvant en contenir chacun environ 8000 kilogrammes, qui pénètre dans cet établissement croit difficileest expédiée à Hambourg. Là on s'en sert comme ment parcourir des locaux ou il n'est traité que
lubrifiant, comme base dans la fabrication des pom- des ordures, en raison de la propreté gui règne parmades, des savons et autres articles de commerce tout! Aussi, les Philadelphiens sont-ils très fiers
de leur nouveau traite ment des gadoues. Le direcet de toilette .
Quant aux résidus solides, après leur passage aux teur des travaux publics et l'inspecteur de la voipresses, ils sont versés dans de grands cylindres 11 rie sont de leur coté très satisfaits de l' efficacité
double fond, de 5 mètres de hauteur et de 1m,80 de du nouveau procédé, et des résultats obtenus.
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Dans ces conditions, il était tout naturel que la
ville de New-York ne restàt pas indifférente à cette
application; aussi l'Arnold Syslem doit y être installé incessamment.
En terminant cette courte Notice, nous souhaiterons aussi que les odeurs de Paris soicnt bientöt
CII. DESBROCHERS DES LOGES.
d'agréables parfums!

UN PARADOXE DE MÉCANIQUE
Dans les Récl'éatiolls mathématiques et physiques d'Ozanam, t. H, p. 440 de I'édition de 1725, se trouve un
article qui, sous Ie titre: MesUl'el' la pl'ofondeuJ' de la
meI', expose comme suit la solution du problème.
« 11 faut avoir un gros poids attaché à une corde bien
longue, et faire descendre ce ~oids ,~ans la mer .en
làchant continuellement la corde Jusqu a ce que Ie pOids
ne descende plus; ce qui arrivera lorsque Ie plomb touchem Ie fond de la meI'. Mais l' eau du fond de la mer
peut être si pesante qu'un volume de .::ette eau pèsera
autant et mème plus que Ie poids avec sa corde. Alors ce
poids cesserait de descendre, quoiqu'il ne touchat pas Ie
fond de la mer.
« Ainsi ron peut se tromper en me~Ul'ant la longueur de
la corde qui sera descendue dans l' eau, pour en conclure
I~ profondeur de la mer. C'est pourquoi, pour ne pas se
trompel', il faut altacher au bout de la mème cOl'de un
autre poids plus pesant que Ie précédent, et si ce poids
ne fait pas enfoncel' plus de corde dans I' eau que Ie premier ce sera une marque assurée que la longueur de la
cOl'd; Qui sera descendue dans l' eau est la véritable
profondeur de la mer: autrement il faudra se ~ervir ~'u~
troisième poids encore plus pesant, et contmuer amsl
jusqu'à ce qu'on ait deux poids qui fassent descendre
dans I'eau une même longueur de corde, pour conclure
avec certitude par cette longueur la profondeur qu'on
cherche. ))
L'erreul' que commet Ozanam est évidente; il admet
que I'eau du fond de la mer peut atteindre une densité
suffisante pour soutenir une sonde qui enfonce aisément
au 'voisinao-e
de la surface ; de plus, on voit qu'il
confond
.
0
.
, ~
lil poids avec la densité de la sonde, ce qUl peut n etre
après tout qu'une erreur de langage. La compressibilité
de I'eau n'est que de un vingt-millième environ par
atmosphère; elle diminue encore à mesure que la pression auo-mente, de telle sorte que, sous 50 kilomètres de
profond~ur, sa densité aurait augmenté d'un di~ième à
peine; il suffirait donc d'attacher au bout de la hgne de
sonde un corps dont la densité soit de 1,2 pour être certain qu'il ne sera pas arrèté par Ie fait de la trop forte
densité de l' eau.
Lorsque je lus pour la première fois la donnée du problème d'Ozanam, je Ie classai parmi les simples absurdités et je n'y pensai plus jusqu'au jour ou la raison m'en
devint évidente à la suite d'un fait que m'indiqua Ie
docteur Gustave Le Bon. JJorsque les marins relèvent une
liO"ne de sonde, Ie travail est faciIe tant que Ie poids se
t>
• I
trouve à une grande profondeur dans la mer; mals orsqu'on approche de la sUloface, il faut employer un effort
beaucoup plus grand, à tel point que Ie travail commencé
par un homme seul nécessite les efforts réunis de deux
hommes pour être mené à hien. Il en est résulté, parmi les
matelots, I'idée que Ie poids attaché à la sonde est fortement soutenu par l'eau à une grande profondeur, et

qu'il peut atteindre des couches ou il reste en équilibre.
Ozanam connaissait sans doute cette expérience et la conclusion qu'en déduisent les marins, ct c'est pour leur
venir en aide qu'il proposa la solution (lUC nous venons
de rappelel' .
.
.
Le problème qui se pose mamtenant est Ie sUivanl:
Pour quelle raison une sonde située à une grande profondeur exige-t-elle un drort moindre pour remonter
que lorsqu' elle est voisine de la surface de I' eau? Il f~ut,
bi en entendu, éliminer'J'hypothèse que la corde soutIent
d'une manière efticace, par la poussée de l'eau, Je poids
qu'elle supporte; la cOl'de n'occupe qu'un faihle volume,
et sa densité est trop yoisine de celle de I'eau poU!'
qu'elle puisse avoir une action appréciable.
Mais il est un autre facteur qui peut avoir la plus
grande influence sur re/fort maximum nécessaire pour
soulever la sonde; c'est I'élasticité de la cOl'de. Lorsque
cette dernière n'a plus qu'une faible longueur, l'effort
que ron applique à son extrémité supérieure se transmet
immédiatement et intégralement au poids qu' elle supporte,
et qui subit sans réduction I'accélération correspondant à
la somme des fOl'ces qui agissent SUl' lui. 11 prend, dans
un temps très court, la vitesse mème de la ma in qui agit
SUl' la cOl'de, et son mouvement se compose d'une série
d'avancements efl'ectués avec une vitesse variahle, séparés par des intervalles de repos. L'accélération qui lui
est ainsi communiquée, tout en exigeant une. force correspondant à celle qu'indique la loi élémentairc de la
mécanique, produit, dans la direction de son mouvement,
un remous intermittent qui exige une dépense additionnelle de travail qui n'est pas négligeable.
Par les grandsJonds au contraire, Ie mouvement communiqué à la corde produit un simple accroissement de
sa tension ; cette onde de traction ne se transmet all poids
que graduellement, avec un amortisse~ent considérable,
et il existe toujours un décalage assez Important entre Ie
moment ou ron applique l'effort et celui ou il parvient
au poids. La corde étant imparfaitement élastiquc et de
plus, souvent inclinée, ronde de traction s'amo~tit
très rapidement, de telle sorle qu'elle arrive au pOids
complètement déformée et très aplatie. Au delà d'une
certaine longueur, les ondes n'arrivent mème plus séparément. L'action de la corde SUl' Ie poids est constante,
ainsi que la vitesse de ce dernier. L'accélération est
nulle, et Ie remous se régularise.
Il faut remarquer en outre que, même si I' écoulement
de l' eau autour de la sonde pouvait prendre sa forme
stationnaire, il y aurait tout avantage à remh'e Ie mouvement uniforme, puisque la résistance du liquide est
proportionnelle au carré de la vitesse,. et ron ,sait ~~ll,
pour une mème vitesse moyenne, la meIileure repar!Jhon
au point de vue des résistances e~t la. constance ?e
la vitesse, si reffort antagoniste "ane sUlvant une PUISsance supérieure à la première.
On voit donc que Ie travail à la pariie supérieure de
la ligne est forcément moindre pour un mème av~nce
ment, si la sonde est à une grande profondeur que SI elle
se trouve au voisinage de la surface ; mais surtout,
reffort maximum estfortement diminué par Ie fait qu'un
organe élastique est intercalé entre la puissance et la résistance. Il en résulte une nouvelle économie de fatigue,
lorsque la sonde doit ètre remontée à bras d'hommes. La
répartition de I'effort est, eomme on sait, un facteur
important de la fatigue musculaire; ainsi, l'addition d'un
volant à la manivelle d'un moulin à café, économise
beaucoup de fatigue. Le bras donne alors, dans chaeune
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dc ses positions, l' effort qu'il peut fournir Ie plus éconolIliquement, et Ie volant fait lui-lIlème la répartition;
tout cs les petites secousses dues à l' écrasement des
grains n'arrivent plus à la main que très atténnées, ct
par cc seul fait que l' effort se régularise, la fatiguc
diminue; au bout de l'operation, on aura employé exactement Ie lIlèmc travail, mais on 1'aura reparti de la
manière la plus économique, celle qui fatiguc Ie moins.
En résumó, dans Ie cas du releyé de la sonde, la plus
grande constauce de la yitesse par les grands fonds dim inue Ie travail à faire pour une mèllle distance parcourue;
et ce travaiI, emprunté aux muscles, est fourni dans des
conditions bien meilleures; il n'est donc pas surprenant
qu'il en soit résulté, dans certains esprits peu familiarisés
avec la mécanique, cette idée, qui paralssait naturelle,
que Ie poids suspendu au lil de la sonde est plus fortement soutenu par l' eau dans les gr:ll~ds fonds que dans
eH-ED. GUILLAUME.
Ie voisinage de la sUl>face.

--<><!><----

LES SILEX TAILLÉS DE L'OUED MYA
On a trouvé 11 peu près partout en AIgérie, et
notamment dans Ic Sahara, des yestiges numbreux
d'un üge de pierre qu'on n'a pas encore fait entrel',
croIons-nous, dans la série des périodes préhistoriques
adoptées par les savants. Ces vestiges consistent en
silex, laillés en pointes de fl(whes ou couteaux, en
fragments de coquilles d' (Bufs d' autl'Uche ornés de
dessins ou dèeoupés en disques perc:t':s d'un trou
central, en déhris de poterics grossières; ils ont été
rencontrés surtout dans les bassins artésiens de
l'oued H'ir, d'Ouargla et d'el Golt'a, et prineipalement
au tour des sourees naturelles si fréquentes dans ces
régions.
L' occupatiun des nouveaux postcs de l' extrème
Sud a amenó la découverte d'ill1[lol'tantes stations
<{ui móritent d'être signalées. Nous ('iterons entre
autres les trouvailles faites dans ks rmirons du
lassi lnifel, ou les silex tailll's étaient extrèmement
abondants lors de la prise de pussessioll de ce point
d'eau.
Lr puits d'lnifel est creusé dans Ie lit adud de
l'oued Mya, sillon étroit ct peu profond tracé dans
les alluvions ({ui rell1plissent une dépression large
de 4 kilomètres au point. cOI!sidéró; cette dópression
faisait partic de 1'oued Mp des ópoques géologiques:
elle en a été plus tard un segment laeustre aceusó
par une couche épaisse de déptlts d'argile mólangt"e
illtimement de sahle ct de pctits cristaux de gypse.
Ces Mpîits reposent immédiatement sur des bancs de
eailloux roulós.
Ce fond de lac eonsLÏlue anjourd'hui un plateau
coupó longitudinalement par deux lignes parallèles de
dunes, dont l'une, au sud, présente des « guern I) hauts
de 150 mètres, et l'autre, peu óle,óe, yient mourir
1l proximité du ]mits. C'est entr(' ces deux lignes de
sable ([ue sc rencontraient les silex taillós; Ie sol, SUl'
plusieurs hectares de superficic, était 1 liltl~rnlernent
comert de déhris. En se rapproehant du puits, lil ou
f La garnison du bordj d'IlIifcl a récolté tons les silex ayant
qnclquc inlérêt.

l'action des yents a entarné et découpt: IC's alluvions
sur trois à qua tre mMrps de profimdenr, les si!l'x
ólaient en('ürp ahondants, pOU I' del'enil' trps rares dans
les parties lihres de sabl!:s yoisinps du lassi lnifel.
Ces débris, joints :lUX resles de foyers scml's partout
sur les {lancs el les herges seeondaires del'o\l('d l\Iya,
et jusque sur les lamada des deux ri n~s, U~ll1oignent
de l'existence anripnne de populations rdativrll1rnt
nomhrcuscs pn (,ps rógions aujourd'hui dlosertes.
Le puits d'lni/i:! est Ie seul point d' ('au ;l près
de 100 kiloll1l:tres 11 la ronde, et pncore son Mbit,
extrèmement restreint, pern1l'ttait-il ;. peine, al'anl
notre installation, de rcnoll\c!er la provision d' eau
des rares earavanes allant d'Insalah 11 Uuargla. Aussi,
po UI' expliquer la préseuce des pcuplades qui habitaient autre1'ois Ie pays, faut-il se reporter ;[ nuc
èpoque Oll l' oued lVIya :mlÏt un r{'gime 11 peu près
permanent. Des pluies abondantes cntretenaient alo l'S
une végétation variée favorabie 11 I' élcyage des tr()\)peaux ct, par suite, 11 unn Yin pastorale très intense,
dont les Il'aditions n'ont consenl', il est lTai, qu'un
trlos vague sou yenir.
Les Zoua, triJm berhl're ~\Ilci('nnell1ent ma)lresse
de ce coin du Sahar;1 et dont les restl's habiknt les
oasis du Tidikclt, disent qu' autrefois la vallóe de
l' oued Mp ful ravagl'e par une crue si puissante,
(lUC Ie mugissemcnt des e:lllx s'entpndait de TaOl'irt
(el Goléa) ct que l'oasis d'Onargla, trl's prosprre, avait
étó en partie subJlll'rg{'('; la rahba (fiJl'()t) d'lnifel
aurait disparu dans cc calaelIsme 1.
_\ujourd'hui les grandes ('au x sonl l'exeeplion et
ne sc produisl'nt qu';\ de longs intenalles. Elles
suffiscnt eependant ]Jour entl'ctenir dans Ie lit sablonneux de I' oned (judl[lleS maigres broussaillPs cl ont
mrdi parfois, an dire drs Zoua, les hranches qui
scrvaient au ('otl'rage dn [luits creusó par lcur
aneètre Sidi Ahd cl HakPm; CI'S pousses, dues au sa int
marabout, (·taient dl's rl'ppn's prt'~eieux permettant
de rdrollVcr sous Ie sable la piclTe (lui fermait I'l:troit
orifiee du jluits.

COLLECTION DE PORCELAINES DE CHINE
AU !IUSfE DU LOUVRE
COLLECTIO~

E. GI\A:'iIlIDTER 2

On est généralement porté à croire que l' origine
de la porcclaine en Chine remonte il la plus haute
antiquité. Il y a un fait historique sur lequcl est
basée cette croIance. On sait que 1'empereur Chun,
qui régnait en Chine en l'an 2255 avant l'ère chrétienne, s'était excrcé dans Ie mótier de potier. Comme
Ie fait ob server a vee justesse 1\1. Grandidier dans son
livrc ó, il ne faut pas conclurc de ce fait que la pori Il exisle encorc, à GO kilomeLrcs en aval d'Inifcl, (lans
la mllée de l'oner! )[p, nn point ol! croisscnl en hronssailles
des peupliers d'Ilalie : C'cslla «( Saiec Saf-Saf)), Des boutures
transporl(,es à el Goléa oul donnr; de beaux !r!Jrcs.
~ Voy, n' 1'210, du 8 aoûl 1896, p. 151.
5 La céramiqlle chiuoise, par Erllcst Grandidier. Librairic
Firmin-llitlot, 1894.
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celaine était déjà en honneur à cette époque reculée. serait I'époque K'hang-Hi. La quatrième comprend
Entre Ia poteric, Ia terre émailIée et Ia poredaine l'époque Yung-Tehing, allant depuis 1725 jusqu'à
1756, et I'époque
qui nous oecupe,
il y a une difféKien-Long (17561796). Enfin Ia
ren ce considérahle et la confucinquième périosion ne saurait se
de, eommençant
produire. La seuen 17\J6, continue jusqu'à nos
Ie porcelaine de
jours, on Ia déChine que nous
admirons aujoursigne sous Ic nom
d'hui, aurait
de póriode moderne.
commencé à être
Dans Ia prefabriquée à une
ópoque beaucoup
mière pé1'iode,le s
couleurs Ie plus
moins éloignée.
L'histoire de
som'ent 1'emarla céramique peut
f(uées SUl' les ]1orse das ser en ciJ1(!
celaines son t Ie
périodes qui corhl anc lai teux, les
respondent à peu
blancs mats ou
près1daduróedes
jaunàtres a vee
cinq principales
des ornements
dynasties des emg1'avés ton SUl'
pereurs qui ont
ton, Ie gris cendré
régné en Chine.
ou Ie violet, dit
Ce mode de daspeau d' aubersification adoplé
gine. Ces couleurs, toujours
par ~I. Grandidier
fig'. L - Ya'w oyoldal m-ee c.l)nH~rcle en douw, foilil hlane, 11(;(-'01' polyc!n'oJllt'.
semble beaucoup
d'une tonalité
DCllXii.'Illj· 1,{~l'iodp, dytla~tin d!'~ jIill~l époql1c de I\irlt-Sillg U;)~'t Ü lJ67).
plus net et plus
fine et discrète,
simple que celui que
ne sont quelf{uefois
prenaient les amateurs
égayées que dans ce1'd'autrefois. Cem-ci détaines pièees qni prosignaient les porcelaiviennent de Ia provinee
nrs pn les rangeant
de Honan; ce sont aIors
par familIes. Telle
des f1amhés d'un roug(~
pièce était de Ia familIe
vif ou bleu prune qui
rose, tel échantillon de
on t été fahritlués dans
la familie verte. eeHe
les fours de Kiun.
dénomination ne pouLa deuxième période
vait être précise ct
est sensiblemcnt dit1ëlaissait ignorer les darente de la premi(\re.
tes approximatives de
Une sorte de révolution
leur fabrication.
s'opère dans les traCes einq périodes
vaux céramiques. Le
distinctes s' énumèrent
p1'emierempereur Ming
ainsi. La première, dite
Hong-Ou étahlit à
Ia période primitive,
King-Te-Tchin une masemble avoir commennufaeture dont tous les
cé pendant Ia dynastie
produits doivent être
des Song, de 960 à
destinés à son usage;
1260, et aurait contielle devient hienWt
nué pendant celle des
célèhre dans tout l' em}'ig.12 et 5. - Fi~. 2. Vase bucrll" ""CC large col accoste de deux
pire et ne cesse de
Ionen, de /1260 à
:-;alalllandl'CS hlcues l1gul',mt ]!~S all~e~. Deuxièmc pél'iode~ dynastie
1568. La seconde péd,', 3!illg, éJloque ,Ic Sinell-Te (Uilj iI 1151)). - Fig. J. Vast· ,\
progresser par suite de
riodc aurait en licu au
j roi..; rellflellwnt~ ornós de plillltC~
Y:ll'Î.\(':-; polychl'ol1lu:-;. Tl'oÎIa proteetion contisiènw }lèl'iod('~ é}J(){ll1e de K'jl{\ug-l1i (166z-J7;20).
début de la dynastie
nuelle accordée par
des ~[ing, en '1368, pour finir en 1627. La t1'oi- chaque nouvel empereur de la dynastie. La po1'cesième a duré de l'an '1662 jusqu'en l'an1723, ce laine prend nn caractè1'e, un cachet tout pa1'ti-
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culier. La composition des ornements devient
large, tout est peint SUl' la pàte kaolinique avec un
brio étonnant, la vigueur des tons est remarquable.
Ces grandes qualités font oublier facilement la rudes se et les quelques imperfections de la fabrication
de cette seconde période.
Le musée Grandidier possède, depuis Ie commencement de ectte année, une paire de vases très intéressants de cette période de la dynastie des Ming.
Nous donnons dans la figure 1 l'aspect de l'un d'eux.
C'est un vase de forme ovoïdale avec couvcrcle en

}<'ig. 4. -

Ya~~ lanC'(~llc,

fowl hl:mc, d6col' polychrome.
Troisil1nw périodc,
rpoque K'lmul(-Hi (1f>62-1725).

pittoresque de leur peinture est incomparable.
La figure 2 représente un vase lancelle, deO m ,60. de
hauteur, plus ancien que celui de la figure 1. Il est de
l' époque de i' empereur Siuen-Tc, Ie cinquième de la
dynastie des Ming, qui régna de 1426 à 1456. Ce va se
liEt aussi très intéressant; son col en forme de cornet
est accosté de salamandres bleues figurant ies anses,
des feuilles dressées de couleur rouge cuivre en forment la base. De belles pivoines iégèrement épanouies, de couleUl' bleue, avec leur feuillage gracieusement enroulé, garnissent toute la panse. Les
ornements qui composent cette pièce charmante se
détachent sur un fond craquelé, gris céladon.
La figure 5 représente un curieux vase de Om,65

dome sur fond blanc. Le décor est polychrome. SUl'
la panse on voit de grands poissons rouges prenant
leurs.ébats au milieu de plantes aquatiques. La hase
du vase est remplie de feuilles et de fleurs de lotus
toutes dressées, ou obéissant mollement au léger
mouvement de I'eau produit par ces animaux.
Ces vases, de l' époque de Kiat-Sing, ie douzième
empereur de la dynastie des Ming (1522 à 1567),
ont, comme on Ie voit, plus de quatre cents ans
d'existence. Leur grandeur est aussi à remarquer,
ils ont 41 centimNres de hauteur; l'exécution

Fig. 5. - Vase avec flou", polychromcs

SUl'

la panse, Ie col et la has .. ,

de COlileur bleu de Sèvres.
(Fin de la quatrième pi'riode, él'0que Kien-Long (175f,..179tl).

de hauteur, de la troisième période, époque de
K'hang-Hi (1662-t725). Sa forme est inusitée,
presque exceptionnelle, clle a trois renllcments
orués de plantes variées rouge bleu et or .se détachaut SUl' un fond blanc. La gravure n" 4 représente
un :mtre spécimen de Om,72 de hauteur, dit va se
lancelle de la mème époque. II est aussi :1 lond bianc
avec décor polychrome. Nous voyons SUl' ce vase de
nombreux personnages. On y remarque l'Empereur
peut-être, entouré de nombreux guerriers et de
hauts fonctionnaires. Cet échantillon est remarquable
et montre bien Ie caractère distinctif de la troisième
époque de ia céramique chinoise dite K'hang-Hi, par
I'emploi du vert iumineux tiré du cuivre dont ia
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transparenee et l'éclat produisent un effet si éblouis~ant. On aurait mis autrefois ce vase dans la classiflcation désignée sous Ie nom de familIe verte. Après
cette courte époque de K'hang-Hi, dont la durée a été
seulement de soixante et un ans, les artistes des
manufactures qui se sont succédé ont vainement
cherché à retrouver Ie secret de la couleur et de
l'émail aux teintes vertes incomparables. Ce secret a
été perdu et Ie sera l11alheureusement sans doute à
tout jamais.
Enfin, la figure 5 nous donne l'aspect d'un autre
vase de Om,65 de hauteur dont Ie décor original est
d'une extrèl11e richesse. II appartient à la fin de la
quatrième pl'riodc, époque Kien-Long (1736-1796).
La panse est ornée de bouquets de fleurs variées et
polychromes d'une grande finesse qui se détachent
SUf un fond blanc. Ce sont des chrysanthèl11es, des
l11agnolias, etc. Le col du vase ainsi que sa base sont
d'un ton foncé, d'une couleur sel11blable à celle de
notre bleu de Sèvres bien connu, SUl' lequel se détaehent de gracieux rinceaux de feuillages et une bordure greeque dorés.
-A suivre-

ALBERT TISSANDIER.
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LES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Il n'est certainement pas en ce moment de question
plus passionnante et plus attrayante que la question des
tramways électriques. On cherche en effet de tous cótés
à substituer la traction mécanique à la traction animale
pour faciliter les communications et rendre les déplacements plus faciles et plus rapides. Il est done intéressant
de eonnaître à chaque instant l'état de 1'avancement des
étudcs et les nouveautés dignes d'être mentionnées. Nous
avons déjà dans ce journal parlé longuement à diverses
reprises de la traction électrique et signalé toutes les installations nouvelles et procédés nouveaux au fur et à
mesure qu'ils apparaissaient. Nous rappellerons à ce sujet
I'analyse que IlOUS avons faite 1 d'un important mémoire
résumant toute la question de la traction électrique et
publié en 1895 par l'Assoeiation amicale des ingénieurs
électriciens. Nous avons également décrit la plupart des
systèmes de traction électl'i~ue par canalisation souterraine, ainsi que les mstallahons les plus remarquahles.
Divers ouvrages ont été pub\iés dans ces temps dernicrs
sur ceHe mème question. Nous citerons d'abord l'ouvrage 2
de M. H. Tavernier, qui a fait une étude des plus étendues et des plus complètes. Dans un premier chapitre
M. TaverniCl' nous donne quelques renseignements concernant l' ensemble des tramways; il nous eite les longueurs
et Ie nombre de voitures en exploitatior.. Puis dans divers
autres chapitres, il passe successivement en revue les
tramways de diverses villes américaines, la voie et Ie
matéricl rOl.dant, les tramways à traction animale, les
tramways funiculaires. n arl'ive après aux tramways électriques, auxquels il consacre un long chapitre. Il examine
succcssivement les machines à vapeur, les dynamos génératrices, les expériences faites à Minneapolis et à SaintPaul, les expérienees sur la comparaison de 1'huile et du
Voy. n' 1169, du 26 octobre 1895, p. 351.
Les tramways a!lx Éta ts-Un is. Trxte et atlas, à la librail'c Dunod ct Vicq, Patois.
t
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charbon, SUl' Ie courant de retour, les poteaux, les
fils aériens, les trolleys. 11 traite ensuite des dépenses
de construction nécessaires ct nous montre qu'elles
peuvent s' élever à 240000 francs par kilomètrc en
voie simpie. En ee qui coneerne les dépenses d'exploitation, nous trouvons quelques chiffres intéressants. A
Chicago, les prix de revient de la Chicago city Railway
Company ont été de W', t4 et 0",56 par kilomètre-voiture
en 1895 et en 1894 pour des circulations de 114 000 et
162 000 kilomètre-voitures par kilomètre de voie simpie.
Après avoir donné les résultats fournis par I' Edison genemi electl'ic Company, et par la Genej'al electl'ic Company, ~L H. Tavernier fait connaître les dommages
causés I'ar l'utilisation des rails comme retour de courant
aux canalisations métalliques avoisinantes, puis il donne
la description des tramways de Boston. Un dernier pal'agraphe est consacré aux tramways à lil souterrain et aux
tramways à accumulateurs. Enfin dans un dernier chapitre l'auteur établit la comparaison des divers modes de
traction ct montre la supériorité incontestable de la traction élcctrique. Le travail de ~1. Tavernier est appuyé
par de nombreux docull1ents et ehitfJ'es de toutes sOl'Îes,
qu'il a puisés à bonne source lors de son voyage en Amérique.
Nous mentionnerons également 1'ouvrage que!1. H. Maréchal, ingénieur du service ll1unicipal de Paris, vient de
publier SUl' la traction électrique 1. Cet ouvrage a pour
but de donner simplement une description générale et
sommaire des principaux systèmes de traction électrique
connus jusqu'à ce jour. L'auteur a recueilli et résumé les
principaux documents épars de tous cOtés et illes a complétés par des observations faites récemll1ent aux ÉtatsUnis. Nous trouvons tout d'abord les dispositions générales
de<; tramways à conducteurs aériens, à trolley, à archet, à
conducteurs interrompus établis au niveau du sol, SUl' les
tramways à accumulateurs, et sur les systèmes mixtes. Le
chapitre II nous parle de la voie, de la fondation, de la
chaussée, des éclissages éleetriques, des fuites de courants
par les rails, des actions électrolytiques, des rampes et des
courbes. Les deux chapitres suivants sont respectivement
consacrés à la distribution du courant pal' conducteurs
aériens et par conducteurs souterrains. Dans Ie chapitre V
nous trouvons la description des systèmes Claret et Wuilleumier, de la Westinghouse Company, et Diatto. En ce
qui concerne les tramwa~·s à accumulateurs étudiés dans
Ie ehapitre suivant, no us trouvons la description des
tramways à charge rapide qui vont être utilisés sur les
lignes Madeleine-Courbevoie, Madeleine-Bineau-'courbevoie, Madeleine-Levallois, Neuilly-avenue du Rouie. Dans
ces tramways les accumulateurs sont du système Tudor.
La batterie reste sur la voiture; on la charge en 15 minutes, après chaque voyage d'aller et retour, aux points
terminus en la relianl à des feeders souterrains alimentés
par une station centrale située à Puteaux. Nous trouvons
à la fin de 1'ouvrage divers renseignements sur Ie matériel roulant et Ic fonctionnement des moteurs, sur les
stations centrales pour la production de I' énergie électrique, ainsi que SUl' les dépenses d'installation ct d'exploitation.
11 serait à souhaiter que nous ayions bientót à faire
connaître quelques applications intéressantes de traction
électrique dans Paris, et que les divers projets de la Compagnie des omnibus soient enfin mis à exéeution. J. L.
i

Les tramways électriques. 1 yol. in-R à la librail'ic

Baudry et Ci. aParis.
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AU POLE NORD EN BATE AU SOUS-MARIN
Toute la presse a suivi avec sympathie les effOl'Îs de
MM. Andrée, Eckholm et Strindberg pour aUeindre Ie póle
Nord, 11 l'aide d'un aérostat, et déplol'é que les cour:mts
aériens SUl' lesqueJs iJs comptaient pour les conduire au
but si ardemment désiré soient demeurés insuffisants ou
inutilisables.
Néanmoins, les objections pratiques à cette entrcprise
ont été nombreuses. La difficulté de manier un ballon
chargé d'appareiJs scientifiques de toule nature, d'un
traineur, d'un bate.au, et de vivres pour une assez longue périodc, l'incertitude d'application des moyens de
retour, l'éventualité d'une rupture de l'enveloppe devenue rigide par la formation d'une couche de glace. et
surtout les terribJes dangers du froid et du « vertige
de I'eau )), n'ont pas manqué de leur ètre opposés de
di vers eotés.
L'examcn de ces difficultés et de ces ohstaclcs, joint
à celui des observations rapportées tout récemment de
son expédition par Ic D" Nansen 1, ont conduit M. Pesce,
ingénieur des Arts ct Manufactures, à préconiser, pour
atteindre Ic pole Nord, l'emploi d'un bateau sous-marin.
L'auteur fait remarquer 2 que divers modèles de ces
bateaux ont fait leurs preuves au point de vue des .bonncs
conditions de navigation et d'évolution à des profondeurs
de 25 à 50 mètres et mème supérieures, qu'ils sont habitables pendant des périodes de temps d'autant plus longues
que leurs dimensions sont plus grandes.
Les deux principales difficultés que l'on ait rencontrées
jusqu'à ce jour dans leur maniement ont été l'orientation
et la visibilité. Mais !L Pesce observe que, dans Ie cas
particulier qu'il a en vue, la première est secondaire,
parce qu'il suffit d'adopter la direction donnée par
l'aiguille aimantée pour arriver dans Ie voisinage du
pöle tcrrestre dont Ie pöle magnétique est peu distant.
Quant à la visibilité, on pourrait, dit-il, la remplacer par
des avertisseurs électriques de contact pour rcconnaître les
écueils ou îlots sous-marins. Le Génie modeme du
Ioe octobre a donné la description d'un appareil de ce
genre dii à M. Maquaire et destiné 11 évitcr les collisions
navales.
D'autre part, M. Nansen ayant reconnu que les mers
boréales ne sont pas couvcrtes de glace su!' toute leur
étendue, mais qu'elles offrent, au contraire, de grandes
ouvertures entre les banquises et les champs de glace,
l'auteur indique que Ic sous-marin naviguerait à fleur
d'eau tant que la mer serait libre, ct ne s'immergerait
que pour passer au-dessous des icehergs, pour revenir
beaucoup plus loin à la sm-face. C'est Hl, au contraire, à
notre avis, un des points faibles du projet, cal' les banquises plongent forcément à une profondeur au moins
égale à la hauteur qu' elles occupent au-dessus de l' eau,
hauteur qui peut être très grande, en sorte que Ic navire
risquerait en général d'ètre atteint avant d'être descendu
assez profondément, bien que, dans certains cas, il puisse
aussi choisir, pour plonger, des partics d'icebergs de
faible épaisseur; d'un autre coté, si, pendant l'immersion, les navigateurs se trouvent à une température qui
ne dépassera pas 00 , ils devront être ensuite brusquement
exposés à des froids excessifs en regagnant la surfacc.
Ces objections ne sont d'ailleurs pas plus graves que
1 Voy. Ic n° 1216, du 19 scptcmbrc 1896, p. 251, et
n° 12'17, du 26 septemhl'c 1896, p. 257.
2 Vair la Revue scientifique du 19 septembrc 1896.

celles qu' on a arlressées à j' emploi des aérostats et que
nous avons énumérées plus haut. En tout cas, quel que soit Ie
so!'t de l'idée générale préconisée par M. Pesee, l'attention mél'ite d'être encore appelée SUl' deux propo~itions
annexes.
Le long de la route suivie par Ie sous-marin, on pourrait, dit-il, abandonncr de petits hallons-pilotes et ballonnets-poste destinés à indiquer la direction du vent et à
porter des dépèches pour faire eonnaître SUl' Ie continent
les observations faites, au fur et à mesu!'e de leur enregistrement.
Enfin ~I. Pesce émet l'idée I rl'accoupler au sous-marm
établi avec des dimensions aussi grandes qu' on Ie voudrait
et dont Ie chargement pourrait alors comprendre Ie per~
sonnel et Ie matériel nécessaires au gonflement d'un ballon, un aérostat dirigeable dont les qualités seraient susceptibles de compenser les défauts de son compagnon.
Ces deux tlernières idée~ nous paraissent mériter
d' ètre étudiées l'une par les explorateurs de régions
inhabitées, l'autre, même en dehors de l'application spéciale dont il vient d'être question, par les marines mil itaires pour des applications du sOlls-marin capables d'assurer
dans des conditions nouvelles la défense des grands ports
de guerre.
G. R.
--9~

L'ÉCLAIRAGE D'UNE GARE
ARRÈ'fÉ PAR UNI': SOURIS

M. E. Sartiaux, chef des services électriques de la Compagnie des chemins de fer du Nord, nous a communiqué
la Note suivante relative à un accident électrique curieux
survenu récemment dans une gare. La gare de Busigny,
du Chemin de fer du Nord, possède une station gér,ératrice d'électricité qui fournit Ie courant aux appareils
d'éclairage de la gare mème et à l'usine réceptrice de la

Vue d'unc souris carbollbéc par "uite d'Ull court circuit.

gare du Cateau au moyen de transformatem's redresseurs
système Hutin et Leblanc.
L'usine de Busigny comporte à eet effet,outre les machines dynamos servant à l'éclairage de la gare, deux alternateurs à basse tension ct un transformateur à com'ants diphasés de 45 kilowatts élevant la tension de t 15 à 5000 volts
pour l' envoyer ensuite au Cateau ou celle-ci est ramenée
à basse tension par d'autres appareils de transformation.
Le 11 octobre 1896, vers !l heures du soir, alors
que les agents des deux usines venaient de correspondre
et de remarquer que Ie fonctionnernènt était très satisfaisant, une forte détonation se fit entendl'e dans l'usine
1

Voir la Marine fl'ançalSe des 10 ct 25 juillct 1896.
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de Busigny. Le mécanicien qui se trouvait près des machines coupa immédiatement Ie courant sur Ie tableau:
au même instant, les plombs fusibles de basse tension fondaient. Il s'aperçut aussitót qu'une épaisse fumée sortait
de l'enveloppe du transformateur. Après avoir enlevé
cette enveloppe, il acheva d' étcindre les pièces qui britlaient encore et trouva dans les débris une souris calcinée précisément en face du point ou s'étaient rompus
les deux circuits de haute tension. La souris présentait
l'aspect de la figure ci-contre.
La cause de cet accident est donc bi en évidente : la
souris ayant probablement rongé l'isolant de l'une des
quatre bobines constituant Ie transformateur , tout en
restant en contact avec une autre, avait formé court circuit et avait amorcé un arc qui avait dut'é jusqu'au moment
de la fusion des plombs. Cet arc avait endommagé les
noyaux en bois des bobines ainsi que les spires en regard
des autres bobines. La forme mème de la souris carbonisée montre bi en !'exactitude de cette explication.
--9~_

FRÉQUENCE DES MÉTÉORES
EN HIVER SUlYANT LE GRADIENT RAROMÉTIIJQUE

Nous avons relevé sur Ie Bulletin international
du Bureau centml météorologique de France
les ditlërences du baromètre ohservé à Biarritz et 1t
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sépare est d'environ 714 kilomètres. Perpignan se
trouye à peu près entre les deux, mais environ à une
centaine de kilomètres plus au sud. Les divers météores enregistrés depuis l'année -1882 pendant les
mois de décembre, janvier et février, sont assez
régulièrement répartis suivant la valeur du gradient
barométrique, comme Ie montre Ie graphique ei-joint.
Le maximum de jours pluvieux a lieu quand Ie
baromètre est Ie plus bas dans Ie golfe de Gascogne ;
la courbe s'infléchit ensuite pour remonter un peu
quand les pressions dans I'Océan et la Méditerranée
se font équilibre; elle att.eint son minimum lorsque
Ie baromètre deseend snr Ie golfe de G(\nes et remont.e
ensuite quand Ie baromètre est très has SUl' la
Méditerranée. Mais ce dernier maximum ne donne
généralement que très peu d'eau ; Ie vent soufflant
alors avec violence. les averses ne donnent au plu viomètre que des quantités de pluie insignifiantes.
La rosée, la brume et Ie brouillard présentent un
maximum quand les pressions sont basses SUl' Ie
golfe de Gascogne. Les courbes de ces trois éléments
diminllent rapidement 1t mesure que Ie haromètre
remonte dans I'ouest pour baisser dans I'est. La gelée
blanche suit à peu prl's la mème loL
La gelée à glace a son maximum quand Ie baromètre est Ie plus bas SUl' I'Océan et son maximum
quand Ie baromètre snr I'Océan est à la mème hautenr
que sur la Méditerranée.
La neige est rare dans Ie Roussillon et tombe généralement quand la baisse barométrique se trans porte
de I'Océan dans la Mrditerranée. Comme pour la
pluie, Ie maximum, qui se présente quand Ie haromêtre est tri's bas snr Nice, ne donne que des quantités de neige négligeahles. Les quelqurs orages
observés:1 Perpignan ont touJonrs eu lieu avec des
pressions basses snr Ie golfe de Gascogne.
Le tableau suivant donne la fréquence des divers
phénomènes météorologiques suirant Ie gradient
barométrique en hiver.
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Nice et nous les avons comparées aux divers phénomènes météorologiques notés à l'Observatoire de
Perpignan. Les deux stations choisies sont situées à
la mème latitude, l'une sur Ie golfe de Gascogne,
l'aufre ~ur Ie golfe de Gênes. La distance qui les
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Les valeurs de ce tableau ont ét(\ obtenues en divisant Ie nomhre de phénomènes observés par Ie
nombre d' observations correspondant :1 chaque
gradient.
En résumé, quand Ie baromètre est bas snr Ie golfe
de Gascogne, Ie temps est calme, pluvieux, brumeux,
humide; Ie contraire a lieu lorsque les pressions sont
basses SUl' Ie golfe de Gênes.
P. CCEURDEVACIIE,
Attaché à I'ObserYuloire de Perpignun,
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qui est remplie de sable. Au centre du filtre est un
tu)"au
T, portant à sa partie supérieure un entonNOUVEAU FILTRE A SABLE
noir à frottement E et à sa partie inférieure un roLa question des filtres est toujours à l'ordre du binet 4 servant à l'évacuation des boues qui ont été
Jour, et les recherches portent constamment sur la entraÎnées.
construction d'un filtre simpie, rapide, permettant
Le fonctionnement de l'appareil est très simple à
des nettoyages fréquents et aisés. Le nouveau filtre comprendre. L'eau 1, filtrer arrive par Ie tuyau B,
dont nous voulons parler est un filtre à sable, qui traverse Ie robinet 1, suit Ie tuyau D et se répand
permet Ie nettoyage par la simple manceuvre d'un sur Ie sable par les ajutages a. Elle filtre 11 travers Ie
robinet, et qui précisément à cause de cette facilité sable, se rlépouille de toutes ses impuretés et dépots
de nettoyage peut être utilisé pour ie filtrage d'eaux de toutes sortes, tombe dans Ie collecteur F et par Ie
très calcaires ou chargées de précipités chimiques. tube b se répand dans la conduite d'eau filtrée C. Le
Les agents chimiques permettent en effet d'obtenir robinet 1 est gradué pour permettre un réglage de
une bonne épuration des eaux; mais il est ensuite l'arrivée de la quantité d'eau suivant la pression. On
peut alors déterminer
nécessaire de décanter
facilement pour chaque
les eaux pour les débarapplication la position
rasser de tous les dépots
du robinet. C' est la so·
et précipités qui ont été
lution la plus simple à
formés. Un filtre que
adopter. En efJet, Ie filtre
l' on peut facilement netpeut être appliqué dans
toyer rend alors les plus
des installations très digrands services; car il
verses, et, par conséretient tous ces dépots
quent, fonctionner sous
et fournit très rapidement un débit d' eau
des pressions très variables . Pour éviler de
claire, qualité précieuse
modifler dans la conpour des usines de toutes
struction les sections
sortes 'qui demandent
pour chaque pression, il
des eaux en abondance.
est plus simp Ic de régler
Le filtre à sable est
dans chaque filtre en
dû à MM. Delhotel et
place la position du roMoride et est construit
binet 1 pour l'enroi de
par MM. E. l"ourcy et fils
l'eau et pour Ie lavage.
à Corbehem (Pas -dePour un bon fonctionneCalais ). La figure ciment Ie robinet 1 ne doit
jointe nous donne une
pas être trop ouvert avec
vue en perspective et une
une grande pres sion ;
coupe intérieure de l' apl' eau pas se alors en trop
pareil pour laisser voir
ses ditl'érents organes.
grande abondance et
Au centre d'une cuve en
n' est pas assez clarifiée.
WIe A pouvant résister 11
II est facile de détermi·
ner l'ouverture qui est
une pression de 5 atmoNouvcau filtl'c à sable de ~\)!. Delhotcl et !Iol'ide.
sphères se trouve une
nécessaire en ouvrant Ie
masse S composée de silex fin pulvérisé. Au-dessus de filtre et en faisant Ie lavage en sens inverse; Ie
cette masse est placé un tuyau annulaire D avec des sable soulevé par l'eau doit s'élever à quelques centi·
ajutages a qui viennent déverser l'eau lIla partic supé- mètres au-dessous du niveau supérieur de l' entonnoir.
rieure du sable. Ce tuyau D est relié à l'extérieur à
L'opération la plus essentielIe :1 effecluer avec ce
un robinet gradué, figuré en 1, et qui permet l'ar- flltre est Ie nettoyage rapide; elle se fait en envoyant
rirée de l'eau à filtrer par Ie tuyau B. L'eau traverse un courant d'eau en sens inverse. A cet effet l'eau
Ie sable en abandonnant toutes ses impuretés et tous arrivant en Best enroyée dans la conduite J par une
les dépöts qu' eUe renferme ; elle vient ensuite en F manceuvre du robinet 1. Le robinet 5 est alors fermé,
traverser une toile métallique, une tOle perforée, et et l'eau passe par la tubulure b, entre dans Ie colse déverse en P dans une tubulure aboutissant au lecteur, soulève tout Ie sable, Ie lave et entraÎne par
tuyau inférieur b. Cette tubulure mobile est entourée son mouvement toutes les impuretés qui viennent se
de filasse ou de fibres d'amiante pour arrêter Ie déposer dans I'entonnoir E. Elles sont expurgées au
sable au passage. Une conduite spéciaie C, munie au dehors par Ie tuyau T, si l' on a cu soin d' ouvrir Ie
départ d'un robinet 5, reçoit l' eau flltrée et la dis- robinet 4. L'opération est terminée après quclques
tribue. En 2 se trouve aussi un rohinet de purge minutes. On tourne alors Ie robinet 1 et on laisse
pour vider la partie située au-dessous du collecteur, arriver l'eau sur Ie saLIe. La première eau qui passe
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est encore trouble; on I'élacne en omrant Ic robinct
de purge 2. Parmi les diyers avantagcs de cet appareil, Hons lui tromons celui d'ètre formé !I'une
suhstance filtrantc imputrescible ct facilemcnt remplaçable, ct celui de pcrmettre d'assurer Uil ncltopge rapidc ct efiicace.
Ce nOllVCèlU filtre, qui a déjà re~:u un grand
nombre d'applications, nous a paru d'un emploi très
facile ct très pratique.
X... , ingénieur.

UN CONCOURS D'AUTOMOBILES
Comme une réponsc aux desiderata que nous formulions
dans notl'c dernier numéro rclativement aux conditions
dans lesquelles devraient avoir lieu, à notre avis, les futurs concours d'automohiles, nous venons de recevoir Ie
programme d'un Concou1's pOU1' Uil Ji1'ojet de voiture automabile organisé pour 1897 par la Direction des Grands
Magasins du Louvre.
Nous allons résumer les principales conditions de cc
concours, qui nous pal'alt appelé à joucr un rólc plus efficace pour Ie progrès des automobiles que les courses de
vitesse dont Ie public ne tarderait pas à se lasser.
La voiture automobile doit transporter son conducteur
et deux, quatre ou six pel'sonnes au gré de l'auteur du
projet. La voiture autol1lobile doit affeclel' franchement
la forme correspondant it son fonctionnement et ne pas
avoir I'air d'uno voiture dont on aurait r1ételé les chevaux. L'automohile a besoin de trouver sa forme, de
loge I' !I'une façon confortable les voyageurs qui veulent
jouir de cc moyen de locomotion pour l'agrément des
longues excursions, et de placer Ie conducteur commodimlCnt pour diriger sa machine, sans rien pour obstruer
sa vue, sans avoir à soull'rir de la pluie au visage, sans
être göné par les voyageurs. La voiture est lllOntée SUl'
quatl'e roues avec deux essieux d'égale longueur.
Suivent des détails techniques SUl' les Jlrincipalcs propOl'tions de la voiture. On doit bisscr une place suffisante près !lu siège du conducteur pout' disposer 11 sa
portée les leriers ou volants de mi,e en marche, de direction ct de frein. II est très utile d'avoir une protccti on en avant du conducteur ct d'en faire Uil Illo)'cn po UI'
l'ejeter de cóté, sans accident, les ohstacles animés,
chiens ou bestiaux, pouvant el1lharrasser la route, ct de
disposcr celte protection de manière 11 coup er Ic vent
pour réduire la résistance de l'air. II est désirable quo Ie
conducteur et les I'oyageurs soient ahritös de la pluie et
des ardeurs du soleil par la disposition génél'ale de la
voitme. Les malériaux à employer doivent contrilJUer à
la solidité, à Ja légèretö, au conl'ortable, à l'harmonie des
forll1c~ ct ;1 la décoration.
Les pl'ojets pourront !ltre rcpréscnlcs par des modèlcs
exécutés et des dessins à l'échclle d'au moins 1/5. Les
projets seront matriculés it la réccption ct ne portcrollt
aucunc marquc permettant de les reconnaître avant l'attribution des récompcnses. lts deITOnt ètre remis au secrétariat nes Grands magasins du Louvre du :5 au 8 maiI8\17.
lis seront exposés aYant ct atJrès Ic jugement ct retircs à
partir du I" jllin. Le jury sera composé de sept membres,
dont quatre choisis par les Magasins du Louvre et trois
élus par les conCUl'rents eux-mèmes.
II sera déccrné tI'Ois prix : Le premier projet dassé
recevra une médaille d' or et '1500 francs pour un lIlodèle
ou 750 francs pour un dessin. Le deuxième projet classé

recevra une médailln d'argent etl 000 francs (rnodèle)
ou 500 francs (dessin). Le troisième proj et classe rccevra
unc rnédaille d'argent ct 500 francs (modi'le) ou
250 francs (dessin). Les pl'ojets suivallts recclTont des
mentions honorahles s'jl y a lieu. En cas d'insufJisance
de projets prcsentés, Ie jury se réservc Ie droit rle supprimer tout ou partie des récompcnscs. Tous ll's projcts
présentés resteront la propriété des auteurs.
Nous ne pouyons qu'applaudir à cc programme qui rcpond si bien aux lllosoins actuels de la 10Coillotion automobile touriste. Mais nous ne pouvons resister au désir
de signalel' à nos lecteurs un singulier chassé-croisé entre
les .concours rI'autolllohiles de J 897. Tandis 'luc l'A. C. F.
(Automobile-Cluh rle France), composé spécialement de
touristes, préparc un concours dc gros poids, voitures de
transports et de lilTaison" les G. M. L. (Grands JlIagasins
dl! Louvre), qui ont surtout bemin de voitures de lilTaisons,
instituellt un concours d'au!omohiles tourisles. En fait,
I'A. C. F. et les G. M. L. ont inlenerti leurs róles respcctifs. Nou, ne nOlls en plaiu(lrons pas si les résultats des
cOllcours font avanccl' les questions que ces concours soulèvent.
E, If.
~<>-

CHRONIQUE
Le Sél·Um. antipesteux. - ~r. Yel'sin a décomcl't
un sérum curatif de la pf'sle buhoniqul'. A Anoy, il y a
eu 20 guérisons SUl' 22 cas. (( Après Ie (lépart de Calltoll
du D" Yersin, ècril Ic consul de Fl'ance it Ilaïphong,
~1. Chausse a pra!iqué la mèmc opél'atioll SUl' deux 311tres
élèves égalemcnt attf'ints de la [leste huhoniquc, qu'il a
guéris. Après s'ètl'e assuré, ]lar l'intel'Illé'diaire de notre
agent consulaire à Anoy, que des cas de peste étaient
llombreux dans cettc ville, Ie IV Yersin ,'v es! rcndu Ie
2 juillet. Il y a séjourné dix jours, penda~t lcsqucls il a
ohtcnu 20 guérisons de la peste buboniquc SUl' 22 cas
traités pal' des injeetions sous-cutanécs du sérum de l'Institut Pa steur. Le D" Ycrsin a laissé aux médecins ehinois
d'Anoy quatorze flacon de sérum ('t leur a enscigné la
l1Ianière de l'employer. Ne possédanl plus de sórum, Ic
])' lersin se décide à retournel' à J'iha-Irang (Annam), ou
il l'obtiendra aussit(it de quelques-uns des chevaux qu'il
II inoculés avant son dópart. On peut aduellcmcnl considél'cr l'efficacité rlu sérull1 ïersin pour la guérislln de la
pe~te buhonique. II en rcsulte qu'en organisant la jll'Oductiou d'une quantité suffisante de séruIII, on doit reussir, si Ie gourernel11ent chinois adopte les mesurcs necessaires, à faire disparaître la peste bubonir{ue des régions
de la Chine ou cettc horrihle maladie est endémir{ue. II
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Les dalles de Provence. - {in palmier de r{uinze ;ms
était inslalle il y a quelques années à Nice SUl' la terrassc
de la villa de Cessole, comme plante d'ornement. Ce
palmier porte mailltcnant, deJluis trois ans, dès Ic mois
d'avril, de heaux régimes de daUes noircs sucrées ct
comeslibles. La récolte est de 50 kilograrnmes de da!tcs
fraÎchcs. :I!. Naudin, qni a étudié cet arhre, lui a donne Ie
nom de plulJuix melanocarpa. jl. AiIJlf~ Giral'd en a
étudié les fmits; il a trouvé qu'ils con[cnaicnt cnviron
80 pour '100 de leur poids d'unc pulpe charnue très
mcrec, de saveur agréable. Au point de vue chimique il
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a constaté la présence dans cette pulpe d'une quantité d'eau
représcntant 55 pour '100 de son poids et de 45 ~our 1.00
de suere. Parmi les autres matières, on ne note UI tannm,
ni acides, ce qui explique Ie gout parfumé du fruit;
enfin il eonvient de remarquer que Ie suere des dattcs en
question est de la lévulose. Ce fruit, ajoute. M. A. ~irar~,
hien que nouveau venu en France, seraIt un hwnfmt
pour Ie liUoral méditerranéen. C'est d'ailleurs, d'après
l'autcur, Ie seul cxemple de dattes mûries sous nos climats.
Les (m'ines convenant pou/' la panification. - M. Fleurent a démontré récemment que Ie gluten était constitué
de deux éléments distinets ; une suhstance agglutinante, la
yliadine, et une sllhstanee Plllvérulente, la ylu:téine ..01',
les farines de eéréales uonnent du gluteu qUl conflent
ces substances en proportion variahle. M. Fleurent a recherché quelle~ étaient les farines qui, e~ raison de leur
gluten, couvrnaient Ie mieux à la panificatlOn, et pour eette
recherche il a imaginé des procédés de dosages des deux
suJlstances. Il a trouvé que parmi les farines de consommation, eelles qui peuvent fournir de bons prod~it~ en
boulan«erie sont celles dont Ie gluten est constJtue de
5 parti~s de gliadine pour '1 de glutéinc.
Application des rayons X à la paléontologic: ~I. Ie D" Lemoine, dont les découvertes paléontologlqucs
sont très appréciées, parce qu'cUes portent SUl' les plus
anciens mammifères connus, ceux des couches éocènes
mférieures des environs de Reims, vient d'appliquer les
ravons X à l'étude des débris fossiles. Les photographies
ont été faites dans Ie laboratoire de 1\1. Ie D' Rémy, à
l'J~eole de médecine, avee Ic concours de ~!. Conlremoulins. M. Gaudry présente au nom de l'auteur des épreuves
vraiment admirables, aussi bien par la netteté des contours que ]Jat' la fi"uration des divers plans superposés et
tl
par la facilité ofrerte
pour l'exarnen de. ~()us les d'etal'1 S
intérieurs, structure des os, canaux nournCIers, couronnes
et racines des dents. Il résulte de l'examen de ces photographies qu'il est désormais possiblc d' étudier sur des
crànes inbets les empreintes eéróbralcs, et, SUl' des màchoires dont les parois n'ont pas été entarnées, les deux
dentitions sup'erposées. La provenanee spéciale des pièces
osseuses (oiseaux à tissu spongieux, reptiles à ti~su compact, vcrtèbres de poissons, os divers de mammifères),
s'afiirme immédiatement à I'examen de la ,tructure. Les
coquilles des fossiles se prètent également f()r~ hien à ce
genre d'expérienccs; on voit apparaître merv8111eusemcnt
les figures des cOfluilles.
Le dédoublement des yraisses dans l'économie animale. - }1. llanriot YÏent d' enrichir la chimie biologique
d'une découverte importante reJativement au mécanisme
uu dédoublement des graisses dans l'économie animale.
Ce phéuomène est dû à I'acti~n d'un fe~ment sap?~ifica
teur qui existe dans le fDie en petJte .quanhte , ~t
SUl'tout dans Jc sérum du sang. I.a réactlOl1 est tres
intense, selon la remarque de M. A. Gauliel', cal' .une
goutte de sérum saponifie un mél:mge d'eau e~ ~le gr~lsse.
De plus, l'action est proportionnelle à la quan~lte de seru~
ct au temps, au moins au déLut d'nne expérlCnce. La decouverte de ce ferment explique comment Ie ~ang entralne les graisses lorsqu'il haigne les cellules.
La {onnation des phosph~tes sédimentaÏ1:es.
A. Carnot expose une ttll;.one de la formalJon de~
phosphates sédimentaires. Selon sa remarque, ,CC,S phosphates renferment drs traces nornLreuses de :ege~aux et
d'animaux; or Ie phosphate de chaux se fixe tl'CS hlCn SUl'
~r.
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Ie bois ct les déhris ol'ganiques en pl'ésence du carbonate
d'ammoniaque. Enfin Ie fluor ure de calcinm en suspension se dépose trI's aisément sllr les ossements fossiles. tos
ri rages plats avec des lagunes salines dans lesquelles
s'aceumul;áent des débris organiques sc prêtaient fort
bien 11 ces dépàts. M. A. Carnot a I'echerchi~ il ce propos
la quantité de fluor contenue dans un mètre eube d'eau
de mer; il a trouvé 822 milligrammes de fluor ou 1",687
de fluorure de calcium. Ainsi s' expliquent les dépOts de
fluorure SUl' les phosphates.
Varia. - ~I. l.c Chatellier indiquc quelques cas anOfmaux de soluhilité des seIs. - ~I. Rose sigmle un mode
de propagation de la gale des pommes de ~ terre dam les
cultures, pal' les vers rle terre, et fournit des données
pl'atiques pour l'agl'iculture. - ~f. llerthelot a réuni,
dans un volume intitulé Science et morale, dIvers disCOUl'S intéressant l'histoire des sciencrs, des noliccs SUl'
les trav3UX de Claudc Bernard, ue Paul Bert, de Pasteur,
SUl' l'industl'ie dans l'antiquité.
CH. DE VILtEDEUIL.
---><>~

UNE GLYCINE ÉNORME A ROUEN
Nous avons cu l'occasion, iI y a peu de temps,
d'admirer à Rouen une magnifique glycine, d'un
tronc énorme, ct qui tapisse toute Ia muraille d'un
hrîtcl, comme Ic montre notre gravure. En cherchant
qucIques renseignements SUl' eet arbuste, nous èlvons
trouvé une étude de M. Gadeau de Kerville publiée
dans Ic Naturaliste, et 11 laquelle nous allons emprunter quelques documents. L'arbuste dont il
s'agit n'est pas tout d'abord une glycine, mais une
wistarie de Chine. Celle-ci est un magnifique arbrisseau ornemental à rameaux ligneux volubiles qui
peuvent atteindre une longueur considérable. Ses
feuilles sont imparipennées ct à folioles entières, ct,
aux mois d'avril et de mai, de pendantcs et fort
nombreuses grappes de fleurs d'un hleu mauve
tendre exhalent une très suave odeur et ont un
aspect délicieux ct poétique. Aussi, cctte lianc, bien
aedimatée en Franee, est-die fort souvent employée
pour décorer des façades de maison, des murs, des
tonnelles, etc. Elle a été introduite en Europe pendant l'année 1816, et, depuis 1827, est abondamment répandue dans les campagnes aussi bien (lUC
dans les villes de notre cher pays. II en exisle une
variété à fleurs d'un hleu mauve foncé, une autre II
f1eurs doubles, et une variété à f1eurs blanehes. La
wistarie de Chine a été plusieurs fois acensée d'avoir
causé des migraines, des nausées, des verligcs, etc.,
à des personnes qui en ayaient absor\)<". S'ij n'y a
pas eu erreur dans la détermination spécifique du
végétal ineriminé, on est obligé d'admettre. dit eh.
Cornevin dans 8011 excellent ouvrage sur les plantes
yénéneuses!, que la toxicité de cette wistarie « n' est
que passagère ct sc manifeste seulement au commencement de l'année, avant la floraison; car il a
élé fail par plusieurs personnes et par nous-même
des recherches sur la vénénositö de cette légumi1

Ch. Corncvin. Des Plantes vénéneuses el des empuisoll-

1lf'lIIelzts

qa'cUes déterminellt.
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neuse, en employant les racines, les feuilles, les tiges
vertes ou desséchées, récoltées en été et en automne;
les animaux d'expérience qui en ont reçu les extraits aqueux ou alcooliques n'ont jamais présenté
de symptomes morbides d'aucune sorte )).
A Rouen, près de la Seine, dans Ie faubourg SaintSever, la faç-ade postérieure de I'Hótel de la Rase,
situé au n° 20 du qua i Saint-Sever, est tapissée par
un gigantesque pied de wistarie de Chine de la forme
typique, représcnté par la figure ci-dessous, qui est la
reproduction d'uno photographie prise au mois de
mai à l'époque ou il était en pleine floraison. Cet
énorme pied se compose d'une tige et d'une très
grosse branche, bien visible dans la figure, la pre-

mière se trom'e 1\ gauche, et I'autre vers la droite.
La tige a une forme méplate-arrondie irrégulière
ct un contour de Om,68, à 1 mètre du sol, et la très
grosse branche une forme subarrondie ct Om,61 de
circonférence à la même hauteur. De cette tige ct de
cette branche se sont développés de fort nombreux
rameaux qui s'enchevêtrent en s'étendant sur la façade postérieure de l'hotcl, exposée au sud. Étant
donné que la tige et I' énorme branche ont leur base
cachée dans la terre que contient un regal'd en briques établi pour protéger ces bases, et que, d'autre
part, leur grosseur est presque la même, il est facile de croire qu'il y a deux pieds et non un seul.
On aura une idée de I'étcndue ((tIC décore cette wis-

Vue à'ulle glycine énOl'llle à RoncH,

tarie cu di sant qu'iJ y aune distance d'environ
1.1 mètres eutre la gouttière subverticale qui est à
25 millimètres du bord gauche de la figure ci-jointe,
et l'encoignure droite de la voûte qui fait commuuiquer la cour s'étendant derrière l'hotel avec Ie quai
Saint-Sever, situé, sur la figure, en arrière de cette
voûte. Il est presque inutile d' ajouter, tellement cela
est visible sur la figure, que ma plaque photographique n' était pas daus un plan· vertical parallèle à
la façade; d'ou il résulte qu'aveccette longueur seule
on ne peut calculer, d'une manière tout à fait
exacte, la superficie occupée par ce pied de wistaric,
cc qui, d'ailleurs, n'a qu'un intérêUort secondaire.
Reste la question del'àge de ce pied. La propriétaire
actuelle de I'Hólel de la Rose, Mme Vve A. Lallemand, a eu l'obligeance de nous faire savoir que, en
1848, la pousse devenue la très forte branche qui

est aujourd'hui presque aussi grosse que la tige,
pouvait alors présenter une circonférence de Om,20
1\ om,25 environ. ~ous n'avons malheureusement pas
d'autre renseignement concernant l'<'tge de eette wistarie. Néanmoins, saehant qu'elle s'est dévcloppée
dans d'excellentes conditions, on peut dire, avee la
presque certitude d'être dans la vérité, qu'clle est
àgée de 55 à 65 ans. Bien qu'il existe en Europe des
pieds de wistarie de Chine d'une grosseur encore
beaucoup plus considérahle, cclui qui fait Ie sujet
de cet article, ct qui a été soigné avec intérêt par
les locataires successifs de I'hOtcl, est assurément
très exceptionnel ct méritait, par cela mème, d'être
décrit et représenté.
Le Propriétalre-Gérant : G,
Paris. -
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ampoules nO' 19, 22, 51 produisent les rayons X à
l'aide des dcux théories combinées. Il existe donc
DES AM POULES
trois classes d'appareils basés sur trois procédés pour
produire les rayons X et d'après lesquels ont été
UTILlSÉES EN RADIOGRAPHIE ET FLUOROSCOPlE
construites toutes les ampoules en usage.
Nous allons ma in tenant examiner en particulier
Un grand nombre d'ampoules ont déj11 été emchacun
des modèles figurés dans notre dessin. La
ployécs pour diverses expériences et applications des
figure n° i reprérayons de Röntsente Ie premier
gen pour la phomodèle utilisé en
tographie et la
France et créé
fluoroscopie à
dans Ie but de
travers les corps
l' application raopaques. M. G. Sédiographique;
guy a construit et
cette forme a été
expérimenté pluadoptée, en raisieurs modèles,
son des excellents
ct il a réuni unc
9
résultats que don·
collection intéresnait Ie tube de
sante de divcrCrookes appelé la
ses ampoules que
croix, qui, avant
nous représenque l' on puisse
tons danslafigure
se procurer des
ci-jointc. Il a bien
ampoules spévoulu également
ciales, avait été
nous fournir sur
essayé et avait
chaque modèle
rcndu de réels
divers renseigncservices. Les réments pratiques
sultats étaient
sur les avantages
bons, mais lents;
ct inconvénients
la neUeté éta i t
au point de vue
moyenne.
expérirnental.
La figure n° 2
Il cxiste jusqu'à
nous montre un
présent trois promodèle dans lecédés u tilisés
quel on peut faire
pour I'obtention
dévier, à l'aide
des rayons X. Le
d'un aimant, Ie
procédé qui a été
rayonnement caemployé tout à
thodique int éfait au début, lors
rieur ; à l' aide de
des essais de réce dispositif on
pétition, est basé
sur l' action di- No' 1 à 52. - Divers lllodèles d'alllpouies pour radiogral'hie et fluoroscopie. - No' 1 fait varier Ie point
et 2. Ampoules de Crookes. - N° 5. AmJloule Séguy. - N° 4. AIllJlouie Wood. de passage des
recte du rayonneN° 5. Ampoule Séguy. -N° 6. AmJloule Ch.baud et Hurmuzescu. - N° 7. Amlloule
Séguy. - N° 8. Alllpouie TOlllpson. - N° 9. Ampoule Séguy. - N° 10. Ampoule
rayons X. Cette
ment ; Ie second,
d·Arsouval. - N° 11. AmJloule Séguy. - N° 12. Ampoule Puluj. - N° 15. Ampoule
ampoule avait
quia permis d'obSéguy. - N° 14. Alllpouie d'Arsonval. - N° 15. AlllJloule Le Roux. - No' 16,
l'avantagede pertenir l'intanta17 et 18. All1poules Séguy. - N° 19. Ampoule de I\ufz. - N° 20. All1poule
Crookcs. - No' 21, 22, et 25. Ampoules Séguy. - N° 24. AlIlpoule I\öutgeu. mettre d'utiliser
néité en radiograN° 25. Ampoule Brunet-Séguy. - No' 26, 27. Alllpouies Le Roux. - N° 28. Ampoule
un nouvel enphie, est basé sur
Colardeau_ - N° 29. Ampoule Séguy. - N° 50. All1poule Colardcau. - N° 51.
Ampoule Seguy. - N° 52. Ampoule Röutgen.
droit sans métal,
l'action rétléchie.
lorsque la paroi
Le troisième est
Ic résultat de la combinaison des deux premiers pro- du verre ou passaient les rayons Xétait métallisée par
des molécules volatilisées et émises par la cathode.
cédés.
Les ampoules représentées par les figures nO' 1, Cette disposition ne donnait encore que des résultats
2,5,4,6,7,10,11,12,15,14,17,18,20,21, lents, avec une neUeté moyenne.
La figure n° 5 représente une ampoule dans
24, 26, 28, 52 sont construites d'après les principes
de la première théorie; les nOS 5, 8, 9,15,16,25,25, laquelle la cathode concave a été placée très près du
27, 29, 50 utilisent la seconde, la théorie de la verre, de telle façon que Ie foyer se trou..e extérieurétlexion des rayons cathodiques et du phénomène rement, ce qui n'a pas lieu dans les autres modèles.
d' électrolyse intérieure des molécules volatilisées. Les Le défaut de cette combinaison est l'échauffement
25
U· année. - '!- semestre.
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considérabJe qui se produit 11 l'endroit du verre, traversé par les rayons.
La figure n° 4 est une ampouJe dont la cathode
intérieure est mobile circulairement, ce qui permet
11 volontó de déplacer Ie rayonnement, lorsque la
volatilisation est yenue métaUiser Ie verre. Le rapprochemcnt de la cathode près de la paroi du verre
donnait un peu plus de yitessc dans l' opération
radiographique, mais il se manifestait égalemcnt
une élévation cxagérée de la température à I'endroit
du passage du rayonnement, élévation pomant
atteindre jusqu'au degré de fusion du verre. La
lIgure n° 5 représente une am poule bi-cathodique,
l'anode est placée en haut et maintient Ie miroir en
platine sur lcqucl viennent se rétléchir les rayons
cathodiques. Ce modèle donne de bons résultats et
I'instantanéité dans l'opération; la netteté est très
grande. La flgure n° 6 est une ampouJe ou ranode
est constituée par un disque en aluminium. Les rayons
cathodiques émis par la cathode trouvent sur leur
chemin Ie disque anodique, qu'iJs traversent, seulement en pcrdant beaucoup de leur action, sans
gagncr aucune qualité. La lIgure ilO 7 représenle une
ampoule bi-cathodique dans laquelle Ie rayollnemcnt
est doublé, mais la métallisation de l' endroit du
yerre ou passent les rayons met viyement l'appareil
hors de service. La 11gure n° 8 représente une bonne
disposition fondée sur la loi de la réJlexion des rayons
cathodiques. Ce modèle donne de bons résultats;
mais Ie rayonnement cathodique maximum n' est pas
utilisé, ij se perd une 'grande partie des rayons en
dessus du disque 11 45°. La figure n° 9 est une
ampoule d'une grande rapidité, formée par un c!Îne
creux en platine qui sert de réflecteur aux rayons
cathodiques; elle est hi-anodique. Cette disposition
est dispendieuse, et n'offre pas plus d'aYantages que
les disques plats. Les résultats sont bons et rapides,
et la netteté obtCllUe est grande. La figure n" 10 est
surtout construite pour être mise en fonction par les
courants de haute fréquence, eUe est unipolaire ayec
anode externe, la métallisation est rapide; mais
I'ampoule se charge et se perce très facilement. La
figure n° 11 représente I'ampoule cathodique JllifOl'me à cathode inversable, c'est un des premiers
modèles que 1\1. G. Sl:gUy a établis pour la radiographie. Les résultals étaient lents et médiocres. La
figure n° 12 est une ampoule du genre n° 1, sa
cathode est en platine et recouverte sur sa paroi convexe par un isolant en verre plein pour diminuer les
pertes dans Ie rayonncment. Cette ampoule ne doit
pas être essayée tant que Ie vide n'est pas au
1/1000000. En effet, s'il reste des moléeules gazeuses suffisantes, dIes servent de véhicule aux molécules émises par la cathode platinée et I'ampoulc
devient promptement noire. Dans les vides extrèmes
la volatilisation des métaux n' a pas lieu faute de
véhicule. Les résultats sont bons mais lents. La
jJgure n° 15 nous fitit voir une ampoule très grosse
et qui était parmi les modèles 11 action direde une
des meilleures pour Ie tluoroscope. La figure n° 14

est consaerée aux courants de haute fréquence, cl!e
est unipolaire au moins intérieurement et munie
d'une gaine métallique extérieure servant d'anode;
cette ampoule présente les mêmes incoménients que
I'ampoule n° 8 dont il a été question plus haut. La
figure n° 15 est tr(\s intéressante, elle rend surtout
d'immenses services aux praticiens qui ne se contentent pas de tirer queltIues épreuves à l' aide de
leur ampoule mais qui tous les jours en exigent une
grande quantité. Elle met en jeu la réflexion des rayons
cathodiques; eUe est bi-cathodique, permettant par
la disposition du plan incliné à 45° en platine entre les cathodes d'ohtenir des rayons X des deux
CI/t(,S de I'ampoule et par suite elle fournit la possibilité d'ohtenir 11 la fois deux radiographies. Les
résultats sont bons et rapides et offrent une grande
netteté. La Ilzure n° 16 nous montre un cylindre
cathodique; cctte disposition utilise la réllexion des
rayons cathodiques et est bi-anodique. Vne anode est
formée par un ctJne crcux en platine situé au milieu
d'un disque circulaire cathodique. L'anode supérieure évite toute perte des rayons. Les résultats
sont hons et rapides, la neUeté est très grande.
La lIgure n° 17 est Ie modèle qui se rapproche
du tube de Lenard. Il est muni, à I'extrémité du
cylindre, d'un rehord rodé paralll~le 11 la surface
cathodique sur lelItJel on peut appliquer des corps
optiques de matière quelconque, de verre, de métal.
Le joint de ces corps au rodage se fait très hien ct
Ie vide est parfaitement maintenu. On peut ainsi
opérer directement SUl' Ie corps à mesurer. La figure
n° 18 représente un autre modèle de eylindre cathodi(lue; la cathode est située à la place qu' occupe
ordinairement l'anode, cette dernière se trouve en
hemt. La disposition est plus ayantageuse comme
rendement, mais on a toujours à craindre l'éléyation de température 11 l' endroit traversé par Ie rayonnement. La figure n° 19 nous donne l'idée d'un
appareil qui serait parfait si 11 la pratique les résultats étaient aussi hons que la théorie Ie fait supposer.
Il est bi-anodique et à I'endroit ou passent les rayons
l'ampoule est concaye; l'action directe est combinée 11 l'action réfléchie. La cathode passe au trayers
de I'anode-disque en platine concave sans toutefois
la toucher; cette eathode en fonction émet ses rayons
verticalcment à ces surfaces, soit par I'extrémité, soit
circulairement. Les résultats sont hons, mais la netteté n'existe que sur une petite surface. Dans la
figure n° 20 est représenté un cylindre cathodique qui
a été employé au début des essais. Il offre la f:ICilité
de pouvoir utiliscr de très longues étincelles sans
qu' elles jaillissent extérieurement entre les deux
pàlcs, les élcctrodes étant très éloignées I'une de
I'autre. Ce tube n'a pas été jusqu'ici suffisamment
étudié en ce Ilui concerne la construction et la forme
de ses électrodes; les résultats n' ont pas été trl~S
hons, mais il mérite de ne pas être ahandonné. ta
lIgure n° 21 nous montre un cylindre cathodique
avcc une fenêtre de matière interchangeable. Cet
appareil permet d'observer les phénomènes nette-
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ment, en raison du grand rapprochement de la cathode
de l'orifice de sortie. IJes résultats sont variables.
La figure n° 22 nous montre un tube-cylindre cathodique, bi-anodique, hasé sur la théorie de la réflexion
des rayons cathodiques et présentant de très grands
avantages.1l agit quelque peu directement parce que
la cathode est centrale; les résultats sont très bons à
cause de la forme de l'anode platine rétléchissante.
La figure n° 25 représente l'ampoule bi-anodique de
M. G. Séguy qui a permis d'obtenir rapidcment les
radiographies de grandes dimensions. Cette ampoule
est très grosse, elle est fluorescente sur une grande
surface et donne en fluoroscopie des résultats très
lumineux. En raison de son volume très grand elle
présente l'avantage d'augmenter la durée du bon
fonctionnement de l'appareil. La figure n° 24 nous
donne Ie dessin du tube-cylindre cathodique employé à l' étranger dès Ie début des expériences. Les
deux électrodes inversables sont pourvues à leurs
extrémités de deux petites oliyes en aluminium qui
permettent un rayonnement dans tous les sens et plus
étendu. La figure n° 25 est une ampoule à action
quadruple construite de telle sorte que Ie cone platine du milieu anodique reçoit pour les rétléchir les
rayons émis par quatre cathodes qui peuvent être alimentées par quatre transformateurs différents. Cctte
disposition donne une grande intcnsité aux rayons
cathodiques. Les quatre cathodes sont placées latéralement sur la circonfërence de I'ampoule. Les résultats
sont très bons, et la netteté est très grande. La figure
n° 26 est un cylindre d' expérience très intéressant permettant de déterminer et de démontrer d'ou partent
les rayons cathodiques; on peut alors faire voir nettement s'ils partent de l'anode ou de la cathode. La
figure n° 27 représente une ampoule non moins intéressante et appelée à rendre de grands services; elle
estdue aux recherches du savant professeur M. LeRoux.
Cetappareil permet une double action, étant bi-cathodique et bi-anodique, les rayons émis par les deux
cathodes viennent se confondre et s'additionner en un
même point, donnant ainsi plus de rapidité. La bianode utilise également l'action maxima intérieure
du raIonnement produit Les résultats sont très
bons et la netteté très grande. La figure n° 28 représente un petit cylindre cathodique ressemblant en
tous points à l'ampoule n° 10, sauf sa dimension qui
se trouve de beaucoup réduite. Ce petit appareil'présen te l'avantage d'être net seulement sur un espace
restreint comme surface et inutilisablc pour vaincre
de grandes épaisseurs; il demande ses précautions
multipIcs en raison de la rapidité avec laquelle il
s'échaulfe. La figure n° 29 est une ampoule cathodique à action réfléchie ét dont la cathode est formée
par un ruban plat d'aluminium, de telle sorte que
tous les rayonnements émis circulairement viennent
frapper sur Ie cone central en platine pour se rétléchir ensuite et se concentrer en un même point. Sa
construction est extrêmemcnt difficile et dispendieuse.
La figure n° 30 est un cylindre cathodique qui
montre l'action de la réflexion des rayons cathodiques

placés dans un espace aussi petit que possible et
aussi mince. Ce modèle est dû à M. Colardeau. La
figure porte une électrode en palladium; cette idée
intéressante est due à MM. Guillaume et Chabaud. Le
palladium a pour propriété, lorsque la raréfaction
devient trop grande, de dégager sous Ie passage d'un
courant quelques molécules gazeuses flui ramènent
une pression moins résistante ~ l'étincelle. La figure
n° 51 est basée sur les deux théories combinées et
fait partie de la première catégorie dont nous avons
parlé. Celle-ci possède une supériorité incontestable
pour la fluoroscopie, en raison de I'immense surface
reudue phosphorescente. La figure n° 32 et dernière
est Ie premier cylindre cathodique dont s'est servi Ie
professeur Röntgen. Il est fondé sur l'act.ion directe
et demandait beaucoup de temps pour ob server la
production des rayons.
Cette étude sommaire nous montre combien sont
variées les différentes formes d'ampoules que l'on
peut employer pour la production des rayons de
Röntgen. Ces divers modèles trouvent tous leur utilisation suivant l'application que l'on a en vue. J. L.
-~

LES INDIENS MOKI
ET LEUR « DAN SE DU SERPENT ))

Cérémonie bien étrange que cette « Danse du Serpent)) à laquelle se livrent tous les deux ans les
lndiens Moki. A l'époque fixée pour la célébration
de cette solennité religieuse, souvenir d'une antique
légende qui parmi ces peuplades se transmet d'àge
en àge, arrivent en foule, pour assister à ces fètes,
d'innombrables touristes. Cette partie de la vieille
province de Tusayan voit affluer toute une population bruyante à laquelle ses vastes solitudes sont
de véritables sujets d'émerveillement. Partout la
nature sauvage étale ses beautés.
C' est au mois de juillet que, en grande pompe, les
Moki, tribus à demi civilisées et qui cependant ont
conservé précieusement les rites mystérieux légués
par leurs ancêtres, procèdent à cette cérémonie
unique au monde. La contrée que ces Indiens habitent se prête admirablement aux bizarres et curieuses
coutumes que comporte la fète des serpents, de
lel/I'S frères aînés, COmme ils les nomment.
C'est la consécration d'une légende dont l'origine sc
perd dans la nuit des temps, mais qui a survécu
aussi vivace qu'aux premiers jours.
.
Sur un immense plateau, accrochés aux flancs
abrupts d'une montagne, à peine distincts des
rochers qui les entourent, au milieu d'une forêt de
cèdres parsemée çà ct là d' épais tapis de gazon que
de profonds ravins traversent en tous sens, existent
les villages de Walpi et d'Oraibi. C'est là que s'abritent et vivent en paix les derniers descendants d'un
peuple autrefois puissant, les Hopituh ou lndiens
Moki. Au temps ou Christophe Colomb quittait
I'Espagne pour se lancer à la découverte du Nouveau
Monde, ces diverses tribus étaient très florissantes.
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Coronado vécut au milieu d'elles en 1540, les
abandonnant peu après à leur solilude pour sc

Fig. 1. -

ie l!:J'alHl prNrr, Korrli nnnon~(lnf anx Indirns ~loki
raJll'l'ocllc de la We et de la dall,c du ":I'I"·llt.

ohjet de ses eonvoitises. Les Hopituh jouissaient, il
est vrai, d'ulle grande prospérité; ils la devaient aux

Fig. 3. Cél'CmOllie du
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scs voyages à travers ces contrécs inconnues, l'aYenturier espagnol, en parlant des Moki, dit quïl a pu,
durant son séjour au milieu de ces tribus, assister
à une singulière cérémonie, la « Danse du Serpent !).

livreI' avec ses aventureux compagnons 11 de plus
fructueuses conquêtes, vers les pays de \'01', ,eul

FiS·, :!. - Le~ }Jl'ètJ'l'~
de la ehasse des SCl'pcuts.
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travaux d'agriculture aux({ucls ils s'adonnaicnt,
avee ardeur, comme leurs aïeux. Dans la relation de

Fig. 4. - Dans le Kiva.
La dall'" de rom, dcyaut Ii0l'üli.

Le récit détaillé qu 'il en donne démontre que les
Indiell' Moki d'aujourd'hui ont religiellsemcnt conscnó les lradilions de jadis; riell, en cffet, ne
se trouve clangé dans l'ordonnancement et la mise
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en scène de la soknnité, u'après les rensrignements
pnhIiés par Ie journ:l! Hal'pa Weekly. Les péripéties de la fète demeurent telles IJU' elles se produisaient il y a quatre cents ans, alors que de riches
vill~ges Ilorissaient de toute part. Deux misérahlcs
hameaux suffiscnt à prösent pour ahriter ces populations décilllöcs mais toujours fidèlcs à Icurs somenirs.
La légcndc u'après laquelle les Moki considèrent
les serpents comme Ieurs frères ainés est Ia suivante.
Un jeune Ilopituh, appcIé Tiyo, intrépiue chasseur,
résolnt un jour de suivre Ie Gran-Calion du Colorado
afin de voir oil se rendaient les eaux du Jlruve. Pendant Ic long Yoyage quïl venait d' entrcprendre seul,
Tivo rut :\ suhir hien des alternatives malhcurcuses

Fig. 5. -
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---------------------------------------puis 11l'ureuses. Il gagm aimi l'Océan, ct, sa curiositè satislaite, il songea :\ rentrer auprès des siens.
Avant son retour un des chefs indiens dont il trawrsait Ie territoire, charmö de l'audace du jPune
homme, lui donna ses deux filles en mariage.
II ellt di' ses éJlouses un grand nombre d' enfants.
Par les mall'flcp;; d 'un autre chef, ennemi du premier et que Tijo arait grandement courroucé en
refusant ses avances, tous ses enfants nés de la seeur
ainée furent transforll1és en serpents ; ils s'cnfuireut
en se cachant dans les moilldres llnfracluosités de
roehers. DepuIs ceUe öpoque les Moki ont pour ('outUUlt:, lorsqll'ils aper(:oivent un serpent, de lui dire :
(I Salut :\ toi, l)lllOn fri~re ainé )J, ce :\ quoi r{'ponu

La dause du

toujours Ie reptile: (I Salut à toi, ö monjellne frère )).
Telle est dans sa simplicité naïve Ie coute toujours
en grand honneur chez ces Indiens.
La cérémonie dure toute unc décade, au cours de
laquellc nul ne travailIe, dans la crainte de faire une
mortelIe illjure aux htHes dangercux (lUC vont impunément ll1anipuler les memhres d'une confrörie
sacröe, les Prètres du Serpent. Eux seuls, dans la
croyance populaire, gr;'u:e au caractère religieux de
leur ordre, peuvent sans risque auwn vivre durant
une semaine entourrs des reptiles les plus venimeux.
Ces hommes pourehassent en effet, et de préf'érence,
les serpents crotales; illes prennent vivants, et, chose
extraordinaire, leurs prisonniers temporaires n' opposent aucune résistance.
Drs l'aurore du jour ([ui précède cc!ui fixè pour

:-i('I'lh~lIt.

Ie cornmencement de la eöremonie, Ic Crand Prètre
du Serpent, Kopcli, se tournant successivell1ent vers
les quatre points eardinaux, annonce aux l\Ioki
(fig. 1) l'approcl\e de la fète. Chacun s'empresse
alors, cessant toute autre oceupation, de parer de
tentures et de feuillages les murs de sa maison. Les
habitants tiennent à recevoir dignement les (I Frères
ainés \J que dl's Ie lendeillain les prètres yont chercher et capturcr dans les ravins et la montagne, afin
de les rapporter en triomphe à Walpi, endroit choisi
d'habitude. C'est dans ce village, en effet, ({ue rösident Ie grand prêtre ct la majeure partie des mell1bres de la confrérie.
Presque nus et tenant dans Ia ll1ain droite une
touffe de plumes d'aigle, insigne de leurs fonctions
religieuscs, les prètres du serpent fouillent, à l'aide
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d'une sorte de houe, toutes les cnvités, les moindres
rccoins ou ils cspèrcnt lrouver les ophidiens auxquels ils désirent faire partager les fètes données à
leur intention. Cctte chasse dure six jours, de I'aube
jusqu'à la nuit tomLanle. Les reptiles que ces
hommes prenncnt à la main, sans manifester la
moindre appréhcnsion de Icurs morsures, sont placés par eux d~ns de petits sacs en cuir qu'ils portent
appendus à la ceinture (fig. 2).
De retour il Walpi, les pn\tres sc dirigent solenneHement vers un endroi t retiré du Yillagc; c' est Hl
que se trouve la [(ü'a, sorte de temple souterrain ou
doivent se produire les rites religieux auxquels seuls
ils assistent, en compagnie des dangereux reptiles
capturés par eux. Ce sont les próliminaires obligés de
la « Danse du Serpent I), qui, eHe, s'exécute en présence de tous les haLitants des deux hameaux réunis et aussi des lndiens Navayos, leurs plus proches
voisins. Ennemis autrefois acharn{:s des Moki, ces
derniers vivent aujourd'hui en bonne intelligence
avec eux.
Un tl un les prêtres du serpent pénètrent dans la
Kiva par une ouverture pratiquée à la voûte du temple. Avec mille précautions ils déposent les sa cs rcnfermant les crotalcs et, en chreur, ils cntonnent un
chant guttural sauvagc, souhaitant ainsi la bicmenue à
lcurs « frères ainés ». Les sacs s' ourrent ct laissent
échapper leurs prisonniers qui s' élan~ent à travers
la Kiva en sifl1ant et agitant furieusement la crécelle
(IU'ils portent ; tous se rMugient dans les angles les
plus oLscurs de cette chambre souterraine. Le chant
des prêtres redouble d'intensité puis somlain se termine par un long et lugubre hurlement qui retentit
au loin dans la nuit.
Chaque soir, durant les six premières journées,
ces scènes bizarres sc reproduisent invariablement. La
septième, Ie Grand Pr(~tre purific les serpents ; illes
plonge les uns après les au tres dans lIne jarre pleine
d'eau placée près de lui et les abandonne ensuite à
eux-mêmes. AIl'olés par Ie bain qu'ils viennent de
prendre(lîg. 3), les reptiles, en s'enfuyant, s'enroulent
autour des jamhes ou des bras des prètres as sis à l'intérieur du tempIe. Sans s' émouvoir, ils chantent tl
mi-voix. Cechant prend fin en nll\me temps que s'opère la dernière immersion. Toujours armés de
Jeurs plumes d'aigle, les assistants en caressent les
crotalcs qui, déroulant leurs anneaux, se laissent ghsser il terre et disparaissent dans I' omhre.
Les deux soirées suivantes sont eonsacrées à une
danse spéeiale, celle de l'Ours, exécutóe dans la Kin
par l'un des principaux prètres. Tous les membres de
la confrérie du serpent sont présents et ont revèlu
Ie costume de gra ude cérémollie (fig. 4). Chacun
d'eux porte SUl' la tète un diadème en plumes
d'aigle, tandis qu'il a les reins reints d'une peau
de daim. Le danseur s'avance, imitant du mieux
qu'il peut les grotesques contorsions de l'ours dressé
sur ses pattes de derrière. Ses compagnons chantent
et marquent la cadenee en frappant rUil contre l'autre des disques en bois qu'ils ticnnent dans les mains.

Enfln se lève Ie jour si impatiemnll'nt attcndu par
les habitants, cclui ou doit se produire la « Danse
du Serpent )1. Toutes Ips cèrémonies préliminaires
ont cu heu à l'abri des regards indiscrets des
profanes, dans lapénomhre mystérieusc de la Kiva;
seuls les adeptcs ont Ie droit d'assister à ces solennités rdigieuses. C'rst en public, cctte fois, quc les
prêtrcs yont se liner 1t ceUe dernière phase de la
fètc, la plus eurieuse assurém(~nt. A peine l'aurore
pointe-t-dle ~ l'horizon que tous se trou vent rèunis ;1
la Kiva, afin de proréder aux préparatifs ultimes.
Dès qu'apparait Ie sol ei!. un chant 1t la sauvagc
intonation se fait rutendre des profondeurs souterraines du tempIe; les prl)tres appellent lellrs
«( fr(~res ;l1n{~s », les comiant ainsi aux rl\iouissanees
puLliqucs. A ces roeiférations succède hientót un
silence solennel. On aper~~oit alol's, émergcant de la
Kim, Ic grand pontife Kopeli ; lentement ij s'avanee.
Dans la bouclle il ticnt un crotale qui sc tord sans
ccpendant chcrcher à Ie mordre; sa main droite
porte un Louquct de plumes d'aiglc, sa main gauehe
soutient deux énormes reptiles dont les anneaux
hrill:mts s'enroulent autour de son bras.
Un à un sortent scs collègucs apnt tom un serpent cntre les dents, tandis que dans leurs rnains
s'agitpnt déscspérémcnt d'autrcs reptiles chcrchant
à échappcr II I'étreinte qui les retient. A la vue du
cortège sacré marchant en file indienne, les spcetateurs s'empressent de se réfugier sur les terrasscs
cOllronnant leurs dcmenres. Les Moki savent en effet
que si les prètres du serpent peurent manier sans
danger leurs « frères aînés 11, ils ne jouiraient pas
auprès d' eux de la mème impunité et courraient Ie
risque de se voir mortellement atteints par les crocs
venimeux des crotales.
Cependant la procession progressc 11 pas compt(\s,
faisant Ie tour de la place. Un cri guttural poussé
par Kopeli donne Ie signal de la danse (lîg. 5), se
traduisant par un halancrment du corps etdes bras et
par des sauts successifs d'un pied sur l'autre. Les
acteurs de ceUe scène étrange continuent ainsi leur
pérégl'ination quelques moments encore. Soudain
une jeune femmc s'annce; elle tient entre ses hras
un vase rempli de lait. Tout en pirouettant SUl' cllemème, elle verse doucement Ie liquide sur Ie sol.
Cest dans ce cercle ainsi formé que les prêtres déposent lenrs dangereux fardeaux.
Les crotales grouillent, sifflent et s'agitent, désireux de recou vrer leur liberté; ils cherchent en nin à
fuir, saisis par ceux lfui les portaient ct rejetés dans
l' enceinte. Le Grand Prètre récite une prière à
laquelle scs acolytes répondent par un ehant doux et
lent. Tous se précipitent alors sur les scrpents ; ils
les prennent et s'élancent en courant vers la montagne. Accroupis aux anfractuosités de rochers, ils
rendent enfln la liLerté il leurs prisonniers qui
s' esquivent. Les prêtrcs se dirigent ensllite, gra les
et soJellnels, vers Ia Kiva, aHn de se dévètir de Jeurs
ornements sacerdotaux.
Ainsi sc termine ceUe fête qui revêt par son ori-
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ginalité un caractère tout particulier. Dix jours
durant, ces prêtres singuliers ont véeu entourés des
reptiles les plus dangereux, rendus furieux par un
jeune prolongé. Par une sorte d'influence occulte
exercée par eux sur ces serpents, ils ont pu, sans
faire emploi d'artifices quelconques, les manier
impunément, les porter à la bouche, sans qu'une
seule fois la moindre tentative de révolte se soit
manifestée de leur part. L'immunité dont jouissent
ces hommes ne laisse pas que de surprcndre et
d'émerveiUer celui qui a eu l'heureuse ehance d'assister aux diverses péripéties de cr spectacle inoubliable.
eH. MARSILLOX.
~<>0--

L8 seul inconvénient réside dans la nécessité de transporter continuellement Ie poids mort des accumulateurs
installés sur la voiture, et d'augmenter ainsi, dans une
certaine mesure, Ie travail dépensé pour transporter un
poids utile donné. n convient d'ajouter que, d'autre part,
eet inconvenient est racheté en partie par Ie fait que cc
poids mort transporte augmente l'adhércnce de la locomotive electrique; que ce poids mort était représenté,
dans les locomotives ordinaires, par ]' eau et Ic charbon,
ct que, tout compte fait, la locomotive électrique est
encore plus légère que la locomotive à vapeur, dans les
mèmes eonditions d'ellort et de puissance de traction. Les
spécialistes suivront avec un intérèt tout particulier ce
nouvel avatar de la traclion électrique qui nous en réserve
bien d'autres dans l'avenir.
E. H.
--<>~

LA TRACTION ÉLECTRIQUE

LE CHRONOPHOTOGRAPHE

SUR L'ELEVATED DE NEW-YORK

On met actuellement en service SUl' uno partie du ehemin do fel' aérien (elevated) de New-York, SUl' la troisième avenue et la trente-quatl'ième rue, un système de
traction électrique qui diffère essentiellemcnt de tous ceux
qui ont été employtls jusqu'ici, soit SUl' les tramways, soit
SUl' les chemins de fel' aériens. Les trains seront tires par
uno locomotive actionnée par deux motems d'une puissance de 100 kilowatts chacun, et chaque locomotive
transport era une halterie de 256 accumulatrul's montes
en tension entre eux et en dérivation entre les rails ordinaires et un rail latéral isolé amenant Ic courant d'une
usine centrale à des frotteurs isolés montés sur la loclJmotive. Ces accumulateurs, du type Planté, ont une très
grande surface, une faible capacité et un débit enorme.
Leur but est d'agir eomme un vcritablc volant d'énergie;
ils fonctionneront alternativement comme absorheurs
(charge) ou restituteurs (decharge) d'énergie, suivant que
la différence de potentiel entre les conducteurs au point
ou se trouve la locomotive à chaque instant est plus
grande ou plus petite que la force contre-électromotl'ice
normale des accumulateurs.
Cette combinaison présente plusieUl's avantages ct un
seul inconvénient auxquels nos confrères americains n' ont
fait jusqu'ici aucune allusion. Les avalltages resident tout
d'abord dans ce fait que, dans les descentes, Ie freinage
de la voiture se fait tl'ès facilement en faisant agir les
motelll's comme dynamos : l'énergie produite s'emmagasine dans les accumulateurs au lieu d'être dissipée en
chaleur contre les sabots des freins. II y a ainsi I'CCUperation et non gaspillage d'lmergie.
En deuxième lieu, aux points les plus eloignés de la
station centrale, et à ceux ou la consommation est la plus
grande, points de croiscment de plusieurs lignes, par
cxemple, les accumulateurs viennent en ai de à l'usine, la
soulagent ct tendent à maintenir la diflël'ence de potentiel
constante.
En troisième lieu, la charge de l'usine se trouve plus
uniformément répartie, et l'on peut dim que eette usine
travaille sensiblement à charge constante, sans les variati ons brusques qui caractérisent les usines de tramways
ordinaires, sans accumulateurs.
Enfin, la regularité de la puissance fournie améliore Ie
rendement de I'usine et perm et d'employer une machinerie mécanique et electrique fixe moins importante,
ou, ce qui revient au mème, celte combinaison permet
d'actionner un plus grand nombrc de voitures avcc une
usine de puissance donnée.

DE M. G. DEMEi'iY

Nous avons eu déjà l'occasion bien souvent, à
propos de la chronophotographie, de parier 11 nos
lecleurs des travaux de M. G. Demeny, qui fut pendant
longtemps Ie eollaborateur de l\L Ie Dr Mare} au
laboratoire de physiologie.
llès l'année 18\H nous avons vu chez M. Demeny
des projections animées, obtenues au moyen d'un
appareil qui a été décrit ici 1.
Les longues bandes pelliculaires sensibles de 20
à 50 mètres n'existaient pas à cette époque et, pour
faire une projection de quelque durée, il avait faUu
trouver un biais. Les images prises par l'appareil
chronophotographique, sur une bande de 4 à 5 mètres de long, étaient tirées en positit SUl' un disque
de verre sensibilisé au chlorul'e d' argent, et c' est au
moyen de ce disque qn'on faisait la projection.
Le no mb re des images était forcément limité; Ie
diamètre du disque de verre ne pouvant pratiquement dépasser Om,50, on mettait environ sur sa
circonférenee 40 à 50 images, suivant les sujets.
11 faUait en outre que Ie mouvement représenté
form:Ît un cycle complet, pouvant se recommencer
indéfîniment. Dans certains cas, pour l' étude du
saut, de la course, de la danse, de l' escrime, des
jeux de physionomie et une foule d'autres mouvements, cet appareil est très suffisant, ct pourra encore
rendre de grands services. l\lais l'apparition des longues bandes pelliculaires sensibles qu' on fabrique
aujourd'hui a engagé l'inventeur à Ie modifîer pour
Ie rendre reversible, c' est-à-dire apte en même
temps à la prise des images de longues séries et à
leur projection. Il a conservé Ie principe de l'excentrique ql.lle nous avons déjà exposé ici à propos du
portrait vivant 2 ; mais il l'a placé en dehors de
la bobine, dans Ie circuit de la pellicule. De plus
il a ajouté un rouleau denté destiné à obtenir un
repérage parfait des images, la pellicule étant dans
ce but perforée sur ses bords; c'est, croyons-nous,
\VI. Reynaud qui appliqua pour la première fois ce
1
2

Vny. HO 085, du '16 awi11892, p. 311.
Voy. n° 111:5, dn ~H sl'plernbre 1891, p. 279.

502

LA NATURE.

genre de repérage par perforation dans son théàtre simplement la lentille ordinaire, dite condensateur,
optique si ingénieux I, qui donnait déjà l'illusion devant laquelle on a placé une cuve à eau N destinée
à absorber une
du mouvement,
partie
des rayons
dans des scènes
calorifiques, afin
de longue durée,
de ne pas trop
au moyen d'imaéchauffer la pelge s successives
licule qni, ne l' ouprojetées sur un
blions pas, est en
écran; mais la
celluloïd, matière
photographie ne
tr'\.8 inflammable.
lui sert pas, il
A l'autre extrépréfère dessiner
mité de la table
lui-même la série
se lrouve Ie chrodes images nénophotographe
cessaires aux panqui porte la peltomimes qu' il
licule enroulée
compose.
sur ses bobines;
Le nouvel apon régle la lanpa reil de M. Deterne de façon
meny, qui est
que Ie rayon
construit par
lumineux tombe
MM. Gaumont et
exactement SUl' la
Cie, emploie des
fen être ou passe
bandes d'unelonI'image, derrière
gueur quelconl'objectif 0; on
que, maisjusqu'à
met au point et on
présent les plus
n'a plus qu'à
longues qui aient
Fig. 1. - N" 1. Apparcil Demeny di,posé pont' la projection sal~s électricité
tourner la manini gaz d'édairage, - N° 2, Principe de rarl'èt de Ia pelhcule,
été utilisées
veIle M. On voit
avaient 55 mèen P et H un dévidoir
tres, ce qui donne envil'on
qui sert à remettre les
1000 images de la dimenpellicules, qui viennent de
sion adoptée par l'invenpasser, dans leur sens
teur (0·',055XO m,045j.
normal.
G'est en effet la
Cette grande surface des
dernière image projetée
images (près de 16 centiqui se présente la premètres) a un énorme avanmière SUl' la bobine qui
tage au point de vue de
a servi à l' enroulement
la projection, cal' elle perpendant
la projection, et
met de faire avec la lusi on I'utilisait ainsi pour
mière électrique des
une autre séance, la SCt'ne
agrandissements qui peureprésentée se passerait à
vent aller jusqu'à 5 mèrebours; c'est dróle queltres de haut. Si on se
quefois, mais il ne faut pas
contente d'un écran de
en abuser. U faudrait du
dimensions ordinaires, la
reste prendre des disposilumière oxhydrique est
tions spéciales pour que
suffisante et l' appareil deles
images ne se présentas·
vient facile à insta lier parsent
pas SUl' l' écran la tète
tout. Nous avons fait rcen bas; Ie dévidoir est
présenter ci-contre I'indonc un accessoire indisstallation complète tellc
pensa bIe pendant une
qu'elle existe pour foncséance, et c'est pourquoi
tionner dans une maison
Ie constructeur a jugé
ou il n'y a ni gaz, ni élecFig. 2. - Vue intél'ieure du chronophotog1'aphe réversilJle
utile de Ie fixer à la table.
tricité (fig. 1, n° 1 j. Le
de M. lIemeny.
On sait que Ie printube d'oxygène Test placé
sous la table et relié par un caoutchouc au chalumeau cipe de tous les appareils à projection animées conéthérique L placé dans la lanterne; ceJle-ci comporte siste à arrêter un instant la pellicule au moment
ou elle est démasquée par l' obturateur; Ie proI Voy. n° 999, du 25 juillet 1892, p. 127.
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cédé employé ~I eet effet par M. Demeny est très
simple et il a l'avantage de ne pas abimer la pellicule, qui peut ainsi servir très longtemps. II est
indiqué dans la figure schématirplC n° 2 (fig. 1).
Au sortir de la hobine la pellicule passe sur un
guide S puis sur la ti ge D montée excentri(Iuement.
De là elle va sur Ie rouleau denté C destiné au repé rage des images, puis arrive au magasin B. Le
mécanisme est entièrement renfermé dans une hoÎte
(fig. 2) et Ie disl[ue ohturatcur (non représenlt\) se
trome de l'autre cûté de la fenêtre F. On voit audessous de la bobine A un rouleau en caoutchouc E
montó sur un ressort de façon qu'il appuie sur

39;)

la pellicule, queUe que soit I' épaisseur de I' enroulement sur la bobine; c' est ce rouleau E qui, mfl pal'
un engrenage, provoque Ie déroulement d'une façon
continue et pl'épare ainsi Ie lrayail à la lige excentrique ll; celle-ei ti re donc sur une partie de peUicule déjà déroulée et ne la fatigue pas. La bande,
passant sous un guide S, s'engage entre deux cadres
II et T garnis de velours dans lesquels on a ménagé
la fenêtre F. C' est au sortir de là que, passant SUl'
un guide S', la pellicule est prise par l' excentrique,
puis vient s'engagel' SUl' Ie rouleau denté C et de là
enfin SUl' la bobine B. Tous ces organes, y compris
l'oblurateur, sont solidaires les uns des autres et

Fig'. 3. - Image:.; rn vl'aic gramleur rxtl'flitcs d'une handc de 55 mèt.res de longueur,
destinée à être jll'Oj,>lée dans une fèerie, au théàt!'c du ChMclet, par \e ch!'onophotographc Dcmeny.

reliés entre eux par des engrenages que met en
mouvement la manivelle l\l. Aucun d'eux n'a de
mouvement saceadé, aucune masse en mouvement
ne s'arrête; tontes h,s pièces de la machine ont des
mouvements uniformes de rotation et l'arrêt de la
pellicule est préparé par un ralentissement gradné,
de même quc la remise en marche se filit sans
aucune hrusquerie.
C' est là un des grands avantages de cet appareil,
qui permet ainsi d'utiliser pendant tr(\8 longtemps
les pellicules positives, qui ont une assez grande
valeur marchande. Nous reproduisons ici (fig. 5),
quelques images d'une bande faite spécialement
en vue de la nouvelle féerie du thé:ltre du Chàtelet :
cette bande a 35 mètres de long ct comporte

1000 images, chaque image a été coloriée it la main;
elle produit un très bel effet et on comprend que,
autant que possible, on cherche à ne pas être obligé
de la recommencer tons les huit jours. Le négatif a
été obtenu avec Ie m(~me appareil; il suffit de changer
l'ohjectif et de placer sur la bobine A une pellicule
sensible. Le développement se fait heaucoup plus
facilement (ju'on ne pourrait Ic croire; c'est Ie ti rage
du positif qui présente Ie plus de difficulté, paree
que Ie négatif donne un léger retrait au séchage et
il fant en tenir compte pour que, malgré cela,
chaque image reportée sur la bande positive repasse
bien, lors de la projection , au même endroit
ou a été ohtenu Ie négatif. Une machine spéciale
qui rectifie insensiblement la position des images
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a donc dl! être imaginée pour Ie tiragc des positifs.
Tous les appareils, plus ou moins bien compris
comme mécanisme et plus ou moins bien construils,
peuvent donner des résultats; mais parmi la quantité innombrable de ceux qui ont été Lrevetés depuis
un an, il y en a peu qui fonctionnent convenablement,
ct cela tient surtout, en dehors de la construction
pas toujours très soignée, au principe même de
l' arrêt; c' est Hl qu' est tout Ie secret des appareils
qui fonctionnent hieri et c'est 11 ceux-Ià qu'est réservée dans l' avenir l' exploitation des projections
animées.
G. MARESCHAL.
-<><C>9-

LES LÉONIDES
Pendant des siècles, les étoiles filantes sont restées une
éni"me pour les astronomes. 11 n'y a pas encore si longte;ps que quelques observateurs d'imagination les pl'enaient poul' des sol'tes de feux foUels qui sillonnaient
I'atmosphère et suivaient la direction du vent. CoulvierGravier, qui les étudiait de son petit observatoire du
Palais du Luxembourg, affirmait qu'elles venaient tant6t
du sud, tan16t du nord, et qu'elles marquaient par leur
passage lumineux la direction du vent des hautes 1'égions;
en les suivant, il devenait aisé de prédi1'e les changements de tem ps. L'illusion est faciIe en ce monde.
C'est Schiaparelli qui a dévoilé Ie mystère des étoiles
filantes et sa découverte a été confirmée par les t1'avaux indépendants de plusieurs astronomes. Schiaparelli
s'aperçut que la trajectoire de plusieurs comètes était
identique à celle que suivaient certains groupements d' étoiles filantes. On eût dit que ces comètes et les étoiles
faisaient partie de la même familie. Or, les comètes sont
des astres singuliers qui se désagrègent facilement sous
l'action perturbatrice des planètes de notre système
solaire; eUes se fragmentent et laissent SUl' leur trajet des
morceaux d'elles-mèmes. Si bien qu'à la longue, au lieu
d'un centre unique, on ne trouve plus que des résidus,
des parcelles nombreuses qui s'échelonnent ou se groupent Ie long de la trajectoire primitive. La comète de
Biéla a notamment montré à notre génération ces modifications curieuses. Elle s'est dédoublée sous nos yeux,
morcelée davantage, et à sa place on a pu observer toute
une série de comètes lilliputiennes, c' est-à-dire d' étoiles
filantes. L'orbite croise la Terre chaque année à la fin de
novembre. Notre globe, par son attraction, dévie ces petits
morceaux cométaires qui pénètrent dans notre atmosphère avec une vit~sse plan~taire; ils s'échau,fl'ent 'pa~
compl'ession et devJennent mcandescents. C est amSI
que la Terre fait sa provision d'étoiles filantes quand
les orbites respecti yes se croisent dans l' espace. Toutes
les observations ont confirmé les vues originales de SchiaparelIi. L'étoile filante, c'est un ~ébris de, com~te! .
Et si nous perdons de vue certames cometes, Ii arrlve
quelquefois qu'elles nous reviennent sous la forme de
météores. Aussi existe-t-il plusieurs groupements, plusiem's essaims de météores apparaissant à des points
bien déterminés de l'horizon. Ce sont les points radianis,
ceux qui, par un effet de perspective, semblent nous
amener les étoiles et les faire rayonner au-dessus de nos
tètes. Ainsi que Ie démontrait récemment par Ie calcul
M. Callandreau, astronome à l'Observatoire de Paris, ce
sont surtout les comètes à grande excentricité qui se
désarrrèrrent Ie plus facilement et par suite nous préparent la" plus riche moisson d' étoiles filantes. Ces mé-

téores, ayant des vitesses prodigieuses de 50, 40 et mème
60 kilomètres par seconde, ne sont, bicn entendu, nullement affectés par Ie vent et leur direction dépend uniquement de leur trajectoire.
Parmi les météores que la Terre rencontre ainsi périodiquement, on doit citer les Pel'séides, qlll illuminent les
helles nuits du mois d'août, ainsi appelées parce qu'elles
semhlent sortir de la constellation de Persée. Mais c'est
en novemhre que les pluies d'étoiles sont les plus nombreuses et les plus belles. Chaque essaim du reste présp.nte son caractère propre et sa pbysionomie distincte.
Les étoiles filent tant6t plus lentement et simt faihles
d'éclat; au contraire elles filent avec rapidité, tracent des sillons éhlouissants. 11 y a hien pour chaque
groupe un air de familie. Le plus bel essaim que nous
connaissions jusqu'ici est sans contredit celui des Léonides,
météores qui nous viennenl de la constellation du Lion.
Elles se montrent tous les ans du 10 au 17 novembre. Les
Andromédides apparaissent du 25 au 27 novembre; les débris de la comète de l:Iiéla surviennent à la fin de novembre.
Tous ces météores s'échelonnent Ie long de l'orbite
oil ils ont pris naissance, mais très inégalement. C' est
un chaînon avec des nreuds, des groupements oil la matière est plus ou moins condensée. 11 est clair que lorsque
la Terre rencontre une partie du chaînon peu fournie,
elle n'enlève pas grand'chose; la récolte est maigre et la
pluie d'étoiles résultant manque d'attrait pour l'ohservateur. Mais si, au contraire, notre planète se trouve agir
sur un groupement important el dense, la pluie de météores devient magnifique. Or il en est particulièrement
ainsi pour les Léonides. Tous les 55 ans et demi environ,
en novembre, la Terre happe au passage une multitude
énorme de ees vieux déhris cométaires, et si Ie mailIon
de la chaîne est large, la lraversée dure nn certain temps,
Ie délilé persisie, et pendant des hem'es c' est une pluie
d'étoiles d'une véritable splendeur. Les Léonides nous ont
ofl'ert ce spectacle merveilleux en '1866. On a assisté à
un véritahle feu d'artifice.
La prochaine apparition est attendue en 18!!9 ou 1900,
et l'on espère qu'elle sera aussi grandiose qu'en 1866. On
s'accorde à estimer que les Léonides font partie de notre
système solaire au moins depuis Ie commencement de
l'an 124. C'est la planète Uranus qui les aurait introduites
dans notre sphère d'action, et, depuis cette époque éloignée, nous en avons saisi sur terre de nomhreux échantillons. Quoi qu'il en soit, on retrouve la trace de leurs
apparitions depuis des temps très reculés, depui~ 902.
L'astronome américain Newton, en comparant les intervalIes qui séparent les apparitions les plus brillantes, a
trouvé que les belles pluies sonl survenues quatre fois en
155 ans de distance. M. Denning, de Bristol, I'un des
savants qui font autorité en astronomie cosmique, a
recueilli les documents qui se rapportent aux grandes
apparitions, et sans doute ne sera-t-il pas superflu de résumer les prineipaux 1.
En octohre 902, Ie ciel fut rempli d'étoiles filantes quJ
tomhaient comme une pluie épaisse; elles se jetaicnt les
unes SUl' les autres comme des sauterelles. Les gens
élaient dans la consternation et invoquaient Ie Uieu tl'ès
haut avec des clameurs confuses. En 1566, vingt-deux
jours avant la mort du roi Don Pedro de Portugal, il y
eut dans Ie ciel un mouvement des étoiles tel que jamais
les hommes n'en avaient vu ni entendu parler auparavant. Elles tomhaient en telle quantité et si serrées qu'en
descendant elles paraissaient grandes et terrihles et que
1
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Ic cid scmhlait être en flammcs, ct mème ljue la terre
paraissait prèle à prendre feu. Le 13 novemhre 179!l,
IIumboldt rapporte que des millions de holides et d'étoiles
filantes se succédèrent pendant qualre heurcs de suile.
Le phénomène s'est reproduit en 1831. Cctlc année-Ià
Arago reçut de l'un des officiers du hrick français Le Lo;rel un Rapport SUl' la pluie du 13 novemhre. « Le ciel Mait
pur ct il tombait unc forte rosée, lorsque nous I'Îmes un
grand nombre d'étoiles filantes ct de météores lumineux
de grandns dimensions. Pendant plus de trois heures, on en
vit deux par minute. L'Ull de ces météores parut au zónith
laisscr sur son passage une immense traînée lumineuse
qui ne s'évanouit qu'après six minutes. I) D'après Ie Rapport du capitaine Hammond, de la Reslillltion, alors dans
la mer Rouge, Ie 13 novembre 1852, de 1 heure du
matin jusqu'an jour, Ie ciel offrit un spectacle extraordinaire : de toutes les directions s' élançaient des lllétéores.
Le 13 novembre 183::>, Ic phénomène persista pendant
sept heures. A Boston, on évalua Ie nombre des météores
:\ Ja rnoitié du nornbrc de floeons tornbant par une urigc
ordinaire. La quantité visihle fut évaluée à 240000. Un
:Iutre observaleur dit que de 4 à 6 heures du matin, on
aurait. pu compter 2000 météores par minute.
En 1854, 1855, la pluie du 15 llovcmbre fut ordinaire ; en '1836, les étoilcs apparurent en nombre très
considérable et cessèrent au point du jour. Mais l' ensemble n'égala point Ie phénomène de 1833. Les documents
exacts sont rares de 1856 à 1864. Mais en '1864, un passaget' du vapeur Ellora au large de Malte a raconté Ie
14 novembre que, dans la nuit du 12, de minuit à 4 he~l
res, les étoiles filantes s'étaient montrées très nombreuses.
En 1864 Herschel obs81'va H mètéorcs de minuit à 3 heures. Au Cambodge, on en vit 98. Six ohservateurs ont
calculé qu'en cinq heures il en était tombé environ '1000.
l\ous arrivons, pour abréger, au grand maximum de
18G6. On compta à Grenwich jusqu'à 8485 météores Ie
14 Ilovemhre. M. Wood, à Birmingham, estima Ie nomhre i\ 5GOO par heure entre 1 heure et 2 heures. Le
maximum surrint à 5h lOm. Sclon Ie D' Burder, de Bristol, on en a compté 80 par minute. M. Lawton, de Huil,
porla Ic Ilombre des météores à '144 par minute pendant
l!) minutes, de minuit 58 à P 17 m.
En 18G7 , 14 novemhre, Ic temps fut couvert dans Ie
nord de I'Europe. A Saint-Georges (Grenade), on observa
avant Ic point du jour nne pluie de météores lumineux
de toutes grandeurs ct lancés dans toutes les directions.
A ]' ohserratuire de Torento (Canada) quatre obserrateurs
comptèrent 2887 étoiles entre minuit et 8 heures du
matin. En 1868, à Hume, Secchi compta 2204 étoilcs
entre 2h 30 m ct 5h45 m du matin. A Toronto, de '1 Oh 45 m
du soir à 5 heures du matin, nuit du 15 au '14, on compta
aussi 2~86 météores. En 1869 1e Ilomhre descendit:
550 météores en 2 hemes. En 1870, très peu d'étoiles.
En 1871 on n'ohserva que quelques étoiles, etc., etc.
En 1879 rt en 1888, M. Denning yit nettement des
[lluies de Léonides. En 1892 et 1893, il Ycut certaines
recrudcscenccs dans l'apparition de météorcs les '13, 14
et15 no\embre. En 1894 et '1895, l'apparition ne presenta ricn de très remarquahle.
Ces quelques renseignements ont leur importance paree
qu'ils permettent, ajoutés à ceux que fourniront les observations prochaines, de déterminer les points de ]' orhite
des Léonides ou la matière est la plus condenséc. Le
noyau metéorique Ic plus dense semble sc confondre avec
la cOlllètc Tempel (I. 18Gn). Il y ent efl"ectivement de
fortes manifcstations en j 87!l ct 1888.
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Quoi qu'il en soit, il paraît bien quo tous les 33 ans
et demi environ, les Léonides offrent un maximum. Pluie
intense en '1853; ]lluie aussi remarquablp rn18GG. Nous
arril'ons peu à peu au maximum (leI89(j ou de 1900.
Le phénomène peut sllrrenir à toute heure après 10 h l/2
du soir et peut durer plusieurs heures du 15 au14 ou
du 14 au J 5. Et de lll('Ille qu'en 1831 ct en 18G4, il est
possible que l'apparitioll prenne de .l'activité dès I'année
proehainr. On ne samait trop attirer I'attention SUl' ce
phénomène intórrssanl. Chacun peut apporter son contingent d'observations, et c'est ainsi sculenwnt que I'on saura
ayec pl'écisioll si vraimcnt la période des 33 ans est hien
exacte, ct si nous del'llIlS nous atlendre i\ assister en 1898
ou 1899 à une pluie comparahle à la magnifique aversc de
18GG.
IIENl\! DE P.U\YILLE.
~~
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DU DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE
La grande affaire qui préoccupe en ce moment I' Académie des sciences est la pröparation d'une !iste de deux
candidats pour la place de directeur de l'Ohservatoire. A
ce propos, il n'est pas sans intérèt d'entrer dans quelques
détails SUl' la manière dont les chefs de cr! établissement
ont été nOlllmés depuis la Révolution jusqu'à cc jour.
Depuis l'année 1795 jusqu'à I'année 1854, Ie directeur
était choisi chaque année par Ie Bureau des longitudes.
Un décret du 2tî mars I854 décida que, dorénavant, Ie
directeur serait nommé par décret imperial rendIl sur la
proposition du ministre de I'Instruction publique. En
vertu de cette législation nouvelle, Le Verrier fut choisi.
Il conserva ses fonctions jusqu'au commencemcnt de 1870,
ou il fut révoqué par un décret détruisant ce qu'un autre
décret avait fait. Sa succession fut donnée à llclaunay,
qui se noya en 1872 dans une partic de canotage à Cherhourg. Le Verrier fut nomilie une seconde fuis, par
~1. Thicrs, en vertu de la législation de 1854. Mais à
peine avait-il reçu son investiture qu'il parut un dccret
en date du 10 mars déclarant qu'à l'avenir Ie directeur
de l'Ohservatoire serait nomIllé par Ie ministre SUl' la présentation de deux listes de candidatures émanant, l'une de
I'Académie des scicnces, ct l'autre :iu Conseil dc l'Observatoire, ct comprenant chacune deux noms. C'est cc régime qui est aetuellement en vigueur.
Ce régime fut appliqué pour la première fois en '1878
après la mort de Le Verrier. Pendant l'interrègne, qui
dura près de neuf mois, il intervint un second decret
déclarant que Ie directeur ne serait nommé quo pour
cinq ans, mais cette clause ne fut pas appliquée une seu!e
l"ois pendant la direction de l' amiral Mouchez, qui resta
pendant quatorze ans à la tète de l'Observatoire. Lors de
son élection la liste des }l'ésentations ne fut pas puhliée
dans les Comptes rendlls de l'Académie des sciences. On
sut cependant que M. Faye occupait Ie premier rang, et
que ce savant retira sa candidature à cause de la création
du Bureau central météorologique. Le grand astronome
avait, paraÎt-il, refusé d' être mis à la We d'un etablissement privé d'un service qu'il considérait comme une
dépendance naturelle de I'astronomie.
Lors de la mort de l'amiral Mouchez, qui survint au
mois de juin '1892, l'Academie procéda une seconde fois
à la rédaction d'une liste de candidatures.
eelte fois les résultats du vote furent insérés dans les
Comptes l'endus. En 1878 comme en 18!l2, les secretaires perpétuels commencèrent par convoquer la division
des sciences mathématiques, qui se compose non seulement
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de la section d'astronomie, mais de la section de géométrie, de physique généralc, de mécanique, de géographic
et de navigation. La division, réunie en séancc sccrète,
se boma à enregistrer les candidatures qui s'étaient produites. De mème Ie vote de I'Académie, comme dans tous
les cas ou il s'agit de choiûr entre ses mem bres, eut lieu
sans procéder il la discussion des titres des candidats. II
n'y a pas de raison pour supposer qn'on s'écarte d'un précéden I aussi conforme à la dignité des rnembrcs. W. DE F.

--<><><>--

FLEURS EN PAPIER
Les fètes qui ont eu lieu en I'honneur du Tzar,
dans les premiers Jours du mois d'octobre, ont donné
naissance à une ingénieuse tentative qui a cu Ie plus
vif succès. On a essayé
de recou vrir d'une seconde
floraison artificielle les arbres déjà efIeuillés du
~ond-Point des ChampsElysées. Cette entreprise
a été faite par un de nos
fabricants parisiens de
fleurs artificielIes, M. Hoquencourt, qui a d'abord
réalisé plusieurs cssais
pour obtenir un papier
imperméable et pour fixer
en suite les couleurs blanche, rose ct rouge, ct surtout pour leur permettre
de résister aux intempéries. A la suite de diverses expériences, M. Roquencourt a atteint Ie résultat qu'il cherchait et
il a fabriqué une série de
fleurs dont tous les Parisiens ont pu admirer les
effets surprenants sur les
arbrcs du Hond-Point des
Fleurs cu
Champs-Élysées. La manière de confectionner ces fleurs est des plus simpIes et des plus aisées. On utilise, co mme nous
l'avons dit plus haut, un papier traité par un procédé spécial et inaltérable. Les couleurs out ensuite
été fixées également par un traitement particulier.
S'il s'agit de fabriquer, comme cela a été tout d'abord
réalisé, des fleurs de camélia, on découpe une série
de rondclIes de forme dentelée, comme Ie montre Ie
n° 1 de notre figure; on en sllperpose dellx, et I'on
a soin de les placer I'une sur I'alltre de façon que
les fentes et les décollpures ne coïncident pas. On
plisse ensllite les feuilles en les prenant par les bords
extérieurs, et en les lordant lét~èrement. La fleur est
ensuite traversée par un til de fer qui, d'un càté,
maintient la fleur et, de I'autre càté, sc prolonge
pour servir de support. Le n° 2 de notre figllre nous
montre la disposition de la fleur qui a été ainsi con{ectionnée et qui est toute prête à être montée sur

I' arbre. Il ne reste plns maintenant qu'à fixer plusieurs fleurs sur une branche, ainsi que Ie reprt'·sente Ie n° 4 du dessin, et nous obtenons un mode
de décoration qni certainement, II distance, a pu
causer queIques illusions.
[Jn autre essai a été tenté au mOluent des grandes
fètes franco-russes. On a cherché à imiter les flcurs
des marronniers. A eet effet on a recllCilIi des raf1es
de raisin; elIes ont été durcics et préparées à l'aide
d'une pàte spéciale qui les a rendues complètement
rigides. On a ensuite coIlé à leur extrémité des fleurs
de marronnier . On a enfin /lxé les rafles sur les
branches des arbres en les faisant rele"er au lieu de
les laisser retomber naturellement comme Ia grappe
de raisin sur sa souche (no 3). Ces essais de décoration
florale artiticielle sont certainement des plus intéressants et méritaient
d'être mentionnés, bien
que les effets obtenus ne
soient pas à comparer a"ec
les effets fju'a produits et
<[ue produira toujours la
décoration en fleurs nalurelles. Il nous suffit d'ailleurs II ce ~mjet de parLager entièrement I'opinion
cxprimt"e par notre confrère La Revue hOl'ticole,
dont la parole est spécialement autorisée dans la
tirconstance. Ce journal a
consacré un article très
documenté aux décorations flora les pendant les
fètes franco-russes; il a
montré tous les effets
splendides ohtenus par
les J1eurs, soit pour la
décoration des palais, des
papier.
entrées et des salons, ainsi
que l' aspect féerique de la
cour du palais de l'ambassade de Hussie, qui était
encadrée de parterres de chrysanthèmes alliés aux
reines-marguerites, llUX cólosies et aux sauges lngénieur Clavenad. Mais il n'a pas dédaigné de
parIer aussi de la décoration artificielle; et s'il a fait
quelques réserves au point de vue de la vraie décoration horticole, il a avoné qu'il aurait mauvaise
gràce tl ne pas reconnaître Ie véritable succès obtenu
auprès du public par cette floraison anormale, imparfaitementmais économiqnement imitée.
Il est cerlain que l'on cherchera maintenanl à
utiliser à la première' occasion cette décoration arti/lcielle qui a tant défrayl~ pendant quelques jours
toutes les comersations. Nous pensons même que Ie
procédé employé à cette occasion recevra une série
de perfectionncments que l' expérience aura Uc\montrés.
M. L.
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télégraphique. La ligne nouvelle aura sur les deux
précédentes
I'avantage de permettre aux càbleTÉLÉGRAPHIE SOUS-MARINE
grammes d'arriver directement d'un continent à
On va poser un nouveau eàble transatlantique qui, l'autre sans aucun intermédiaire, ce qui n'a pas lieu
partant de Brest, aboutira directement à New-York; actuellement, les dépêches étant d'abord reçues à
c' est une compagnie fraM.çaise qui en est concession- Terre-Neuve, puis transmises à nouveau par càble
naire, et c'est peut-être un premier pas vers I'exé- soit à Boston, soit à Duxbury. points d'atterrissement
cution d'un prosur la cOte améjet qui consistericaine.
11 y a
2
rait à créer un
donc retard et
réseau de càbles
risque d'erreur,
car plus un télésous-marins exgramme est reçu
clusivement franet transmis de
çais, nous perfois par des stamettant de cortions intermérespondre direcdiaires, plus il
tement avec nos
risque d' être décolonies. Pour Ie
naturé en arrlmoment nous
vant à destinasommes entièretion.
ment tributaires
En télégraphie
de l' étranger, et
sous-marine les
notamment des
chances d' erreur
Anglais, qui
possèdent une
augmentent engrande partie du
core à cause de
réseau télégrala difficulté de
phique sous-malecture que prL'rm.
sentent les siA part l' AIgégnaux de convenrie et la Tunisie
tion qui compoauxquelles nous
sent l' alphahct.
1. - Sp.tèulC à .'iiplwn recorder iudiquUllt Ic principe des appul'cils ellll'loyës
sommesreliés par fig.pou!'
Les appareils eml'ellrcgistrcmellt des .lépèches des eilbles trallsatlalltiqucs. - N° 1. Ensemble
six càbles exclude l'apparcil. -- N° 2. Détail du siphon ct de la bobine.
ployés sur les lisivement f'rangnes transatlançais, nous devons passer par les càbles étrangers pour tiques sont en effet tout différents de ceux qu'on
toutes nos au tres colonies, et, pendant la campagne emploie sur les lignes terrestres, ou on dispose
de Madagascar notamment, toutes nos dépèches de courants, relativement puissants, qui pement
passaient par des mains anglaises avant de nous actionner, à coup sur, des électro-aimants au mOJen
parvenir. La réalisation
desquels les combinaidu projet en question desons mécaniques perm etmandera beaucoup de
tent d'imprimer sur une
temps, de travail et d'arbande de papier des sib
gent; car au point de vue
gnaux de convention
de la pose et de l' entrecomme
dans Ie Morse ou
... _-- ?
tien des càbles, nous ne
des caractères usuels d' imsommes pas outillés Fig. ~. - SplJcimell tIcs SigllHUX cnrcg-istrés par Ic siphon recorder prcssion, comme dans Ie
eomme l' Angleterre, qui
Hugues et Ie Baudot.
ct comparaisoll aycc les sig-uaux Morse.
s' est fait une sorte de spéMais dans les communicialité dans ee genre d'entreprises et qui possède un cations transatlantiques, par suite du mode de conmatéricl très complet et un personnel nombreux.
struction des càbles, on se trouve en présence de
Le nouveau càble sera Ie troisième reliant direc- phénomènes d'induction et de condensation qui ne
tement la France à I'Amérique; parmi les deux qui permettent de recevoir que des courants de taible inexistent déjà, partant de Brest et aboutissant à tensité; aussi a-t-on recours pour les utiliser à des
Terre-Neuve, un seul appartient à une compagnie appareils spéciaux. Le plus simple n'est pas autre
française. Quand on pen se aux nombreux dangers chose qu'un galvanomètre très sensible à miroir.
auxquels sont exposés les càbles sous-marins, et au Dans une pièce obscure, une lampe envoie un rayon
commerce important qui se lait entre les deux pays, lumineux sur Ic miroir et ce rayon se réfléchit sur
on comprend qu'on cherche à diminuer autant que un écran ou il forme une tache. Les courants envoyés
possible les chances d'interruption dans Ie service dans Ie clible peuvent être positifs ou négatifs, Ie
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manipulateur est disposé à cet dfet, ils font par
conséquent dévier la tache lumineuse sur l' écran à
droite ou à gauche de I' observateur. Or, il est conv,enu que les déviations il gauche représentent Ic
point et les déviations à droite 'Ie trait de I' alphabet
Morse. n faut une très grande habitude pour lire de
tels signaux et ce n'est qu'au bout de plusieurs années qu' on peut arriver à Ie faire sûrement; on ne
peut en tous cas faire ce service que peu de temps.
Aussi, bien que cet appareil soit précieux, parce
que I'absence de tout mécanisme est une garantie
de bon fonctionnement, a-t-on songé depuis longtemps à Ie remplacer, ou du moins à Ic perfectionnel'. Cest lord Kelvin, plus connu sous Ie nom
de sir William Thomson, qui imagina Ie premier
siphon recorder, appareil enregistrant les signaux.
Le modèle qu'iI a créé a subi bien des modifications
et il existe aujourd'hui bien des types d'appareils de
ce genre; celui que représente notre gravure n'est,
croyons-nous, pas très employé, mais il est de construction simple et fera bien comprendre Ic principe
du système. Dans ces appareils c'est l'aimant qui
est fixe et la bobine de til fin qui est mobile. On
voit en A (fig. 1, n° 1) les extrémités polaires de
l'aimant en fel' à cheval formé de lames réunies I'une
contre I'autre; I'ensemble est garni d'un habiIIage
métallique et Ie socle B dissimule la partie en fel' à
chevaI. Derrière les branches de cet aimant vient se
placer une sorte de potCIlCe D qui porte Ie cadre
formé de til fin et constituant la bobine mobile. On
voit (n° 2) que ce cadre C est suspendu par dcux fils
de coton qui passent SUl' la poulie P et que deux autres tils allant en R Ic mainticnnent par Ie bas. On
règle la tension de ces fits au moyen de la vis V;
deux autres fiIs horizontaux reliés aux vis T traversent les premiers et limitent les mouvements de torsion. Dans l'espace vide du cadre C, et de façon à lui
laisser toute sa liberté de mouvement, se trouve un
cylindre de fel' L fixé contre la potence et qui est
destiné à concentrel' les lignes de force de l'aimant.
Les extrémités du til qui forme la hobine, ou cadre
C, sont reliées aux hornes F qui communiquent à la
terre et au càble. Les courants qui traversent I'appareil tendent à rompre la position d'équilihre du
cadre et lui impriment des mouvements d'osciIlation
:1 droite ou à gauche, suivant qu'ils sont positifs ou
négatifs. Ce sont ces oscillations qu'il s'agit d'enregistrel'. A cet effet, on a coUé sur I'extrémité supérieure du cadre un petit siphon S, formé d'un tube
capillaire extrèmement léger en verre, dont la plus
cour te branche (no 1) trempe dans un encrier E, contenant une encre très fluide que la plus grande branche déverse sur une bande de papier P, déroulée par
un mouvement d'horlogerie, et guidée par un support M.
En réalité l'encre ne s'écoule pas toujours toute
seule ct c'est surtout par les dispositifs employés
pour la faire couler que diffèrent les systèmes. Les
procédés auxquels on a cu recours sont basés les
uns sur Ie passage d'un courant local allant de I'en-

crier au papier, les autres sur des vibratiOlrs imprimées au siphon au moyen d'un trembleur; mais la
description de ces systèmes nous entraînerait trop
loin et pourra faire I'objet d'un article spécial;
nous admettrons pour aujourd'hui que I'encre s'écoule. La bande se déroulant d'une façon régulière,
Ie siphon tracera en son milieu une ligne droite ta nt
que I'appareil sera immobile, mais à chaque passage
de courant Ie siphon sera projeté d'un coté ou de
l' autre rt ces mouvements se traduisent SUl' Ic papier par des sinuosités siluées à droite et tI gauche
de la ligne médiane. En sc reportant toujours au
même principe ({ue pour la lecture du miroir, on
comprend que ces courbes puissent être assimilées
au code Mor~e. Nous avons représenté ci-contre (fig. 2)
quclques lettres, telles qu'dles sont inscrites par Je
siphon et par I'appareil Morse. On voit que les points
sont rcprésentés par les sommets des courbes situées
vers Ic haut de la bande, et les traits par ceux du
bas; l'analogie entre les deux alphabets est donc
facile il établir pour la lecture. En pratique c' est
un peu plus difficile, car les mouvement du siphon,
tIui sont plu tot saccadés, ne permettent pas d'obtenir
à beaucoup près la régularité du spécimen que nous
avons représenté; il y a à peu près la hlème différence qu'entre un modèle d'écriture calligraphié et
une page de notes prises pendant nn eours; aussi
faut-il une très grande hahitudc pour lire une dépèche écrite par Ie siphon recordeur, mais au moins on
peut prendre son temps. On voit flue les appareils de
télégraphie transatlantique, bien que déjà perfectionnés, laissent cnrore à désirer. Mais les faibles courants dçmt on dispose, les phénomènes d'induction
et de condensation pro"l'ollués par les conditions dans
lesquelles se trouve la ligne, !aissent peu l' espoir
de pOllYoir arriver un jour à l'enregistremcnt des
dépèches au moyen des appareils habituelIemcnt
employés surIes lignes continentales.
G. M.
~~<>--

CHRONIQUE
La répartition de I'argon dans I'atmosphère I.
- M. Th. Schlresing fils a mis à profit les om'es faites
par ~r. J. Richard pendant la récente campagne de la
Pl'incesse-Alice pou!' se procurer des échantillons d'air
pl'ovenant de diffél'entes régions et déterminer la quantité
relative d'argon que ces échantillons renfermaient. Cel
air a été recueilli du 12 juin au 28 aoat à I'aide de ballons de verre vides remplis en différents points ct fcrmés
11 la lampe avec des précautions convenables. Ces échantilions ont été l'ecucillis SUl' la Méditerranée, SUl' l' Atlantique, à San Miguel (Açores), au bord des laes du cratère
de Sete Cidades, au sommet du Pico (Açores), 11 2775 mètres d'altitude, atleinte par M. J. Richard après une pénible aseension, au large dans l'Oeéan et sur la Manche.
Les analyses de ces volumes d'airs de provenances si diverses, rapprochées de celles fai les SUl' de l' air rceueilli
à Paris et en Normandie, ont conduit M. Th. Schlresing
fils à cette conclusion que I'argon est, comme l'oxygène
et l'azote, uniformément distribué dans l'atmosphère et
1
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que eet argon s'y trouve dans la proportion de 1,192
pour '100 en volume. Les plus grands ccarts des résultats
des analyses ne s'écartent pas de 1/500 de la movenne.
Le Conr;rès géodéslque international de Lallsannl'. - L' AS80ciation géodésique intcl'llationale vicnt

de clo~'e à Lausanne la première période décennale de
son eXlstencc. Le J"' jan vier prochain entl'era en viuueur
la nouvelle Association, dont les statuts ont Mc d~essés
par
conférence )jcnérale rcunie, l'unnée dcrnière, à
Berlm. Quatorze Etats, sur vingt et un, ont ratifiè Ic
nouvcau contrat, et I'adhésion des sept autres, d'ici à la
fin de l'annec, pandt aujourd'hui hors de doute. Avant
de se scparer, Ic Con grès de Lausanne a pris connaissance
des ét~des préparatoires faites en vue de I'organisation
prochame des quatre observatoires intcl'llationaux projetés
pour I'étude des petits mouvemcnts de I'axe terrestre.
Les délégués de la Francc à cctte conférence étaicnt
~m. Faye, président de I' Association, Ie colon el Bassot, de
l'!nstitut, et Ch. Lallcmand, membre du Bureau des
longitudcs, qui a annoncé I'achèvement rccent du réseau
fondamental du nivcllcment général de la France.
Le mélropolitain de Paris. - Quatl'c années
nous se pare nt à peine de I'Exposition de 1000, et les
travaux po UI' I'établisscment d'un cbemin de fel' métropolilain à Paris ne sont pas enrore commcncés. Nous
devons mllme ajouter que tout Ie monde n'est pas d'accord
sur la néccssité d'un métropolitain. Plusieurs ingénieurs
pens~nt qu:il s~ffirait d'i?staller une série de tramways à
tractlOn mecamque, et d augmenter Ie nombre de voies,
Cepe~dant Ie Con~eil municipal de Paris a adopté en
prmclpe Ie 20 avnl 1896 un projet de métropolitain à
voie étroite et à traction électrique, M. Ie Préfet de la
~eine a fait procéder à l'enquète. Celle-ci a eu lieu du
16 mai au 16 juin 1806, et Ie 4 juillet la commission
d'enquête a émis un vote favorable an projet. Enfin un
tracé définitif a été adopté par la commission du Conseil
municipal. 11 faut souhaiter que toules les difficultés
existantes soient aplanies Ic plus rapidement possihle,
ct que Parig possède bientót d'autres modes de traction
quc les modes aCluels, qui ne se prètent qu' à un très
faible trafic, et entravent en général toute circulation
active el rapide.
J. L,
CurieUlies babitations. - On sail que les marins
emploient souvent les anciennes harques pour en former
des habitations rustiques. Aux États-Unis, dans l'État de
Connecticut, on emploie dans Ic même but des ancicnnes
voit~res de tramways à chcvaux, sans usage depuis lïntroduetIOn du trolley. Nous avons déjà cite plusieurs installations de ce genre. Plus de 600 voitures y sont ainsi utilisées par des familles de lJalgneurs, par des chasscUl's, par
des pècheurs ou comme maisons de campagne économiq,ues. Ce:'tains « ~ropriét3ires )) s'olfrent Ie luxe de pluSleUl'S vollures qUi sont amenagées en cuisine, chambres
à coucher, salle à mangcr, salon, etc. On peut voir, à
Norwich, u~lC ~abitation de ce genre, composée de quatre
vOitures qUl, dlsposées en carré, fOl'ment une cour intéI'icure couverte d'une tente, ~ur un autre point de la
~óte, U~l original a disposé les cinq voitures de son camp
a la sUite les unes des autrcs. Au bord des falaises 011 à
I' ombre des lJOis, ces maisonnettes sont agréables, et leur
succès a été tel, - à la grande joie des compa<Tnies de
tramways qui ne savaient comment sc déhalT~sser de
leurs vieillcs voitures, - qu'on va jusqu'à acbeter des
voitures neuves qu' on meuble et qu' on orne élégamment
pour la « scason )).
G. P.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 16 llO~'cmbre 1896. -

Présidence de ~!.

CORNU.

L'azole almosphél'ique el la végélation. - M. Bouilhac a clfectué des recherches sur la fixation de l'azote
atmosphérique par l'association des algues ct des bactéries.
En genéral, lorsque les algues sont associé es aux bacteries du sol, ell es ne peuvent se développel' dans des solutions nutritives exemptes d'azote. Mais il en est tout
autrement de l'espèce designée sous Ic nom de Nosloc
puncliforme. Celte algue, quand elle est isolée. ne vit
pas dans une solution purement minerale; mais quaud
elle se trouve en présence de certaines bactéries du sol,
elle se développe normalement et donne alors des récoltes
abondantes montant par litre de liquide à 0",705 de m3tière sèche dosant de:3 à .1, pour 100 d'azole, c'est-à-dire la
mème proportion qu'une légumineuse. M. Bornet a détermine les espèces d'algues sur lesqnclles M. Houilhac a opéré.
Un para,sile du maïs. - M. Kunckel, qui s' est attaqué
avec une SI remarquable ténaeite au prohlème de la destruc ti on des sauterelles, et qui a cu Ie mérite de siunaler
Ie sccours inesperc que fournissent les parasites de~ sauterelles, vient d' être rappelé en Algérie par Ie gouverneur genéral, à l'occasion d'une nouvelle invasion. Au
cours de ses nouv~lles recherches dans cc pays, il a pu
observer un parasIte du maïs et de la canne à sucre. Il
s'agit d'une chenille, la sesmnia nonagl'Oïde, qui, à la
verité, était connue, mais sur laquelle on ne possédait
que des indications insuffisantes. Cette chenille habite les
tiges de maïs et attaque les épis. L'hivcr, elle séjourne
dans les tiges, de telle sorte qu' en brÎllant avec soin les
pieds de maïs, on peut, avec une certaine efficacité, combath'e I'insecte.
Les ferments du sang. - Dans la dernière séance.
M. IIanriot a annoncé qu'il avait découvert, dans Ic sérum
du sang, un ferment très actif qui saponifie les graisses.
Aujourd'hui, il annonce que cc ferment cxiste dans Ic
sang pendant la vic. Il s'est appliqué à rechercher l'ol'igine de ce ferment. II n'en a trouvé trace ni dans la
glande thyroïde, ni dans la rate, ni dans les capsules surrcnales, mais ill'a rencontré dans la glande pancréatiquc.
La pl'ession du sang dans les petit,~ vaisseau,T. M. Marey s'acquittc du soin de présenter un appareil permcttant d'evaluer la pression du sang dans les petits vaisseaux. Cet appareil est fondé sur eette remarque qu' en
comprimant Ja peau au moyen d'une plaque de verre,
les vaisseaux s'alfaissent et la peau dcvicnt blanche. Dès
lors la pression exercée peut donner une idée de la prcssion du sang dans les vaisseaux. L'auteur a efl.ectué unc
série d' observations eurieuses et intéressantes au moven
de son appareil. Dans certaines maladies ou I~ peau présente des taches, ceUes-cÎ disparaissent sous la pression de la
plarlue, tandis que dans d'autres maladies, la colOl'ation
des taches persiste. Dans les maladies genérales, la pression né~essaire po UI' produire I' évacuation du sang est
lrès vanable; dans les maladies caractérisées par des
accès fébriles, elle est considérable.
Les élanys du littoml méditerranéen. - M. Delebecque a étudié les conditions de formation des étangs
des bords de la Méditerranee, notammcnt l'étang de
Berre; il constate que ces étangs sont bordés d'une ce inture de roches solides et conclut qu'ils se sont produits
par suite d'elfondrements Ie long d'une vallée.
Varia. - M. Ganigou annonce Ja découverte d'un
alcaloide organique dans une eau minérale de la région
des Pyrénées. - M. Etard a démontré, à J'aide de l'ana-
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Jyse spectrale, l' existence de plusieurs chlorophylles et

retour du courant se fait à l'aide d'un petit chariot
en fel' qui traîne Ia voiture, ce petit chariot reposant SUl' les rails. Les lampes à incandescence sont
montées par dérivation comprenant chacune ;:, lampes en tension. Mais Ia voiture ainsi brillamment
illuminée ne forme qu'une partie de Ia procession.
Ce chariot est suivi d'un cordon lumineux de
~
-120 mètres de longueur et composé de 500 lampes
PROCESSION ÉLECTORA.LE ÉLECTRIQUE à incandescence alimentées par Ie mème dispositif.
A cet effet, deux càbles soigneusement isolés sont
On sai! que les élections préliminaires et prépa- supportés par des ponts en bois en forme d'U renratoires à celle du président de Ia RépubIique des versé~ Ces ponts sont distants les uns des autres de
Etats-Unis donnent Heu, de la part des partisans des -1 m,20 et sont portés chacun par deux hommes, un à
différents candidats, ~l des manifestations monstres, chaque branche verticale de l' n. La traverse hoà des réclames gigantesques dont nous n'avons en rizontale qui rejoint les deux branches verticales
Franceaucune idée. Nous
supporte 51ampes:l inranavons décrit ici même, il y
descence montées en déa une douzaine d' années !,
rivation sm les deux conune de ces processions à
ducteurs isolés, ct en tenIa lumière électrique faite
sion entre elies. Pendant
à New-York lors des déla nuit, l'ensemble de ces
buts de la lumière élec750 lampes fornm un imtrique et composée d'une
mense serpent de feu à
véritable cavalcade portète énorme circulant
tant dcs torches électridans la ville.
ques alimentées par une
Pour ne pas interromusine roulante composée
pre Ie service des tramd'une locomobile actionways pendant la promenant une dynamo traînée
nade de la procession, la
par des chevaux. au mivoiture à chevaux portant
lieu de la procession.
Ie trolley se contente de
Les prochaines élections
se détourner un instant
ont suggéré aux partisans
de son chemin lorsqu'elle
de l'un des candidats un
rencontre un tramway sur
pI'océdé beaucoup moins
son passage, la roulette
vieux jeux que celui que
est retirée un instant de
nous venons de rappelel' .
son contact avec Ie fil, et
Le cluh électoral connu
la procession se trouve
sous Ie nom de Western
quelques instants dans
A.venue Eleetl'ie Me. Kinl'obs.:urité. Lorsquc Ie
ley and Tannel' Club fait, C1mrÏot à trolley utili,é dans les proccssiollS électoralc, uc Chicago tramwa y est passé, Ie chalui, ses manifestations en
I'0Ul' l'alimelllatioll de, lampes élcctri'lues.
riot revient SUl' la voie,
s' éclairant par les fiIs de
Ie contact avec Ie fil de
trolley dont les grandes voies de communication de trolley est rétabIi, et Ie tout s'illumine ... jusqu':1 Ia
Chicago sont aujourd'hui si abondamment pourvues. rencontre d'un autre tramway. L'iIlumination féeriVoici les grandes lignes du système employé dans que du chariot-réclame électorale rend toute colli sion
ce but: ce club compte 275 membres, tous em- impossible, cal' Ic conducteur du tramway aperçoit
ployés de Ia West Chicago Railroad Co, et c'est l'ohstacle :1 une très grande distance. Et voilà comavec Ie concours de leur compagnie qu'ils arrivent ~l ment, en Amérique, les partisans d'un candidat :1
leurs fins, IIs ont disposé SUl' une ancienne voiture la présidence signalent leurs préférences électorales
de rues, dernier vestige d'un passé tout récent, tout 11 leurs concitoycns. Ces manifestations se passent
uu décor composé de drapeaux, de draperie, et des dans un ordre parfait, elles intéressent et· diverlisportraits des candidats républicains : tout cet ensem- sent Ie public; elles nous p:lraissent préfërables, en
ble est éclairé par 250 lampes à incandescence de tout cas, aux batailles à coups de poing et à coups
16 bougies, blanches, bleues, rouges ct dépolies, de couteau dont s'accompagnent malheureusement
disposées SUf Ie cdté, à l'intérieur de Ia voiture, et trop soment les revendications sociales dans notre
jusque sur la perche du trolley monté SUl' Ie som- heau pays de France.
E. H.
met de cette voiture. Deux chevaux tirent cette voiIc Pl'Op"iéta!re-Gérallt .- G, TISSA~IIIEI\
ture dans I'axc mème de la voie du tramway, et Ie
confirme ainsi un fait annoncé par ~1. A. Gautier•. _.
M. Lebeau a étudié les propriétés de Ia glucine. eette
substance fond au four électrique, cristallise sans augmenter de densité, donne un carbure comme 1'alumine,
maïs à 1'inverse de la magnésie. - ~1. Guichard a préparé 1'iodure de molybdène Mo 12 • CU. DE VILLEDEUIJ..
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LES VOILES TROUÉES
Il y a quelques mois, Ie trois-màts italien Salvatore-Ceccame, de 850 tonneaux, arrivait d'Europe à Philadelphie. Il n'avait pas encore jeté l'anere, qu'il excitait déjà la euriosité des marins et des
habitués du port. C'est que Ie navire avait ses voiles
trouées, et ron n'est pas habitué à voir un beau navire avec des trous de 20 et 50 centimètres de diamètre dans des voiles neuves. S'il y avait des trous,
c'est qu'on l'avait voulu ainsi, bien entendu. Depuis
ce temps on discute à Philadelphie et ailleurs sur
I'opportunité de perforer les voiles. On affirme en
effet que par ce moyen on augmente singulièrement

VoÜes perforées. DispositiollS des trous. - 1. Foc. -

-

te semestre.

l'efficacité du vent sur les voiles, et que l'on accroÎt
par suite la vitesse de marche du navire.
Ce n'est pas douteux, d'après divers observateurs.
La vraie question est de savoir si l'avantage que ron
tire de ce dispositif compense la sujétion ou ron est
de faire sou vent des réparations assez difficiles,
surtout en mer, aux trous des voiles. En tout cas,
il y a longtemps que les pêcheurs savent qu'une
voile percée vaut mieux qu'une voile pleine. Que de
fois on leur ent end dire: cc Elle est vieille, ma voile,
tout en loques, mais elle me rend plus de services
qu'une belle voile neuve ». Et nous-même, sous
l' Équateur, que de fois nous avons navigué avec des
nattes tressées à larges mailles ! Pourquoi ce tissu si
peu serré en guise de voiles 'I Réponse des nègres

2. Voiles d'étai, -

et des métis: « Po~r laisser passer l' excès du
vent ».
On avance bien mieux, affirment les indigènes de
Carthagène, de Saint-Thomas, etc. Les jonques japonaises, les embarcations de grande marche ont
toujours porté des voiles formées de lés verticaux
lacés ensemble et par suite laissant des fentes entre
eux. n n'y a rien de neuf sous Ie soleil. Diderot, luimême, avait observé l' effet des trous sur l' augmentation de vitesse : on peut lire en effet dans la Correspondance de Diderot à MIl. Volland, Lettre 51·,
ce passage intéressant, dans lequel l'auteur fait
parier ainsi un marin écossais :
cc Imaginez que nos voiles étaient déchirées, nos
màts rompus, nos matelots épuisés de fatigue, Ie
vaisseau sans gouvernail. ...
« Ce fut un matelot ivre qui nous sauva. Il y
avait à fond de cale une vieille toile pourrie et Cl'iblée de trous ; il alla la ehercher et la tendit comme
il put. Les voiles neuves qui recevaient toute la

ne :lOuée.
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3, ~!isaille. -

4. Flèche. -

Cóte grand largue.

masse du vent avaient été déchirées comme du papier. Celle-ci, en arrêtant et en laissant échapper
une partie, résista et conduisit Ie bàtiment. »
Diderot ajoute : « On ne profite de rien. Pourquoi
n'aurait-on pas des voiles percées pour les gros
temps? » Diderot aura été un précurseur ! Et pourtant la remarque qu'il fit ne frappa aucun armateur
à la fin du dix-huitième siècle.
En novembre 1894, un capitaine armateur italien, M. Vassalo, appela I'attention du Conseil d'administration de l'Association maritime de Gênes, sur
les voiles percées. Il en avait à plusieurs reprises
constaté les bons effets, et il insista longuement sur
leurs avantages dans un rapport spécial. M. Vassalo
a étudié leur influence dans chaque système de voilure, I'emplacement qu'il convenait de leur attribuer, leur nombre et leurs dimensions. nest certain
que si Ie principe des trous était bien connu, il restait du moins à étudier méthodiquement leur action.
Le capitaine italien a donné dans son rapport une

26
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table de proportions fournissant, selon la voile em- contraire à la marche et Ie trou au vent laisse se
ployée, Ie diamètre des trous et la distance au point dégager, dans la marche au plus près, l'air accumulé
d'écoute. L'étude de M. Vassalo fit ccrtain bruit devant la voile 'lui lui donne une tendance à la
et plusieurs armateurs adoptèrent ses conclusions. cape.
Toujours est-il 'lue l'on voit aujourd'hui des voiles . Le système est évidemment applicable à tous les
trouées sur un certain nombre de navires italiens, navires, aux latins, aux maistres, aux trinquettes,
anglais et espagnols. C'est pourquoi nous croyons aux cötres de course. Comme la vitesse, c'est Ie gain,
utile de signalel' ce dispositif aux armateurs fran- il sera utile de constater chez no us la véritable porçais. Avec un de ses navires, M. Vassalo a obtenu tée de cette innovation. On peut souhaiter qu'aux
pendant une traversée de New-York en Australie une prochaines régates SUl' la cöte d'azur, on expérimarche de 5 milles par petite brise, de près de mente les voiles trouées. Si la victoire leur revient,
9 milles par vent frais et de 9 milles et demi par ce sera de bon augure pour leur. efficaeité et il sera
vent fort. Or avec l'ancienne voilure, la plus grande permis de croire définitivement à leur avenir.
HENRI DE PARVILLE.
vitesse obtenue par vent frais ne dépassait pas 6 mil- .
les trois quarts et par vent fort 7 milles et demi. Le
~
gain moyen est d'environ 2 milles, soit par jour"
née une avance d'à peu près 45 milles. C'est un LES CONDITIONS BIOLOGIQUES AUXPOLES
résultat.
M. A. Roux vient de publier dans ie Naturaliste une série
En France, un armateur marseillais a déjà donné de réflexions intéressantes au sujet des conditions biolol'exemple; il a appliqué la voilure perforée à trois giques aux póles. L'expédition Nansen, qui s'est termide ses bàtiments, l'Antonio, l'Erasmine, Ie Nati- née d'une façon si heureuse, est féconde en rósultats
vita. Et il paraît qu'i! ne regrette pas d'avoir troué scientifiques de toute nature; eUe remet d'actualité les
questions biologiques ayant trait aux régions polaires.
ses belles voiles.
Il est facile de se rendre compte en gros, avec un Au point de vue biologique les observations de Nansen
peu derétlexion, de l'intluence des trous SUl' I'accrois- peuvent se réduire aux faits .suivants : De la vie organisement de vitesse d'un navire. On a déjà. fait plu- que dans les flaques d'eau sur les glaces. Pas de vie anisieurs théories à cet égard; on peut tout expliquer male sur les plus hautes latitudes. Dans les grandes profondeurs de la mer, pas trace de vie. Rien qui permette
simplement. Dans Ie système ordinaire Ie vent vient de constater que la vie ait jamais existé aux régions archeurter Ie tissu concave qui fait obstacle; les veines tiques .. Et cependant ou la vie a-t-eUe bien pu produire
d'air rebondissent et gênent la pleine action des ses premières manifestations, si ce n'est aux poles? Les
veines d'air qui suivent. Il se crée par suite de ce régions polaires ont dû nécessairement se refroidir les
remous une contre-pression, et Ie travail du yent n'est premières. C'est là que se formèrent les premières couplus Ju qu'à la différence entre sa pres sion initiale ches soli des. Il semble même, si ron en croit la théorie
de Süss, que Ie .póle arctique ait été privilégié à eet
et la contre-pression produite.
égard.
C' est en effet autour de lui que vint se dessiner
Pour augmenter Ie travail effectif, i! faut porter
la première chaîne de montagnes : la chaîne huronienne.
au minimum la contre-pression, c'csf.-à-dire donnel'
Alors que les régions équatoriales étaient encore à uno
un échappement à l'air accumulé SUl' la voile. Le haute température, les régions polaireLétaient assez
trou résout la question. C'est pour une raison ana- refroidies pour pouvoir garder la masse liquide déjà conlogue que I'on emploie, notàIIiment en Chinê,des densée à ceUe époque. La vie a certainement dû appagouvernails à planches mal jointes pour laisser écou- raître dans ces océans arctiques qui furent les premiers
Ier l'excès d·eau. L'eau fait matelas et gêne Ie dépla- formés. Nous ne nous attarderons pas à rechercher si I'on
cement du gouvernail. On atténue l'effet en permet- doit admettre une monogenèse ou une digenèse primitant au liquide de s'échapper. Chaque fois qu'un tive, si la vie a commencé au póle arctique ou au pole
obstacle tend à atténuer la vitesse de l'air ou de antarctique, ou bien aux deux à la fois. Ce sont là des
questions insolubles. L'absence de vie dans les grandes
l'eau, i! y a retard et contre-pression. Si l'on évite
profondeurs de la mer, constatée par Nansen, est déconce retard, on y gagne en action utile; on accroît Ie certante au premier abord. Dans les grands fouds, en
rendement. C'est Ie but que l'on obtient en perfo- effet, la température est uniforme et constante, eUe est
rant les voiles!
suffisante pour permettre les manifestations vitales. Sous
Toute voile trouée est meilleure qu'une voile nos latitudes, nous y rencontrerons une magnifique faune
pleine. Cependant la position des trous exerce évi- qui a été bi en étudiée dans ces dernières années. Comdemment une intluence. C'est pourquoi il ne faut ment se fait-il que cette faune disparaisse à mesure
pas perforel' au hasard. SUl' les voiles carrées, hu- que l'on s'approche des poles? La manière dont vivent
niers, misaines, perroquets, cacatois, M. Ie capitaine les animaux des grandes profondeurs va nous répondre.
Vassalo fait, d'après M. Palliès, deux trous, à la Les végétaux plasmodomes , faisant du protoplasme en
se servant des radiations lumineuses, sont nécessairement
base, de 20 à 50 centimètres, et leur distance des des êtres de surface. lIs servent de nourriture à une
points d'écoute est de 1m,50 à 2m,50. SUl' les voiles grande quantité d'animaux plasmophages qui eux-mêmes
latines, tlèches, focs, voiles d'étai, brigantines, goé- sont mangés par d'autres phasmophages. Les espèces anilettes, et~., il ne fait qu'un trou. L'action des trous males des grandes profondeurs n'ont que les reliefs du
est double SUl' les voiles carrées par vent debout. Le repas, Ie protoplasme vivant ou mort qui tombe au fond
trou sous Ie vent débarrasse la voile de l'air inerte de la mer. Quoi d'étonnant que, sous les latitudes
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polaires, oit la vie plasmodomique est à peu pres Impossibie, la vie des grands fonds qui lui est liée nécessairement ne Ie soit pas également '! lIais il est un autre fait
remarquable qui se dégage de cette obse1'vation directe
de I'absence de vie marine dans les hautes régions
polaires. Il est relatif aux migrations de certaincs espèces
de poissons et en particulier à celles du llareng. D'après
quelques naturalistes, au nombre desyuels il faut citer en
première ligne Ie I1amhourgeois Anderson, les Harengs
partiraient du cercle polaire, se dirigeraient vers Ie sud,
Yiendraient pondre dans des mers tempérées vers Ie
milicu de l'hiver, puis retourneraient IJ. leur point de
départ. Un nomhre considérahle d'ohservations étaient
déjà venues batlre en hrèche cette opinion; mais aucune
n'avait eu la valeur de celle fournie par Nansen. Il cst
incontestable que, si la vie est absente des mers polaircs,
aucun poisson migrateur ne pourra venir y séjourner,
puisqu'il sera dans l'impossihilité d'y rencontrer des alimcnts. Kansen nous dit également qu'il n'a jamais
observé de vie animale aérienne sous les hautes latitudes.
La raison en est facile à donner. Elle est de mème ordrc
'lUC celle que nous ven ons d'exposer à propos des poissons. Les homéothermes (Mammifères et Oiseaux), ainsi
quc l'ont démontré les cxpériences de Raoul Pictet, peuvent parfaitement résister à des froids considérables. Mais
commcnt résislent-ils? En augmentant leurs comhustions,
ce que l'on conslale par l'augmentation du c~efficient
ref'piratoire et de l'azole excrélé. D'oit la nécessité d'une
nourriture particulièrement abondante. Mais, dans de
telles conditions de température, aucune autre espèce,
tant animale que végétale, ne peut servir d'aliments. C'est
cette absence de nourriture fIui s'est opposée au développement de la faune homéothermir{uc polaire.
R. V.

--0-<»<>--

LE DOYEN DES GUIDES DE SUISSE
On vient de fèter, à Grindelwald, Ie 70' anniversaire de
Almer, Ie doyen des guides de Suisse. Almer a fait plus de
100 fois l'ascension de la Jungfrau, du Mcench, de l'Eiger,
du Wetlerhorn et du Schreckhorn; il est Ie premier qui
ait gravi tous les sommels, 11 l'exception de la Jungfrau ;
il est Ie seul vi rant qui soit descendu du Mcench sur la
Wengernalp. Il n'y a pas une seule montagne de 1'0herland, du Valais, des Grisons, de la Savoie et du Dauphiné
do nt il n'ait atteint la cime; personne n'avait tenté ou
reussi ayant lui certaiues aiguilles du mont Blanc et la
pillpart des dolomites du Dauphiné. Almer, 'lui a comlI1encé Ie métiel' de guide 11 une époque oit les excursions en haute montagne étaient enCOl'e peu fréquentes,
a fait en tout plus de 209 « premières ascensions )). Aussi
cst-il considéré, pal' les membres du Club alpin suisse et
par les toul'istes, comme un des plus célèbres pionniers
des Alpes. Almer affirme que, au cours de ses inllomhrables ascensions, il n' est jam ais arrivé Ie moindre accident 11 aucun des tourisles qu'il conduisait; pour sa part,
il a cté moins heureux : en travel'sant Ic glacier de
Grindelwald, il reçut un jour un bloc de glace ,{ui lui
enfonça plusieurs cotcs, et, en 1885, comme il avait
enlrepris, en plein mois de janvier, l'ascension de la
Jungfrau ct s'était vu ohligé de passer la nuit en pleiu
ail', il eut tous les orteils gelés; il fallul lui en faire
l'amputation. Depllis ce lemps, Almer vit retiré dans son
chalet de Gt'indclwald; il vient d'assister, enCOl'e plein
de santé et de belle humeur, aux fètes qui ont céléhré
son 70' anniversairc.

COLLECTION DE PORCELAINES DE CHINE
AU MUSÉE DU LOUVRE

COLLECTIO:'i E. GlUl'iDIDIER

Nous finirons la série cominencée dans La Nature 1
en donna nt un magnifique spéeimen de la troisième
période, époque K'hang-Hi. C'est un vase à fieurs à
décor polychrome
brillent surtout les teint es vertes
lumineuses si belles, dont nous avons précédemment
parié. Cc vase, d'une hauteur de 50 centimètres,
est divisé en trois zones partagées en compartiments
inégaux dans chacun desquels on reconnaît les sujets
principaux tirés du célèbre poème chinois Ie Si-siangki ou Ie Pavillon d'Occident, regardé comme Ie chefd' CBuvre de la poésie lJrique des Chinois. Les scènes
décrites dans eet oU\Tage ont été peintes maintes
fois par les céramistes, à différentes époques. lls
s'inspiraient souvent aussi d'autres scènes de drames
et de légendes restés populaires dans leur pays. Dans
la remarquahle série d'assiettes et de plats de la
collection, on reconnaît avec intérêt une autre scène
tirée du Si-siang-ki.
On voit dans Ie fond de cette assiette au marli
brillamment décoré, connue par les collectionneurs
sous Ie Hom de i' assietle aux bottes, un jeunc
homme escaladant la clöture d'un jardin après avoir
jeté par-dessus Ie mur ses bottes qui tomhent aux
pieds d'une élégante Chinoise surprise de tant d'audace et agitant son éventail. Plus loin voici un autre
échantillon représentant des chevaux à la robe rose
ou de couleur non moins invraisemblable qui sont
décrits dans Ie Pi-pa-ki ou l'Histoire du luth que son
auteur Kao-tong-kia composait vers la fin du quatorzième siècle.
Un vase de lamême époque (K'hang-Hi), qui n'est
autre qu'un pot à eau (29 centimètres de hauteur),
est d'une forme originale et d'un décor intéressant
(fig. 2). Ce sont des 'dragons se jouant dans des
enroulements de fleurs et de feuillages peints d'une
seule coulcur rouge cuivre. Tout les ornements sc
détachent sur Ie fond blanc du vase. La figure;)
nous montre un Lohan, de 24 centimètres de hauteur, assis sur un siège à panneaux au fond vert
parsemé d'arabesques noires. Sa robe est à carreaux
verts, jaunes ct violets; il est revêtu du manteau
rouge sacerdotal. Les Lohans ou 1rhats sont les apötres du grand Çakya-~[ouni, on en compte cinl{ cents.
Les principaux d'entre eux sont au nombre de dixhuit. Tous sont très vénérés en Chine, surtout à
Canton. On va les contempier en pèlerinage, dans un
monastère célèbre dont l'origine remonte à l'an 52;;
de notre ère. Us sont tous représentés en grandeur
naturelle par des statues en bois sculpté rehaussé
de peintures et de dorurcs 2.
Le Bouddhisme ne fut connu dans l'Empire du

ou
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V" lloycmbl'e 1896, p. 37:),
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Voy. n' 209, du 2 juin 1877, p. 132.
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Milieu que vcrs I' an ~;)O a yant Jésus-Christ. Il était tahle. CeUe quatrirmc épor{uc semhle avoir été pour
apporté par des missionnaires hindous, mais cettc l'art céramique celle de son apogée, pendant les prereligion ne se
miers temps surtout, sous Ie rèpropagea d' u n e
fa ç 0 n sensible
gne de YungTching qui n'a
que sous Ie règne
duré que treize
del' empereur
ans, La variété
Ming-ti, l'an 65
de notre ère. Elle
étonnante des décors était surfut enfin officieIlement reconnue
prenante ain si
que I' éclat des
en ran 515 pencouleurs emdant la durée de
ployées, L'empela dynastie des
reur Kien-Long
Tsin, commencée
vint ensuite; il
en 2fi5 et qui prit
était, comme son
fin en 420, ayant
prédécesseur,
duré cent cingrand protecteur
quante-cinq ans.
des arts et sut
La figure 4 reprotéger la céraprésente Chéoumique avec une
Lao, dieu de la
longévité (20 cengrande libéralité.
timètres de hauLes deux hommes, Nien et
teur), assis surun
rochel' et tenant
Thang, qui ont
dirigé la manuun sceptre à la
facture impériale
main. Un axis ct
de King-te-ching
une grue, oiseau
pendant la durée
du ciel apportant
de ces deux rèIe bonheur, sont
gnes,
méritent ;l
accroupis auprès
Fig. 1. - "ase deeol'ó de sujets tirés dn ~ Jlnt~IIIe ('hillois Ie Si-SiilJl;.:'-h.l
ou Ie p",illou d'Uccidcnt. Troisii'll1c pèl'io<le. Epoque de "'haug-Hi (16ö~-1ï2"!.
tous égards Ie
de lui. La robe
titre de grands
de des sus du dieu
est de couleur vert tendre el parseméc de médaillons artisles. Malheureusement la décadence vint rapidevert foncé; celle de dessous, d'un érnail très brillant ment après la mort de l'empereur Kieng-Long, elle
commençait déjà pl'esque vers
comme la première, est d'un
la fin de son règne,
ton jaune clair SUl' lequel se déLa ligure (j est une porcelaine
tachent des arabesques vertes.
de la troisième 'période fahriCes deux statueUes, Ie Lohan et
quée sous Ie règne de l'empeIc Chéou-Lao, sont aussi de
reur Ouan-li (1575-1619), de la
I' époque K'hang-lIi, c' est-à-dire
de la troisième période,
dynastie des Ming, ct représente
la déesse Kou<m-i11l1 (40 cenDans la quatrième période
tim(~tres de hauteur) debout,
de la porcelaine chinoise, épotenant un vase à la main. Son
que Yung-Tching (1725-1756)
manteau est it fond jaune orné
ct Kien-Long (1736 - t 7\)6 ), les
belles teintes vertes sont moins
de médaillons verts mélangés de
en honneur. D' aiIleurs on ne
tons violcts, la robe de dessous
est verte ct Ic voile (lui couvre
savait plus les faire aussi belles
en partic la tête est blanc avee
({tIC celles de I' époque précédécors Yerts. Dans Ie Bouddhisme
dentc; elles sont remplacées par
chinois, Ie rale prépondérant
d'autres couleurs (lui changcnt
appartient 1t O-mi-to-foh, Ic
totalement l'aspect de la décoraBouddha éternel, et aux deux
tion. Ce sontIes tons carmins ct
Bodhisattvas ou Pou-sa, Kouanroses que les artistes ont su tirer
Fig. 2. - Yase en fOl'mc de pot à eau,'
.
.
°fi I h . ,
du chlorure d'or. Voici,figure5, "'CC dècor rouge cuiuc. Époquc de K'h"ng-Ili. 1I1n, qUi personm IC a c al'l te ct
la gràce divine, et Ouen-ehou,
nn oiseau merveilleux. Ses ailes
inearnation de la seience. Le BodhisaUvas Kouan-inn,
et sa queue roucre et vert, son cou de cOllleur feuille
I
morte avec ses .i~ues roses, sont d'uII britlanl inimi- en Chine, est Ic plus soment représenté sous la
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Fig. 3. -

St.tucHc rCl'l'é,cutant n11 Lohan,

apótm de Çakya-Mouni.
Époque K'hnn~-Hi. (Tl'oi,ii,nHJ pi;riodc,)

FIg. 5. -

Ojs('auJlIlltasliqueIPo~ó

sur UH rochel', décor Jlolychrome.
Quatl'ième pél'iode.
Épo~uc Kien-l.ong' (1i~G-17\l1)).

Fig. 4, - Statllcllc I't'prilsentaut Chéou-tao,
dien de la longévitt\ ayaut il ~n:-:. cótt;s UIl axis et UllC p:l'ue.
É poql1n K'I][l;l~-lJi. (T)'ojsièllH~ pi'l'Îode.)

Fig. 6. -- La !l{'esse Komm-Inn debout,
Troi~ii'mp

tetWllt

uu vase à la ffi:lin.

pél'iodn,
ÉI'O'lUC Ouen-li, d)'uastie drs )lillg (15i3-1M9).
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forme d'une femme. Elle est tantot la déesse protectrice de la mer et des naufragés, tantot celle des
femmes et des enfants. Kouan-inn est aussi l'incarnation de la piété filiale; on la représente alors avec
mille bras. Dans les pays orientaux autres que la
Chine, elle reprend, dans ce dernier cas, la forme
masculine, ayant les traits d'un jeune homme imberbe de dix-huit à vingt ans.
Nousu'énumérerons pas ici toutes les raretés que
M. Grandidier a su réunir dans son musée. II ne nous
est possible de donner que l'aspect de quelques-unes
des plus belles pièces des quatre premières périodes
de l'art céramique de Chine. La cinquième époque,
ou la décadence est presque complète, est aussi représentée dans cette galerie exceptionnelle par quelques échantillons. M. Grandidier ne pouvait la négliger complètement, ne serait-elle entrevue que
pour faire comprendre aux amateurs la dégénérescence de eet art si intéressant.
La décadence a commencé vers 1796 et se continue jusqu'à nos jours. Cependant, depuis quelques
années, M. Grandidier a pu constater un certain progrès. Les artistes modern es savent donner actuellement à la porcelaine dite flamMe et à celle d'un ton
rouge cuivre une certaine perfection qui fait espérer
peut-être pour l'avenir un certain relèvement de l'art
ALBERT TISSANDIER.
céramique en Chine.
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LES MÉFAITS DES RAYONS X
Tous ceux qui ont opéré pendant longtemps avec les
nouveaux rayons s'accordent à leur attribuer une action
bien nette sur la surface cutanée qu'ils frappent. La
peau exposée pendant longtemps à la radiation du tube
devient Ie siège d'une inflammation plus ou moins prononcée, avec chute subséquente des poils dans la région atteinte. Mais personne peut-être n'a eu autant à souffrir de cette action des rayons X qu'un correspondant de
notre confrère Nature, qui, sous ses initiales S. J. R.,
décrit dans les terrnes suivants les désagréments qu'il a
éprouvés à l'Exposition indienne de Londres ou il a rempli les fonctions de « démonstrateur pour les rayons X » •.
« Je commençai, dit-il, les expériences publiques dans
les premiers jours de mai, et j'ai poursuivi mon travail
depuis lors sans interruption pendant plusieurs heures par
jour. Dans les deux ou trois premières semaines, je n'en
ressentis aucun inconvénient, mais au bout de quelque
temps apparurent sur les doigts de ma main droite de
nombreuses taches foncé es qui perçaient sous la peau.
Peu à peu elles devinrent très douloureuses; Ie reste de
la peau était rouge et fortement enflammé. Les applications d'eau hlanche dont j'espérais quelque soulagement
n'eurent qu'une action passagère. ~Ia main me faisait si
mal que j'étais constamment obligé de la haigner dans de
l'eau très froide et je crois que j'aurais été ohligé de
renoncer à ma situation si je n'avais eu la bonne fortune
de recevoir, d'un médecin assistant aux expériences, Ie
conseil d'employer, pour diminuer la souffrance, un
onguent particulier. L'irritation de la peau diminua beau··
coup dès que j'en fis usage, et j'ai pu éviter au moins,
depuis lors, l'une des actions désagréables des rayons X.
Dans l'intervalle cependant, l'épiderme s'était desséché;

il était devenu dur et jaune comme du parchemin et
complètement insensible; je ne fus donc pas surpris lorsque ma main se mit à peler. Cette désagréable opération
terminée, je me considérais déjà comme acclimaté aux
rayons; mais je ne tardai pas à m'aperçevoir de mon
erreur; les mêmes symptOmes reparurent et Ie nouvel
épiderme prit Ie chemin du premier. ~Iaisbientot il s'y
ajouta un autre inconvénient: vers Ic milieu de juillet
les extrémités de mes doigts enflèrent comme s'ils devaient
éclater, et, pour comble, je remarquai pour la première
fois que mes ongles eux-mèmes étaient atteints. Ce fut Ie
commencement d'une longue période de sérieux ennuis
et de vives douleurs, qui cependant me laissèrent un peu
de repos lorsque sous les ongles se dégagea un liquiqe
incolore qui s' écoula jusqu'à ce que les ongles fussent
tombés. L'enflure des doigts diminua d'ahord, mais, lorsque les nouveaux ongles furent arrivés à la moitié de
leur longueur, les douleurs recommencèrent et je ne pus
pas supporter la motndre pression sur Ie bout des doigts;
les ongles qui tombaient étaient noirs et très durs; on se
représentera l'état de mes mains quand je dirai que je fus
obligé de laisser mes doigts dans des bandages pendant
plus de six semaines. C'est seulement vers Ie milieu
d'août que ma main gauche commença à gon tour à ètre
atteinte; jusqu'alors je m'étais en effet servi de la
main droite pour la manipulation de l'écran: je
m'attendais naturellement à repasser par les mèmes
désagréments. L'épiderme de ma main dl'Oite était
tombé pour la iroisième fois et il ne semhlait pas que
ce dût être la dernière. Plusieurs médecins avaient
examiné mes mains avee heaucoup d'intérêt, mais
aucun d'eux n'avait pu m'indiquer Ie remède. Pour
finir, il me vint à l'idée que tout mon mal provenait
de ce que les rayons provoquaient la destruction de
l'huile sécrétée par la peau, et qu' en la remplaçant, on
pouvait éviter leurs plus mauvais effets. Je me mis alorg
à frotter journellement mes mains avec de la lanoline, et
je portai dès cette époque des gants en peau de chevreau
qui ne tardèrent pas à être saturés de graisse. Je ne prétends pas avoir trouvé un traitement préventif ahsolu,
mais il est certain que Ie mal a heaucoup diminué: l'épiderme de mes mains n'est plus tombé, cependant je constate quelques symptomês d'une nouvelle chute. Les actions
des rayons X sur la peau sont, en résumé, trbs semblables
à celle d'une violente insolation, avec cette différence
qu' elle se présente, dans les cas des rayons X, sous une
forme plus concentrée. J'ai perdu trois épidermes de
la main droite et un de la gauche, quatre de mes onglcs
ont disparu de la main droite, deux de la gauche, et troig
autres sont prèts à tomber. Pendant plus de six semaineg,
j'ai été incapable de faire quoi que ce soit de ma main
droite et je ne puis tenir une plume que depuis la perte
1e mes ongles; selon toute prévision, mes mains ne
reprendront leur état naturel que dans un mois ou
deux. »
Le récit des désastres causés dans Ie derme de
!1. S. J. R. pourrait effrayer quelques personnes qui
tiennent à leur peau, et les éloigner pour tOUjOUl'l>
du tube producteur des mystérieux rayons; c' est
pourquoi nous croyons devoir insister sur Ie fait que
les premiers désordres se sont produits après plusieurs
semaines d'une exposition quotidienne à l'action d'un
tube assez puissant pour permettre des démonstrations
publiques. Quant à la cause des détériorations observées, on
pourrait peut-ètre la trouver dans l'action décomposante
des rayons X, que révèlent les phénomènes électriques
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dans les gaz qu'ils traversent ; s'ils agissent de mème SUf
les liquides rle notre organisme, il rloit en résulter, aux
endroits qu'ils frappent, la mise en liberté rle substances
acides ou alcalines, en quantité tl'ès petite il est vrai,
mais do nt l' effet doit être 11 la longuè de désorganiser
complètement les tissns : c'est peut-être à ce phénomènc
qne I'on doit attribucr l'action diverse des rayons X SUl'
les bacilles, arlmisc par quclr!ues ohscrvateurs, niée par
d'autrcs. Si les rayons agissent· après l'inoculation ils
mettent Ic hacille dans un milieu qui Ic détruit ou l'atténue. Mais au contraire, dans une culture, les liquides
miisihles au bacilIe nc se produisent pas ct l'action des
rayons est nullc. Nous ne donnons pas eette idée comme
l'exprcssion d'un fait, mais il mms a pam intércssant de
la soumettre aux pers on nes outilh\es pOUl' la vérifier.

C.-E. G.
L'EXPLOITATION DES

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE
APPLICATIONS

DIVERSES

Les tramways jouent un rdle capital dans la vie
américaine, Lors de la fondation d'une ville, il arrive
bien souvent que les rues sont à peine indiquées
par des trottoirs en planches ; la circulation y serait
bien diffieile ; aussi établit-on une voie de tramways
moins coûteuse que les travaux de voirie qu'il
faudrait exécuter; c'est, en outre, un excellent
moyen de faciliter la ven te des terrains et, par
conséquent, Ie développcment de la cité naissante.
Dans les agglomérations importantes, les tramways
sont Ic meilleur moyen de développer encore Ie
territoire compris dans les limites de la ville, qui
eherche, comme toute vilIe américaine qui se
rûspecte, à devenir la biggest in the worM; ils y
sont indispensables, d'ailleurs, par suite de la longueur énorme et du mauvais entretien des rues.
On peut dire que la prospérité des compagnies
de tramways est Ie meilleur critérium de la prospérité des vi1les américaines. Aussi, par suite même
del'importanee prépondérante qu'ils ont prise, les
applique-t-on 1t une foule d'usages peu connus en
France.
Nous ne parlerons pas des transports de marchandises dans des wagons spéciaux, bien qu'ils tendent
1t se développer de plus en plus et rendent de grands
services, surtout pour Ie transport des produits
agricoles dans les camp'agnes; on utilise les tramways même pour les déménagements! Des applications du même ordre sont réalisées en France. Il en
est de même du transport des lettres, qu' on a
commencé à acclimater chez nous; mais, aux ÉtatsVnis, des wagons spéciaux, aménagés comme les
wagons postaux des grandes lignes de ehemins de
fer, circulent sur la plupart des réseaux de tramways; leur apparition ne date que de deux ans et
ils sont déj1t très répandus.
La première application des tramways en dehors
du transport des voyageurs a été Ie nettoyage des
rues. Les compagnies de tramways ont tout avantilge
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à tenir leurs voies en bon état de propreté; sou vent
même elIes y sont contraintes par les termes de
leurs traités avec les villes. On a done été tout
naturellement conduit à établir des balaveuses, des
chasse-neige et des tonneaux d'arrosag~ circulant
sur les rails et empruntant lil même force motrice
que les voitures ordinaires de tramways. L'uniformité du matériel permet de réaliser de sérieuses
économies dans les dépenses premières et dans les
frais d' exploitation; elle est très avantageuse, en
out re, au point de vue du personnel. Nous :lvons du
reste déjà mentionné plusieurs de ces applications !.
Les balayeuses et les ehasse-neige sont formés,
comme Ie représente notre gravure (fig. 1), d'un
truck très robuste sur lequel sont montés des balais
inclinés et des brosses rotatives. La eaisse de la
voiture est courte; Ie méeanicien -Ie motor-man sc tient sur la plate-forme d'avant; les employés
chargés de la manffiuvre des leviers qui élèvent ou
abaissent les brosses, ainsi que des commutateurs
qui règlent la vitesse de celles-ei, sont placés 1t l'intérieur de la logette d'ou ils peuvent se rendre
compte de l'état des voies. Les brosses rotatives ont
95 centimètres de diamètre; eHes sont entraînées
par des moteurs spéciaux; leur mouvement est donc
eomplètement indépendant de la vitesse d'avancement
de la voiture. De cette façon, si la résistanee 1t la
traction est trop grande par suite de l'aecumulation
des neiges, les brosses continuent à tourner à pleine
vitesse si on Ie désire; la transmission du mouvement
entre l'arbre des moteurs et celui des brosses se fait
au moyen de chaînes.
Pour l'enlèvement des neiges, surtout dans les
contrées ou il en tombe parfois de grandes quantités,
on emploie aussi des dispositifs spéciaux; à Minneapolis, par exemple, on a placé 1t l'avant une sorte
d'excavateur formé par une succes sion de godets
comme dans une drague et qui occupe toute la largeur de la voiture; la neige ramassée par chacun de
ces seaux est élevée jusqu'à la hauteur du toit de la
voiture et de là déversée sur les cótés ou un solide
contrevent la chasse 1t une distanee suffisante des
rails. Cette puissante machine était actionnée par
6 moteurs de 20 chevaux ct la voiture était entrainée
par 4 moteurs. Le courant était pris sur la ligne
ordinaire par deux trolleys placés à la suite l'un de
l'autre (fig. 2).
Vne des méthodes les plus employées et qui donne
d' excellents résultats, quand elle est utilisée dès Ie
début des chutes de neige, con siste 1t placer à I'avant
de ehaque voiture des racloirs formés de planches
en bois inclinées par rapport à l'axe de la voie et
qui rejettent la neige SUl' les cótés des rails. Chaque
voiture étant munie de cc dispositif, Ie sol est constamment nettoyé ct la neige ne peut s'aceumuler;
on parvient ainsi à maintenir les voies en bon état,
même pendant les plus grandes tourmentes de
neige; nous avons vu, sur la ligne de Plymouth and
1 Vay. Table des matières, 2' séric, 1883-1892, et n' 10tR,
du 3 dél'cmbrc 1892, p. Hl.
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Kensington, dans l'État de Massachusetts, la voiture Ie minimum de temps et de main-d' omvre, e'est-às'avaneer entre deux véritables murailles de neige dire avee Ie minimum de dépenses; aussi l'usage
au moins aussi hautes qu'elle.
des appareils que nous yenons de déerire se répand-il
Les tramways d'arrosage sont egale ment très de plus en plus.
Passons maintenant aux applications réalisées par
répandus en Amériquc. Us se composent d'unc YOIture à l'interieur
les compagnies
de laquelle est
pour Ie bien-ètre
disposé un réseret la commodité
voir contenant Ie
du public. Nous
liquide. Cc répourrons citer les
servoir eommutramways-ambu nique avec les
lances qui sont
ramp es d' arroemployés notamsage placées sur
ment à SaintIe devant et sur
Louis pour Ie
les cótés de la
transport des
voiture; des vanblessés. On sait
nes manmuvrées
qu'à Paris, uno
par des pédales
voiture semblapermettent d' arbie a été mise en
rèter Ie jeu d'une
senice par I' adquelconque ou de
ministration mitoutes les rampcs
litaire. La sollicid'arrosage. Comtudo des compame les ru es amégnies ne s' arrête
rieaines sont soupas aux blessés,
Fig. 1. - Vue tl'un lrumway à ûulcycr la ncige cn Amènque.
vent très larges
elle va jusqu'aux
ct que Ie trafie
morts; on a créé
des voitures routières y est sou vent très faible, des tramways funéraires ou pour mieux dire des tramon a cherché 11 les arroser sur toute leur lar- ways-corbillards dans lesquels les morts sont conduits
geur en une seule
à leur dernière
fois. Pour cela on
demeure . Cette
dispose sur la voiapplication a été
ture une rampe
réalisée pour la
latérale d'une
première fois 11
longueur conveSan-Francisco, en
nabIe, comme Ie
1893; elle a été
représente la
depuis reprise
figure 3. La voipar de nombreuture passe à granses compagnies
de vitesse et la
en Amérique (et
rue est arrosée
mème en ltalie).
en un instant.
Le tramway fuC'est tout ce qu'il
néraire de SanFrancisro frany a de plus
chit les 16 kiloaméricain, mais
assez dangereux.
mètres qui sépaAussi, dans ces
rent la ville du
derniers temps,
cimetière en
50 minutes, c' esta-t-on songé à
placer sur les
à-dire à la Yitesse
Fig. 2. - Chasse-lleige à excavateur, employé cn Amél'ique.
voitures d'arrode 20 kilomètres
à l'heure. Les
sage une petite
pompe rotative électriquc qui fournit de l'eau sous Américains ne connaissent pas les allures d' enterpression ; on peut ainsi arroscr sur unc largeur de rement ! La voiture, peinte en noir, a 10 mètres
12 à 15 mètres de chaque cóté de la voiture, c'est- de longueur; elle est Idivisée en deux seetions.
11-dirc qu'une rue de 25 à 28 mètres peut être arrosée L'une d'olles est occupée par Ie corps et par les
en une seule fois.
perS011l1eS qui tiennent les cordons du poèle. La
Gràce à ces dispositions, les compagnies de tram- seconde con ti ent la famille; elle peut recevoir 24 perways peuvcnt maintenir leurs yoies en bon état avee sonncs assises sur des fauteuils en pcluehe vert oIive
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foncé. Le tout est d'un luxe sévère et, suivant l'ex- genre qui ne comprenait pas moins de 44 voitures
pres sion d'un journal du pays, « la convenance, faisant une proces sion de plus d'un mille (1600 mèl'économie et Ie bon goût du service s'appliquent tres) de longueur, Vingt-cinfJ mille personnes furent
aussi bien au riche qu'au pauvre. )) (!)
transportées ainsi dans la mème journée, avec six
Enfin, pour termincr, nous parlerons d'un sujet orchestres et deux compagnies de tambours, ta
unpeu plus gai:
p romena de se
des parties de
composait d'un
circuit de 40 milp Ia i sir - des
trolley-par ties les (64 kilomèsi répandues
tres) de longueur .
main tenan ten
Dans ces parAmérique.
ties de plaisir. la
Dans Ie but
voiture est hrild'ineiter Ie pulamment éclaiblic 1l voyager,
rée; parfois elle
les compagnies de
est ornée de lantramways, dans
ternes yenitiencertaines villes,
nes, toujours de
ont acheté de
drapeaux et de
va s te s terrains
banderoles. A
fJu'ellesont transl'intérieur, une
limnés en parcs
troupe de musiet ou elles ont
ciens, des pitres
organise des atamusent les inlractions di vervités, .. etIes passes : Jeux, consants. Parfois les
certs, spectacles
Fig. 5. - Tramwuy employé pOUI' l'ul'rosage ties rues.
invités sont deen plein air, feux
guisés pour ajoud'artifice. Le public s'y rend en grand nombre et, ter à l' attrait. Sur certaines lignes, dans les envisuivant les mceurs américaines, y va par groupes; rons de Philadelphie, on compte jusqu'à 70 ou
de là est venue
80 parties de ce
en grande part ie
genre chaque soil' idée de louer
rée. Comme les
une voiture de
dépenses se rétramwa)'s entre
partissen t SUl' un
personnes du mêgrand nombre de
me groupe pour
personnes, chase' rendre au pare
cune d' elles a peu
pour un piqueà payer, et les
mque ou pour
com pagn ie sen
une promenade,
retirent un bénéC' est d'ailleurs
fice assez consiu n délassement
dérable . Aussi ,
très répandu,
ont-elles conaprès les chandes
struit des voitujournées d'été, de
res spéciales, très
monter en trolley
luxueuses.
et de faire une
La figure 4 relongue promenaprésente l' aspect
de dans la ville
d'une de ces voiet les environs,
tures en service à
Fig'. 4. - Vue intérieure !I'un tramway électriquc pOUl' parties de plaisir.
On fend l'air à
Chicago. Elle a
grande vitesse,
5m ,60 de lonce qui rafraîchit, et I'on cause en route. Peu à peu gueur intérieure et 2m , 75 delargeur; les plates-formes
on en est venu à décorer les voitures, à y servir des sont très longues. La décoration intérieure, peintures,
rafraichissements, à y jouer de la musique. Bref, les tentures, est vert et or; les fauteuils, au nombre de
parties de plaisir en tramways sont devenues un t6, sont en osier et munis de coussins en peluche.
passe-temps favori dcs Américains.
Les courroies qui pendent d'une rampe en bronze
Dernièrement, Ie 15 juillet, les Chevaliers de oxyde sont en soie. ,Le plafond est en érable décoré
Pythias ont organisé à Chicago une partie de ce d'ornemcnts cn relief. Les plafonds des càtés sont
I
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peints en bleu et or. Au cent re du plafond, dans les
ornemcnts en reliefs, sont disposées 5 lampes à
incandescence de 16 bougies et à chaque extrémité
sont montées 21 lampes miniature. 11 y a 10 au tres
lampes de 16 bougies sur les cdtés de la voiture,
soit en tout 57 lampes à l'intérieur; chaque plateforme est éclairée par 5 lampes de 16 bougies. Un
tapis est placé sur Ie sol, et les fen êtres ainsi que les
portes sont garnies de tentures en peluche. Des
coffres contiennent les provisions et les rafraÎchissements. La voiture est suspendue avec un soin particulier pour éviter Ie bruit et les trépidations.
Il nous a paru intéressant de donner ces quelques
détails sur ces emplois peu connus des tramways
électriques, car ils ont une grande importance pour
les compagnies, soit en diminuant les frais d'exploitation, soit en augmentant les recettes, et ils ont
rendu de réels services au public. G. PELLISSIER.
-~<>---

LE PRIX DES DIVERS ILLUMINA.NTS
Les prix des matières premières senant à I' éclairage
sont si variables avec les pays, les droits d'entrée et
d' octroi, les circonstances locales, etc., qu'un tableau
comparatif se trouve toujours entaché d'inexactitude
lorsqu'on veut en faire l'application ailleurs qu'~ l'endroit
mème ou ce tableau a été dressé. Mais si ces prix sont
essentiellement variables, les consommations de diflërents
foyers d'une intensité lumineuse donnée sont aujourd'hui
con"nues avec toute la précision que comportent des déterminations dans lesquelles interviennent des grandeurs
photométriques.
Parmi les recherches les plus récentes et les plus
minutieuses, nous citerons celles faites par la Société
d'électricité de Cologne de janvier 1895 11 juiUet 1896,
et dont les résultats ont été récemment présentés à la
trente-sixième assemblée annuelle tenue à Berlin par la

Deutschen Vel'ein von Gas und Wassel'(achmannern.
Nous croyons utile de résumer les résultats présentés
par la Société d'électricitè de Cologne : ils permettront
de calculer rapidement les prix de revient de la lumière,
connaissant les prix des matières premières scrvant à
l'obtenir. Les consommations :sont rapportées à un foyer
lumineux normal de 16 unités Hefner 011 1fî bougies
décimales (sensiblement 1,6 bec Carcel).
Incandescence par l'électricité. - Les lampes ordinaires consomment environ 3,3 watts par bougie décimale au début de l'éclairage, 3,7 watts par bougie décimale après 500 heures, soit en moyenne 3,5 watts par
bougie décimale ou 56 watts pour la lampe de 16 bougies. Le renouvellement de la lampe se fait après 500
heures de service,
Gaz de houille avec papil/on. - Il faut consommer
10 litres de gaz par bougie-heure, soit 160 litres par
heure pour 16 bougies décimales.
Gaz de houille avec brûleur Argand. - La consommation horaire est de 133 litres.

Gaz de h ouill~ avec brftleur de précision, système
Siemens. - Le bec de 72 bougies consomme 450 litres
par heure, soit 100 litrcs par heure pour 16 bougies.

Gaz de houille avec récupérateur, système Siemens,
- Un bec de 6'1 lJougies consomme 300 litres par heure,
soit 79 litres par h()ure pour 16 bougies.
Gaz de houille l/Vec la lampe Wenham . - On obtient

6R,4 bougies avec 300 litres par heure, cequi correspond
à unc con somma ti on de 70 litres par heure pour16 bougies.

Gaz de houille avec brûleur plat de Siemens. - Cc bec
pro duit 83,5 bougies avec 300 litres de gaz ~ I'heure, soit
une consommation de 56 litres par heure pour 16 bougies.
Gaz de houille avec brûleur à incandescence. - Les
meilleures manchons actuels consomment 2 litres par
heure et par bougie, soit 32 litres par heure pour
'16 bougies. La durée du manchon doit !ltre comptée à
350 heures.
Incandescence par l'alcool. - L'alcool à 94 pour 100
produit 41 bougies en consommantl 04,8 centimèlrcs
cubcs par hcure, soit 40,9 centimètres cubcs par hcure
pour 16 bougies. L'alcool à 90 pour 100 produit 38,5
bougies avec une consommation boraire de 97 centimètres cubes ou 40,3 centimètrcs cuhes d'alcool par he ure
pour 16 bougies. (Nous ferons remarquer ici que la consommation indiqllée est plus faible pour l'alcool à 90 pour
100 que pour l'alcool à 94 pour100. On améliorerait donc
l'alcool pur, au point de vue de l'éclairage, en Ie mouillant.
La faihle ditTérence entre les chitTres trouvés nous semble
devoir être attribuée plutot à des crreurs d'experience.)
n faut ajouter au prix de l'alcool Ie renouvellement des
manchons après 350 heures environ.
Pé/role lampant. -La consommation horaire est de
70 centimètres cubes pou!' les petites lampes et 50 centimètres cubes pour les grosses, toujours pour 16 bougies.
La eonsommation de la mèche est insignifiante et négligeable, elle serait à peine de 6 centimes pour 100 heures
d' éclairage.
Acetylène. - Les becs à acétylène consomment en
moyenne 7 litres par hcures ct par hec Carccl, soit 11
lih'es par heure pour16 bougies. Un kilogramme de carbure dB calcium produit pratiquement 280 à 300 litrcs
de gaz acétylène. Une larnpe à acétylène produisant 16
bougies consommc donc 38 à 40 grammes de carburc de
calcium par heure.
Nos lecteurs ont ainsi entre les mains tous les élémcnts
nécessaires leur permettant d'établir les prix de revient
des divers illuminants en fonction des prix des matières
E, H.
premières.
~-

L'ESSAI DES HUILES
PAR OXYDATION

On considère, aujourd'hui, les huiles végétales comme
formées, en grande partie, d' éléments non saturés, c' està-dire de composés susceptibles de se compléter par addition de divers corps simples : l'iode, Ie brome, etc'.
En s'appuyant SUl' ces données, difl'érents chimistes ont
imaginé des méthodes d' essai qui consistent à doser l'iodc
(Hübl) ou Ie brome (Levallois, Halphen) que fix ent les
huiles. L'expérience a démontré quo la proportion de mé·
talloïde absorhé variait suivant la nature de l'échantillon
examiné, mais restait sensiblement égale pour les huiles
de même espèce. Aussi, prendre Ie chiffre ou indice
d'iode d'un corps gras constitue-t-il, actuellement, un
moyen précieux d'investigation.
Mais, de mème qu'elles fixent I'iode, les huil es peuvent
également se combinel' à l'oxygène; nous en avons tous
les jours un exemple frappant sous les yeux dans Ie séchage des peintures, phénomène dû à la solidification de
l'huile au contact de l'oxygène de l'air. C'est pourquoi
I'on a cherché, comme pour l'iodification, à crécr des
procédés anal~tiques SUl' l'oxydation. M. Livache, Ie premier, en modifiant les expél'iences de Chevreul SUl' I' in-
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tluence des surfaees métalliques, a fait connaître un
procédé très ingénieux, ma is d'une applieation délieate
et limitée, semble-t-il, à l'essai des huiles de lin.
La nouvelle méthode que nous avons publiée récemment nous paraît plus simple et d'un emploi plus
général t •
Elle est basée SUl' la double action du résinate de manganèse purifié et d'un corps diviseur neutre (silice préeipitée) permettant de réaliser l'oxydation avee facilité,
dans des conditions d'expérience déterminées et toujours
identiques.
Le degré ou indice d'oxydatioll est représenté par
l'augIiwntation de poids constatée par des pesées sueees.siveset ramenée à 100.
Voici les nombres trouvés pour quelques huiles d'un
usage courant:
Huiles soumises à l'essai.

Huile de lin indigène_ •
dl' la Plata .
de chènevis . . .
d' reillette indigène
de noix industrielIe .
de coton démargarinée
de coton non démargarinée
de sésame du Sénégal .
de sésame des Indes.
d'arachides d'Afrique.
d'arachides blanche .
de colza indigène .
de eolza des Jndes. .
d'olives. . . . . .

6 heures...
12
22
24
30
48

17,05
15,20
14,40
14,20
13,70
9,45
8,60
8,70
7,40
6,70
6,50
6,40
5,85
5,30

0,20 p.10Û
6,80
11,45
11,55
12,45
14,20

ces résultats partiels pouvant dIL reste varier suivant la
nature des échantillons.
Un second exemple, d'après l'essai de deux huiles de
lin de même densité et d'aspect semblable, démontre,
d'autre part, d'une façon très nette, tout Ie parti qu'on
peut tirer de ce procédé quand il s'agit d'établirla valeur
i

Joftrnal de Pharmacie et de Chimie, 15 janvier 1896;

lbollitew' scientifiq1lc Queslleville, aniI18!l6.

HUILE DE LIN
Degré d'oxydalion
au bout de :

Pure

Coutenaut :
5 % huile de résine

5 % huile minérale
densité 0,9322
densité 0,9323
température 17° à 23· température 17° à 25

6 heures
13,50
11,50
16,30
14,80
22
16,40
14,90
24
En résumé, ce procédé peut' servil' à la détermination
de la valeur, de la nature et de l'identité d'une huiie; à
Ja recherche de certains mélanges, non seulement d'huiles
entre elles, mais aussi de différents produits commerciaux comme les saindoux et les graisses alimentaires qui
renferment souvent des quantités très variables d'huile
végétale.
W. BISHOP.
-'Ó'~

Degré
d'oxydatiou.

Dans bien des cas ce mode d'essai fournit des indications plus complètes et plus rationnelles que I'indice
d'iode. En effet, tand is que l'absorption d'iode se produit
rapidement, sans transition appréciable, l'action oxydante,
si rapide qu' elle soit, n' est réalisahle au contraire que
dans un espace de temps qui se trouve être fonction, non
seulement de la nature de l'huile examinée, mais bien
encore de sa qualité et de la température d' expérienee.
L'iodification ne peut donc être représentée que par un
seul nombre, résultat unique de l'ensemble de la réaction, tandis que l'oxydation, point important à noter,
donne un résultat global formé par une série de résultats
partiels venant caractériser à la fois Ie pouvoir d'absorption
et la vitesse de la réaction.
Ainsi, l'huile d'reilletle a comme indice d'iode 136, et
comme indice ou degré d'oxydation, 14,20. Le nombre
136 est unique, mdis Ie nombre 14,20 est décomposable,
par exemple de la façon sui vante :
La température d'expérience a varié de 17° à 23°
Degréd'oxydation au bout de

industrielIe d'une huile ou son identité par rapport à un type:

PLUIES ET INONDATIONS
Les observations de M. Renou, au Parc Saint-Maur,
montrent qu'il·est tombé en septembre 118 millimètres
d' eau en 20 jours; en octobre 158 mm , 7 en 21 jours. Ces
deu:I hauteurs d'eau sont sans exemple depuis -1769. En
octobre 1872, année déjà exceptionnelle, il n'était tombé
que 149 millimètres d'eau en 23 jours. Cette fois, il est
tombé en deux mois seulement plus de la moitié de la
pluie qui tombe d'ordinaire en un an, et que \'on peut
fixer en moyenne à 540 millimètres. On peut même dire
que \'on n'a relevé que deux fois de plus fortes pluies,
e'est en aOllt 1784 et en juin 1854. Les hauteurs d'eau
avaient été respectivement de 174 millimètres et de
170 millimètres. Mais en ce qui concerne octobre, la
hauteur de pluie cette année est absolument exceptionnelle. Elle a oscillé depuis près de 150 ans entre 90 millimètres et 149 millimètres au maximum. La grande hauteur de 149 millimètres se rapporte à \'année 1892. Et
l' erreur n' est pas possible, car les observations pluviométriques régulières remontent à Philippe de la Hire, et datent du te, janvier 1689.
Les pluies d'été ne déterminent pas de crues des
rivières; l'eau est vite absorbée; mais à la saison froide,
quand les terres sont saturées, les eaux s'en vont aux
rivières et produisent les inondàtions. C' est ce qui est
arrivé dans la dernière quinzaine d'octobre cette année.
va de soi que les crues prennent surtout de l'illtensité
lorsque les pluies tombent dans les parties du bassin orographique ou les terrains sont imperméables. La saison
et la région ou tombe la pluie sont les facteurs qu'il
faut considérer pour prévoir les grandes crues. On se
tromperait effcctivement si l'on s'imaginait qu'aux années extrèmement pluvieuses correspondent toujours des
inondations. Cela n'arrive pas nécessairement, èomme Ie
prouve Ie tableau suivant des années très pluvieuses.
1804 .
705 m ,1 '1872 .
687 m ,2
1819 .
615 m ,2 1875 .
607 m ,2
1856 .
610 m ,7 1878.
675 m ,5
1854 .
615'",9 1886 .
728 m ,0
1860 .
655 m ,2 1892 .
612 m ,6
1866 .
658 m ,5
D

n

Or, les grandes crues pour Paris sont venues aUI années
suivantes,en prenantles cotesàl'échelle du pont d'Austeriitz :
5 janvier . . 1802 7m,45 17 mars . . . 1876 6m,69
5 mars . . . 1807 6m ,70 7 décembre. 1882 6m ,12
16 décembrc. 1856 6'",40 5 janvier . . 1885 6m ,24
29 septembre. 1866 5"',21 1e, novembre. 1896 5m ,50
17 décembre. 1872 5m ,85
»
»
Il est c\air que l'on ne retrouverait pas les années de
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crues en consultant seulement Ie tahleau des annèes de
intervaUe de 10 centimètres, rempli d'une solution
grandps pluies.
concentrée d'alun ou de seis de soude. Les panneaux
En 1896, Ie maximum est survenu Ic 1" novemlJf(~,
de glace mis en (EUHe ont 90 centimètres SUl' (iO et
avcc les coles suivantes: Pont d'Ausleriitz, 5m ,30. Pont de
sont fixés deux par deux dans des cadres en lonte,
la Tournelle, 5m ,20. Pont Hoyal, 6m ,25. II faut prendre
de manière à former des espèces de caissons. On
garde, c[uand on fait ces comparaisons, à I' échelle adoptée.
boulonne ensemble un certain nombre de ces caisOn voit qu' elles dilfèrent notablement les unes de~ au- sons de manière à former une assise sur toute la
lres. Le zero de la TournelIe a Mé établi sur les basses
longueur du mur. Lorsqu'eUe est terminée on lui
eaux de 171 (J. La cote du 1" novcmbre 18!l6 est toulesuperpose des madriers avec des bandes de feutre,
fois exceptionnellc, cal' on ne trome pas une seule crup
et on monte ainsi les assises l'une après l'autre jussérieuse de la Seine entre Ie 10 juin ct Ic 10 novcmhrc.
qU':l cc qu'on ait atteint la hauteur qu'on veut donD'après Ie sl'ntiment populaire il faut se défÎ'er df'S
ner
au mur. Le D' Van der HeIden avait primitiannées en 6. Cc sont, prétend-on, des années (l'inonrlavement
l'intention de disposer Ie comble d'une mations. n arrive assez sou vent que Ie préjugé populaire, rénil're
analogue;
l'expérience a démontré qu'il suffisait
sultat des remarques de la foulp, n'ait !,as lort. Depuis
d'employer des panncaux de verre, séparés aux joints
longtemps, heaucoup d'inondations desastrcuses sont en
f'lfet survenues aux années dont Ie millésime se tcrminc par des handes de caoutchouc au-dessus desqueUes
se trome uuc couche de cendres. Cette dcrnièrc
par un fî. AnnM 183(j, grandes inonrlations partoul;
185(i, crue du
est surmontée
Rhtine; 186U, inond'unelatteenhois
dations ducs au
reCOIlYerte en ciRhrlne; 187fl, crue
ment; les pande la Seinc l'l
ne a u x reposent
inondations désassur les poutres
trouses. I88n,
armées (fig. 2).
inondations et anCc toit n'est pas
nee la plus plutranslucide, mais
vieuse depuis plus
il est édifié avee
d'un sièelc; 1896,
des matériaux qui
crues de la Seine,
ne I a i s sen t ni
du Rh()ne, etc. Et
pénétrer la chace n'est peut-ètre
leur extérieure,
pas fini.
11 est permis
ni eehapper la
aussi de faire rechaleur intémarquer que les
flem·e.
quantités de pluie
Ce mode de
semblent augmenconstruction
ter dans Ie bassin
n'admet donc auparisien, depuis
cu
n e ouverture
plusd'unsiècle. Les
Fig. 1. - Vue J'ensemhle Je lïmhitatiou sa lub re du D' rau Jer HeyJell,
au-des sus du sol.
moyennes d II C C nPour pntrer dans
nalrs sont en f1xri·s
depuis '/714. Alltrefois, on rccueillait en nmj"enne 415
cetto espèce de cage en verre, on desccnd dans uu
millimètres d'eau par an. Au commencement de cc siècle,
sous-sol par un escalier extérieur qui conduit à une
environ 500. De 1840 à 1872, la moyenne générale s'élèvc
porte G (fig. 5). Cette onverture est, paraît-il, disà 512. Enfin, depuis, cl\c tend vers 560 millimèll'ps. C'est
posée de telle sorte qu'eUe laisse eutrer Ic moins
là un phénomène curicux qui mérite l'atiention d(·s
d'air possible lorsqu' on la franchit (il y a sans doule
météorologistes.
D. ~1.
----9<>~

L'HABITATION SALUBRE
DU Dl' YAN DER HEIDEN

Le D" Van der HeIden, qui habite Ie Japon depuis
plusieurs années, a étudié et construit, en 1891,
pour son usage, une maison qu'il a 'appelée la maison hygiliniqlle, et qui a été instaUée sur les terrains de I'hopital général, à Yokohama.
Cette construction aU5 m,20 de longueur, 6m,90
de largeur et 5m ,10 de hauteur : eUe est édifiée en
verre; la {lualitl~ employée est de la glace dépolie,
ayant à peu près Om,0125 d'épaisseur, et chaque
mur est constitué par une double paroi avec un

un syslt'·me de doubles portes conjuguées de manière
qu'une senle demeure ouyerte à Ia fois.
L'air ainsi introduit n'est en effet qu'un appoint,
et tout Ie volume «(lIÏ sert réellement à la yentilation
doit bien pénétrer par Ie sous-sol, ma is apri·s une
filtration (lui Ie rende digne d'unc hahitation hygiliniqlle. A cet effet, il est puisé ;l une certaine distance, par unc gaine verticale P dóbouchant audes sus du sol (fig. 5). Vn petit foyer et son tupu
de fumée I, disposés dans la gaine, permeLtent au
hesoin de Ic chauffer. La gaine eUe-mème communique parun tunnel Vayec la pièce inférieure. Avant
d'arrivcr dans cel!e-ci, l'air appeló traverse une
caisse W remplie d'ouate au sortir de laqueUc il
yient frapper un panneau de W'rre badigeonnl~ de
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glycérine pour arrêter Ie peu de microbes qui au- résidus de la vie humaine et les transformer en
raient réussi à échapper au filtre. U aUeint ensuite nitrate d'ammoniaque et en autres seIs inoffensifs :
la pièce du rez-de-chaussée par des bouches ména- enfin que I'eau employée aux lavages de toute nature
gées dans Ie planeher et fermées par des grilles est également privée de tous germes avant sa sortie
qu'on voit SUl' la gauche de la figure 2 : ce dernier de la maison. Mais on ne donne aucun détail SUl' ces
est constilué par deux aires en madriers, entre les- divers points. On ne parle pas davantage d'un autre
genre d'installaquelles on a mis
une couche de
ti on qui est poursciure de bois 1.
tant indispensaL'air est évacué
bIe: peut-être
par une fente qui
M. Van der Heyden l' a-t-il relérègne SUl' tout Ie
guée au dehors de
périmètre du plafond à la hauteur
son sanitarium,
co mme Ic faiordinaire de la
saient nos ancêcorniche. Cette
tres dans les maitente communique avec une sorte
sons de campagne
et dans nombre
de gaine N placée
d'habitations urtout autour de la
baines pourvues
construction, et
d'unjal'din. C'est
couverte simpIepeut-être une soment avec des
lu tion hygiénique
verres à vitre. En
pour l'habitation
général, la chaelle-même, mais
leur qui règne
dans cet espace
elIe l' est moins
Fi~. 2. - Vue illtérieure de l'habitatioll.
suffit à déterpour les habiminer un courant cl'air vers la cheminée Z qui est tants. Le plus sérieux avantage que puisse réaliser
également construite pour être chauffée par Ie soleil. une construction de ce genre, c' est la con stance de la
Cette même cheminée est reliée à un récipient pour température intérieure. Quand elle est frappée par
I'eau de pluie, qui se déverse à sa base, de manière Ie solei!, la chaleur qu'il produit est absorbée par
à produire un effet de
les liquides salins pla cés
trompc. Dans ces condidans la double paroi, ct
tions, Ie renouvellement
la quantité de sel dissous
de l'air se proportionne
augmente. Pendant la
nuit, la paroi extérieure
à l'importance de l'insose refl'oidit, une partie du
lation ou de la pluie.
Quand on ne peut compter
sel dissous cristallise et
rend la chaleur absorbée;
ni sur rune ni SUl' I'autre,
un petit poêle K permet de
mais Ie matelas d'air de
créer Ie courant d'air néla gaine N en réduit la
cessalre.
transmission extérieure
au minimum possible, en
Pour résister efficacement aux tremblements
sorte que l'intérieur de
l'habitation reçoit la chade terre, Ia pièce supéleur ainsi produite, qui
rieure est supportée par
tend à maintenir constante
des sphères reposant ~nr
des espèces de godcts. La
la température. Des expéFig. :>. - Coupe schérnatique de l'habitation.
description, très incomriences directes ont prouvé
plète d'ailleurs, que nous empruntons à Engi- que les écarts maxima ne dépassaient pas 50 cenneering, indique encore que les produits de la tigrades. Il s'agissait d' essais faits pendant l'hiver.
respiration, I'acide carbonique, les poussières ct En été, l'air introduit étant rafraÎchi par son passage
autres impuretés, sont reteIlUS par des caisses fil- dans le sous-sol, on obtenait aisèment une tempétrantes placées dans la gaine N et analogues à rature inférieure de plusieurs degrés à celle d'autres
celle qui est disposée à I' arrivée de l' air pur; que habitations voisines considérées comme très agréad'autres précautions sont prises pour oxyder les bles, quoique la maison ne fllt abritée d'aucun cóté
par des ombrages, et ne fût expo~ée à aucune brise
i On nc voit pas bien Ic motif qui a fait préfércr un sol en
de mer.
bois, substance emincmmcnt perméablc ct difficilc à bicn
Il y a encore, et cela est très appréciable pour le&
nettoycr, à un sol en ciment ou en verre.

412

LA NATURE.

pays chauds, l'intérêt de supprimer les insectes, les
poussières, etc., la facilité du lavage de toutes les
parties de l'habitation, etc., mais ces avantages
hygiéniques nous semblent singulièrement compensés par l'inconvénient d'habiter dans une cage
ou l' on ne voit ni Ie ciel, ni la verdure, et ou l' on
ne jouit à perpétuité que d'une lumière diffuse. Si
une pareille demeure, qui doit d'ailleurs être d'un
prix très élevé, suffit à I'hygiènc matérielle, il serait
fort à craindre qu'elle ne fut contraire à l'hygiènc
morale et que Ie spleen n'y tuàt ceux que les miG. RlcHou,
crobes auraient épargnés.
Illgél1iellr des Arts et Mal1ufactures.

LES RAISINS SECS
La Chambre des députés vient de yoter 1'interdichon de
la fabrication des vins de raisins secs, pour donnel' satisfaction aux viticuJteurs du Midi, dont les vignobles ravagés par Ie phylloxera sont aujourd'hui reconstitués.
Les vins de raisins secs, au point de vue hygiénique,
sont comparables aux vins ordinaires. Us ne possèdent aucun élément qui n' entre pas aussi dans les vins de raisins
frais. L'analyse chimique et 1'analyse physiologique s'accordent pour montrer que ces vinsne sont nullement
nuisibles à la santé.
On en a fait en France une grande consommation et il
n'est pas superflu de fournir à ce propos quelques renseignements statistiques, avant que nous oubliions la période
qui a suivi la ruine de nos vignes par Ie phylloxera.
Aussi hien,lps raisins secs restent utilisés dans une grande
partie de l'Europe, et les chiffres suivants s'appliquent à
i' état présent.
La France consomme par an plus de 90 millions de kilogrammes de raisins secs, qu'elie achète en Espagne, en
Grèce et en Turquie. La Grèce fabrique par an 190 000
tonnes de raisins secs, dont 75000 pour 1'Angleterre,
71 000 pour la France et Ie reste pour les autres pays. La
Turquie envoie en France plus de 29000 tonnes par an.
La dessiccation des raisins pour desserts ou pour fabriquer les vins artiflciels se fait de la mème façon. ~Iais
cette opération présente quelques variantes sui vant les
eontrées.
Presque toute la Grèce se li vre à la culture de la vigne.
La confection des raisins secs, d'abord limitée à Corinthe,
s' est étendue ensuite aux îles de i' Adriatique. L'Espagnc
fa brique également de grandes quantités de raisins secs.
'En Grèce, l' espèce de raisins la plus cultivée donne des
grains de la grosseur des groseilles : c' est Ie misin de
Corinthe. On cultive en outre une autre variété, Ie Sallanina, dont les grains, de grosseur moyenne, sont sans
pépins et de couleur jaunàtre; on la rencontre surlout
aux environs d'Argos, de Nauplie et de Patras. La dessiccation se fait à l'air libre en exposant les grappes en plein
soleil SUl' des terrains re couverts de houses de vache (lélayées dans de l'eau. L'opération dure dix ou quinze
jo~rs. Pour se préserver de la pluie pendant cette période,
on se hàte de recouvrir les aires à l'aide de toiles imperméahles, mais il est difficile d'obtenir de bons résulta!s
en raison de la surface à recouvrir. Les raisins sont parfois étalés dans des caisses dont Ie fond est plein ou treillisé et dont les hords ont I'épaisseur des grappes. Dès quc
les nuages semhlent menaçants, on empile les caisses les
unes SUl' les aulres, chacune d' elles formant ainsi cou-

vercIe à la précédente. On les étale à nouveau dès que Ie
beau temps revient.
En Espagne, l' opération du séchage se fait de toute autre
manière; l'espèce de raisin employée est Ie moscatel. Les
espaces ou on place les grappes portent Ie nom de toldos.
Ce sont des surfaces d' environ 12 mètres de long SUl'
4 mètres de large, limitées par un mul' peu élevé et incIiné d'environ 45° vers Ie sud-ouest. Cette inclinaison a pour hut de faire écouler l' eau de pluie et d' exposer les grappes à une douce chaleur. Le fond en est constitué par du sablë ou du gravier bi en uni; on y étale les
grappes, cóte à cóte, en les plaçant SUf la face ou les
grains sont Ie moins serrés. Pendant les quatre ou cinq
premiers jours, on laisse la dessiccation s' effecluer tranquillement; mais après, dès que les grains commencent à
se rider, on a soin de recouvrir les toldos de planches
aussitót que Ie temps tourne à la pluie. Au bout de huit
à dix jours, des hommes parcourent les toldos et coupent,
avec des ciseaux, les grains dont la dessiccation est achevée; sans cette précaution, ils deviendr:nent durs et perdraient leur arome. Tout est terminé en quinze ou seize
jours. Les toldos ne sont guère utiIisés que dans Ie sud
de l'Espagne. Dans Ie centre et Ie nord, on se contente
d' étaler les grappes SUl' Ie sol, SUl' des plateaux de bois
ou des claies en osier; on les recollvre la nuit et les
jours de pluie avec des couvertures de laine ou des tóles
ondulées. En Calahre, l'opération est un peu différente.
Les grappes, cueillies très mures, ne sonl pas étalées sur
Ie sol mais réunies à plusieurs, par la queue, en paquets
de ij à 8 kilogrammes, que I'on suspend à 1 m ,25 du sol à
des cannes de roseau soutenues par des hois fourchus
fichés en terre. Comme les grains ont une peau très coriace, on a soin de les ramoUir au préalable IJ l'aide d'une
lessive alcaline. Celle-ci se compose d'nn mélange d'une
partie de chaux vive et de quatre parties de cendre de
hois hien tamisée. On fiItre et on chaull'e jusqu'à l'éhullition. C'est dans ce ba in hien houillant que l'on place les
grappes pendant dcux ou trois secondes. Gràce à cette
opération les lianes sèchent en moins de quinze jours. En
Californie, on commence à employer la dessiccation à l'aide
de la chaleur artificielle, qui paraît hien préférahle à la
dessiccation au soleiI. Ce procédé de séchage se répandra
en Amérique et gagnera mème l'Europe. U sera alors
possible d'assurer une fabrication' plus régulière sans
craindre les intempéries atmosphériques.
D' Z.
--<>~-

CHRONIQUE
Les ineendies et les sauwetalres à Paris.

Une statistique très intéressante a été dressée par les soins
du régiment des sapeurs-pompiers pour ce qui concerne
les incendies et les sauvetages à Paris pendant I'année
'1895. La brochure qui vient d'être publiée à ce ~ujet par
la Préfecture de poliee renferme les renseignements les
plus divers. Nous nous eontenterons de mentionner ici Ie
tableau des feux qui a été établi de 1876 jusqu'à la fin
de 1895. Cette période de tem ps peut se diviser en dcux
parties décennaIes distinc!es. Pendant la première partie,
deI876 à la fin de 1885, Ie nombre de fe'ux de cheminée
était assez important; il a atteint un maximum de 185lî
en 1879 et un minimum de 922 en 1877. Parmi ces
feux on en comptait un certain nomhre d'importants,
11,09 pour '100, et plusieurs grands feux, 1,81 pour 100.
La moyenne des dégàts par feu s'élevait à 8790 francs
avec des variations de 16000 à 5900 francs. Si nous
considérons la deuxième période, qui s'étC'nd de 1886 11 la
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fin de '1895, nous trouvons les résultats immédiats de
tous les perfectionnements qui ont été apportés dans
l' outillage et Ie materiel des sapeurs-pompiers. Le nombre de feux de chemince a augmenté sensiblement; on
trouve un maximmn de '1924 feux en '1888 et un minimum de I2'14 en '1893. 31ais Ic nombre des feux importants et des grands feux a considérablement diminué; il
n'attcint plus respecti vement que lî,53 et '1,07 pour IOO.
C' est gràce à la surveillance active et à la vigilance sans
parcillc des sapeurs-pompiers que ces résultats ont été
attcints.
J. L.
Une "i;ne ;éante.- Elle se trouve près dePutney,
en Angleterl'e. Appartenant à la variété Ilambourg noire,
elle a cté plantée il y a trente ans contre un mul', qu' elle
avait pour mission de dissimuIer. Elle végéta superbement et on songea à en tirer parti. Une des branches fut
couchéc et introduite dans une serre: elle v devint très
prospère. La serre a actuellement lî7 mètr~s de long et
elle est complètement couverte par sept branches disposées horizontalement à distanees égales. La récolte, eette
année, a cté de 95'1 grappes, pesant environ 700 grammes
chaeune: on en a enlevé 2000 autrcs pour permettre à
celles qui sont restées de prendre un bean dCl'eloppement.
~<><--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 23 novembl'e 1896. -

Pl'ésidence de

~I. CORNU.

Les radiations émises par l'uranium. - Dès Ie mois
de mars dernier, M. Becquerel a montré que les seis
d'uranium émettaient, même après avoir eté maintenus
longtemps dans I'obscurité, des radiations qui traverse nt
les corps opaques, se réfléchissent et se réfraetent. Ces
deux dernières propriétés les distinguent nettement des
radiations étudiées par Röntgen. Au mois de mai suivant,
il a montré que les mèmes pbénomènes se manifestaient
avec une intensité plus grande au moyen de 1'uranium
métallique. IJ a encore montré que les radiations émises
par 1'uranium provoquent plus rapidement la décharge
des corps électrisés que les radiations provenant des seis
uraniques. M. Becquerel confirme aujourd'hui ses premières expériences en faisant connaitre les résultats
fournis par des seis d'urane enfel'més depuis Ic mois de
mars dans une double boîte de plomb, placée elle-mème
dans la chambre noire. La holte intérieure est divisce en
deux compartiments par un papier noir tendu parallèlement au fond de la boîte. Une disposition convenabie permet de glisser, au-dessous de cette feuille de papier, un
chàssis muni d'une plaque photographique. Enfin les substances étaient posées sm' une lame de verre, au-dessus
du papier noir; elles étaient de plus enfermées dans des
petits tubes en forme de cloche scellée à la parafine SUl'
la lame de verre, de façon à éviter l'action possible des
vapeurs. 11 a développé la plaque, Ie 7 novembre, après
huit moïs. L'épreuve montre trèsnettement 1'efret des radiations. ~I. Villari a démontré récemment que les gaz
traverses par les rayons X acquièrent rapidement la propriété de décharger les corps électrisés, et la conservent
longtemps ; il a également démontré que les gaz possèdent
la mème propriété après avoir traversé un tube de verre
parcouru par une serie d'étincelles d'un inducteur, renforcées par un condensateur. M. Becquerel a trouvé que
les seis uraniques communiquent Ie mème pouvoir à un
volume rl'air IÎmité. L'e/ret se manifeste aussi avecl'acide
carbonique. Dans ce hut il projette, SUl' la boule d'un
électroscope de Hurmuzescu, un courant d'air qui traverse
un tube contenant des seis d'uraue, après avoÎl" été dé-

pouillé préalablement de poussière par un filtrage sur un
tampon de coton. L' expérience reussit également fort
bien, si, au !ieu de seis uraniques, on place devant I'extrémité du tube un disque d'uranium. Par diverses considérations, M. Becquerel démontre enfin que 1'action ne
peut être due à un transport des matières.
La germination des graines. -- M. Maquenne a étudié,
aa point de vue physique, Ie phénomène de la germinati on des graines. Lorsque 1'on mouille une graine, Ie
premier effet constaté est un gonflement considérable
qui double quclquefois Ie volume primitif de la graine et
dont I' origine est Ie développement d'une pression intérieure pouvant atteindre jusqu'à 10 atmosphères. Cette
pression, occasionnée par un phénomène d'osmose, est de
mème ordre que celles qui règnent normalement dans la
plupart des tissus végétaux; la eonnaissance de sa valeur
permet de se rendre compte des transformations chimi~
que~ que subissent les matières en reserve dans la graine,
au cours de son évolution.
Les animaux des grands fonds. - M. Rémy PerrJCI'
a étudié les holoturies provenant de la campagne du
« Talisman» et conservées au Muséum. Ses recherches ont
porté sur 354 individus et l' ont conduit à reconnaître
!:l genres différents, dont 2 nouveaux pour la science. Le
fait qui se dégage dE' cette étude est d'abord la profusion d'holoturies daus les grands fonds; puis 1'immense
aire de répartition des mèmes genres et espèces. La cause
doit évidemment en être placée dans l'identité de compositiun des eaux profondes, dans 1'identité de température de ces eaux, et sans doute aussi dans 1'identité d'alimentation. Les variations individU:elles sont très grandes,
de telle sorte que I' on hésite à prononcel' si I' on se trouve
en présence d' espèces différentes, question qui ne pourra
être tranchée que par des campagnes répetées. Enfin, il
faut eneore noter que les espèces se rattachent les unes
aux autres par des transitions inseusibles.
La coagulation du sang. - M. Hayem a opéré des
recherches SUl' la coagulation du sang provenant d'individus atteints de certaines maladies, telles que 1'anémie
pernicieuse, la cachexie grave. Lc serum du sang de ces
malades ne se sépare pas du caillot, qui ne laisse pas
sourdre Ie sérum par rétraction. La cause de cette particularité tient à ce que la fibrine est altérée.
Élection. - M. Lcewy est désigné, en première lignc,
au choix du Miuistre de l'Instruction publique, pour la
direclion de l'Observatoire, par 42 voix contre '18 do unces à M. Callandreau. M. Callandreau est porté en seconde
ligne. - M. Michel Lévy est élu membre de la section
de minéralogie, en remplacement de M. Daubrée, par
54 voix contre 2 donnees à M. de Lappal'ent.
Varia. - M. Viala présente une_.note SUl' la propagation du blackrot dans Ie midi de la France.

CH.

DE VILLEDEliIL.

L'UNIFICATION DES PAS DE VIS
!'Ious avons signalé ~ plus d'une reprise les efforts faits
en divers pays en vue de l'unification très utile du calibre
des vis usuelles et de la hauteur du pas. Les premiers
types, créés en Angleterre par J. Whitworth, se sont I'épandus dans quelques pays, mais leur relation compliquée
avec les unités métriques a empèché leur diffusion dans
les pays ralliés à ce système. D'autres types de vis ont cté
successivement proposés; d'abord, les fabricants suisses se
sont entendus pour ad optel', SUl' la proposition de M. Thur~-,
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des cotes fixes pour la fabrication des vis employées dans
l'horlogel'ie; puis les ingénieurs et mécaniciens allemands
ont établi des normes pour la grosse visserie ; enfin la
Société d' encouragement pour l'industrie nationale a établi un système difl'érant un peu de celui des ingénicurs
allemands, et a réussi à rallier à ses décisions la marine
française et les compagnies de chemins de fel', à I' exccption cependant de la Compagnie d'Orléans. On pouvait
donc craindre de voir en Europe deux systèmes distincts
de vis métriques pour la grosse mécanique 1 , ma is les
difficultés pratiques qui auraient pu résulter de cette
dualité dans un organe aussi important dc la construction
des machines se trouvent levées de la manière la plus
heureuse, ainsi que nous l'apprend Ie Journal a/lemand

de l'astronomie mathématique sur Ie continent.
Gyldén montra de bonne heure les plus heureuses
dispositions; il avait à la fois du goût pour la musique, la peinture et les sciences mathématiques. Ses
études achmées à rUniversité d'Helsingfors, il se
rendit à Gotha, auprès de Hansen, I'émule de Le
Verrier et de Delaunay, puis 1t I'obsenatoire de
Poulkovo, ou son mérite exceptionnel lui valut bientot Ic grade de titulaire. Les astronomes savent
cemhien I'astronomie de précision lui est redcvable;
ses admirables séries d'ohserrations avec Ie cercle
vertical tiennent une place d'honneur. En mème
temps, Gyldén s'oeeupait de recherches théoride mécanique et d'optique.
ques
importantes. L'Académie des sciences de StockEn Allernagne, l'exécution n'a que peu suivi les décisions
holm
youlut s'adjoindre Ie jeune maltre et lui con/kl
des congrès, de telle sorte que Ie système de la Société
son observatoire en 187L
d' encouragemcnt, bi en quc Ie dernier venu, est aujourGyldén est surtout connu dans le monde savant
d'hui Ie plus répandu des deux systèmes antagonistes.
C' est pour cela que Ie goupar les travaux qu'il a
vernement fédéral, chargé
poursuivis depuis la
de préparel' une confémort de Le Verrier sur
rence internationale des
la théorie générale des
chemins de fel' qui doit
perturbations. En proavoir lieu à Berue au princédant
1t une revision
temps prochain, a inscrit
des méthodes d'approxiau programme des travaux
mation de la mécanique
l'adoption, par tous les
céleste, il a rendu à cette
chemins de fel' de I'Europe centrale, des pas de
branche de I'astronomie
vis du système français.
les services les plus
En présence de cette
éminents. La dignité de
adoption probable, Ie
la science exigeait, à
journal dont nous parlons
ses yeux, que ron reengage les mécaniciens
les caractères
cherchàt
allemands à ne rien mogeneraux
des trajecdifier avant que les décitoires que l' ellipse de
sions du con grès de Bcrne
Képler ne peut remplasoient connues, afin de ne
cer,
en principe, que
pas s' exposer à deux transdans un seul moment.
formations successives à
Son grand Traite des
quelques mois de distance,
M. Hugo G~ld"lI, lIé Ic 29 mai1841, à IIclsillgfors.
mort à Stockhollll, Ic \I novcmbrc 1896.
orbites absolues des
et d'adopter .ensuite franhuit planètes princichement Ie systèmf\ français s'il triomphe à Berne, cc qui est déjà considéré pales, qui devait comprendre trois gros yolumes,
somme probable en Allemagne. llien que la question ne répondait à cet objet. Le tome premier a été seul
soit pas définitivemcnt tranchée, au point ?u elle en est: ?~
puhlié; la préparation des autres était très avancée.
peut dire qu'elle constitue un beau succes pour la Socwte Gyldén n'a pas eu, comme Tisserand, la satisfaction
d' encouragement.
C.-E. G.
de laisser après lui un monument aehevé. Les soins
~.ç.<>-pieux de ses élèves I suppléeront, il faut l'espérel'.
Telle était, SUl' Ic continent, la renommée de GylM. H. GYLDÉN
dén, qu'un grand nombre d'étudiants venaient de
La mort de notre éminent correspondant, astro- différents pays pour écouter ses le~:ons. nsavait leur
nome de l' Académie royale dessciences de Suède et communiquer la noble passion pour la science qui
directeur de I'observatoire de Stockholm, est arrivée l'animait : son enthousiasme gagnait ses élèves en
Ie 9 novembre, moins d'un mois après celle de notre mème temps que leur esprit bénéficiait de la
confrère, M. Tisserand. Hugo Gyldén, né Ic 29 mai richesse d'idées du maître. Ce fut un véritable chel
1841 , à Helsincrfors,
ou son père était professeur" de d'école, dont Ie nob Ie caractère appelait Ie respect,
tl
I'Université, a succombé, eomme récemment Fehx tandis que sa nature simple et cordiale inspirait
Tisserand, dans toute la force de l'àge. Avec eux I'affection.
O. CALLANDREAU,
disparaissent les deux plus illustres représentants
de I'Acadèmie des ,cienee,.
1 Les vis horlogörcs sont rcstécs en dehors dl' la discussion
dc la Société d'encouragement, qui s'cst en principe déclal'éc
pou\' Ic systèmc Thul'y.
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ERRATA
Page li:l, col. ~, ligne ~4.

Au lieude : HO 000 ruchcs,
900 tonnes de miel,
Il {aul : 1 HO 000 ruches,
9000 lonnesde mie I.

Pag'c 155, col. 1. Dans Ic
Au-des,ous de : Lord Keirin,
titre de Tar Liele.
Ajouler : Sir William Thomsoll.
Page 205, col. 2, ligne 5li. Au Zieu de: 1250 mètres eubes,
Il {aul : '1,2:j(l mètre eube.
Page 223, col. 2, ligne 45. Au Zieu de : Vimv,
El {aul : :'iimy. '

h.ll'ls. -

Page 259, col. :J. Artide

La l'aléontoZoyic pltilusol,ltÎqlle. Les errata ont été illlliqués dans unc chroniquc parue dans Ic n° 1218, du;; oetob re 1896, 1'. 286.
Page 325, col. 2, ligne 3.
Au Zieu de : D'une pièce C,
II {au I : D'ulle pièce.
Page 5~5, dallsla l,'g'ellden° :J5, Au Zieu de : Ampoulc BrullelSéguy,
II (rlUl
AllJl'0ule llrulldSéguy.

Impl'imcric LAur.:nE, l'UC dc Flcul'u,-).
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